
Une cascade de démissions
à la Maison-Blanche

CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE DU WATERGAT E

Les quatre réprouvés : de gauche à droite : MM.  Dean, Ehrlichman, Kleindienst , Haldeman. (Bélino AP)

La Maison-Blanche a annoncé hier
la démission de quatre hautes per-
sonnalités du gouvernement Nixon
dont les noms étaient mêlés au
scandale du Watergate et à d'autres
affaires d'espionnage politique pen-
dant la campagne électorale de 1972.

M. Richard Kleindienst, ministre
de la justice, M. Harold Haldeman,
secrétaire général de la Maison-

M. Richardson, le nouvel attorney
général, (bélino AP)

Blanche, et M. John Ehrlichman,
conseiller pour les affaires intérieu-
res, ont tous les trois offert leur dé-
mission qui a été immédiatement ac-
ceptée « avec regret » par le prési-
dent Nixon.

Par contre, M. Nixon a déclare
avoir demandé la démission de M,
John W. Dean, conseiller juridique
de la Maison-Blanche.

Le président Nixon a désigné le
secrétaire à la défense, M. Elliot
Richardson, pour remplacer M.
Kleindienst au Département de la
justice. Il l'a immédiatement chargé
de prendre en main l'enquête sur
l'affaire du Watergate.

DÉCOUVRIR TOUTE LA VÉRITÉ
« M. Richardson assumera l'entière

autorité et l'entière responsabilité
de coordonner l'activité de toutes les
agences fédérales pour découvrir
toute la vérité sur cette affaire et

recommander les changements ap-
propriés dans la loi pour empêcher
dans les campagnes électorales, la
répétition d'abus semblables à ceux
qui ont été récemment découverts » ,
a dit le président Nixon dans une
déclaration écrite annonçant les dé-
missions.

M. Garment, conseiller spécial du
président , a été désigné pour prendre
la place de M. Dean comme conseil-
ler juridique. « M. Garment repré-
sentera la Maison-Blanche dans tou-
tes les affaires touchant à l'enquête
sur le Watergate ».

Avant de lire la brève déclaration
du président, M. _ Ziegler, son porte-
parole, avait annoncé que M. Nixon
avait eu dimanche à sa retraite de
Camp David 'une série d'entretiens
successifs, avec MM. Dean, Halde-
man, Ehrlichman, Richardson et
Garment.
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Le fameux financier B. Cornfeld
condamné par un tribunal londonien

Pour attentat à la pudeur

Le financier américain Bernard
Cornfeld, 45 ans, ancien président de
la société « Investors Overseas Ser-
vices » a été condamné hier à 450 li-
vres (environ 4000 francs) d'amende
pour attentat à la pudeur à rencon-
tre d'une jeune compatriote, Miss
Vall i Davis, 19 ans, de Los Angeles.

L'accusé a admis être entré dans
le plus simple appareil clans la cham-
bre à coucher de la jeune fille et
avoir tenté de la séduire mais il a nié
l'avoir violentée et lui avoir causé
un quelconque préjudice physique.

L'accusation a accepté ses expli-
cations et a annulé les deux aut- .'S
chefs d'inculpation.

Miss Davis, qui habitait dans l'ap-
partement de M. Cornfeld , dans
l'élégant quartier de Mayfair , à Lon-

dres, avait dû lutter contre son
agresseur pour se dégager, et après
avoir enfilé un manteau elle s'était
précipitée dans la rue et s'était enfuie
en taxi. Elle avait accepté, dit-elle,
un emploi dans la villa que le finan-
cier possède à la frontière franco-
suisse. Telle est la thèse de l'accusa-
tion.
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Les Boeing au marché noir pour la Rhodésie

Il n'y a plus de mystère dans l'affaire
des Boeing acquis tout récemment par
la Rhodésie. Il n'y a plus, non plus,
d'espoir pour Salisbury que cette ma-
nœuvre bien réussie apporte quelque
amélioration à la situation du pays tou-
jours isolé, frappé par le blocus inter-

national , et seulement soutenu par l'A-
frique du Sud et le Portugal.

Pourtant , l'émotion fut grande dans
cette partie de l'Afrique lorsque les
trois appareils arrivèrent presque en-
semble, déj à peints aux couleurs de la
compagnie nationale. D'où venaient-ils?
Telle était évidemment la question que
chacun se posait parmi les populations
blanches, en nourrissant le secret espoir
de voir se dévoiler, sous cette opéra-
tion , une faille nouvellement créée dans
le blocus économique et poindre une
aide apportée par une nation étran-
gère. Quelques heures d'enquête suffi-
rent à dissiper le mystère : nul gou-
vernement n'avait bravé la résolution
de l'ONU condamnant la Rhodésie, nul
n'avait trempé dans cette combine mon-
tée uniquement par les Rhodésiens et
menée sur un plan parfaitement com-
mercial, sans aucune incidence politi-
que.

Comme on le sait maintenant , les
trois appareils, de type 720, étaient sta-
tionnés sur l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se à la suite de la faillite de la compa-
gnie charter ouest-allemande Calair. La
compagnie suisse Jet Aviation en assu-
rait l'entretien. De belle façon d'ail-

leurs, car ce qui n'a pas été dit , c'est
que ces avions devaient partiellement
être rééquipés pour pouvoir voler. C'est
le cas notamment du dernier des trois
Boeing, vendu 1,8 million de francs
aux enchères, ce qui fut jugé excessif
par les spécialistes présents, et auquel
il manquait un réacteur et une bonne
partie de l'appareillage électronique.

De notre envoyé spécial
en Afrique du Sud :

J.-A. LOMBARD

Le mandataire de la Rhodésie, qui a
son siège au Liechtenstein , n'a pas été
regardant sur les frais et remis en état,
les Boeing ont pu être acheminés vers
le Portugal. Là, ils devaient embarquer
du matériel allemand pour effectuer
leur premier vol Lisbonne - Salisbury.

Au lendemain de leur arrivée, le
ministre rhodésien des Transports, M.
Roger Hawkins, devait officialiser cette
acquisition. Dès lors, il convenait égale-
ment d'en produire la justification.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les Boeing repeints sur l'aérodrome de Salisbury : geste sans grande portée.

Un ceup d'épée dans l'eau du EbSocus

1er Mai : au commencement était l'alternative
Images du 1er Mai. Selon nos

âges, selon nos lieux de domicile,
selon nos opinions, elles diffèrent
étrangement.

Premier Mai d'allons - cueillir -
le - muguet - au - bois - de - Cha-
ville, premier Mai de camarades,
unissez - vous - derrière - le -
drapeau - rouge. Premier Mai de
défilés, de calicots revendicatifs, de
promenades familiales, de pont com-
me celui de Pâques ou de l'Ascen-
sion.

Derrière ce grenier tout rempli
de souvenirs, qui ont souvent peu à
envier à ceux d'Epinal ou de Saint-
Sulpice, il y a une réalité, peut-être
même la seule réalité.

Cette réalité, c'est l'alternative
devant laquelle, au milieu du siècle
dernier , les ouvriers et les paysans
se trouvent placés : ou continuer à
subir le joug toujo urs plus écrasant
de la révolution industrielle et de-
venir esclaves ou se rebeller.

Ces hommes, qui partent au tra-
vail vers 4 heures du matin et ne
rentrent chez eux qu'à la nuit tom-
bée, ne voient presque jamais leurs
femmes et leurs enfants à la lumiè-
re du j our. Pour dormir , iis s'entas-
sent dans des greniers, des corri-
dors. Pour se nourrir , ils doivent
fouiller les poubelles.

C'est en Angleterre, le pays le
plus industrialisé du monde, que la
lutte commence. Avec des théori-
ciens comme Robert Owen notam-
ment. Le combat passe ensuite en
France. Succès et défaites se suc-
cèdent. L'alternative n'est toujours
pas tranchée.

Il faudra attendre que les idées
traversent l'Atlantique pour qu'or
entre dans la phase décisive.

Dans ce creuset que sont alors les
Etats-Unis où se fondent en un
mélange détonant les peuples venus
des horizons les plus divers, les
idées fermentent. Depuis 1871, les
grèves s'y multiplient. XJn vaste
syndicat s'y crée. Il s'appelle l'Ame-
rican Fédération of Labor (la Fédé-
ration américaine du travail). En
1884, il décide que, à partir du 1er
mai 1886, la journée normale de tra-
vail sera fixée à huit heures par
toutes les organisations ouvrières.

Son slogan est simple : « Huit
heures de travail ! Huit heures de
repos ! Huit heures d'éducation ».

Cette idée-force a un succès im-
pressionnant. Cinq mille grèves
pour l'appuyer. Un mois après le
1er Mai 1886, deux cent mille ou-
vriers j ouissant de la j ournée de
huit heures. Des dizaines, sinon des
centaines de milliers d'autres voyant
leur horaire de travail diminué de
deux heures quotidiennes.

L'Amérique était sortie de l'alter-
native. Malgré de sanglantes bavu-
res, en dépit , comme aujourd'hui ,
d'une vraisemblable collusion entre
certains éléments d'extrême-gauche
et les « pré-fascistes » d'alors, la
société industrielle avait trouvé la
voie de l'équilibre. Précaire, sans
doute, imparfaite, mais ouverte.

Willy BRANDT
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feufpASSANT
Ainsi la preuve est faite !
Les pays européens qui ont introduit

des limites de vitesse, comme la Suisse,
l'Allemagne, la Suède, etc., ont enregis-
tré au cours des fêtes de Pâques moins
de morts et blessés sur la route que
ceux qui laissent la bride sur le cou —
façon de parler ! — aux conducteurs
fougueux...

Ainsi en France, par exemple, la
statistique est effarante. On dénombre
en 1973 le double d'accidentés et de
décès que l'an dernier ! Et chose extra-
ordinaire on n'a j amais vu autant de
collisions graves que sur les autorou-
tes, qui sont faites soi-disant en vue
de la régularisation et la sécurité du
trafic , ou les lignes droites et celles ne
comportant aucun virage dangereux.
Ce qui démontre à l'évidence que la
vitesse, la folie du champignon pressé
comme un citron , est à l'origine pre-
mière des départs pour l'hôpital ou
l'éternité.

J'ai lu hier un récent article de la
CPS qui évoquait les facilités de voya-
ge ou de déplacement en 1858.

A ce moment-là il n'y avait encore
qu'un humble tortillard entre Le Locle
et la Tschaux. Ça s'arrêtait là...

« Pour venir de Zurich à Genève, en
cet an de grâce 1858, il fallait un
peu plus de temps qu'aujourd'hui, com-
me en fait foi l'horaire d'alors. Parti
des bords de la Limmat à 6 heures du
matin , l'heureux voyageur atteignait
la cité du Rhône à 8 h. 45 du soir
(on ne disait pas encore 20 heures !)
« déjà », grâce à de nouvelles combinai-
sons de trains et de bateaux, remar-
que, non sans orgueil, le brave rédac-
teur du « Reisebegleiter », celui qu'on
appelait le « père Bùrkli ».

Par Olten, notre homme, naturelle-
ment muni du classique sac de voyage
en tapisserie, sur lequel était brodé un
cerf , un lion ou un canard — mais
jamais, chose curieuse un escargot ! —
gagnait Herzogenbuchsee... parfaite-
ment ! où il « changeait pour Bienne »
(où s'arrêtait la voie ferrée). Là, il
s'embarquait à bord d'un des trans-
atlantiques de la flotte neuchâteloise
qui le conduisait à Yverdon ; à 5 h. 30
du soir, il montait là dans le train
pour Lausanne-Genève, où il débar-
quait après quinze heures de trajet
depuis son départ matinal... »

Le père Piquerez

Suite en page 3

M» Kissinger à Moscou wendredi
M. Henry Kissinger est attendu vendredi dans la capitale sovié-

tique, pour procéder « à un échange de vues sur des questions d'in-
térêt mutuel pour l'URSS et les Etats-Unis », a annoncé lundi l'agence
Tass.

L'agence officielle n'a fourni aucune précision sur le programme
du conseiller spécial du président Nixon. Selon des sources bien infor-
mées, on estime cependant que son séjour durera trois jours et qu'il
sera probablement reçu par M. Brejnev afin de mettre au point les
détails de la visite que le chef du Parti communiste soviétique doit
faire aux Etats-Unis.

M. Kissinger, dont ce sera le quatrième voyage à Moscou, avait
déjà préparé avec les hôtes du Kremlin l'entrevue entre le président
Nixon et M. Brejnev du printemps dernier.

On pense qu'il abordera également, dans ses conversations, la
question des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que
le problème de la conférence sur la sécurité en Europe. Il pourrait
aussi évoquer la deuxième phase des pourparlers sur la limitation
des armes stratégiques offensives (SALT 2).

A Washington, on laisse entendre que M. Kissinger pourrait
demeurer quatre ou cinq jours dans la capitale soviétique, (ap)



Des tâches de fièvre sur la surface de la ferre !
La science et la vie

De façon générale, les réunions orga-
nisées par les associations scientifiques
internationales sont marquées à la fois
par la qualité de leurs participants et
par la faiblesse de leurs finances. La
liberté d'action de ces organisations
dites non gouvernementales rappelle
souvent le mot d'Anatole France sur
les pauvres : à l'égard des riches , ils
ont la liberté de coucher sous les ponts.

Aussi bien un habitué de ce genre de
conférences avait-il tout lieu de se
réjouir lors de la récente session du
SCOPE, qui tenait ses assises au siège

de l'Unesco, à Paris. (Précisons que
SCOPE est le sigle anglais du « Comité
spécial sur les problèmes de l'environ-
nement », lequel dépend du non moins
hermétique ICSU — c'est-à-dire le
Conseil international des Unions scien-
tifiques).

A la réunion de Paris, la séance était
à peine ouverte que le Dr Thomas Ma-
lone, secrétaire général du comité, fit
ajouter un point à l'ordre du jour. Il
venait de prendre la direction d'un ins-
titut de l'Université Butler d'Indiana-
polis, aux Etats-Unis, qui dispose d'un
fonds de 10 millions de dollars pour la
recherche sur l'environnement. Et M.
Malone d'annoncer que l'Université Bu-
tler était prête à mettre 100.000 dollars
par an à la disposition de SCOPE, dou-
blant ainsi pratiquement le budget an-
nuel de ce comité.

On devine les conséquences d'un tel
geste pour un organisme de recherche.
Déjà , l'an dernier , SCOPE avait pré-
paré un rapport sur le contrôle global
de l'environnement, à l'intention de la
Conférence des Nations Unies, réunie
au mois de juin à Stockholm. Et , de-
puis, ses activités se sont multipliées.
Une requête a été publiée sur les lacs
artificiels en tant qu 'éco-systèmes. Des
groupes de travail se sont vu assigner
divers thèmes de recherche : l'éco-toxi-
cologie ; le recensement, à l'échelle
mondiale, d'informations sur les pro-
duits chimiques dans l'environnement ;
les modèles de simulation ; et les réac-
tions de l'homme face aux transforma-
tions, souvent dangereuses, introduites
de son fai t  dans l'environnement.

RYTHME D'ACTIVITÉS
ACCÉLÉRÉ

SCOPE a pu fonctionner, malgré son
budget de misère, grâce à l'aide que
lui apportent la Royal Society de Lon-
dres et l'Académie des sciences de
Washington. Les moyens accrus dont
il dispose à présent vont lui permettre
d'accélérer le rythme de ses activités.
Un colloque sur les problèmes de l'en-
vironnement dans les pays en voie de
développement aura lieu en octobre
prochain à l'Université Butler, avec la
participation de trente spécialistes ve-
nus des trois grandes régions du tiers
monde: l'Asie, l'Afrique et l'Amérique
latine.

De nouveaux groupes de travail ont
été constitués, dont l'un , consacré aux
problèmes « d'énergie et d'environne-
ment » tient particulièrement à cœur
au Dr Malone. Il aura pour tâche de
déterminer le seuil d'absorption des
déchets toléré par la biosphère.

Pour les historiens de l'avenir, dit
Malone, la conséquence la plus signi-
ficative de l'exploration de l'Espace
sera le changement d'attitude que celle-
ci aura déterminé à l'égard de notre
planète. « Le navire spatial Terre, sou-
ligne-t-il , a été lancé il y a cinq mil-
liards d'années : la vie y est apparue
deux milliards d'années plus tard , sui-
vie, il y a 500 millions d'années, par les
invertébrés, puis il y a 200 millions
d'années , par les dinosaures (mais la
présence de ces derniers sur Terre fut
éphémère: ils ne survécurent « que » 140
millions d'années). »

L'avènement de l'homme remonte à
trois millions d'années, et celui de
l'homme moderne à cinquante mille
ans. Malone estime, qu 'étant donné le
capital d'énergie solaire disponible ,
« notre espèce devrait être bonne pour
encore dix millions d'années au moins ».

UN ACCIDENT
TOUJOURS POSSIBLE !

Mais , ajoute-t-il , « un accident peut
toujours surgir. Pour la première fois
depuis trois millions d'années, nous
avons la possibilité de satisfaire les
besoins fondamentaux de chaque être
humain. En même temps , nous risquons
de surcharger les circuits qui condi-
tionnent , dans la biosphère , le maintien
de la vie. »

La pollution n 'est pas le nœud du
problème, car elle peut être jugulée.
Infiniment plus grave, à son point de
vue, est la chaleur que nous déve-
loppons quand nous brûlons en un seul
siècle pour deux cents millions d'an-
nées de combustibles fossiles. « Des ta-
ches de fièvre, s'cxclame-t-il, ont fait
leur apparition à la surface de la Terre:
sur des dizaines ou des centaines de
milliers de kilomètres carrés, nous
renvoyons des radiations dans la bio-
sphère. »

Il attend avec impatience 1977 quand
cinq satellites synchrones seront pla-
cés sur une orbite fixe autour de la
Terre. Ce programme, intitulé GARE
(« Global Atmospheric Experiment »),
est destiné à améliorer les prévisions
météorologiques. Mais Malone pense
qu 'il nous apprendra beaucoup sur la
manière dont l'océan et l'atmosphère
absorbent les déchets caloriques. Il se
peut, dit-il que nous touchions là aux
limites réelles de la croissance. La pé-
nurie imminente des combustibles fos-
siles n'est pas le problème essentiel .
Mais bien plutôt l'accès à des quantités
illimitées d'énergie non polluante. (IU)

Le 10e Printemps musical de Neuchâtel

Bientôt

Le second mercredi de mai , un so-
prano, une clarinette et un piano ou-
vriront le 10e Printemps musical de
Neuchâtel. Fidèle à ce qui est devenu
une tradition , il offrira au public un
programme extrêmement divers où se
côtoient Schumann et Hindemith , Vi-
valdi et Leclair, Mendelssohn et Lopez
Miguel.

A propos de ce dernier, signalons
que le Chœur du Printemps musical
donnera une semaine plus tard le
« Villancio alla Nadividad » de ce com-
positeur et un « Miserere » de Benêt
Julia qui ont ceci de particulier qu 'elles
n'ont été exécutées jusqu 'ici que dans
le cadre de l'Abbaye de Montserrat en
Espagne. Mise à disposition par l'Esco-
lania de Montserrat , cette musique con-
tribuera à maintenir ce caractère d'ori-
ginalité qui marqua sans cesse la ma-
nifestation musicale du mois de mai.

Rappelons encore que dans ce con-
cert , comme dans d'autres, on retrouve-
ra l'association d'artistes du pays et de
l'étranger, car ce fut là aussi un désir
permanent des organisations d'unir des
musiciens d'Allemagne, d'Angleterre,
d'Italie, de France à ceux de Suisse
et du Pays de Neuchâtel. Preuve en
est également le programme d'un autre
concert où l'Orchestre de chambre Wai-
blingen de Stuttgart accompagne le
prestigieux pianiste Harry Datyner.

Si, contrairement à ce qui avait été
annoncé précédemment, les Musiciens
de Paris ne pourront s'associer au

dixième anniversaire, on notera en re-
vanche avec joie la participation de
l'ensemble de cordes que dirige Armin
Tenger, le Bach Collegium de Bâle.

Et c'est ainsi qu 'à la Collégiale, à
l'Aula du Mail , à la Salle des confé-
rences, au Château de Boudry et à la
Cité universitaire , on célébrera le prin-
temps par des concerts d'une grande
qualité et d'une très heureuse diver-
sité grâce aussi à Carlos Villa et Roger
Pugh , et aux Deutsche Kammervirtuo-
sen. (sp)

Georges Moustaki à la Salle de Musique

Annoncé

Vendredi soir , a la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, tous les admi-
rateurs de ce «métèque, pâtre grec et
Juif errant » pourront applaudir l'hom-
me qui se définit ainsi lui-même dans
une de ses plus belles chansons : Geor-
ges Moustaki.

U possède un répertoire étonnant. Il
a d'abord écrit pour les autres et des
plus grands tels que Edith Piaf , Yves
Montand et Tino Rossi. Maintenant il
chante lui-même ses œuvres et c'est
une révélation.

Il n'est sans doute rien de plus ré-
confortant qu'une chanson interprétée
par Georges Moustaki , moderne philo-
sophe à l'optimisme amer. Homme de
contraste, ce poète sait parler des sei-
gneurs qui vivent dans des taudis, des
fleurs qui poussent entre les dalles de
béton.

Georges Moustaki , c'est la poésie per-
manente qui fait venir les larmes et
l'espoir mais c'est aussi autre chose
car , en plus, il y a le chanteur , à l'ex-
cellent répertoire, que pourront appré-
cier ses auditeurs des Montagnes neu-
châteloises, après bien d'autres... (Imp)

Georges Moustaki , un poète a la voix
envoûtante.

Des cours cle correspondance qui per-
mettront aux instituteurs étrangers
chargés de faire la classe aux enfants
d'ouvriers migrants de parfaire leur
connaissance de la langue allemande
sont organisés depuis peu en Républi-
que fédérale. Il s'agit d'un enseigne-
ment adapté pour des maîtres turc ~ ,
italiens , espagnols, yougoslaves, grecs
et portugais, qui fait appel aussi bien
à des cassettes à bande magnétique
qu 'à du matériel écrit.

