
Le conseiller fédéra! Graber est arrivé au Caire
Hôte officiel du ministre égyptien des Affaires étrangères

Le conseiller fédéral Pierre Graber
a quitté Genève avec un retard de
trois quarts d'heure sur l'horaire
prévu, et est arrivé hier soir au Cai-
re. Le chef du Département politique
fédéral sera l'hôte officiel du minis-
tre égyptien des Affaires étrangères,
M. Mohammed Hassan El Zayyat,
jusqu'à mercredi prochain, et prési-
dera ensuite la première Conférence
régionale des ambassadeurs suisses.
Dans la courte allocution qu'il a pro-
noncée à son arrivée, le conseiller
fédéral a déclaré que l'Europe et les
pays qui bordent la Méditerranée
appartiennent tous à une même com-
munauté de destin.

RÉCEPTION
M. Zayyat, ministre égyptien des

Affaires étrangères, M. Khalil , sous-
secrétaire d'Etat, M. Olama, chef du
protocole, et le directeur du ministère
des Affaires étrangères pour l'Europe
occidentale, M. Hegazi, étaient pré-
sents à l'aéroport du Caire, lors de
l'arrivée du conseiller fédéral Graber
et des différents collaborateurs qui
l'accompagnent. Le personnel de la
mission suisse dans la République
arabe d'Egypte était aussi présent , en
la personne de l'ambassadeur Hans
Karl Frey, venu souhaiter la bienve-
nue au chef du Département politi-
que. A la tête des représentants de la
colonie suisse en Egypte se trouvait
son président , M. Mottier, dont la

fille alla remettre à M. Graber et à
son épouse des gerbes de fleurs.

COMMUNAUTÉ DE DESTIN
Après les premiers échanges de

poignées de main , le chef du Départe-
ment politique fédéral a prononcé
une allocution expliquant les raisons
et le but de sa visite officielle au
Caire.

« Je viens ici comme le représen-
tait d'un pays qui n 'est pas rive-
rain de la Méditerranée, mais qui en
est géographiquement et effective-
ment très proche », a expliqué M.
Graber. « De surcroît , nous ne pou-
vons concevoir l'Europe sans le bas-
sin méditerranéen. L'une et l'autre
appartiennent à une même commu-
nauté de destin. La situation et l'é-
volution dans toutes les parties de la
Méditerranée ne sauraient donc nous
laisser indifférents. Il nous a semblé
que nous ne pouvions pas mieux
témoigner notre intérêt qu 'en nous
rendant clans la capitale qui est l'un
des centres de gravité politique de
cette région. Le ministre des Affaires
étrangères de la République arabe
d'Egypte m'a invité à lui rendre vi-
site. Je lui sais gré de cette initiative.
Nous allons en effet échanger nom-
bre de vues qui contribueront cer-
tainement à approfondir notre com-
préhension mutuelle. Je suis particu-
lièrement heureux de l'occasion qui
m'est offerte d'exposer les impératifs

et les constantes auxquels doit obéir
la politique étrangère de mon pays.

» Dans la seconde moitié de la se-
maine, quinze de nos chefs de mission
se joindront à nous. De cette confé-
rence régionale de la diplomatie suis-
se, nous escomptons tirer une vue
plus sûre, plus exhaustive des pro-
blèmes de la région , au bénéfice de
tous les participants. Un mot per-
sonnel enfin. Mettre pied sur terre
égyptienne provoque chez tout tribu-
taire de sa civilisation l'attente d'un
enrichissement que ces prochains
jours vont certainement combler » ,
devait conclure le conseiller fédéral.

La visite qu 'effectue M. Graber à
son collègue égyptien n'est pas la
première que fait un dirigeant suisse
en Egypte. En effet , en 1937, l'un de
ses prédécesseurs, le conseiller fédé-
ral Giuseppe Motta , avait fait le
voyage du Caire, et, en 1923, c'est le
roi Fouad qui était venu en Suisse
en mission officielle.
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Le chancelier Brandt à Washington
Le chancelier Willy Brandt est ar-

rivé hier après-midi à Washington,
où il doit avoir deux jours d'entre-
tiens avec le président Nixon consa-
crés essentiellement aux futurs rap-
ports entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope.

L'avion spécial du chancelier alle-
mand s'est posé à 20 h. 25 (heure de
Paris) dans la partie de l'aéroport
international Dulles réservée aux vi-
siteurs étrangers, pour des raisons
de sécurité.

Le chancelier a été salué à sa
descente d'avion par le secrétaire
d'Etat adjoint chargé des affaires
européennes, M. Stoessel , et par le
chef par intérim du protocole, M.
Smoak. Il n 'a prononcé que quelques
mots, pour souligner en particulier
que sa visite intervenait à son avis
« à un moment particulièrement fa-
vorable ». Il ne s'est cependant pas

étendu sur ce sujet et a parlé ensuite
des graves inondations qui sévissent
dans le Mississippi;' en exprimant
l'espoir qu 'elles ne causeraient pas
trop de dévastations.

En tant qu'Européen
Avant de quitter Bonn , le chef

du gouvernement fédéral avait tenu
à préciser qu 'il parlerait au président
américain « non comme le porte-pa-
role de l'Europe mais en tant qu 'Eu-
ropéen. »

Il a ajouté qu 'il s'emploierait ré-
solument à dissiper l'anxiété des
Américains à propos de la politique
européenne. M. Brandt était accom-
pagné de M. Bahr , ministre qui mena
les négociations inter-allemandes. M.
Scheel , ministre des affaires étran-
gères, doit rejoindre M. Brandt à
Washington aujourd'hui.
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/ P̂ASSANT
Les hommes se croient malins, très

malins...
Et ils le sont parfois !
Que n'ont-ils pas inventé, en effet ,

au cours des cinquante dernières an-
nées, soit pour construire, soit pour
détruire. Soit pour soigner, soit pour
se rendre malades. Soit pour mettre
sur pied des plans de paix, soit pour
susciter des guerres ou des menaces de
guerre. Et j'en passe...

Or, on aurait tort toutefois de croire
que si forts et ingénieux qu 'ils soient
les hommes puissent se glorifier de
toutes les conquêtes.

C'est ce qu'on vient de découvrir et
de démontrer , en Roumanie, où un
groupe de savants a constaté que les
couloirs aériens et les contrôleurs du
ciel ne sont pas le privilège exclusif
des humains, mais que les abeilles ont,
elles aussi, et depuis bien plus long-
temps, mis au point un véritable code
de circulation aérienne.

Les abeilles, rapporte l'agence Ager-
press, créent entre la ruche et les plan-
tes mellifères une sorte de couloir
aérien, gardé en permanence par des
groupes d' « agents de la circulation »,
qui chassent les autres insectes et gui-
dent les abeilles dans le bon chemin.

D'autres abeilles, aj oute l'agence,
remplissent les fonctions de prospec-
teurs. Elles découvrent les zones à
plantes mellifères et en informent la
colonie en décrivant des cercles sur les
parois de la ruche. Elles lui indiquent
en outre la quantité et la qualité du
pollen découvert , et la distance à par-
courir pour l'atteindre. De faux messa-
ges envoyés par les chercheurs n'ont
pas pu mettre en défaut l'instinct des
insectes.

Bien sûr, je serai le dernier à mettre
en doute les mérites des aiguil-
leurs du ciel sans ailes, vissés dans
leur tour d'observation, d'où ils diri-
gent jour et nuit de façon remarquable
les milliers d'avions qui bourdonnent
dans l'azur et partent des aérodromes
ou y atterrissent.

Ce sont des as. Et leur travail est
aussi minutieux qu'impeccable.

Le père Piquerez
Suite en page 3

Dachau: quarante ans après

V. «fc it**

Quarante ans après la fondatio n du camp de concentration de Dachau
et vingt-huit ans exactement après la libération des prisonniers par
les troupes américaines, en 1945 , des délé gations de p lusieurs pays
ont célébré ce double anniversaire en organisant une marche silen-
cieuse à l'intérieur du camp et en disposant des couronnes contre ses
murs. Dachau , situé à proximité de Munich , est maintenant un musée.

(Bélino AP)

— par J.-M. NUSSBAUM —

On ne saurait exagérer le rôle joué
par le philosophe françai s Jacques Ma-
ritain dans la vie intellectuelle du mon-
de entier, du catholicisme universel ,
et dans le domaine politique , où il eut
une action aussi considérable que dans
ceux de la pensée qui étaient naturelle-
ment ses f i e f s  d'élection . Né le 18 no-
vembre 1882 dans une France où se
préparent la grande lutte pour la laï-
cité du début du vingtième siècle , mais
aussi l' af faire  Dreyfus où l'on décou-
vrit avec un étonnement atterré qu'en
l' espace de quelques heures , un anti-
sémitisme viscéra l partageait la Fran-
ce en dreyfusards et antidreyfusards ,
Jacques Maritain était le petit-fi ls du
républicain-laïciste Jules Favre , signa-
taire avec Bismarck du Traité de
Francfort , d' origine protestante par sa
mère, et destin é littéralement à faire
carrière à la suite des Guesde, Jean
Jaurès et des fondateurs du Rationa-
lisme, du socialisme, du scientifisme.

VERS SAINT THOMAS D'AqUIN
Converti au catholicisme , fort  actif

alors dans un tout autre sens qu'au-
jourd'hui , en 1906 , par Psichari (petit-
f i l s  d'Ernest Renan), Léon Bloy le for-
cené, Charles Péguy, il collabore aux
fa meux Cahiers de la Quinzaine. En
même temps, par Henri Bergson, qui
combat à sa manière le positivisme
d' alors et invente une philosophie de
l'évolution et du sentiment, il se met
à repenser les fondements de toute ré-
flexion. Son catholicisme récent le con-
duit assez rap idement au Docteur an-

gelique , c'est-a-dire à Saint Thomas
d'Aquin, le « christianiseur d'Aristote ».

L'on sait en e f f e t  qu'après huit siècles
d' augustinisme platonicien originaire
d' une autre révolution du sentiment ,
celle de Saint Augustin, au quatrième
siècle de notre ère, l'Eglise reconnut
dans un Aristote converti les bases ca-
tégoriques d'une doctrine qui englo-
bait tout , le ciel , la terre et l' enfer ,
et qui réussit à résoudre les relation s
entre la philosophie la plus abstraite
gréco- latine et le christianisme pour-
tant de toute autre origine. Encore au-
jourd' hui retentissent , à travers Saint
Thomas et Saint August in, les clameurs

M. Jacques Maritain

des divergences Aristote-Platon. Il s 'a
git d' ailleurs plus encore de deux con
ceptions du monde que de débats aca
dé iniques.

UN PHILOSOPHE RIGOUREUX
ET UN MYSTIQUE

Nous n'allons certes pas entrer dans
ce formidable dilemme , mais surtout
indiquer à quel poi nt la très discrète
réforme thomiste prépara l'Eglise ro-
maine à subir tant d' assauts venus de
tous les coins du monde et sa remon-
tée actuelle : le matérialisme marxiste ,
le racisme hitlérien, le laïcisme athée
ou idéaliste , le scientifisme, les diver-
ses formes de l' existentialisme , et le
reste. Jacques Maritain ne fu t  pa s seu-
lement un philosophe rigoureux , un
penseur clairvoyant , mais un mystique
appuyé sur les illuminations de sou
Grand maître médiéval et de quelques
autres. A part son initiateur en con-
version, le R. P. Clérissac , il connut
toute l'intelligentsia française et catho-
lique et lui servit de guide. Marié à
une juive également convertie , Raïssa
(décédée en 1960), il fu t  forteme nt in-
fluenc é lui-même par cette femme d'é-
lite, qui unissait préci sément en elle
l'idéal de justice du j udaïsme, sa théo-
logie intransigeante , ses insondables
exigences morales, et la notion de la
grâce et de la charité chrétienne. De ce
fait , sans jamais agir politiqueme nt au
sens pratique du terme, il s'opposa
avec une force victorieuse aux assauts
de l'antiséministe et du racisme, à
l'hitlérisme en particulier : l'on peut
à bon droit af f irmer que les deux théo-
log iens qui sauvèrent, sur le vlan phi-

losophique , chrétien et politique , le
christianisme par la rigueur de leur
enseignement et la fermeté de leur
lutte , ce furent  le Suisse Karl Barth
et le Français Jacques Maritain.

DES LENDEMAINS CHANTANTS ?
On ne saurait dire aujourd'hui , où

le rationalisme scientifique poursuit sa
marche semble-t-il inéluctable vers le
triomphe, si la résurgence d'une phi-
losophie , en apparence en tout cas
éloignée du monde et de toute réalité
vérifiable , (malgré l' ef f icacité de sa cul-
ture scientifique) connaîtra des lende-
mains chantants. Sans doute ordonne-
t-elle l'histoire sans s'occuper d' elle ,
la vouant finalement à ce que Dieu
veut d' elle , précisément. Tout cela sem-
ble superbement anachronique , mais
qui sait ? La philosophie n'a pas seule-
ment pour mission de décrire l'homme
à la manière du biologiste , mais de le
conduire et de le diriger. A cet égard ,
l'étonnante critique qu'en 55 ouvrages ,
cet ancien professeur de l'Université
catholique de Paris, de celles de To-
ronto au Canada , Princeton et Colum-
bia aux USA, dresse de toutes les
grandes écoles philosopliiques issues de
la Renaissance , de la Réforme , du ra-
tionalisme cartésien , du rousseauisme
(qu 'il a admirablement bien compris ,
se rendant parfaitement compte que
le tournant du monde amorcé par le
Genevois n'avait d'égal que celui intro-
duit par Saint Augustin un millénaire
et demi auparavant), mènerait , si l'E-
glise avait le pouvoir de le décréter ,
à une nouvelle ère d'un humanisme
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Des deux côtés du canal de Suez

— par C. MINICLIER —
La guerre des nerfs s'intensifie des

deux côtés du canal de Suez , et l'on en-
visage de plus en plus la possibilité
d'un affrontement vers le mois de juin.

On déclare en Egypte : « Nous ne
pouvons négliger la possibilité d'une
attaque préventive d'Israël, après le
nouveau renforcement de sa propa-
gande ».

A l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de l'indépendance d'Israël,
Mme Golda Meir a -demandé à ses
compatriotes de se tenir prêts à une
nouvelle guerre contre les Arabes.

Au cours de la semaine , Israël a af-
firmé à plusieurs reprises que des
avions français « Mirage » avaient été
transférés par la Libye à l'Egypte. Des
avions israéliens ont franchi le mur
du son au-dessus de la capitale liba-
naise, tandis que l'ambassadeur d'Israël
aux Nations Unies déclarait qu'un ac-
croissement des livraisons d'armes so-
viétiques à la Syrie pourrait favoriser
une nouvelle guerre.

Il y a encore des esprits
raisonnables

Du côté égyptien , les membres du
Cabinet se sont rendus dans une salle
d'opérations , les lumières du Caire ont
été tamisées, des ingénieurs ont véri-
fié les abris , des hélicoptères ont sur-

volé la capitale a faible altitude , et
la loi martiale a été étendue pour lut-
ter contre la corruption et assurer
l'obéissance civile.

Nombre de diplomates et d'Egyp-
tiens, estiment qu'une guerre n'a ja-
mais paru plus possible depuis 1967.

Cependant , a dit une personnalité
égyptienne, « des esprits raisonnables
ont encore le temps de se mettre au
travail. Pour nous en tous cas nous
n'en sommes pas au point où la guerre
est la seule solution. »

On laisse entendre au Caire que les
déclarations de Mme Meir visent à
resserrer l'unité d'Israël , en prévision
des élections qui doivent avoir lieu
cette année. Mme Meir a accusé de son
côté le président Sadate d'envisager
une guerre pour soulager son « désar-
roi ».

On déclare d'autre part au Caire que,
dans une nouvelle guerre, « nous ne
serons pas les seuls à être frappés. Il
n 'est plus possible pour Israël d'atta-
quer l'Egypte en profondeur , sans être
attaqué à son tour en profondeur. »

Prochain discours
de M. Sadate

A l'occasion du premier Mai , le pré-
sident Sadate doit prononcer un im-
portant discours à Mehalla el Kobra.

En assumant la présidence du Con-

seil, le 26 mars, il avait déclaré que la
situation au Proche-Orient « pouvait
exploser à tout moment », et il avait
annoncé une période de « confronta-
tion totale avec Israël. »

Les grandes lignes de son nouveau
programme ont été exposées la semai-
ne dernière. Il vise essentiellement à
assurer à la population ses besoins:
urgents en produits alimentaires, vê-
tements, logements et transports.
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iLei guerre des nerfs s'intensifie
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Jazz

L'orchestre de jazz « The Swiss Dixie
Stompers » , de Bienne, vient de partici-
per au 8e Festival de jazz amateur qui
a eu lieu récemment à Prerov (Tchéco-
slovaquie) .

Il a brillamment remporté la deuxiè-
me place de ce festival en catégorie
vieux style, en enlevant la plaquette
d'argent et le diplôme de classe euro-
péenne.

Précisons que cette compétition in-
ternationale réunissait 22 orchestres
venant de Tchécoslovaquie, Pologne ,
Belgique, Hollande, Hongrie, Bulgarie
Allemagne et Suisse.

Les Swiss Dixie Stompers donneront,
vendredi , un concert à la Salle de spec-
tacles des Breuleux. (sp)

Beau succès d'un
orchestre de Bienne«NEUCHÂTEL À TABLE »

Oh ! Le délicieux ouvrage :

« Neuchâtel à Table ». A croquer, à
savourer, à mâchonner , à digérer lon-
guement à lire aussi, évidemment, ce
délicieux ouvrage signé Marcel North
et Jacques Montandon ; Marcel Norlh
signe également une illustration à la
plume, savoureuse.

Depuis quand mangen t les Neuchâ-
telois ? Comme tous les hommes : dès
qu 'ils vagissent. Mais que mangent-ils ?

Palées. filets marines ou grillés,
champignons, légumes divers, fromages ,
soupes et des viandes du canton , des
sèches , taillaules et mille autres crudi-
tés, pâtisseries, venaison et salades qu'î
Jacques Montandon décrit dans leurs
apprêts successifs à travers les âges.

Recettes du terroir , conseils avisés,
justes remarques sur les vins, le tout
passé au four d'une belle langue qui
plaît à l'esprit comme les mets au pa-
lais : Marcel North connaît le pays et
les gens. Il en parle avec un humour
tendre et corrosif.

Goûtez donc cette petite recette de
petcha à savourer « dans l'avril blon-
dissant : »

DE LA PETCHA
« Piqué d'émulation , l'empereur Con-

rad le Salique (pour ce, disent les chro-
niques apocryphes, qu 'il fallait prendre
tout ce qu 'il disait avec un grain de
sel) vint mettre un siège très impérial
autour de ce siège très royal. A cette
époque (1033), on avait déjà mention-
né les villages d'Auvernier et d'Arens
— qui n 'avait pas encore pris Saint-
Blaise comme parrain. Ce que valait le
1G32 qu 'on buvait alors à table du sei-
gneur de Fenis, c'est encore une de ces
choses dont il n'est pas fait mention
Tout ce que l'on sait , c'est que dix ans
plus tard , à peu près, des moines s'ins-
tallent à Fcntaine-André, dans les bois,
et se mettent à les défricher pour plan-
ter les premières vignes de La Coudre
et d'Hauterive.

» Et Messieurs de Fenis (qui s'écrivait
Vinelz et se prononçait Fineltse en tu-
desque) deviennent sires de Neuchâtel
et s'installent dans la Vieille Cour (alors
neuve) qu 'était le château de l'endroit.

On ne pouvait rien rêver de plus ro-
mantique au bord d'un lac souvent en
furie. Une crête de rochers, des falaises
horrifiques couronnées par les tours
et les créneaux d'un castel aux meur-
trières très petites. Il faisait sombre là-
dedans. Bruit des vagues frappant le
rocher, cris des mouettes, la salle était
enfumée — surtout par temps de bise
où les tentures se gonflaient, tandis
que les volets de bois claquaient et que
S'-j soulevait l'herbe fraîche dont la sal-
le était jonchée. On rôtissait lentement
la venaison. Le seigneur rentré de la
chasse faisait sonner ses éperons et
crachait dans le feu, pour le serein qui
lui était descendu en la gorge. Et la
meschinette, suivante de Madame, gen-
tement faisait révérence devant le bon
sire, lui apportant grand hanap de vin
bien tiré. Lors s'installait-il bien dou-
cement sur un carreau au pied de sa
dame, laquelle tenant un peigne le fes-
tonnait par courtoisie, en attendant
que l'on corne l'eau dans la grande sal-
le où les flammes touchaient d'un re-
flet rouge un haubert suspendu , ou l'or
d'une pièce d'orfèvrerie déjà uosée sur
table.

» Bientôt , des propos salaces s'échan-
geaient autou r de la salade de dents-
de-lion qu 'ils nommaient la petcha en
leur langue gothique (comme eût dit
Rousseau) laquelle, en fait , était ro-
mane.

» La petcha , probablement originaire
de la région d'Yverdon , se prépare en-
core, et l'on peut voir dans les prés des
enfants et des bonnes dames courbés
dî ns l'avril blondissant, et d'un petit
couteau bien pointu couper au ras du
sol les tendres pousses de pissenlit. Ce-
la sent bon la terre fraîche. Les bois
sont roux de bourgeons, les branchet-
tes tremblent au saut de l'écureuil, le
coucou coucoute, et le vin nouveau fait
risette dans les verres.

» Il faut hacher fin les petites feuil-
le::, de pissenlit, si jeunes encore que
les dents ne leur ont pas poussé, il
faut les hacher longtemps et bien.

» Nous avons cherché des variantes.
Aux dents-de-lion hachés bien fin , nous
ajouton s trois olives noires dénoyautées ,
par personne. Puis, après avoir bien
mélangé avec de l'huile (peu ou pas de
sel à cause des olives), on y éminçait
une moitié d'eeuf dur par personne
Vinaigre et force moutarde (de Bor-
deaux si ça se trouve) pour ceux qui
aiment cela.

» Si vous voulez incorporer des mou-
les, c'est très bon. Mais,, à Neuchâtel ,
on ne mangeait ipas plusjfle moules que
d'huîtres. En revanche, les écrevisses
abondaient , au point que le comte avait
un écrevissier 'à';ga!gès pour fournir la
table 'seigneuriale* de' grabusses." F,n
mettait-il dans; sa salade ? On veut le
croire.

» Le goût amer des dents-de-lion est
exquis en ces temps de printemps, dans
la fraîcheur des matins encore brumeux ,
quand le soleil lui-même a encore ce
petit air frileux, couleur de vin blanc.
Allez, bonnes gens, de par les campa-
gnes avec votre petit couteau, et cher-
chez les dents-de-lion, qu'il faut pro-
noncer dand'lî-yon évidemment. Et si
vous voulez dire autrement, prononcez
pissenlit. On disait aussi dents-de-chien.

» Autres mauvaises herbes que l'on
rend bonnes à manger : les orties. On

les cueille quand elles sont jeunes aus-
si, et c'est un art de savoir éviter leurs
pénibles piqûres. La meilleure façon de
piatiquer cet art , c'est de ne jamais
manger l'ortie en salade. Il vaut mieux
la cuire.

» Quant à la salade aux trèfles, il faut
procéder comme pour les salades aux
dents-de-lion , en remplaçant les dents-
de-lion par des trèfles à quatre feuilles.
On ne mange que la quatrième feuille
et même, si l'on est avisé, on ne la
mange pas du tout. »

Goûter à « Neuchâtel à table » c'est,
assurément, y revenir, (b)

(Editions Ides et Calendes)

Le lancement d'une initiative popu-
laire pour inscrire dans la constitution
vaudoise la protection intégrale du vi-
gnoble de Lavaux, de la Lutrive à
Corsier , pose le problème de l'indem-
nisation des propriétaires. Aux ques-
tions posées dans la presse, le journa-
liste Franz Weber, qui dirige le mou-
vement « Sauver Lavaux », répond dans
un communiqué dont voici l'essentiel :

« Dans le seul canton de Vaud, les
bénéfices du marché immobilier attei-
gnent 500 millions de francs par an. Le
simple bon sens réclame qu 'on pré-
lève sur cette marge trop confortable
de quoi financer la protection de La-
vaux. L'initiative « Delafontaine », sou-
mise prochainement à l'approbation du
peuple vaudois, donnera cette possi-
bilité, car elle propose sur le plan can-
tonal la péréquation du prix des ter-
res, c'est-à-dire le prélèvement des
plus-values des terrains à bâtir pour
compenser les moins-values des terres
interdites à la construction. Tous les
propriétaires du territoire protégé re-
cevront ainsi une indemnisation équi-
table. Lavaux pourra être sauvé sans
que l'Etat de Vaud doive puiser dans sa
caisse ordinaire. S'il en était autre-
ment, la Confédération serait tenue de
lui venir en aide. La loi l'y oblige... »

(ats)

L'initiative pour
«sauver Lavaux » Annoncé

Jeudi soir, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, on pourra applaudir un nou-
veau spectacle donné par une troupe
israélienne de haute valeur, le groupe
folkloriqu e de Beersheva , dont on pro-
met grand bien et qui remporte de vifs
succès partout où il se produit.

Est-il nécessaire de rappeler que les
danses d'Israël sont jeunes par rapport
à celles des autres peuples ? Elles sont
nouvelles et modernes, mais leurs raci-
nes sont très anciennes. La courte pé-
riode durant laquelle les Juifs ont com-
mencé à venir en Israël de tous les
coins du 'monde n'a pas encore suffi à
éliminer' les différences résultant ' des
cultures diverses apportées dans le
pays par les immigrants et à créer une
danse populaire typique. La danse se

compose donc de motifs d'Israël du
temps biblique, ayant subi l'influence
des différents pays de l'Asie, de l'Eu-
rope et de l'Afrique, où les Juifs vécu-
rent longtemps.

Chaque communauté apporta en effet
avec elle les us et coutumes de son
pays d'origine, ainsi que la culture et le
folklore dudit pays : il y a des danses
en cercle fermé, pour jeunes gens et
jeunes filles ; les danses effectuées en
rang, tout spécialement par des jeunes
gens et qui sont d'origine orientale ,
arabe ou druse ; les danses par couples ,
qui ont subi l'influence de l'Europe
centrale , et les danses l'entes et rriono-
tones, d'origine yéménite ; bien d'autres
encore, qui composent un spectacle va-
rié et enchanteur...

GROUPE FOLKLORIQUE DE BEERSHEVA

Dixième Diorama de la musique contemporaine
à Môtiers et Tramelan, entre autres

Le Diorama de la musique contem-
poraine, organisé par la Radio suisse
romande, présente chaque année un
visage nouveau. C'est ainsi que divers
pays invités — Pologne, France, Italie ,
Belgique — ont donné des orientations
différentes à cette manifestation. En
1972, année du cinquantenaire de la
Radio romande, l'effort s'est porté es-
sentiellement sur les interprètes et
compositeurs de notre pays.

Le 10e Diorama 1973, se distinguera
des précédents par le souci de décen-
tralisation encore plus poussé. Môtiers,
dans le Val-de-Travers, les 5 et 6 mai ,
puis Gruyère et Sion accueilleront tour
à tour une série de concerts réunissant
non seulement la musique contemporai-
ne, mais aussi le folklore, le jazz et
la musique ancienne et religieuse.

D'autres concerts auront lieu à Ge-
nève, Lausanne, Carouge, Meyrin , Tra-
melan, Zurich , ainsi qu 'à Yverdon , à

l'occasion de la 74e Fête des musiciens
suisses, les 26 et 27 mai.

Le Diorama commencera le 2 mai
à Genève avec création du « tryplique
romand » de Pierre Wissmer, demandé
par la Société suisse de radiodiffusion
et télévision pour son 50e anniversaire.
Il se poursuivra le 4 mai à Lausanne,
dans le cadre du festival international ,
par la création du « Requiem » de Frank
Martin, (ats)

Les livres les plus lus
Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 16 au 29 avril 1973.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le jeu du souterrain Mallet-Joris Grasset 1
2. Portrait de groupe avec dan.° Bbll Seuil 10
3 7 ans de pénitence Gérard Laffont 7
4. Si je mens Giroud Stock 6
5. Boy de Rivoyre Grasset 8
6. Le vent de la nuit De! Castillo Julliard 2
7. Enquête sur un crucifié I.arteguy Flammarion —
8. Anne Prédaille Troyat Flammarion 5
9. Pluie et vent sur Télumée

Miracle Schwarz-Bart Seuil —
10. Juste avant l'orage A.-L. Chappuis Mon Village —

Propreté, propreté...

Au cours d'une conférence de
presse, à Lausanne, consacrée à la
propreté en Suisse, on a présenté
divers nouveaux dispositifs permet-
tant de ramasser les déchets, et
notamment cette poubelle publique
facile à vider... (asl)

Rose d'Or à Montreux

Le Festival de la Rose d'Or a
commencé il y a quelques jours à
Montreux. Cette charmante jeune
fille a tiré au sort l'ordre de passage
des diverses émissions présentées à
ce grand concours de télévision.

(asl)

Arrête à Rio de Janeiro

Fernand Legros, marchand de ta-
bleaux (dont certains paraît-il sont
des faux) a été arrêté à Rio de
Janeiro et pourrait être extradé. Il
a vécu un certain temps en Suisse.

(asl)

104 ans

M. Henri Visinand , doyen du can-
ton de Vaud , vient d'entrer dans
sa 104e année. Il habite St-Prex
et a travaillé comme scieur et pê-
cheur, (asl)

Sur les hauteurs dominant Marbach ,
joli e petite ville bâtie sur le Neckar ,
trône depuis quelque temps le « Temple
de l'esprit allemand ». C'est en effet
dans les vastes salles de ce bâtiment
moderne que sont rassemblées les Ar-
chives de la littérature allemande.

La bibliothèque du Schiller-National-
museum qui s'élève non loin de là
(Marbach est la patrie du grand écri-
vain qui y est né en 1759) et qui ne
comprend pas moins de 130.000 volumes
a été transférée dans le nouveau bâti-
ment. De même que les Archives Jean
Paul avec un fichier de 40.000 cartes et
les célèbres Archives Gotta qui ren-
ferment à elles seules 150.000 lettres
(le baron Johann Friedrich von Gotta
était l'éditeur et l'ami de Goethe et
Schiller). Pour une somme de 10,5 mil-
lions de marks le nouveau bâtiment des
archives conçu par deux architectes de
Stuttgart a été construit et inauguré au
printemps. L'intérieur ne comporte au-
cune cloison et l'on passe ainsi d'un
domaine à un autre sans aucune sépa-
ration. Les visiteurs amis de la littéra-
ture affluent de l'Allemagne et de
l'étranger. (Dad)

Le «Temple de l'esprit
allemand»

« Ne brûlez pas les vieilles herbes
de vos jardins , des bords des routes
et des forêts. Vous détruisez la plus
belle f lore et toute une série d'ani-
maux dont nous avons besoin. » La
Société forestière suisse qui lance cet
appel aux autorités et à la population,
dans le dernier numéro de sa revue
« La forêt », ajoute que les zones ainsi
traitées sont enlaidies pour longtemps
et que de tels procédés font augmenter
les risques d'incendies. Cependant , con-
clut « La forêt », l'utilisation des herbi-
cides est tout aussi nuisible et dange-
reuse, (ats)

«Ne brûlez pas les vieilles
herbes...»
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Teriam SA fête son 40e anniversaire
La maison chaux-de-fonniere Tenam

fêtait samedi son quarantième anniver-
saire. Avec une certaine fierté, puis-
qu'elle produit annuellement plus de
4 millions de montres mécaniques ou
électroniques, ce qui représente le 2
pour cent du total des exportations
horlogères suisses ; et qu'elle occupe
135 ouvriers et ouvrières en fabrique
et 15 termineurs à domicile... Fabrique
moderne et dynamique créée en 1933
— en pleine crise — par M. Jean
Hunsperger, père, et à qui son fils,
M. André Hunsperger a succédé. Les
divers orateurs qui ont discouru au
cours de cette journée de fête ont
souligné le courage et la ténacité, au-
tant que la compétence avisée du fon-
dateur, tandis qu'ils rendaient hom-
mage à l'esprit d'initiative et de réali-
sation de celui qui conduit actuelle-
ment les destinées de la maison.

Mais n'anticipons pas.
C'est par un beau voyage organisé

en Suisse primitive que les dirigeants
avaient tenu à honorer leurs collabora-
teurs, collaboratrices et retraités, et à
les associer à l'événement. Environ 200
personnes avec les invités, avaient pris
place dans un train spécial , qui les
conduisit à Appenzell où un magnifique
déjeûner les attendait. Puis le retour se
fit par Hérisau jusqu 'à Lucerne, où fut
servi le repas du soir au restaurant du
Kunsthaus. Puis retour à La Chaux-
de-Fonds en fin de soirée. Voyage CFF
remarquablement organisé, où la joie
et les surprises alternèrent durant tout
le parcours et où la gaieté générale
ne cessa de régner.

Parmi les participants et personnali-
tés présentes, nous avons noté : Me
Pierre Aubert, conseiller aux Etats
et homme de loi de la maison ; M.
Payot, président de commune ; M. de
Coulon, représentant du Conseil d'Etat;
M. André Favre, directeur de la Société
de Banque Suisse, du siège local ; M.
Henry Schiess, fondé de pouvoir de
l'UBS ; M. Jean-Jacques Rivier, prési-
dent de Production S. A. ; M. Jean-
Martin Mônsch, de l'Office économi-
que ; M. Pierre Pauli , chef de la fidu-
ciaire de la maison, ainsi que les mem-
bres de la famille et la presse.

Sous la direction de M. Denys Go-
gniat, maître des cérémonies, de nom-

breuses allocutions furent prononcées,
tant par M. Jean Hunsperger, qui salua
ses hôtes et remercia le personnel, que
par Mme Ecabert , la première ouvrière
engagée ; M. Bugnon, qui tint à expri-
mer les remerciements et voeux du
personnel, que M. André Favre, direc-
teur de la SBS, qui rappela les difficul-
tés surmontées, l'effort accompli , et le
brillant résultat obtenu. De toutes parts
les souhaits, félicitations, cadeaux et
télégrammes affluèrent, démontrant
bien dans quelle atmosphère familiale
heureuse se développe Teriam, et quel
esprit de collaboration fésond s'y mani-
feste.

Une belle journée, qui aura laissé à
tous les participants le meilleur souve-
nir et qui a enchanté chacun. Nos féli-
citations personnelles aux initiateurs
qui fêtent chaque cinq ans les étapes
et le développement continu de Teriam
S. A.

P. B.

La «renifle» a toujours la cote
Concert de l'Union des sociétés d'accordéonistes

L'Union des sociétés d'accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds groupe les qua-
tre clubs locaux qui présentent en com-
mun un concert, qui avait lieu samedi
soir à l'Ancien Stand.

Dans son allocution de bienvenue,
le président de l'Union, M. Henri
Gertsch, salua entre autres M. Robert
Quartier, président de la FCNA, et
lança un appel aux parents pour qu'ils
encouragent les jeunes qui désirent
pratiquer l'accordéon, instrument popu-
laire entre tous. Il demanda à l'assis-
tance fort nombreuse, de l'indulgence
envers les instrumentistes. Recomman-
dation bien inutile car ces derniers
n'avaient besoin d'aucune indulgence,
leurs productions étant parfaitement
au point.

Si la popularité de l'accordéon est
grande, sa diversité ne l'est pas moins
et presque chacun des groupes compte
en ses rangs, outre les classiques ins-
truments diatoniques, chromatiques ou
à touches, des accordéons électroniques
ou basses électrifiées du plus heureux
effet.

« La Ruche », avec son immuable di-
recteur M. Numa Calame, ouvrait le
spectacle par une marche, suivie d'un
lândler. Puis, en petite formation, elle
exécutait avec brio la vigoureuse
« Marche de l'Accordéon-Club de Fran-
ce », page sonnante comme les cuivres
d'une clique, avant de terminer par un
potpourri de chansons à succès, où la
maniabilité de l'ensemble fut très re-
marquée.

Le plateau était alors cédé à l'« Ac-
cordéons mixtes », un petit club de

neuf exécutants, tous très jeunes, pla-
cés sous la baguette de M. Pierre-
André Matthey, qui ne rend guère
d'années à ses « poulains ». Marche,
tango et valse constituaient le pro-
gramme de cet ensemble où la qualité
supplée à la quantité.

L'Edelweiss », qui occupait la scène
après l'entracte, ne se contenta pas des
traditionnels polka et foxtrot. Ses mu-
siciens exécutèrent une suite en qua-
tre mouvements de Steffaro et He-
rold , « Rocky Mountain », dans laquelle
l'instrument électronique fut particu-

lièrement mis en valeur, notamment
dans le deuxième mouvement. M. Fran-
cis Fleury, qui dirige le club, avait
misé sur la difficulté, il fut chaleureu-
sement récompensé.

M. Kurt Guillod est le dynamique
directeur de « Patria », mais pour le
premier morceau interprété par son
groupe, il avait cédé ' la baguette à
Mme Eliane Galli, sous-directrice, qui
s'acquitta fort bien de sa tâche. Il prit
place au pupitre pour conduire un pot-
pourri d'airs folkloriques nord-améri-
cains, un boogie et enfin la célèbre
« Marche de Radetzki », de J. Strauss,
qui fut bissée (très courtement), malgré
la règle qui veut que chaque société
s'en tienne strictement à son program-
me.

M. Quartier adressa ensuite quelques
mots à l'assemblée, rappelant le Tro-
phée mondial de l'accordéon qui aura
lieu à Colombier, remerciant tous ceux
qui œuvrent déjà à la mise sur pied de
cette compétition internationale.

Regrettons un certain manque de
discipline d'une partie du public et
déplorons les éternelles interférences
entre les deux salles de l'établissement ,
mais retenons l'agréable soirée qui per-
mit d'apprécier le travail des clubs
d'accordéonistes locaux et de leurs
quelque quatre-vingts membres qui,
avec leurs familles et admirateurs, ter-
minèrent joyeusement là soirée par
un bal. (dn)

M. Jacques-André Vuille élu conseiller communal
Au Conseil général de La Sagne

Mme Marianne Botteron mise à pari, tous les conseillers généraux étaient
présents vendredi soir à l'Hôtel des Communes. La séance ouverte à
20 h. 25 par M. Jean-Pierre Ferrari, président, s'est poursuivie jusqu'à
22 h. 25. En deux heures, les conseillers ont pris des décisions importantes
et ils ont fait le tour d'un ordre du jour très chargé. Les cinq conseillers

communaux ainsi que l'administrateur assistaient à la séance.