Un stage de 48 heures permet d'ini-
tier les participants aux méthodes de
travail , et, pendant les huit mois que
dure le cours, des séminaires ont lieu
régulièrement dans les centres tels que
Dusseldorf , Dort mund , Essen, Cologne,
Recklinghausen et Brackwede, afin que
des spécialistes puissent contrôler les
connaissances des maîtres étrangers et
coiriger les cassettes que ceux-ci ont
enregistrées. (IU)

Cours par correspondance
pour maîtres étrangers

MEUBLES MEYER '
NEUCHÂTEL \

Aujourd'hui 1er mai
EXPOSITION OUVERTE

¦

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
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Au jour le jour ...

Nombre de personnes de tous
âges , mais surtout du troisième, et
des deux sexes, se plaignent amè-
rement de leur solitude. Pourtant ,
si le destin a décidé que vous de-
viez terminer seule, ou seul, votre
vie , vous n'en êtes pas pour autant
abandonné à vous-même. Il est tou-
jours possible, sinon de rencontrer
le compagnon ou la compagne idéa-
le , de meubler cette solitude par
ces charmantes rencontres de ha-
sard , sans lendemain , — mais qui
souvent apportent davantage en
quelques instants que des relations
durables , qui  finissent fréquemment
par déceuoir ou par lasser.

Vous êtes seule ou seul , quelque
part en vacances, en voyage, en
promenade , au concert. Qui vous
empêche de lier conversation avec
d' autres personnes dans les mêmes
conditions ? Même des visages ap-
paremment fermés et revêches, s'é-
clairent lorsque vous vous intéres-
sez à leur propriétaire. Il ne f a u t
pas certes , vous montrer curieux
ou indiscret , car ces deux attitudes ,
également fausses , repoussent au
lieu d' attirer. Mais si vous savez
témoigner un intérêt véritable, une
sympathie  réelle, et prêter une
oreille at tentive , il est bien rare que
vous ne soyez pas récompensé par
un sourire aimable ou quelque con-
fidence qui soulage celui ou celle
qui la fa i t .

Telle cette dame âgée , assise d
côté de moi , dans un « tea-room »
et que j'invitai à partager ma table ,
parce qu'elle avait si visiblement
l'air inquiète et désemparée. En par-
lant tout d' abord de la pluie et du
beau temps , — il f a u t  bien débuter
par des lieux communs — o?i arrive
tout doucement à des choses plus
personnelles , et cette dame m'apprit
qu'elle venait de rendre visite à son
mari , for t  mal en point dans un
hôpital. Par quelques exemples pui-
sés dans mes propres souvenirs, j e
réussis à lui dire des paroles con-
solantes et à lui redonner confiance
et espoir. Elle partit sur une chaude
poignée de mains, un au revoir qui
ne signifiait rien de plus qu 'un con-
tact humain venait de s'établir. Un
de ces contacts imprévus, qui ré-
chauf fent  le cœur et renouvellent le
sens de la solidarité humaine, que
l' on ne devrait jamais perdre de
vue.

Qu'importe si ces contacts sont f u -
gi t i fs ? Ils se répètent sans cesse au
gré des rencontres, du hasard et des
jours , et même si l'on doit retrouver
un appartement vide où personne
n'attend , le sentiment de solitude
s'e f f a c e  complètement , parce qu 'on
sent que l'on appartient à cette
grande famil le  humaine, où l'on est
vraiment seul que si on le veut
bien.

(Sps — Berthe Medi ci)

Solitudes et
rencontres

La consommation mondiale d'énergi?
s'est accrue de 63 pour cent entre 19Rï
et 1970 , le gaz naturel et le pétrolt étant
responsables de la plus grande partie
de cette augmentation.

En 1970, les Etats-Unis, où vivent
seulement 6 pour cent de la population
d^ notre planète, ont consommé 33 pour
cent de son énergie, chaque Américain
utilisant l'équivalent de 11,1 tonnes de
charbon , alors que la moyenne mon-
diale est de 1,9 tonne par habitant.

L'Office des Statistiques des Nations
Unies, qui publie ces chiffres précise
que la consommation de gaz naturel a
feit un bond de 113 pour cent pendant
la période considérée, celle des produits
pétroliers de 103 pour cent, l'énergie
nucléaire et hydro-électrique de 73
pour cent, alors que l'emploi des com-
bustibles solides ne progressait que de
19 pour cent. Cependant , la Chine , troi-
sième consommateur d'énergie commer-
ciale du monde, s'en tient encore dans
une large mesure à des combustibles
solides. (IU)

En dix ans, la consommation
mondiale d'énergie augmente

de 63%

Une « Association ces amis de la mu-
sique ancienne » vient de se constituer
à Lausanne, sous la présidence de Mme
Françoise Winzap, pour faire aimer les
œuvres du Moyen Age, de la Renais-
sance et de l'époque baroque, et faire
connaître les instruments rares et an-
ciens.

Sa première saison de concerts aura
lieu au mois de mai au Musée histo-
rique de l'Ancien Evèché, à Lausanne.
Quatre concerts seront consacrés à des
œuvres espagnoles et françaises du
Xlle au XVIIe siècles, à des œuvres de
la Renaissance anglaise à l'art baroque
allemand, à des sonates de Bach pour
viole de gambe et clavecin, et à des
œuvres du XlVe au XVIIIe siècles.

(ats)

Musique
et instruments anciens

Les six membres
du groupe américain
pop « The Escorts »
ont été mis en pri-
son ; ils sont accusés
de meurtre, de vols
à main armée et de
trafi c de drogue...

(asl)

Un groupe pop
en prison

Un costume de
princesse chinoise,
composé d'environ
400 pièces, la plupart
en or, va être exposé
à Londres. Le voici
à Pékin avant son
départ pour la capi-
tale britannique.

(asl)

Parure chinoise
à Londres

Un congrès des organisations de
secours moral par téléphone vient
d'avoir lieu à Genève. On a no-
tamment pu y voir ce panneau
évoquant l'activité bienfaitrice de
ceux qui s'occupent des services
de « Main tendue ». (asl)

Main tendue

Patsy, le dauphin du parc de
Windsor, en Angleterre, amuse le
public par ses facéties. A l'occasion
de Pâques , on l'a coiffé d'un cha-
peau à fleurs qui semble lui avoir
beaucoup plu. (asl)

Dauphin acrobate



Une évolution qui conduit au dialogue obligé
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a tenu ses assises

Si la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) a opéré un repli administratif sur le
chef-lieu — en fermant, il y a un mois, son bureau
correspondant à La Chaux-de-Fonds, pour des raisons
de rationalisation que nous avons exposées ici — elle
a symboliquement montré qu'elle n'en restait pas moins
au service de tout le canton en tenant hier son assem-
blée annuelle au Gymnase cantonal de notre ville.

Ces assises statutaires présentent, comme toujours,
le train-train administratif. Mais elles sont, de par la

nature même de l'institution, l'occasion aussi d'un inté-
ressant tour d'horizon de la situation économique.

C'est ainsi qu'ayant, par ailleurs, présenté l'essen-
tiel du rapport d'exercice de la Chambre dans notre
édition de vendredi dernier, nous retiendrons surtout
de la séance d'hier les deux temps forts qui ont entouré
la liquidation des points statutaires, à savoir l'allocu-
tion du président J. Wavre et celle de M. C. Grosjean,
conseiller d'Etat, qui mit un terme, en forme de tour
d'horizon économique, à l'assemblée.

Les « Etats généraux » de l'industrie et du commerce. Au premier rang, on
reconnaît notamment MM.  Grosjean, conseiller d'Etat, et Ramseyer, conseiller

communal, (p hotos Impar - Bernard)

Relevons la présence à cette séance,
en plus du magistrat susnommé, de
MM. Ramseyer, conseiller communal,
Baumgartner, directeur de l'Office éco-
nomique, Y. Richter, vice-directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie, par-
mi de nombreuses autres personnalités
de l'industrie, du commerce, des doua-
nes, des communications. Notons aussi
que l'assemblée observa une minute de
silence à la mémoire de feu Me Cari
Ott, membre fondateur de la Chambre,
décédé au début de février.

FLUCTUAT NEC MERGITUR
« Malgré les écueils, c'est-à-dire l'in-

flation, la pénurie de personnel, les
restrictions de crédit , les charges crois-
santes et les nouveautés techniques qui
coûtent cher mais ne sont pas toujours
synonymes de progrès , il vous a été
possible de mener à bien les entrepri-
ses qui assurent la prospérité du can-
ton » : c'est en ces termes que M. J.
Wavre, président de la CNCI félicita
les membres en concluant à l'optimisj -
me une allocution consacrée à plusieurs
problèmes de l'actualité économique.

C'est ainsi que M. Wavre, " après
quelques considérations sur l'évolution
générale, s'attacha d'abord à défendre
le rôle de l'économie libérale, facteur
dit-il de progrès social, de mieux-être
de l'individu. Il nota la difficulté ac-
tuelle de la charge des chefs d'entre-
prises, lança un appel à la participa-
tion la plus active possible à la vie

politique, rendit hommage à l'esprit
de collaboration du Conseil d'Etat.

Puis il aborda quelques problèmes
précis : la nécessité de restructurer
l'Office économique cantonal ; le pro-
chain débat aux Chambres sur l'ini-
tiative socialiste concernant la partici-
pation , débat face auquel la CNCI a
arrêté une position précise : rejet de
l'initiative, appui à une politique de
gestion « coopérative » ou « consultati-
ve » ; l'endettement des pouvoirs pu-
blics, dénoncé comme facteur d'infla-
tion et où l'orateur émit la suggestion
d'une loi imposant un plafonnement de
cet endettement ; problème de main-
d'œuvre enfin. A ce propos, M. Wavre
montra que la situation politique con-
traignait à admettre une limitation per-
manente de la main-d'œuvre étrangè-
re, vu la menace constante d'initiati-
ves. En revanche, dit-il, il y a lieu de
repenser le problème des saisonniers,
ainsi que d'admettre la possibilité
d'emplois hors-contingent pour l'hô-
tellerie et la construction. Enfin , fait
à souligner, le président appela à une
politique patronale empêchant la su-
renchère sur le marché du travail ;
plus particulièrement, il souhaita qu'en
matière de main-d'œuvre frontalière ,
les employeurs intéressés appliquent
une politique salariale alignée sur celle
de l'intérieur du pays, afin d'éviter les
distorsions.

Elargissant encore le tour d'hori-
zon, le conseiller d'Etat Grosjean pré-

senta une synthèse particulièrement
applaudie de la situation économique,
avec ses implications politiques et so-
ciales. Il mit en évidence l'imbrication
de plus en plus marquée des secteurs
privé et public, au niveau des grands
problèmes eux aussi imbriqués que
sont ceux de la main-d'œuvre, de la
monnaie, de l'aménagement du terri-
toire, etc. Passant en revue l'évolution
de la conjoncture dans les pays occi-
dentaux, il montra le parallèle exis-
tant entre croissance et inflation, se
demandant même s'il ne fallait pas
accepter un taux supportable d'infla-
tion comme prix du dynamisme écono-
mique et social. Taux supportable : il
y a donc lieu de lutter contre une in-
flation trop galopante. Et là , le conseil-
ler d'Etat retrouva le conseiller aux
Etats pour évoquer la nécessaire sou-
plesse dans l'application de la politique
anticonjoncturelle. Opérant une criti-
que — au sens large du terme — des
récents arrêtés fédéraux antisurchauf-
fe, M. Grosjean mit en évidence les
positions neuchâteloises défendues avec
succès à Berne : notamment le frein
imposé à une application des limita-
tions sur les constructions, de l'arrêté
sur les amortissements et surtout holà
mis au fameux dépôt à l'exportation.

Enfin le magistrat tira quelques le-
çons de son examen : l'incapacité du
Marché commun à établir un front
commun dans la crise monétaire, le
peu d'influence sur les Etats-Unis eux-
mêmes d'une crise du dollar subie par
tous les autres pays industrialisés, la
pénurie chronique de main-d'œuvre
qui doit être admise comme un fait
invariable ces prochaines années. Il
conclut en admettant que l'avenir
s'annonce assez difficile et qu'il réser-
ve à notre pays, comme c'est le cas
chez nos voisins, des tensions sociales
inconnues jusqu 'ici. « A nous de com-
prendre », déclara-t-il, « qu'un meilleur
dialogue entre tous les partenaires n'est
pas souhaitable : il s'imposera. Nous
devons nous y préparer ». Et le magis-
trat de montrer que le pas à accomplir
dans ce dialogue entre partenaires -
employeurs, travailleurs et autorités
était un objectif aussi important , aussi
nécessaire que le pas accompli naguère
en matière de technologie.

Coïncidence, ces propos une veille de
1er Mai

Le président de la CNCI , M. J. Wavre, pendant son allocution, avec, à sa
gauche , M. H. Donner, directeur, entourés des chefs de service de la Chambre.

PRÉOCCUPATIONS
ADMINISTRATIVES

Mais ces grands problèmes n'ont pas
pour autant détourné l'assemblée de
ses préoccupations administratives. Une
bonne partie de la séance a été consa-
crée à la présentation par M. H. Don-
ner, directeur , et ses collaborateurs
MM. Bernouilli , Droz , Guillod, Kalten-
rieder et Fallet, du fonctionnement de
la Chambre et de ses divers services.
En outre, les comptes 1972, dont le bou-
clement a laissé apparaître un bénéfi-

ce de quelque 16.000 francs presqum-
tégralement affecté aux réserves, ont
été acceptés sans discussion. Il en fut
de même du budget 73, dont le gonfle-
ment marque une étape dans l'évolu-
tion de la CNCI et qui est fondé sur un
accroissement des contributions des
membres, restées inchangées depuis
1967. Auparavant , l'assemblée avait ac-
cepté une modification des statuts don-
nant au Conseil d'administration la
compétence de déterminer ces contri-
butions.

Statutairement soumis à réélection, 5
membres du Conseil , à savoir MM.
Bloch, Kistler, Mauler , Lohner et von
Wyss, furent reconduits dans leurs
fonctions , par acclamations. L'assem-
blée enregistra encore la démission de
MM. H. Hauser, E. Perrenoud et E.
Roulet du même conseil, et nomma
un nouveau membre en la personne de
M. J. Diebold , du Locle. M. H. Hauser,
qui était le dernier membre fondateur
de la Chambre encore en fonction, fut
nommé membre d'honneur en recon-
naissance des nombreux services ren-
dus.

Enfin , dans les divers, l'assemblée
fut sensibilisée par un de ses membres
au problème des restrictions prévues
dans le service postal. MHK

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

Galerie La Marge : Exposition dessins
Philippe.

Vivarium : fermé pour transformations.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.

vL.e Domino : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.

-•¦'Le-'programme des cinémas figure en
page 21.

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,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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Record des prêts a nouveau battu
Bilan 1972 a la Bibliothèque de la Ville

La Bibliothèque de la Ville est l'un des quatre secteurs de la vie culturelle
chaux-de-fonnière que l'on va tenter de mesurer de façon plus précise avec
l'enquête en cours dans le cadre des travaux du Conseil de l'Europe. Non
(pas à des seules fins statistiques, mais avec le souci de savoir comment

faire lire davantage et mieux si possible.

Le service de prêts : en constant développement, (photo Impar-Bernard)

Les goûts des habitues de la Biblio-
thèque ne semblent pas différer de
ceux des autres villes. Les prêts à
domicile sont toujours en augmenta-
tion , voire d'une manière sensible. De
73.643 prêts on a passé pour le der-
nier exercice à 75.224. Si l'on se réfère
au rapport de la Bibliothèque, la ré-
partition par genres est la suivante :
romans, 59,2 pour cent ; littérature,
7.6 ; histoire, 5,3 ; arts, jeux et sports,
4.7 ; technique, 3,9 ; bibliographies , 3,6 ;
philosophie et psychologie, 3,6 ; scien-
ces sociales, 3,3 ; géographie et voya-
ges, 2,9 ; ouvrages généraux, 1,3 ; reli-
gions, 0,6 ; langues, 0,5 pour cent.

Depuis trois ans, alors que les prêts
sont en augmentation , le phénomène
inverse se produit à la salle de lecture
où l'on constate une régulière dimi-
nution de la fréquentation. A quoi

attribuer cette baisse ? Très certaine-
ment à la dispersion géographique de
l'enseignement secondaire. Mais avec
le remodelage de la Bibliothèque, avec
les salles de travail qui seront réser-
vées aux classes, le problème est passa-
ger et devrait être résolu dans les
années prochaines.

L'année 1972 a été placée sous la
devise choisie par l'Unesco : des livres
peur tous. Tout en s'attelant à la
réalisation de la première étape des
transformations des locaux de la Biblio-
thèque. Aujourd'hui , les travaux de
cette tranche initiale sont achevés. Les
sous-sols sont aménagés en magasin
dont la contenance permet d'envisager
pour les quarante prochaines années
l'élimination des lancinants problèmes
de place qui ont toujours été une
préoccupation. Ces sous-sols compren-

nent également les ateliers de reliure
et d'équipement, ainsi que la réserve
d'ouvrages rares et locaux.

U faut maintenant penser à la
deuxième étape, celle destinée au pu-
blic et qui prévoit l'aménagement du
rez-de-chaussée en une vaste salle de
prêts moderne et confortable. Cette an-
née devrait normalement marquer le
début de ces travaux.

Parm i les dons enregistrés, il con-
vient de signaler celui fait par Jules
Humbert-Droz dans ses derniers ins-
tants. Cet enfant de La Chaux-de-
Fonds a laissé à sa ville natale tous les
témoignages écrits de sa vie, des archi-
ves et une bibliothèque de valeur re-
cueillies au cours d'une existence mou-
vementée qui l'a placé souvent au con-
tact de grands acteurs de l'histoire.
C'est une documentation unique sur le
mouvement ouvrier international.

Par ailleurs, près de deux mille
livres et brochures de la bibliothèque
d'Edmond Privât ont été mis sur fi-
ches. Le comité du Fonds Edmond
Privât a d'ailleurs décidé de marquer
le dixième anniversaire de sa mort
par une importante exposition à la
Bibliothèque de Neuchâtel, ville où
il a vécu depuis 1945.

Dans un autre domaine, la recher-
che des archives concernant l'espéranto
et l'interlinguistique a été poursuivie.
Plusieurs milliers de pièces ont trouvé
refuge dans le Centre de documen-
tation et d'études sur la langue inter-
nationale, alors que quatre sociétés es-
pérantistes ont signé des conventions
qui rendent la Bibliothèque de la Ville
propriétaire de leurs archives. Il s'agit
de la Société suisse d'espéranto, de
l'Association des éducateurs espéran-
tistes de Suisse et des groupes espé-
rantistes de La Chaux-de-Fonds et de
Genève.

Enfin , disons encore que l'année du
livre a été celle d'une mission au
Cameroun confiée à M. Fernand Donzé,
en vue de former des responsables de
petites bibliothèques. Ce fut , selon lui ,
une expérience passionnante qui se
poursuivra cette année par l'accueil
au mois de mai de la Bibliothèque de
la Ville d'un stagiaire africain, (rd)

Après une agression
A la suite de l article que nous

avons publié samedi, relatant l'a-
gression dont a été victime un
Chaux-de-Fonnier et qn'ont perpé-
trée trois jeunes Français, la Po-
lice cantonale nous a fait tenir hier
le communiqué suivant :

La presse a publié des informa-
tions concernant un soi-disant bri-
gandage commis à La Chaux-de-
Fonds, dans la nuit du 26 au 27
avril. Les antagonistes de cet inci-
dent ont tous été entendus par la
police, mais aucune arrestation n'a
été opérée, les faits n'étant pas
d'une gravité pouvant j ustifier une
telle mesure.

Ce commentaire ne manque pas
d'étonner. En parlant de « soi-di-
sant brigandage », la police ne
commet pas seulement une faute
de français, mais tend par ailleurs
à mettre en doute notre informa-
tion. Or, nous ne pouvons que con-
firmer celle-ci en tout point, la te-
nant de la meilleure source : les
témoins même de la scène, qui fu-
rent aussi les poursuivants des as-
saillants. Que ces derniers, lors de
l'interrogatoire, et conscients de la
gravité de leur geste, aient tout
fait pour le minimiser, n'empêche
pas qu'ils aient pris la fuite d'une
manière peu compatible avec une
conscience nette. ;Be *même, -que la*
victime, pour des raisons person-
nelles qu'on peut comprendre, n'ait
pas voulu donner d'autres suites ju-
diciaires à sa mésaventure, n'em-
pêche pas qu'elle doive encore sen-
tir les blessures très réelles qui
l'avaient laissée sur le trottoir.

Nous trouvons donc regrettable
qu'on veuille mettre en doute le
sérieux de notre travail d'informa-
tion au sujet d'une affaire qui ne
fait tout de même pas encore par-
tie des mœurs habituelles du «La
Chaux-de-Fonds by night ». En l'es-
pèce, les protagonistes n'ont évi-
demment pas les mêmes intérêts
que la population locale ; quant à
nous, nous préférons défendre ceux-
ci plutôt que ceux-là... (k)

«¦WE»ii?^^rtaatfrtaiik«Btt»*SM8K^^^

Vers 21 h. 30, hier, M. Jacques
Cornuz, domicilié à Boudry, circu-
lait au guidon de sa moto, rue du
Grenier, lorsque, à l'intersection de
la rue du Manège, négligeant le si-
gnal « Stop », il entra en collision
avec la motocyclette pilotée par M.
Claude-Alain Getrwer, de la ville.
Les deux motocyclistes ont dû être
hospitalisés. M. Gerwer souffre d'u-
ne fracture à un poignet, et M.
Cornu z de commotion.

Deux blessés
dans une collision

JUDO
COURS DE DÉBUTANTS

Tous les mardis de 20 h. 30 à 22 h.,
pour hommes et dames dès 15 ans,

DÈS AUJOURD'HUI
Inscriptions au

JUDO-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Biaise-Cendrars 3

Tél. (039) 26 87 23

DED Ameublement
ce soir

Exposition ouverte
JUSQU'A 22 HEURES §

LA CHAUX-DE-FONDS S
Bd des Eplatures 44 a

Suite de la 1ère page
Aujourd'hui on part de Zurich à

6 heures 22 et on débarque en gare
de Cornavin à 10 heures 26.

Sans changer de wagon. Quatre heu-
res au lieu de 15 !

A moins qu'on prenne l'avion pour
aller encore plus vite.

Bien sûr le rythme de la vie a chan-
gé. Il n'est pas question de faire marche
arrière, même sur la route. On gagne
du temps. Et le temps c'est de l'argent.
Qu'on dit !

Mais d'aucuns qui préfèrent leurs
quatre pneus au « dur » y risquent sou-
vent leur vie, leur santé et leurs biens.

Alors ?
Alors il est parfois permis de se de-

mander si ce qu'on gagne d'un côté
on ne le perd pas de l'autre.

Personnellement ça ne m'aurait pas
gêné de vivre en 1858. J'aurais toujours
pu aller aux Trois Rois à « pattes »
ou en train...

Le père Piquerez

WWPASSANT

NOS B U R E A U X
SERONT FERMÉS
CET APRÈS-MID I

Adminis t ra t ion de
L IMPARTIAL
¦ JJIIIM .anf.i-iuiiin.«M.i. '.;.i.i'i4,«ij .i.'i.maii.-MtTTrmi

«La voie sûre », tel est le sujet de la
causerie qui sera donnée mardi 1er mai
à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys (salle du 1er étage). — Invitation
cordiale à tous. Entrée libre.

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE



RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

Fiat 128 de Fr. 8850.- à Fr. 9750.- —— ;——

En effet , si vous achetez un modèle de argent , puisqu'elles vous offrent le maximum
16.000 francs, il sera évidemment «mieux» d'espace et de performances pour un mini-
qu'un modèle de 8.000 francs , mais il ne mum d'encombrement et de prix,
sera en tout cas pas deux fois plus rapide, Nous serons heureux de vous proposer
deux fois plus spacieux ou deux fois plus un essai sans-engagement afin que vous
sûr, puissiez faire la comparaison avec la voiture

Avec les Fiat 127 e! 123, pas de pro- que vous conduisez /?flf!4Vblême: vous en aurez vraiment pour votre actuellement. KmMmfû faut
Forfait pouf transport et livraison Fr. 50.— Financement Sava - un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tel 039/31 27 28

Les annonceurs de cette rubrique
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les !
Publicité : ASSA Neuchâtel.

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

0 Filets de perches au beurre
# Entrecôte Café de Paris
0 Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Loclc-Sport

f 

SUIVEZ MOI,

JE VAIS à la

boucherie
Bays
ELLE VOUS OFFRE

C H O I X  ET Q U A L I T É  t

Progrès 47 Tél. (039) 31 15 58

1P ftff- -:- W

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54 ,

gp JLe vin de• cf iùaue. j o u i4 \

\jmj wtatwr PICARD %P.H Col du Haches

——— —̂^————

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALON NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 31 35 53

SPORTIFS !

\ J TEA-ROOM
JttU CONFISERIE!

Mngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

*gU S. B. S.
^8C*?®) Votre Banque

,gÇ_j Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

GARAGE DU RALLYE 
^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂

Cet après-midi, mardi 1er mai, à 17 heures

STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

Avec 18 matchs joués, les Loclois sont
toujours en retard dans le programme
du championnat. Pour combler celui-ci ,
ils sont maintenant soumis à un régime
de professionnels. Dimanche ils ont re-
çu Rarogne, aujourd'hui , à 17 heures,
ils recevront Audax. Les responsables
de la première ligue ont en effet obligé
Le Locle à jouer ce match qui avait été
renvoyé le 25 mars dernier. Mais que
Le Locle se console. Audax est dans
une position semblable puisque diman-
che il a reçu Thoune.
Si Le Locle est sur la bonne voie pour
conserver sa place en première ligue,
en revanche Audax s'est mis dans une
mauvaise situation depuis quelques di-
manches. Les Neuchâtelois du Bas qui
avaient si bien débuté la saison , qui
figuraient après quelques matchs parmi
les grands favoris, doivent aujourd'hui
jouer contre la relégation. Certes, rien
n 'est perdu pour les protégés de Jac-
cottet , mais des accidents comme di-
manche dernier ne doivent plus se re-
produire. On savait Thoune très faible
ces dernières semaines, mais les Ber-

nois ont réussi de s'imposer à Serrières.
Pour ce soir, Le Locle se présentera
dans la même formation que dimanche,
avec Eymann, Frutig, Koller , Veya,
Challandes, Kiener , Claude, Vermot ,

Huguenin (à gauche), qui dispute la balle avec le Valaisan Lienhard ,
est en forme.  C'est un précieux atout contre Audax.

Porret , Huguenin . Borel avec en plus
Bula et Bischof. Quant à Audax, il ali-
gnera Favre, d'Amico, Toutberger, Mou-
lin , Nussbaum, Christen , Facchinetti ,
Fiorese , Probst , Widmer et Amstutz.

LE LOCLE-SPORTS - AUDAX

—HEEBM Feuille d'Avis deslontaqnes • ¦̂SEZ-MOB
La Boulangerie GRANDJEAN

LE LOCLE
remercie chaleureusement ses amis et clients de

leur fidélité au cours des nombreuses années de

1 son activité.

(Scknyder)

Dans notre département achats, la place de

collaboratrice
commerciale

est à repourvoir. Il s'agit d'un poste varié pour lequel
un diplôme de fin d'apprentissage (ou tout autre cer-
tificat analogue) est nécessaire.

Langues : allemand et français.

A l'occasion d'une entrevue nous vous donnerons
volontiers plus de précisions au sujet de ce nouveau
poste.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres à :
SAVONNERIE SCHNYDER & CIE S. A.
121, rue Centrale, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 55 16

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
4 '/s pièces, tout confort.

Libre dès le 1er août ou date à
convenir

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

Pour renseignements, s'adresser
au bureau F. T. M. H.
Tél. (039) 31 15 42

Vous aimez travailler de
manière ordonnée et ra-
tionnelle
Vous êtes habile

Vous connaissez le ma-
niement d'élévateurs
électriques.
Venez vous présenter en
qualité de

chauffeur
de gerbeur

-̂ ¦»»B
»»

W Votre travail sera varié:
JX\ SBfet. — Chargement de ca-

mf mTTSTmmmm 
^

m f i s  iV ^y* \ «fia I — Stockage dans cham-
¦ 49? m  ̂Y A V ^BB bres froides à plus de
V ^ j î j f̂ 6 m.

^  ̂ ^  ̂ — Manutention interne,

CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE

Fabrique de produits alimentaires

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ATELIER

tranquille, éventu-
ellement comme

DÉPÔT
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2231 Zk, Orell
Fùssli -Werbe AG,

| 8022 Zurich.

$

U N E  SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

• m rj m X V K -  DE LA CONFISERIE

At aroM AwmpM
——««M**— LE LOCLE

L IMPARTIAL
M J.I.»IH].IJi«.MII.HJJd.'HJlJil.'l.l«JIIJll.l.U

2400 Le Locle
Les bureaux de l' administrat ion sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.



Diverses réfections au stand de tir des Jeanneret
Avant la séance du Conseil général

Comme le précise une ordonnance
du Département militaire fédéral, sur
les places de tir , les installations et leur
entretien pour le tir à 300 mètres sont
à la charge de la commune. Pour ce
qui concerne le stand à 50 mètres, il
fut convenu , lors de sa construction en
1962, que la commune en assumerait
l'entretien (bâtiments et installations),
ceux-ci étant sa propriété. Pour utiliser
les stands, les sociétés intéressées
paient une location. Aujourd'hui, di-
vers travaux d'entretien importants
s'imposent, et le Conseil communal de-
vra soumettre au Législatif qui se réu-
nit vendredi, une demande de crédit
de 17.000 francs destinée à couvrir une
partie des frais occasionnés.

Pour le stand à 50 mètres, il est né-

cessaire de corriger la butte, conformé-
ment à la demande de l'officier fédéral
de tir du 21e arrondissement. Par sa
lettre du 27 mars 1972, il précise que,
par suite d'un tassement naturel, la
hauteur de la butte est devenue insuf-
fisante pour couvrir la sortie de la ci-
blerie à 300 mètres. Il demande, en
outre, la pose d'une porte blindée avec
serrure de sûreté à l'armoire à muni-
tions de manière à éviter les vols.

Quant au stand à 300 mètres, une ré-
vision générale des stores s'impose, car
certains, abîmés, n'assurent plus une
fermeture suffisante.

Il est donc envisagé d'une part de
corriger la butte à 50 mètres par un
prolongement de 2 mètres, côté nord-
est. Puis de reprofiler les talus, de po-
ser une nouvelle poutre, ainsi que de
mettre en place de nouvelles mottes. Le
devis s'élève à 11.200 francs.

D'autre part la pose d'une porte blin-
dée avec serrure à l'armoire à muni-
tions s'impose, soit une dépense de
300 francs.

Enfin il faudrait procéder à la répa-
ration des stores du bâtiment Carabi-
niers 12, dont le coût est estimé à 1000
francs.

DEUX NOUVELLES
CIBLES - NAVETTES

Le stand compte actuellement 10 ci-
bles automatiques à 50 mètres. Lors de
sa construction en 1962, il a été envisa-
gé les emplacements pour deux cibles
supplémentaires non équipées. Comme

le tir au pistolet et au petit calibre à
25 mètres prend de l'importance, la
Société de tir au pistolet a étudié la
possibilité d'installer deux nouvelles
cibles et dans ce but , elle a sollicité
l'appui de la commune pour couvrir
une partie de la dépense. Ce projet
est appuyé par la Commission de tir
et l'officier fédéral de tir du 21e ar-
rondissement estime qu'il est réalisable.
Le projet a été, en outre, soumis à l'ex-
pert fédéral des places de tir.

Le coût de l'installation est devisé à
10.000 francs, y compris travaux ac-
cessoires.

L'installation serait faite sous la
responsabilité de la Société de tir au
pistolet , elle la remettrait terminée, à
la commune qui en deviendrait pro-
priétaire. La dépense serait couverte
par une prestation de la Société de tir
au pistolet, une subvention du Sport-
Toto , et une participation communale
qu'il est proposé d'arrêter à 4500 fr.

(Imp.)
Le stand de tir des Jeanneret a besoin de divers travaux de réfection.

(Photo Impar - ar)

Pour favoriser la recherche
et l'invention technique

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre compte rendu paru jeudi , une nouvelle
motion et une interpellation ont été déposées sur le bureau du Conseil général. La
première pose un problème que nous avions déjà évoqué naguère dans ces

colonnes: celui des inventeurs individuels.

L'imagination n'est pas seulement la
source d'une poésie nécessaire, sous une
forme ou sous une autre, à l'équilibre
de la vie humaine, elle est aussi le
seul domaine intellectuel où la machi-
ne ne concurrence pas victorieusement
l'homme.

La Chaux-de-Fonds fut naguère uns
des villes qui déposait le plus de bre-
vets - d'invention. "Dans ""le- domaine
technique également, il arrive que les
idées neuves naissent en dehors des fi-
lières et des cadres officiels. Or l'in-
venteur individuel se heurte à des dif-
ficultés croissantes.

D'autre part , le bricolage est un
élément important de la culture popu-
laire, spécialement dans une ville ou-
vrière et technicienne comme la nôtre.

Le Conseil communal est prié d'exa-
miner, avec les personnes et institu-
tions intéressées par ce problème, com-
ment les pouvoirs publics pourraient
aider les chercheurs individuels ne dis-
posant que de moyens financiers
modestes. A titre de suggestion, les mo-
tionnaires proposent l'ouverture, éven-
tuellement au Technicum, d'un atelier
cle bricolage muni de machines et di-
rigé par un mécanicien, le soir, au pu-

blic ; la prise en charge partielle ou
totale des frais de dépôt de brevets
intéressants ; l'organisation d'un con-
cours, etc.

Motion Jean Steiger (pop) et consorts

ITINÉRAIRES
DE CONTOURNEMENT

Lorsque certaines rues de la ville
sont barrées pour cause de travaux ou
autres, les itinéraires de déviation sont
souvent longs et dangereux. Dans d'au-
tres cas, les usagers sont livrés à leur
seule inspiration.

Ne conviendrait-il pas, préalablement
à la cancellation, d'étudier et de baliser
les itinéraires provisoires les plus
courts possibles : notamment en ou-
vrant momentanément les parcours
normalement interdits ?

A titre d'exemple, lorsque l'extré-
mité ouest de la rue du Collège est
cancellée (déneigement, fêtes foraines,
etc.), ne pourrait-on pas ouvrir la rue
du Puits, ce qui éviterait plusieurs
carrefours supplémentaires et un allon-
gement considérable du parcours en
direction Centre-Ville ?

Interpellation Francis Kaufmann (lib)
et consorts

Fric et froques pour une drôle de grivèlerie!
Souvenirs en forme de poésie gastronomique

Il y a de cela une quarantaine d' an-
nées peut-être, deux compères guenil-
leux et mal rasés souriaient à deux
beaux billets de banque qui allaient
leur permettre de se jeter derrière
la cravate un repas digne de leur
gourmandise et d'une grande fa im qui
datait de plusieurs jours. Il n'y a pas
d'imagination plus féconde que celle
qui prend sa source dans l' estomac. La
faim, provoque des mirages gastrono-
miques. Et les deux gars d'évoquer
de tendres entrecôtes noyées dans le
beurre escargot , des crevettes mises
en sorbet, de la pintade à la crème
et des fri tes dorées et dodues. Avec
un par fum de Bourgogne et des re-
lents de Cognac mêlés à la fumée
d' un bon cigare.

Favre dit « Pigeon-Voie » et son com-
pagnon de fortun e et d'infortune Ba-
chelin dit «la Valise Diplomatique »,
s'aiguisaient les papilles gustatives en
prévision d'un magistral coup de four-
chette et d'une débauche de calories.
Guenilleux, ça ils l'étaient sérieuse-
ment. I ls  n'étaient pas du genre à
penser qu'une chemise pouvait s'enle-
ver chaque jour. Ni celui à croire
que sans cesse il fau t  se fa ire  des
plis au ventre pour plonger un pied
dans un lavabo rempli d' eau savon-
neuse.

— Du moment qu'on a le fr ic , on
peut aller croquer n'importe où —
crurent-ils, en entrant gaillardement
au i«Théâtre » à Neuchâtel. Ils étaient
en train de compulser une carte char-
gée d'une telle poésie gastronomique
qu 'on l'aurait croquée elle-même,
quand ils virent le père Schweizer, pa-
tron du « Théâtre », dressé comme un
menhir devant eux. Le sourcil mé-
chamment dessiné indiquait la sortie.
Ils narguèrent timidement en montrant
leurs billets.

— Ici on mange en tenue de soirée
—¦ répliqua le patron de la réputée
hostellerie. C'était sans appel. « Pigeon-
Voie » et « la Valise Diplomatique »
remballèrent leurs appétits et se re-
trouvèrent à l'air frais du trottoir,
pour méditer.

— Et si on allait chez « Kiki Mo-
re! » — proposa l' un d' eux. Un gars
qui louait des costumes pour toutes les
situations. Après un bref rasage de
bout de visage et un récurage sommai-
re à l' eau de pluie, les deux copains
foncèrent chez « Kiki Morel ».

La vue des billets de banque f i t  du
commerçant un véritable metteur en
scène. En moins d'une demi-heure les
deux clochards étaient méconnaissables.
« Pigeon-Voie » avait l'air d'un notaire
fat igué et enrichi par de multiples

transactions et «La Valise Diplomati-
que » celui d'un représentant assuré
de jouer avec ses notes de frais .  Des
froques qui faisaient croire à du fr ic  !

Illico presto , les deux amis réinté-
grèrent le « Théâtre » et retrouvèrent
la même table, la même carte et le
même patron.

Ce dernier s'e f faça  pour faciliter les
génuflexions calculées de son person-
nel. Déluge de beurre, invasion de
Beaujolais et agression de pousse-café ;
ce f u t  terrible. Une mise à jour d'un
gros contentieux de l'appétit. Vraiment
un coup de « museau » à faire péter la
caisse enregistreuse.

Au moment de payer, « Pigeon-Vo-
ie » et « La Valise Diplomatique » se
concentrèrent sur leur cigare sans
chercher à refaire une addition qui
grossissait sur deux pages. Même
menhir et même sourcil , le père
Schweizer s 'immobilisa devant eux.

— Avant, on avait l'pèse — com-
menta « Pigeon-Voie ». — On l'a tout
ref i lé  à « Kiki Morel » pour ses fro-
ques ! — ajouta «La Valise Diplomati-
que » . Et les deux compères reprirent
le chemin de leur traditionnelle infor-
tune a.vec le sentiment d' avoir épingle
dans leurs souvenirs une image de
ciboulettes qui dansent sur des pom-
mes vapeur ! S. LECOULTRE

12 kg. 500 d'explosifs disparaissent
Dans une carrière au-dessus de La Sagne

Un bidon contenant 12 kg. 500 de
plastex (ou plastic) a disparu de la
carrière du Bois-Vert au-dessus de
La Sagne. Cette dernière appartient
à la commune de La Sagne et elle
est située dans la forêt , sur la gau-
che de la route qui mène au Locle.
Elle est d'autre part exploitée par
Mme S. Gentil , qui a repris la suc-
cession de son mari, et par son fils.

Pour l'instant, la police neuchâte-
loise a ouvert une enquête mais n 'a
donné aucun communiqué sur ce vol
de dangereux explosifs générale-
ment employés dans les carrières.
Tout ce que l'on sait avec certitude,
le on les auteurs se sont emparés
d'un bidon plein, contenant 12 kg.
500 de plastex, un explosif fabri-
qué à Dietikon. Pour réussir dans

Le baraquement clans lequel se trouve le coffre à munition cle carrière
et un bidon identique à celui qui a été volé, (photo Impar-Bernard)

leur tentative, les auteurs ont péné-
tré dans un baraquement et forcè-
rent au moyen d'une pioche, la ser-
rure du coffre réservé aux muni-
tions de la carrière.

C'est un ouvrier de l'entreprise
qui a découvert le vol, mercredi ma-
tin , alors qu 'il était à son travail.
Apparemment, il semblerait que le
vol ait été commis durant les fêtes
de Pâques, mais selon d'autres indi-
ces, il pourrait également avoir été
perpétré durant l'après-midi ou la
soirée de mardi.

Disons encore que les auteurs ont
laissé sur place un deuxième bidon
à demi vide, un paquet de cheddite
en masse ainsi que les détonateurs
nécessaires à l'explosion du plastex.

(rd)
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Lors de la récente assemblée du
Locle-Natation (Impartial-FAM du 19
avril), les participants eurent l'occasion
d'entendre un rapport très complet du
chef technique.

M. Eric Schmid insista quant à lui
sur les sacrifices croissants que re-
quiert la pratique de la compétition en
matière de natation. Les limites se res-
serrent pour la participation aux épreu-
ves marquantes, et les moyens dont
dispose Le Locle-Natation sont toujour s
insuffisants. Ces difficultés n'ont tou-
tefois pas empêché le club de connaî-
tre en 1972 sa saison la plus riche en
résultats et en activités. Une volonté
manifeste de se placer parmi les meil-
leurs clubs de Suisse a permis cette
moisson de record.

En 1972, LLN a participé à 24 mani-
festations officielles à travers toute la
Suisse, 5 cours et examens, 5 assem-
blées régionales ou nationales, ce qui
signifie que nageurs ou dirigeants ont
effectué 34 déplacements l'année écou-
lée, auxquels il convient d'ajouter une
quinzaine de déplacements à Pontarlier
et un stage de deux jours à Chexbres.
Le club a en outre organisé une ren-
contre régionale le 24 juin , les 24 heu-
res de natation et le championnat can-
tonal,- tout ceci étant complété par le
cours de sauvetage du Brevet I, leur
cours de jeunes sauveteurs, l'école de
plongeon et l'école de natation. Un tra-
vail impressionnant pour tous ceux qui

L' équipe locloise qui a remporte les épreuves suisses de sauvetage

y participèrent. A cote de cela il ne
faut pas oublier les heures consacrées,
au bord du bassin , où nageurs et en-
traîneurs se retrouvent tous les soirs
durant trois mois et demi en pleine
saison.

Plus de 30 records neuchâtelois ont
été améliorés à plusieurs reprises, 8
challenges, dont 4 définitivement ont
été en outre remportés. A noter enco-
re 34 titres au championnat cantonal ,
une médaille au critérium national des
jeunes à Zurich (3e au relais 4 nages),
une médaille au championnat suisse OJ
à Renens ; par ailleurs les nageurs lo-
clois voient leur nom figurer à 33 repri-
ses dans le classement des dix meil-
leurs de chaque catégorie d'âge pour
toutes les disciplines sur le plan suisse,
sans parler des prestations fournies
lors des championnats de clubs.

Sans entrer dans le détail des di-
verses victoires de la saison, il convient
de relever les noms de ceux qui contri-
buèrent particulièrement aux succès de
ces deux dernières années, ce sont :
D. Jeanjaquet, L. et R. Schmid, J. Mat-
they, B. Python et B. Balanche, et bien
d'autres jeunes espoirs ou espoirs déjà
consacrés.