Après avoir entendu le porte-parole
de la Commission des comptes, M. Fer-
rari met en discussion le rapport cha-
pitre par chapitre. A celui des forêts ,
M. Roger Probst , soc, prend la parole.
Il déplore que 5000 francs prévus au
budget n'aient pas été utilisés. Selon M.
Probst , ils auraient permis à la commu-
ne d'améliorer les chemins de forêt. M.
Georges Matile, président de commu-
ne, évoque le manque de temps des en-
trepreneurs et des employés commu-
naux. Il approuve néanmoins entière-
ment M. Probst et fait remarquer qu'à
plusieurs reprises déjà , la somme de
cinq mille francs imposée par l'inspec-
teur des forêts n'a pas été utilisée. Puis
c'est le chapitre des impôts. M. Probst
s'exprime à nouveau. Il aimerait savoir
à quel stade se trouve l'élaboration du
nouveau barème. M. Paul Gavillet,
conseiller communal, rad., l'informe
que l'étude suit son cours pour la nou-
velle échelle et que le nouveau barème
sera soumis au législatif dans le cou-
rant de mai.

Poursuivant la lecture des comptes,
le président ouvre et referme la dis-
cussion sans qu'aucun des conseillers
n'apporte des remarques. Lorsqu'il an-
nonce un déficit de 21.000 francs dans
les fonds de l'hospice, M. Julien Ju-
nod, conseiller communal, soc, inter-
vient : « D'autres années ont révélé un
déficit , explique-t-il, ce déficit était
comblé par l'intérêt et par les fonds ;
nous ne demandions pas d'augmenta-
tions de pensions. Le coût de la vie
est monté. Cette perte sera rattrapée
par une hausse du prix de pensions dès
le 1er janvier 1973, à la suite de la
hausse des rentes AVS ». A la suite de
ce complément, on passe au vote. Les
comptes sont acceptés à l'unanimité
par les 3 partis.

5000 FRANCS POUR
UN PLAN D'AMÉNAGEMENT

Sans aucun avis contraire, l'assem-
blée accepte que la commune entre-
prenne l'étude d'un plan d'aménage-
ment. Il sera confié à la maison Bou-
vier qui commencera les travaux dans
le courant de juin.

Il faudra garder le plus possible de
pâtura ges, les alen tours de l'église se-
ront également protégés, une commis-
sion sera nommée. « Nous acceptons ce
plan parce qu'il est nécessaire », déclare
au nom du parti libéral M. Jacques-
André Vuille. Pour M. Michel Ballmer ,
conseiller communal, soc, il faut en
premier lieu renseigner la population.
Il envisage des séances d'information

pour les citoyens et pour les proprié-
taires en particulier. Des conférences
à ce sujet paraissent d'autant plus in-
téressantes qu'elles permettront à la
jeunesse sagnarde de bénéficier d'un
conférencier pour animer une soirée.

DEUX AUTRES DEMANDES
DE CRÉDIT ACCEPTÉES

Avant d'attribuer 10.000 francs à la
réfection des corridors du « Foyer » par
un oui massif , les conseillers ont parlé
de l'amélioration de l'éclairage. Le pro-
blème avait une certaine importance
puisque la somme du crédit s'élève à
50.000 francs. Aussi, ne fallait-il pas
prendre une décision trop hâtive. M.
Eric Péter, lib., considère qu'un village
offre un aspect plus sympathique s'il
n 'est pas trop éclairé. «Par contre la
mise sous terre me paraît fort judi-
cieuse », ajoute-t-il. Les luminaires sont
beaucoup plus rapprochés dans d'autres
communes. Au vote le crédit est accor-
dé sans conteste. Les travaux seront
confiés à l'ENSA qui devra également
placer une petite station plus bas que
le transformateur actuel appelé à dis-
paraître.

APPLAUDISSEMENTS MÉRITÉS
C'était vendredi sa dernière appari-

tion sur la scène politique communale.
Chef du dicastère des bâtiments, M.
Jean-Claude Matile , conseiller commu-
nal, lib., avait récemment fait part de
sa démission. Après avoir mené à bien
la réfection de la grande salle, de la
salle des sociétés , de la façade de l'Hô-
tel de Commune et autres réparations,
après avoir en grande partie contribué
à l'agencement du jardin d'enfants, M.
Matile se retire. Les félicitations, les
remerciements et les applaudissements
de toute l'assemblée n 'étaient pas de
trop pour rendre hommage à cet hom-
me si dévoué à sa commune. Selon une
proposition de M. Maurice Robert , on
s'achemine vers l'élection de M. Jac-
ques-André Vuille, lib. On remplace M.
Matile en accordant une totale confian-
ce à M. Vuille qui s'efforcera de servir
la commune au plus près de sa cons-
cience.

Les grands points de l'ordre du jour
ont été traités. Il ne reste plus qu 'à
passer au renouvellement des divers
bureaux et commissions.

On élit M. Bernard Frei , rad., à la
tête du bureau du Conseil général. M.
Pierre Hirschi, lib., vice-président, M.
Roger Probst , soc, secrétaire, M. Gé-
rald Jaquet , rad., secrétaire-adjoint , 2
questeurs , MM. Maurice Botteron , lib.,
et J. P. Ducommun, soc.

La Commission du budget et des
'comptes est constituée comme suit :
radicaux : MM. André Matthey, Fer-
nand Oppliger, Gérald Jaquet ; libé-
raux : MM. Eric Péter , Jacques Fallet,
Maurice Botteron ; socialistes : MM.
Jean-Pierre Ferrari, Jean-Pierre Du-
commun et Roger Probst.

QUESTIONS
M. Maurice Robert avait demandé si

le Conseil communal envisageait la
construction d'un deuxième bâtiment
avec des fonds privés. Il sait en effet
que seules 3 des 9 demandes de loge-
ments ont été satisfaites. M. J.-Claude
Matile rétorque que la commune s'est
inscrite l'année dernière auprès de
l'Etat pour un HLM. Nous n'avons pas
fait de demandes de fonds privés.
D'après M. Robert on ne peut pas met-
tre n 'importe qui dans un HLM en rai-
son du gain. L'exécutif prend donc note
de cette question.

C'est au tour de M. Horvath de s'ex-
primer. Il le fait au nom des catholi-
ques du village. Cette communauté
chrétienne d'environ 30 membres se
réunit dans la salle du Conseil général.
Elle désirerait un autre local.

Pour clore la séance, M. G. Matile
s'associe à M. Christen , contrôleur des
communes en remerciant et en félici-
tant l'administrateur M. Denis Luthi
de son excellent travail ainsi que celui
des employées.

Il essaie de prendre
la fuite

Dimanche matin à 2 h. 05 M. R. T.
circulait au volant de sa voiture en di-
rection de La Chaux-de-Fonds lors-
qu 'arrivé à la hauteur de l'immeuble
Crêt 104 il traversa la chaussée de
droite à gauche. L'avant gauche de son
véhicule alla heurter l'arrière droit cle
celui de M. H. F. régulièrement station-
né devant la maison. A peine H. F., ré-
veillée, avait-il eu le temps d'avertir la
police que R. T. prenait la fuite. La di-
rection, sous l'effet du choc, avait cédé,
c'est pourquoi il ne devait pas aller
très loin. Il s'arrêta quelque cent cin-
quante mètres plus loin et c'est là que
l'ambulance vint le chercher pour le
conduire à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il fut soumis à une prise de
sang. R. T. est atteint de coupures au
visage, son état n'a cependant rien de
grave. Le pare-brise de la voiture a été
pulvérisé.

Sorti de la route
à La Corbatière

Un peu plus tard , vers trois heures,
M. C. P. roulait le long de La Corba-
tière en direction de la ville. Au som-
met de la côte des « Amortis », il per-
dit la maîtrise de sa machine, traversa
la route et alla terminer sa course dans
les champs. L'automobiliste est indem-
ne ; on a procédé à une prise de sang.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Toutefois, rendant hommage à ce
boulot technique impressionnant et à
ceux qui l'exercent, je ne puis que
constater que dame Nature, elle aussi,
peut se mettre sur les rangs lorsqu'elle
le veut dans le domaine aéronautique
le plus compliqué et le plus moderne.

En plus de ça, les abeilles ne coupent
jamais les communications et l'homme
leur chipe sans scrupule le fruit de
leur quête et de leur travail.

De quoi penser que souvent, en cons-
tatant ce rapt , ces humbles et merveil-
leux insectes doivent dire, en leur lan-
gage ailé : « Miel alors ! »

Le père Piquerez

j : COMMUNIQ UÉS :

Troc amical.
Ouvert à toute la population, échan-

ge ou vente de vêtements d'été et de
jouets propres et en bon état, pour en-
fants et adolescents, à la salle de Pa-
roisse, 124, rue de la Paix. Mercredi
2 mai de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à
19 h. Vendredi 4 mai, de 16 h. à 19 h.
et de 19 h. à 21 h., vente à tout ve-
nant. Lundi 7 mai, de 17 h. à 19 h.,
vente du solde ; de 19 h. à 20 h., rem-
boursement des bons et reprise des
objets invendus.

24 Kg en vf ^lg
Deux enfants renversés
Peu après 17 heures, hier, M.

P. T., domicilié en ville, circulait en
automobile rue du Crêt en direction
est. Près du collège de la Promena-
de, il heurta deux enfants, Marco et
Morino d'Anginelli, qui s'étaient
élancés imprudemment sur la
chaussée. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital. Marco, 6 ans,
souffrant d'une plaie ouverte à une
paupière, a pu regagner son domi-
cile, après avoir été pansé ; Morino,
5 ans, souffre de multiples contu-
sions sur tout le corps et demeure
hospitalisé.

Conducteur en fuite
Samedi, à 11 heures, M. M. C.

roulait à bord de sa voiture rue du
Parc en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 65, il a heur-
té une automobile en stationnement
et a pris la fuite. Il a cependant pu
être identifié par la suite. Dégâts
matériels.

Changement de secrétaire
au POP

Dans un communiqué publié ce
-•week-end , le comité cantonal du
parti ouvrier et populaire annonce
qu 'il a pris connaissance, dans sa
séance de vendredi, du départ de son
secrétaire administratif M. Louis
Sidler. M. Sidler, qui cumulait ce
poste avec celui de rédacteur neu-
châtelois de la « Voix ouvrière » et
qui occupe un des sièges du pop au
Conseil général, a été nommé à la
rédaction centrale du quotidien com-
muniste, à Genève. Le comité can-
tonal du pop lui a, dit le commu-
niqué « adressé ses félicitations et
ses remerciements chaleureux pour
son activité dévouée et efficace de
militant au service du pop neuchâ-
telois et pour le bon travail qu'il a
fourni durant 15 ans au secrétariat
et à la rédaction neuchâteloise de
la « Voix ouvrière ».

« Le comité cantonal » poursuit le
communiqué, « a nommé secrétaire
administratif du parti ouvrier et
populaire neuchâtelois le camarade
Gérard Berger , président de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. Gérard
Berger a une formation de sérigra-
phie et déjà , malgré ses 26 ans, l'ex-
périence de la lutte ouvrière ».

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête des tra-

vailleurs, les cloches du Grand-
Temple sonneront demain mardi 1er
mai 1973 de 14 h. à 14 h. 15.
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BIBLE ET ARCHEOLO GIE
« La voie sûre », tel est le sujet de la
causerie qui sera donnée mardi 1er mai
à 20 h. 45, à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys (salle du 1er étage) . — Invitation
cordiale à tous. Entrée libre.

La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges : 20 h. 30, Dr Lévi :

« Les conséquences de la nervosité
des parents sur les enfants » .

Galerie La Marge : Exposition Philippe.
Consultations pour nourrissons : avenue

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

Le programme des cinémas figure en
page 29.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N T O
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CID... CID... Hourrah!..
(Commerce Indépendant de Détail du district du Locle)

J0B  ̂ Mardi 1
er 

mai 1973

k |X|I Coup d'envoi
llÈjÉji* de la Superloterie

ig  ̂ «Les 30 j ours du CÏD»
Comment y participer? Des lots à vous faire rêver !
Dans tous les magasins CID arborant la pancarte rouge et blanche 3 téléviseurs couleurs, multistandard, prévus pour )
«CID... CID... Hourrah!», vous recevrez, pour tout achat minimum la réception des programmes suisses et français à Fr. 3890.-
de Fr. 10.- et pour chaque tranche de Fr. 10.- supplémentaire, 2 chaînes Haute-Fidélité à Fr. 998.-
si l'achat est plus important , un billet numéroté dont vous dépo- 2 chaines stéréo à Fr 530 _
serez le talon dans I urne placée en vue dans le magasin. . , . .„. , , ,

et plusieurs milliers de lots de consolation.
Ces billets participeront à un tirage au sort public au Casino-Théâtre Le bénéfice de cette loterie sera partagé entre l'Hôpital du Locle,
du Locle, devant notaire, le mercredi 13 juin 1973. Le résultat sera la Pouponnière Neuchâteloise des Brenets et le Foyer pour Enfants
publié dans «L'Impartial » et la «Feuille officielle». des Billodes.

'- 
¦ "

¦ 
*:",, En participant à la Superloterie «Les 30 jours du CID», vous sou-

Et bonne chance à tous ! tenez directement ces différentes œuvres d'utilité publique.
¦"¦——— "¦¦i ¦¦ —^̂ ^—— | JÊÊÊÊÊÊmmmémmj f̂ K̂iimmm ^^- _ , -.

S* 'Hfla&iiftfraififc'MfflùuiiifUfe. vsXi
: ¦ ¦ ; m

PhaiTTiaciesTlCpopératives '
DIQ

|ga°r

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.

! pfek »;̂ »fcii '¦ ,',-->: -io 1 in -.
MARDI 1er MAI
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DANSE
AU BAR

LE PERROQUET
France 16 LE LOCLE

À LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

CHAMBRE
meublée, tout confort. Possibilité

de cuire.

Libre tout de suite ou à convenir.

BOUCHERIE SCHULZE, Gare 16
LE LOCLE — Tél. (039) 31 20 53

|Pour une TV noir-blanc
| LA BONNE ADRESSE

W* m BADEDT Daniel-JeanRichard 14
CriC KUDCKI LE LOCLE

VW K 70 L
verte, 1971, 24 000 km., garantie 90 jours

GARAGE DE LA BRINAZ, YVERDON, Tél. (024) 2 76 81

•k Un abonnement à « L'Impartial » -fc
-jkr vous assure un service d'informations constant £

llOUl ¦¦ , ', | ¦ ¦• ' i ¦ . ¦¦ ¦
' . . r»ti ( ,  ' '. .  , '.k. ) , :  \> ,

FÊTE DU
1er MAI 1973

LE LOCLE
10 h. 00 Rassemblement des participants devant le

i Cercle Ouvrier
10 h. 15 Sonnerie de cloches. Départ avec la Sociale

; pour la salle de la FTMH où aura lieu la Jj
manifestation.

10 h. 30 Discours de Monsieur Michel BUCHS, se-
crétaire romand FOBB de Lausanne.

Invitation cordiale à toute la population.

Portez tous l'insigne officiel.

CARTEL SYNDICAL LOCLOIS

Jeune couturière
CHERCHE TRAVAIL

de préférence chez tapissier-dé-
corateur.

Tél. (039) 31 13 10, Le Locle, aux
heures des repas.

FIN DE SCOLARITÉ
1973

Apprentie coiffeuse
TROUVERAIT PLACE

au salon

B E R N A R D
D.-J.-Richard 27 LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

cherche, pour un de ses services de
vente à Neuchâtel

une employée 1
de commerce I
de langue maternelle française.

Travail varié comportant des responsa-
bilités.

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

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.

Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

RETRAITÉ CHERCHE

DAME
pouvant loger chez elle, pour lui
préparer les repas de midi et du
soir, ainsi que quelques services
pour l'entretien d'un petit ap-
partement.

S'adresser :

Office social FAR, Marais 63,
Tél. (039) 31 62 23, LE LOCLE.
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Aménager la place du 1er Août
Avant la séance du Conseil gênerai

Après avoir déjà fait l'objet d'un
rapport du Conseil communal au légis-
latif qui avait renvoyé le projet en date
du 30 mars 1973, devant une commis-
sion, l'aménagement de la place du
ler-Août sera soumis une nouvelle fois
à l'approbation du Conseil général, lors
de sa prochaine assemblée, vendredi.

La commission a pris connaissance
du projet établi par le Conseil commu-
nal, une discussion s'est engagée pour
déterminer laquelle des rues — Gare
ou Grande-Rue — devait être priori-
taire, c'est finalement par 7 voix contre
2 que la commission donna la priorité
à la rue de la Gare.

D'autre part le principe de l'implan-
tation du parc de stationnement est ad-
mis. La commission, après examen des
détails du projet demande que le trot-

toir nord du parc soit élargi de 50 cm.
et porté à une largeur totale de 2 m. 50.

Au vu de l'élargissement du trottoir,
dans le but de ne pas gêner la manœu-
vre des voitures dans le parc, il est de-
mandé de diminuer de 50 cm. la largeur
de l'îlot central.

Le passage pour piétons situé à l'an-
gle du magasin Coop traversant l'îlot
central ainsi que les places de parc,
donne lieu à un échange d'idées. Il est
demandé qu 'un passage de 1 m. 50
de largeur, fortement marqué, traverse
le parc. Les services communaux étu-
dieront la possibilité de diminuer soit
les deux îlots aux extrémités du parc
soit un seul, avec l'approbation de la
commission. Enfin la durée du station-
nement dans le parc serait fixée à
30 minutes. (Imp.)

Délicieuse soirée à La Chaux-du-Milieu
Organisée par la Société de Jeunesse

Gilles et Urfer n ont décidément rien
perdu, bien au contraire, de leur crous-
tillant humour ni de leur délicieux ta-
lent d'artistes-chansonniers « bien de
chez nous », depuis plus de 25 années
passées ensemble à faire fuser le rire
et la bonne humeur dans un répertoire
classique mais renouvelé.

Les nombreux spectateurs qui
avaient rempli jusqu'aux moindres re-
coins de la grande salle de La Chaux-
du-Milieu, samedi soir , prirent un vrai
pot de bon sang au cours du spectacle
de deux heures que leur offrirent les
deux excellents comiques vaudois. In-

Bernard Schallenberger, un jeune
talent de La Chaux-du-Milieu.

Le public s'était dé p lacé massivement dans la grande salle du village
(Photos Impar-ar)

Gilles et Urfer  touj ours aussi croustillants

vités par la société de jeunesse du vil-
lage, le succès qu 'il remportèrent et le
double rappel du public attestaient de
l'ambiance extraordinaire qu'ils surent
répandre au travers de cet accent sa-
voureux , de ces mimiques irrésistibles
accompagnant les bonnes histoires des
« Miliquet », ou autres « Bolomey ». On
ne se lassera pas d'entendre et de réen-
tendre cette délicieuse « Venoge » , in-
terprétée avec l'accent par son auteur
immuablement jeune malgré ses 55 ans

de métier ! Rappelons que Gilles débu-
tait , en effet à la fin de la première
guerre mondiale sur les planches du
Vieux Colombier à Paris.

UNE INITIATIVE
DE LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

La soirée d'une rare qualité qu'a pu
vivre la population de la vallée était
due, comme nous l'avions signalé, à
l'initiative de la Société de Jeunesse
que préside M. Jean-Bernard Vuille.
Chaque année et ceci pour la deuxiè-
me fois , ce groupe d'une quarantaine de
jeunes met sur pied un programme de
qualité, au cours duquel , des artistes de
renoms peuvent être invités pour le
plus grand intérêt des villageois. L'an
dernier Michel Buhler y avait rempor-
té un succès total. La société s'efforce
ainsi, grâce aux bénéfices réalisés à
l'occasion d'autres manifestations, d'of-
frir à sa population des spectacles de
choix à des conditions tout à fait abor-
dables. Comme on le voit à l'unanimi-
té de la participation, l'émulation ainsi
créée dans le cadre d'une petite agglo-
mération, est hautement positive.

En avant programme il convient de
louer le talent certain d'un jeune
CttauUier ," clïant'eùr 'et guïïâïis'tè'r'M.
Bernard Schallenberger que les habi-
tants de la région avaient le privilège
de réentendre dans des chansons sim-
ples et belles, tirées en partie du réper-
toire de Michel Buhler.

La soirée, que présentait M. Jean-
Bernard Vuille, a conquis l'enthousias-
me de la population tout entière qui se
réjouit déjà de sa réédition , l'an pro-
chain, (ar)

Billet des bords du Bied
Jeudi soir. Gare du Locle. Départ

des Italiens pour les vacances de Pâ-
ques. Joie et gros rires. Climat du
midi , malgré les bourrasques de neige.
Là, parmi cette foule, une maman et
son fils de douze ans habitant mon
quartier. La mère s'affaire. Elle a dû
y en mettre, car, pour elle ces vacances
sont la visite à un vieux père malade
dans les environs de Bergame. Trois
autres enfants sont demeurés avec le
père. Je pose la question au gosse :
Tu es heureux de faire ce petit voyage ?
— Moi (tout cela dans le plus pur
accent loclois), ça me casse les pieds,
j' aimerais mieux rester chez nous. Je
dois accompagner ma mère, c'est mon
père qui l'a voulu. Vivement le retour.
Je pose la question à la mamma, qui,
elle parle un français mélangé du pa-
tois du nord de la Péninsule : Que
voulez-vous, quand on est chez mes

parents, les enfants ne les comprennent
plus, alors ils s'ennuient. Et c'est tous
les jours : Maman, quand c'est qu'on
repart ? »

Eh oui ! Le pays, c'est là où l'on
vit, où l'on passe sa vie. Un vieux
bonhomme « exilé » dans cette terre
neuchâteloise depuis plus d'un demi-
siècle. Ayant quitté mon village où
ma famille formait une tribu, il y a
trois semaines j'y suis retourné, pour un
ensevelissement. J'ai passé près de la
maison de mes parents, de celle de
mes frères et de celle de ma soeur. Plus
personne. Ils sont tous partis pour le
voyage dont on ne revient pas. Une
chambre d'hôtel anonyme m'a abrité
une nuit... non pas deux ou trois comme
j'en avais fait le projet. Je voulais re-
venir « chez moi ». Dans ce grand villa-
ge, à part ceux qui étaient venus de
1 extérieur pour les mêmes raisons que
moi, je ne connaissais personne.

Comme le brave petit Italien, « chez
moi », c'est le coin de terre où j'ai
passé toute ma vie. Pour lui , un jour,
lui aussi, il dira : Je porte un nom
italien, mais je suis Loclois, je suis
Chaux-de-Fonnier ! Il ira passer des
vacances dans ce pays du Sud, mais
il reviendra au pays des frimas, parce
qu'il l'aime et que c'est devenu son
pays. Cela, il faut que nous autres
Suisses, nous arrivions à le comprendre.
Un jeune homme revenant de New
York me disait ceci : Mais les Améri-
cains n^ont j iàs cThistoIre* : Ce 'sont des
Anglais, des Français, ' des Trlàndais,
des Italiens... Un. jour ils sont tous
Américains. Pourquoi , nos petits Ita-
liens à nous ne seraient-ils pas aussi
des Suisses, comme celui qui disait ,
l'autre soir : Je veux retourner « chez
nous ».

Jacques monterban

On en parle
au Locle 

A une époque où l' augmentation
du coût de la vie est constante, où
le franc est en perte de vitesse, où
les autorités ont un œil sur la hausse
et l' autre sur les crédits de toutes
sortes, où l'on parle de blocage des
prix et des salaires, bref à notre
époque "bîi tout" le "mondé ' se ' plàihf
d'avoir une bourse trop petite et un
appétit trop grand , il faut  saluer
comme un événement le fai t  de voir
un article baisser de prix. Et pas un
petit article à deux francs ramené
à un franc nouante ! Lisez plutô t.

D' abord , pour éviter toute, més-
aventure, il faut  préciser que ce qui
suit ne s'est passé ni au Locle, ni
dans le district , ni dans celui de
La Chaux-de-Fonds, mais beaucoup
plus loin. Mais c'est tout de même
à un Loclois qu'on a fait  le coup.
Il avait acheté l'an dernier, pour
faire  un essai, une bonbonne de gaz
au prix de 82 francs , soit 70 francs
pour la bonbonne et 12 francs pour
son contenu. « Quand vous rendrez
la bonbonne , lui avait dit le ven-
deur, on vous remboursera les 70
francs ». Il l'a rendue récemment et
on lui a remboursé 25 francs ! Ça,
c'est de la baisse ! Soixante-quatre
pour cent, ça vaut le coup, non ?

Ne conviendrait-il pas de deman-
der à Monsieur Schurmann de sur-
veiller aussi les dégringolades de
prix par trop spectaculaires ? Où
ira-t-on si demain la cascade devait
s'a f f i r m e r  ? Le bi f teck  à un franc et
le litre de Beaujolais à deux francs ,
ça ne vous rappelle rien, amis lec-
teurs ? De grâce , qu'on nous épargne
de telles émotions. Le coup de la
bonbonn e est sûrement dû à une
erreur du vendeur qui s'était mal
expliqué et qui naturellement avait
changé d' employeur entre-temps.
Mais c'est un coup vache !

Ae.

Deuxième championnat cycliste des écoliers
Sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Départ sous la pluie pour les concurrents de 16 ans et plus. (Photo Impar-ar)

Une nouvelle fois les dirigeants du VC Edelweiss, à la tête desquels on
retrouve M. Gilbert Jeanneret, ont donné l'occasion aux jeunes, aux écoliers
plus particulièrement de s'adonner aux joies du cyclisme. En effet , samedi,
sur un parcours de 22 km. dans les environs de La Chaux-du-Milieu, s'est
déroulée la première manche du deuxième championnat cycliste loclois

des écoliers, patronné par «L'Impartial-FAM».

Ce ne sont pas moins d une trentaine
de jeunes coureurs qui ont pris part à
cette première épreuve. Certes, le beau
temps ne fut pas de la partie mais rien
ne pouvait décourager ceux qui
s'étaient donnés rendez-vous à La
Chaux-du-Milieu.

Comme l'an passé, ce championnat se
disputera en trois manches. Les concur-
rents ont été répartis en trois catégo-
ries d'âge. La première comprend ceux
de 16 ans et plus , la seconde de 14 à
15 ans , et enfin la troisième catégorie
est réservée aux écoliers de 12 et 13
ans.

DÉCISION DANS
LES ULTIMES KILOMÈTRES

Samedi , chez les plus âgés, la déci-
sion ne se fit que dans les quatre der-
niers kilomètres et finalement, Henri-
Eric Goetz passa la ligne d'arrivée en
solitaire. Mais le meilleur temps de la
journée fut réalisé par Denis Jeanne-

ret qui remporta du même coup la pre-
mière place de sa catégorie. Enfin , chez
les plus jeunes, André Tschanz est en
train de renouveler ses exploits de l'an
passé. Il remporta aisément cette pre-
mière course. Seul Yves-Alain Calame
semble capable de pouvoir lui tenir
tête.

Samedi prochain, dans la côte de
Belle-Roche se disputera la deuxième
manche. D'ores et déjà on peut s'at-
tendre à une nouvelle « bataille » pour
les places d'honneur, (md)

LES RÉSULTATS
Catégorie 16 ans et plus : 1. Goetz

Henri-Eric 40'23" ; 2. Vuillemez Jean-
Pierre 40'39" ; 3. Amez-Droz Eric
40'39" ; 4. Chenal Claude 40'41" ; 5.
Mercier Denis 41*08" ; 6. Haeny Eric
41'25" ; 7. Mercier Pierre 41'25" ; 8.
Meyrat Clément 42'40".

Catégorie 14 et 15 ans : 1. Jeanneret

Denis 38'56" ; 2. Choffet Jacques-André
40'24" ; 3. Favre Etienne 40'28" ; 4.
Spichiger Franz 40'30" ; 5. Spaetti
Claude 40'30" ; 6. Favre Olivier 43'50" ;
7. Vuille Laurent 45'55" ; 8. Clerc
Thierry 46'45"' ; Gobet Didier , abandon.

Catégorie 12 et 13 ans : 1. Tschanz
André 43'10" ; 2. Calame Yves-Alain
43'18" ; 3. Gilliéron Christian 46'45" ;
4. Mariotti Christophe 49'00" ; 5. Toc-
cagni Carlo 49'54" ; 6. Rosselei Sté-
phane 49'59" ; 7. Brossin Olivier 56'14" ;
8. Lauber Jean-Luc 56'32" ; 9. Hostett-
ler Bernard 57'06".

COMMUNI QUÉS
!

Au Cinéma Casino : « Le Petit Poucet ».
Ce merveilleux film féerique écrit

par Marcel Jullian et réalisé oar Mi-
chel Boisrond , d'après l'œuvre de Char-
les Perrault , sera présenté en matinées
spéciales pour les enfants , mardi , mer-
ciedi , samedi et dimanche, à 14 h. 30.

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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NOCES D'OR
Entourés de leur cinq enfants et neuf

petits-enfants, M. et Mme Charles Hu-
guenin-Sieber, domiciliés aux Brenets,
ont célébré samedi leurs cinquante ans
de mariage. Agés tous deux de 74 ans,
c'est avec émotion qu 'ils ont assisté à
un culte présidé par le pasteur R. Hut-
tenlocher , au temple de La Sagne, lieu
de leur mariage.

Le couple vit aux Brenets depuis
1951. M. Huguenin interrompit son ac-
tivité il y a seulement deux ans.

LES BRENETS
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; Mardi, mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30
MATINÉES POUR ENFANTS

Une merveilleuse féerie en couleurs

LE PETIT POUCET
Un grand film de qualité de Michel Boisrond

avec : Marie LAFORET, Jean-Pierre MARIELLE

j Prix des places : Parterre fr. 3.— ; balcon fr. 3.50
i l  Tél. (039) 31 13 15
¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ l

BUREAU DU LOCLE
cherche .• •.- .:.... ni UH.0H ; tua., i

une secrétaire
une employée
une jeune fille

pour travaux faciles de bureau

une employée
à mi-temps.

Conditions très avantageuses.
Travail intéressant.

Ecrire sous chiffre LB 30 885 au bureau de L'Impartial.

i

)
La Société SAPIAM (Société anonyme pour l'industrialisation horlogère
au Mexique) cherche un

CHEF DE FABRICATION DE BOÎTES DE MONTRES
Le titulaire sera responsable de l'organisation, du
développement et de la direction du secteur boîtes
d'Inresa (fabrique d'horlogerie de Mexico). Il devra
traiter avec les fournisseurs des matières premières
et auxiliaires nécessaires à la production.

NOUS DEMANDONS :
— Formation de mécanicien
— Expérience de toutes les opérations de production

de la boite, y compris la terminaison
— Pratique de la gestion du personnel (sera respon-

sable d'environ 40 personnes)
— Si possible connaissance de l'espagnol ; en tout cas,

volonté de l'acquérir dans les plus brefs délais.

NOUS OFFRONS :
— Salaire en relation avec capacités
— Frais de voyage et déménagement payés
— Proposition de contrat : 3 ans.

Adressez vos offres de services à :

Société Anonyme pour l'industrialisation horlogère au Mexique
11, rue Haller, 2500 Bienne. C Û D I Û M

, • s ' ¦:¦.-— :î .."H . , 9

Remise de
commerce

Nous informons notre fidèle clientèle que nous remet-
tons, dès le 1er mai 1973, notre commerce à

M. et Mme Fritz Gerber
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement tous nos clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme Gilbert Nicolet
Laiterie Les Brenets

< Par suite de cessation d'activité,
M. Louis Grandjean, boulanger,
offre à louer tout de suite ou à
convenir à Envers 43, au Locle,

les locaux
servant jusqu 'ici de laboratoire.

Pour tous renseignements et trai-
ter s'adresser à FIDUCIAIRE J.
& C. JACOT, Envers 47, Le Locle,
tél. (039) 31 23 54.

T A LOUER
AU LOCLE

LOGEMENT
2 pièces, cuisine et
dépendances, chauf-
fage central, prix
avantageux.
Tél. à M. A. Wenger
au (038) 45 10 46,
à Chambrelien.
Pour visiter : Mlle
I. Grossmann, In-
dustrie 9, Le Locle

GARAGE ET CARROSSERIE 1
DE LA JALUSE

i L E L O C L E

j  s • ' CHS..STEINER - Tél. (039) 31 10 50
AGENCE FIAT ET CITROËN

. 

' 
' "

.

'
¦

"

.

' '" "
.

' - > ' : ' '• : engage

carrossiers
mécaniciens

I 

laveur-graisseur
Bons salaires i

Faire offres ou se présenter '.'.

MEUBLES
TAPIS
Maurice MEYLAN

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79.

t —i VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

agent de police
EST MIS AU CONCOURS

Conditions requises :

20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1 m. 70
au moins, constitution robuste, bonne réputa-
tion, apte au service militaire actif.

Bon salaire et prestations sociales.

Travail intéressant. - Matériel moderne.

Pour tous renseignements s'adresser au Poste de
police.

Les offres de services doivent être adressées par
écri t, avec curriculum vitae, à la Direction de po-
lice jus qu'au 5 mai 1973, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

Pour tout de suite
à louer au Locle,

appartement
de 2 et 3 pièces
situés au cent™
avec parcelles d(
jar din - Tél. (01
13 26 77 de 9-12 h
et de 14-18 h. 30.

Lise? l'Impartial

A vendre
diviseuse-
bouleuse
et petit matériel de
boulangerie.
S'adresser :

BOULANGERIE
GRANDJEAN

Envers 43, Le Locle
Tél. (039) 31 15 51

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité <
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Rendez-vous musical au Val-de-Travers
Conférence de presse à Lausanne

Le dixième diorama de la musique
contemporaine aura lieu dans toute la
Suisse du 2 au 28 mai 1973, en parti-
culier à Carouge, Epalinges, Genève,
Gruyères, Lausanne, Meyrin , Môtiers.
Sion, Tramelan, Yverdon, Zurich. C'est
le service musical de la Radio Suisse
romande qui organise ces nombreuses
manifestations, en collaboration avec
les Jeunesses musicales et des organi-
sations régionales (pour le Val-de-Tra-
vers, l'ADEV).

Vendredi en fin d'après-midi eut lieu
à Lausanne une séance d'information
préparée par la radio en collaboration
avec le service culturel de « Coop-Lau-
sanne ». Du côté neuchâtelois, on notait
la présence de M. Beuchat , directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, MM.
Bourquin et J. F. Joly, de l'ADEV, M.
Krebs et Mme M. Landry, du groupe
d'animation du Château de Môtiers.

Ont pris notamment la parole, M. Ro-
ger Aubert, directeur de la musique de
la Radio Suisse romande, M. André
Zumbach, responsable du «Diorama »,
M. Bernard Geiler, président des mu-
siciens suisses, M. Robert Mermoud qui
a parlé de Frank Martin avec beaucoup

d'émotion, M. Roger Volet , responsable
des programmes de musique folklori-
que et populaire, M. Robert Menoud ,
préfet de Gruyères et la sous-signée
qui donna lecture d'un texte de M. J.
Steudler , président de l'ADEV, retenu
par d'autres occupations.

Cinq concerts auront lieu à Môtiers,
au Château, à la salle des Mascarons et
en l'église, samedi et dimanche pro-
chains. Nous donnerons des détails pro-
chainement à ce propos.

Mais il faut immédiatement relever
l'admirable effort accompli par la radio
pour assurer la promotion de la musi-
que contemporaine, « ni gaie, ni flat-
teuse, qui fait chanter et parfois hurler
les mutations de notre civilisation »
comme l'écrit M. J. P. Méroz , directeur
de la Radio Suisse romande.

En quittant les studios de Lausanne
pour enregistrer des concerts un peu
partout en Suisse et parfois les diffu-
ser en direct , la Radio Suisse romande
tente d'apporter quelque chose à un
plus vaste public, dans sa diversité,
pour répondre à son éventuelle curiosi-
té, (mlb)

Une remarquable exposition d'oiseaux d'eau
Au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Le taxidermiste a su animer les oiseaux d'attitudes naturelles..
(Photo lrapar - rws)

Le lac de Neuchâtel et ses rivages
abritent des milliers d'oiseaux, notam-
ment les oiseaux de rivage et de marais
classés dans la catégorie des échassiers
et les palmipèdes. Ces derniers se dé-
partagent en 31 espèces qui forment
une remarquable exposition au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel, au
Collège latin.

Une réserve de 5,2 kilomètres carrés
a été aménagée dans le Bas Latte, soit
entre la sortie de la Thielle et l'em-
bouchure de la Broyé. D'une tour d'ob-
servation, les spécialistes ont pu étu-
dier les moeurs des oiseaux, relever
leurs habitudes et leur manière de
vivre.

Les mouettes rieuses sont en grand
nombre, 3540 en moyenne par hiver,
alors qti'on a dénombré qu'une centai-
ne de grèbes castagneux, oiseaux de
petite taille, bruns au ventre clair.

Peut-on dire encore d'une personne
qu'elle a un appétit d'oiseau, quand on
apprend que le grand cormoran, éléga-
ment paré de plumes en forme d'écail-
lés brunes bordées de noir, avale jour-
nellement ses 750 grammes de poisson?

MILLE DÉTAILS
Ces renseignements sont fournis par

des panneaux fort explicites, qui indi-
quent également';d&ris quels pays les
différentes 'facè's'̂  émigreht',' ainsi que
mille et un détails inédits. On peut
ainsi mieux admirer la macreuse brune
quand on sait qu'elle peut plonger à
20 mètres de profondeur, et ceci pen-
dant trois minutes environ. On décou-
vre aussi que le temps d'incubation
pour les cygnes tubercules est de 34 à
38 jours ; celui pour les canards colvert
de 27 à 29 jours.

A propos de canards, ils occupent de
nombreuses vitrines, actuellement, au

Musée d'histoire naturelle. Il y a le
pilet , le colvert , le siffleur, le souchet ,
en plusieurs exemplaires, puisque son
plumage diffère entre le mâle et la
femelle, selon l'âge.

Le taxidermiste a su « animer » d'une
façon remarquable tous les oiseaux qui
donnent vraiment l'impression de na-
ger, de reposer sur une pierre ou de
batifoler dans les joncs. Tous ces pal-
mipèdes sont extrêmement beaux ; la
préférence va toutefois au tadorne-
belon de grandeur moyenne, le corps
étrangement habillé de larges rayures
noires et blanches, portant une espèce
de châle brun des plus gracieux.

Et que dire du regard velouté du
garrot à oeil d'or , qui porte si bien son
nom. Dans une autre vitrine, le goéland

cendré fait excellent ménage avec la
mouette rieuse. Deux oiseaux eux aus-
si pleins de grâce et de charme.

Cette exposition a été inaugurée hier
par M. Jean-Pierre Ghelfi, conseiller
communal , et commentée par M. Ar-
chibalde Quartier, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche. Il ne fait
aucun doute que les visiteurs seront
nombreux à vouloir admirer de près
les innombrables oiseaux qui hantent
les rives de notre lac. Une prochaine
exposition sera consacrée aux échas-
siers ; mais aujourd'hui , une visite aux
palmipèdes s'impose, (rws)

«La Constante» de Dombresson-Villiers
a revêtu sm nouvel uniforme

VAL-DË -RUZ«VALI DÉ -RUZ

Les musiciens d'une des plus ancien-
nes fanfares de notre canton ont reçu,
samedi soir , de nouveaux uniformes
aussi pratiques que seyants : tunique
rouge, pantalon olive, casquette fendue
rouge et olive.