CHALLENGES INTERNES ET
VAINQUEURS DE CATÉGORIES

Pour la première fois un troisième
challenge, celui des quatre nages da-
mes a pu être remis à une nageuse lo-

cloise. Offert par M. Ch. Schmid il ré-
compense ainsi la meilleure prestation
féminine dans cette discipline. Voici les
résultats de la saison 1972.

CHALLLENGE CH.-A. SCHMID
1. Matthey Jacques 6874 points, vain-

queur cat. J 1 ; 2. Jeanjaquet Daniel
6812 points, vainqueur cat. ouv.; 3. Ba-
lanche Bernadette 6668 points, vain-
queur cat. J 2 ; 4. Zanetti Mauro 6481
points, vainqueur cat. J 2 ; 5. Python
Brigitte 6347 points, vainqueur cat. J 1 ;
6. Schmid Raymond 6049 points ; 7.
Schmid Laurent 5980 points ; 8. Eisen-
ring M.-Christine 5235 points ; 9. Za-
netti Manuela 5209 points, vainqueur
cat. J 3 ; 10. Tièche Laurence 4936
points ; 11. Dubois Claude-Henri 4442
points ; 12. Seguy Isabelle 4185 points ;
13. Yannopoulos Isabelle 3619 points ;
14. Senn Pierre-Hervé 3480 points,
vainqueur cat. J 3 ; 15. Clémence Moni-
que 3452 points ; 16. Blaettler Claudi-
ne 3202 points ; 17. Badertscher Estel-
le 2906 points ; 18. Senn Philippe 2551
points ; 19. Brodard Jean-Claude 2525
points ; 20. Yannopoulos Stéphan 2436
points.

CHALLENGE 4 NAGES —
MESSIEURS

""I.-" Schmid Laurent, temps idéal
9'51"5, temps réalisé l'37"8 ; 2. Ex-ae-
quo Jeanjaquet Daniel, l'36"7 ; 2. ex-
aequo, Matthey Jacques, l'36"7 ; 4.
Schmid Raymond, l'23"4 ; 5. Zanetti
Mauro,59"6.

CHALLENGE 4 NAGES DAMES
1. Python Brigitte, temps idéal

10'32"4, temps réalisé l'll"4 ; 2. Balan-
che Bernadette, l'05"4 ; 3. Eisenring
M.-Christine, 51"3 ; 4. Tièche Lauren-
ce, 45"3 ; 5. Yannopoulos Isabelle, 6"3.

En 1972, les membres du Locle-Natation
ont amélioré plus de trente records neuchâtelois

Stade des Jeanneret : 17 h., Le Locle-
Sports - Audax.

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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Zenith Time SA a présente ses ré-
sultats annuels à ses actionnaires réu-
nis en assemblée générale le 30 avril.
Le chiffre d'affaires s'élève à 81.965
millions de francs ; il ne comprend pas
un produit de 3,6 millions de francs
provenant de la liquidation du dépar-
tement des tachygraphes. Les ventes
progressent de 6,5 pour cent par rapport
aux éléments comparables de l'année
précédente. Les bénéfices totalisent
302.646 francs, et sont reportés à comp-
te nouveau.

ZENITH TIME S.A.
Résultats 1972
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Illl yli laH BHf IM SI ; ^w

pi Sl̂ au printemps!

i

L IMPARTIAL

CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse :

No post 
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• Définitif
• Uiffei ce qui ne convient pas

Et
L'annonce
reflet vivant du marché
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Chaussure «Tramp», canevas. .. 
¦ -|-mB|limTïï|

Chaussure training, canevas.
Semelle crêpe. Blanc/rouge.

28-35: 9.95. 36-45: 10.95.

Achetez tout aux prix,..

KS^LMER/EFI
jWPJ DU MA RCHÉ / LE LOCLE

Egaré
jeune chat blanc ,
tacheté de noir,
quartier de l'Helvé-
tie. S'adresser à
Mme Gutmann , Hel-
vétie 17.

Jeune dame bilingue,

français - anglais
habile dactylographe, cherche travaux de
bureau à domicile, excepté facturation.
Ecrire sous chiffre DC 11019 au bureau
de L'Impartial.

Feuille d'Avis des Montagnes HTOrffl



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a teni hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

m * •
Après un accident sur la route Les

Verrières - Couvet , à l'est du pont des
Chèvres, à Fleurier, F. A. a circulé à
bord de sa voiture en direction de Cou-
vet. Il est accusé d'avoir effectué le
dépassement d'une file de voitures mal-
gré la ligne de sécurité, sur la piste
réservée aux véhicules venant en sens
inverse, provoquant une collision entre
deux voitures qui circulaient en direc-
tion de Pontarlier. L'une d'elles, con-
duite par J. R., était en présélection
pour obliquer à gauche et emprunter la
rue qui conduit au village, juste au
moment où F. A. opéi'ait son dépasse-
ment. J. R., pour éviter une collision
frontale, donna un coup de volant à
rirnit.e et entra en collision avec une
voiture conduite par J. T. qui était sur
la troisième piste et se dirigeait sur
Les Verrières. F. A. ne s'est pas arrêté,
le numéro des plaques de sa voiture a
été relevé par une automobile suiveu-
se. F. A. a contesté formellement être
la cause de cet accident. Il pleuvait ce
jour-là. Il n'a pas dépassé de file de
véhicules comme on le prétend , mais
uniquement une voiture 2 CV qui rou-
lait lentement, et cela avant la bifurca-
tion. Plusieurs témoins ont été enten-
dus lors d'une première audience et,
ce jour, a eu lieu une vision locale. Il
appert que les témoignages sont con-
tradictoires et F. A. conteste toute
faute comme aussi le fait de ne s'être
pas arrêté puisqu 'il n'avait rien vu.
Son mandataire plaide la libération. Le
tribunal pense que F. A. a malgré tout
pu provoquer l'accident sans s'en ren-
dre compte, cependant il subsiste un
doute qui profite à l'accusé. Celui-ci est
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

VISION LOCALE
Un accident de la circulation survenu

sur la route Couvet - Plancemont, en
février dernier , entre deux automobi-
listes de ce hameau, M. R. et A. S.,
a causé des dégâts aux voitures. La
route était enneigée et il faisait nuit.
On reproche à A. S. de ne pas avoir te-
nu sa droite, ce qui aurait obligé M. R.,
qui circulait en sens inverse, de monter
avec les roues droites sur le talus, ce
qui fit déraper sa voiture qui heurta
l'aile avant-gauche de l'autre automo-
bile. Puis , sous l'effet du choc, le véhi-
cule de R. termina sa course en contre-
bas du talus sud de la chaussée. Sa
voiture fut démolie. Une vision locale a
eu lieu et des témoins furent entendus.
L'audience des débats est renvoyée à
une date ultérieure.

SANS PERMIS
Lors d'un contrôle de police , à Fleu-

rier, F. L. fut appréhendé au volant
d'une voiture qui lui avait été prêtée. Il
n'avait ni permis de conduire ni permis
de circulation , pièces qu'il avait ou-
bliées. Il prétendit cependant qu 'il était
au bénéfice d'un permis de conduire.
L'enquête fit découvrir qu 'il n'était au
bénéfice que d'un permis d'élève-con-
ducteur. Par contre, la voiture qu 'il pi-
lotait était au bénéfice d'un permis de
circulation. Pour avoir induit en erreur
la police, circulé seul alors qu 'il n'avait
qu 'un permis d'élève conducteur, il
écope d'une peine de cinq jours d'ar-
rêts, avec sursis d'un an, de 50 francs
d'amende et des frais de la cause par
84 francs.

PAUVRE CHEVREUIL
En mars dernier, Mme J. B. se pro-

menait avec son chien , genre berger
allemand. Elle le tenait en laisse mais,
à un moment donné, le détacha pour
qu 'il puisse s'ébattre. A ce moment sur-
git un chevreuil que le chien poursui-

vit aussitôt. Le chevreuil fut rejoint
et mordu et tomba sans vie dans la
neige. La propriétaire du chien tenta
l'impossible pour appeler son chien et
lui faire lâcher prise. La gendarmerie
alertée dressa un procès-verbal. La
viande du chevreuil fut en partie récu-
pérée. Dame J. B. est poursuivie pour
infraction à la loi sur la chasse et à
la loi sur la police des chiens. Elle paie-
ra 50 francs d'amende, 48 francs de
frais , plus une indemnité de 226 francs
à l'Etat pour le remplacement du che-
vreuil, (ab) 

II prétendait posséder un permis de conduire

Soirée formidable du Judo-Club Couvet
Le tournoi et la soirée du Judo-Club

du Val-de-Travers se sont déroulés
samedi à la grande salle de spectacles.

L'après-midi, les équipes seniors et
juniors de La Chaux-de-Fonds, Saint-
Biaise, Yverdon, Pontarlier, Sàckingen
(Allemagne) et Couvet disputèrent un
tournoi de judo.

En voici les principaux résultats :

JUNIORS
La finale opposa La Chaux-de-Fonds

et Yverdon. Par le score de 9-3 Yver-
don l'a remporté, et de ce fait se vit
attribuer le challenge « Willy Perrin ».

SENIORS
Chez les seniors victoire d'Yverdon

face à La Chaux-de-Fonds, par 10 à 2.
Là encore Yverdon remporte le chal-
lenge « Jean-Paul Chardonnens ».

En demi-finales juniors, La Chaux-
de-Fonds a battu Saint-Biaise par 7 à
5, alors qu 'Yverdon battait Couvet par
12 à 0.

Chez les seniors Chaux-de-Fonds a
battu Sàckingen par 7 à 5, alors que
Couvet enregistrait une nouvelle dé-
faite contre Yverdon, par 12 à 0.

Un public nombreux s est déplace
pour assister à la soirée.

M. Bernard Borel , président , salua
les personnalités présentes, et présenta
M. Gilles Aubert , fantaisiste-anima-
teur. Ce dernier, aussi bien dans sa
présentation que dans ses histoires co-
miques, fit passer à chacun d'excellents
moments.
, Les clowns musicaux Angelo, Ri.go .et

Letto, pour des amateurs, furent par-
faits. Plusieurs de leurs numéros re-
cueillirent de très chaleureux applau-
dissements, spécialement celui des ar-
maillis.

Puis ce fut au tour d'Henri Dès,
chanteur - compositeur - parolier , de
présenter son répertoire. Ce chanteur
si sympathique et si simple ne fit re-
gretter à personne de s'être déplacé.
Des applaudissements fusèrent sans
interruption. On ne se lassait pas de
l'écouter tant ses chansons sont variées
et originales, passant de la chanson
sentimentale à la chanson gaie et dyna-
mique.

Un bal très animé fut ensuite con-
duit par l'excellent orchestre « The
Mustangs ». (bz)

La Mutuelle neuchâteloise d assurance
fête ses vingt-cinq ans à Auvernier

^.. PAY S N EUCHATELOIS 

Une manifestation s est déroulée sa-
medi à Auvernier, pour commémorer
le vingt-cinquième anniversaire de la
Caisse mutuelle neuchâteloise d'assu-
rance et de réassurance en cas de
maladie. En 1948, M. Henri Verdon,
alors président de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels, entreprit cette création
afin de permettre à toutes les petites
caisses d'assurer les mêmes risques que
les grandes sociétés.

Actuellement, la caisse compte plus
de dix mille membres répartis dans
tout le pays, assurés individuels aussi
bien que par contrats collectifs. Les
problèmes à résoudre tout au long de
ce quart de siècle ont été nombreux
et ceux qui se présenteront encore aux
responsables le seront eux aussi. Mais
un sain dynamisme, une gestion com-
pétente permettent heureusement un
développement constant et réjouissant.

Si la Caisse mutuelle fête ses vingt-
cinq ans, la Fédération romande cé-
lèbre cette année aussi , son cinquan-
tième anniversaire. C'est pourquoi la
réunion de samedi , à l'hôtel du Pois-
son à Auvernier, se déroule sous le
signe de l'Année de la mutualité.

L'historique fut commenté par M.
André Rochat , président, qui succéda
à M. Henri Verdon. Le premier admi-
nistrateur, M. Jacot , a été remplacé
en 1961 par M. Gilbert Carcani. La
fidélité des dirigeants de la Caisse
mutuelle est à relever. Le siège se
trouve actuellement à Colombier après
avoir été primitivement au Locle.

M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
avait tenu à assister à cette manifes-
tation. Il souligna la nécessité d'une
collaboration entre les caisses mutuel-

les et l'Etat pour que les problèmes
puissent être résolus à la satisfaction
de chacun. Collaboration étroite qui
existe dans le canton de Neuchâtel
et qu'envient bien des responsables
de caisses identiques sises dans d'au-
tres régions. M. Robert Duc, prési-
dent de la Fédération romande et M.
Roger Duvoisin, président cantonal ,
formulèrent leurs vœux pour l'avenir
de la Caisse mutuelle neuchâteloise
d'assurance et de réassurance en cas
de maladie.

Un repas fut servi dans une am-
biance sympathique, et en musique.

(rws)

Mini-séance pour le Conseil général
L'ordre du jour de la douzième séan-

ce du Conseil général de Neuchâtel,
convoqué lundi 7 mai, est —¦ exception-
nellement — très peu fourni. Deux
rapports du Conseil communal seule-
ment sont prévus : l'acceptation d'un
don, et le projet d'un nouvel arrêté
organique de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Viendront ensuite une interpellation
et une proposition.

Le Conseil général a voté un crédit
important en faveur d'une étude d'ur-
banisme ; un second crédit était accor-
dé ensuite, pour financer une impor-
tante étude sur la promotion économi-
que de NeucHiâtel et de sa région.

« Il est compréhensible que le Con-
seil communal ait désiré examiner ces
documents de travail avant d'en sou-
mettre , sinon les textes, tout au moins
les principaux éléments et les conclu-
sions au Conseil général. Il nous parait
toutefois, déclare l'interpellation de
MM. Dominique de Montmollin et Mi-
chel de Coulon, que celui-ci est actuel-
lement en droit d'être mis au courant
du contenu de ces rapports et de l'uti-
lisation qui pourra en être faite dans
le cas du développement et de l'amé-
nagement de la ville ».

Une proposition de MM. Jacques
Knoepfler et Claude Joly a la teneur
suivante :

« Lors de la séance du 2 avril du
Conseil général , le groupe MPE a pro-
posé de désigner une commission char-
gée d'étudier l'aménagement du port
en fonction des propositions présentées
par Neuchaflott SA au Conseil commu-
nal. Les groupes, dans leur ensemble.

ont paru favorables à cette suggestion
pour autant que les dispositions du rè-
glement général soient observées ». La
proposition demande au Conseil géné-
ral d'adopter l'arrêté suivant : « Une
commission de neuf membres est créée
dans le but d'étudier, sous tous leurs
aspects, les aménagements du port, no-
tamment sur la base des exposés faits
par le Conseil communal. La-dite com-
mission présentera ses conclusions au
Conseil général dans les délais les plus
brefs, (rws)

Neuchâtel va vivre son dixième
printemps musical

Les amateurs de musique seront com-
blés du 9 au 20 mai à Neuchâtel. Le
dixième printemps musical comprend
en effet des concerts d'une grande
qualité et d'une très heureuse diver-
sité.

Les manifestations se dérouleront à
l'Aula du collège du Mail, à la Cité
universitaire, à la salle des conférences
de Neuchâtel , à la Collégiale et au
Château de Boudry. Selon le désir des
organisateurs, des artistes suisses et
étrangers seront associés, notamment
le 20 mai lorsque l'Orchestre de cham-
bre Waiblingen de Stuttgart accompa-
gnera le pianiste Harry Datyner.

Le printemps musical 1973 sera ou-
vert le 9 mai par Christa Degler, so-
prano. Lux Brahn, clarinette et June
Pantillon, piano, qui interpréteront des
œuvres de Schumann, Schubert et
Mendelssohn. Trois jours plus tard ,
Hindemith et Beethoven seront inter-
prétés par les Deutsche Kammersolisten
(quatre cordes , cinq bois). A Boudry,
Carlos Villa , violon et Roger Pugh,
clavecin, ont composé leur programme
avec des œuvres de Leclair, Bach et Vi-
valdi , tandis que les Musiciens de Pa-
ris (onze cordes et un clavecin) joueront

le 16 mai au Mail, Couperin, Vivaldi,
Mozart , Dauvergne et Jean Françaix.

Le Chœur du printemps musical de
Neuchâtel sera accompagné par l'Or-
chestre de chambre Waiblingen de
Stuttgart, le 18 mai à la ' Collégiale.
Sous la direction de Jean-Pierre Lu-
ther , plusieurs solistes se produiront,
notamment Christa Degler, soprano,
Margrit Brandenberger, mezzo-soprano,
Marc Stehle et Roger Pugh à l'orgue.

(rws)

LA VIE ARTISTIQUE
Plusieurs expositions ont été inaugu-

rées à Neuchâtel et dans la région. Dès
maintenant, le peintre Pierre-Henri Vo-
gel expose à la Galerie des amis des
arts.

A Auvernier, les deux galeries Nu-
maga sont réservées aux sculptures et
peintures récentes de R Helsmoortel ,
Belge, et à des pastels signés J. Ghin,
de Belgique lui aussi.

Quant à la Galerie d'art de la Côte
neuchâteloise, à Peseux, elle a ouvert
ses salles à deux Neuchâtelois : Jean
Thiébaud , peintre de Peseux et Louis
Ducommun, sculpteur, de La Chaux-
de-Fonds. (rws)

; DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Timbre postal touristique

Pour contribuer à mieux faire con-
naître Les Verrières et ses environs, en
particulier à ceux qui recherchent
« l'air pur toute Tannée » (c'est le slo-
gan choisi , qui n'est pas en contradic-
tion avec celui des Bayards, et c'est
heureux), la Commission de développe-
ment animée par Mlle Juliette Benkert ,
d'entente avec l'administration commu-
nale, a mis au point un « timbre postal
touristique » confectionné par les PTT,
sur un projet retenu par la commis-
sion.

C'est le mercredi 9 mai que ce nou-
veau timbre postal sera apposé sur le
courrier qui quitte Les Verrières. Dans
sa stylisation — trois sapins qui rap-
pellent aussi les trois étoiles de la ban-
nière communale — il frappe par sa
simplicité.

Des enveloppes spéciales seront pro-
chainement mises en vente pour le pre-
mier jour d'emploi du timbre d'oblité-
ration, aussi bien à la poste qu'au bu-
reau communal. Cela ne manquera pas
d'intéresser aussi les philatélistes et les
collectionneurs, (mlb)

LES VERRIÈRES

Mme Jeanne Burgat , socialiste, a été
élue tacitement au Conseil général , en
remplacement de Mme J. Espinosa-
Perrinjaquet , élue la semaine dernière
au Conseil communal, (rt)

Nouveau conseiller général

Auto contre cannon
Lundi à 10 h. 15, au volant de sa voi-

ture, M. N. Z., circulait rue des Moulins ,
à Fleurier. Arrivé à la hauteur du pont
des Chèvres, il ne respecta pas le signal
« céder le passage », et coupa ainsi la
route à un lourd camion conduit par
M. L. B., de Buttes. Afin d'éviter la col-
lision, ce dernier donna un violent coup
de volant à gauche. Malgré cette ma-
noeuvre de dernier instant, le camion
toucha la voiture et termina sa course
sur un terre-plein. Par bonheur , il n'y a
pas de blessé, mais les dégâts sont im-
portants.

FLEURIER

Nombreuses arrivées
au Hockey-Club

Le Hockey-Club Noiraigue, que pré-
side M. Bernard Muller , a enregistré
l' admission de quatre nouveaux jou-
eurs qui sont MM. Gilles Jacot , Jean-
Claude Besomi, venant du CP Fleurier;
Pierre-Yves Thiébaud , de Couvet; et
Marcel Perrinjaquet , de Travers. Voilà
de précieux joueurs qui viendront ren-
forcer les rangs du Hockey-Club qui
évolue en deuxième ligue (sh)

NOIRAIGUE

Sept lùeua: gyms de Travers se sont
spécialement entraînés pour pouvoir
entreprendre la Ha.ute-Route. Ils parti-
ront en e f f e t  dimanche 6 mai, rejoin-
dront Saas-Fee et , en huit jours, ga-
gneront par les hauts Chamonix. I ls
se réjouissent de cette randonnée dans
les ha.uts par les sommets et avec une
insolation accentuée sur la neige de
printemps, (rt)

La Haute-Route

TRAVERS
Une soirée villageoise
organisée par l 'ASL

L'Association des société^.' locales à
nommé son comité pour .,1a nouvelle--,
année. M. J. Baehler, représentant des
tireurs, devient président. M. R. Bar-
rière, de l'Echo du Vallon, vice-prési-
dent ; M. P. Vermot, représentant de
la paroisse catholique, secrétaire ; M.
A. Wenger, représentant des samari-
tains : caisse et matériel.

Il a été décidé qu'il n'y aurait pas,
cette année, de loto géant , mais que les
sociétés reprendraient leur liberté pour
organiser à deux , sous le contrôle du
Conseil communal, des lotos particu-
liers.

Par contre, l'Association des sociétés
locales pense organiser , dans la secon-
de partie de l'année 1973, une soirée
villageoise et un bal à l'Annexe, (rt)

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

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La tente rouge.
Arcades : 20 h. 30, Le fils.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'Audience ,
Palace : 20 h. 30, L'affaire  Dominici.
Rex : 20 h. 45, Love in sex and Life.
Studio : 20 h. 30, Les Galets d'Etretat.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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A 18 h. 15, hier , une voiture fran-
çaise conduite par M. L. M., montait la
rue de Maillefer lorsque, à l'intersec-
tion de la rue de Beauregard, le con-
ducteur français ne put éviter d'entrer
en collision avec la motocyclette pilo-
tée par M. Gérald Tripet , domicilié à
Peseux , roulant en direction des Pou-
drières. M. Tripet a dû être hospita-
lisé. Il a subi diverses blessures aux
genoux, aux mains et aux pieds lors
de sa chute.