Le nouvel uniforme et le bonnet pour
les j eunes, (photo Schneider)

Les cris admiratifs et les applaudisse-
ments ont spontanément jailli du nom-
breux public qui remplissait la halle de
gymnastique de Dombresson, lorsque le
rideau a été tiré. Les trente-six mu-
siciens de la fanfare «La Constante»
ont vraiment fière allure et leur for-
mation ne manquera certes pas d'être
appelée pour embellir de nombreuses
manifestations.

Uniformes neufs mais longue histoire
pour cette société. Elle a été fondée en
1839 sous le nom de Fanfare militaire
de Dombresson-Villiers, pour se trans-

former en «La Constante»- au début du
siècle.

Les premiers musiciens portaient des
vêtements plutôt fantaisistes mais, l'im-
portant pour eux, comme pour leurs
successeurs d'aujourd'hui il faut l'ad-
mettre, était de pouvoir se réunir pour
jouer. Il faut attendre 1927 pour que la
société puisse acheter des tenues ad
hoc, taillées dans du tissu brun. La
teinte changea en 1949, où la préfé-
rence alla au bleu foncé. Maintenant,
la couleur a heureusement été adoptée
par les fanfares et le rouge et l'olive
forment un gai et heureux mariage.

Pour marquer cette date importante
dans l'histoire de la fanfare, une soirée
a été organisée samedi, qui a connu
un éclatant succès. Un concert de gala
donné par la fanfare de Villeret, que
dirige M. Charles Superchi, a été ex-
trêmement apprécié des nombreux au-
diteurs.

Ce n'est qu 'après l'entracte que la
curiosité de chacun put être assouvie,
le secret ayant été bien gardé quant
au choix des reponsables pour la con-
fection des uniformes. Curiosité qui
s'est transformée en complète satisfac-
tion pour chacun. L'achat a pu être
entrepris grâce à la générosité de tous
les habitants du Val-de-Ruz qui ont
rempli un Livre d'or et ouvert leur
bourse largement lors d'un marché aux
puces organisé par la société.

Les trente-six musiciens actifs sont
dirigés par M. Jean-Claude Gaberel ,
présidés par M. Jean-Jean Fallet. Grâce
à leur talent et à leur dynamisme, les
aînés ont su s'entraîner dans leur sil-
lage une belle cohorte de jeunes gens
qui possèdent toutes les qualités pour
assumer la relève.

La plus ancienne fanfare fait preuve
d'une jeunesse dont elle peut être fière.
Après un long passé, souhaitons bel et
long avenir à «La Constante» de Dom-
bresson-Villiers.

Le Festival européen du meuble

à Neuchâtel: un succès

Les organisateurs du Festival euro-
péen du meuble à Neuchâtel ont déjà
été récompensés de leurs efforts: samedi
jusque tard dans la soirée et dimanche
pendant toute la journée, une foule
nombreuse a défilé dans les locaux fleu-
ris. Il a été possible à chacun d'admirer
cette exposition tout à son aise puis-
qu'elle s'étend sur les six étages de la
Maison Meyer, sans compter les trente
vitrines sous les arcades du faubourg
de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons,
chambres à coucher, salles à manger et
maintenir l'intérêt des visiteurs est un
tour de force qui a été pleinement réa-
lisé : l'arrangement est conçu d'une ma-
nière agréable et artistique. Il est possi-
ble d'essayer les fauteuils, de transfor-
mer les divans en lits confortables, de
s'étonner de l'ingéniosité des créateurs
de chambres d'enfants et de jeunes gens,
de découvrir les mille et un trésors —
chaîne stéréophonique, tourne-disques
automatique ou bar — cachés dans un
meuble mural, de comparer l'originalité
des créations provenant des différents
pays européens.

Les salles d'exposition sont de véri-
tables féeries, les chaudes couleurs du

cuir et les teintes vives des tissus se
mariant admirablement au bois des
meubles présentés.

Certes, les couples de fiancés qui par-
courent ce Festival européen du meuble
pour chercher des idées quant à l'amé-
nagement de leur nid futur, ont la tâche
facile. Qu'ils disposent d'un petit budget
ou d'un confortable compte en banque,
ils sont placés devant un tel choix que
la sélection est aisée. Il va sans dire que
tous les styles sont représentés : rusti-
ques, anciens, modernes ou classiques.

A admirer également : les tapis et
l'impressionnante collection de rideaux
tout comme les innombrables meubles
isolés, étagères, bibliothèques, tables
basses, etc.

Le Festival européen du meuble res-
tera encore ouvert. Les visiteurs seront
accueillis pendant les heures d'ouver-
ture officielles des magasins. Ils pour-
ront flâner tout à leur aise dans les dif-
férents locaux, accompagnés d'une
agréable musique, ou s'arrêter quelques
instants au bar de l'exposition.

Aujourd'hui ou demain , le Festival
européen du meuble à Neuchâtel doit
être vu.

Publicité 10877
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Le Conseil général de Couvet tiendra
séance vendredi 4 mai à l'Hôtel com-
munal avec un ordre du jour de huit
points.

Après l'appel et le procès-verbal de
la séance du 16 mars, le législatif dési-
gnera un membre à la Commission des
Travaux publics en remplacement de
M. J. Rudaz démissionnaire et un mem-
bre à la commission de police du feu en
remplacement de M. J.-F. Guye.

COMPTES 1972
Dans sn rapport le Conseil communal

précise que le budget de l'exercice
écoulé prévoyait un déficit de 17.136
francs. Les comptes pour 1972 se pré-
sentent comme suit : aux recettes
2.902.356 francs et aux dépenses
2.896.707 francs d'où un boni des comp-
tes d'exploitation de 5648 francs. L'exé-
cutif est satisfait de ce résultat d'au-
tant plus qu'il a pu amortir une gran-
de partie des crédits extraordinaires.

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 29.435 fr. 15 ; Immeu-

bles productifs : 48.306 fr. 20 ; forêts :
40.668 fr. 85 ; impôts : 2.327.560 fr. 25 ;
taxes : 240.823 fr. 40 ; recettes diverses:

75.370 fr. 75 ; service des eaux : 50.352
fr. 70 ; service de l'électricité : 89.838
fr 87 ; soit un total de 2.902.356 fr. 17.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs : 205.228 fr. 20 ; frais

administratifs : 243.410 fr. 30 ; hygiène
publique : 145.945 fr. 25 ; Instruction
publique : 943.768 fr. 60 ; sports, loi-
sirs, culture : 68.056 fr. 05 ; travaux
publics : 718.437 fr. 70 ; police : 110.144
fr. 50 ; œuvres sociales: 214.293 francs ;
dépenses diverses : 187.339 fr. 20 ; pro-
visions : taxe d'épuration : 116.948 fr. ;
part au~ syndicat d'épuration : 56.863
francs et 60.085 francs, soit un total de
2.896.707 fr. 80, donnant un résultat des
comptes d'exploitation de 5648 fr. 37.

NOMINATIONS
Après l'examen des comptes il sera

procédé à la nomination du bureau du
Conseil général et de la Commission du
budget et des comptes. Le point six
concerne un rapport sur l'aménage-
ment. Pour la réfection de l'entrée
ouest de l'ancien collège, de la cage
d'escaliers et de la salle de musique
l'exécutif demande un crédit de 70.200
francs. Au point huit sont inscrits les
divers, (sh)

Couvet : plus de 5000 f resraes
de boni aux comptes comminsiux

Visite d'installations
d'épuration

Une délégation du Syndicat d'épura-
tion du Val-de-Travers, que préside M.
André Junod, président de commune de
Fleurier, accompagnée des ingénieurs
Mauler et Ulmann, et du représentant
d'une maison de la branche, a visité sa-
medi différentes installations d'épura-
tion, à Founex-Céligny, Vuillerens,
Montricher, L'Isle et Concise. Comme il
s'agissait principalement de se docu-
menter pour la station d'épuration de
Noiraigue, le Conseil communal et quel-
ques conseillers généraux de cette lo-
calité faisaient également partie de la
délégation, (jy)

NOIRAIGUE

Soirée des accordéonistes
Le club d'accordéonistes «La Gaîté» ,

dont le président est M. William Jean-
neret, a offert un concert samedi soir.
La panne d'électricité (une heure en-
viron) a permis de donner une partie
du concert aux chandelles, surprise
charmante. Des acteurs membres de la
société ont ensuite joué «Mon Isménie»
de Labiche, à la grande joie du pu-
blic, (int.)

LES BAYARDS

Travers: soirée de la Persévérante
La fanfare La Persévérante semble

sortir d'une mauvaise période, qui a
entravé son activité. Le concert de sa-
medi soir, offert aux membres passifs,
a permis de compter à nouveau dix-huit
musiciens sur le plateau , sous la direc-
tion de M. Marcel Barrât, dont la
compétence et le courage montrés dans
sa santé atteinte forcent le respect.

Il n'y avait qu 'une demi-salle pour ce
concert à l'Annexe, composé de cinq
morceaux. Une ouverture bien connue
de César Franck et des pièces anglaises
de King, marche et Miss Liberty, les
Compagnons de la chanson aux ruptu-
res d'harmonie et. reprises ont beaucoup
plu. On aime aussi les airs entraînants
pour une fanfare de village; malheureu-
sement certains registres auraient ga-
gné à être plus étoffés. N'empêche
qu'avec un nom tel que le sien , La
Persévérante sort d'un moment diffi-
cile, mais en sort. Les applaudissements
du public l'ont bien montré. En deuxiè-
me partie, deux jeunes de Lignières, de
10 et 11 ans, trompettistes déjà de
talent, ont fait passer d'excellents mo-
ments à un public vraiment conquis

La troisième partie de la soirée était
confiée à un groupe de Noiraigue, qui
s'est distingué, à fait rire ici comme
ailleurs, dans les scènes désopillantes
de sa pièce théâtrale. Le trio Bonbon-
Musette conduisait le bal dans la nuit.

(rt)

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

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

Cinémas
Apollo : 15"ff.',' 20 h: 30, La tente rouge.

.Arcades : 15 h-, 20 h. 30, Le fils.
Bio : 15 h., Le petit monde de Char-

lotte ; 18 h. 40, 20 h. 45, L'Au-
dience.

Palace : 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Rex : 20 h. 45, Love in sex and Life.
Studio : 20 h. 30, Les Galets d'Etretat.
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Le prof. Jean Gabus est Invite par
l'Académie mongole des sciences et par
l'Unesco à participer, à Ulan Bator
(Mongolie extérieure), du 4 au 13 mai,
à un congrès sur le rôle culturel des
populations nomades des civilisations
d'Asie centrale.

Véhicule volé
Une motocyclette de marque Vespa,

immatriculée NE 2609, a été volée ven-
dredi soir , entre 22 h. et 23 h. 45, pas-
sage des Greniers.

M. Gabus en Mongolie

Peu après 18 heures, samedi, un auto-
mobiliste domicilié à Corcelles, M. Gé-
rard Rais, 44 ans, circulait rue Marte-
net en direction nord, lorsque, à l'inter-
section de la rue de Port-Roulant, il est
entré violemment en collision avec la
voiture conduite par M. Gérard Gre-
mion, 20 ans, de Peseux, survenant de
la ville. M. Gremion, ainsi que son
passager, M. Félix Souter , 18 ans, d'Au-
vernier, ont été hospitalisés aux Ca-
dolles. M. Rais et son épouse, Mme Ber-
nadette Rais, ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès.

Important congrès
Le 25e Congrès des auditeurs et an-

ciens auditeurs de l'Académie de droit
international de La Haye, se déroulera
du 28 mai au 2 juin, dans la salle du
Grand Conseil neuchâtelois.

De nombreux savants de plusieurs
pays participeront à cette rencontre pla-
cée sous le haut patronage du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler.

Violente collision
Quatre blessés

Le manque de place nous contraint à
renvoyer plusieurs comptes rendus à
une prochaine édition: l'assemblée du
Conseil général de Savagnier, celle du
Conseil général de Cernier, et les 25
ans de la Caisse mutuelle neuchâte-
loise d'assurance en particulier.

Dans une prochaine édition
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pharmacie
Dr. R-A.Nussbaumer Pharm. 57 Au L.Robert.
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centrale
Secteur Cosmétique - Parfumerie
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de Fonds de Placement, Zurich Fonds de placement international à politique d'investissement mobile

Pour les porteurs de certificats domici-
Contre remise du coupon No 3, liés à l'étranger, la répartition est de

Paiement de» coupons à partir " sera réparti: Fr.2.29 net par part. Elle est subordon-
du 1er mal 1973 2.50 montant brut , moins née à certaines conditions au sujet

Fr. —.75 impôt anticipé desquelles les domiciles de paiement
Fr. 1.75 net par part donneront volontiers les renseignements

nécessaires.

c°£ ?̂̂ ^̂  Banque Populaire Suisse 13
auprès des domiciles d'émission et Toutes les succursalesde paiement ci-après:

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

Nous engageons pour tout de ES
suite

personnel |
féminin I
pour différents travaux en a te- j
lier. 1Mise au courant par nos soins.
Système de rémunération mo- 3
derne.

I 

Faire offres ou se présenter à |

FNR !
FABRIQUE NATIONALE DE
RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds p
Tél. (039) 23 47 44 S

Pour notre nouvelle usine
RUE DU CRÊT 1
nous cherchons

OUVRIERS
Entrée immédiate

S'adresser à SOLINOX S. A.
Tilleuls 2 - Tél. (039) 23 85 85
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour notre nouvelle usine
RUE DU CRÊT 1
nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour poste à responsabilités.
Entrée le 1er juin 1973.

S'adresser à SOLINOX S. A.
Til euls 2 - Tél. (039) 23 85 85
2300 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Les corrections routières de première urgence
La section j urassienne du TCS s'est reunie à Moutier

C'est samedi après-midi, à l'Hôtel Suisse de Moutier, qu'a eu lieu l'assemblée
générale de la section jurassienne du TCS (plus de 11.000 membres), sous la
présidence de M. Louis Froidevaux, de Saignelégier, en présence de plus

d'une centaine de personnes, parmi lesquelles de nombreuses femmes.

En ouvrant la séance, M. Froide-
vaux salua tout spécialement M. Mac-
quat , préfet de Moutier , M. Vallotton ,
président de l'ACS, M. Krummenacher,
officier de police pour l'arrondissement
du Jura. Il excusa Me Steullet, maire,
le Dr Marquard , directeur du TCS.

Après avoir observé un instant de
silence en mémoire des amis disparus
au cours de l'année écoulée, et après
l'acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée, il fut passé à la
présentation des comptes et du budget
1973, par M. Albert Jubin, de Delé-
mont. Le boni 1972 est de 14.801 fr. 55
et la fortune au 31 décembre est de
141.832 fr. 88.

Quant au budget 1973, il boucle avec
135.000 francs aux produits et 132.500
francs aux charges.

La cotisation annuelle reste fixée à
35 francs, dont 23 francs pour le siège
central et 12 francs pour la section.
Les rapports du président et des dif-
férentes commissions ont été acceptés.

Du rapport présidentiel, nous ex-
trayons ce qui suit : « La répartition
des crédits routiers pour 1973 a suscité
un vif mécontentement au sein des or-
ganes responsables de l'aménagement
du réseau routier du Jura. Une vague
d'indignation s'est aussi manifestée
dans l'opinion publique. On comprend
mal pourquoi les crédits attribués pri-
mitivement au Jura ont subi de telles
réductions.

LES CRÉDITS ROUTIERS
« Le programme de travail pour 1973

et la répartition des crédits se présen-
tent ainsi : 1er arrondissement (Thou-
ne) 6,1 millions, 2e arrondissement
(Berne) 8,16 millions, 3e arrondisse-
ment (Bienne) 5,56 millions, 4e arron-
dissement (Berthoud) 6,11 millions, 5e
arrondissement (Delémont) 4,2 millions,
soit au total 30,13 millions. Le budget
prévoit en outre un montant de 5 mil-
lions pour faire face à certaines dépen-
ses extraordinaires (acquisition de ter-
rains, élimination d'endroits dangereux ,
rectification de tracés et réserve per-
mettant de couvrir des dépenses impré-
vues). Les crédits totaux mis à dispo-
sition des travaux publics pour 1973
sont de l'ordre de 35,13 millions.

« Les routes du Jura représentent le
24,2 pour cent du réseau routier canto-
nal. Ainsi, le 5e arrondissement devrait
pouvoir disposer d'un crédit de 7,29
millions. Les crédits accordés au Jura
sont de l'ordre de 4,2 millions. L'ingé-
nieur en chef se voit amputé d'une ré-
duction de 3,09 millions sur son bud-
get. Ce sont là des faits qui motivent
indiscutablement la résolution que nous
vous proposons d'accepter.

«Il faut aussi relancer le débat sur
la suppression des passages à niveau de
Bévilard et Soyhières. Il convient de
rappeler les difficultés que rencontrent
les usagers de la route à ces points
noirs. Voyons un peu comment se pré-
sente la situation :

« A Bévilard, le comptage de véhi-
cules sur la route No 6, Moutier-Bien-
ne, donne une moyenne de 7500 voitu-
res par jour , c'est-à-dire entre 7 et 21
heures. Le passage à niveau est fermé
trente fois, ce qui correspond au passa-
ge de trente trains par jours. La ferme-
ture journalière des barrières est de 87
minutes, soit 1 heure et demie.

« A Soyhières , le volume de circula-
tion est à peu de choses près le même
qu'à Bévilard. La moyenne journalière
de passage des véhicules est de 7850
unités. Le passage à niveau est fermé
durant 401 minutes, c'est-à-dire six

heures et 40 minutes. Il donne le passa-
ge à 78 trains. A ces difficultés s'ajou-
te encore la traversée du village de
Soyhières. L'étranglement que forme la
route No 18 dans cette localité a déjà
fait passer des sueurs froides sur le vi-
sage de nombreux automobilistes. U est
évident qu 'il reste encore bien à faire
quant à la suppression de passages à
niveau dans le Jura.

« Je me suis permis de vous citer les
endroits qui appellent des corrections
de première urgence. Les chiffres cités
plus haut ne sont-ils pas éloquents ? Ne
sont-ils pas des arguments sérieux en
faveur de la suppression à bref délai
des passages à niveau de Bévilard et
Soyhières ? »

ELECTIONS
Le mandat du président arrivant à

échéance, M. Froidevaux a été réélu à
l'unanimité, ainsi que quelques mem-
bres du comité qui arrivaient au terme
de leur période de deux ans, soit MM.
Maurice Fleury, vice-président (Delé-
mont), Gérard Lâchât, vice-président
(Belprahon), Willy Steiner (Moutier),
Paul Schaller (Vicques), Max Roth
(Moutier), Joseph Houlmann (Delé-
mont), André Biétry (Bonfol), René
Aubry (Bonfol), Lucien Chapuis (Re-
convilier), Henri Périat (Fahy), Daniel
Winkler (Moutier). U y eut également
des élections de membres au sein des
diverses commissions, soit Mlle Fran-
cine Girardin (Les Pommerais), à la
commission de récréation M. Edouard
Ziehlmann (Saignelégier), à la commis-
sion des campeurs, Mme Koller (Delé-
mont) , secrétaire à la commission
technique, MM. Henri Favre (Courge-
nay) et Marcel Mouche (Moutier) à la
commission technique et M. Marcel Si-
mon (Moutier) à la commission sporti-
ve.

RÉSOLUTION
Présentée par M. Michel Gury, insti-

tuteur à Vicques, et après avoir été
quelque peu modifiée en accord avec
M. Gury, la résolution suivante a été
votée à l'unanimité : « Les membres de

la section jurassienne du Touring-Club
suisse, réunis en assemblée générale à
Moutier, le samedi 28 avril 1973, cons-
tatent que le Jura est victime de l'arrê-
té fédéral contre la surchauffe. Les sta-
tistiques de 1972 démontrent qu'il n'y
a pas de surchauffe dans le domaine de
la construction dans le Jura, puisque le
nombre des ouvriers étrangers occupés
dans les entreprises concernées a dimi-
nué d'environ 200 unités, soit le dix
pour cent. Ce phénomène prouve, une
fois de plus, combien l'économie du
Jura est soumise aux fluctuations d'un
marché bien incertain. Victime de l'ar-
rêté contre la surchauffe et ignoré des
autorités fédérales lors de la construc-
tion des routes nationales, le Jura se
voit retirer près de trois millions de
francs sur son crédit routier cantonal
en 1973. Les membres du TCS, section
jurassienne, constatent :

— Que les crédits accordés en 1973
sont dérisoires. Il ne permettront même
pas de couvrir les dépenses occasion-
nées par l'entretien ordinaire des rou-
tes cantonales ;

— S'étonnent que le Jura supporte
une fois de plus la grande part de ré-
ductions opérées sur les crédits routiers
du canton ;

— Demandent que les crédits primi-
tivement attribués au Jura soient mis
à disposition de l'ingénieur en chef
du 5e arrondissement, et que les cor-
rections des passages à niveau de Bé-
vilard et de Soyhières soient mises en
chantier sans plus tarder ;

— demandent à la population et plus
particulièrement aux députés de faire
pression sur les autorités cantonales et
fédérales, afin d'activer la réalisation
de la Transjurane. Cette voie de com-
munication reste le seul moyen de sor-
tir le Jura de son isolement.

Dans les divers, il a été question du
recours déposé par le TCS contre l'aug-
mentation des primes d'assurances RC,
du port obligatoire de la ceinture de
sécurité. Le salut de l'Automobile-Club
suisse a été apporté par M. Vallotton ,
nouveau président,, et il y eut encore
une intéressante information relative à
Touring-Secours, présentée par M.
Francis Siegenthaler, directeur de l'Of-
fice jurassien du TCS à Delémont. Il
a été notamment rappelé que, dès le
1er janvier 1973, chaque intervention
de Touring-Secours doit être payée par
une franchise de 15 francs, (kr)

Troisième refus des Imériens
Le corps électoral était invite a se

rendre aux urnes, vendredi , samedi
et dimanche, pour se prononcer pour la
troisième fois au sujet du budget mu-
nicipal 1973 , de la quotité de l'impôt
et de la taxe immobilière.

Cette consultation populaire était né-
cessaire à la suite des deux votes né-
gatifs sur cet objet, au début décem-
bre et en mars derniers.

Au cours de ce dernier week-end,
électrices et électeurs ont refusé pour
la troisième fois les propositions qui
leur étaient soumises. Ainsi que nous
le laissions entendre, une certaine las-
situde s'était manifestée dans le corps
électoral concernant cette affaire.

De fait , il en fut bien ainsi, et la
participation aux urnes, cette fois-ci ,
fut beaucoup plus faible que précé-
demment. En effet, sur un total de
3784 avants droit au vote, 1061 seule-
ment, soit à peine un peu plus de
28 pour cent du corps électoral , ont
fréquenté les locaux de vote contre
respectivement 2273 et 1856 lors des
deux votations précédentes.

Cette dernière fois, le budget a été
refusé par 559 non en face de 492 oui
et de dix bulletins blancs ou nuls (en
décembre 1548 non et 681 oui, en mars
1253 non et 584 oui). C'est, sauf erreur,
la première fois qu'un budget est re-
poussé trois fois à Saint-lmier.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Si l'on se réfère au dernier message
du Conseil général, le budget sera
transmis automatiquement à l'autorité
cantonale, soit au Conseil exécutif , pour
décision définitive. Or, cette informa-
tion, pas plus d'ailleurs que les légères
modifications apportées au projet de
budget après les deux premiers refus,
n'ont eu pour résultat de provoquer

une majorité acceptante. Bien que les
cantons et la Confédération ne don-
nent pas précisément un exemple à
suivre en matière financière, il reste
à souhaiter que l'autorité cantonale,
saisie du dossier, apporte, selon la vo-
lonté populaire, des réductions de dé-
penses plus substantielles que celles
retenues par la majorité des autorités,
et une quotité d'impôt moins élevée
que celle proposée, (ni)

Bienne: succès d'un festival-de chant
Une organisation parfaite, une belle

participation , de magnifiques chants,
ont été les trois atouts qui ont présidé
au festival de chant du Bas-Vallon,
qui coïncidait avec le 20e anniversaire
de la fondation du Chœur de Dames
romand, organisatrices de cette rencon-
tre.

Samedi soir, en la grande salle de
Gottardo, un concert vocal , de la ma-
gie et de la danse ont été fort appréciés
par les nombreux auditeurs.

Hier , les sociétés furent reçues sur la
place de la Gare, puis, en cortège, con-
duites par l'Audacieuse au Palais des
Congrès pour la répétition de chants
d'ensemble.

Tour à tour, les sociétés prirent pos-
session du plateau pour l'exécution , de-
vant le jury, de leur chant. D'excellen-
tes pages de Schubert, W. Schmid, F.
Gobet , R. Schumann, B. Weber , R.
Mermoud et Pierre-Humbert permirent
au jury de constater le haut degré mu-
sical des sociétés.

En intermède l'Audacieuse exécuta
quelques morceaux de son répertoire.
Quelques allocutions précédèrent l'exé-
cution des cinq chœurs d'ensemble,
dont le plus imposant fut certes Terre

de calme et de douce plaisance, de P.
Miche, exécuté par La Persévérante
d'Orvin , la Lyre, l'Union chorale et
l'Espérance.

Les commentaires du jury mirent fin
à cette journée dont chaque partici-
pant gardera certainement un agréable
souvenir, (adg) }

Piste Vita inaugurée à Moutier
C'est samedi après-midi qu'a eu lieu ,

au stand de Moutier , l'inauguration of-
ficielle du parcours sportif Vita, en

Réorganisation de la FTMH
La première assemblée des délégués

de la section FTMH de Moutier s'est
déroulée sous la présidence de M. Jean
Minder. Le nouveau comité sera cons-
titué de MM. Jean Minder, président ,
R. Champion , vice-président et Jan Be-
nedikt , Georges Baume, Franz Griessen ,
Gérard Pétermann , Silvio Carrara ,
Adelio Mason et Oscar Hohermuth. La
Commission de gestion et de vérifica-
tion des comptes a également été élue.
Quant au bureau de l'assemblée des
délégués, il sera formé de Werner
Strasser, ancien maire, président, Mar-
cel Garessus, vice-président et Ray-
mond Kaltenrieder, secrétaire, (kr)

NOCES D'OR
Les époux Charles Koenig-Joray ont

fêté, samedi, le cinquantième anniver-
saire de leur union, (kr)

Bientôt une belle exposition
Le peintre Oscar Barblan, âgé de 63

ans sera l'hôte du propriétaire de ta
Galerie 31, inaugurée à la fin de l'an-
née dernière. Ce peintre est peu fonnu
dans le Jura mais, jouit d'une cote très
appréciable en Suisse et à l'étranger.

(kr)

présence des autorités municipales et
bourgeoises de Moutier , des représen-
tants des sociétés qui ont travaillé à
l'aménagement de ce parcours , long de
3100 mètres, avec vingt emplacements,
une pente maximale de 13 pour cent
sur 450 mètres, et une descente de 20
pour cent sur 150 mètres. C'est M. Ré-
my Berdat , conseiller municipal et
chef du dicastère des sports, qui pré-
sidait la cérémonie. L'orateur remercia
tous ceux qui ont contribué à cette bel-
le réalisation , les sociétés, les employés
communaux, et même l'armée. Il rele-
va aussi que le parcours est ouvert
depuis le mois d'octobre dernier. Il ap-
partint ensuite à M. Juriens, délégué
de l'assurance Vita , de remercier le
Conseil municipal et de relever l'origi-
ne de ces parcours sportifs , qui remon-
tent à cinq ans déjà. Le parcours cle
Moutier est le 268e de Suisse.

Pour terminer, M. Juriens remit un
fanion-souvenir au maire de la cité,
M. Albert Steullet. Dans son discours
d'inauguration , M. Steullet , maire , dit
son plaisir de voir sa ville dotée d'un
parcours sportif qui est un enrichisse-
ment. Il souhaita plein succès aux ins-
tallations , et exprima ses plus sincères
remerciements à tous ceux qui , d'une
façon ou d' une autre, ont contribué à
cette belle réalisation. La démonstra-
tion qui était ensuite prévue sur le
parcours a malheureusement dû être
renvoyée, en raison de la pluie qui n 'a
cessé de tomber, (kr)

Un habitant d'un immeuble loca-
tif a eu son attention attirée, samedi
soir, par la présence d'un homme
étranger au bâtiment. Comme il
avait l'air louche, il lui a demandé
de le suivre jusqu 'au poste de police.
Mais au moment de monter dans la
voiture du locataire , l'inconnu a pris
la fuite. Immédiatement avertie, la
police est intervenue et le person-
nage a été retrouvé grâce à un
chien policier. Le contrôle a permis
d'identifier un jeune Ajoulot de 28
ans, récidiviste, spécialisé dans le
vol de compteurs de machines à la-
ver à prépaiement. U était porteur
de monnaie et de l'attirail qui lui
servait à commettre ses larcins. ïl
s'apprêtait à opérer dans l'immeuble
où il a été aperçu. Il a déjà reconnu
avoir commis' plusieurs cambriola-
ges en Ajoie. La prise était donc
bonne, (fx)

GLOVELIER
- Récidiviste corrêté

; LA VIE IURMS ïENN ë: ^: L
Voiture contre un chêne près de Bonfol

Hier matin, vers 3 heures, une automobile transportant quatre personnes,
dont trois du village et une de Beurnevésin, qui se dirigeait en direction de
Courtavon, village frontière, a mordu sur la banquette de la route, non loin
de la douane. Après avoir roulé quelques dizaines de mètres ainsi, le véhi-
cule a traversé la route pour finir sa course contre un chêne bordant la
chaussée. Trois passagers, soit deux jeunes filles et un homme d'une tren-
taine d'années, célibataires, ont été assez grièvement blessés. Ils furent
transportés à l'hôpital du district de Porrentruy par des automobilistes de
passage. Ils souffrent de contusions multiples, mais leurs jours ne sont pas
en danger.

Quant au passager avant de la voiture, il est malheureusement décédé
sur le coup. Il s'agit de M. Aloys Bayer, 33 ans, carreleur, célibataire, ressor-
tissant valaisan et établi au village depuis quelques années, (r)

Wm mmî et trois blessés

Aujourd'hui , M. Justin Girardin , né
le 26 avril 1908 à Courfaivre, entré au
service des PTT le 1er août 1926, et
après avoir effectué des stages à Cour-
faivre, Porrentruy et depuis 1942 à
Bienne, termina sa carrière avec le
grade de commis d'exploitation. Son
dernier voyage à bord d'un wagon pos-
tal , il l'effectuera jusqu'à Boncourt ,
dans le Jura qu 'il aime tant.

47 ans au service
de Ea poste

Lia ponce a ete avertie samedi
qu 'une somme de 600 francs avait dis-
paru d'un appartement du chemin de
Safnern. Comme aucune trace d'effrac-
tion n'a été relevée, on se demande
comment ce montant s'est volatilisé, (fx)

Somme volatilisée

Vol à la maison des œuvres
Un inconnu a profité des travaux

de restauration qui sont en cours à
la Maison des œuvres, et notamment
de la présence d'un échafaudage, pour
pénétrer dans le bâtiment par une
fenêtre laissée ouverte.

Une somme de 2000 fr. a été subtili-
sée, la clé de la caisse enregistreuse
ayant été découverte, (fx)

BOECOURT

Motocycliste
grièvement blessé

Un motocycliste domicilié à Allsch-
will a glissé hier sur la chaussée, et a
fait une chute. Il a été hospitalisé à
Bienne, dans un état grave, (fx)

CHAMPION

La Députation jurassienne va tenir
sa traditionnelle réunion précédant les
sessions parlementaires, samedi pro-
chain , à Bure. Auparavant, elle se re-
trouvera mercredi à Moutier ; en l'ab-
sence de la presse, elle se penchera
sur le rapport-Jura.

Mais pour l'heure, le bureau n 'a pas
encore tranché sur la qualité du nou-
veau député Roland Katz , radical , de
Bienne, en tant que membre de la DJ.
En effet , M. Katz constitue un cas
particulier. Bien que domicilié à Port ,
dans le district de Nidau , il a été élu
sur la liste du parti national romand de
Bienne. Or , jusqu 'à ce jour , seuls les
députés romands de la ville de Bienne ,
selon les statuts , sont habilités à faire
partie cle la DJ. M. Katz sera-l-il assi-
milé à un Romand de Bienne même ?

(fx)

Députation jurassienne
Selon les statuts !
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Fondation d'une association
du Parc zoologique jurassien

Certains l'ignorent encore, mais le
Jura dispose d'un parc zoologique où
l'on peut admirer lions, ours, singes
et autres animaux. Vendredi soir s'est
constituée, au restaurant de ce parc
zoologique, l'Association des amis du
Parc zoologique jurassien de Crémi-
mes » !

Cette association a pour but « de
contribuer au maintien et au dévelop-
pement du parc jurassien créé par
M. Siegfried Roos, d'augmenter le nom-
bre des animaux, en particulier ceux
du pays, et de veiller à leur protec-
tion tout en les faisant aimer et res-
pecter du public ».

C'est M. André Grossert, de Cré-
mines, qui a été élu président de l'as-
sociation qui compte actuellement 65
membres, (ats)

CRÉMINES

Voiture
contre des rochers

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 heures, une voiture neuchâte-
loise qui avait dépassé une camion-
nette de livraison, sur la route de
Pierre-Pertuis, s'est jetée contre des
rochers et a été complètement démolie.
Le conducteur, M. Jean-Jacques Hu-
guenin, du Locle, a été hospitalisé à
Moutier, avec plusieurs blessures et
coupures, (fx)

Etourderie sanglante
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 3 h. 50, route de Pierre-Pertuis, un
automobiliste de La Brévine a voulu
dépasser un camion de livraison. Pour
une cause inconnue il alla emboutir
l'arrière de ce dernier. Résultat : cuir
chevelu déchiré, nombreuses contu-
sions, transport à l'Hôpital à Moutier,
et 3000 francs de dégâts, (cg)

TAVANNES

Hier matin à 4 heures M. William
Favret , est décédé d'une défaillance
cardiaque, dans sa 71e année. Le dispa-
ru était une personnalité connue sur le
plan local et jurassien. Horloger de
profession , il était un militant socialiste
de première heure, défenseur acharné
de l'idéologie lors des luttes de la pre-
mière moitié du siècle. Il joua donc un
rôle dans divers comités jurassiens et
régionaux.

William Favret occupait encore le
poste de président des assemblées mu-
nicipales de Tavannes.

Président de la section locale du par-
ti socialiste, il était membre du comité
de district et délégué aux assemblées
cantonales. Il fut longtemps juge au
tribunal de district et , pendant une
vingtaine d'années, conseiller munici-
pal. Il joua également un rôle en vue
à la FTMH et au sein du Conseil d'ad-
ministration de Coop La Chaux-de-
Fonds.

Avec sa disparition, ses amis politi-
ques perdent une personnalité influen-
te. « L'Impartial » présente aux famil-
les éprouvées par le deuil ses respec-
tueuses condoléances, (cg)

M. Favret n est plus



Rekord H
Admirable a l'oeil. :

: Une révélât ion au volant. LHjo ; ;
Si vous vous contentez d'admirer la Rekord II en vous ' circuit hydraulique et à disque à l'avant ; habitacle de

attachant à l'élégance de sa carrosserie, au bon goût sécurité ; zones d'absorption . de chocs; colonne de
de son intérieur fonctionnel, vous manquez l'essentiel: î • direction de sécurité.4 • !
sa technique. Et c'est uniquement en roulant qu'on Le confort va de soi: sièges individuels anatomiquaW
peut la vérifier et l'éprouver. Alors : au volant!... à l'avant avec dossier'réglable en continu ; confort

Châssis Tri-Stabil. aisé pour 5 personnes ; aération sans courant d'air;
«Tri-Stabil» veut dire : 1. Stabilité dans les virages ; vaste coffre et maints détails qui placent la Rekord II
2. Stabilité en ligne droite; 3. Stabilité lors du en tête des voitures de sa classe,
freinage. . La Rekord II existe en Limousine, 2 ou 4 portes , égale-

Des moteurs puissants et sûrs , / ë^^h •
ment 

en Coupé, Sprint , et CarAVan. La S 1900 est un
99 ch ou 108 ch pour les cylindrées ËÊf/8[ \ _^=^^^w^moc^e constru 't 

en Suisse, pour la Suisse.
respectives de 1,7 ltr. et 1.9 ltr. 

Hii^^^^^^^M/ y^ 
La 

Rekord 

" Peut être L'M UI PCC tlc Ll
Reprises franches et vitesse de wi^y^^^^^^S^¦ '//M ^oîte ^^ enhèrement automati que à
croisière élevée. ^ç£  ̂ $P—" ~^M0 ĵ! ((w 3 rapports. Un luxe qui devient chaque

Opel: la sécurité et le confort . ^^^ ĵM/ jour davantage une nécessité.
La Rekord II ne serait pas une Opel si sa sécurité ^làV Opel Rekord II dès Fr. 12.315.-*
n'atteignait pas le plus haut niveau : freins à double (*Prix indicatif. Crcdit avantageu x grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord H. La nouvelle génération.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, FuUy 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 20 ,
av H.-Dunand 33 48 00 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63 Pully 28 94 94 Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny
97 11 55, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/
Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51.

i , 

MAGASIN D'ALIMENTATION I
cherche

VENDEUSE
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 22 17 46.

LA LIBRAIRIE

(f^ofmcnà
Avenue Léopold-Robert 33
à La Chaux-de-Fonds

cherche une

apprentie libraire
ayant une bonne instruction sco-
laire.
Profession organisée, offrant de
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. |

On cherche pour travail en atelier

régleuses
pour visitage et rhabillage

ouvrières
pour différents travaux de régla-
ges.

A DOMICILE :

viroleuses-
centreuses
pour petites pièces.

Tél. (039) 23 26 69

ALFA ROMÉO 1600 TL
bleue, modèle 1964, expertisée, Fr. 3000 —

GARAGE DE LA BRINAZ, YVERDON, Tél. (024) 2 76 81

Un manuscrit, clair évite bien des erreurs I

SE SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons à

jeune fille
terminant sa scolarité en 1973, la possibilité d'acquérir
une formation professionnelle compK le de DÉCAL-
QUEUSE au bénéfice d'un certificat.
Rémunération dès le début.
Cours professionnels pendant les heures de travail.
Horaire variable , service de bus gratuit , cantine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter selon vos conve-
nances personnelles.

USINE DE DÉCOLLETAGE DE
SUISSE ROMANDE
(région lémanique)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de fabrication
pour ses départements mécaniques -
reprises et contrôles.

Nous demandons :
— plusieurs années d'expérience dans

branches similaires ; \
— personne énergique et étant capa-

ble d'assumer des responsabilités.

Nous offrons :

— excellent salaire
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Ecrire sous chiffre 89 - 50 922 Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion.

PRÔVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

emboîteur ou
em boiteuse

Mise au courant éventuelle.
Place stable et bien rétribuée.