Auto contre moto

BUREAU DE « L'IMPARTIAL »
Neuchâtel et Vignoble

Mme Ruth Widmer-Sydler
Grise-Pierre 5

Case postale 1109
2001 NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 41 85

Sous le siane de « Honneur au travail»

Du 8 au 11 juin 1973 , Neuchâtel
sera le rendez-vous de quelque 90C
Compagnons, venus de tous les pays
européens, voire même d'Amérique
et d'Afrique, pour participer au cin-
quième Rassemblement européen
des compagnonnages, manifestation
qui se déroule tous les cinq ans et
qui s'est déjà tenue à Luxembourg,
à Hambourg, à Paris et à Copen-
hague. C'est donc pour la première
fois que notre pays accueillera les
« ouvriers du voyage ».

Le Compagnonnage est né il y a
plus de 3000 ans, en Orient. Son
histoire peut se diviser en trois pé-
riodes :

— construction du Temple de Jé-
rusalem, 1000 ans avant Jésus-Chrisl

— construction des cathédrales, à
partir de l'an 1000

— période moderne de 1600 à
nos jours.

Ne devient pas .Compagnon qui
veut. Il est indispensable avant font
de pratiquer un travail manuel,
dont la gamme, réservée autrefois
uniquement à la construction, s'est
quelque peu étendue au cours des
ans. Les qualités professionnelles
doivent être, surtout, accompagnées
de qualités morales. La base du
compagnonnage peut se résumer en
trois points : amour du travail bien
fait, sens aigu de la fraternité, ad-
mettre que le travail n'est pas un
esclavage mais une possibilité de
s'élever manuellement et spirituel-
lement.

Tous les pays ont des organisa-
tions , les plus importantes étant la
Fédération des compagnies des mé-
tiers du bâtiment, l'Union compa-
gnonnique et, la plus connue parce
que la plus typique, les Compagnons
hambourgeois qui groupent des
hommes de toutes les nationalités,
de toutes les confessions, de toutes
les races.

Certaines fédérations exigent
qu'un Compagnon ait fait son «Tour

de France» avant d'être reçu offi-
ciellement dans leurs rangs. Les ou-
vriers ne partent pas à l'aventure.
Ils possèdent les adresses de toutes
les cayennes, nom donné aux cen-
tres d'accueil , dans lesquelles
ils trouveront travail et logis. Les
Hambourgeois par exemple sont
d'une sévérité stricte puisque l'as-
pirant doit quitter sa ville pendant
trois ans et un jour, sans jamais se
trouver à moins de cinquante km. de
chez lui. Un Compagnon ne revient
jamais sur ses pas. Actuellement,
quelque 4000 ouvriers « tournent »
en France, travaillant quelques se-
maines ou quelques mois dans une
région, selon les besoins, puis repre-
nant la route. Ils effectuent leurs
tâches au plus près de leur cons-
cience et ils allient toujours préci-
sion et rapidité.

primitivement . .« constructeurs de
cathédrales », ils doivent maintenant
assumer d'autres tâches, cela se
comprend. Mais lés traditions sont
restées bien ancrées, comme sont
restés gravés dans la pierre les
symboles des Compagnons qui ont
participé à de grandes réalisations.
On trouve notamment, sur les moel-
lons du chevet de la Collégiale de
Neuchâtel les marques des tâche-
rons moyennâgeux.

Pendant les quatre jours de du-
rera le rassemblement européen, les
Compagnons participeront aux tra-
vaux du Congrès et des séances
de travail. Ils visiteront également,
cela va de soi , notre région. Un cor-
tège sera organisé le dimanche 10
juin, avec remise de bannières et...
arrosage à la bière des camarades
hambourgeois, joyeux mais fidèles
Compagnons qui ne passent pas ina-
perçus avec leur costume de velours
noir, leur chapeau à larges bords,
leur pantalon à pattes d'éléphant,
copié par les élégantes du monde
entier ! (RWS)

Neuf cents compagnons
se réuniront à Neuchâtel
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Un cours de répétition sous tente
Entrée en service du régiment 9

Après le cours de cadres des offi-
ciers et sous-officiers, le gros de la
troupe du régiment d'infanterie 9 est
entré en service hier matin. Quelque
1600 hommes se trouvent actuellement
sous les drapeaux. Il est prévu que
toutes les compagnies coucheront sous
tente durant les deux premières se-
maines. Les objectifs de ce cours sont

la défense antichar, la garde d'alerte
et le combat de localité et en forêt.
Alors que l'état-major se trouve à Sai-
gnelégier, les bataillons stationnent
aux Franches-Montagnes et dans la
Courtine — où la neige est toujours
présente —, dans le vallon de Saint-
lmier, dans la vallée de Tavannes et
dans celle de Delémont. (fx)

Plus de 3000 oppositions jusqu'à ce jour
Plan cantonal des zones protégées à titre provisoire

M. Erwin Schneider, direotcur des
Travaux publios, assisté de MM. Marco
Albisetti , chef de l'Office du plan d'a-
ménagement, et Renato Wyss, chef de
la subdivision des plans cantonaux au-
près du Service cantonal de l'aména-
gement, a donné hier à Berne une
nouvelle conférence de presse cantona-
le sur les zones protégées à titre pro-
visoire. Le but de cette séance d'Infor-
mation résidait dans le bilan de la mise
à l'enquête publique de ce plan canto-
nal qui a susolté une controverse non
encore achevée.

Le conseiller d'Etat Schneider a re-
levé tout d'abord que la publication de
ce plan de zones avait entraîné des
réactions parfois violentes dans l'opi-
nion publique, et de vives discussions
dans la presse. La gamme des déclara-
tions s'étend toutefois de l'approbation
reconnaissante aux déclarations dé-
pourvues d'objectivité ou méchantes, en
passant par des réserves sérieuses et en
finissant par des demandes d'annula-
tion. Devant un tel éventail de réac-
tions , la Direction cantonale des tra-
vaux publics se devait de faire un
premier bilan à l'intention du public,
tout en rappelant le but et l'importan-
ce du plan de zones protégées à titre
provisoire.

UN MOYEN EFFICACE
M. Schneider a tout d'abord rappelé

que l'arrêté fédéral instituant des me-
sures urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire avait une importan-
ce considérable pour le canton de Ber-
ne, dans la mesure surtout où il permet
de réaliser, dans les années à venir,
l'aménagement du territoire, qui est
encore à l'état de projet , de façon plus
efficace que ne pourrait le faire le
droit bernois.

La loi sur les constructions du can-
ton de Berne ne connaît notamment
pas l'interdiction générale de construi-
re aux fins d'aménagement. L'arrêté
fédéral , qui oblige les cantons de satis-
faire aux exigences de la protection
des sites, de maintenir des zones satis-
faisantes de détente, d'assurer la pro-
tection contre les forces naturelles, de
désigner sans retard les territoires dont
il importe de limiter ou d'empêcher
provisoirement l'occupation et l'utilisa-
tion pour la construction , doit se révé-
ler une aide précieuse, même pour
l'aménagement communal, et non un
obstacle à l'aménagement ou une at-
teinte à l'autonomie communale. L'ar-
rêté fédéral urgent a donc pour but
de veiller à ce qu'on ne puisse préjuger
défavorablement du futur aménage-
ment du territoire, peu de temps avant
son entrée en vigueur, et qu 'il soit exé-
cuté selon des principes identiques
dans toute la Suisse. Le plan cantonal
des zones protégées à titre provisoire
veut avant tout jouer un rôle de sécu-
rité, et laisser aux communes le soin
d'édicter les prescriptions concrètes né-
cessaires pour compléter l'aménage-
ment du territoire.

Dès que les communes auront ache-
vé cette tâche, le plan cantonal devien-
dra caduc.

CRITIQUE DE LA PROCÉDURE
Une critique maintes fois évoquées

tient dans le fait que tant les commu-
nes que les propriétaires, en n'ayant
pas été consultés, ont été mis devant
le fait accompli. L'étude d'une concep-
tion de plan correspondant aux pres-
criptions fédérales, et établi selon des
critères identiques pour l'ensemble du
territoire cantonal , vu l'étendue et la
diversité du canton , a tout juste pu

être menée dans le délai fixé par le
droit fédéral.

Dès lors, la consultation des 491 com-
munes bernoises et jurassiennes était
absolument impossible. Pour respecter
les délais qui lui étaient impartis, le
canton ne pouvait que transformer la
consultation des communes en une pro-
cédure d'opposition et de conciliation.

Contrairement à ce qui a pu être dit ,
il est hors de doute que le plan qui a
été déposé puisse et doive être modifié
au cours de la procédure d'opposition ;
notamment pour tenir compte des ob-
jections justifiées émises par les com-
munes ou les particuliers.

La procédure de conciliation se dé-
roulera sans excès de formalités. Les
communes seront entendues, même si
l'opposition a été faite par des organi-
sations ou des particuliers. Pour autant
que le contenu fondamental du plan ,
c'est-à-dire la protection de zones fi-
xée par le droit fédéral , n'est pas com-
promis , les requêtes justifiées des com-
munes, ainsi que les oppositions des
particuliers , seront prises en considé-
ration. De toute façon , la procédure
qui a été choisie aura l'avantage final
que l'épuration qui sera entreprise
avec les communes tiendra compte des
oppositions des propriétaires et des or-
ganisations privées de protection de la
nature et du patrimoine national.

Enfin , M. Schneider a réfuté certai-
nes critiques. Il a souligné tout le tra-
vail que les employés de sa direction
avaient dû accomplir pour établir l'in-
ventaire des zones à bâtir et celui des
sites, ainsi que pour déterminer les 52
cartes du plan de zones. Cette tâche a
réclamé l'engagement d'un personnel
supplémentaire, mais qui n'était pas
étranger, comme on l'a prétendu. Quant
à l'information, tant au niveau de la
presse que des autorités communales,
elle n 'a pas été négligée.

UN NOMBRE CONSIDÉRABLE
D'OPPOSITIONS

Une partie seulement des oppositions
recueillies par les communes se trouve
aujourd'hui aux mains de la Direction
des travaux publics. Elles s'élèvent
présentement à 3295, dont 331 de com-
munes et 2954 de particuliers.

Mais il faut s'attendre à un chiffre
final bien supérieur. Une telle avalan-
che d'oppositions, même si elle était
plus ou moins attendue, va poser de sé-
rieux problèmes d'examens.

Un ordre de priorités devra être éta-
bli , dans le sens d'un examen de celles

émanant des associations chargées de
tâches d'aménagement au niveau supé-
rieur ; puis de celles des communes et,
enfin, des particuliers. Tout préjudice
économique des Intéressés sera évité.

M. Schneider a tenu à rejeter l'idée
de la suppression totale du plan des
zones protégées à titre provisoire, ce-
lui-ci constituant un sérieux instru-
ment pour l'aménagement du territoire.

De plus, ce serait une erreur, étant
donné qu 'elle réduirait à néant la pro-
tection actuelle, sans pour autant ren-
forcer les droits des organisations ré-
gionales, des communes et des parti-
culiers.

Convaincu de sa justesse de vue, M.
Schneider devait d'ailleurs déclarer, en
réponse à toutes les critiques qui lui
ont été adressées, ainsi qu 'à ses colla-
borateurs : «Si j 'avais à refaire ce plan
de zones, je referais exactement la mê-
me chose ». C'est dire combien il esti-
me utile la consultation qu 'il vient de
réaliser. Le nombre élevé d'oppositions
déposées n 'entame en rien le raison-
nement du conseiller d'Etat qui estime
avoir accompli son devoir au plus près
de sa conscience.

A. F.
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Pasteur intérimaire
à la paroisse réformée

Le Conseil de paroisse, dans sa séan-
ce du jeudi 26 avril , et à la suite des
vacances du pasteur Charpier, ainsi que
d'une convalescence d'environ deux
mois due à une longue maladie infec-
tieuse du pasteur Guye, s'est vu con-
traint de nommer un pasteur intéri-
maire. Il s'agit du pasteur Davide Gat-
to, de nationalité italienne, licencié en
théologie à l'Université de Genève. Il
entre en fonction immédiatement, (vu)

TRAMELAN

La création de l'Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy (ADEP) avait donné lieu
à de brillants exposés théoriques devant
l'assemblée des maires d'Ajoie. L'ADEP
passe maintenant à des réalisations
pratiques, en procédant à une enquête
relativement complète auprès des com-
munes ajoulotes. Celles-ci ont reçu un
questionnaire portant sur les particula-
rités du territoire communal, la popu-
lation et l'économie. Au moyen des don-
nées recueillies, l'ADEP espère être à
même de dresser un tableau aussi com-
plet que possible des priorités économi-
ques dans le district.

Les questions de voies de communi-
cation , de finances , de terrains propices
à une implantation industrielle, de dé-
mographie, d'exode de travailleurs sont
notamment soulevées. On constate donc
que l'ADEP, repoussant les vieilles ha-

bitudes qui freinèrent le développement
économique de l'Ajoie dans le passé,
entend fonder ses efforts sur des don-
nées techniques précises. C'est un indice
certain que les efforts de l'ADEP se
concrétiseront à bref délai. Le temps
de la poudre aux yeux et des refrains
à buts électoraux semble donc fort
heureusement révolu, (r)

Enquête économique en A joie

Devant le Conseil de ville de Delémont

Quarante-quatre membres ont parti-
cipé, hier soir , aux délibérations du
Conseil de ville , dirigées par M. James
Choulat , président. Appelés à voter un
crédit de 77.000 francs destiné à la
réfection de fenêtres et des stores du
collège, les conseillers de ville ne sont
pas entrés dans les vues du Conseil
communal. Porte-parole de leurs par-
tis, MM. Gaston Brahier (libéral-radi-
cal), et Marcel Turberg (socialiste), ont
refusé l'entrée en matière, prétextant
que le système choisi s'avérait inadé-
quat et trop compliqué sur le plan
technique. Quant à Me Jacques Saucy
(démo-chrétien), qui avait posé une
question au Conseil municipal , relative
aux intentions des autorités vis-à-vis

de 1 organisation Inter-Jura, il s'est dé-
claré satisfait de la réponse donnée. En
substance, cette dernière précise que
Delémont sera associé aux travaux de
cet organisme jurassien.

Depuis plus de dix ans, Delémont
abrite un immeuble inachevé, situation
résultant de la faillite d'une entreprise
de construction. S'insurgeant contre
cette lacune, M. B. Burkhardt (popiste),
exigea que l'exécutif mette tout en
oeuvre afin de mettre un terme à cette
situation alarmante. Responsable du
dicastère des travaux publics, M. A.
Schaffner déclara qu'une solution sera
apportée à ce problème d'ici l'été pro-
chain, (rs)

Un problème vieux de dix ans

Galerie Paul-Bovée

La galerie Paul Bovée abrite actuel-
lement les œuvres de deux jeunes Ju-
rassiens. Agé de 29 ans, Jacques Hu-
mait' est né à Porrentruy, et habite
Courtételle. Bien que pratiquement au-
todidacte, il a tout de même bénéficié
des conseils de Louis Poupon et Mauri-
ce Lapaire, à Porrentruy, et de ceux du
regretté Paul Bovée à Delémont. Avant
de venir présenter ses tableaux dans la
galerie delémontaine, il a, par trois
fois , participé aux expositions de Noël
de l'Emulation. En 1972, il s'est prati-
culièrement distingué en décrochant le
premier prix des Semaines italo-suisses
à Moutier.

A travers la vingtaine d'oeuvres ac-
crochées par Jacques Humair, les visi-
teurs peuvent admirer des gouaches,
des collages, des dispersions, un relief
en bois et une sculpture.

Avec Bernard Boillat, de Tramelan,
âgé également d'une trentaine d'an-
nées, l'amateur de peinture figurative
sera comblé. Ce jeune artiste peint les
paysages du Jura , d'Espagne ou d'ail-
leurs, tels qu 'il les voit. Sa peinture est
le reflet d'une sincérité et d'une au-
thenticité des plus accentuées. Cette
exposition, qui mérite d'être vue, reste-
ra ouverte jusqu'au 20 mai. (rs)

Deux jeunes talents exposent

40e anniversaire de la CMCS de Saint-lmier

La caisse maladie et accidents Chré-
tienne sociale de Saint-lmier, qui
s'étend à l'ensemble du vallon, a tenu
son assemblée dans la grande salle du
Buffet de la gare, à Saint-lmier.

M. Marcel Baume, l'a présidée avec
plaisir et efficacité. Il salua en parti-
culier le Dr Beat Weber, président cen-
tral de la CMCS, venu tout exprès de
Lucerne, M. Paul Schaller, président
de l'arrondissement du Jura, à Vic-
ques, Mgr Fàhndrich, ancien curé à
Saint-lmier, président d'honneur et
membre fondateur de la section , ac-
tuellement aux Pommerats, et surtout
M. Charles Mercier , entouré de Ma-
dame, grâce à l'initiative duquel la sec-
tion de Saint-lmier, a été fondée.

Dans un rapport présidentiel intéres-
sant , M. Baume a rappelé les faits es-
sentiels qui s'inscrivent dans le livre
des activités de la section en 1972,
exercice au cours duquel bien des
changements ont été enregistrés au
comité par exemple, et dans l'effectif ,
dû au « brassage de la population ».

L'assemblée coïncide également avec
le 40e anniversaire de la fondation de
la section. Cet anniversaire se devait
d'être commémoré. Il le fut simplement
mais avec dignité et reconnaissance, à
l'adresse des fondateurs spécialement.

M. Charles Mercier , caissier cons-
ciencieux, soumit à l'assemblée des
comptes précis et bien tenus, comme
devaient le constater MM. Robert Boi-
chat et Jean Stegmuller, vérificateurs
des comptes, dans leur rapport.

COMPTES APPROUVÉS
Rapport et comptes furent approuvés,

les auteurs remerciés.
L'heure des nominations fut l'occa-

sion pour les membres de faire ou de
renouveler leur confiance aux person-
nes suivantes pour assurer la bonne
marche de la CMCS. Président : M. Jo-
seph Jeanbourquin ; vice-président : M.
Marcel Baume ; secrétaire : M. François
Godât ; caissière : Mme Aliette Th'eu-
rillat ; membres adjoints : Mmes Ger-

maine Gête et Maria Priamo ; vérifica-
teurs des comptes : MM. Boichat et
Stegmuller. Les visites aux membres
se feront par Mme Numa Bilat , tandis
que MM. Jeanbourquin , François Godât
et Mme Aliette Theurillat représente-
ront la section à l'assemblée de l'ar-
rondissement du Jura , à Delémont. On
le voit les bonnes volontés ne man-
quent pas, et les responsables inspirent
large confiance.

D'ailleurs l'importance actuelle de la
section nécessite l'ouverture d'un bu-
reau. Il sera aménagé au No 60 de la
rue Paul-Charmillot. La caissière y
sera à disposition des sociétaires selon
l'horaire suivant : lundi, mercredi et
vendredi de 16 h. 30 à 18 h. 30.

REMARQUABLE EXPOSÉ
L'assemblée porta intérêt à vn re-

marquable exposé du Dr Beat Weber ,
qui traita des problèmes de l'assu-
rance maladie sur le plan fédéral , des
études et travaux en cours. En outre il
se plut , avec M. Schaller, à féliciter la
section, pour son 40e anniversaire, res-
pectivement au nom des organes cen-
traux et régionaux.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, le
40e anniversaire de la section fut l'ob-

jet d'une manifestation toute simple,
mais qui ne manqua pourtant pas d'un
certain relief , fait de reconnaissance et
d'amitié.

M. Marcel Baume, dans son histori-
que, sut très justement évoquer le che-
min parcouru ; rappeler les peines et
les joies qui ont marqué de leur em-
preinte cette période dont le départ se
situe au temps du chômage intense,
suivi des années de prospérité et de
l'essor extraordinaire dont peut s'enor-
gueillir la section, et qu 'illustrent deux
nombres : 12 sociétaires à la fonda-
tion , et 903 aujourd'hui, sociétaires qui
se recrutent dans tous les milieux de
la population, dans la neutralité poli-
tique et religieuse, ayant pour idéal :
l'aide aux malades et aux victimes
d'accidents.

Après l'évocation de bien des souve-
nirs, de belles figures, M. Marcel Bau-
me, dont le texte fut  écouté avec in-
térêt eut la joie de remettre une at-
tention au Dr Weber, à M. Schaller et
à Mgr Fâlindrich, un souvenir à M.
Charles Mercier. L'épouse de ce der-
nier fut fleurie par M. Jeanbourquin.

Ainsi prirent fin une assemblée et
une manifestation attestant la vitalité
d'une section de la caisse maladie et
accidents Chrétienne sociale suisse, (ni)

L'importante section nécessite l'ouverture d'un bureau

Va-t-on sacrifier
des arbres ?

Le splendide rideau d'arbres, des frê-
nes, dressé à l'ouest de la rue de la Co-
lombière, sera amputé de quatre de
ses plus beaux spécimens. La construc-
tion toute proche d'un immeuble loca-
tif rend leur déracinement obligatoire
car , selon les prescriptions du règle-
ment de construction, les arbres se
trouveraient trop proches de l'immeu-
ble. De nombreuses personnes, à Por-
rentruy, regrettent qu'il n 'ait pas été
possible de protéger ces arbres. Il est
étonnant notamment que la Société
d'embellissement ne s'en soit point
préoccupée, (r)

PORRENTRUY

Lors de la dernière session d'exa-
mens de fin d'apprentissage qui s'est
déroulée à Porrentruy, l'Ecole commer-
ciale et professionnelle présentait sept
apprentis de sa section horlogère. Tous
les candidats ont été admis, soit MM.
Francis Affolter, Roland Baumann, Re-
né Longhi, Dario Marchesi, Jean-Clau-
de Sozzani, Luigino . Vauthier et Joël
Veya. De ces nouveaux horlogers, il
faut relever la magnifique moyenne de
Dario Marchesi , avec 5,5. (vu)

Nouveaux horlogers

La célèbre sculpture du Manneken-
Pis, qui attire tant de touristes à Bru-
xelles, est l'objet d'une certaine admi-
ration que lui vouent les citoyens bel-
ges. Un des leurs, établi à Porrentruy
depuis une dizaine d' années, M.  Ray-
mond Somevïlle, vient de faire placer
dans le jardin de sa propriété l' exacte
réplique du Manneken-Pis bruxellois.
Rappelons que ce dernier f u t  érigé par
un bourgeois de la capitale belge , à
l'endroit précis où il retrouva son petit
enfant égaré , en 1619. Le bambin avait
été retrouvé, alors qu'il faisait pipi sur
la chaussée, d' où la forme de la sculp-
ture, (r)

Vn Manneken-Pis

PONTENET
Quarante ans de mariage

Les époux André et Nelly Hostettler-
Graf,  parents du maire de la localité ,
M.  André Hostettler, fêtent  aujour-
d'hui, dans l'intimité, le quarantième
anniversaire de leur heureuse union.

Samedi soir, la grande salle de l'hôtel
du Cheval-Blanc était remplie d'un pu-
blic sympathique, qui ne ménagea pas
ses applaudissements aux musiciens de
la Fanfare de La Ferrière.

Les Cadets, tout d'abord , firent preu-
ve de talent dans l'interprétation de
divers morceaux , dont certains présen-
taient de réelles difficultés.

La Fanfare elle-même avait mis au
programme une dizaine d'oeuvres va-
riées et, sous la baguette de M. Paul
Thomi , directeur , puis sous celle de
MM. Ulrich Moser, Jean-Claude Guer-

mann et Raymond Evard , les musiciens
prouvèrent la vitalité de leur société.

Une petite pièce inédite sur « Les
joies du camping » terminait le pro-
gramme, avant que ne se déroule la
soirée familière animée par l'orchestre
Medley's. En résumé, une excellente
soirée à l'actif des jeunes et des aînés
de la Fanfare de La Ferrière. (It)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Succès pour la fanfare de La Ferrière

Les sociétés de tir de Reconvilier
et Bévilard ont été chargées d'organi-
ser le l ie Tir jurassien 1974. La précé-
dente édition de cette réunion juras-
sienne des émules de Guillaume Tell
avait eu lieu à Tramelan en 1965. Les
dates retenues pour ce tir important
sont celles du 9 au 18 août 1974. Le
plan de tir est déjà élaboré sous la
responsabilité notamment de MM .  Gé-
rald Bassin de Reconvilier et Maurice
Charpillod de Bévilard. Une manifes-
tation de cette envergure demande une
organisation très vaste et les personnes
les plus engagées ont déjà tenu plus de
20 séances. Pourtant, il faudra prévoir
un personnel important : plus de 200
personnes. Aussi, les tireurs de l'Orval
seront-ils sollicités.

Les stands de Bévilard et Recon-
vilier seront utilisés pour le tir à 300
mètres, (cg)

Reconviiier-Bévilard
Tir jurassien 1974

LES BREULEUX. — Mme Emma
Bilat, née Sauser, est décédée dans sa
67e année à l'Hôpital de Saignelégier.
Née près de Mont-Soleil, la défunte
a vécu aux Breuleux depuis son ma-
riage. De nombreuses épreuves ont
marqué son existence. En effet, M. et
Mme Bilat ont perdu leurs deux en-
fants terrassés par la maladie, l'une
à l'âge de 10 ans et la seconde à 17
ans. Mme Bilat avait gardé cependant
son caractère enjoué, et a été pour son
époux , termineur, une précieuse colla-
boratrice, (pf)

Carnet de deuil

Un nombreux public a assiste, same-
di soir , à la salle de spectacles, au trei-
zième concert de gala de la fanfare.
Placée sous la direction de M. Henri
Cattin , la société a interprété une mar-
che de Honegger, « Rhapsody in Brass »
de Dean Goffin , « Danses villageoises »
de Gretry, « 2e Rhapsody on Negro
Spirituals » de Bail , « Histoire moder-
ne » de J.-A. Daigneux, « Going-Dutch»
de Scheffer, et une dernière marche,
dirigée par M. S. Donzé.

La fanfare est une société qui ne
déçoit pas. Chacun de ses concerts est
une preuve de préparation excellente
et d'interprétation remarquable. Celui
de samedi n'a pas failli à la tradition.
En deuxième partie, le groupe théâtral
de la société a interprété « Cocu, battu
et content », farce en un acte et prolo-
gue d'Alejandro Casona, dans une
adaptation française d'André Camp. La
mise en scène était assurée par M.
Jean-Claude Friche. Cette farce, tirée
du Decameron de Boccace, d'un ton
léger mais jamais grossier, était un
choix judicieux. Le but de l'auteur,
plaire et divertir, a été pleinemen'
réalisé, (pf)

Concert de gala de la fanfare des Breuleux
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On cherche pour la Suisse occidentale,
canton de Saint-Gall,

JEUNE FBLLE
pour aider au ménage et garder deux
enfants. Bon gain assuré. Congés régu-
liers. Chambre avec confort et salle de
bain. Pour renseignements, tél. au (038)
55 28 18. 

Qui pourrait entreprendre rapidement
travaux de . . . .  n ¦..
maçonnerie
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F NETTOYEURS
Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01. |

LE CENTRE EQUESTRE
DES FRANCHES-MONTAGNES
A SAIGNELEGIER
CHERCHE pour la saison 1973 (mai - novembre)

UN ÉCUYER
UN PALEFRENIER-GUIDE

apte à prendre des responsabilités

DES AUXILIAIRES*
* ces emplois conviennent à des jeunes gens et
jeunes filles sachant parfaitement monter et atteler
et connaissant les soins à donner aux chevaux.
La préférence sera donnée aux candidats francs-
montagnards qualifiés et de bonne éducation.
S'inscrire jusqu'au 9 mai 1973.

D'autre part, les éleveurs désirant placer au
CENTRE EQUESTRE

pour la période du 24 mai au 1er novembre, éven-
tuellement pour juillet et août seulement des

chevaux franc-montagnards
et demi-sang
faciles à monter et à atteler, peuvent annoncer
leurs sujets jusqu'au 9 mai 1973, par écrit , à la
Direction du Centre. Il sera alloué une indemnité
de Fr. 5.— par jour et par cheval.
Nous garantissons de bons soins et une occupation
minimum de 100 jours.

Pour tous renseignements :
Direction du Centre équestre
par M. Maurice BEURET
LES CUFFATTES
2877 Les Rouges-Terres
Tél. (039) 51 12 83

Pour l'automne prochain, nous engageons :

un (e) aprenti (e)
décorateur (trice)
et pour tout de suite, quelques

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons : 9 Emploi stable
9 Activité variée

• Semaine de 5 j ours
9 Rabais sur les achats

• Possibilité de repas avantageux
9 Caisse de pension

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

Nouveaux Grands Magasins S.A.
19, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Atelier de réglage cherche pour travail en fabrique :

PERSONNEL FÉMININ
sans formation spéciale mais habiles et conscien-
cieuses, pour être formées sur divers postes de travail
et de visitage.

Offres et renseignements :
Tél. (039) 23 77 66

en dehors des heures de bureau :
(039) 22 29 91

BERG & CIE
Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

personnel
pour différents travaux faciles.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter BELLEVUE 32 ou télé-
phoner au (039) 22 23 23.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée de bureau
habile dactylographe

pour ses départements : ACHATS,
PLANNING et EXPORTATION.

Travail dans une ambiance jeune et
dynamique.

Horaire à déterminer.

Veuillez faire vos offres détaillées à :

OGIVAL S. A.., Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 24 31,
interne 40.



Locomotives d'hier et d'aujourd nui
Conférence de presse des CFF à Delémont

Invités par les CFF à visiter le nou-
veau matériel roulant qui sera utilisé
cette année encore, les journalistes de
toutes les régions du pays ont pu voir
la nouvelle locomotive RE 6-6, portant
lès armoiries de là ville de Morges, ain-
si que la future locomotive de trains
ihterVilles RË 4-4 II, avec une voiture-
restaurant ; là nouvelle Voiture-lits
climatisée utilisée dès la mi-avril sur
la ligne Genève - Lausanne - Rome ;
ainsi que la nouvelle voiture de deux
classes pour le trafic international.

Ce nouveau matériel a été présenté
par M. Paul Winter , directeur de la
Division de la traction et des ateliers, à
Berne, au dépôt de Delémont. De lies-
berg à Delémont, c'est une locomotive
du siècle dernier , la Eb 2-4, qui a trac-
té Un Wagon de l'époque où avaient
pris place journalistes et invités.

SOUVENIRS
Repeinte en noir et rouge, rutilante

et toussante comme seule une locomo-
tive à vapeu r sait le faire, la Eb 2-4 a
pu rouler à sa vitesse maximale (70
km-h.) et utiliser sa puissance maxi-
male (550 ch.) sur le tronçon Liesberg -
Delémont. Construite en 1891-92 par la
Maschinenfabrik Emil Kessler, à Ess-
linfien, en Allemagne fédérale, cette

machine était utilisée pour les trams
dits « tramway » entre Lausanne et Ge-
nève. L'horaire de l'époque (1892) pré-
voyait un temps de parcours Lausan-
ne - Genève en 115 minutes, avec des
arrêts très fréquents. La charge remor-
quée était limitée à 50 tonnes, soit un
peu moins de deux voitures légères
d'aujourd'hui , A titre de comparaison ,
le temps de parcours actuel dun  om-
nibus Lausanne - Genève avec arrêts
dans toutes les gares et à toutes les
halles, est de 98 minutes.

SAUVETAGE
« Eurovapor », société européenne

spécialisée dans le sauvetage et la re-
mise en état de marche des vieilles lo-
comotives à vapeur , est intervenue : la
locomotive Eb 2-4 a été conduite il y a
deux ans aux ateliers d'Offenburg, en
Allemagne fédérale, où elle a fait l'ob-
jet d'une révision complète.

«Eurovapeur » est une société inter-
nationale qui a son siège à Berne, et
qui comprend neuf pays européens (la
Suisse, la France, les deux Allema-
gnes, l'Italie, l'Espagne et le Bénélux)
et le Japon. Elle s'est spécialisée dans
la remise en état de marche et dans
l'entretien de vieilles locomotives à va-
peur. Elle exploite sept locomotives
dont elle est propriétaire , et deux

qu 'elle loue aux CFF pour des courses
touristiques dominicales. Elle dessert
aussi , chaque dimanche, à tour de rôle,
les lignes Bâle - Kandern (en Allema-
gne fédérale). Worblaufen - Soleure,
Worblaufen - Worbforf , et de "Walden-
bourg (en Suisse). Les prix des billets
correspondent aux tarifs des CFF, plus
un « supplément vapeur » d'un ou deux
francs. Il est prévu d'organiser d'autres
courses touristiques en Allemagne et
en Autriche. La société utilise 23 wa-
gons et un fourgon. Tout ce matériel
lui appartient ; le financement est as-
suré par les cotisations des membres
qui sont au nombre de 675, par des
dons, et par le produit de la vente des
billets. Le personnel des trains est
fourni par les CFF. Mais certains sont
de vrais amateurs — l'un des mécani-
ciens est meunier, et un chauffeur est
relieur — qui ont passé et obtenu en
bonne et due forme leur diplôme. «Eu-
rovapor », fondée en 1962 et dont le
premier convoi a roulé en 1969, a com-
blé une lacune dans le domaine des
trains du passé, dont de nombreuses
personnes ont gardé la nostalgie.

NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT
Mais le voyage de presse dirigé par

M. Amstein , chef de la section « Infor-
mations et relations extérieures » des
CFF, à Berne, a permis aussi de mon-
trer les nouveaux modèles qui roule-
ront sur les lignes suisses et interna-
tionales.

C'est ainsi qu'a été présenté un des
quatre prototypes de la locomotive à
six essieux RE 6-6, conçue spéciale-
ment pour les trains du Saint-Gothard
et du Simplon. Fabriquée par Brown
Boveri et Cie, à Baden , et la Fabrique
suisse de locomotives et de machines
cle Winterthour , cette locomotive a coû-
té 4,25 millions de francs , alors que la
machine à vapeur utilisée pendant le
voyage d'information était revenue à
50.000 francs. La ' RE 6-6 peut remor-
quer sur les fortes rampes (déclivité
maximale de 27 %o) une charge de 800
tonnes à la vitesse de 80 kilomètres à
l'heure, sa vitesse maximale ayant été
fixée à 140 kilomètres à l'heure.

D'autre part , la RE 4-4 II, connue
depuis 1964, mais adaptée au nouveau
matériel voyageurs et dotée d'une pré-
sentation extérieure plus attrayante, a
pu être visitée par les journalistes. En-
fin , une voiture-lits à air conditionné ,
et une nouvelle voiture de deuxième
classe pour le trafic international, en
matériaux légers, ont été présentées à
cette occasion. (ats) p

La police est intervenue plusieurs fois
Préparatifs du 1er Mai à Bienne

Pour avoir distribué des tracts sur la
voie publique sans autorisation , et pouf
avoir collé nuitamment des affiches
pour le premier mai, tant sur des mai-
sons privées que sur des édifices pu-
blics de Bienne, sept personnes ont été
entendues par la police, et devront ré-
pondre pénalement de leurs actes. Le
« Comité unitaire premier mai », dans
une prise de position , a déclaré que la
police cherchait «par tous les moyens
d'empêcher, à Bienne, la mobilisation
des travailleurs pour le 1er mai ».

L'affaire a commencé vendredi der-
nier lorsque des jeunes gens ont dis-
tribué des tracts devant les bâtiments
de la General Motors, sur la voie pu-
blique, La police locale, avisée télépho-
niquement par l'entreprise, est inter-
venue. Le règlement de police de la
ville prévoit qu 'une autorisation est né-
cessaire pour distribuer des tracts. Au
cours de cette première intervention,
quatre personnes ont été conduites au
poste, dans un véhicule de service.

La « Comité unitaire » déclare que les
«mesures répressives contre les tra-
vailleurs et les étudiants » proviennent
d'un article du règlement de police,
dont « l'interprétation arbitraire », per-
met d'interdire la distribution de tracts
sur la voie publique.

Le comité demande que l'interpréta-

tion de cet article ne soit pas en con-
tradiction avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui permet expressé-
ment de telles distributions.

Gomme l'indique la police, sa deu-
xième intervention a eu lieu à la suite
dit collage nocturne d'affiches du pl'e-
niief mai , survenu entre vendredi et
dimanche. Pour ce qui touché les mai-
sons privées, la police n 'avait pas à
s'inquiéter. En revanche, les édifices
publics sont protégés légalement con-
tre ce genre de collages. Trois person-
nes ont été prises sur le fait. Elles
pourraient s'attendre à devoir contri-
buer aux frais de nettoyage.

Le « Comité unitaire » groupe les
partis communistes suisse et étrangers,
la ligue marxiste révolutionnaire et
l'organisation «lutte prolétaire ». (ats)

Assurances pour le personnel de l'usine
Miserez-Sanglard de Montfaucon

A la suite d'un communique de la
FJSC paru dans la presse jurassienne,
communiqué reprochant à la direction
des établissements Miserez - Sanglard
la fermeture, à Saignelégier , de leur
département or (5 ouvriers) tout en
mettant en doute l'avenir de leur ate-
lier boîtes - acier de Montfaucon , la di-
rection concernée a décidé de mettre
fin à ces rumeurs non fondées par une
information de l'ensemble de son per-
sonnel.

Après un entretien avec la direction ,
les secrétaires syndicaux de la FJSC
ont fait paraître une rectification sous
forme de mise au point remettant les
choses en place , tout en reconnaissant
les inexactitudes de l'information dif-
fusée.

Afin de couper court à toute rumeur
erronée et de sécuriser les ouvriers et
les familles, une séance d'information a

réuni à Montfaucon l'ensemble du per-
sonnel de l'atelier. En présence des au-
torités communales, la direction , par la
voix de MM. Alphonse Miserez , admi-
nistrateur , et Marc Bapic, directeur gé-
néral , a tenu à informer les ouvriers
concernés.

Contrairement à l'information parue ,
M. Miserez a confirmé ses intentions
de développer l'atelier de boîtes - acier
de Montfaucon , pour lequel différentes
annonces de recherches de personnel
qualifié et non qualifié viennent d'être
publiées.

Prenant à son tour la parole, le mai-
re de Montfaucon , M. Pierre Paupe ,
s'est déclaré heureux des garanties
fournies, tout en souhaitant que l'en-
treprise poursuive son développement ,
pour le plus grand bien tant des ou-
vriers y travaillant que du village en
général. , (y), ;'

L'Association de la presse jurassien-
ne (APJ) a tenu son assemblée géné-
rale samedi à Delémont, sous la prési-
dence de M. Gilbert Bourquin. Après
avoir adopté de nouveaux statuts, ad-
mis sept nouveaux membres et pris
connaissance de deux démissions, les
journalistes du Jura ont désigné leur
comité de la manière suivante : MM.
Jacques Stadelmann (TLM), président,
Daniel Jeanbourquin (Le Pays), vice-
président , Jean-Luc Vautravers (Le Dé-
mocrate), secrétaire, Roger Juillerat
(Journal du Jura), caissier, Charles-
René Beuchat (Le Démocrate), Roland
Béguelin (Le Jura Libre- et Victor
Giordano (Journaliste libre) , asses-
seurs.

M. Bourquin s'est démis de sa charge
présidentielle en raison de son chan-
gement de domicile, il a néanmoins été
confirmé comme représentant de la sec-
tion à la commission paritaire, tandis
que M. Ch.-René Beuchat continue à
siéger au comité central de l'APS.
L'APJ compte 25 membres actifs; (fx)

Nouveau président
de la presse jurassienne

Le journaliste, publiciste et écrivain
Rudolph B. Maeglin , bien connu sous
le pseudonyme de « Bolo » , est décédé
samedi, à Binningen , à l'âge de 75
ans. Après avoir terminé un appren-
tissage d'employé de banque , M. Mae-
glin s'était engagé dans la voie du
journalisme libre et des lettres. C'est
ainsi qu'il avait été le collaborateur et
le correspondant de plusieurs journaux
et qu'il avait écrit , en allemand et en
dialecte bâlois, bon nombre de poèmes,
de romans , de nouvelles, de pièces ra-
diophoniques , de pièces de théâtre et
de productions de carnaval. Pour plu-
sieurs de ses oeuvres, il avait obtenu
un prix. La plus célèbre d'entre elles
reste la pièce « Gilberte de Courgenay »
adaptée d'un roman paru en 1938 et qui ,
mise en musique par Hans Haug, a été
présentée 450 fois, (ats)

L'auteur de
la « Gilberte de Courgenay »

est mort à Binningen

CE SOIR, A LA RADIO ROMANDE

Au cours de l'émission « Le micro
dans la vie », ce soir dès 18 heures sur
le premier programme de la Radio
Suisse romande, M. Charles-André Tiè-
che, président de la Commission rou-
tière jurassienne, exposera quelques
points de vue de ce groupe de travail
qui a décidé de mobiliser l'opinion pu-
blique pour obtenir , dans les plus brefs
délais, la création de la Transjurane,
autoroute indispensable au développe-
ment de l'économie jurassienne.

La Commission routière
jurassienne et la Transjurane
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Urand feuilleton de « L'Impartial » 7

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— Ma parole, on dirait que tu en est mordu !
reprend le chef.

— Et quand bien même cela serait ? Ce sont
mes affaires !

— Oui, après tout, ceci est de ton âge ! L'âge
insouciant des rêves et des illusions.

— Si je prends sa défense, ce n'est pas du
tout pour ce que tu penses ! Cette fille m'ins-
pire de la pitié : vivre dans un taudis, rends-
toi compte, et encore avec deux vieux qui
ne doivent pas boire que du lait de chèvre !

— Ecoute, dimanche, tu m'emmènes ; il faut
que je voie ce phénomène !

— Pas question, tu ne la verras pas !
— Je ne vais pas te l'enlever, ta princesse

égarée, crois-moi.
— Non , non , tu ne la verras pas.
— Egoïste !
Plus comiques que désagréables, ces conci-

toyens valaisans ! Il suffit de ne pas se laisser
piétiner au premier contact et tout va bien.
Mon ami l'antiquaire, tu peux revoir ta thèse,
elle n'est plus valable pour moi !

— Dis, Simon, veux-tu aider ton frère à
décharger le wagonnet ? Je vois qu'il n'arrive
plus à suivre, reprend le chef.

— Simon plante nerveusement son « gazon »
dans le front de taille et s'en va sans prononcer
une parole. Peut-être n'apprécie-t-il pas les
ordres ?

— Si tu préfères reprendre ta place ici, lui
dis-je, j'irai aider au déchargement.

Pas de réponse ! Il me jette un regard furtif
et s'en va d'un pas lourd.

— Tu n'as pas soif , toi , me demande le
chef ; tu ne voudrais pas une bière ?

— Eh ! bien oui , s'il y en a ici !
— Naturellement L. Moi , je n 'y tiens plus,

je n'ai plus de salive. Si tu le désires encore,
tu peux venir essayer de « gazonner » , main-
tenant que nous sortons une coupe supérieure.

— Ah ! oui , volontiers !
Tout heureux qu'il me soit si vite permis

de faire mes expériences en qualité de gazon-
neur , je gravis les coupes qui forment un esca-
lier dans le front de taille et saisis un gazon.

— Non ! proteste le chef , c'est un gazon
pour couper ; prends le plus petit , à côté...
Ce n'est pas ainsi qu 'il faut le tenir ! Saisis à
pleine main la manette qui est à l'extrémité
du manche, afin que tu puisses appuyer avec
le genou... Oui , voilà ! Maintenant , appuie for-
tement en tenant bien à plat.