Prière de s'adresser rue Jaquet-Droz
,58„. ,au ^8e étage. Tél. (039) 23 45 96.

gSHH L'entrepôt régional
EEJH COOP

:4v LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou à con-
venir :

Pour sa boulangerie Industrielle i

2 boulangers
2 boulangers-
pâtissiers

éventuellement personnel à former.

Pour son quai de chargement :

manutentionnaire
Pour son service IBM l

perforatrice-
vérificatrice

jeune fille serait formée par nos soins

Faire offres à l'Entrepôt Régional

COOP, rue du Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous au (039) 21 11 51, interne 15.



Vous aussi essayez dès aujourd'hui l'extraordinaire pouvoir du

Croissant de lune «ORLANDO»
La médaille de cuivre magnétisée.

Nous ne voulons pas vous tromper, il ne faut pas se leurrer
en portant cette médaille , vous n'allez pas nécessairement
gagner à la loterie ou trouver le ou la partenaire idéale. Mais
vos chances vont augmenter considérablement.

VIVEZ HEUREUX !

Avant vous, de grands sportifs , hommes d'affaires, politiciens,
ouvriers ainsi que de nombreuses femmes l'ont essayée et
adoptée et tous se sont déclarés enchantés de ce pouvoir bien-
faisant et exceptionnel.

POURQUOI ?
La forme : pourquoi une médaille de forme ronde ? La forme
ronde, « Le Mantala », symbole en général de quelque chose
de parfait et de réussi. C'est l'équilibre total.

Les symboles : Les symboles gravés sur les deux faces de la
médaille sont un croissant de lune et le Tao chinois. La Lune
oppose son pouvoir négatif aux atteintes sournoises de toutes
sortes, le Tao chinois représente le principe de l'opposition ,
l'Inn et le Yang, le principe de l'oscillation universelle, le
positif et le négatif.

LE MAGNÉTISME : Voilà en plus LE SECRET
Le magnétisme imprégné dans le cuivre par un magnétiseur
compétent fait du croissant « ORLANDO » un support indis-
pensable à l'élaboration de votre optimisme, qui fera se
dégager de votre personne un rayonnement qui agira favora-
blement sur vous et votre entourage. Il vous permettra en
outre de résoudre avec plus de facilité vos problèmes et de
retrouver une nouvelle vitalité indispensable à notre mode de
vie actuelle.

CONCLUSION : outre ses qualités physiques et symboliques,
cette médaille peut encore vous servir comme support psy-
chique d'une grande PUISSANCE.

Vu le succès important nous vous prions de patienter quelques
jours pour l'expédition qui se fera dans l'ordre d'arrivée des
commandes.

IMPORTANT : Ne pas confondre avec les bracelets ou autres
objets similaires. NOTRE MODÈLE est déposé pour le monde
entier.

BON DE COMMANDE
à retourner à : CROISSANT DE LUNE « ORLANDO »
Case postale 698
1701 Fribourg

? -¦--- • ¦médaille (s) Croissant dé- Lune « ORLANDO »
à Fr. 38.50, entièrement cuivre magnétisé
+ frais de port contre remboursement.

Nom : Prénom :
Adresse :
No postal : Lieu :
Veuillez écrire lisiblement.
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^̂^ ^̂ ^̂  ̂un bel agrandissement
ĵ T ^̂  KODACOLOR

de votre photo préférée.
Un

' '
¦¦• . ¦ J . . - -4~ v'" -"' i '•
HMM

; Dimensions originales
de l'agrandissement -̂#ir̂
en couleurs gratuit .. . - • %.  \

^5̂ fek^ 
1 agrandissement en couleurs KODA COLOR

^5W. 13x13 ou13x18
^^5§î . de votre photo préférée

vous nous ^^5\^lfew ^̂ ^̂ ^^apporterez votre ^̂ ^?fe&fe  ̂ ^̂^̂ ^prochain film KODA COL OR ^55 f̂c* émmW^̂à développer, nous vous ^^^c t̂o-jjrâljE^̂ ^̂
remettrons un bon pour un agran- ^̂ JSJSjP? '̂̂
dissement KODA COL OR exécuté par ^̂ ^̂
le laboratoire officie/ KODAK à Lausanne-Renens.
Tous nos travaux KODA COL OR sont effectués dans le laboratoire officiel
KODAK à Lausanne-Renens. Ils portent au dos la marque de qualité KODAK.
Nous vous les livrons à des prix nets avantageux.

Ê̂ÊÊÈ&h. ^ÊÊÊÊÈk Les 9rands ma9asins B «

\ ^BlP̂  l̂'.P* Coop La Chaux-de-Fonds" /

UHCr 1ERE CEUTRAU
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

î Prêts 1§ express i
de Fr. 500.- à Fr.20000.- tjpj

• Pas de caution : E||
Iff Votre signature suffit r-|

• Discrétion totale |g
Adressez-vous unique- mi
ment à la première ||j

Banque Procrédit
-i 2300 La.Chaux-de-Fonds, j- - . !

¦ A  av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 $M
WÊ &k J& ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00 Egn

TiA JBEÊ fermé le samedi ëi J
lËkJiïÊr Nous vous recevons f||

WF discrètement en local ! 5 j

¦V k̂ i NOUVEAU Service express .ma
ŵ ¦ ¦ H ",' j

I Nom i R ï
I Rue I m i
I Endroit ' R. |



^̂  ̂ GRANDE SALLE ^^
^

^T 
DE LA 

CROIX-BLEUE ^W

^p Progrès 48 ^^

M le3 lundi 30 avril , mardi 1er et mercredi 2 mai ^L
M chaque soir à 20 heures 

^
m Réunions de réveil avec le pasteur J.-L. Jayet m
f Sujet : de Vichy 1

j La vie abondante actuelle I
\ est-elle la vraie vie • /

% Chants, musique, témoignages, m
^L prière pour les malades M

'^k INVITATION CORDIALE f

^W
^ 

EGLISE DE RÉVEIL 
^f

POUR Jjj .̂
VOS FLEURS ffa
H.Hediger \̂ B ^

^
Serre 79 Xs-̂
Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

4fois.
W* I 1% •

la 4 p ortes la p lus courte d'Europe.
. Peugeot s'est littéralement mis en Merci pour les 4 portes et la ligne
I quatre pour créer une voiture à élégante.

4 portes offrant le meilleur confort Merci pour le confort , l'habitabilité,
pour 4/5 personnes sur une longueur les 4 roues indépendantes.

'. réduite de 3,58 m. Quelle facilité Merci pour la mécanique ultra-
! pour le parcage! Et aussi quelle mo- moderne, le brio, la tenue de route,
i destie dans les frais d'impôt et de Merci pour le prix raisonnable, clair

primes d'assurance - 954 cm3,4,85 CV et net.
fiscaux!

omco Le ProsPectus vous en dira bien
J| "JQ davantage et une course d'essai, ab-

i u ,, .i. , ?1 , ., , 1,1,̂ 1,, i solument tout.

! m wipEUCEOï ioa
Importateur pour la Suisse: ^T^^l̂  Concessionnaire: RaraaP ft rarTO^Prïa

I Peugeot-Suisse S.A. Vl3W " "9 ,.,. ' »Giacomettistrasse15,Berna XJ&W des EntlIleS O.A.
200concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet33, tél. 039/313737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
—«—ammamam—«t m—— min BB———n—M—a—
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2(510 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724
LES BREULEUX, tél. 039/541183 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/
551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

Zur Ergânzung unseres Wissenschaftlichen Aussen-
dienstes suchen wir einen

Arztebesucher
Als Bindeglied zwischen der forschenden Pharma-
Industrie und dem Arzt in Klinik und Praxis haben Sie
die Môglichkeit , Ihre Fàhigkeiten voll zu entfalten.

Fur dièse anspruchsvolle und intéressante Tâtigkeit
sollten Sie gewisse Anforderungen erfiïllen:
— gute Allgemeinbildung
— môglichst Maturaabschluss oder erfolgreiche

Absolvierung der Schweiz. Drogistenschule
— sehr gute Franzosisch- und Deutschkenntnisse

Ihr Tâtigkeitsgebiet : Neuenburger und Berner Jura,
Nordwestschweiz.

Wir bieten Ihnen :
— firmeninterne Ausbildung
— intéressante Verdienstmoglichkeiten und gross-

zugige Spesenentschâdigung
— ausgebaute Sozialleistungen

Eintritt nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Foto an :

Û
KNOLL AG
Chemische Fabriken

4410 Liestal

Membres
de la FTMH
Participez en nombre au
cortège du 1er mai

... . . . .

Manifestez votre désir de voir
aboutir nos revendications!

Rendez-vous à la place de la Gare,
à 13 h. 45

AMITIÉ-MARIAGE
Demandez notre documentation
sans engagement.

CENTRE-UNION
Trois-Portes 41, Neuchâtel.
Tél. (0381 24 60 03

A REMETTRE, cause santé

salon de coiffure dames
i avec appartement 3 pièces.

Très bonne situation, bon chiffre
d'affaires, petit loyer.
Arrangement financier possible.

Tél. (039) 23 30 81 dès 19 heures.

NSU R0 80
1972, beige, impeccable, garantie 90 jours . Fr. 12 000.—

GARAGE DE LA BRINAZ, YVERDON, Tél. (024) 2 76 81

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

Ecrire sous chiffre DA 10697 au bureau
de L'Impartial.

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

DEUX CHAMBRES à 2 lits , meublées:
avec part à la cuisine et à la salle de
bain. Jardinière 43, tél. (039) 23 19 20.

PRESSE A REPASSER, neuve. Gros ra-
bais. Tél. (039) 23 12 18, le matin.

4 PNEUS MICHELIN X, montés sui
jantes pour ID ou DS 19, et 4 Michelir
neige à clous, bas prix. Tél. 039/23 84 8o
dès 19 heures.

BUFFET DE CUISINE, longueur maxi-
mum 160 cm. Tél. (039) 37 14 48.

TENTE DE CAMPING (Jamet), 5 à 6
places, en parfait état. Tél. (039) 31 30 50,
Le Locle.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, au
centre du Locle. Tél. (039) 31 32 01 ou
31 68 60.

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendan-
tes pour 1 ou 2 personnes, avec douche.
Tél. (039) 31 67 77, Le Locle.

^~|j|k (Redmond
<Lw f^MTI^nitffl^^ Bnri^^ L'I Lu Chaux-de-Fonds, engage pour l'été 1973
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apprenti 
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*==fe^iSr™ HïïlllilVIv II1B I5L ^!C connaissances en matière d'organisation de

ou de téléphoner au (039) 23 82 82.



Des militaires actifs qui travaillent dans l'ombre
Assemblée romande des officiers du ravitaillement, a La Chaux-de-Fonds

L'auditoire suit attentivement le discours du conseiller d'Etat F. Jeanneret. Au premier rang, on reconnaît le conseil-
ler communal loclois J . -P. Renk , représentant de la Société cantonale des o f f ic iers , et le commandant de la division

f rontière 2, le colonel-divisionnaire R. Christe. (Photo Impar-Bernard)

la Société romande des officiers du ravitaillement a tenu, samedi matin,
dans la grande salle du Club 44 son assemblée générale, après avoir effectué
au stand des tirs au pistolet. De nombreuses personnalités, dont le chef du
gouvernement neuchâtelois, M. François Jeanneret, assistèrent aux débats
de cette active société romande qui groupe plus de 300 membres, tous des

officiers «de la voie verte».

Le capitaine Willy Schaer de La
Chaux-de-Fonds a souhaité la bienve-
nue aux septante délégués et invités de
la part du comité d'organisation que
présidait le capitaine Georges Berrin-
ger. Le capitaine Giroud de Sion mena
rondement la réunion qui comportait
six points à l'ordre du jour. Après tous
les rapports qui laissent apparaître une
saine vitalité de l'association dont l'ef-
fectif au 28 avril est de 315 membres,
le président demanda aux délégués des
sections de faire un rapport sur leur
propre activité. Tour à tour , les repré-
sentants genevois, vaudois , fribour-
geois, valaisan, et jurassien retracèrent
brièvement l'activité de leur section.

Pour le canton de Neuchâtel , le ma-
jor Humbert, de la ville de Neuchâ-
tel eut le plaisir d'annoncer six sorties
et exercices. A la lecture des rapports ,
on aurait pu croire que les officiers du
ravitaillement se retrouvaient unique-
ment pour des agapes. Heureusement
il n'en est rien. Les statuts de la socié-
té précisent bien que la SSOR a pour
but de contribuer à l'effort de défense
nationale et à la sauvegarde de ses
bases-'apipituelles '; de 'prWnouvoiV, ' hof 1̂
seKyice^lDnstructipn . et la formation dés'
officiers et . de défendre leurs intérêts
de service ; d'entretenir parmi ses
membres l'esprit militaire et la cama-
raderie. Des exercices dans le terrain
et des tirs sont aussi inscrits au pro-
gramme.

75e ANNIVERSAIRE
L'année prochaine, la société fêtera

son 75e anniversaire et la section vau-
doise est chargée d'organiser cette
journé e d'anniversaire qui aura lieu à
Lausanne. Avant les divers et impré-

Nombreux invités
Rarement une assemblée de mili-

taires a été réhaussée par d'aussi
nombreux invités, parmi lesquels
on a reconnu : le conseiller d'Etat
François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel , chef du Dé-
partement militaire cantonal ; le
conseiller communal Roger Ram-
seyer , représentant les autorités de
La Chaux-de-Fonds ; le colonel d.i-
visionnaire Robert Christe , com-
mandant de la div f r  2 ;  le colonel
brigadier Ernest Grandj ean , com-
mandant de la br f r  2 ; le colonel
brigadier Messmer , commissaire des
guerres en chef ; le lieutenant colo-
nel Frédéric Rufener , CG de la div
f r  2 ; le major René Tschanz , CG de
la br f r  2 ; le major Waelchli , mem-
bre du comité central de la Société
suisse des of f ic iers  du ravitaille-
ment ; le capitaine Jean - Pierre
Renk , membre du comité cantonal
de la Société des off iciers ; le capi-
taine Jean-Jacques Cattin, président
de la section de La Chaux-de-Fonds
de la Société suisse des of f ic iers  ; le
fourrier Serge Vuillens , président
du groupement de La Chaux-de-
Fonds de l'Association romande des
fourriers.

vus, le président a le plaisir de remet-
tre pour 25 ans de sociétariat le diplô-
me de membre honoraire à MM. R. Ha-
dorn , Albert Pidoux , Ph. Steiner, M.
Ribordy, A. Rochat , P. Dubois , J. Mot-
ta , W. Aeschlimann , J.-M. Dubois et
R. Dubois qui sont tous acclamés.

MAGISTRALE CONFÉRENCE
Introduit par le capitaine Schaer , le

président du Conseil d'Etat et chef
du Département militaire cantonal , M.

François Jeanneret , présenta une con-
férence sur le thème « Civisme et dé-
fense nationale ».

Le président du gouvernement s'est
exprimé sur deux thèmes : la défense
nationale est l'affaire de tous , l'armée
doit rester liée à la démocratie.

Le premier thème était divisé en
cinq points : l'origine et l'évolution de
notre organisation étatique de défen-
se, la nécessité de revoir en partie cette
organisation , la défense décentralisée
pour des raisons techniques , la défen-
se totale et la défense civique. Il fut
développé magistralement tout comme
le second thème, traitant tout d'abord
la notion de conscription générale, les
exceptions qui sont inadmissibles, le
risque de l'armée de métier , le risque
de l'objection de conscience et enfin
l'armée démocratique populaire. C'est
par des applaudissements nourris que
les délégués saluèrent l'exposé de M.
Jeanneret.

TIR AU PISTOLET
Samedi matin très tôt 25 tireurs se

retrouvèrent, pour des joutes pacifi-
ques au stand. Le challenge inter-grou-
pements est revenu au canton de Neu-
châtel , suivi du Valais , de Vaud , de Ge-
nève et de Fribourg. Au classement, le
premier-lieutenant Jean-Claude Jac-
coud de Genève est premier avec 201
points, suivi du major Roger Steiner
de Neuchâtel avec 199 points et du
major Willy Aeschlimann de Neuchâtel
avec 195 points. Pour les Neuchâtelois
suivent dans l'ordre MM. R. Tschanz,
180 points , Willy Schaer, 175 points,
Georges Berringer, 169 points, Ph. Stei-
ner, 168 points , B. Derron , 160 points,
P. Bickel , 151 points, E. Hunziker , 137
points, R. Christen, 109 points, J.-P.
Matile 91 points.

La proclamation des résultats et la
remise des challenges ont eu lieu lors
du repas de midi à l'Hôtel de Tête-de-
Ran où, dans une très bonne ambiance,
la journée se termina dans la joie et la
gaieté.

Le conseiller communal Roger Ram-
seyer de La Chaux-de-Fonds a eu le
plaisir d'offrir le vin d'honneur au nom
de la commune et M. François Jeanne-
ret apporta le salut du gouvernement.

J.-H. Sch.

Les Âppenzellois décident de rester entre hommes
Tandis que les Unterwaldiennes faisaient leur première entrée à la Landsgemeinde

La vieille coutume des « Landsgemeinde » ne porte pas partout chance aux
femmes: tandis que les Obwaldiennes et les Nidwaldiennes faisaient hier
leur première entrée à la «Landsgemeinde», le souverain d'Appenzell Rhodes
Intérieures rejetait une nouvelle fois à une majorité des deux tiers, l'intro-
duction du suffrage féminin en matière cantonale et communale. C'est
également « entre hommes » que s'est déroulée la « Landsgemeinde » d'Ap-
penzell Rhodes Extérieures qui avait accepté l'an dernier l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des femmes en matière communale tout en la

',.' rejetant sur le plan cantonal.

APPENZELL RH.-INT. :
TOUJOURS NON AUX FEMMES
Après avoir réglé la question du

suffrage féminin, les citoyens du
canton d'Appenzell R. I. ont procédé
à des élections. Le nouveau « Arm-
leutsaeckelmeister » (chef du Dépar-
tement de 'l'intérieur et des Affaires
sociales) a été élu -.en la personne de
M.' A. Sutter, , j4pp'éiïœH."Tjâ- 'rJirec-
tion du Département militaire a été
confiée à M. F. Buerki, d'Oberegg.

APPENZELL RH.-EXT. :
NOUVEAU CONSEILLER D'ETAT

Dans le canton d'Appenzell R. E.,
le candidat radical M. Aider, député
et rédacteur , de Hérisau , a réussi, au
quatrième tour de scrutin, à réunir
le nombre de voix nécessaire à son
élection au Conseil d'Etat , composé
de sept membres. Les autres mem-

bres du gouvernement (4 radicaux,
1 socialiste et 1 sans parti) ont été
confirmés dans leur fonction.

Les quatre projets soumis au sou-
verain de même que les comptes de
l'Etat pour 1972 qui, comme le pré-
voyait le budget , présentent un dé-
ficit de 350.000 francs, ont été
a'cceptés. • i ¦ - -¦ •

OBWÀLD : VICTOIRE
DES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

C'est aux dépens du parti démo-
cratique progressiste que les démo-
crates-chrétiens ont gagné hier, à
la Landsgemeinde d'Obwald, un

siège au Conseil d'Etat. L'exécutif
se compose désormais de cinq mem-
bres du PDC, d'un chrétien-social et
d'un représentant du parti démocra-
tique progressiste. M. H. Wallima'nn
(PDC), chef du Département militai-
re et de police, a été élu Landamann,
c'est-à-dire président du gouverne-
ment pour une année.

NIDWALD : DANS LE CALME
A Stans, les Nidwaldiennes et les

Nidwaldiens ont, à une forte majo-
rité, approuvé les neuf objets qui lui
étaient soumis, notamment les lois
sur l'hygiène publique, la protection
contre le feu, la protection des eaux
ainsi que le droit de cité. Le seul
objet contesté a été une contribution
cantonale de un million de francs
pour la construction d'une route ,au
« Buochserberg »,-La Landsgemeinde
1973 de Nidwald, a, de ce fait, été
considérée comme l'une des plus cal-
mes de l'histoire. M. Vokinger (lib.
dém., de Stans), a pour la cinquième
fois, été élu Landamann pour une
période d'une année, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
BERNE. — Samedi s'est déroulée à

Berne l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'Association suisse des infir-

mières et Infirmiers diplômes (ASID) ,
qui a réuni 87 délégués des 9072 mem-
bres de l'ASID, sous la présidence de
Mlle Liliane Bergier, de Lausanne.

ADELBODEN. — Pour la troisième
année consécutive, le conseiller natio-
nal bernois Fred Rubi a remporté, à
Val-dTsère , le championnat d'Europe
des parlementaires. L'épreuve compor-
tait deux manches de slalom géant. Ac-
tuellement directeur de l'Office du tou-
risme d'Adelboden , M. Rubi avait été
le dernier Suisse à s'adjug er la victoire
de la célèbre descente du Lauberhorn ,
il y a 23 ans.

VEVEY. — C'est en présence de M.
Bonvin , président de la Confédération ,
et des plus hautes autorités vaudoises,
que la « Confrérie des vignerons » a
tenu samedi à Vevey sa « Cérémonie
triennale », sous la conduite de l'abbé-
président Loude.

OLTEN. — Le comité directeur du
Concordat des caisses-maladie suisses
s'est rallié au proj et d'article constitu-
tionnel sur l'assurance-maladie, établi
par un groupe de représentants du
corps médical, des dentistes et des cais-
ses-maladie, présidé par les conselF.ers
d'Etat Wyss (Bâle) et Hunziker (Aarau).

BALE. — Malgré les problèmes po-
sés par les différentes modifications
des parités monétaires, le groupe chi-
mique bâlois Sandoz S. A., a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires de
3.395 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 12 pour
cent par rapport à l'exercice précédent.

SAINT-GALL. — En l'an 2000, selon
un pronostic du professeur saint-gal-
lois Ernst Kueng, 4 pour cent seule-
ment des personnes actives de notre
pays travailleront encore dans l'agri-
culture (secteur primaire). La propor-
tion de personnes travaillant dans la
production des biens (secteur secondai-
re) s'élèvera à 40 pour cent. Les 56 pour
cent restants seront occupés dans le
secteur économique des services (sec-
teur tertiaire). C'est ce qu'a déclaré M.
Kueng, lors d'une réunion de la Société
suisse pour l'étude des marchés, con-
sacrée au thème « Politique et écono-
mie ». • • . , , .

SOLEURE. — A l'occasion de l'as-
semblée des déléguées , 250 cheftaines
de la Fédération des éclaireuses suisse
se sont réunies, samedi et dimanche,
à Soleure.

Deux immeubles occupés à Berne
i

Un groupe de jeunes gens, qui avaient occupé samedi deux immeubles
vides du quartier de la Laenggasse, à Berne, s'est déclaré prêt , hier, à libérer
les logements en faveur de familles d'ouvriers ou de retraités à chaque fois
qu 'il s'en présenterait , pour autant que la location soit avantageuse. U a
précisé qu 'il ne garderait qu 'un des logements pour lui, afin de parer à une
éventuelle intervention.

Selon un porte-parole du groupe, une « tentative de provocation » a en
effet eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, au cours de laquelle un
homme a brisé une vitre. Mais, s'étant blessé, il est parti en laissant des
traces de sang sur la façade de l'un des immeubles.

Entre-temps, le propriétaire des immeubles, un boucher, a porté plainte
pour violation de domicile , précisant qu'il ne pouvait plus pénétrer dans ses
propres maisons. A son avis , les deux immeubles ne sont d'ailleurs pas en
bon état , contrairement à ce que prétend le groupe de jeunes du quartier
de la Laenggasse. C'est ainsi que l'un ne disposait, pour toute canalisation,
que d'une fc-sse à purin... De son côté, la police criminelle a fixé un délai
de libération des immeubles qui expirera lundi matin. On prévoit que les
travaux de démolition commenceront le 7 mai.

RISQUE DE POLLUTION
A TROINEX

Deux wagons - citernes contenant
chacun 80.000 litres de mazout ont
été éventrés lors du déraillement
d'un train , sur la ligne française
Bellegarde - Annemasse, à quelques
mètres de la frontière genevoise.
Une partie de leur contenu s'est ré-
pandu dans le sol, et l'on craint des
infiltrations , notamment pour les
maraîchers de la commune de Troi-
nex , sur territoire suisse.

Le tonvoi a déraillé , car il ne
s'est pas arrêté à temps alors qu 'il
y avait des travaux sur la voie et
qu 'un rail avait été ôté sur plu-
sieurs mètres. La locomotive et sept
wagons - citernes se sont enfoncés
dans le ballast et se sont renversés.

JEUNE COUPLE TUÉ
EN HAUT-VALAIS

Samedi aux environs de G heures,
M. E. Burgener, 24 ans , de Naters ,
roulait rapidement en voiture sur

la route de Viège à Brigue. Non loin
de Gamsen, il se porta , pour une
cause inconnue, sur le côté gauche
de la route et entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Le conducteur de cette automobile,
M. Stéphane Hutter , 32 ans, de Bri-
gue, et son épouse, Fidèle, 26 ans,
ont été tués sur le coup, alors que
M. Burgener était grièvement
blessé.

CARAMBOLAGES
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Samedi après-midi , en une demi-
heure et sur quatre kilomètres, cinq
accidents de la circulation se sont
produits sur l'autoroute Genève -
Lausanne, en raison notamment du
mauvais temps. Trois personnes,
dont un gendarme qui procédait à
un constat d'accident , ont été bles-
sées. Les dégâts sont importants à
la plupart des neuf véhicules impli-
qués dans ces collisions.

(ats , Impar)

Six sessions au lieu
de quatre

Conseil national

Le bureau du Conseil national, qui
a siégé vendredi et samedi à Locarno,
est d'avis qu'à l'avenir , aucune ses-
sion ne devra durer plus de trois se-
maines. Cependant , si des affaires ne
peuvent être traitées au cours des
quatre sessions qui sont actuellement
prévues par la loi , d'autres sessions
devraient alors être convoquées. Le
secrétaire général de l'Assemblée fé-
dérale, M. Pfister, a déclaré à l'ATS
que la décision du bureau du Conseil
national signifiait que six sessions
auraient lieu en pratique par année.
Elles pourraient vraisemblablement
se dérouler en février , avril , juin ,
septembre, octobre et décembre. Le
règlement actuel prévoit l'organisa-
tion de sessions en mars, juin , sep-
tembre et décembre.

Le bureau du Conseil national a
estimé qu 'il ne fallait pas, pour le
moment, réviser la loi sur les rap-
ports entre les Conseils, et ne pas
donner suite à la proposition d'intro-
duction de dix semaines de sessions.
En revanche, il entend demander au
Plénum d'appliquer ses propositions.

(ats)

LUCERNE. — Le comité du Parti
socialiste du canton de Lucerne a déci-
dé de proposer au Congrès du parti
suisse, qui se tiendra au début du mois
de juin , le lancement d'une initiative
sur l'harmonisation fiscale.

Au Château de Chilien, la Confrérie du Guillon
honore solennellement deux officiers généraux

Lorsqu'en 1954 quelques « mordus »
du vin vaudois, de la bonne chère, de
l'esprit d'équipe et de l'esprit tout court
fondèrent la Confrérie du Guillon, il
était difficile d'imaginer comment, et
combien , la situation des vins vaudois
(romands et suisses aussi , d'ailleurs)
pouvait évoluer. On était alors en plei-
ne crise de mévente. Le « Rubateller »
de sinistre mémoire avait fait son ap-
parition. Les caves regorgeaient de
blanc que boudait l'acheteur. C'est
pour contribuer à la solution de cette
crise que quelques amis, groupés au-
tour de François Cuénoud et s'inspirant
de l'exemple des confréries vineuses
bourguignonnes et bordelaises, créèrent
« Le Guillon » . Magnifier le jus de la
treille et le travail des vignerons , ex-
pliquer les caractéristiques, les quali-
tés, les différences de chaque cru , re-
chercher les meilleures alliances entre
liquides et solides, inciter à l'améliora-
tion de la qualité du produit fini , réu-
nir des amis ou « compagnons » ap-
préciant les mêmes plaisirs , tels fu-
rent les objectifs de la Confrérie.

Dix-neuf ans plus tard , c'est un peu...
le monde renversé. Le vigneron ne
court plus après ses clients ; ce serait
plutôt le contraire. A l'effondrement
des prix a succédé une hausse très sé-

rieuse, dont les vignerons ont aussi
profité. Tout laisse à penser que cet
état va se maintenir, ou même s'accen-
tuer.

Contrainte, par les circonstances , à
abandonner son rôle de propagandiste
en faveur d'un produit qui , désormais ,
se vend tout seul, la Confrérie du Guil-
lon n'en périclite pas pour autant. Bien
au contraire !

Elle a fêté l'an dernier l'admission
de son 3000e compagnon. Les « ressats »
(repas de fête) qu 'elle organise au Châ-
teau de Chillon , onze fois par an, con-
naissent un succès croissant.

Les deux ressats d'avril de cette an-
née étaient placés sous le signe des
« Giboulées » . Ils ont permis — vendre-
di et samedi soirs — au gouverneur
de la confrérie de passer le sautoir
doré au cou de deux officiers bien
connus en Suisse romande : le colonel
divisionnaire Olivier Pittet , comman-
dant de la Division mécanisée 1, et le
colonel commandant de corps Gérard
Lattion. La Confrérie honore ainsi de
son estime, de temps à autre, des mili-
taires de haut grade, des hommes poli-
tiques (MM. Graber et F. Jeanneret ,
par exemple), des artistes (Sutermeis-
ter et Peter Ustinov sont deux cas ré-
cents). Michel Salenove
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BUREAU FIDUCIAIRE !
de La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir : ;

une secrétaire
et

jeune employé (e)
Formation d'employé (e) débu-
tant (e) peut être envisagée.

Ecrire sous chiffre BF 10971 au
bureau de L'Impartial.

ple*ïglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romand s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

Je cherche à ache-
ter

PETITE
PRESSE

mécanique.
Tél. (038) 31 72 50

ou 31 73 50

A louer pour l'été, Jura neuchâtelois

FERME ANCIENNE
meublée, 3 pièces, sans confort. Cachet
rustique. Tél. (039) 41 12 09.

Abonnez -vo us à L' IMPARTIAL

cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise de Suisse romande, spécialisée en chauffage
et climatisation .

offre à candidats qualifiés et recherchant un poste à
responsabilités, la possibilité d'une promotion au
rang de chef de groupe, ultérieurement d'accéder à la
direction technique de l'entreprise.

Ce poste conviendrait à :

techniciens
en chauffage

Activités :

— Etude de grands ensembles, chaufferie, chauffage
à distance

— Application de tous systèmes de chauffage , tels que
rayonnement, chauffage par radiateurs, distribution "
bi- ou monotubulaire

— Contacts avec les architectes et les' clients pour '
mise au 'point et discussions de ' tous détails ',
relatifs à ces installations.

— Recherche de moyens modernes pour la promotion
d'installations à haut rendement.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre 28 - 900102 à Publicitas 2001 Neuchâtel.

feêKiWricUi
engage

personnel féminin
pour ses départements :

- ASSEMBLAGE MOUVEMENT
- POSAGE DE CADRANS
- EMBOITAGE
- DÉCOTTAGE

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

Les personnes intéressées voudront bien se pré-
senter avenue Léopold-Robert 109, ou téléphoner
au (039) 23 11 76, interne 359.
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ÉCOLE CLUB MIGROs l
NOUVEAUX COURS j 4

ESPAGNOL COMMERCIAL i
Mercredi de 20 h. 30 à 22 h. j ' " j

Cours trimestriel réservé aux personnes possédant la langue espagnole i
et désirant compléter leurs connaissances en correspondance commerciale I ]

Prix de base de la leçon de 1 h. Va : Fr. 4.50. | ;

COUTURE I
Mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30 \

Machines à coudre électriques à disposition. I ;
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—.

Bulletin d'inscription à retourner à : ÉCOLE CLUB MIGROS ;
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 69 44 |

S'inscrit au cours de : 
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î§ Municipalité de St-lmier

Le service des Travaux publics de la Munici palité de Saint-lmier informe
!i la population que le ramassage des ordures ménagères se fera :

le mercredi 2 mai 1973
dans le quartier Est en lieu et place du mardi 1er mai.

-

Nous cherchons, pour notre entreprise de mécanique
de La Chaux-de-Fonds, service exportations et cor-
respondance en langue française

secrétaire
responsable d'un groupe de travail

:
au bénéfice d'une excellente formation et ayant
quelques années de pratique.

Etant donné l'importance du poste, nous désirons
trouver une collaboratrice capable de rédiger seule,
parfaite sténodactylo et pouvant assumer la respon-
sabilité d'un groupe d'employées.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre AR 10814 au bureau de
L'Impartial.

Décolletage S. A. St-Maurice, à St-Maurice
(Valais)

: . .. : . '
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 décolleteurs-régleurs
connaissant bien la mise en train sur tours auto-
matiques Tornos M 7.

Travail intéressant et bien rétribué.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

- ,

Faire offre écrite ou téléphoner au (025) 3 73 73
pour prendre rendez-vous.

Grand Magasin 

W M̂ jâwL *ÏL . 9fA.f, féJLuJ\ AiJr^

I;• "¦- '- ¦¦ ¦-. ; cherche

! pour son rayon de

Ht VENDEUSE
EKI DÉMONSTRATRICE
^w " . |H Très bon salaire

"̂jfif Semaine de 5 jours par rotations

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

. - ..A. . . .:¦ : ¦ . .. - , < ¦ ¦ ¦¦ . . ¦ . ¦¦ . ¦ ,./ ¦ .. :;.;&, ¦ . ¦¦-¦¦' ¦¦¦&§

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

pour notre département expédition
nous engageons

un emballeur-magasinier
Le poste en question comprend la res-
ponsabilité de l'expédition des montres
et du matériel publicitaire , ainsi que
la tenue à jour du stock de matériel.
La préférence sera donnée à un hom-
me ayant le sens des responsabilités
et une certaine pratique dans ce
domaine.
Le poste est varié et bien rémunéré.
— Horaire variable
—¦ Cantine
— Prestations sociales d' avant-garde.

Veuillez faire offre à notre chef du
personnel.
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FAÇONNAGE ET VENTE
Verre acrylique, PVC et autres matières plastiques,
feuilles, barres et tubes. Blocs de grandes dimensions
PLASTIGLAS SPÉCIAL POUR LA DÉCORATION

Delachaux & Niestlé
dernières parutions

jiin 1. wage

téléphonez, vous vendrez mieux
comment promouvoir les ventes
grâce au téléphone fr. 25.—

gerdhild von staabs

le sceno-test
compréhension des problèmes
inconscients et des structures
caractérologiqucs fr. 24.—

hans fluck

petit guide panoramique des
herbes médicinales, 180 herbes
médicinales et leurs propriétés
curatives fr. 15.—

vente en librairie et aux n

éditions
Delachaux & Niestlé }
4, rue de l'hôpital
2001 neuebâtel

^ ^

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour facturation et correspondance

SERAIT ENGAGÉE

pour date à convenir. Eventuellement à
temps partiel. — Faire offres sous chif-
fre BR 10584 au bureau de L'Impartial.

Fournituriste
DAME ou DEMOISELLE

connaissant les fournitures d'hor-
logerie trouverait place et salaire

; intéressant.

Travail indépendant et varié.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser :

Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

USINE D'APPAREILS
DE PRÉCISION
de la région de Neuchâtel

engage :

1 sous-chef
pour réglage de machines.
Place stable, salaire mensuel,
horaire libre.
Mécanicien ou aide - mécanicien
serait formé, pas de limite d'âge.

1 ouvrier
pour montage d'appareils de pré-
cision.
Formation également possible.
Pour les deux postes : apparte-
ment 3 pièces avec confort à
disposition.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 100 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. j
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Gloire à Bach. Vive Bob Dylaa
Gloire à Mozart. Vive Karajan. Gloire à Vivaldi. Vive Mireille

Mathieu. Gloire à Maria Callas. Vive Brassens.
Longue vie à la Rolls Royce.

Et vivent tous les amateurs de musique au gamme d'ondes à l'autre). Avec neutralisa- I Expédiez œ coupûn ' philips SA Dépt RGT< 1196G
—

volant pour qui Philips a construit l'auto- tion automatique des parasites (perturba- vous recevrez alors une brochure détaillée sur les auto-
radio Philips RN712. tions dues aux véhicules ou aux lignes de radios Philips.

Un auto-radio comme le RN712, c'est trolley). 49 transistors. 34diodes. Un circuit
plus qu'il n'en faut pour garder le sourire en intégré. Une prise microphone. Une commu- Nom: 
voiture. C'est d'abord un tuner pour l'écoute tation automatique sur la radio en fin de p . .
des ondes moyennes, des ondes longues et cassette. Réglage de tonalité combiné. Un : — 
des OUC en stéréo. C'est aussi un amplifi- accord automatique précis sur OUC. .5H5J .—
cateur 2x7.5 watts (puissance musicale). Bref, nanti d'un RN712, vous jouissez de NP/Localité : 
Un auto-radio avec tumolock pour l'obten- la musique comme si vous étiez aux pre- l™™^»̂ — ^——¦—«i«̂ — ¦¦ M ™̂
tion instantanée de 6 émetteurs préréglés mières loges et non au volant de votre voi- DU 1 1 $ Eî£(avec commutation automatique d'une ture. (combinés Philips dès Fr. 349 —). f^il Ifcl l̂ ^

A LOUER A CHEZ-LE-BART

APPARTEMENT
meublé, Fr. 400.— par mois ; non meu-
blé Fr. 300.— par mois ; tout confort,
2 pièces, grande cuisine, dans villa
tranquille.

I Tél. (038) 55 21 77

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale. 2000 Neuchâtel 8

Pasde publicité=pas de clientèle



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Fribourg - Lausanne 0-1
Grasshoppers - Saint-Gall 2-2
Granges - Chiasso 3-1
Lugano - Bâle 0-1
Servette - La Chaux-de^Fds 1-2
Sion - Zurich 2-2
"Winterthour - Young Boys 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bâle 20 12 4 4 37-23 28
2. Grasshopp. 20 10 6 4 43-25 26
3. "Winterth. 20 10 5 5 32-18 25
4. Sion 20 9 6 5 27-26 24
5. Zurich 20 8 7 5 28-22 23
6. Lugano 20 7 8 5 22-24 22
7. Lausanne 20 8 5 7 33-22 21
8. Servette 20 9 3 8 30-21 21
9. Chx-de-F. 20 7 6 7 26-31 20

10. Y. Boys 20 8 3 9 28-28 19
11. Chiasso 20 6 4 10 16-32 16
12. St-Gall 20 5 4 11 24-39 14
13. Granges 20 4 3 13 16-35 11
14. Fribourg 20 2 6 12 16-32 10

Ligue nationale B
Aarau - CS Chênois 0-3
Bruhl - Bienne 2-2
Buochs - Young Fellows 0-1
Mendrisiostar - Lucerne 0-0
Vevey - Etoile Carouge 2-2
Wettingen - Martigny 1-1
Neuch. Xamax - Bellinzone 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 14 4 2-58-18 32
2. Chênois 20 12 4 4 35-19 28
3. Lucerne 20 10 6 4 42-22 26
4. Bienne 20 11 4 5 40-24 26
5. Y. Fellows 20 10 4 6 27-25 24
6. Etoile Car. 20 7 7 6 31-35 21
7. Martigny 20 6 8 6 23-33 20
8. Vevey 20 7 5 8 40-34 19

' 9. Mendrisio. 20 5 9 6 19-27 19
10. Wettingen 20 5 6 9 21-35 16
11. Bruhl 20 4 6 10 31-42 14
12. Bellinzone 20 4 6 10 18-30 14
13. Aarau 20 3 6 11 16-35 12
14. Buochs ' 2u ' 2  5 13 21-43 9

Réserves
Groupe A. — Fribourg - Lausan-

ne 1-2 ; Grasshoppers - Saint-Gall
0-1 ; Granges - Chiasso 2-0 ; Ser-
vette - La Chaux-de - Fonds 3-1 ;
Sion - Zurich 2-0 ; Winterthour -
Young Boys 1-4 ; Lugano - Bâle 2-0.