Nouvelle expérience désagréable ! A voir le
chef , tout à l'heure , ce travail paraissait un
jeu d'enfant ; mais, maintenant qu 'il s'agit de
couper les tourbes, je m'aperçois que cela de-
mande un gros effort. De plus, une minuscule
racine suffit à faire dévier mon outil du but
et il en résulte une tourbe aux formes irré-
gulières.

— Alors, qu 'en dis-tu ? Tu vois qu'on ne
s'improvise pas gazonneur d'une minute à l'au-
tre !

— Non , mais j' y arriverai !
— Bien sûr ; mais tu t'y exerceras quand

tu seras payé à l'heure ; ici, il faut produire,
nous sommes à la tâche ! Viens reprendre ta
place. Oh ! après tout, il est bientôt midi !
continue ; mais, attention, partage bien la coupe
en trois pièces de même épaisseur.

Mesurer approximativement , pousser de tou-
tes mes forces sur le manche du gazon , lancer
la pièce dans la direction du wagonnet ; toutes
ces opérations faites dans un rythme accéléré

sont très fatigantes. Après un quart d'heure,
je me sens courbaturé et assez content d'aban-
donner. Mais je suis heureux, heureux de cette
énergie dépensée, de sentir mes muscles soli-
des : j' avais besoin de me prouver à moi-même
que je pouvais me mesurer avec des travail-
leurs tels que mon gazonneur et m'adapter à
un nouveau travail ! Accoutumé depuis mon
enfance à vivre isolé dans notre petite maison
retirée, je n'ai pas eu jusqu 'à l'âge de sept
ans l'occasion d'affronter de petits camarades.
De plus, étant seul enfant , je n'avais personne
avec qui partager mes jeux. Quand je commen-
çai à fréquenter l'école, je ne pus surmonter
une grande timidité et je restai souvent seul.
Ne sachant que faire , j ' accompagnais souvent
mon père en forêt. Là seulement , j 'étais heu-
reux. Je pouvais imiter mon père ! Très tôt ,
je pris la cognée en mains et me mis à fagoter ;
mais la vie de bûcheron ne me rendait pas
moins sauvage ; dès qu'une personne étrangère
à la famille apparaissait , psitt... on ne me
voyait plus. Aucun remède contre ce mal qui
allait s'accentuant. Les remontrances répétées
de mon père restaient inefficaces.

Il fallut attendre le service militaire pour
qu 'enfin je sois contraint de partager ma soli-
tude ; mais un autre handicap apparut , moins
visible mais d'autant plus incrusté. J'étais
maintenant horriblement pessimiste. Tout me
faisait craindre le pire ; je ne pouvais rien
entreprendre sans tout peser, ne prévoyant
que la mauvaise fortune où l'affaire tournait
en ma défaveur. Mon père eut beau me ser-
monner jusqu 'à sa mort , rien n'y fit. Quand
je rencontrai Eugénie, mon état d'esprit chan-
gea quelque peu ! Oh ! quand je dis : « Je ren-
contrai Eugénie », il serait plus juste de dire :
« Grâce à la venue d'Eugénie » , car, en fait ,
c'est plutôt elle qui vint à moi ! J'étais à ce
moment-là encore bien trop timide paur oser
lever les yeux sur une fille. Le souvenir de
nos premières rencontres me fait sourire en-
core aujourd'hui.

A plusieurs kilomètres de notre petite maison

se trouvait une vieille ferme habitée par un
couple et ses huit filles, âgées de dix à vingt-
quatre ans, dont pas une encore ne semblait
désireuse de quitter le toit paternel. C'était
tout juste si les aînés de ces huit filles accep-
taient d'aller faire quelques journées dans les
fermes où on les appelait pour seconder une
femme malade ou remplacer au ménage une
mère en couches. Et pourtant , Dieu sait si
elles avaient le temps ! Dix personnes à tirer
profit d'une petite ferme de dix pièces de
bétail, capable de nourrir quatre ou tout au
plus cinq personnes ! Mais je savais par ouï-
dire que les parents étaient pour la grande
part responsables de cet état de choses. Non
seulement ils n 'essayaient pas d'intéresser leurs
filles à gagner quelques francs en travaillant
dans les fermes voisines, mais ils ne voulaient
pas qu 'elles aillent travailler en ville où elles
auraient pu suffire à leurs besoins. « La ville,
disaient-ils, un endroit où il ne faut aller que
par obligation, par exemple y porter les œufs
et ramener en échange l'indispensable ! Et en-
core , ajoutaient-ils , marchez vite, ne vous arrê-
tez pas dans les rues où vous pouvez rencontrer
des malfaiteurs ! » Cette doctrine, rabâchée de-
puis leur tendre enfance, avait fini par leur
inculquer une frayeur telle qu'il fut bientôt
nécessaire de tenir un conseil de famille pour
désigner qui irait à la ville. Quand, plus tard,
j' eus l'occasion de visiter leur ferme, je ne
mis pas longtemps à découvrir dans quelle
triste situation ils se débattaient. Inutile de
décrire les deux chambres au fond de terre
battue où s'entassaient les huit filles qui, en
outre, ne paraissaient pas jouir d'une robuste
santé. Pas d'électricité : « Ah ! non », avait ré-
pondu le fermier quand on était venu lui
proposer de relier la ferme au réseau qui
passait à proximité, « l'électricité ? C'est une
œuvre du diable, sans aucun doute : je n'en
'/eux point dans ma maison. »

Les seules valeurs dans cette ferme étaient
le bétail ; mais j' appris bientôt qu'une bonne
part ne lui appartenait pas. Des instruments
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aratoires, il ne restait qu 'un monceau de fer-
raille entassé derrière la ferme. Au moment
des fenaisons, on pouvait voir le fermier et
ses cinq ou six aînées balancer la faux sur
les pentes de leur domaine du matin jusqu'à
midi. Le tableau ne manquait pas de pittores-
que ; mais il leur fallait des semaines pour
accomplir un travail qui aurait dû les occuper
dix jours.

C'est justement à l'époque des fenaisons que,
pour la première fois, Eugénie vint chez nous.
Ma mère étant tombée soudainement malade
et nécessitant des soins particuliers, mon père
s'en alla requérir l'aide de nos voisins. Eugénie
fut désignée. Ce n'était pas une beauté ; il
faut dire aussi que la coquetterie n 'était pas
son apanage. Vivant en marge de la société,
elle ignorait toutes les petites ruses de la
mode et ne savait pas qu 'en coiffant ses che-
veux d'une certaine manière elle pouvait em-
bellir ou enlaidir sa physionomie. Elle avait
alors vingt ans, mais sa tenue lui en faisait
paraître trois ou quatre de plus. Aujourd'hui
encore, je la vois poindre au tournant du
chemin, à demi cachée par les hautes herbes.
Cette fois-ci, inutile de fuir ; il fallait bien que
quelqu'un la reçoive. C'était un matin de
juillet qui sentait bon les foins coupés. Le
Moléson s'élevait glorieux dans l'azur du ciel.
Chaussée de lourds souliers, elle avançait len-
tement. Elle ressemblait tant à ses sœurs que je
ne pouvais pas dire si je l'avais aperçue
auparavant. La même coiffure, les cheveux
tirés en arrière et serrés en chignon sur le
bas de la nuque ; ce qui faisait ressortir davan-
tage son profil très accusé. Vêtue ce jour-là
d'une robe à carreaux rouges, elle l'abandonna
bientôt pour un tablier-fourreau d'un vert dé-
coloré. Dès qu 'elle m'eut salué, elle passa
crânement la porte et gagna la chambre de
ma mère. Certes, elle avait parfaitement raison,
mais son assurance me décontenançait ; elle
me donnait là une belle leçon !

Quand je la revis au repas de midi, elle
semblait déjà complètement adaptée à son nou-

veau rôle de maîtresse de maison. Tantôt occu-
pée auprès de ma mère, tantôt au fourneau,
elle traversait la cuisine à pas rapides, la tête
haute, le regard fixe devant elle. Assis à table,
je l'observais à la dérobée. Je n'osais pas lui
adresser la parole, ne sachant que lui dire
ou craignant qu'elle ne me réponde pas. Je
l'entendais parler en toute liberté dans la
chambre de ma mère ; mais dès qu 'elle avait
franchi la porte, bouche cousue, plus une pa-
role : elle reprenait un petit air pincé et même
hautain.

Cette situation se prolongea jusqu'au jour
où elle entreprit de faire la lessive. Ce jour-
là , on me pria de ne pas me rendre en forêt ,
car il fallait tirer l'eau hors du puits au
moyen d'une corde à laquelle on attachait un
seau, et ce travail n 'était guère indiqué pour
une jeune fille de vingt ans. Eugénie voulut
protester, disant qu'elle était bien capable de
se débrouiller ; mais mon père tint à ce que
je l'aide également à porter les seilles rem-
plies de linge.

— Vous me préparerez les seilles, monsieur
Aloïs, m'avait-elle d'abord ordonné quand je
fus auprès d'elle.

— Combien vous en faut-il ?
— Attendez... il y a une quinzaine de draps

dans la cuve, plus toutes les chemises... Vous
pouvez m'en préparer quatre, finit-elle par
répondre, sur un ton qui ne dissimulait pas
que j 'étais sous ses ordres.

Cette situation ne me plut qu 'à demi. Moi ,
me laisser commander par une fille, et encore,
par une étrangère ! C'est déjà bien suffisant
qu 'elle touche à tout dans la cuisine. Puisque
mon père y tient, je veux bien lui porter l'eau
et maintenir le feu sous la chaudière, quant
au reste !... je me suis pas son valet. Je dus
bientôt me rendre à l'évidence, Eugénie était
plus autoritaire qu'un caporal ! A peine avais-
je préparé les seilles que déjà elle m'appelait
pour lui aider à sortir et à essorer les draps.
Je n'osai point refuser, bien que j' accomplissais
ce travail pour la première fois.

Elle portait ce matin-là les bottes et le long
tablier cle coutil bleu cle ma mère, ce qui
accroissait encore la sévérité de sa silhouette.
Après un certain temps, la voyant travailler
sans relâche, je dus bien admettre qu'elle rem-
plissait sa tâche avec un sérieux et une dexté-
rité remarquables. Elle était somme toute bien
brave de laver mes affaires, et si elle me
donnait de temps à autre un ordre, la raison
en était assez simple : elle désirait me faire
remarquer qu 'elle était capable de mener à
bien n 'importe quelle besogne. Cette consta-
tation m'incita à lui poser ma première ques-
tion , aussi banale qu 'inattendue pour elle. Cela,
je peux l'affirmer avec certitude, car je la
vis cesser de frotter la pièce de tissu qu 'elle
tenait dans les mains et lever ses yeux étonnés
sur moi.

— Aimez-vous faire la lessive ? Telle fut
ma première question.

Je crus que sa réponse ne viendrait jamais,
car , après m'avoir regardé, elle se remit au
travail.

— Des fois , oui !... répondit-elle. Enfin , sur-
tout quand il fait  beau temps et que je peux
laver en plein air.

— Vous allez souvent faire les lessives dans
les fermes ? poursuivis-je.

— Habituellement, ce sont mes sœurs.
— Je ne sais si avant votre venue je vous

ai déj à rencontrée, vous vous ressemblez tant,
vos sœurs et vous !

— On me l'a déjà dit , mais moi je ne trouve
pas.

— Si si, c'est vrai !
Il me semblait tout à coup que je pouvais

parler librement ; c'était comme si un obstacle
venait de s'évanouir entre nous et que la
carapace de ma timidité se brisait, donnant
libre cours à mes paroles. Trop longtemps
renfermé sur moi-même, je m'étais créé un
monde à part et je m'imaginais qu 'il en était
de même pour tous les habitants des campa-
gnes. J'avais jusqu 'à ce jour-là vécu en dehors
des plaisirs de mon âge. Mon tentateur m'en-

traînait  à courir les bois, les gouffres des
rivières et les alpages solitaires ; mais jamais
les lieux publics. Je n'avais aucun projet ambi-
tieux, je partais le matin, ma cognée à l'épaule ,
et j'étais content ! A quoi bon chercher autre
chose, pensais-je, puisque je suis heureux ain-
si ? Le bonheur ne s'échange pas : quand on
le possède, on prend grand soin de ne pas le
perdre.

Dans un cercle de vie aussi restreint, un
autre garçon aurait peut-être cherché à s'éva-
der ; mais moi je n 'y songeais pas. Pas plus
les plaisirs de l'amour que les plaisirs de la
connaissance n'avaient d'attrait sur moi. Il fal-
lut la présence d'Eugénie sous notre toit pour
qu 'une nouvelle vision des êtres.et des choses
naisse en mon esprit, et le destin choisit pré-
cisément cette journée de lessive pour m'ou-
vrir ces horizons nouveaux.

Plus la journée s'avançait, plus je devenais
bavard ! De son côté, Eugénie ne se faisait
pas prier pour me répondre ou me questionner.
Pendant près d'une semaine, nous avions eu
le temps de nous étudier en silence, d'épier nos
réactions et, maintenant, nous voulions tout
savoir, tout connaître sur nos passés et même
sur notre avenir ! Le soleil ne s'était point
encore couché que nous connaissions parfai-
tement nos façons de vivre. Ainsi, j ' avais appris
qu 'Eugénie était en constant désaccord avec
ses parents, parce que précisément elle voulait
se libérer de leur tutelle et partir dans le
monde ; pour cette raison, on ne lui permettait
plus d'aller en ville de crainte qu'un jour il
lui prenne la fantaisie de ne pas revenir.
Bien que, comme moi , elle ait jusque-là vécu
dans un cercle fermé, elle ambitionnait de con-
naître une vie en rapport avec ses aspirations.
Elle avait réussi à se procurer quelques revues
qu 'elle s'en allait lire en cachette à la forêt.

(A suivre)
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Du gaz naturel algérien pour la Suisse
Le 28 avril a été signé à Munich,

entre la Sonatrach , société nationale
algérienne pour les hydrocarbures li-
quides et gazeux et le Consortium
européen pour l'importation de gaz
naturel ' algérien, l'accord final ré-
glant l'importation de 15,5 milliards
de mètres cubes par année pour une
période de 20 ans. Les premières li-
vraisons sont attendues dès 1976 et
il est prévu que le régime de croisiè-
re sera atteint en 1978, communi-
que l'Association des usines à gaz
suisses.

L'aboutissement définitif de cette
affaire dépend encore de problèmes
de financement qui devront être ré-
solus d'une manière acceptable aussi
bien pour le vendeur que pour les
acheteurs.

Ce contrat représente le plus im-
portant marché de gaz naturel con-
clu à ce jour par un groupe de pays
européens. Font partie de ce consor-
tium d'achat : la Bayerische Fern-
gas GMBH, Munich, la Distrigaz
SA, Bruxelles, la Gasversorgung
Suddeutschland GMBH, Stuttgart, le
Gaz de France, Paris, la Saar Fern-
gas AG, Saarbruck, la Swissgas SA,
société anonyme suisse pour le gaz
naturel , St-Gall - Zurich et l'Aus-
tria Ferngas Gesselschaft MBH,
Vienne.

UN MILLIARD
DE MÈTRES CUBES

Swissgas intervient collectivement
dans ce contrat pour une quantité de
1 milliard de mètres cubes par an-

née. Sur la base de la situation ac-
tuelle,, une moitié de ce gaz sera im-
portée en Suisse par Fos (Marseille)-
Louhans - Vallorbe - Orbe, l'autre
moitié étant acheminée par Monfal-
cone (Trieste) - Ulm - région de
Schaffhouse - Zurich.

D'ici très peu d'années et compte
tenu du gazoduc Hollande - Italie en
construction qui traverse la Suisse et
qui amènera du gaz hollandais en
Suisse, notre pays sera ainsi alimenté
par trois grandes antennes d'impor-
tation qui , elles-mêmes, seront in-
terconnectées avec les grands ré-
seaux de transport européens et rus-
ses, (ats)

Nouveautés touristiques
Dans les stations helvétiques

Selon une enquête menée par
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) auprès des offices locaux de
tourisme, les stations suivantes pro-
posent aux vacanciers des innova-
tions pour la prochaine saison d'été :
de nouveaux hôtels ont ouvert leurs
portes à Acquarossa, Brunnen, Flims,
Genève, Gruyère-Moléson , Gryon ,
Gstaad , Habkern , Interlaken, Kan-
dersteg, Laax, Lausanne, Lenz, Lu-
gano , Lucerne, Melchsee-Frutt, Mon-
tana , Montreux , Morat , Morgins,
Pontresina , St-Niklaus, Saignelégier,
Samnaun, Sigriswil, Soerenberg,
Schoenried, Vais, Wengen, Zermatt
et Zurich. Désormais, les touristes
pourront également s'adonner à leurs
« dadas » dans un plus grand nombre
de localités. C'est ainsi qu'Appenzell ,
Berne , Bissone, Boltigen , Charmey,
Davos , Gstaad , Haute-Nendaz et Soe-

renberg disposent d'une nouvelle pis-
cine couverte, alors que l'équipement
de Bad-Ragaz a été complété par
une piscine thermale. De nouveaux
courts de tennis attendent les joueurs
à Agno, Arosa (Maran), Caslano,
Haute-Nendaz, Hilterfingen, Lausan-
ne, Loèche-les-Bains, Morgins, Pa-
yerne, Rigi-Kaltbad, Saignelégier,
Savognin, Oberhofen , Villars et
Zweisimmen. Des écoles d'équitation
ont été ouvertes à Bex, Disentis et
Villeneuve. Brigels, Crans, Davos,
Erlenbach , La Lenk, La Punt, Lo-
carno, Langwies, Meiringen, Mer-
lischachen , Soglio et Vais ont amélio-
ré leurs chemins pédestres, à Saas
Fée, une promenade d'altitude a été
pourvue cle panneaux comportant
des renseignements géologiques.

Pour garder la forme ou la retrou-
ver, on se rendra à Breiten-Moerel ,
Davos , Interlaken , St-Imier et Vil-
lars. Arosa a encore amélioré son
programme sportif , tandis que Scuol-
Tarasp offre un choix de 19 disci-
plines « santé ». De nouveaux par-
cours Vita ont été implantés à Bel-
linzone , Chardonne, Engelberg, Mon-
tana , Morgins, Riederalp, Samnaun,
Vercorin et Vicosoprano. Pour les
tout petits , des places de jeu ont été
installées à Parpan , Sedrun, Wilders-
wil, et à Lenzerheide, où il y a un
terrain pour mini-scooters, (ats)

Le compte vfmancîer des PTT pour 1972

Dans un message du Conseil fédé-
ral , publié hier, le compte financier
des PTT pour l'année 1972 est propo-
sé à l'approbation des Chambres. Il
présente un déficit net accumulé de
114,4 millions (déficit reporté de
1971 de 52 ,8 millions et déficit d'en-
treprise 1972 de 61,7 millions), soit

27 millions de plus qu il n avait ete
prévu au budget. Ce déficit sera por-
té à compte nouveau.

Ce déficit , fait remarquer le Con-
seil fédéral, est dû essentiellement
au renchérissement. Les charges aug-
mentent, en effet , à un rythme plus
élevé que les produits. Les efforts
continuels de rationalisation et d'éco-
nomie, joints aux augmentations de
taxes, ne suffisent plus à améliorer
l'actuelle situation financière si l'of-
fre de prestations demeure inchan-
gée. L'un des principaux objectifs
des PTT est donc de trouver, malgré
les imminents projets d'investisse-
ment, des solutions propres à réta-
blir l'équilibre financier et à permet-
tre à l'entreprise de s'en tirer par ses
propres moyens, (ats)

Un déficit plus important que prévu

Un drogué violent
A Caslano

Un Suisse domicilié à Pura (TI)
a été arrêté et transféré dans un
asile. Pris sous les effets de la dro-
gue, il a causé pour 30.000 francs de
dommages dans deux établissements
publics de Caslano. (ats)

EN Q U E LQ U E S  LIGNES...
SION. — Le dernier bulletin du Club

alpin suisse (section valaisanne de Mon-
te-Rosa) donne d'intéressantes indica-
tions concernant le projet de construc-
tion d'un refuge igloo à plus de 3000
mètres d'altitude dans la région des
Bouquetins-Col du Mont-Brûlé (secteur
du Mont-Collon) au-dessus d'ArolIa.
Il s'agit là d'une conception entière-
ment nouvelle en matière de construc-
tions alpines. Ce refuge prévu pour
abriter dans de bonnes conditions avec
aération , chauffage , isolation , une quin-
zaine de personnes , serait financé par
le groupe de Sion du CAS et serait mis
à disposition de tous les alpinistes sans
exception.

BEX. — L'Association nationale des
amis du vin , qui groupe plus de 5000
membres dans notre pays, a tenu son
troisième congrès, samedi et dimanche
à Bex , dans le vignoble du Chablais
vaudois.

BALE. — A l'occasion de son Dies
academicus, l'Université de Zurich a
décerné trois titres de docteur honoris
causa : au professeur Paul Ricoeur, de
l'Université de Nanterre , actuellement
professeur invité à l'Université de Chi-
cago ; au professeur Martinus J. Lan-
geveld , de l'Université royale d'Utrecht;
à M. Rudolf Geigy, professeur de zoolo-
gie médicale , à l'Université de Bâle.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a rejeté hier l'initiative d'un dé-

pute , selon laquelle le principe de la
rentabilité ne devrait pas être app liqué
aux entreprises de services publics du
canton et des communes, tant que la
protection de l'environnement n 'est as-
surée que par des subventions.

LAUSANNE. — La Commission ro-
mande de la ligne du Simplon, en
étroite collaboration avec la direction
du 1er arrondissement des CFF, a invi-
té en terre romande une trentaine de
j ournalistes représentant les plus
grands organes de presse de sept pays
d'Europe occidentale. Cette invitation
a pour but de mieux faire connaître la
ligne du Simplon et les différentes ré-
gions qu 'elle dessert.