Groupe B. — Aarau - CS Chê-
nois 4-1 ; Bruhl - Bienne 0-2 ; Ve-
vey - Etoile Carouge (renv.) ; Wet-
tingen - Martigny 0-3.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mercre-

di). — Bâle - Zurich ; Chiasso -
La Chaux-de-Fonds ; Fribourg -
Servette ; Grasshoppers - Sion ;
Granges - Winterthour ; Lausanne -
Lugano ; Saint-Gall - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B (samedi
ou dimanche). — Aarau - Vevey ;
Bellinzone - Etoile Carouge ; Chê-
nois - Mendrisiostar ; Lucerne -
Young Fellows ; Martigny - Bien-
ne ; Neuchâtel Xamax - Bruhl ;
Wettingen - Buochs.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL. — Au-

dax Neuchâtel - Thoune 1-3 ; Dur-
renast - Renens 2-1 ; Fontaineme-
lon - Central Fribourg 4-1 ; Le Lo-
cle - Rarogne-4-1 ; Stade Nyonnais -
Meyrin ; 1-1 ; Yverdon - UGS 1-3.
— Classement : 1. Monthey 20-26 ;
2. Durrenast 21-25 ; 3. Rarogne 20-
24 ; 4. Stade Nyonnais 19-21 ; 5.
Meyrin 20-21 ; 6. UGS 21-21 ; 7.
Central Fribourg 20-20 ; 8. Yverdon
et Thoune 20-19 ; 10. Le Locle 18-
17 ; 11. Audax 18-16 ; 12. Renens
20-14 ; 13. Fontainemelon 19-13.

GROUPE CENTRAL. — Baden -
Nordstern 0-4 ; Breite - Berne 2-1 ;
Kriens - Delémont 3-2 ; Moutier -
Laufon 1-1; Porrentruy - Turgi 2-0 ;
Soleure - Concordia 1-0. — Classe-
ment : 1. Nordstern 20-29 ; 2. Delé-
mont! 21-24 ; 3. Soleure et Kriens
19-23 ; 5. Emmenbrucke et Berne
20-22 ; 7. Porrentruy 21-22 ; 8. Lau-
fon 20-18 ; 9. Moutier 19-16 ; 10.
Baden 20-16 ; 11. Breite 20-15 ; 12.
Concordia 19-14 ; 13. Turgi 20-14.

GROUPE ORIENTAL. — Blue
Stars - Locarno 1-5 ; Coire - Red
Star 1-1 ; Frauenfeld - Vaduz 2-2 ;
Gambarogno - Rapid Lugano 0-0 ;
Gossau - Giubiasco 1-2 ; Uzwil -
Zoug 1-3.

Sport -Toîo
Colonne gagnante :

2 X 1  2 2 X  1 2 X  2 X X X

Loterie a numéros
Tirage du samedi 28 avril :

5 8 22 23 30 34 + No compl. 26

Les Rhénans savent s imposer lorsqu il le faut...
Battus en finale de la Coupe de

Suisse, les Bâlois n'ont désormais plus
qu'un seul objectif : le titre national.
C'est donc avec la ferme intention de
signer un succès que la formation de
Benthaus a pris le chemin de Lugano.
Si la victoire est mince (1-0), elle prou-
ve que les Bâlois sont fermement déci-
dés à conserver leur bien, ceci d'au-
tant plus que leur plus dangereux ri-
val Grasshoppers a été tenu en échec
chez lui (!) par Saint-Gall. Les Rhé-
nans ont d'ailleurs connu une excel-
lente journée puisque Sion et Zurich
se sont partagés l'enjeu du match qui
les opposait et ainsi perdu un point
précieux. Winterthour, autre outsider,
a battu Youg Boys par 1-0. C'est là
un succès attendu depuis 1917 face
à cet adversaire, à Winterthour...

Foule record au stade du Cornaredo
à Lugano pour le match contre Bâle,
7200 snectateurs. Spectateurs qui
étaient venus en nombre dans 1 espoir
de voir la formation de Luttrop se rap-
procher des Rhénans. Espoirs déçu as-
sez rapidement, car Balmer marquait
à la 7e minute. Par la suite, les Tessi-
nois ne devaient jamais parvenir à
arracher le match nul en dépit des
efforts déployés, la défense bâloise
étant à son affaire. Lugano a perdu
là sa dernière chance de lutter pour le
titre ! Les Grasshoppers qui recevaient
Saint-Gall n'ont pas été à même de
signer une victoire et ils ont ainsi lais-
ser échapper un point très précieux.
les Zurichois qui avaient magnifique-
ment abordé ce match (ils menaient par
2-0 après une demi heure) ont cru
trop vite à leur succès. Saint-Gall qui
lutte avec courage afin d'échapper à la
relégation a trouvé les ressources né-
cessaires pour refaire le terrain perdu
et obtenir ainsi le match nul, à la 83e
minute.

Winterthour fait un complexe chez
lui face à Youg Boys, complexe qui
durait depuis 1917 ! En effet, jamais

encore les « Lions » n'avaient pris le
meilleur sur les Bernois depuis cette
date. C'est aujourd'hui chose faite-
mais grâce, à un auto-goal de l'interna-
tional des Young Boys Boffi ! Geste ap-
précié qui permet à Winterthour de
conserver sa position d'outsider. Les
Zurichois se ressemblent... c'est ainsi
que le club de Jeandupeux, Kuhn et
Kunzli a, tout comme Grasshoppers,
péché par excès de confiance en Va-
lais. Face à Sion, Zurich menait lui
aussi à la marque par 2-0, et après 11
minutes de jeu et c'est alors que se
produit un relâchement qui devait per-
mettre aux Sédunois d'obtenir l'égali-
sation à la 38e minute ! Par la suite
les défenses ne devaient plus être pri-
ses en défaut.

Zurich a été tenu en échec à Sion 2-2. Ci-dessus, les internationaux
Quentin et Heer aux prises, (asl)

On sait que Fribourg lutte avec une
belle volonté afin d'éviter la chute.
C'est ainsi que les « Pingouins » ont
magnifiquement tenu tête à Lausanne
sans toutefois être en mesure d'éviter
l'ouverture du score par les Vaudois
à la 53e minute. Tournant du match,
deux minutes plus tard lorsque Fri-
bourg obtint un penalty dont Jost man-
qua la transformation. Tout espoir de
récolter un point s'envolait. Dans la
lutte pour la survie, Granges n'a pas
manqué l'occasion de battre Chiasso en
terre soleuroise. Malgré son succès,
l'équipe demeure à l'avant-dernière
place du tableau et surtout à trois
points de Saint-Gall et quatre de
Chiasso, classés respectivement dou-
zième et onzième, c'est-à-dire dans une

position précaire. Enfin , a Genève, ILa
Chaux-de-Fonds l'emportait sur Ser-
vette au cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit. Bel exploit des
Neuchâtelois qui récoltent ainsi leur
septième point en quatre matchs !

Chênois sur la trace
de Neuchâtel Xamax
en ligue nationale B
Les Neuchâtelois ont signé le « car-

ton » de la journée en battant Bellin-
zone au cours d'un match dont on lira
plus loin le récit et du même coup
fait un nouveau pas vers un titre que
personne ne saurait contester aux hom-
mes de Mantula. Chênois marche sur
la trace de l'équipe neuchâteloise et
s'affirme comme un sérieux candidat
à l'ascension. Ne s'impose pas qui veut
à Aarau ; les Genevois y sont parvenus
et par un sec 3-0 qui en dit long ! Ce
succès de Chênois est d'autant plus
précieux que les deux autres candidats
à l'ascension, Bienne et Lucerne ont
été tenus en échec respectivement par
Bruhl et Mendrisiostar. C'est là des
points précieux égarés lorsque l'on a
des intentions précises.

Deux autres matchs nuls devaient
encore être enregistrés dans cette li-
gue, à Vevey où Etoile Carouge livra
un excellent match et à Wettingen où
Martigny a dïi se battre avec une rare
volonté afin d'arracher le nul (71e mi-
nute). Au cours de la dernière rencon-
tre de cette journée, Buochs — lan-
terne rouge — sur son terrain a dû
céder l'enjeu à un Young Fellows jou-
ant « en roue libre ».

La lutte continue ainsi dans les deux
ligues que ce soit pour le titre (ou
l'ascension) ou pour éviter la chute,
mais déjà l'on peut estimer que Gran-
ges et Fribourg en ligue A et Buochs
et Aarau en B, auront de la peine à
sauver leur place...

,., -.Pic.

Servette-La Chaux-de-Fonds 1 à 2
L'équipe neuchâteloise était mieux èquiîibrée

SERVETTE: Marti; Guyot, Schnyder, Morgenegg, Wegmann; Sundermann,
Marchi, Nemeth; Pfister, Barriquand, Castella. Changements: 61e Desbiolles
pour Castella, 73e Martin pour Marchi. — LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier;
Schribertschnig, Mérillat, Jacquet, Veya; Sandoz, Brossard, Portner; Serment,
Delavelle, Bosset. Changements : 46e Mainka pour Sandoz, 60e Zurcher
pour Portner. — MARQUEURS: 30e Barriquand, 52e Delavelle, 63e Serment.

Arbitre: M. Scheurer (Bettlach). — 2200 spectateurs.

Sept points
en quatre matchs !

Le FC La Chaux - de - Fonds a
poursuivi sur la lancée. Aux Char-
milles, devant à peine plus de 2000
spectateurs, il a en e f f e t  signé une
nouvelle victoire, aux dépens de

Salidoz (à gauche) aux prises avec le Genevois Barriquand. (asl)

Servette, sur le score de 2-1. Ainsi,
les hommes de Richard Jaeger ont-
ils obtenu sept points en quatre ma-
tchs, cela en l'espace de quinze jours
à peine. Ils peuvent désormais envi-
sager la f i n  de la saison en toute dé-
contraction et il ne serait pas éton-
nant que de nouvelles satisfactions

soient enregistrées sur les hauteurs
neuchûteloises.

Même s'il a le plus souvent aban-
donné l'initiative du jeu à son ad-
versaire, en première mi-temps sur-
tout , le FC La Chaux-de-Fonds a
mérité ce succès. Aux Charmilles,
il a procédé de façon très habile .
Mais il fau t  avant tout rendre hom-
mage à l' ef f icaci té  des attaquants.
Ces derniers se créèrent deux véri-
tables chances de but, qu'ils trans-
formèrent les deux fois .  Par Dela-
velle tout d' abord (52e minute) puis
par Serment ensuite (63e minute).
Ces deux buts repondaient à l'ou-
verture du score réussie en première
mi-temps par Barriquand (30e mi-
nute).

. — -
CHAMPIONNAT
DES RÉSERVES

Servette -
La Chaux-de-Fonds

3-1
LA CHAUX-DE-FONDS : Tiècho;

Pagani , Deschenaux, Bovet , Boilla: ;
Galli, Friche, Aellen ; Mérillat I ,
Fahrny, Dumartin.

L'équipe de réserve des Monta-
gnards n 'affiche pas la belle forme
de sa grande sœur de LNA. Cela se
comprend. Un gros effort a été fait
en faveur du team fanion , et main-
tenant un retard est pris chez les
jeunes qui ne vont pas en rester là !
Il est certain qu 'avec le déneige-
ment de La Charrière, le travail en
profondeur va se poursuivre, sous
la conduite de Richard Jaeger.

C'est ainsi que samedi, sur la pe-
louse mouillée de Balexert , les ré-
servistes chaux-de-fonniers étaient
balayés (3-0) avant le changement
de camp. Ils avaient été cueillis à
froid ! Ils refirent surface courageu-
sement en seconde mi-temps. Par
Galli, ils sauvèrent l'honneur. Fina-
lement, ils se retirèrent sur un ré-
sultat convenable.

La réserve paye toujours un lourd
tribut à l'hiver 1972 - 1973 ; mais si
le moral n'est pas atteint , elle est
à même de refaire surface en imi-
tant — c'est du moins notre sou-
hait ! — les Brossard, Serment, Fo-
restier et autres vedettes de la
première équipe. P. G.

Tandis que les Chaux-de-Fonniers récoltaient leur septième point en quatre matons

Un beau carton de Neuchâtel Xamax en ligue nationale B

Bâle reprenait le commandement
en battant Lugano 1 à O, au Tessin!

Sous une pluie battante, Servette
prit d'emblée la direction des opéra-
tions. Dès la troisième minute, Fo-
restier était alerté par Pfister. A- la
15e minute, Marchi à deux fo i s  con-
traignit le gardien neuchâtelois à
détourner en corner. Et alors que La
Chaux-de-Fonds amorçait l'une de
ses premières attaques, Barriquand
partit seul en rupture. Il abusa Veya
et Jacquet avant de battre Forestier
d' un tir à ras de terre dans le coin
gauche. Cette première mi-temps
s'achevait encore par quelques bon-
nes actions servettiennes.

Après le repos, le jeu s'équilibra
quelque peu. Et en l' espace de douze
minutes, les Chaux-de-Fonniers
réussissaient à renverser la vapeur.
A la suite d' un débordement de Bos-
set, la balle parvint à Serment dans
les seize mètres servettiens. Ce der-
nier, d' une habile déviation, plaça
Delavelle en excellente position. L'a-
vant centre ne rata pas son af fa i re
et il fus i l la  Marti (52e minute). Très
en verv e, Serment réussissait un
nouvel exploit aux dépens de la
défense  servettienne et en se retour-
nant, il battait une deuxième fois  le
gardien Marti d'un tir plongeant et
soudain (63e minute). Dès cet ins-
tant, Servette pressa mais d'une f a -
çon aveugle et La Chaux-de-Fonds
préserva un succès mérité.

Les Chaux-de-Fonniers entrepren-
dront donc mercredi le déplacement
à Chiasso avec la f e r m e intention
de continuer leur brillante série.

Les trois buts

En fa i t , même au plus fort  de la
domination servettienne en premiè-
re mi-temps, on sentait que le mi-
lieu de terrain chaux-de-fonnier
était plus équilibré. Richard Jeager
eut alors l' astuce de lancer deux
hommes frais  dans cette portion de
terrain. A la 46e minute, Mainka
prenait le relais de Sandoz, assez
e f facé  et après une heure de jeu,
Zurcher entrait pour Portner. Ce
sang f ra i s  injecté dans le comparti-
ment où Servette péchait f i t  bas-
culer l'issue de la rencontre. Et m.ê-
me lorsqu'ils menèrent par 2-1, les
Chaux-de-Fonniers eurent l 'élégan-
ce de ne jamais fermer le jeu. A
cinq ou six attaquants, ils portèrent
souvent le danger dans le camp ad-
verse, exception fai te  peut-être des
toutes dernières minutes

Astuce de Jaeger



Le Locle bat Rarogne 4 à 1
Trois buts de Borel en championnat de première ligue

LE LOCLE: Eymann; Frutig, Koller, Veya, Challandes; Kiener, Claude; Ver-
mot, Porret, Huguenin, Borel. — RAROGNE: P. Imboden; Martig, Salzge-
ber, Biaggi, Bregy; Gertschen, Heggel; K. Imboden, Burgener, Lienhard,
Kalbermatten. — BUTS: 20' Borel; 31' Imboden; 64' Borel; 77' Bula; 84' Borel.
— ARBITRE: M. Wieland, Granges. — Changement: 38e Bula pour Frutig.

400 spectateurs.

Les « af f a i res  » s'arrangent
Voici deux nouveaux points tombés

dans l'escarcelle locloise. Les affaires
commencent sérieusement à s'arranger
pour les protégés de Francis Favre.
Un succès que l'on doit à la belle ho-
mogénéité dont a fait preuve Le Locle.
Mais aussi grâce à Borel qui , réussis-

Borel , à gauche, marque le premier but pour Le Locle. (Photos Schneider)

sant trois buts, vient ainsi de soigner
son tableau de chasse : douze buts en
six matchs. C'est une référence.

Mais la victoire des Neuchâtelois n'a
pas été remportée avec facilité comme
pourrait le faire croire le résultat. Au
contraire, les Valaisans sont partis très
forts pour tenter au début d'étouffer la
formation locloise. Les locaux , un quart
d'heure durant , ont ainsi subi la loi de
Rarogne. Il a fallu un exploit de Borel
pour donner à la rencontre un certain
équilibre. Contre le cours du jeu, à la
20e minute, il exploita très habilement
un centre de Porret pour ouvrir la
marque au grand désespoir des valai-
sans. Mais il en fallait davantage pour
que d'un seul coup, la machine valai-
sanne s'arrête. Poursuivant son effort,
Rarogne trouva l'égalisation onze- mi-
nutes plus tard grâce à Imboden ¦ con-
tre lequel Eymann n'y put rien.

Rarogne à la dérive
Mais si Le Locle été dominé en pre-

mière mi-temps, il créa la surprise en
seconde mi-temps changeant son jeu
et prenant immédiatement le comman-
dement des opérations. Au fil des mi-
nutes, la ligne d'attaque neuchâteloise
se créa de nombreuses occasions. Au

quart d'heure Le Locle avait la situa-
tion en mains et sa domination fut
concrétisée par un coup de tête de
Borel qui trouva le filet. Dès ce mo-
ment, Rarogne sombra à la dérive. Les
Valaisans accusèrent mal ce coup du
sort et jouèrent battus. Il n'en fallut
pas davantage pour permettre aux Lo-
clois de soigner leur jeu. Le but de
Bula , le troisième des Neuchâtelois,
signa définitivement la défaite valai-
sanne.

Si Le Locle passa par de vilains
moments en première mi-temps, et si
Eymann fut sauvé à deux reprises
par la barre transversale, sa victoire
ne se discute pas. A l'heure actuelle,
les points forts de cette formation sont
Borel , Claude qui hier a été à la base
de trois buts, et Kiener, à la fois un

.excellent constructeur et un bon dis-
tributeur. Mais il serait injuste de ne
pas ¦ citer dans cette nouvelle victoire,
le compartiment défensif qui supporta

tout le jeu de la première mi-temps,
plus particulièrement durant les vingt-
cinq premières minutes.

Derby neuchâtelois demain
Mais déjà une nouvelle échéance at-

tend Le Locle. En effet , le match en
retard , Le Locle-Audax a été fixé par
les responsables de la première ligue ,
à mardi 1er mai, à 17 heures, aux
Jeanneret.

md.

Kriens - Delémont 3-2
Delémont : Demuth ; Rossinelli , Ba-

bey, Anker, Chèvre ; Bernai , Lauper ,
Bai ; Trajkovich, Kaelin, Flury, Buts :
Flury (12e), Hartmann (18e minute),
Chèvre (25e), Bai (43e), Van Den
Bosch (50e).

En s'inclinant devant Kriens les De-
lémontains ont sérieusement compro-
mis leurs chances d'accéder au tour
final de promotion en ligue nation. B.
La victoire des Lucernois n'est aucu-
nement usurpée, car en dépit de la
prestation catastrophique du gardien
Demuth qui reçut deux buts anodins ,
ils se montrèrent dans l'ensemble su-
périeurs aux Delémontains. Disputé
entre deux équipes prétendant aux
premières places, ce match valut plus
par la débauche d'énergie des joueurs
que par son niveau technique. De sur-
croît , cette rencontre fut faussée par la
contre-performance des deux gardiens;
en effet , à l'instar de Demuth , Schmid-
lin fut battu deux fois sur des tirs fa-
cilement contrôlables, (rs)

Neuchâtel Xamax bat Bellinzone 6 à O
Bonny, le héros d'un très large succès

NEUCHATEL XAMAX: Lecoultre; Claude, Mantoan, Richard, Kroemer; Stei-
ger; Blusch; Bonny, Rub, Mathez, Traber. — BELLINZONE: Russbach; R.
Deprati, Morisoli, Bionda, Giudici ; Soerensen, Bang ; Guidotti, Tagli
(Foschini), Mombelli (Jorio), Manai. — ARBITRE: M. Baecher (Zurich). —
2900 spectateurs. — BUTS: 25e Blusch; 49e Steiger; 56e Mathez; 68e Traber;

78e Rub; 86e Mathez.

Plus d if f i c i l e  que prévu
Le résultat n'a en fait été acquis

qu'en seconde mi-temps. Jusque là , les
Tessinois ont su se défendre de façon
efficace et même si à aucun moment
les Neuchâtelois n'ont senti le danger,
il devenait prévisible que la pelouse
rendue glissante par la pluie jouerait
en défaveur de Xamax. En réalité, les
Tessinois n'ont été qu'une baudruche
qui s'est dégonflée après le premier
but réussi à la 42e minute par Blusch
à la suite d'un coup franc à trente mè-
tres. Jusque là , les Tessinois avaient pu
se contenter de se défendre, sans ja-
mais prendre d'initiatives hasardeuses.
Le but de Blusch les obligea dès lors
à s'adonner à l'offensive.

Pluie de buts
Mais si la pluie ne cessait pas sur le

stade de la Maladière, les buts imitè-

L'ex-Chaux-de-Fonnier Richard , aux prises avec deux attaquants tessinois
(Photo Schneider)

rent les sources célestes. A la 49e mi-
nute, Steiger pu reprendre un centre
de Bonny pour battre Russbach. A la
56e minute, Mathez traversa la moitié
du terrain , mystifia la défense de Bel-
linzone pour jouer finalement au bil-
lard entre les montants du but tessi-
nois. A la 68e minute, ce fut au tour de
Traber de reprendre un ballon tiré du
corner par Bonny. Puis, Rub exploita
victorieusement un premier tir de Ma-
thez renvoyé par le gardien Russbach.
Enfin , à quatre minutes de la fin du
match , Mathez su s'infiltrer à nouveau
pour sceller le 6-0.

Sans bavure
Même s'ils ont fait illusion durant

une dizaine de minutes, les Tessinois
ne furent jamais à la hauteur des Xa-
maxiens. Ils souhaitaient emporter un
point. Ils ont reçu une correction. Mais
celle-ci s'explique d'une part par la

volonté de Bonny qui fut  le meilleur
homme sur le terrain. Puis , dans l'en-
semble, les Neuchâtelois surent domi-
ner leur fougue en seconde mi-temps,
ne laissant pratiquement jamais les
Tessinois dépasser le milieu du terrain.
La volonté xamaxienne fut  constante ,
combien même le résultat ne pouvait
plus être remis en question.

Le centre du terrain notamment fut
occupé de façon très judicieuse. Blusch
resta en retrait alors que Steiger pu
presque s'en donner à cœur joie dans
le compartiment offensif. Mantoan et
Richard appuyèrent l'attaque au même
titre que Claude. Le jeu , en fait deve-
nait trop facile dès le moment où Bon-
ny fut sollicité par la droite. Les Neu-
châtelois ont démontré , une fois de
plus , qu 'ils méritent pleinement leur
classement.

R. J.

Young-Boys bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Demi-finale de la Coupe suisse des vétérans

LA CHAUX-DE-FONDS : Gentil ;
Bringolf , R. Aubert, Biéri, F. Aubert ;
Kernen (Boillat dès la 55e), Richard ,
Wampfler ; Koller (Zaugg dès la 40e),
Mauron, Froidevaux. — YOUNG
BOYS : Schaller ; Aebischer, Zehnder,
Casali II, Baryswil ; Casali I, Schneit-
ter, Gobet ; Geiser (Grutter dès la 40e),
Bigler, Bruppbacher. — BUTS : 35e
Froidevaux ; 48e Casali I ; 62e Brupp-
bacher. — 500 spectateurs. Saluons la
présence de M. Louis Humair, prési-
dent des vétérans neuchâtelois.

Il pleuvait à Berne pour ce match ,
joué sur le Wankdorf , dans une am-
biance sympathique ! Tant il est vrai
que l'instant des retrouvailles entre
« Vieilles Gloires » est toujours frater-
nel.

Young Boys et La Chaux-de-Fonds
allaient s'affronter pour la demi-finale
de la Coupe de Suisse, tour qui se dis-
pute en matchs « aller et retour ».

Malgré un manque d'entraînement
dû aux terrains enneigés, les Neuchâ-
telois affichèrent une nette supériorité
jusqu 'au changement de camp. Cet
avantage devait se solder par un but à
la 35e minute, signé Froidevaux avec
la complicité de Mauron.

En seconde mi-temps, les Bernois
partent fort. Mais ce sont encore les
Montagnards qui ratent deux belles
occasions de prendre le large , plus spé-
cialement sur un tir de Froidevaux qui
s'écrasa sur le poteau ! Young Boys
allait égaliser, juste récompense de ses
efforts, par l'aîné des Casali. Ce but

ne freina par l'ardeur des « Horlogers »
à la recherche d'une victoire. Malheu-
reusement, et ceci contre le cours du
jeu , ce sont les Bernois, par Bruppba-
cher , qui surprendront Gentil, d'un tir
puissant de 15 mètres.

Dans les ultimes minutes, la vitesse
baissa considérablement , spécialement
chez les Chaux-de-Fonniers. Les locaux
préservèrent leur victoire en durcis-
sant leur tactique défensive. Le match
était joué , et la première manche était
bernoise.

Tournons nos regards sur le match
retour , fixé au samedi 12 mai sur le
Parc des sports de La Charrière. Signa-
lons que le finaliste sera celui au bé-
néfice : a) d'un nombre supérieur de
points ; b) de la meilleure différence de
buts ; c) de l'exécution de penalties ;
d) enfin le tirage au sort.

L'autre demi-finale se joue entre
Brougg et Grasshoppers.

P. G.

Fontainemelon bat Central Fribourg 4 à 1

L 'entraîneur-joueur Ritschard tente un débordement. (Photo Schneider)

Fontainemelon : Giacomini ; Roth ,
Mazzolcni , Monnier , Rumo II ; Simeo-
ni I, Holzer , Rumo I ; Ritschard II ,
Jendli , Grimaître. — Central : Veillard;
Déglise, Broillet , Mauron , Grosset ;
Jelk (61e Tena), Douce, Tobajas , Ul-
dry, Guillod , Kohler. — Arbitre : M.
Luthy (Bolligen) excellent , assisté de
MM. Calabrese et Collaud. — Buts :
31e Déglise autogoal, 34' Simeoni I ,
48' Jendli , 64' Tena , 90' Holzer. Notes :
Fontainemelon toujours sans son gar-
dien Wcyermann , Central sans Wy-
mann. Match joué au Parc des sports
de Fontainemelon en bon état , par un
temps pluvieux , avec quelques appari-
tions de brouillard.

VICTOIRE MÉRITÉE
Les quelque deux cents supporters

présents n'eurent rien à regretter , car
la partie fut  plaisante et jouée à un
rythme assez rapide. Dès le début , les
« Melons » pressèrent les Fribourgeois
qui durent au très bon Veillard de ne
pas capituler. Il fallut une passe en
retrait de Déglise qui prit le gardien
à contrepied pour voir l'ouverture du
score. Trois minutes plus tard , Simeoni
I aggrava la marque sur une très belle
action amorcée par Ritschard.

Repartant de plus belle après la
mi-temps, Fontainemelon, par Jendly,
portait la marque à 3 à zéro. Depuis
cet instant, les Fribourgeois se firent
pressants et marquèrent par Tena un.
but de la tête. La défense du Val-de-;
Ruz à son affaire, endigua les derniers
assauts de Central et c'est encore Fon-
tainemelon, par Holzer , parti seul , qui
inscrivit le numéro quatre à la dernière
minute.

Pour sa détermination et son abatta-
ge, Fontainemelon a mérité cette victoi-
re, qui confirme le redressement du
deuxième tour , et démontre qu 'il est
faux de les condamner , d'autant plus
qu 'il reste quatre matchs sur cinq à
domicile , le prochain se déroulant de-
main soir à 19 heures contre Thoune.

(rp)

Stade de Chalière. 400 spectateurs.
Buts : 49e Born , 85e Erne.

Il a fallu attendre la 85e minute
pour voir les Prévôtois égaliser de fa-
çon méritée, après le but laufonnais
(marqué à la quatrième minutes de jeu
seulement), par un remplaçant qui ve-
nait d'entrer et qui marqua un but
splendide de près de 25 mètres. Ayant
gagné au premier tour, Moutier reste
ainsi la seule équipe jurassienne à
n'avoir pas perdu contre Laufon, qui
eut en Joseph, Stocker, l'entraîneur,
et Stockeli, le gardien , ses meilleurs
éléments.

A Moutier, le capitaine von Burg fut
une fois encore le meilleur et il aura
fallu l'entrée de Fankhauser pour
éclaircir le jeu, ce qui amena l'égalisa-
tion. Néanmoins, Moutier n'a plus ga-
gné en championnat devant son public
depuis plus de six mois. A relever en-
core l'excellent arbitrage de M. Fran-
cescoli, de Neuchâtel. (kr)

Moutier - Laufon 1-1

Audax - Thoune 1-3
Audax : Favre ; d Amico, Toutbergcr

(Petese), Moulin , Nussbaum ; Chisten ,
Facchinetti ; Fiorese, Probst , Widmer ,
Amstutz. — Arbitre : M. Tschabold ,
Cha vannes, 200 spectateurs. — Buts .
9e Walther , 22e Amstutz, 25e Walther,
52c Stern (penalty).

BEAUCOUP TROP LENT...
Les Neuchâtelois connaissent désor-

mais des problèmes. Bien qu'ayant do-
miné largement une formation bernoi-
se plus brutale qu 'efficace , les hommes
de Jaccottet se sont laissés abattre sans
réagir sérieusement. Certes, à la 52e
minute , alors que Thoune ne gagnait
que 2-1, l' arbitre a sifflé un penalty
contre le gardien Favre parce que ce-
lui-ci était parvenu à subtiliser le bal-
lon à Walther. Il n 'y avait pas de faute ,
mais Stern ne manqua pas la cible si
généreusement offerte par M. Tscha-
bold.

Cette erreur , .n'explique cependant
pas complètement le désarroi dans le-
quel les Neuchâtelois se trouvent lors-
qu 'ils parviennent devant le but adver-
se. Il ne se trouve personne pour tirer
sérieusement.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 4 mai à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Groupe 1: Martigny - Servette 1-0;
Neuchâtel Xamax - Fribourg 5-0; La
Chaux-de-Fonds - Laufon 0-4; Etoile
Carouge - Bâle 1-1; Lausanne -Koeniz
6-2; Bienne - Sion 2-2; Birsfelden -
Young Boys 1-1.

Groupe 2 :Bruhl - Lugano 1-2; Chias-
so - Emmenbrucke, renvoyé; St-Gall -
Aarau 2-1 ; Winterthour - Bellinzone
1-2; SC Zoug - Wettingen 0-4.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l I Assurez Î WgTPWwWgI vos ||Éây||ÉaBJnj|

' k 'ens  !RF5WMIÇÏ?2T1

Le Tribunal de recours de la ligue
nationale a rejeté le recours du FC
Granges concernant le match de cham-
pionnat Lugano - Granges du 11 mars
1973. Le club soleurois estimait que le
coup d'envoi de cette rencontre avait
été donné avec du retard. Le Tribunal
de recours a de ce fait homologué le
résultat de 3-2 en faveur des Tessinois,
et mis les frais à la charge du FC
Granges.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Le recours du FC Granges
rejeté
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En Amérique, il n'y a pas
que NewYork.

Bien d'autres villes vous attendent -
et Swissair y va.
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velle-Angleterre, ce- ^p?'v— que vous préférez: le
la est nettement plus ' ^2S3~~^^™ Boeing747B(Jumbo
rapide que via New .'-.¦ y ¦—-— —s=mu • - ' J et), le DC-10, pres-
York. L'aéroport de Logan est plus petit que aussi grand, ou le DC-8, plus petit
et plus proche de la ville que Kennedy mais aussi rapide?
Airport à New York. Et les correspon- Il existe de nombreux voyages forfai-
dances avec l'intérieur sont excellentes. taires très avantageux à destination des

Swissair va encore plus loin, notam- Etats-Unis et du Canada. Par exemple:
ment à Chicago. Tous les jours. Avec ses 16 jours à New York à partir de 1664
DC-10 et ses DC-8. Si l'on veut visiter la francs. (Le forfait comprend l'hôtel et un
région des Grands Lacs et le nord-ouest tour de ville, les vols transatlantiques par

i des Etats-Unis, on trouve les liaisons les Jumbo Jet et le service Swissair.) Informez-
plus rapides à Chicago. vous auprès de Swissair ou de votre agence

Comme l'Amérique du Nord ne com- de voyages IATA.
prend pas seulement les Etats-Unis, m

Plus vite, plus loin. Ezmanfr
Êr

Université
de Neuchâtel

Faculté de droit
et des

sciences économiques
Les trois chaires suivantes sont
mises au concours :

a) UNE CHAIRE DE DROIT
ROMAIN ET D'HISTOHtE DU
DROIT ;

b) UNE CHAIRE COMPRENANT
UN ENSEIGNEMENT PAR-
TIEL DE DROIT CIVIL AINSI
QUE LES COURS DE PROCÉ-
DURE CIVILE ET DE DROIT
EUROPÉEN ;

c) UNE CHAIRE DE DROIT
COMMERCIAL ET D'EXÉCU-
TION FORCÉE.

Les titulaires de ces chaires seront
nommés professeurs ordinaires.
Trois professeurs - assistants ac-
tuellement en fonctions sont d'of-
fice candidats.

Traitement légal.
Obligations légales.
Entrée en fonctions :
le 15 octobre 1973. i

Les candidatures doivent être
adressées avec curriculum vitae,

' travaux et références, au Dépar-
tement de l'instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1973.

C- - L. FAVRE - Monteur de boîtes
Rue de la Ronde 4 bis - Tél. 039/23 11 58
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

EMBALLEUSES
A LA DEMI-JOURNEE.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

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



LE 1er MAI à 14 h. sera projeté au CINÉMA PLAZA
à La ChaUX-de-FondS De plus, un converti vous fera re-

f ,m m vivre sa conversion récente (10 jan-
|jn f i lm v^er ?0) et foudroyante à l 'inter-

cession de Notre Dame de Sainte-
/>! a ¦ f̂ -Ol j ff l  M *"* H3î /> Croix  qui a radica lement  transfor-

Etampeur
sur presse hydraulique

manœuvre mécanicien
mécanicien s/étampes

qualifié ou à former

concierge
sont demandés tout de suite.
Salaire en rapport avec formation ,
avantages sociaux.

Manufacture de boîtes et bijouterie
JEAN PAOLINI, Crêtets 67-69
La Chaux-de-Fonds

f7 [ - ,. <<¦ 1
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ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche '

concierge-
commissionnaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable.
Faire offres sous chiffre EM 10082
au bureau de L'Impartial.

Atelier de plaqué or « G »

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

aviveur (euse)
éventuellement personne
serait mise au courant.

Se présenter à PLAGALTJX

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

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier , avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

C^3 M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 NEUCHATEL,
tél. (038) 33 31 41.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

qui êtes libérés des écoles dans le
courant de cette année

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds

vous offrent la possibilité d'apprendre
un métier intéressant, propre et bien
rémunéré dès le début.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 29 64 pendant les heures de bureau.

Nous engageons pour notre SUPER-CENTRE COOP WfâmWÊiïrJ P
Portes-Rouges 55 (ouverture 28 novembre 1973) KSR^^^I W'

RESPONSABLE ËKH I
RAYON HI-FI jg|

ADJOINT DU GÉRANT I
RAYON ALIMENTATION P

Prestations sociales d'une grande entreprise. jj fjj
13e SALAIRE EN 3 ANS ||

Faire offres à l'office du personnel COOP, Portes-Rouges 55. Jp
Tél. (038) 25 37 21, interne 21. 'f f

I TOULEFER I
i

Place de l'Hôtel-de-Ville

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

A DONNER
contre très bons
soins une grande

chienne
5 ans, très gentille
mais bonne gar-
dienne.

Amis des Bêtes
Tél. (038) 61 19 05

Aide-mécanicien
SERAIT FORMÉ pour réglage de ma-
chines. Travail intéressant. Place stable.
Se présenter :
Manufacture de Ressorts NERFOS,
rue de la Serre 134, tél. (039) 22 14 57,
2300, La Chaux-de-Fonds.j j i;J-;tT -• '. ~ , ..., ; _, ,

A LOUER
pour le 1er Juin 73

STUDIO
MEUBLE
2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain, tout confort ,
centre ville.

Téléphoner au :
(039) 22 36 36

A VENDRE

GENTILLE
JUMENT
de selle, 4 ans, avec
papiers ,

ainsi que
TROIS SELLES

D'OCCASION.
Tél. (024) 2 59 56

l'après-midi.

gS* l'Impartial

PERSONNE
diplômée SSEC
(apprentissage

fiduciaire)
CHERCHE

comptabilités
à domicile

(machines compta-
ble, à calculer et à
écrire à dispositi on)
Ecrire sous chiffre
EC 10798 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

r CHARMEY 1
vous propose

un» Mai EXCEPTIONNEL
—tikULLM Conditions "SKI" : toujours excellentes

lîjSB Télécabine et téléskis
H fonctionnent jusqu'au 1er Mai,

"'T§M sauf mauvais temps.

&r \ \j wùf$*,'/f I ri

O fW/'Frr: ^̂ \=f -LKUhf h

Centre de Sports et de Loisirs S.A. ï
mmmmmtEmmmmmwamBmmmm Renseignements : Office du Tourisme

Tél. (029) 714 98
¦ ¦ s»

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

— CHARMEY -
1 M. DONZE
| TAILLEUR tj

Réparations
Transformations

ï Rue Jardinière 15
I La Chaux-de-Fonds

l Tél. (039) 22 58 77

i ,r ¦—,- ¦• , a i !—, ,., , 'iflr;,J rr'.anri t>

haefeli
ENGAGERAIT

pour le 1er juillet 1973

couple de
concierges
Appartement à disposition.

Pour tout renseignement, se pré-
senter ou téléphoner à :

HAEFELI & Cie S. A.
Arts graphiques
38 Bd des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85, interne 25

\ A LOUER
I pour le 1er novem-
I bre 1973,

Magasins
+ dépendances

• environ 60 à 80 m2

1 appartement
de 6 pièces,

+ dépendances

tout confort,
entièrement neufs.

Téléphoner au
(039) 22 36 36

Docteur

Bosshart

DE
RETOUR

Lisez l'Impartial

Docteur

Chapuis
80, av. Ld-Robert

absent
jusqu'au 20 MAI
(service militaire)

NOS ATELIERS DE :

- PRÉMONTAGE SUR MACHINES TRANSFERT
- EMPIERRAGE
- CONTRÔLE PRÉFABRICATION
- MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT

! OFFRENT POSSIBILITÉS D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
Nous assurons une formation éventuelle, et sommes
à votre disposition pour tous renseignements :

par téléphone au (039) 22 48 33
ou avenue Léopold-Robert 51, au 2e étage.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU À CONVENIR

Personnel féminin
SERAIT FORMÉ pour travaux d'atelier
propres et faciles. Places stables.
Se présenter :
Manufacture de Ressorts NERFOS,
rue de la Serre 134, tél. (039) 22 14 57,
2300 La Chaux-de-Fonds.

INDÉPENDANTE, à demoiselle, avec ou
sans part à la cuisinette. Tél. (039)
22 47 13.

HABITS d'homme, taille 48 - 50. Tél.
(039) 22 47 13.

VIEHLES 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.)



Deuxième victoire cTét ape pour Nassen
Etape monotone et sans histoire, au Tour d'Espagne

Le Belge Pieter Nassen a remporté hier sa deuxième victoire personnelle
en enlevant la 3e étape du Tour d'Espagne — Albacete-Alcazar de San
Juan (146 km.) — et il a ainsi permis à son équipe, le groupe sportif alle-
mand Rokado, d'en totaliser trois depuis le début de l'épreuve. Et son
co-équipier et compatriote Gerben Karstens a conservé le maillot de leader

qu'il avait ravi samedi au Belge Eddy Merckx.

Karstens toujours leader
L'étape a été monotone et sans his-

toire. Les 80 coureurs sont arrivés avec
un quart d'heure de retard sur l'ho-
raire prévu. Au passage du col de Los
Lasares (3e cat.), situé à 43 kilomètres
du départ , le peloton a semblé réagir
un peu. Le sommet a été franchi le
premier par le Français Fussien suivi
de l'Espagnol Abilleira et de Merckx.

Dès lors, la course rentra à nouveau
dans la monotonie. L'étape volante de
Numera (58e km.) était gagnée par le
Français Palka devant Abilleira, tan-
dis que celle de Tomelloso (115e km.)
revenait à Karstens qui était ainsi gra-
tifié d'une bonofication de 5 secondes
lui permettant de consolider sa posi-
tion en tête du classement général.

Jusqu 'à Albacete, le peloton roula
au complet et Nassen, une fois de plus,
se montra le plus rapide devançant
Fussien , Perurena , Karstens, Oliva, Ro-
siers et Manzaneque au sprint.

Résultats
3e étape, Albacete - Alcazar de San

Juan , 169 km. : 1. Pieter Nassen (Be)
4 h. 52'26 ; 2. Jean-Jacques Fussien
(Fr) ; 3. Domingo Perurena (Esp) ; 4.

Gerben Karstens (Ho) ; 5. Andres Oli-
va (Esp) ; 6. Roger Rosiers (Be), même
temps, puis tout le peloton dans le mê-
me temps.

Classement général : 1. Gerben
Karstens (Ho) 13 h. 12'07 ; 2. Domingo
Perurena (Esp) 13 h. 12'23 ; 3. Javier
Elorriaga (Esp) même temps ; 4. Eddy
Merckx (Be) 13 h. 12'25 ; 5. Pieter
Nassen (Be) 13 h. 12'29 ; 6. Jose-Anto-
nio Gonzalez - Linares (Esp) même
temps ; 7. Luis Ocana (Esp) 13 h. 12'3l ;
8. Jésus Manzaneque (Esp) 13 h. 12'33 ;
9. Bernard Thévenet (Fr) même temps ;
10. Rogers Swerts (Be) 13 h. 12*38 ; 11.
Pedro Torres (Eso) 13 h. 12'40 ; 12.
Herman Van Springel (Be) 13 h. 12'46 ;
13. José Gomez-Lucas (Esp) 13 h. 12'56 ;
14. Victor Van Schil (Be) même temps ;
15. José Catieau (Fr) même temps.

Karstens a détrôné
Merckx, samedi
Le Hollandais Gerben Karstens a

ravi le maillot jaune de leader du
Tour d'Espagne à Eddy Merckx, au
terme de la deuxième étape, Mur-
cie - Albacete, sur 156 kilomètres.
Le champion belge avait déjà toute-
fois perdu son maillot au profit de
l'Espagnol Elorriaga qui , au passa-
ge de Cieza (km. 38), où était jugée
l'étape volante dotée de 5 secondes
de bonification, était passé en pre-
mière position devant Merckx.

C'est à 42 kilomètres de l'arrivée
que la décision est intervenue. C'est
là que les Espagnols Zurano et Go-
mez Lucas attaquèrent, ce qui pro-
voqua le morcèlement du peloton
et laissa en tète un groupe de 27
coureurs parmi lesquels se trou-
vaient tous les favoris. Karsten s'est
montré le plus habile à l'arrivée.
Résultats :

1. Gerben Karstens (Ho) 4 h. 36'10 ;
2. Domingo Perurena (Esp) 4 h. 36'
11 ; 3. Eddy Peelman (Be) même
temps ; 4. Pieter Nassen (Ho) mê-
me temps ; 5. Javier Elorriaga (Esp);
6. Pedro Torres (Esp) ; 7. Roger
Swerts (Be) ; 8. Eddy Merckx (Be) ;
9. Nemesio Jimenez (Esp) ; 10. Her-
man Van Springel (Be) ; 11. Jean-
Pierre Berckmans (Ho) ; 12. Johnny
Schleck (Lux) ; 13. Victor Van Schil
(Be) ; 14. Bernard Thévenet (Fr) ;
15. Jésus Manzaneque (Esp), etc.,
tous dans le même temps que Nas-
sen.

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B

La Chaux-de-Fonds - Courrendlin 6-0
Le Locle - Stade Lausanne 1-5 ; Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax 2-1 ; Morat -
Etoile Sporting 1-2 ; Bienne - Riche-
mond 3-0.

TROISIEME LIGUE : Dombresson -
Serrières 0-6 ; Auvernier - Colombier
2-5 ; L'Areuse - Superga II , 4-0 ; Tra-
vers - Saint-Biaise 2-2 ; Châtelard -
Sonvilier 1-3 ; Corcelles II - Comète
2-0 ; Saint-lmier II - Béroche 2-7 :
Cortaillod - Etoile 1-1.

QUATRIEME LIGUE : Blue Stars -
Noiraigue 5-1 ; Môtiers - Fleurier II b,
6-0 ; L'Areuse II - Saint-Sulpice 1-7 ;
Cortaillod II - Boudry II a, 1-3 ; Ma-
rin II a - Comète II , 16-0 ; Gorgier I a -
Espagnols I b, 4-3 ; Audax II - Serriè-
res II , 5-0 ; Boudry II b - Salento 1-1 ;
Dombresson II - Saint-Biaise H a, 0-8 ;
Le Landeron - Châtelard II, 7-0 ; Li-
gnières - Cressier 6-1 ; Gorgier I b -
Hauterive II , 1-9 ; Helvetia - Bôle II ,
1-5; Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoi-
le II a, 8-3 ; Sonvilier II - Coffrane 3-3;
Couvet II - Fleurier II a, 0-3 ; Dyna-
mic - Marin II b, 0-3 ; Coffrane - Les
Bois I b , 3-0.

JUNIORS A : Cressier - Le Lande-
ron 1-6 ; Buttes - Colombier 5-2 ; St-
Imier - Fontainemelon 3-1 ; Saint-
Biaise - Superga 9-2.

JUNIORS B : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Travers 10-1 ; Etoile - Couvet
1-3 ; La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax 0-4 ; Boudry - Marin 0-8 ; Co-
mète - Saint-lmier 2-1 ; Audax -Co-
lombier 2-5 ; Les Bois - Saint-lmier II,
0-3.

JUNIORS C : Saint-Biaise - Haute-
rive 0-3 ; Marin - Comète 1-3 ; Colom-
bier - Boudry 1-1 ; Neuchâtel Xamax -
Le Locle 2-3 ; Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-0 ; Hauterive II - Flo-
ria 5-1 ; Fleurier - Audax 6-1 ; Saint-
Blaisc II - Corcelles 0-5 ; Châtelard -
Béroche 2-0 ; Lignières - Le Landeron
5-6 ; Cortaillod - Les Ponts-de-Martel
9-0 ; Dombresson - Auvernier 1-5.

JUNIORS D : Etoile - Boudry 8-0 ;
Sonvilier - Les Bois 2-3 ; Etoile II -
Audax 1-4 ; Le Parc - Corcelles 2-1 ;
Hauterive - Cortaillod 1-2 ; Le Lande-
ron - Bôle 1-2.

VETERANS : Superga - Boudry 0-5 ;
Fontainemelon - Le Locle 1-7.

JUNIORS E : Marin - Comète II, 7-1;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoil e
4-1.

| 1 Tennis

COUPE DAVIS
Suisse - Allemagne

de nouveau interrompu
A Genève, le match du deuxième

tour de la Coupe Davis entre la Suisse
et l'Allemagne de l'Ouest a été une
nouvelle fois interrompu en raison de
la pluie. Il se poursuivra lundi.

Vendredi , le deuxième simple avait
été arrêté alors que Harald Elschen-
broich menait par 9-7, 6-3, 3-5 devant
Petr Kanderal. Ce dernier , qui se de-
vait de prendre des risques, n 'a pas
réussi à conserver son avantage. Sur
son service, l'Allemand est revenu à
5-4 et il a aligné trois autres jeux
gagnants pour s'adjuger le set par
7-5 et le match en trois manches.

Le doublé entre Sturdza-Werren et
Fassbender-Pohman a été interrompu
par un orage après huit jeux , sur le
score de 4-4 et 30-40 en faveur des
Allemands sur le service de Sturdza.

Judo: les Chaux-de-Fonniers battus en f inale
lors du traditionnel tournoi de Couvet

Samedi se déroulait le tradition-
nel tournoi de Couvet. Sâckingen
(RFA), Pontarlier (FR), Yverdon, La
Chaux-de-Fonds et quelques clubs
de la région y participaient. Les
Chaux-de-Fonniers se sont bien com-
portés puisqu'ils ont été finalistes
dans les deux catégories (juniors et
seniors). Ils ont malheureusement
perdu les deux fois contre Yverdon,
respectivement par 8-4 et 9-3. L'ar-
bitrage était assuré par M. Seiler
dYverdon et M. Schafroth de La
Chaux-de-Fonds. La balance aurait
très bien pu pencher en faveur des
Chaux-de-Fonniers si ces derniers,
au lieu des remplaçants avaient été
en mesure d'aligner les titulaires cle

l'équipe seniors. En effet Steiner
était à Genève pour préparer sa
ceinture noire et Urbain également
pour son troisième Dan. Droz , Mat-
they et Vuille participaient à une
sélection au sein du cadre national
junior à Fribourg. Droz et Matthey
ont réussi à se qualifier dans le ca-
dre A et ont ainsi peut-être obtenu
leur billet pour les championnats
d'Allemagne, Vuille se contentant
d'une place dans le cadre B.

Notons que samedi 5 mai 1973 la
première équipe affrontera le BDK
Lausanne et la seconde le J-C Pa-
lettes. Ces deux rencontres auront
lieu au doj o du club (Biaise Cen-
drars 3) à partir de 15 h. 30 (lv ,)

Fin du Tour de l'Indre et Loire

La dernière journée a donné lieu à
deux demi-étapes. Si la première est
revenue au rapide Cyrille Guirnard,
au sprint , c'est contre la montre que
devait se décider la victoire finale
de l'épreuve. Finalement c'est Yves
Hezard qui l'a emporté car il s'est
montré plus brillant que Cyrille Gui-
rnard dans cette spécialité. Son suc-
cès lui a valu de remporter l'épreuve.

RÉSULTATS
1er tronçon, 130 km. : 1. Cyrille

Guirnard (Fr) 3 h. 11"12" ; 2. Gustave
van Coningsloo (Be) 3 h. 11*13"; 3.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 4.
Joop Zoetemelk (Ho); 5. Sibille (Fr) ;
6. Kuiper (Ho); 7. Rouxel (Fr) ; 8.
Duereux (Fr) ; 9. Besnard (Fr) ; 10.
Oloot (Be). Puis le peloton dans le
même temps.

2e tronçon, course contre la mon-
tre à tours sur 17 km.: 1. Yves He-
zard (Fr) 20'04"4; 2. Cyrille Guirnard
(Fr) 20'17"2 ; 3. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) 20'44" ; 4. Jurgen
Tschan (All-O) 20'44"4 ; 5. Daniel
Rebillard (Fr) 20'45"2; 6. Verstraeten
(Be) 20'51"1; 7. Vianen (Ho) 20'51"9;
8. Mollet (Fr) 20'56"1; 9. Kuiper (Ho)
21'01"5; 10. Croyet (Fr) 21'07" .

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Yves Hezard (Fr) 15 h. 44'22" ;

2. Cyrille Guirnard (Fr) 15 h. 44'27" ;
3. Jurgen Tschan (All-O) 15 h. 44'
45" ; 4. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 15 h. 44'47" ; 5. Gérard Vianen

(Ho) 15 h. 44'59" ; 6. Daniel Rebillard
(Fr) 15 h. 45'06" ; 7. Eddy Verstraeten
(Be) 1 5h. 45' 12" ; 8. Magni (Fr) 15

Leader belge
après la 2e étape

L'équipe de Louis Caput a conti-
nué, samedi, à collectionner les suc-
cès dans le Tour d'Indre-et-Loire,
dont le jeune Hollandais Bal a rem-
porté la deuxième étape, qui s'est
terminée à Tours. Néanmoins, c'est
le Belge Van Conningsloo qui a sans
cloute fait la meilleure opération de
la journée, en terminant dans le sil-
lage du vainqueur sur le circuit du
Parc des Expositions, et en ravis-
sant du même coup le maillot de
leader au Français Delépine. Clas-
sement :

1. Cor Bal (Ho) les 260 km. en 6 h.
35'43 ; 2. G. Van Conningsloo (Be) ;
3. Jurgen Tschan (AU. O.) ; 4. Alain
Noguès (Fr) ; 5. Jean-Claude Blo-
cher (Fr) ; 6. Eddy Verstraeten (Be);
7. Daniel Rebillard (Fr) ; 8. Bernard
Croyet (Fr), tous même temps ; 9.
Cyrille Guirnard (Fr) à 5" ; 10. Ro-
ger Gilson (Lux) à 7" ; 11. Gérard
Vianen (Ho) ; 12. Hennie Kuiper
(Ho) ; 13. Harry Jansen (Ho) ; 14.
Willy Teirlinck (Be) ; 15. Régis De-
lépine (Fr), et tout le peloton, dans
le même temps.

h. 45'24" ; 9. Mollet (Fr) 15 h. 45'
24" ; 10. Van Coningsloo (Be) 15 h.
45'27".

Yves Hezard l'a emporté

Deux juniors neuchâtelois
parmi les dix premiers

Déjà vainqueur la veille dans sa ca-
tégorie au Grand Prix de Lancy, l'Ar-
govien Roger Faude a obtenu un nou-
veau succès dans le prix de l'UVG
pour juniors , qui s'est disputé dans la
campagne genevoise sur 82 kilomètres.
Faude s'est imposé au sprint d'un
groupe de cinq coureurs. Disputée sous
la pluie, cette épreuve a été marquée
par de nombreux abandons puisque 32
seulement des 66 coureurs au départ
ont été classés. Classement :

1. Roger Faude (Gippingen) 82 km.
en 2 h. 04'20" ; 2. Serge Demierre
(Genève) ; 3. Eric Doutrelepont (Genè-
ve) ; 4. Franz Bremgartner (Pieterlen);
5. Daniel Schwab (Colombier), tous mê-
me temps ; 6. Guy Bender (Martigny)
2 h. 08'02" ; 7. Bruno Barone (Sierre) ;
8. Patrick Moerlcn (La Chaux-de-
Fonds) ; 9. André Lecoultre (Lucens) ;
10. Gilbert Perrier (Yverdon), tous
même temps.

PRIX DE L'U.V.G.

uj iUAiJiiivij i Liit-run ; . — uroupe 1 :
Herzogenbuchsee - Berthoud 1-2 ; Koe-
niz - WEF, 5-1 ; Ostermundigen - Lan-
genthal 1-5 ; Sparta - Minerva 1-1 ;
Zaehringia - Laenggasse 7-2. — Grou-
pe 2 : Bévilard - Boujean 34, 1-1 ; Tra-
melan - Reconvilier 0-3.

TROISIEME LIGUE : Mâche - Per-
les 4-0 ; Boujean 34 - Ceneri 3-0 ; Ma-
dretsch - Longeau 6-3 ; Orpond - Ae-
gerten 0-1 ; Grunstern - Taeuffelen
4-2 ; Lyss - Mâche b, 3-1 ; USBB - Ni-
dau 0-3 ; Le Noirmont - Tavannes 4-3 ;
Vicques - Corban 1-4 ; Courrendlin -
Tramelan 1-0 ; Courtelary - Merveiicr
1-1 ; Delémont - Les Breuleux 1-1 ;
Courtedoux - Aile 2-1 ; Fontenais -
Bure 2-0 ; Glovelier - Chevenez 2-2 ;
Courfaivre - Grandfontaine 2-1 ; Cour-
genay - Courtedoux 3-1 ; Tavannes -
Delémont II , 1-5 ; Aurore - USBB 0-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX A II :
Berne - Langenthal 4-0 ; Berthoud -
Porrentruy 2-2 ; Sparta - Herzogen-
buchsee 3-2.

Dans le Jura

Le Grand Prix cycliste de Lancy

Sous une pluie battante, le Soleurois Ivan Schmid a remporté au sprint le
Grand Prix de Lancy devant le Bâlois René Leuenberger et le Bernois J.
Lafranchi. Il a été l'un des grands animateurs de la journée, conservant
néanmoins suffisamment de ressources pour ne laisser, sur la ligne, aucune
chance à ses compagnons d'échappée avec qui il s'est retrouvé en tête à

environ cinq kilomètres de l'arrivée.

NOMBREUX ABANDONS
L'épreuve, organisée par le Vélo-

Club Lancy, a été très difficile en rai-
son , des mauvaises conditions atmos-
phériques qui ont contraint les cou-
reurs à rouler continuellement sous
la pluie. De nombreux abandons furen t
ainsi enregistrés au fil des tours. Dé-
barrassés des professionnels (il n'y en
avait chacun au départ) , les amateurs
d'élite ont eu le beau rôle et c'est dans
leurs rangs que la bataille a particuliè-
rement fait rage.

RÉSULTATS
Amateurs d'élite : 1. Ivan Schmid

(Gunzgen), les 4 tours de 43 km., 172
km. en 4 h. 35'20 ; 2. René Leuenberger
(Bâle) même temps) ; 3. J. Lafranchi
(Melchnau) même temps ; 4. Roland
Schaer (Gunzgen) 4 h. 36'10 ; 5. Michel
Riegendinger (Mosen) même temps ; 6.
Beat Graub (Sierre) 4 h. 36'50 ; 7.
Hanspeter Mohn (Binningen) 4 h. 37'04;
8. René Ravasi (Yverdon) 4 h. 43'13.

Amateurs (129 km.) : 1. Emmanuel
Gatabin (Lausanne) 3 h. 28'29 ; 2. Urs
Berger (Zurich) '3 h. 30'05 ; 3. Charles
Hostettler (Genève) ; 4. Robert Gubel-
mann (Schlieren) ; 5. Michel Rummel
(Genève) ; 6. Max Hurzeler (Gippin-
gen) ; 7. Paul Rothlisberger (Melch-
nau) ; 8. Ernst Schaer (Zurich) ; 9.
Georges Luethi (Genève) ; 10. Daniel
Grivet (Prilly), tous même temps.

Seniors (86 km.) : 1. Jean-Marc Mo-
rand (Renens) 2 h. 25'38 ; 2. Telaide
(Winterthour) 2 h. 28'12 ; 3. Victor
Fuchs (Soleure) 2 h. 28'39.

Juniors 86 km. : 1. Roger Faude

(Gippingen) 2 h. 10*19 ; 2. Guy Bender
(Martigny) même temps ; 3. Summer-
matter (Birsfelderi) même temps ; 4.
Henri-Daniel Reymond (Renens) même
temps.

Cadets 43 km. : 1. Ernst Hitz (Woh-
len) 1 h. 14'08.

Iw^n Schmid, le pins rapide

aux deux frères Châtelain, qui partent
aujourd'hui pour un voyage d'une an-
née à l'étranger, (rf)

Couvet I - Superga I
2 -2

Lors de la première moitié de la
rencontre , le FC Couvet, qui joue au
complet , domine le match , sans arriver
à concrétiser par suite de précipitation.
Par ailleurs, la forte défense de Super-
ga est attentive si bien que rien ne se
passe jusqu 'aux dix dernières minutes
de la première mi-temps, où Righetti
décoche un très violent tir , qu'Eich-
mann ne peut pas bloquer. La balle
revient alors à Gentil, qui passe en re-
trait , et Vauthier marque alors un très
joli but de la tête.

En seconde partie, Couvet continue

sa pression. De nombreuses mêlées se
présentent devant le but de Superga ,
mais à nouveau, aucun but n'est mar-
qué. Bien au contraire, puisque Super-
ga , sur une contre-attaque, marque un
but. Superga s'organise alors mieux, si
bien que Couvet rencontre des difficul-
tés. Un faul est sifflé sur une descente
de Superga. L'entraîneur Morand bat
alors le gardien covasson d'un coup
franc lobé.

Couvet , malgré tout, reprend dù'.poil
à la bête et, au cours d'une action dan-
gereuse, un arrière de Superga commet
une faute de main , l'arbitre siffle le
penalty, qui est transformé par Camoz-
zi. Le match se poursuit , mais les
deux équipes sont attentives, et le
match se termine sur le résultat de
deux à deux.

* * *
Neuchâtel Xamax II - Hauterive 0-1.

La Sagne gagne à Fleurier 4-2

Saint-lmier : Bourquin ; Wittmer,
Leuba, Gut , Venzin ; Elia , Doutaz (C.
Châtelain 45'), Gigon (R. Châtelain 45');
Kernen , Gerber , Boichat. — Bôle : Lo-
catelli ; Donner , Pianezzi , J. C. Veuve,
Delley ; Fontana , L'Eplattenier, Aralia ;
P. A. Veuve, Aebi , Anker, (Montan-
don 80e). — Arbitre : M. Pache (Yver-
don). — Marqueurs : 15e Boichat , 39'
Gerber , 53' Gerber , 74' Kernen.

Ce fut un match au cours duquel
Saint-lmier domina généralement un
adversaire assez nettement inférieur.
Au début de la deuxième mi-temps,
Bourquin arrêta brillamment un penal-
ty tiré par Anker, pour une faute que
l'arbitre est seul à avoir vue. Un deu-
xième penalty pour Bôle , à la 77e mi-
nute, justifié celui-ci , fut  tiré par Del-
ley et renvoyé par la barre transver-
sale.

A la mi-temps, le président eut une
délicate attention. Il remit des fleurs

Saint-lmier - BôSe 4-0
EN FRANCE. — Championnat de

première division (33e journée) : Metz -
Reims 1-2 ; Angers - Paris FC, 1-1 ;
Saint-Etienne - Marseille 2-1 ; Red
Star - Sochaux 3-3 ; Ajaccio - Valen-
ciennes 3-1 ; Sedan - Lyon 4-1 ; Bor-
deaux - Rennes 1-1; Strasbourg - Nan-
tes 0-3 ; Nice - Nancy 1-0 ; Nîmes -
Bastia 2-1. — Classement : 1. Nantes
33 et 46 ; 2. Nice 33 et 45 ; 3. Olympi-
que Marseille 33 et 44 ; 4. Nîmes 33 et
40 ; 5. Nancy 33 et 38.

EN ALLEMAGNE. — Championnat
de Bundesliga (29e journée) : FC Kai-
serslautern - Kickers Offenbach 3-1 ;
MSV Duisbourg - Werder Brème 1-2 ;
VFB Stuttgart - Eintracht Brunswick
4-0 ; Hanovre 96 - Bayern Munich 1-3 ;
Borussia Moenchengladbach - Hertha
Berlin 2-2 ; SV Hambourg - Rotweiss
Oberhausen 6-0 ; Fortuna Dusseldorf -
VFL Bochum 1-1 ; Eintracht Francfort-
SV Wuppertal 2-1 ; Schalke 04 - FC
Cologne, renvoyé. — Classement : 1.
Bayern Munich 29 et 46 ; 2. SV Wup-
pertal 29 et 37 ; 3. FC Cologne 28 et 35 ;
4. Borussia Moenchengladbach 29 et 35;
5. Fortuna Dusseldorf 29 et 34 ; 6. VFB
Stuttgart 29 et 32.

EN ITALIE. — Première division
(27e journée) : Bologna - Sampdoria
1-1 ; Cagliari - Verona 1-1 ; Laneros-
si - Internazionale 0-1 ; AC Milan -
Napoli 1-0 ; Palermo - Atalanta 1-2 ;
AS Roma - Fiorentina 1-1 ;. Ternana -
Juventus 2-3 ; Torino - Lazio 0-0. —
Classement : 1. AC Milan 41 points ;
2. Lazio 40 points ; 3. Juventus 39 pts ;
4. Fiorentina et Internazionale, 33 pts.

Coupe du monde
A Budapest , en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du
monde (76.000 spectateurs), la Hongrie
et l'Autriche ont fait match nul, 2-2
(mi-temps, 1-2).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

A reirarager

BUTS : 4e Cappellari ; 73e penalty
par Moretti , pour Fleurier. 8e Cassis ;
70e Perret ; 80e et 84e Hostettler. —
FLEURIER : Bonny ; Saofacundo, Hu-
guenin. L. Jaquet, Zanier ; Facundo,
Bernasconi, Cappellari ; Riera, Moretti ,
Sorenti, (Rub, Magnin). — LA SAGNE:
Paltengli ; Gentil, Cassis, Schnell, Lu-
thy ; Siegrist, Reichenbach, Perret ;
Jeanmairet, Cassis II, Balmer (Hostett-
ler). — ARBITRE, M. Joseph (Genève).

Dès le début de Ja rencontre, jouée
sur terrain gras, Fleurier poussa l'atta-
que et , par Cappellari, à la 4e minute,
ouvrit le score. Quatre minutes plus
tard, La Sagne égalisa sur une erreur
d'un arrière fleurisan. Dès lors, on as-
sista à des attaques assez dangereuses
des deux équipes ; mais le score ne
changera pas jusqu'au repos.

En seconde mi-temps, le FC La Sa-
gne se fait dangereux et à la 70e mi-
nute, marque un deuxième but par
Perret. Fleurier réagit vivement et ob-
tient, à la 73e minute, un penalty qui
sera transformé par Moretti. Mais, sur
deux nouvelles erreurs de la défense
fleurisanne, le joueur Hostettler peut
sceller le résultat de 4 à 2 pour La
Sagne. (cf)



M V /  Cédez la priorité M
M \ X à SIMCA M
£j \^  

en 
choisissant une 1100 ! £j

H \# la formule de l'avenir r 4
M dès Fr. 8800.— M

Venez l'essayer sans engagement

M GARAGE DE L'ÉTOILE M
M CARROSSERIE-PEINTURE M

F  ̂ Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 v\

laffffl'li r 1 TMfn
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
outilleur

.. . . .

mécanicien
faiseur d'étampes

- 

¦

. . 
K

.

micromécanicien
Faire offre Ou se présenter au bureau d'Ebauches Tavannes S. A.,
rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes. j
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ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
engage

mécanicien de précision
pour le montage de prototypes , ayant si possible de
bonnes connaissances dans la pneumatique

fraiseur
expérimenté (pas de travaux de série)

aide-mécanicien
ayant de bonnes connaissances, susceptible d'être
formé pour le montage d'outillages spéciaux de
production.

Nos ateliers de mécanique sont équipés de machines
modernes répondant parfaitement à nos exigences et
offrent des possibilités réelles de développement sur
le plan professionnel.

Nous invitons les intéressés à téléphoner au (030)
23 87 95 pendant les heures de travail pour fixer un
rendez-vous éventuel , notre chef de service ou le
contremaître mécanicien étant disposés à vous mon-
trer et vous expliquer en détail ce qui pourrait être
votre futur secteur d'activité.
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Nous désirons engager :

une
décalqueuse
qualifiée.

Une personne jeune et habile s'in-
téressant à la décalque serait mise
au courant.

une ou un
IdbCllCUàC

(eun
ainsi que

personnel
féminin
pour petits travaux propres et
agréables.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter CADRANS
LE TERTRE, Tourelles 13, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 23 52.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Il fait trop chaud pour courir , Anna.
Johan vint s'asseoir près de moi, il s'appuya

contre le dossier du petit banc et me prit
la main. Pendant un long moment nous res-
tâmes silencieux, puis il se tourna vers moi,
le regard fixé sur mon visage. Il murmura :

— Tu es si calme, si sereine.
Il m'attira vers lui et je restai serrée contre

lui. Il posa une main sur ma poitrine et me
dit en souriant :

— Pas si calme que ça, après tout. Je sens
ton cœur qui bat des ailes, comme un oiseau
sauvage pris au piège.

A la même époque , Bella nous invita , Trina
et moi, à entrer dans sa chambre pour nous
faire admirer la robe de mariée destinée à
Lettie.

— Comment, Bella ? Déjà terminée ? Je n'en
crois pas mes yeux !

— Ben oui , Médème, dit Bella dans un élan
d'orgueil. J'y ai mis mon temps, j ' ai cousu la
nuit , la robe de Lettie elle est belle, ça va
comme un gant , pas vrai mon pigeon ? — Elle
tapota doucement la joue de sa fille et finit
par lui donner une chiquenaude.

— Médème, regarde sa jolie dentelle, les
petits plis et ces rubans, c'est Bella qu'a tout
fait. Ma Lettie j'veux qu'elle a une robe de
mariée pareille comme celle d'une vraie reine.

Trina se pencha sur la robe pour admirer
le travail impeccable de Bella , elle se tourna
brusquement vers Lettie et lui dit plutôt sè-
chement :

— Toi , ma petite, tu as beaucoup de chance.
Bella était aux anges.
— Maintenant, Médème, je prends du repos.

J'ai fini les trois robes — plus tard j' en fais
une pour moi.

— Elle sera comment, ta robe, Bella ?
La brave femme alla tirer du tiroir de

sa commode une coupe de satin cramoisi et
nous la montra en riant aux éclats :

— Voilà comment qu'elle sera la robe à
Bella, Médème, et j' aurai un turban tout appa-
reillé.

— Tu feras une splendide mère de la mariée,
j' en suis sûre.

Une fois redescendue au salon, Trina me dit
à voix basse :

— C'est plus fort que moi, je ne peux pas
souffrir cette petite Lettie. Elle qui a toujours

été si insolente, si boudeuse, la voilà docile
comme un agneau. Je me méfie de ce change-
ment trop brusque. Je serai ravie de m'en
débarrasser...

Au cours du dîner , Trina attaqua soudain :
— Johannes, à propos...
— Oui , m'man ? De quoi s'agit-il ?
Trina se tut car Lettie venait d'entrer avec

un plateau de légumes. Elle attendit que la
servante soit repartie :

— Gert m'a téléphoné ce matin pour me
demander de te faire une commission. Il faut
à tout prix que tu préviennes Adonis : s'il
s'avisait de remettre les pieds à Mooi Vlei ,
il sera reçu à coups de pied ou à coups de
fourche.

Johan eut un petit rire pour demander :
— Et qu'a-t-il encore fait comme bêtises,

Adonis ?
— Tu pourrais le deviner ! Selon Gert , tante

Bettie l'aurait vu hier dans sa cour qui serrait
de très près Ellie , leur petite femme de cham-
bre. Elle a quinze ans, guère plus. Or, Adonis
a déj à mis à mal la sœur aînée d'Ellie. Gert
m'assure que tante Bettie en pleurait , ce qui
ne m'étonne d'ailleurs pas.

Johan baissa le nez sur son assiette et ne
dit rien.

— Johannes, tu dois le sermonner, ce vau-
rien exagère.

Il secoua la tête :
— Je lui parlerai. Il va me jurer qu'il n'a

jamais approché cette petite et dès la semaine
prochaine le mal sera fait. Tu le sais aussi
bien que moi , il est comme il est.

Quant à Lettie, à mesure que les semaines
passaient , un changement s'était opéré en elle.
Elle était redevenue boudeuse et parfois inso-
lente, jamais en présence de sa mère, mais,
seule avec moi , elle se montrait volontiers trop
familière , ce qui me déplaisait fort. Or, quel-
ques jours plus tard , entrant dans ma chambre
j'y trouvai Lettie appuyée contre le placard ,
le visage livide ruisselant de sueur.

Effrayée de la voir en si piteux état je
m'écriai :

— Lettie ! es-tu malade ? Qu'est-il donc arri-
vé ?

— Oui , Miss Anna, moi malade, murmura-t-
elle en se tordant littéralement les mains, et
en me jetant un regard implorant.

— Est-ce que ta mère le sait ?
Les yeux de la petite s'écarquillèrent, son

visage exprimait une frayeur intense :
— Pourquoi faire dire à Mammie ? Si moi

malade, ça regarde moi , pas Mammie ! — Elle
me regarda et se fit insolente : — Pourquoi
vous allez dire à Mammie que moi malade ?
Faites-le pas !

— Je n'ai pas l'intention de le lui dire. Cela
ne regarde que toi.

Elle tourna les talons et sortit en faisant
claquer la porte.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques
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Pour le prix de cet appareil à dicter, vous
pourrez (peut-être) acheter 100 blocs-notes

et 200 stylos à bille

§t

re photo: le nouveau Philips 95
srnative électronique) rem-
lace les bouts de crayon ron-
gés et les blocs quadrillés.
Un (mini-)appareil à dicter
toujours à portée de main et
qui trouve même place dans
me poche de gilet (!).

Cet accessoire pour
nanagers, équipé de mini-
îsettes, n'est pas particulière-

Mais vos idées, vos rapports
>s observations méritent de
rer une oreille complaisante,

donne des ailes1, 1 aux managers.

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

Téléphone (039) 23 57 00 «

VWKTP^
Technique, sécurité et confort constituent une unité parfaite:

Moteur et traction avant, jambes télescopiques et
leviers transversaux à l'avant, bras oscillants obliques
à l'arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque, 4 portes, sièges-couchettes, vitre arrière

©

chauffante, coffre 700 litres, radio 2 longueurs
d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une
forme compacte et ceinture basse, VW K 70 L-
la voiture totalement équipée!

SPORXING GARAGE J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039) 31 40 30, Le Locle ;
GARAGE DES BRENET, F. FRINGER, tél. (039) 32 1132, LES BRENETS ;
GARAGE DU JURA, W. GEISER, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIËRE ; GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. (039) 41 34 77, VILLERET ; GARAGE
DU BËMONT, P. KROLL, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

Mariage |
Veuf , commerçant, S
42 ans, cherche à E
rencontrer gentille l\
jeune fille dans la Wi
trentaine en vue de K
mariage. g
Ecrire sous chiffre I
CM 10642 en joi- I
gnant photo au bu- ¦
reau de L'Impar- I
tial. M

Usez l'Impartial

i CRÉDIT «PERSONNALISÉ» I
M Pour tous vos meubles B
|j Conditions «SUR MESURES» B

| GRABER - AU BÛCHERON M
I L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 I
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des auto-
mobiles à Tramelan un

ouvrier de garage
et un

mécanicien autos
Nous offrons : bonnes conditions de salaire, places stables, assurances
sociales, etc.

Entrée en service : dès que possible.

Offres : les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous ou de prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ
à Tramelan (tél. 032 97 47 83) ou en dehors des heures de travail (tél.
032 91 34 55).

— — — — Découper ici et adresser sous pli fermé — — — —
à la Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place
de mécanicien sur autos *
d'ouvrier de garage *

Nom et prénomj 

Localité : Rue et No :

Profession : Tél. No :

Date_de naissance^ _ Etat civil :

* Souligner ce qui convient

¦ ¦BBHBËiaiiBaiD
¦ Opportunité exceptionnelle ¦
¦ Une carrière hors du commun s'offre à vous! J
ts& Vous serez votre propre patron. Vous collaborerez avec une importante
__ industrie mondiale dont la croissance inouïe n'a pas connu de réces- g—.
Cv-i s'On. Vous aurez un rôle de management et collaborerez avec un per- i
sliri sonnel qualifié. Vous pouvez progresser aussi rapidement que votre i
wml initiative et vos capacités vous le permettront, sans aucun plafond à vos —
|fijl possibilités de gains. Une formation complète vous sera donnée en de
j ;.:' -3 brèves périodes d'instruction concentrée.

f ¦¦- .[ ¦] Nous demandons :
L.i-t intégrité, désir de progresser et d'obtenir des revenus élevés. Si possible ¦«¦

mm\ petit investissement garanti par des marchandises. rjr/i

mm Activité à plein temps ou à temps partiel.

|j8j Pour une interview, prière de téléphoner au (038) 33 53 66.

¦ ¦¦¦¦¦IflnHEl tBIl^S

Nous cherchons à louer ou à acheter
pour un de nos collaborateurs

appartement
de grand confort (4 à 5 pièces)

ou

maison familiale
Ecrire sous chiffre AF 10869 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien spécialisé sur

électro-érosion
EST DEMANDÉ

pour entrée immédiate ou époque à
convenir. — On mettrait éventuelle-
ment au courant.

S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAtfD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX I
CRÉANCIERS

Les créanciers de Mlle Marie-Louise FRET, 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

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

(SB)* LLVV FËLIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

OUVRIERS
dans différents départements de la
fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-
nance.
Déplacements payés.

Tél. (038) 57 14 66.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur
de taxi

consciencieux, possédant le permis.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous.

TAXIS JURASSIENS
Hôtel-de-Ville 17, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
i Votre cheminée est

/}/)• t. tachée ou fissurée, un
é <̂  mmt UPÎ&iî ^ CHEMISAGE ou un

1? .e-0-E 
JHU C-'1 I TUBAGE du spécia-

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
— un gain au-dessus de la moyenne

J — 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.

j lJHj lj  LES ASSURANCES
—.-_-. NATIONALES-VIEgan
| 

~v >'_ S Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Jean
| ESàsJESS MORAND, rue Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel.

Lisez et faites lire « L'I M PARTIAL*



Emerson Fittipaldi signe son troisième succès
Grand Prix d'Espagne pour le championnat mondial des conducteurs

Pour la troisième fois cette saison, le Brésilien Emerson Fittipaldi, tenant du
titre mondial, a franchi victorieusement la ligne d'arrivée d'un Grand Prix
comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Vainqueur en
Argentine et au Brésil, troisième en Afrique du Sud, il a entamé avec succès
la série des Grands Prix européens en s'imposant sur le difficile circuit de
Montjuich, à Barcelone. Il a du même coup donné à Lotus sa cinquantième
victoire dans une épreuve du championnat du monde (il y en a eu 224

jusqu'ici).

Peterson dominait, mais...
Ce nouveau succès, le jeune Brési-

lien le doit cependant plus aux défail-
lances de ses adversaires qu 'à ses pro-
pres mérites. Ce Grand Prix d'Espagne
a en effet été marqué par un grand
nombre d'abandons. Le Suédois Ronnie
Peterson, qui s'était montré le plus
rapide aux essais et qui avait dominé
la plus grande partie de la course, fut
notamment contraint de renoncer, à la
suite d'ennuis mécaniques, alors qu 'il
se trouvait au commandement. L'aban-
don du Suédois à dix-sept tours de la
fin a ouvert la voie du succès à son
coéquipier, qui avait déjà bénéficié peu
auparavant du renoncement de l'Ecos-
sais Jackie Stewart, le vainqueur du
Grand Prix d'Afrique du Sud.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Emerson Fittipaldi ,
qui compte désormais 31 points (récol-
tés en 4 manches) devance l'ancien
champion du monde de 12 points.

Regazzoni neuvième
Clay Regazzoni n'a pas réussi sa ren-

trée. Il a terminé, certes, mais en neu-
vième position, à six tours du vain-
queur, après avoir dû s'arrêter plu-
sieurs fois à son stand à la suite de
difficultés avec ses pneumatiques (plu-
sieurs autres pilotes ont connu des en-
nuis semblables). Le Tessinois ne ca-

chait pas son mécontement après avoir
franchi la ligne d'arrivée. Il déclarait
notamment que, selon lui , il n'était
plus possible aux BRM de tenir un
rôle en vue dans un grand prix avec
leurs pneumatiques actuels, tout au
moins sur une piste sèche comme celle
de Montjuich.

Résultats
1. Emerson Fittipaldi (Brésil) sur Lo-

tus, 75 tours soit 284 km. 298 en 1 h.
48'18"78 (moyenne de 157 km. 489, nou-
veau record) ; 2. François Cevert (Fr)
sur Tyrell-Ford , 1 h. 49'01"40 ; 3. Geor-
ge Follmer (Eu) sur Shadow, 1 h. 49'
31"80 ; 4. Peter Revson (EU) sur Mac-
Laren , à un tour ; 5. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) sur BRM, à un tour ; 6. Denis
Hulme (NZ) sur MacLaren , à un tour ;
7. Mike Beutler (GB) sur March , à un
tour ; 8. Henri Pescarolo (Fr) sur
March, à deux tours ; 9. Clay Regazzo-
ni (Suisse) sur BRM, à six tours ; 10.
Wilson Fittipaldi (Brésil) sur Brabham,
à six tours. 

Schenken et le Français Patrick De-
pailler. Résultats :

1. Reine Wisell (Su) sur GRD, 10
tours soit 228 km. en 1 h. 31'22"9 (à la
moyenne de 149 km. 900) ; 2. Tim
Schenken (Aus) sur Motul, 1 h. 31'25"1;
3. Patrick Depailler (Fr) sur Elf-Alpi-
ne, 1 h. 31'40"5 ; 4. Derek Bell (GB)
sur Surtees-Ford, 1 h. 32'09" ; 5. Vitto-
rio Brambilla (It) sur March BMW, 1 h.
32'11"7 ; 6. Bob Wolleck (Fr) sur Mo-
tul, 1 h. 32'46"6 ; 7. Richard Scott (GB)
sur Brabham, 1 h. 33'48"5 ; 8. SILVIO
MOSER (SUISSE) SUR SURTEES, 1 h.
35'49"2. C'est terminé, Fittipaldi est vainqueur du Grand Prix d'Espagne. (Bélino AP)

Les juniors de Neuchâtel triomphent en finale
La Coupe neuchâteloise de basketball, au Pavillon des Sports

Organisée de façon remarquable par l'équipe de l'Olympic avec à sa tête
le président Amério, cette compétition groupait cette année huit formations
réparties en deux groupes. Dès 8 h., dimanche et durant toute la journée,
les équipes luttèrent farouchement afin d'emporter le trophée. Malheu-
reusement le public chaux-de-fonnier bouda cette manifestation. Ce ne sera
certes pas un encouragement pour des organisateurs que d'essayer à

promouvoir un sport qui fait la joie des sportifs du bas du canton.

L équipe gagnante, après son succès f a c e  aux Olympiens
(Photos Impar-Bernard)

Plilrliliiu -s;1 ;:.• ¦" ¦ v r.' ; . •• . - ¦

La formation de l'Olympic II

Les éliminatoires-^
UCN '- Neuchâtel juniors A," 25-49 ;

Olympic II - Fleurier 46-16 ; Olym-
pic I - Auvernier 26-22 ; Neuchâtel ju-
niors A - Beau-Site 44-8 ; Fleurier -
Abeille 28-23 ; UCN - Beau-Site 44-18 ;
Olympic II - Abeille 30-28.

Pour la première demi-finale, Neu-
châtel juniors A se qualifia et rencon-
tra la seconde formation d'Auvernier,
tandis que les « frères ennemis », soit
les deux équipes de l'Olympic étaient
opposées. Première demi-finale très
disputée, où les deux équipes ne se
firent pas de cadeaux. Le coach de
Neuchâtel juniors A, Zakar, parvint à
mieux organiser le jeu de son équipe,
tandis qu'à Auvernier l'on avait trop
tendance à jouer de façon individuelle.
A ce jeu , les hommes du chef-lieu pri-

rent rapidement l'avantage et le con-
servèrent jusqu 'à la fin , qui fut sifflée
sur le score de 71-47.

Deux accidents
en une partie

La seconde demi-finale constituait
une « belle » ; en effet , lors du cham-
pionnat , les deux formations de
l'Olympic avaient toutes deux rempor-
tées une fois l'enjeu sur terrain adver-
se. Tous les joueurs commencèrent cet-
te rencontre très crispés. Par de rapi-
des attaques, les jeunes parvinrent à
prendre quelques points d'avance. Chez
les aînés, on avait de la peine à s'or-
ganiser. La rentrée de Carcache , han-
dicapé, après cinq minutes allait-elle
être bénéfique ? De 8-0, le score passa
en trois minutes à 11-6. Aussi, la réac-
tion des jeunes ne se fit-elle pas atten-
dre. Profitant d'une certaine lenteur
des aînés, ils creusèrent l'écart et attei-
gnirent la mi-temps avec 19 points en
leur faveur.

A la reprise, les aînés passèrent la
seconde vitesse et, la chance aidant,
parvinrent à réduire l'écart. Ce fut à
ce moment que G. Kurth dut quitter
le terrain, victime d'une rupture du
talon d'Achille. Quelques instants après
ce fut T. Giordano qui lui, se fractura
l'avant-bras. A deux minutes de la fin,
le résultat n'était plus que de 55-54 en
faveur de la première. Au moment cle
renvoyer les deux équipes aux vestiai-
res, les aînés se qualifiaient pourtant
par 55-60.

La finale
, ..Elle mettait aux prises 'Neuchâtel ju-
niors A et Olympic II. Neuchâtel ali-
gnait pour cette rencontre deux inter-
nationaux élite, Bûcher et Reichen, et
un international junior Osowieki, ce
qui représentait une option pour le ti-
tre. Les Chaux-de-Fonniers furent les
premiers à inscrire un panier ; mais
après cinq minutes, les Neuchâtelois du
Bas avaient pris un écart de 10 points,
et à la pause, le score était de 20-32
pour Neuchâtel.

A la reprise, Olympic qui jusque-là
avait tenu tête ne réagit plus que spo-
radiquement. Visiblement, la fatigue
des précédents matchs se faisait sentir.
Plus frais physiquement, les Neuchâ-
telois surprirent les Olympiens par des
contres rapides. Ce fut par 58-73 que
Neuchâtel remporta la Coupe.

NEUCHATEL : Osowieki (15), Bû-
cher (14), Reichen (4), Brandt (4), Mon-
tandon (2), Studer, Poyet (2), Lehner
(2), Olivera (4), Schaller (16), Petitpier-
re (8), Zingger (2).

OLYMPIC II : Perret (6), Saad (20),
Bourquin , Bottari (12), Robert , J. For-
rer (17), Carcache (2), Matthey.

R. V.

Lors de la f inale , un panier des
Neuchâtelois.

Championnat suisse
Poule de promotion en Ligue natio-

nale A : Pregassona - Pully 97-71 ;
Martigny - Sion 69-67. — Classement :
(4 matchs), 1. Pregassona 8 points (pro-
mu) ; 2. Pully 4 points ; 3. Sion et Mar-
tigny 2 points.

Fritz Chervet déchu de son titre européen
Assemblée de l'European Boxing Union (EBU)

Le Suisse Fritz Chervet, champion d'Europe des poids mouche, a été déchu
de son titre par le comité exécutif de l'Union européenne (EBU), lors de sa
séance tenue à Paris. Les délégués ont motivé leur décision par le fait que
le Bernois n'avait pas défendu son titre dans les délais qui lui étaient
impartis contre son challenger officiel, l'Italien Fernando Atzori. Prise dans
sa sécheresse, cette sanction est logique. Mais elle appelle tout de même
quelques explications. En effet, si Chervet n'a pas rencontré son prétendant
italien comme prévu le 14 avril à Zurich, c'est parce qu'il s'attaque à la

couronne mondiale de la catégorie, version VVBA, le 17 mai à Bangkok.

Décision déplacée
Le fait de disputer un championnat

mondial permet une dérogation. Un
point du règlement de l'EBU l'indique
clairement, comme le confirme Henry
Piguet , le délégué suisse qui a partici-
pé aux travaux de Paris. Seulement,
l'EBU ne reconnaît qu'une association
mondiale, le WBC (World Boxing Coun-
cil). Il n'a donc pas tenu compte du
fait que Chervet s'attaquait à la cou-
ronne mondiale puisque le combat de
Bangkok est placé sous l'égide de la

WBA (World Boxing Association). Au
moment où l'union européenne prêche
le rapprochement entre les deux fédé-
rations mondiales, la décision de Paris
apparaît tout de même déplacée.

« Pour moi, ce ne fut qu'une demi-
surprise. J'avais déjà senti ces der-
niers temps que les affaires ne s'ar-
rangeaient pas pour Chervet. J'ai pour-
tant plaidé sa cause du mieux que
j' ai pu. Mais au vote, le comité exécu-
tif — onze membres ¦— s'est prononcé
pour la déchéance de Chervet. Et de
manière très nette (sept voix contre
quatre) » , indiquait Henry Piguet. Le
dirigeant suisse regrettait d'autant plus
cette décision que, selon lui, ¦ le titre
européen risque bien de rester vacant
durant de longs mois.

« J'ai demandé à Paris un report d'un
mois pour Chervet, ce qui lui aurait
permis de boxer à Bangkok puis de dé-
fendre son titre en juin . Maintenant, les
enchères sont ouvertes entre Fernando
Atzori et le Français Dominique Cesa-
ri. Mais il faudra bien trouver un or-
ganisateur et cela peut demander du
temps », estimait-il. D'autre part, Hen-
ry Piguet notait le fait qu 'indéniable-
ment , Chervet n'avait jamais cherché
à « geler » son titre. « En dix mois, il a
combattu à quatre reprises au niveau
européen » , constatait-il.

Mais ses arguments n 'ont pas pi-éva-
lu. Ce qui revient à dire que la tendan-
ce italienne au sein de l'EBU l'a em-
porté. Il ne reste plus qu'à souhaiter
que l'EBU fera toujours preuve d'au-
tant de fermeté à l'avenir si elle ne
veut pas que la décision prise à Paris
apparaisse par trop discriminatoire.

L'équipe de La Sagne troisième
Trophée du Muveran : conditions difficiles

Le Trophée du Muvéran s'est dis-
puté cette année dans des conditions
particulièrement difficiles. En raison du
danger d'avalanches, le parcours avait
dû être modifié. Les distances étaient
de 30 km. (45 km. effort) en catégorie
lourde, et de 22 km. (30 km. effort) en
catégorie légère. Les résultats :

CATEGORIE LOURDE (77 patrouil-
les classées). — 1. Groupe sportif Vil-
lars (Michel Borghi, Robert Wehren,
Denis Pilloud) 3 h. 06'21 ; 2. Ski-Club
Riaz (Michel Haymoz, Raymond Hay-
moz, Franco Piller) 3 h. 10'23 ; 3 SKI-

CLUB LA SAGNE (Bernard Brandt,
Georges-André Ducommun, Roger Bot-
teron) 3 h. 16'09 ; 4. Gendarmerie vau-
doise 3 h. 28'55 ; 5. Police cantonale
valaisanne 3 h. 30'39 ; puis, 7. Les Cer-
nets-Verrières (J.-P. et W. Junod, Fritz
Keller) 3 h. 35'23 ; 24. La Sagne H (J.-
W. Perret , P.-A. Oppliger , D. Jeanne-
ret) 4 h. 19'50 ; 44. Tête-de-Ran (J.-P.
Schwab, R. Grandjean, J. Balmer) 4 h.
43'51 ; 53. Dombresson - Malvillicrs
(R. Mezener, D. Stauffer, W. Amstutz)
5 h. 04'30 ; 70. La Chaux-de-Fonds (E.
Mathys, G. Devenoges, A. Vuille) 5 h.
50'14 ; 77. Couvet (R. Muller, J. Rosse-
let, A. Rittler) 6 h. 19'35.

CATEGORIE LEGERE (49 patrouil-
les classées). — 1. GF 19 (Henri Beaud,
Michel Savary, Jean-Pierre Tornare)
2 h. 50'52 ; 2. Ski-Club Renens (Jean-
François Gonnet, Gilbert Gonnet , Oth-
mar Dachauer) 2 h. 57'28 ; 3. Ski-Club
Bex II (Jans Kupfer , Pierre-André Fo-
restier, Jacques Binder) 2 h. 58'36 ; 4.
Ski-Club Bex I (Michel Gay, Jean-CI.
Bernard , Michel Burri) 2 h. 59'00 ; 5.
SKI-CLUB CHAUMONT (Jean-Daniel
Schlaeppi, Lucien Reichen, Louis Alle-
mand) 3 h. 00'32 ; puis, 7. La Chaux-de-
Fonds I (G. Matile, L. Gacond , L. Bur-
nier) 3 h. 06'16 ; 19. La Puce La Chaux-
de-Fonds (R. D'Epargnier, B. Cuche, J.-
F. Robert) 3 h. 41'21 ; 23. Mont-Soleil
(G. et J.-P. Frey, G. Matthey) 3 h. 45'
35 ; 33. Sommartcl Le Locle (E. Wirtz ,
P. Piguet, W. Stunzi) 4 h. 04'13 ; 44.
UPA 10 Les Croulants (R.-P. Lassueur,
R. Hummcl, J.-P. Graiib) 4 h. 31'53 ;
46. Les Jurassiens La Chaux-de-Fonds
(G. Cattin , H. von Bergen , A. Desvoi-
ne) 4 h. 33'27 ; 47. Union sportive PTT
La Chaux-de-Fonds (P.-A. Leuenber-
ger, J.-M. Loup, M. Amstutz) 4 h. 34'42.

Cyclisme

André Dierickx
au Tour de Romandie
Une modification importante a été

apportée à la composition de l'équipe
Flandria, qui disputera le Tour de Ro-
mandie. Les trois Français annoncés
sont remplacés par les Belges André
Dierickx (vainqueur de la récente Flè-
che wallonne), Ludo Delcroix et Ronn}'
Van Marcke.

Trophée des grimpeurs
Le Hollandais Joop Zoetemelk a

remporté à Serenac (Tarn), le Trophée
des jeunes grimpeurs, disputé par beau
temps sur un circuit accidenté, long
de 112 kilomètres. — Classement : 1.
Zoetemelk (Ho) 3 h. 34'12 ; 2. Delisle ,
même temps ; 3. Martin ; 4. Julien ; 5.
Ovion ; G. Berland ; 7. Aimai' ; puis, 10.
Poulidor.

H Poids et haltères

A Sirnach, au cours d'un meeting
international, le Zurichois Walter Hau-
ser a amélioré de 2,5 kg. son propre
record suisse de l'arraché (poids lourds-
légers), le portant à 135 kg. ; aux points
Muttoni , Walter Hauser a pris la pre-
mière place avec 181,2 points devant
l'Autrichien Erwin Vogel (175,6).

Le Zurichois Hauser
en grande f orme

Le Suédois Reine Wisell a remporté,
sur le Nurburgring, la quatrième man-
che du championnat d'Europe de for-
mule 2. Il a devancé l'Australien Tim

Reine Wisell vainqueur
sur le « ring »

Le Mexicain Romeo Anaya a con-
servé de justesse sa portion de titre
mondial des poids coq (version WBA),
en n'obtenant qu'une décision partagée
face à son compatriote Regelio Lara , à
l'issue de quinze reprises âprement
disputées, au forum de Los Angeles.
En dépit de son difficile succès, Anaya
est désormais assuré de rencontrer un
autre Mexicain , Rafaël Herrera , recon-
nu champion du monde par le Conseil
mondial , en un match comptant pour
la couronne indiscutée de la catégorie,
dans quelques mois et vraisemblable-
ment dans le même ring.

Anaya a dans l'ensemble mérité sa
victoire, qu 'il a bâtie grâce à son agres-
sivité et à ses gauches répétés qui at-
teignirent très fréquemment la tête de
son courageux adversaire. Selon le dé-
compte de points en vigueur en Cali-
fornie , les deux juges accordèrent le
match au champion sur le score iden-
tique de 8-6, tandis que l'arbitre don-
na Lara vainqueur par 7-6.

Anaya conserve
son titre mondial

m 
¦—¦——

f |Éjj Boxe

se qualif ient à Berne
Voici les principaux résultats enre-

gistrés lors de l'éliminatoire nationale,
à Berne:

Plume: Thomas Zimmermann (Ber-
ne) bat Carlo Martignoni (Sion) aux
points. Rosario Mucaria (Porrentruy) bat
Adrian Schmid (Rorschach) aux points.
— Légers: Jean-Pierre Schwab (Tra-
melan) bat Heinz Schiess (Berne) aux
points. —¦ Mi-welters : Toni Mêle (Zu-
rich) bat Rudi Feldmann (Glaris) k. o.
1er round. Boris Rot (Schaffhouse) bat
Michel Mourra (Berne) aux points. Ro-
bert Tournier (Genève) bat Vittorio
Vitali (Genève) aux points. — Welters:
Vittorio Feminis (Ascona) bat Piero
Spadaccini (Glaris) aux points. Toni
Torsello (Lausanne) bat Gottfried Bieler
(Genève) aux points. Mike Ballmann
(Berne) bat Reynold Iten (Martigny)
arrêt 1er round. Toni Pinto (Frauen-
feld) bat Fritz Brechbuhl (Berne) par
forfait (Brechbuhl ne s'est pas présen-
té). — Mi-moyens: Armin Bracher
(Brugg) bat Luigi Marselli (Bâle) aux
points. Walter Voegeli (Berne) bat Wer-
ner Kaelin (Horgen) aux points. —
Moyens: Karl Schupbach (Brugg) bat
Giorgio Contini (Winterthour) aux
points. Gerhard Weltert (Thoune) bat
Franz Baggenstoss (Lucerne) arrêt 3e
round.

Deux Jurassiens
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490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?

Elnn Lotus. Souveraine en couture,
j-̂ S5r>. discrète de nature.
rTf^o\ 1 Elna fabrique des machines
LUSQJ à coudre «sur mesure».

^ 0f -olnë
liSr pour coudre (enfin) sans problème

' ' ! i

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert. 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

JE CHERCHE

maisons anciennes
immeubles locatifs
terrains à bâtir
Faire offres à case postale No 1,
2892 COURGENAY
Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89

Crêtets 82
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer dès le 1er mal 1973

bel
appartement

de 3 '/« chambres avec tout confort
et dépendances. Loyer Fr. 400.—
+ charges.

A louer dès le 1er juin 197J
BELLE

grande
chambre

indépendante, non meublée, avec
chauffage général. Participation
aux toilettes et WC. Loyer ; 100
francs + chauffage.

I M O C O M
Terreaux 9 - NEUCHATEL

( N
Achetez

votre appartement
sur la Riviera vaudoise

Louez-le quelques années avant d'en
profiter pour votre retraite dans une
ambiance de soleil et de calme.

2 pièces de 93 000.- à 159 000.-
3 pièces de 139 000.- à 198 000.-
5 pièces de 335 000.- à 445 000.-

C'est un service DAGESCO
spécialiste de la copropriété.

Téléphonez-nous sans tarder 1

Samedi et dimanche
sur rendez-vous.
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Tissu: 67% de Trevira - 33% de Viscose. Repassage absolument superflu. Coupe brevetée, Prix: Fr. 49.80. Dans tous les bons magasins spécialisés.

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.Û00 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



Brûleurs à mazout
Citernes en tous genres
Adoucisseurs d'eau

Nous cnerchons pour notre station
«Service après-vente» du Jura-Sud

pour l'entretii la pose et le raccor-
dement de nos brûleurs à mazout.

Nous désirons un monteur conscien-
cieux , ayant de l'initiative et capable
de travailler de manière indépendante

Nous offrons : place stable, travail
intéressant, varié et bien rémunéré,
véhicule de service.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Les. 'candidats habitant surJrâxerSaiht-Imier-Sonce- ¦ •
"boz-Reuchenette t>ti les environs'peuvent faire leurs-

offres ou prendre rendez-vous chez
Maison DUREX SA, 2802 Develier, tél. (066) 22 29 70. ]

pijj rj M H- NO électroplaste qualifié décalqueur (euse) apprenti
ammmm, passeur aux baîras aide-mécanicien électroplaste

i connaissant si possible aussi 
9 9 SDDFGIltî (fî)le brossage des cadrans VlSlteil fS (8IIS8S) | , iengagerait „ décalqueur (euse)^orat- p0|isseur (euSe) personnel à former „...„„

pour compléter * sur différents travaux propres p05GUl IcUSCi
ses effectifs : idCGllGUT (GUSG) et faciles d'appliques

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2319 78

Nous cherchons un ou une

pour comptabilité de débiteurs et !
créanciers, connaissance désirée des
accréditifs.

Se présenter ou téléphoner :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 84 84.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir "

BOULANGER
ou

PÂTISSIER
:i . . .  BON SALAIRE ASSURE.

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

MIGROS 
CHERCHE
à ses bureaux de PESEUX

pour son département achats textiles

employé de bureau
avec une formation commerciale, connaissant les

: langues française et allemande.

Notre nouveau collaborateur devra s'occuper des ;
travaux administratifs du département et assumer
rapidement certaines responsabilités. Par la suite il ;
lui sera confié progressivement une partie des achats ;
du département.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.

Place stable, semaine de 5 jours , restaurant d'entre-
prise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Eventuellement logement à disposition.

i C ï̂a M-PARTÎCIPATION

' Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038)
3331 41.
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En 1972, nous avons réalisé 227 473 chronomètres-bracelets en séries
continues avec Bulletin Officiel.

Pour augmenter cette réalisation fantastique , nous cherchons des

horlogers complets
pour les départements décottage , retouche et contrôle
final

régleuses
pour les différentes parties du réglage

dames ou jeunes filles
sur l'ébauche ou le remontage, on met au courant

décolleteur
spécialisé dans la fourniture d'horlogerie.

. . . ... .
Pour toute information, veuillez vou&r -adresser-à notre service du

- *:V -personnel. ¦-¦'¦ •.. ¦¦¦ ¦• . r i .; .-.< - • ¦¦ . ¦ ¦ ¦¦. •• ¦ -.. . / ¦¦ ¦ ig

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
i Haute-Route 82, 2502 BIENNE

Tél. (032) 2 26 11

BUREAU D'ACHATS HORLOGERS U. S. A.
cherche pour le 1er mai ou à convenir

secrétaire
Horaire réduit ou à mi-temps.
pour travail indépendant et diversifié. Notions d'an-
glais désirées. Possibilité cle se perfectionner.

Ecrire, sous chiffre WG 10912 au bureau de L'Impar-
tial. ;

i

{ 0m m W

LA SEMEUSE
I l  CAFÉ QVE IW SAVOURE..

souhaite engager le plus rapidement
possible

employé (e) de bureau
expérimenté.

Place stable - Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter, rue du
Nord 176.

n/CASiAPUST J C—*
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges)

k ... -
cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des y f

OUVRIERS
"- J

et ;

MANŒUVRES
¦

et pour le changement de ses outillages

AIDE-MÉCANICIEN
Travail propre et varié. Places stables. Fonds de
prévoyance.

E
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Sunbggm I2SO JÊÊt
De l'avis unanime, la sous forme ^MBmtf'

nouvelle Sunbeam 2 portes est de zones ^ffflrilW"»̂ "
d'une élégance achevée. avant et arrière *rf^^^

De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.

7.â
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lEn 
Refltfax-vous chez votre agent Chrysler/Stmca/Sanbeam. |&MHW|

GARAGE DE L'ÉTOBLE CARR OSSERIE-
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 PEINTURE
HDeVMHHUBUalMaHBHaBBHttflnaHan&Hni



Point de vue
En remontant
le Mississippi

Fort bonnes, les deux émissions
de Claude Fleouter et Robert
Manthoulis, présentées par la TV
romande, l'une le 7 avril dernier
(à la suite du Grand Prix Eurovi-
sion de la chanson, contraste for-
midable qui rappelait heureuse-
ment où se trouve le talent vrai :
à l'opposé de la confection inter-
nationale), l' autre , samedi dans
la soirée (après l'émission plaisan-
te par instants, « Encyclopédie
Bêta » de Claude de Lieutraz).

Il y a bien sûr la qualité de la
musique, la simplicité des accom-
pagnements, la force des paroles.
On les comprend, en partie au
moins, grâce à une utilisation ha-
bile de sous-titres. Cet effort est
à souligner.

En même temps qu 'il permet à
de grands bluesmen de chanter ,
donc cle s'exprimer , le réalisa-
teur Manthoulis fait  l'effort de
comprendre dans quoi s'inscrit le
blues ou le negro spiritual. Musi-
que profondément populaire , qui
exprime à la fois l'amour humain
ou certains élans de l'âme vers
Dieu, la révolte ou la colère contre
l'injustice. Il est rarement ques-
tion de violence, de révolution ,
mais la passivité et la résignation
n'y ont point place. Le blues reste
un moyen d'expression propre à
des opprimés qui rêvent de justi-
ce. On comprend peut-être mieux
pourquoi son intérêt devient un
peu historique, surtout s'il est
chanté par des anciens. Aujour-
d'hui, les successeurs des blues-
men — par exemple des chan-
teurs de rock'n roll , déj à en puis-
sance chez des anciens comme Big
Joy Candoc — abandonnent par-
fois le cri déchirant d'espoir, de
justice, pour en appeler à la pri-
se de force de cette justice refu-
sée.

Sony Terry chanta les quatre
morts de cinq lettres (il y eut là
un petit ennui de sous-titrage)
« Lover » (amant), « Money » (ar-
gent), « Crazy » (folie), « Deyil »
(diable) qui résument assez bien
les lignes de force des thèmes du
blues.

Par de multiples inserts (cer-
tains parfois difficiles à saisir
tant était fixée notre attention sur
la musique même) Manthoulis
voulait constamment rappeler la
réalité. Il le fit aussi lors d' entre-
tiens sur la musique et la situa-
tion des Noirs d'Amérique, ou
même par des informations don-
nées dans le commentaire. Rete-
nons-en deux : « Le blues est le
moyen , depuis 50 ans, de sortir du
ghetto » . Certes, mais dans des
prisons on y trouve une majorité
de Noirs aors qu 'ils restent en mi-
norité dans l'Etat (il serait inté-
ressant de savoir si ce postulat —
« minorité dans le pays, majorité
dans les prisons » ne vaut qu 'aux
Etats-Unis).

Equipe à suivre, en particulier
le 26 mai prochain , mais cette fois
un Irlande, (fl)

ilfll ;Jii ; fl ;fil il !• 1
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (5). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 Construire la
paix (13). 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enig-
mes et aventures. On tue aussi le Di-
manche ; pièce policière d'André Picot.
21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Hommage à Joseph Jongen (fin).
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Histoire d'une famille.
14.30 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter et solistes. 15.05 Airs populaires.
16.05 Théâtre. 16.55 Musique d'Holly-
wood. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Sheila. 23.30-1.00
Choix musical de P. Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. —¦ 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13 25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radi e

2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Folklore roumain.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Le Roi David ,
psaume symphonique en trois parties ,
d'après le drame de R. Morax , Honeg-
ger. 21.40 Rythmes. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Un médecin , un poète...
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musi que en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Je pré-
sente ma localité. 10.45 Nos patois.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La contestation libertine en
France au XVIIe siècle. 11.30 Approche
de la musique pop. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique ouvrière
de Baetterkinden. 9.00 Le pays et les
gens : Souvenirs d'Ecosse. 10.05 Mélo-
dies de Silcher, Smetana , Dvorak et
Sinding. 11.05 Chansons, jodels et dan-
ses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
— 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 9. Les
bijoux du Roi.

La défaite de Waterloo a contraint
Napoléon à abdiquer. Fouché, mal-
gré le changement de régime, est
bien décidé à conserver son porte-
feuille de ministre en prouvant qu'il
est le seul à pouvoir assurer la
sécurité intérieure du nouveau
royaume. Il charge Vidocq d'une
mission de confiance : porter un pli
au Duc de Blacas et , surtout , rame-
ner à Paris les joyaux de la cou-
ronne.

Accompagné du Marquis, Vidocq
se rend à bride abattue vers le Nord
où il doit accomplir sa mission. Mais
on ne se présente pas en habits de
voyage à la Cour ; d'abord refoulés ,
les deux messagers s'introduisent
subrepticement auprès de Blacas ,
qui les menace de la potence sous
prétexte de leur allégeance à Bo-
naparte. Parvenant à échapper de
justesse aux soldats du roi, Vidocq
est conduit par des complices au-
près de la Baronne, qui lui con-
seille de parti r pour Copenhague.
Il est clair qu'on cherche à l'éloi-
gner.

En dépit des embûches qui se
dressent de toutes parts , Vidocq est
fermement décidé à mener à bien
la mission que Fouché lui a confiée.
La seule manière de faire en sorte
que les bijoux parviennent à Paris
serait-elle de les voler ? Par un
habile stratagème, Vidocq parvient
à prendre en charge à la frontière
le fourgon blindé contenant les
joyaux. Mais le coffre ne contient
que de vulgaires cailloux...

A la Télévision romande, à 19 heures , le feuilleton : « Un homme... une
ville (19e épisode). Avec François Darbon dans le rôle de Brou.

(Photo TV suisse)

TVF I

14.30 - 16.00 Tout va très bien
Madame la Marquise. Avec
Ray Ventura et ses collé-
giens, Noël Noël, Colette
Darfeuil, Félix Oudart ,
Marguerite Moreno.

Yves le Ploumanech , un jeune
Breton , joue du biniou sur la place
de son village !... Il a été engagé
par le président du syndicat d'ini-
tiative qui désire attirer les touris-
tes en ressuscitant les vieilles tradi-
tions locales. Le directeur d'un
grand music-hall parisien remarque
le jeune homme et lui propose de
figurer dans sa prochaine revue.

Yves va s en aller à Paris, du moins
le pense-t-il vers la fortune et la
gloire... Avec cet argent il pourra
enfin épouser Annaik sa fiancée.

A peine arrivé dans la capitale , le
jeune homme hèle un taxi et se
fait conduire à l'hôtel particulier
du Marquis des Esnards où sa sœur
sert comme bonne à tout faire. Les
domestiques, à la vue de ce joueur
de biniou , s'amusent follement , ils
n'osent pas lui dire que Marie-Rose
n'est plus la bonne mais la maîtresse
du Marquis-

Ayant été avertie de la présence
de son frère et ne désirant pas
qu 'il « apprenne sa bonne aventure »
Marie-Rose emprunte une robe à
sa femme de chambre...

TVF II

22.20 - 23.10 Horizons. « Je mange
pour vous ».

Les bêtes ont aussi leurs problè-
mes de nourriture , des problèmes
qui sont les nôtres. Des problèmes
économiques puisque 80 pour cent
des protéines animales sont impor-
tées. Des problèmes sanitaires puis-
que les additifs et les nourritures
industrielles risquent de menacer
notre santé à travers la nourriture
qui a fait le bifteck. Enfin des pro-
blèmes de gastronomie puisqu 'il est
évident que des animaux qui gros-
sissent deux fois plus vite et sont
abattus beaucoup trop jeunes , n'ont
plus le goût des poulets , des gigots
et des rôtis d'antan. Quant à l'ave-
nir, les spécialistes pensent même
donner au bétail des aliments en
plastique et du papier journ al dans
l'auge des étables !

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

Femmes.
14.30 Tout va très bien Madame la Marquise

Un film d'Henri Wulschleger.
18.20 Vivre au présent

S. V. P. ma colonelle.
18.40 Kiri le Clown

Le Cirque Kiri .
18.55 Sur mon cahier

Epsilon : Le skyiab. A . .
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (4)

Feuilleton.
20.35 Le Loup des Mers

d'après Jack London. 4. Une Femme à Bord.
Feuilleton.

21.25 Spécial radio
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Catch à quatre

Dumez-Cohen contre Montoro-Tejero.
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
La Direction de I'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. Us risquent toutefois de subir

encore des changements.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (25)
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi
22.20 (c) Horizons

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Réforme

L'assurance maladie.
17.05 Pour les enfants

(c) Focus-Pocus - La
Perruque - La boîte à
surprises.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Tout ou rien

Jeu, avec A. Grasmu'.-
ler. ... - ¦ -

21.45 Parti en bonne santé, %
je rentre infirme
Rééducation des vict i-
mes d'accidents de la ¦ '
route, film de L Jo-
chimsen et L. Boehmer.

22.40 (c) Téléj ournal
23.00 (c) A propos du

1er Mai

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un été avec Nicole

Série avec Monica
Ambs.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec U. Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Recherche

et technique
Magazine scientifique.

21.00 (c) Quackser Fortune
has a Cousin in the
Bronx
Film américain de W.
Hussein (1970), avec
Gène Wilder , etc.

22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Ciné-forum

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 (c) Téléjjournal
18.05 (c) Demain

Fribourg.

18.30 (c) Sous la loupe
Boxe.

19.00 (c) Un Homme... une ville
Feuilleton (19e épisode).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

9. Les Bijoux du Roi. Série.

21.10 (c) Hors série
22,25 (c) Télé journal

I

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjo urnal
19.00 (c) Aventures sous-

marines
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie des

Forsyte
21.10 (c) De première main
21.50 (c) Téléj ournal
22.00 (c) Fleur bleue

et drapeau rouge
22.45 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléj ournal
19.15 Elections au Grand

Conseil des Grisons
19.45 Objectif sport
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Ces chers menteurs

Jeu.
21.10 Encyclopédie TV

William Shakespeare -
De l'histoire à la lé-
gende : 3. Antoine et
Cléopâtre.

22.05 (c) Boccace et Cie
22.25 (c) Téléjo urnal

Enigmes et aventures
On tue aussi le dimanche

PAR ANDRÉ PICOT
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
On tue aussi le dimanche ? Pour-

quoi? Parce que le programme de la
Radio ou de la TV ne vous plaît pas ?
Parce qu 'aucun match ne vous attire
vers un stade pour y vivre deux heures
de plein air et de suspense ?

On tue peut-être parce qu'on est un
amant qui a sacrifié sa vie de famille
à un « grand amour » et qui se voit
bafoué.

On tue peut-être parce qu'on est un
adolescent qui ne peut croire au nau-
frage de l'union de ses parents.

Mais pourquoi le dimanche ? (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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B llff===lrfe' ~f^ l̂ M Démonstratîons» location, installations, reprises, Vj
m~~MWÊ ll̂P̂ _̂ JML réparations. Facilités de paiement. M

« .EgEHgMl * *- 'Y 'S 20 h. 30 16 ans
g Brialy - Stéphane Audran - Hussein

Michel Serrault - Catherine Spaak
m UN MEURTRE EST UN MEURTRE
8 ... on sent passer de délicieux frissons
g ¦MavnffJ Baap iBnfai3|»]3|I?BaBE-itËLl 20 h. 30 16 ans¦

2e semaine : Un succès public EXTRAORDINAIRE !
3 T R A I T E M E N T  D E  C H O C
¦ avec Alain Delon, Annie Girardot , Robert Hirsch
m Leï' fflm fascinant d'Alain Jessua... INOUBLIABLE 1
¦ EDEN " h. 3° . , iDes 20 ans révolus
B . • '

A déconseiller vivement à toute personne que des images
¦ osées peuvent choquer , voici...
B JEUNES FILLES AUX LÈVRES DE FEU

(Les préliminaires chez les jeunes filles)

a li:-1 ̂ y iffllmtl) IW^Ugfl 20 h. 30 18 ans

m\ S'adresse à un public averti... "

u F R I T Z L E C H A T
Le premier dessin animé pour adultes évolués !
¦ UN SUCCES MONDIAL

" BëTS^ f̂'V&EHVPrS ŜÎlIli  20 n " 30 Précises
g K«3«la3aaBUaa*IaWaa»alaB Faveurs suspendues
g 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 Salvatori,
g Jean-Luc Bideau - Musique : Mikis Theodorakis

¦

I250000 I
fel membres de la Reka sont heureux |||
fe'H de profiter des Informations que la Caisse suisse de voyage Bïj

I leur transmet régulièrement au sujet des possibilités de F'y$

I de réduire les frais de leurs vacances grâce aux chèques pi;

& fij d' utiliser les chèques Reka. si pratiques, pour régler toutes t-
I les prestations touristiques. .̂ '

Il Le chèque Reka - un moyen idéal
fe| d'épargne et de paiement pour ies
j pj vacances et tes voyages 5

EM Désirez-vous aussi bénéficier des informations de la Reka
ïyy comme de son système d'épargne-vacances? Alors,
f^&i envoyez-nous le coupon ci-Joint. I

ÈT K̂ M̂mâT^È BOT 
BOil Veuillez m ' envoyer

M WèÊÉT^M mww î. .. 3 toutes tes informations
„ . . I , 1 ,.,.- , , utiles sur la Caisse
Caisse SUISSe |J NL-1 suisse de voyage

NeuengasselS V* R
'"°
^

No \*3flf} 1 fi *" ' fl nue et ruo !

Tél.226633 RÏ No postal/Localité 3l
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Jo et Gil ETIENNE
remercient leur fidèle clientèle et
leur annoncent la remise du

BAR

LE
RALLYE

i

à

Alice et Robert DESVOIGNES
Le 1er mai, ouverture à 17 heures,
un apéritif sera offert à chaque client

il JEUDI 3 MAI, À 20 H. 30

LE BALLET FOLKLORIQUE
ISRAELIEN

DEEDCUEUâ l IPEElt.j riEVfi j
1 3 0  

danseurs et danseuses i.i

GRAND SUCCÈS AU THÉÂTRE |
DES CHAMPS-ELYSÉES DE PARIS j |

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 U

JE—Y -̂ ^ ^ f̂tk

[ Vm^ndtavie 1
¦ Que ce soit dans un village de vous-même vos vacances à J£|
j gj pêcheurs idyllique, dans une votre guise. Mais voici le plus»
gj élégante station balnéaire, dans intéressant: Jelmoli vous offre K
îM une pinède tranquille, ou dans tout ce choix à un prix étonnam-H
pi de coquets bungalows, partout ment avantageux. ' . i
H| la Yougoslavie s'offre sous Une semaine avec pension 'f A
B d'intéressants côtés grâce à complète dans un très bon . M
W\ son riche passé historique des hôtel , y compris le vol et les W&
|| plus mouvementés. Que ce soit transferts , à partir de 9

I pour le plaisir de paresser , .tfSH& éS L̂ JÉf h. Êï
|| pour un besoin de fi tnes s , ou 1|M ™»MW ÎÉj
H une fièvre d'aventures et de M^W BkS 9 "" W'M découvertes , vous V'N' **™m1ff TMiirft 1̂ 1

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

RIMINI
JOIE DE V IVRE

500 m. de la mer - la plus belle plage
de l'Adriatique. Chambre avec cabinet
de toilette, balcon , cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les bois-
sons :
1er mai au 15 juin Fr. 17.—
16 juin au 10 juillet Fr. 21.—
11 juillet au 21 août Fr. 24.—
22 août au 30 septembre Fr. 18.50
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 °/o
Enfants dans la chambre des parents.

Téléphonez aujourd'hui encore à FANTI,
Tclochenaz. Tél. (021) 71 18 70

1er Mai 1973 - La Chaux-de-Fonds
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Mardi 1er Mai
13 h. 30 Formation du cortège sur la place de la Gare
14 h. 00 Départ du cortège
15 h. 00 Meeting à la grande salle de la Maison du Peuple

Commissaire général : Frédy Schneider

ATTENTION : Le service des trolleybus sera suspendu de
14 h. à 15 h.

Programme du meeting
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE À 15 H.

Président : Raymond Huguenin

1. Interprétations musicales par la musique La Lyre
2. Souhaits de bienvenue par le président de l'Union ouvrière
3. Chants par la chorale L'Avenir
4. Discours du collègue André Chavanne, conseiller d'Etat

genevois ]
5. Allocution d'un collègue espagnol
6. Productions musicales de la musique ouvrière La Persévé-

rante
7. Clôture de la manifestation par « L'Internationale » jouée

par La Persévérante.

TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS,

Participez à notre manifestation du 1er Mai ; vous témoignerez
ainsi votre solidarité au mouvement syndical , mouvement qui
mène une lutte constante pour l'amélioration de vos conditions \
de travail et de vie.

Si le temps °st incertain, le numéro 169 renseignera dès 11 h. 30.

En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à
14 h. 30 dans la j rande salle de la Maison du Peuple.

Le port de l'insigne du 1er Mai est obligatoire pour l'entrée
dans la grande salle.
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A louer ou à ven-
dre , ' . ..,

chalet
lac de Neuchâtel,

(Yvonand),
confort , chauffage
central.
Tél. (038) 31 66 98

-APPEL-
FEU ET JOIE

PLACEMENT
D'ÉTÉ DE

50 PETITS
PARISniNS

dans des familles
d'accueil bénévoles.

Age des enfants :
3 à 6 ans.

Deux convois pré-
vus :
1. 8 juin 1973
2. 6 juillet 1973
Prière aux famil-
les de s'inscrire
avant le 15 mai
pour le convoi 1 ;
le 15 juin pour le
convoi 2.
Tél. (039) 22 68 18
ou (039) 31 42 57

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser .: Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chauxi-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

I OUVERTURE DE
«LA TAVERNE »

Mardi 1er mai dès 10 heures

\j\j ' at>Ù 1Ï3 ilil, i l.r.î-

! AU BUFFET DE LA GARE
2610 Mont-Soleil Tél. 039/41 23 77

UN APÉRITIF SERA OFFERT
de 10 à 12 heures.

Famille S. Hânni

HôteE-Restaurant
KREUZ-GALZ
recommande chaque jour :
SES DÉLICIEUSES
ASPERGES FRAICHES

avec son
SAVOUREUX JAMBON
DE CAMPAGNE

Pour la réservation de tables :
téléphoner au (032) 83 22 31

FERMÉ LE LUNDI

Mardi 1er mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Mardi 1er mai Dép. 14 h. Fr. 11.—
LES FRANCHES-MONTAGNES -

GOUMOIS

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 22 45 51
Départ du Locle Place du Marché.

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

i Restaurant STERNEN à Gampclen

chaque midi et chaque soir

ASPERGES FRAICHES
Jambon de campagne juteux

Veuillez réserver votre table. !
Se recommande :
Famille SCHWANDER
Tél. (032) 83 16 22
FERMÉ LE MERCREDI

SERRURIER DE MACHINES
ET DE CONSTRUCTION

cherche place
intéressante à Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds. Eventuellement montage.

Faire offres sous chiffre 28 - 350 055 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

#Jk (â INVITATION

Ĵ4 .̂ MERCREDI 2 MAI
' Kr nBfiSÉLy/ \ conseils individuels et

^L / f̂ltfSBB. ̂ m^̂ 7—\ présentation des
^V^^ByJfë^̂ î î ^̂  

nouveaux 

modèles
f̂i^^^̂  ̂ VASANO par un

vS^̂ ^^^̂ S, 
spécialiste VASANO

Sling Vasano estival et ^̂ _̂ ^^̂ ÏW^ wLfë l  iTt r ¦¦ flftj iiléger, en chevreau iJSdHH â̂«HBWBnH.̂ B'Jnoisette avec i ' i u
charmante garniture de PLACE NEUVE 2 TEL 22 23 65
cuir sur le cou-de-pied

émf TI~~~ 
^

g  ̂JD CULS ̂
sa Contre remise de ce bon et à l'achat de Fr. 25.— de produits ORLANE - JEAN

OH D'ALBRET - MESSIRE, chaque cliente recevra en cadeau 1 magnifique atomizer

H j Eau de toilette MW, valeur Fr. 15.—.
|P| (jusqu'à épuisement du stock)

BOUTIQUE CUENAT
Téléphone (039) 22 53 65 — La Chaux-de-Fonds — Versoix 4

Profitez Mesdames de
nos dernières semaines
de vente

MANTEAUX
laine, crimplène et pluie

ROBES
jersey, laine et crimplène, gr. 38-40-42

COSTUMES
j ersey, laine et crimplène

Liquidation autorisée par la Préfecture jusqu 'à fin MAI.

/rV^\ \ 
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

( a W l / V m )  FABRIQUE A

\p~=̂ y
j cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

micromécanicien
pour la construction de machines et d'outillages ainsi
que pour assurer différents travaux d'entretien.

mécanicien faiseur d'étampes
chargé de la création d'étampes et d'outillages.
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

personnel féminin
pour différents travaux sur petites machines mo-
dernes. Formation simple et rapide assurée par nos
soins.

Horaire spécial sur demande.

Frais de déplacement remboursés pour les personnes
domiciliées hors du Locle.

Réfectoire à disposition.

Si vous êtes intéressés par notre offre , vous pouvez
vous présenter sans engagement. Nous vous fournirons
tous les renseignements nécessaires et vous permet-
trons de prendre votre décision dans les meilleures
conditions possibles.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Les Fabri-
ques <fAssortiments Réunies Fabrique A, rue du
Marais 21, 2400 LE LOCLE, téléphone (039) 31 11 93.
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Nous cherchons

employée de bureau
offert :

poste intéressant et indépendant

demandé :

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

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

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

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

r

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.

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

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 3
pièces, salle de
bain, chauffage
central par étage,
(près de la poste),
Fr. 200.—, est à
louer tout de suite.
Ecrire sous chiffre
LR 10795 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Cmirvoisier SA

CHIEN
à vendre, Pincher,
7 mois, affectueux.
Tél. (039) 26 97 03
heures des repas.

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.

A louer
pour tout de suite,
rue Fritz-Courvoi-
sier 58, 1er étage
de 3 chambres, hall
fermé, cuisine, sal-
le de bain, chauf-
fage général et eau
chaude. Prix men-
suel, charges com-
prises Fr. 384,50.

pour tout de suite,
rue Jacob-Brandt 4,
rez-de-chaussée
surélevé de 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, bain , chauf-
fage général. Prix
mensuel Fr. 320.—,
charges comprises.

pour tout de suite,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, rez-de-
chaussée de 2 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage à mazout au-
tomatique. Prix
mensuel Fr. 134.—,
charges comprises.

pour tout de suite,
rue Numa-Droz 37,
4e étage de 2 cham-
bres, cuisine. Prix
mensuel Fr. 100.—.

pour tout de suite,
rue Gibraltar 5, 1er
étage de 3 cham-
bres, cuisine, dé-
pendances. Prix
mensuel Fr. 119.—.

pour tout de suite,
rue du Temple-Al-
lemand 12, un ga-
rage non chauffé.
Prix mensuel 60 fr.

pour tout de suite,
rue du Commerce 91
3e étage de 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, WC inté-
rieurs, dépendan-
ces. Prix mensuel
Fr. 165.—.

pour le 15 juillet
1973, rue Jardiniè-
re 115, sous-sol de
2 chambres, cuisine,
dépendances, chauf-
fage par calorifère
à mazout. Prix
mensuel Frt 125.—.

pour le 1er juillet
1973, rue des En-
trepôts 47, rez-de-
chaussée de 4 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, bain + 2
petites chambres au
sous-sol, dépen-
dances, jardin , dans
maison de deux ap-
partements, chauf-
fage central géné-
ral. Prix mensuel
Fr. 410.—, chauf-
fage compris.

S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,
Av. Ld-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré
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. . . Demeure tranquille te confiant en j j
l'Eternel et attends-toi à Lui. ;

Psaume 37, v. 7. |

Repose en paix cher époux, papa et i j
grand-papa. 'j
Tes souffrances sont passées.

Madame Alice Vuille-Rauber: 9
Monsieur et Madame Gilbert Vuille-Staelin et leurs enfants Patri-

cia et Philippe;
Monsieur et Madame Bernard Vuille-Vuilleumicr et famille, à Trame-

lan;
Les familles de feu César Vuille;
Les familles de feu Philippe Rauber;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

I 

Monsieur

Marcel VUILLE
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans
sa 84c année, après une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 19, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean Muller-Macquat: j
Monsieur Biaise Muller;

Monsieur et Madame Bernard Reichel-Macquat: |
Monsieur et Madame Edmond Blanc-Reichel, à Lausanne; j
Monsieur et Madame Dominique Reichel-Privat et leurs fils Julien,
à Yens; j

Mademoiselle Lucette Macquat;
Monsieur Victor Kollros-Jaeck et famille;
Mademoiselle Maria Jaeck, à Sauges;
Madame Vve Charles Jaeck, en Amérique;

Les familles de feu Paul Macquat;

i Les familles de feu Edouard Macquat;
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve

Louis MACQUAT
née Emma JAECK

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- !;
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, parente et amie, j ;
enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans sa 90e année. î

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1973. j

L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.
Culte au crématoire à 11 heures. :

Le corps repose au pavillon du cimetière. p
Domicile de la famille: 35, rue du Succès. i
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la « Paix du Soir », cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

¦
La famille de

MADAME MARGUERITE REINHARD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jour s douloureux, prie toutes les
personnes qui ont partagé sa peine, soit par leur présence, leurs
messages ou leurs dons à l'hôpital cle Landeyeux, de croire à sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1973.

j La famille de

! MONSIEUR JEAN-LOUIS POTTERAT ,
i profondément touchée des marques d' affection et de sympathie qui lui

ont eé témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime à
toutes i es personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères

i j remerciements.

| Les présen'W les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
! précieux r \fort.

t
j Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame
S

Emma BILÂT
née SAUSER 1

I

dans sa 67e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil : r.';
Monsieur Louis Bilat-Sauser, Les Breuleux ; (i

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles i:
Sauser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien i j

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, lundi 30 avril 1973, à 15 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part aux personnes
involontairement oubliées.
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| LES BRENETS 1 ,1
V j Que ton repos soit doux comme ton
K) cœur fut bon. | j

Lj Madame Walter Pulfer-Normand; |'j
j j Monsieur Gérard Pulfer; : j
M Madame veuve Paula Normand; [ i
Sj  Monsieur Michel Normand; ,' " '¦

i" ! Monsieur et Madame Jean Stauffer , à Fougerolles; U
, i  Madame Jeanne Bichsel, à Maîche; El

j Madame Jean Normand, aux Fins; j i
i ainsi que les familles Bichsel, Herzog, Brungold , Vernier , Lemercier, ;

.1 Reignier, Gauthier , Gagliardi , parentes et alliées, ont le chagrin de • i
| faire part du décès de j

j Monsieur

Walter PULFER I
; leur très cher et regretté époux , papa , beau-fils, frère, beau-frère, pi

oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, [ i
I ,  dans sa 52e année, après une pénible maladie. j j
| LES BRENETS, le 29 avril 1973 j j
! L'inhumation aura lieu mardi 1er mai, à 10 h. 45. j
!. Culte au Temple à 10 heures. ! j
j Domicile mortuaire : Grand-Rue 30, 2416 Les Brenets. j )

| i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t j  WAVRE

! I Monsieur Pierre Benz et ses enfants Marie-Dominique et Jean-Pierre, I
I : à Fribourg; j

Monsieur et Madame Roger Hiigli-Benz, à Colombier (NE) ; j
[ Madame Berthe Jost-Jung, à Nancy, ses enfants, petits-enfants et ; I
l; arrière-petits-enfants; i <

Les familles parentes et alliées; » i
ont le profond chagrin de faire part du décès de - , j

Madame

Marguerite-Hélène BENZ I
née JUNG

' ., '.'.'leur chère maman, grand-maman, sœur,, 'belle-sceùrf ! tan-Ce, parente et i ;
r amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une ! j

longue maladie. | ¦ t

WAVRE, le 28 avril 1973. |]
Je me confie dans la bonté de Dieu, j - j

? éternellement et à jamais. [' ;
\< Ps. 52 : 10. f i

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, mardi 1er mai. ,J
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. ,'j
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard. ";\
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de la 'i

Providence (cep 20-1092) ou à l'Asile Mon Repos La Neuveville !. -i
(cep 25-293). ! j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. M
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i LES BRENETS
; Dieu est amour.

Monsieur Henri Perret-Jaccard et ses enfants:
i Monsieur et Madame Jean-Louis Perret-Grezet et leurs enfants

¦j Sandrine et Christophe, à La Chaux-de-Fonds;

j Mademoiselle Claudine Perret, à Lausanne;
,| Madame Augusta Jauslin-Jaccard, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne et Versoix;
r i  Madame Aline Vermot et Monsieur Fernand Grezet , leurs amis dé-
1;] voués;

j .) ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
| j part du décès de }

| Madame j

| Henri PERRET
I née Bluette JACCARD

| leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-marrian', grand-maman',
I i sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à- l'affection Ues siens
| j dans sa 67e année.

N LES BRENETS, le 28 avril 1973. y

P Christ est ressuscité, j i
t La mort a été engloutie dans la victoire. ¦ j
| I. Cor. 15, v. 54. ; i

! L'inhumation aura lieu mardi 1er mai, à 13 h. 45. j j
h Culte au Temple, à 13 heures. ' j
|.:j Domicile mortuaire: Temple 14, 2416 Les Brenets. ! ,

;,: j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [f]
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE 10CLE B
Toutes formalités Tél. (039) 3.14 96 1
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* •»!£ I La direction, le personnel j l
- m et les pensionnaires de

taÊÊ \ LA PAIX DU SOIR

¦ ^^J; or,t 1° chagrin de faire part j j
f r  H ".du décès de

Madame j j
I Emma MACQUAT I

pensionnaire et amie ; ;

| j Pour les obsèques , prière de ' ;
j se référa1 à l' avis de la famille. '

m

^LA; VjE JURASSIENNE ]

Orateur chaux-de-fonnier
pour la Fête du 1er Mai

Cette année, la Fête du 1er Mai sera
marquée par la présence de M. Char-
les-Henri Augsburger, chancelier de la
ville de La Chaux-de-Fonds et député
au Grand Conseil neuchâtelois. Comme

_g le veut la tradition, la Chorale ouvrière
^L prêtera son concours, et la soirée se
—W terminera par la projection du film
^r « 

Le Tueur ». La manifestation du 1er
W Mai se commémorera le soir au cinéma.

(vu)

Le Hockey-Club se renforce
Le délai des transferts en hockey sur

glace, qui échoit ce soir à minuit, a
permis aux dirigeants du Hockey-Club
de Tramelan de se renforcer quelque
peu. C'est ainsi que l'on apprend l'arri-
vée de Voisin , gardien , de Sonceboz.
De plus, le HC Bienne , ayant bien vou-
lu consentir à un prêt pour une année,
l'entraînement sera donné par Willi
Hugi , qui a été engagé comme entraî-
neur-joueur. Comme il n'y a aucun
départ , le club jurassien s'est quelque
peu renforcé pour la prochaine saison.

(vu)

TRAMELAN

Bien que la participation au scru-
tin ait été faible, les deux projets pro-
posés au corps électoral ont été accep-
tés. En effet , c'est par 442 oui contre
249 non , et huit bulletins blancs, que
le corps électoral a accepté le nouveau
règlement du service de l'électricité.
Le crédit de 765.000 francs destiné à
l'extension du quartier des Navaux a
été accepté par 427 oui contre 272 non.
La participation au scrutin a été de
21 pour cent, (vu)

Votations
Deux oui

H[ Samedi, en début d'après-midi, le
B jeune Patrick Vaucher , 7 ans, fils de
W Martial, a fait une grave chute à vélo.
W Relevé sans connaissance, il fut tout

d' abord conduit chez un médecin de la
place, mais son état nécessita son trans-
port à l'Hôpital Wildermeth, à Bienne.
Outre de nombreuses contusions, il
souffre d'une forte commotion, (vu)

Nouveau gérant
Un nouveau gérant de la buvette de

la piscine entrera en fonction prochai-
nement. En effet , pour succéder à M.
et Mme Graber , qui étaient gérants
dès l'ouverture, en 1970, il a été fait
appel à M. et Mme Vincenzo. Les nou-
veaux gérants ne sont pas inconnus,
puisqu'ils sont également gérants 'de la
buvette du téléski, et propriétaires d'un
restaurant à Tramelan. (vu)

j *  Grave chute à vélo

Importante séance
Le Conseil de ville se réunira ce

soir sous la présidence de M. James
Choulat. Il sera tout d'abord appelé
à voter un crédit de 70.000 fr. destiné
à la réfection des fenêtres et des stores
du collège. Les conseillers de ville
prendront par la suite connaissance
des intentions du Conseil municipal
relatives aux travaux de l'Association

r Inter-Jura. L'exécutif répondra encore
A à plusieurs motions concernant notam-

\Am ment : les conséquences de la 8e révi-
^B sions AVS - AI pour les personnes dé-
• m pendant des prestations complémen-

" taires ; l'immeuble inachevé du chemin
des Bas. Quant au groupe socialiste,
il saura si le Conseil municipal pro-
pose l'acceptation de sa motion, requé-
rant d'étendre la limitation d'âge d'ad-
mission dans les écoles enfantines, (rs)

DELÉMONT

A Delémont , aux éditions de la Bi-
bliothèque jurassienne, vient de sortir
de presse un ouvrage de l'historien
André Cl.evre consacré à l'Histoire de
Lucelle », ancienne abbaye cistercienne
située à l'extrême pointe de la Haute-
Alsace, à cheval sur la frontière qui
séparait cette .-égion de l'ancien Evê-
ché de Bâle.

Cette institutioi. monastique, fondée
en 1124, était la rfus importante de
l'ancien Evêché de Bàle, après l'abbaye
de Bellelay. (ats)

Contribution
à l'histoire du Jura



Un prêtre attaqué
Dans le Jura français

Un prêtre de 63 ans, curé de Pas-
senans (Jura), a été victime dans la
nuit de vendredi à samedi dernier
de trois bandits qui ont pris la . fuite
après lui avoir dérobé une somme
d'environ 5000 francs français. Les
trois bandits prétextant une panne
de voiture avaient réussi à s'intro-
duire dans l'appartement du curé.
Le menaçant d'un couteau , ils l'a-
vaient ensuite ligoté avec des draps
puis s'étaient emparés du contenu de
deux coffrets renfermant le produit
des quêtes de Pâques et des écono-
mies du prêtre qui se trouvaient
dans un secrétaire, (ats, afp) |

M. Nixon s'est plongé dans le dossier du Watergate
Passant son week-end a Camp David

Le président Nixon a étudié à Camp David durant le week-end le dossier
de l'affaire du Watergate et s'est vraisemblablement préparé à prendre
d'importantes décisions.

Le scandale porte en effet un coup très dur au prestige du gouverne-
ment. Mme Julie Èisenhower, la fille du président Nixon, a reconnu que son
père était dans une « situation déchirante ». Cependant, elle a ajouté : « Je
sais qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire apparaître la vérité
dans cette affaire. »

Les déclarations confuses et par-
fois contradictoires des dirigeants
américains ont créé, comme du
temps de M. Johnson , une crise de
confiance entre l'opinion publique et
le gouvernement.

Selon un sondage d'opinion effec-

tué par l'Institut Louis Harris , la co-
te du président Nixon a baissé de
9 points, n 'atteignant plus que 50
pour cent , contre 59 pour cent en
mars dernier.

Le sondage révèle en outre que
63 pour cent des Américains esti-
ment que le gouvernement n 'a pas
été « franc et honnête dans l'affaire
du Watergate » , et a caché d'impor-
tantes informations à ce sujet.

D'après l'institut, 32 pour cent des
Américains sont maintenant con-
vaincus que M. Nixon était au cou-
rant de l'installation de tables d'é-
coute au siège du parti démocrate,
contre 16 pour cent en octobre.

L'opposition démocrate n'a pas
manqué d'utiliser cette affaire pour
critiquer le gouvernement. Au cours
d'une réunion publique , samedi soir ,
en Alabama , M. Shriver , colistier
malchanceux du sénateur McGovern ,
a déclaré : « George McGovern a dit
pendant la campagne : C'est l'admi-
nistration la plus corrompue de l'his-
toire américaine. Et pour ceci , il a
été attaqué , ridiculisé et rejeté. Mais
il disait la vérité, et chacun le sait
maintenant » .

De son côté, le «Washington Post»
a poursuivi ses révélations hier. Le
journal a affirmé que , d'après deux
personnalités haut placées, deux con-
seillers présidentiels, MM. Haldeman
et John Ehrlichman, avaient tenté
systématiquement d'étouffer l'affaire
du Watergate.

L'article ajoute qu 'une véritable
guerre intestine règne parmi le per-
sonnel de la Maison-Blanche et
qu 'un troisième conseiller, M. John
Dean , envisagerait de révéler ce qu 'il
sait sous serment. Cette initiative
troublerait beaucoup le président et
son entourage, ajoute le journal.

M. Nixon , de son côté , paraît dési-
reux de prendre ses distances avec
ses conseillers. C'est ainsi qu 'il n'a
pas emmené —¦ contrairement à son
habitude — MM. Haldeman et Ehr-
lichman , dans sa retraite de Camp
David.

Autres affaires
Au scandale du Watergate se gref-

fent plusieurs affaires de moindre
importance , mais qui éclaboussent
tout de même l'administration. Il en
est ainsi de l'affaire Vesco, homme
d'affaires impliqué dans plusieurs
affaires troubles, qui aurait fait in-
tervenir le conseiller du président
Nixon, M. Ehrlichman, pour une
transaction au Liban.

Cependant , afin de prouver son in-
nocence , le département d'Etat a
transmis volontairement hier tous
les documents qu 'il possédait sur ce
financier au Grand Jury enquêtant
sur le don de 200.000 dollars fait par
M. Vesco au Comité chargé de la
réélection du président Nixon, (ap)

Pension frarac@-a!ie.m£iisdie
Réunion des ministres de l'agriculture à Luxembourg

Le ministre français de l'agricul-
ture M. Chirac, a laissé entendre hier
que l'Allemagne de l'Ouest souhaite
le maintien des taxes frontalières
sur les produits agricoles dans le ca-
dre de sa politique vis-à-vis des

Etats-Unis et des pays communistes.
« Est-ce que les Allemands de

l'Ouest veulent provoquer une crise
au sein du Marché commun à la veil-
le des discussions avec les Etats-
Unis ? » a-t-il demandé.

Le ministre a tenu ces propos de-
vant les journalistes qui suivent la
réunion des ministres de la commu-
nauté sur la fixation des prix de la
saison agricole.

Les taxes à la frontière constituent
l'un des points de litige les plus gra-
ves. L'Allemagne de l'Ouest les pre-
çoit depuis 1969 afin de protéger ses
agriculteurs contre les fluctuations
monétaires. La France de son côté
souhaite qu'on les supprime.

Par ailleurs, le ministre de l'agri-
culture ouest-allemand, M. Ertl, a
répondu en termes assez vifs à son
collègue français : C'est une vérita-
ble idiotie , a-t-il dit. Il est temps que
Chirac aille voir un psychiatre, (ap)

M. Brandt
à Washington

SUITE DE LA 1ère PAGE
Lors de ses entretiens avec le pré-

sident Nixon , demain et mercredi ,
le chancelier évoquera vraisembla-
blement le projet de nouvelle charte
atlantique.

L'initiative américaine n'a reçu
jusqu 'à présent qu'un accueil pru-
dent de la plupart des capitales eu-
ropéennes. Les chancelleries ont fait
savoir qu 'elles étudieraient soigneu-
sement le document avant de pren-
dre une position définitive.

Cependant, M. Brandt , au cours
de ses conversations, pourra deman-
der des éclaircissements au président
Nixon sur la manière dont il con-
çoit les relations futures de part et
d'autre de l'Atlantique.

JvL Graber reçu par m. Sadate
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Graber s'est entretenu, quelque
temps après son arrivée, avec le pré-
sident Sadate, de la situation au Pro-
che - Orient et de la sécurité euro-

péenne, ainsi que de questions tou-
chant l'Egypte et la Suisse.

Des observateurs politiques esti-
ment que cette rencontre, qui est in-
tervenue peu de temps après l'arri-
vée de M. Graber. au Caire, a été plus
rapidement organisée que toutes cel-
les que le président égyptien a eues
auparavant avec des personnalités
étrangères en visite dans la capitale
égyptienne. Ce fait est généralement
interprété comme un signe de l'im-
portance accordée par le gouverne-
ment égyptien à la visite du chef de
la diplomatie helvétique. Toutefois,
l'arrangement rapide de cette entre-
vue est attribué officiellement au
fait qu'un programme chargé attend
M. Graber. (ats, dpa)

Démission d'un ministre libyen
M. Kikhia, ministre libyen des Af-

faires étrangères, a présenté sa dé-
mission. Celle-ci était acquise depuis
plusieurs jours.

M. Kikhia n'aurait pas été d'accord
sur la façon dont son gouvernement
a rejeté la note de protestation amé-
ricaine, à la suite de l'incident aérien
du C - 130 des forces américaines, at-
taqué le 21 mars dernier, par deux
Mirage libyens.

Il n'aurait pas non plus apprécié
le fait de n'avoir pas accompagné le
président Kadhafi , lors des entre-
tiens qui se sont déroulés fin mars
dernier à Hassi Messaoud (Algérie),
entre les chefs d'Etat libyen et algé-
rien.

On croit savoir dans ces mêmes
milieux que le frère du ministre dé-
missionnaire, président de la Cham-
bre de commerce de Tripoli , serait
en résidence surveillée, depuis le dé-
but de la « Révolution culturelle » .

Par ailleurs, le « Sunday Times »
déclare que le colonel Kadhafi a
acheté de nombreux guérilleros d'El
Fatah, la principale organisation pa-

lestinienne, et contrôle actuellement
une « partie importante » de ce mou-
vement.

Le colonel Kadhafi en serait arrivé
à établir un commandement d'El Fa-
tah , rivalisant en fait avec le QG of-
ficiel du mouvement, dirigé à Bey-
routh par M. Yasser Arafat.

Mort de Jacques Maritain
-

SUITE DE LA 1ère PAGE

appuyé sur la révélation , mais aussi
sur les catégories du savoir fondées
uniquement en Dieu. L'intelligence ne
saurait être , dans cette immense hié-
rarchie, qu'au service de la foi .

UNE ADMIRABLE FIGURE
« Les degrés du savoir ou distinguer

pour unir » , « Trois réformateurs , lu-
ther , Descartes , Rousseau », Le songe
de Descartes » (le philosophe touran-
geau le fascinait), « Réflexions sur
l'Intelligence », «Humanisme intégral » ,
« Le Docteur angélique » , « Antimoder-
ne », des milliers d' articles de haute
science et de haute langue , puis enfin
cette lutte sans retombement menée
pour la justice aux côtés de de Gaulle

et d' une bonne partie de VEglise , son
ambassade auprès du Vatican , sa pres-
tigieuse amitié avec des princes de
l'Eglise et de l' esprit tels que le cardi-
nal Journet , Albert Béguin , Mounicr
le personnaliste , et sa mort quasiment
mystique , à 91 ans, au Couvent des
Petits frères de Jésus de Toulouse , font
de Jacques Maritain une admirable f i -
gure , pure et sans reproche , de ce
vingtième siècle torturé et chaotique.

J.  M. N.

Echec complet de Saïiosst-2
L'expérience tentée par l'Union

soviétique le 3 avril avec le lance-
ment de la seconde station orbitale
Saliout se solde par un échec com-
plet, estiment les observateurs après
la publication samedi après-midi,
par l'Agence Tass, d'un bref commu-
niqué annonçant la fin de cette expé-
rience, vingt jours seulement après
son début.

C'est donc un nouveau coup, sévè-
re, qui est porté à l'astronautique so-
viétique, du moins dans le domaine
des vols spatiaux habités, car les

programmes soviétiques de sondes
automatiques, en particulier à desti-
nation de la Lune et des planètes,
se poursuivent avec succès.

Bien que le communiqué de Tass
souligne que la station orbitale Sa-
liout-2 a achevé la réalisation de son
programme de vol « et a permis » la
mise au point d'une construction
perfectionnée de l'engin et des sys-
tèmes et appareils se trouvant à bord
de la station ainsi que d'effectuer des
expériences scientifiques et techni-
ques dans l'espace, les observateurs
se montrent sepetiques. (ats , afp)

Belfast. — Une patrouille britanni-
que est tombée dans une embuscade,
dans le quartier catholique de New
Lodge, à Belfast. Un soldat a été tué
et un autre grièvement blessé.

New York. — Un policier en civil ,
Thomas Shea, a été arrêté et accusé
du meurtre d'un garçon de 10 ans qui ,
selon lui , avait tenté de se sauver tan-
dis qu 'on l'interrogeait au sujet d'un
vol.

• Colombo. — A la veille de son dé-
part de Ceylan, où elle vient d'effec-
tuer une visite officielle, Mme Indira
Gandhi a déclaré que le traité d'amitié
signé par son pays avec l'Union soviéti-
que n'affecte en rien la politique de
non - alignement de l'Inde.

Londres. — Selon un rapport publié
par l'organisation « Helping Hand » qui
vient en aide aux alcooliques, il existe
en Grande - Bretagne quelque 80.000
femmes qui sont secrètement alcooli-
ques.

Moscou. — Selon l'organe du Part i
communiste de Biélorussie, un tribu-
nal de Soligorsk a condamné récem-
ment quatre baptistes évangélistes à
« diverses peines de prison ».

Téhéran. — M. Galley, ministre fran-
çais des armées, est arrivé hier à Té-
héran, pour une visite officielle de
quatre jours.

Le Caire. — Quelque 108 personnes
seraient maintenant impliquées dans la
fameuse affaire des transactions illéga-
les de devises égyptiennes.

Istanboul. — Les autorités turques
ont annoncé hier l'arrestation de 61
personnes accusées d'avoir créé une
organisation clandestine, dans le but
d'instaurer un régime marxiste - léni-
niste dans le pays.

Innsbruck. — Six touristes allemands
et un employé travaillant au déblaie-
ment de la neige, ont été emportés hier
par une avalanche sur une route du
Tyrol , au sud de Reutte.

Le Caire. — Le Japon a accepté de
fournir à l'Egypte un prêt de plus de
50 millions de francs français, à 4,5
pour cent d'intérêt.

Tirana. — L'exécution en Albanie du
prêtre catholique Stephan Kurti , a été
confirmée par Radio - Tirana.

Laval. — M. Buron , ancien ministre
français et signataire des Accords
d'Evian , est décédé des suites d'une
intervention chirurgicale.

Pnom Penh. — Le Haut-Conseil po-
litique , nouvel exécutif cambodgien ré-
cemment mis en place, est entré en
fonction.

Mexico. — Après avoir heurté un
autre véhicule, un camion a fauché sa-
medi un groupe d'agriculteurs qui par-
ticipaient à une marche de protestation
sur Mexico. Treize d'entre eux ont été
tués, et neuf autres blessés.

Saint-Louis. — Les eaux du Missou-
ri et du Mississipi ont commencé hier
à rentrer dans leur lit ; mais près de
5 millions d'hectares demeurent inon-
dés, et des milliers de familles ne peu-
vent regagner leurs maisons.

Paris. — Le deuxième entretien se-
cret américano - nord-vietnamien a du-
ré, comme le précédent , cinq heures et
trente minutes, et a également porté
sur l'ensemble des clauses des accords
de Paris , que les deux parties s'accu-
sent réciproquement de violer. Aucune
indication n'a été donnée, à l'issue de
cet entretien.

Bergame. — Trois alpinistes ont été
tués et un autre blessé par une ava-
lanche, hier après-midi , dans la zone
du Refuge Coca, à 2000 mètres d'alti-
tude, dans la haute vallée du Bondione.

Près d'Ancône

Le sa'ng-froid d'un conducteur
d'autocar en panne de freins a évité
une tragédie hiers près d'Ancône
sur une route touristique surplom-
bant l'Adriatique de 24 mètres.

Le chauffeur , qui conduisait 37
écoliers parmesans en excursion, di-
rigea son véhicule de façon à frotter
contre la paroi rocheuse, mais sans
parvenir à l'arrêter. Il ordonna alors
aux passagers de quitter l' autocar
avant qu 'il ne prenne une trop
grande vitesse. Après plusieurs ten-
tatives infructueuses pour arrêter
l' autocar sur le bas-côté, le chauf-
feur réussit à accomplir toute ta
descente à une allure folle 'ans
heurter d'autres véhicules.

Vingt jeunes gens ont été blessés
en sautant en marche, (ats, afp)

La folle descente
d'un autocar

Au Proche-Orient
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Mais, à la suite d'une interview du

président Sadate, la revue « News-
week » a laissé prévoir récemment une
initiative militaire égyptienne, en vue
d'attirer l'attention mondiale sur le
maintien de l'occupation israélienne.

Selon certains diplomates, une telle
action pourrait être déclenchée lorsqu e
le Conseil de sécurité se réunira , pro-
bablement au début de juin , pour un
vaste débat sur le Proche-Orient.

Ce serait aussi l'anniversaire de la
guerre des Six jours, en juin 1967. Et
M. Brejnev , secrétaire général du par-
ti communiste soviétique, doit avoir
peu "après des entretiens avec le pré-
sident Nixon.

Mais , dit-on au Caire, la nouvelle
campagne de propagande mise sur pied
par Israël permet de supposer que ce-
lui-ci prépare des attaques préventi-
ves, analogues à celles qui préludè-
rent à la dernière guerre, (ap)
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Jamais un olivier n'a fleuri sur
sol irlandais.

Le chant des balles et des bom-
bes y est devenu aussi monotone
que celui du grillon. Les gouttes de
pluie sont intimement mêlées à cel-
les de sang, si banales, que la pres-
se, peu à peu, a renoncé à en parler.
Sauf quand la flaque écarlate de-
vient lac ou rivière.

Dans cette Irlande de « Seigneur,
donnez-nous auj ourd'hui notre at-
tentat quotidien », dans cet Ulstcr
de « IRA lave plus rouge », on par-
vient pourtant à découvrir quelques
havres de paix.

Curieusement , ce sont les fabri-
ques, les usines, les bureaux.

Alors que , au dehors, les mitrail-
leuses expectorent leurs crachats
meurtriers, les travailleurs et les
travailleuses catholiques et protes-
tants œuvrent paisiblement , côte &
côte.

Les chiffres sont là pour prouver
les résultats de cette bonne harmo-
nie. Malgré la terreur que font ré-
gner à l'extérieur les terroristes de
tout acabit , malgré les innombra-
bles destructions d'immeubles et les
immenses dégâts , le revenu national
brut de l'Ulster croît annuellement
de 4 à 5 pour cent , tandis que la
production industrielle augmente,
en moyenne, de 11 pour cent.

Les exportations de 1972 ont dé-
passé celles de l'an précédent d'un
fort 13 pour cent et, pour le pays
tout entier , le taux du chômage est
tombé de 8,2 pour cent il 6,7 pour
cent.

Dans ce domaine économique ,
l'avenir paraît tout aussi souriant.
De gros contrats ont été signes et
des firmes aussi sérieuses que Du
Pont et Courtaulds (textile) pro-
j ettent d'agrandir leurs établisse-
ments.

Certes, l'Ulster doit une partie de
cette prospérité au fait que la Gran-
de - Bretagne lui fournit une aide
grassouillette. Mais combien de
pays, qui ne connaissent pas les hor-
reurs de la guerre et jouissent de
subsides tout aussi rondelets , voient
leurs perspectives économiques fon-
dre comme neige au printemps ou
se rétrécir comme une peau de cha-
grin !

La sagesse des travailleurs irlan-
dais, qui ont su laisser aux portes
de l'usine les slogans et les haines
des mauvais bergers de tout poil ,
ne doit pas être sous-estimée.

Si l'Ulster accède un j our à la
paix ou , du moins, à la tranquillité ,
puissent leur calme courage et leur
solidarité, qui a empêche leur pays
d'être ruiné, ne pas être oubliés.

Willy BRANDT.

Côte-à-côte irlandais

Prévisions météorologiques
Le ciel restera ei> général nuageux

à très nuageux. Des éclaircies, par-
fois belles par erdroits> alterneront
avec des période pluvieuses.
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Près de Vevey

Hier soir sur la route de Lavaux ,
à Corseaux , près de Vevey, une auto-
mobile lausannoise a fait une embar-
dée et s'est jetée contre une voiture
veveysanne. L'un des passagers du
premier véhicule , M. Daniel Laurent ,
24 ans, domicilié à Lausanne, a été si
gravement atteint qu 'jï est mort pen-
dant son transport i l'hôpital. Qua-
tre autres adultes ont été blessés.

(ats)

Grave embardée