BERNE. — Le chiffre d'affaires no-
minal réalisé en mars dans l'ensemble
des établissements du commerce de dé-
tail participant à l'enquête de l'Ofiamt ,
a dépassé de 3,9 pour cent celui d'un
an auparavant , alors que la hausse
avait atteint 4,9 pour cent en février
1973, et 18,1 pour cent en mars 1972.

GENEVE. — Lors d'une prise de po-
sition récente, à l'intention du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, envers
l'avant-projet d'une loi fédérale con-
cernant la révision intermédiaire du
régime des allocations pour perte de
gain , le comité directeur de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés
(FSE) a approuvé, ainsi qu'elle le pré -
cise dans un communiqué, l'augmenta-

tion linéaire de 50 pour cent de tous
les cléments du système de prestations
fixés en montants absolus, y compris
les montants limites dès le 1er janvier
1974. En effet, l'évolution des salaires
et du renchérissement a dépassé tout ce
qui a été prévu lors de la dernière
révision, rendant nécessaire une telle
augmentation , estime la FSE.

LUCERNE. — L'assemblée constitu-
tive de « Logis Suisse SA » , Société de
construction de logements d'organisa-
tions suisses, a eu lieu hier à Berne.
Elle se propose, sur une base d'utilité
publique , de promouvoir la construc-
tion de logements à des prix avanta-
geux au niveau national et d'empêcher
la spéculation sur le marché du loge-
ment. A cet effet , elle entend travailler
en étroite collaboration avec les coopé-
ratives d'habitation et de construction
d'utilité publique existantes. Le capital
social se monte à 2,5 millions de francs.

COSSONAY. — A l'invitation du
médecin en chef de l'armée suisse, le
colonel divisionnaire R. Kaeser , une
délégation de l'armée fédérale alleman-
de, sous la direction de son médecin en
chef , H. Dinkloh , visite ces jours le
service sanitaire de l'armée suisse. La
délégation va également inspecter les
troupes sanitaires et les installations
techniques dont elles disposent. Elle
va s'informer en particulier sur l'orga-
nisation des banques du sang dans
l'armée et clans la vie civile.

Le canton de Vaud va le plus loin possible
Protection des exploitations agricoles

Le Conseil d Etat vaudois propose
au Grand Conseil d'aller sensible-
ment plus loin , dans la loi d'applica-
tion cantonale, que les dispositions
minimales prévues par la nouvelle
législation fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale. C'est
ainsi que, pour stabiliser la position
du fermier, il prévoit d'accorder à
celui-ci un droit de préemption s'il
exploite depuis quatre ans au moins
le fonds vendu. Dans la loi fédérale,
ce droit de préemption du fermier
n'est qu 'une simple faculté laissée
aux cantons.

De même, le canton de Vaud por-

tera la durée minimale du bail a
ferme agricole de trois à six ans,
qu 'il s'agisse ou non d'une exploita-
tion entière, et à douze ans celle de
l'affermage des vignes. Le droit de
résiliation sera limité, l'autorité judi-
ciaire pouvant prolonger le bail à
ferme de trois ans au plus dans cer-
tains cas.

Enfin, la nouvelle loi d'application
vaudoise prévoit une procédure d'op-
position contre les contrats de vente
portant non seulement sur des do-
maines agricoles entiers, mais aussi
sur des parcelles agricoles isolées.

(ats)

Visite de travaux archéologiques
Le conseiller fédéral Graber en Egypte

Le conseiller fédéral Graber qui
effectue actuellement une visite of-
ficielle en Egypte, a entrepris hier
une tournée dans le sud du pays. Il
s'est notamment rendu par avion à
Luxor où il a visité les célèbres
temples et sanctuaires de Thèbes,
l'ancienne capitale des pharaons. Le
conseiller fédéral a porté spéciale-
ment son attention sur les travaux
archéologiques entrepris par la mis-
sion suisse en Egypte.

Au cours de la soirée, après avoir
mangé avec ses hôtes égyptiens, M.
Pierre Graber a assisté à un spectacle
« Son et lumière » donné à proximité
des temples de Carnac.

Au cours de sa visite officielle de
6 jours en Egypte, M. Graber rencon-
trera M. Mahmoud Riad, secrétaire
général de la ligue arabe. Notre béli-
no AP montre M. Sadate et son
épouse à gauche, accueillant M. P.
Graber et sa femme Pierrette.

La doyenne de Lausanne
s'est éteinte à 103 ans

Née au Locle

Mlle Sophie Geneux, doyenne
de la ville de Lausanne, s'est
éteinte dans sa 103e année. Née le
18 août 1870 au Locle, elle avait
habité Neuchâtel, puis s'était ins-
tallée à Bonvillars, près de
Grandson, où elle géra durant
quarante ans un domaine agrico-
le et viticole. Mlle Geneux vivait
depuis 1967 à Lausanne, (ats)

Une délégation parlementaire se rendra à Moscou
Invitée par le Soviet suprême, une

délégation parlementaire suisse,
composée de deux conseillers aux
Etats et de six conseillers nationaux,
se rendra en Union soviétique du 14
au 23 mai. Elle sera conduite par le
président du Conseil national, M.
Enrico Franzoni (pdc), Tessin. C'est
la première fois que l'Assemblée fé-
dérale reçoit et accepte une invita-
tion du Parlement de l'URSS. En

feront partie, outre M. Franzoni, le
vice-président du Conseil des Etats,
M. Kurt Baechtold (rad-Schaffhouse)
et le conseiller aux Etats Paul Hof-
mann (pdc-Saint-Gall), ainsi que les
conseillers nationaux Rudolf Etter
(udc-Berne), Ernst Haller (soc-Argo-
vie), Rudolf Suter (ind-Zurich), Fritz
Waldner (soc-Bâle-Campagne) et
Joachim Weber (rad-Schwyz).

(ats)

A Fribourg

Un individu cle 24 ans, domicilié
à Fribourg, a été pris en flagrant
délit par les inspecteurs de la police
de sûreté de Fribourg alors qu 'il
tentait de mettre en marche une au-
tomobile qu 'il avait volée la veille
dans le canton de Berne. Les inves-
tigations faites par la police ont per-
mis cle confondre le coupable, qui a
avoué plusieurs autres vols, (ats)

Une bonne prise

$§§$*»

La formation professionnelle dans l'industrie horlogère
La Chambre suisse de l'horlogerie

ayant été contrainte de réduire sen-
siblement la part de son budget
qu'elle affectait à la formation pro-
fessionnelle depuis une dizaine d'an-
nées, un certain nombre d'organisa-
tions et d'associations de la branche
ont formé une communauté dont le
but est de poursuivre l'œuvre déjà
accomplie. Cette communauté porte
le nom de « communauté d'intérêt
pour la formation horlogère et mi-

crotechnique ou CIFHM ». Elle grou-
pe notamment « Ebauches SA », l'As-
sociation Roskopf , l'Association can-
tonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie, les organisations patronales
horlogères de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, etc. La FH contribue, elle
aussi, financièrement aux actions
qu'entreprend la communauté, tan-
dis que la Chambre suisse de l'horlo-
gerie reste compétente en ce qui
concerne les décisions à prendre no-

tamment en matière de règlements
d'apprentissage et de programmes de
formation.

Ces renseignements viennent
d'être donnés par M. Jean-Claude
Gressot qui a été nommé délégué
responsable de la « CIFHM » et qui
était jusqu'ici chargé du secteur de
la formation et du recrutement dans
l'horlogerie auprès de la Chambre.

PRISE DE CONSCIENCE
NÉCESSAIRE

Dans des déclarations faites à la
« Suisse horlogère », M. J. C. Gres-
sot précise que la communauté dis-
pose d'un montant annuel d'environ
125.000 francs pour accomplir sa tâ-
che d'information et de relations pu-
bliques et donner une impulsion en-
core plus dynamique à la formation
professionnelle afin d'attirer les jeu-
nes dans une industrie qui offre d'in-
téressantes perspectives.

L'avenir de la formation profes-
sionnelle, de l'avis de M. Gressot,
est conditionné en grande partie par
une large prise de conscience de la
part de l'industrie horlogère. Il dé-
pend par conséquent des moyens
financiers que celle-ci peut mettre à
disposition.

Le budget actuel ne correspond
pas aux possibilités réelles de cette
industrie et à ses responsabilités en
matière de formation professionnel-
le. Aussi faut-il espérer que certains
revirements se produiront afin que
la tâche entreprise puisse être envi-
sagée avec un dynamisme accru.

(ats)
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Les conséquences de la pénurie de personnel
L'indice de la production industrielle

peut être considéré comme un des plus
importants indicateurs conjoncturels
Cependant, les renseignements qu'il
fournit sont devenus, à cet égard , moins
révélateurs que par le passé (tel est
aussi le cas en ce qui concerne l'in-
dice de l'emploi dans l'industrie). En
effet , l'augmentation de la production
n 'est souvent plus en mesure de suivre
aujourd'hui — ou seulement avec un
retard considérable — l'expansion de
la demande, ce qui est dû principale-
ment aux goulots d'étranglement créés
par le manque de personnel.

Les conséquences de la pénurie crois-
sante de main-d'œuvre sur la produc-
tion et la productivité ont été claire-
ment mises en évidence par une en-
quête effectuée, au automne 1972, au-
près de 500 firmes par l'Union centrale
des associations patronales suisses et
par le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.

LA PLUS FAIBLE CROISSANCE
DES PAYS RICHES

Les limites imposées à la capacité
de rendement des entreprises par le
manque de forces productives sont la
raison essentielle du ralentissement
sensible de la croissance de la pro-
duction industrielle intervenu en Suisse
ces dernières années et, par consé-
quent, du relâchement de la dynami-
que conjoncturelle. Alors que la pro-
duction industrielle avait encore enre-
gistré des taux de croissance de 9 et
5 pour cent respectivement en 1969
et 1970, elle a pratiquement stagné
en 1971 avec une augmentation de 2
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Avec un taux d'accroissement
de 2 pour cent également, elle n 'a de
nouveau que faiblement progressé en
1972.

L'OCDE indique que la Suisse a
enregistré, en 1972, le plus faible ac-
croissement de la production parmi les
principaux pays industrialisés. Seules
l'Italie et la Suède ont connu une pro-
gression aussi faible (2 ,7 pour cent) . La
croissance a été plus marquée en Gran-
de-Bretagne (3,2 pour cent), en Nor-
vège (3,3), en République fédérale alle-

mande (3,8) et , en particulier, au Japor
(5.2), en France (6,9), aux USA (7,1), aux
Pays-Bas (7,5) et en Finlande (8 ,8).

Conformément à l'aspect différencié
de la conjoncture en Suisse, la produc-
tion industrielle a évolué inégalement
d'un groupe à l'autre l'année dernière.
L'industrie du papier (—5 pour cent
contre —7 pour cent l'année précéden-
te) vient en tète des branches dont la
production a diminué. On note égale-
ment un léger repli (—1 pour cent)
dans les arts graphiques ainsi que dans
l'industrie du cuir , du caoutchouc et
des matières plastiques. Au premier
rang des branches dont la production
s'est accrue apparaît l'horlogerie, où le
recul de 1971 fait place à une expan-
sion de 11 pour cent.

MEILLEURE PRODUCTION AVEC
MOINS DE PERSONNEL

De 1963 (année de base de l'indice
de la production industrielle) à 1972
la production industrielle s'est accrue
en Suisse de 49 pour cent , ce qui
est inférieur à la moyenne interna-
tionale.

Mais, simultanément, l'effectif des
personnes occupées dans l'industrie n 'a
cessé de diminuer. L'indice des ouvriers
occupés dans les entreprises compara-
bles (base 3e trimestre 1966 = 100)
s'est inscrit en 1972 au niveau 93,5 con-
tre 96 ,4 en 1971. De 1966 à fin 1972, la
régression du nombre des ouvriers a
donc atteint dans l'industrie 6,5 pour
cent d'après la statistique de
l'OFIAMT. A noter qu'il y a quelques
années, lorsque les entreprises pou-
vaient encore solliciter normalement le
marché du travail et que le nombre
des travailleurs occupés constituait
encore, par conséquent, un important
indicateur conjoncturel, une pareille
diminution aurait été interprétée com-
me le signe d'une détérioration sensible
de la situation dans le secteur secon-
daire. L'effectif total des personnes oc-
cupées dans l'industrie (personnel d'ex-
ploitation et personnel administratif) a
été en 1972 inférieur .de 33.154 unités
au niveau enregistré en 1966 , ce qui
correspond à un recul de 3,8 pour
cent.

Le fait que, malgré l'importante di-
minution des effectifs de personnel
l'industrie soit parvenue au cours des
ans à accroître sa production de ma-
nière si sensible ( + 49 pour cent depuis
1963 comme on l'a déjà dit) met en
évidence les efforts considérables
qu 'elle a consentis pour rationaliser son
appareil de production. Cette croissan-
ce intensive est synonyme d'une aug-
mentation de la productivité rendue
possible grâce à d'importants investis-
sements, principalement affectés aux
équipements.

Succès sur toute la ligne
Girard-Perregaux en 1972

Le rapport de gestion de Girard-
Perregaux S. A. est intéressant à
plus d'un titre. Il démontre à la fois
que l'horlogerie de qualité peut très
bien se développer en un temps de
crises monétaires, et se converti!
sans gros problèmes pour passer de
la fabrication de montres mécani-
ques à la production de montres
électroniques.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise
chaux-de-fonnière a augmenté vi-
goureusement en 1972, passant de
15.671.000 fr. à 18.687.000 fr., ce qui
représente une augmentation de 19
pour cent , soit considérablement
plus que la moyenne suisse dans ce
secteur particulier des montres et
mouvements à ancre où les exporta-
tions (97 I/o des ventes) ont augmenté
de 1,5 %> seulement. Il faut encore
souligner que cette brillante aug-
mentation du CA est accompagnée
d'une marge de bénéfice accrue.

Le CA brut consolidé qui atteint
27.340.968 francs, calculé pour la
part des ventes en dollars aux taux
de 3,75 fr., représente une augmen-
tation de 13,3 °/o par rapport aux
ventes de 1971. Le bénéfice de la
maison-mère dépasse six millions.

Le bilan (19 ,5 millions de fr.) a
pris l'ampleur commandée par les
circonstances en augmentant d'envi-
ron deux millions. Quant au « cash
flow » , il est composé du bénéfice
(784.220 fr.), des amortissements sur
immobilisations (237.841 fr.) et sur
participations (534.000 fr.), de l'aug-

mentation des amortissements sur
marchandises (1.473.000 fr.) et se
monte à 3.029.068 fr. alors que l'an-
née précédente il était de 1.584.331
francs.

Le bénéfice net permet de propo-
ser à l'assemblée générale, un divi-
dende augmenté à 19 fr. brut poul-
ies actions nominatives et 47 fr. 50
brut pour celles au porteur.

LE SUCCÈS EXPLIQUÉ

Le président du Conseil d'admi-
nistration, M. C.-E. Virchaux, évo-
que , parmi d' autres, quelques raisons
du succès qu 'a connu Girard-Perre-
g;iux en 1972. Dans la tourmente
monétaire la firme ne redoute que
la hausse du franc pouvant renché-
rir ses produits, car tous ses marchés
sont conclus en monnaie suisse. Pat
contre, l ' inflation qui sévit aussi à
l'étranger augmente les moyens de
clients à même d'acquérir des mon-
tres devenues plus coûteuses.

D'autre part la baisse du dollar a
permis l'approvisionnement en com-
posants électroniques américains à
des conditions telles que le coût des
ventes de Girard-Perregaux en a été
abaissé. Il convient de relever aussi
que contrairement à des industries
brusquement confrontées à des dé-
penses considérables en raison des
pollutions qu 'elles provoquent , les
fabri ques Girard-Perregaux ne font
ni bruit, ni fumée, ne salissent ni
les rivières ni le sol...

UN NOUVEAU NOM POUR
DÉSIGNER « LA » PRÉCISION !

A signaler aussi que la production
de montres à quartz a été soumise
aux tests officiels de l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel où le record
détenu par la firme de La Chaux-
de-Fonds depuis 1971 a encore été
amélioré: le meilleur lot a obtenu
la note inouïe de N = 0,355. Avec
la mise sur le marché de garde-
temps d'une telle précision , Girard-
Perregaux pense que la notion de
« Chronomètre » se trouve dépassée
et que le terme ne suffit plus à
identifier le produit. Dès lors, il est
proposé de désigner les montres qui
n» varient pas d'une seconde par
jour d'un nom nouveau, par exem-
ple « Secondomètre ». La firme sera-
t-elle écoutée ? (eps)
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Jones reçut de Mistress Honora
la lettre suivante : « Monsieur, je
me serais certainement rendue
chez vous, suivant ma promesse,
si je n'avais accepté l'offre que
Lady Bellaston m'a faite avec tant
de bonté de me prendre pour
femme de chambre. C'est bien la
meilleure dame qu'il y ait au mon-
de ; si j' ai tenu quelques propos
sur elle, je m'en repens sincère-
ment et prie monsieur de ne point
les répéter. Je lui souhaite tous
les biens du monde, et je ne doute
pas qu'il n 'obtienne à la fin Mlle
Sophie. Quant à moi je ne puis
plus me mêler de cette affaire. »

Tandis que Jones se désolait, Par-
tridge entra dans sa chambre en
sautant, en cabriolant. Son maître
l'avait mis le matin en campagne
pour tâcher de découvrir le lieu
où M. Western avait conduit So-
phie. « Monsieur, dit-il , j'ai vu
Black Georges le garde-chasse. Il
est du nombre des domestiques
que le squire a amenés avec lui
à Londres. Je l'ai reconnu sur-le-
champ, car vous savez qu'il est
remarquable par sa barbe noire
et touffue. Quant à lui, il a été
quelque temps sans me reconnaî-
tre... » Fort bien , interrompit Jones
mais que sais-tu de ma Sophie ? »

« Nous avons été boire ensemble
un ou deux pots de bière au caba-
ret , poursuivit Partridge. A peine
vous ai-je nommé, et lui ai-je con-
té vos tourments, qu 'il m'a appris
que M. Blifil venait à Londres
pour épouser Sophie ; mais il m'a
juré qu 'il se mettrait en quatre
pour vous servir. » « En ce cas,
répondit Jones, il peut me rendre
service, en se chargeant de remet-
tre une lettre à ma Sophie : car
je suppose que tu sais où le trou-
ver ? » « Oh ! oui, monsieur, soyez
tranquille. Il aime trop à boire
pour tarder longtemps à revenir
au cabaret. » Jones renvoya Par-
tridge et se mit à écrire à Sophie.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 avril B = Cours du 30 avril
JMSUUHAXJEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 770
La Neuchâtel. 355 d 355 d
Cortaillod 3400 3375
Dubied 1400 o 1400 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1295
Cdit Fonc. Vd. 1000 S
Cossonay 2200 d g
Chaux & Cim. 700 d §
Innovation 440 fe
La Suisse 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 630 635
Naville 1325 1310
Physique port. 270 270
Fin. Parisbas I68V2 16972
Montedison 3.95 4.—
Olivetti priv. 9.40 9.50
Zyma 2325 2325

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 650 613ex
Swissair nom. 620 580ex

J L U K H J H  A B

U.B.S. 4115 4100
Crédit Suisse 3580 3570
B.P.S. 2110 2100
Bally 1040 d 1030 d
Electrowatt 3290 d 3280
Holdertik port. 484 478
Holderbk nom. 455 455
Interfood «A» 1080 d —
Interfood «B» 5500 d 5600 o
Juvena hold. 2350 2380
Motor Colomb. 1510 1500
Italo-Suisse 268 266
Réassurances 2400 2400
Winterth. port. 1810 1810
Winterth. nom. ii90 1195
Zurich accid. 7850 8000
Aar et Tessin 800 d 820
Brown Bov. «A» 930 930
Saurer 1670 —
Fischer port. 960 970
Fischer nom. 190 190
Jelmoli 1490 1490
Hero 4945 4925
Landis & Gyr 1290 1300
Lonza 1600 1590
Globus port. 4250 4200
Nestlé port. 3870 3890
Nestlé nom. 2385 2385
Alusuisse port. 1965 1950
Alusuisse nom. 880 870

ZURICH A B

Sulzer nom. 3175 3200
Sulzer b. part 360 368
Schindler port . 2200 d 2200 d
Schindler nom. 420 d 440

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 907« 907s
Ang.-Am. S.-Af. 273/i 27V«
Machine Bull 49'/4 48V4
Cia Argent. El. 50 50 d
De Beers 30'/* 3074
Imp. Chemical 22 d 22 d
Pechiney 104 106
Philips 6274 61-74
Royal Dutch 13672 137
Unilever 176 17572
A.E.G. 167 166
Bad. Anilin 177 177
Farb. Bayer 153 153
Farb. Hoechst 171 170
Mannesmann 246 246
Siemens 322 322
Thyssen-Hùtte 90' h 91
VW. 187 18572
Ang. Am. GoldI. 11072 112

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112.- 116 —
Francs français 69.75 72.75
Francs belges 7.95 8.35
Lires italiennes — .517» —.5572
Florins holland. 108.50 113.—
Schillings autr. 15.40 16.—
Pesetas 5.30 5.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 922,18 921 ,44
Transports — 184,19
Services publics 106 ,85 107 ,20
Vol. (milliers) 13.820 14.950

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9380.- 9540.-
Vreneli 87.— 92.50
Napoléon 68.50 74.5C
Souverain 91.— 93 —
Double Eagle 450.— 495.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 469.— 479.— SWISSVALOR 259.— 262.—
CANASEC 830.— 845.— UNIV. BOND SEL. 97.CO 100.50
ENERGIE VALOR 104.— 105.— UNIV. FUND 113.— 116.50
SWISSIM. 1961 1160.— 1170.— USSEC 890.— 905.—

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 167500
Roche 1/10 16700
S.B.S. 3700
Ciba-Geigy p. 1930
Ciba-Geigy n. 1210
Ciba-Geigy b. p. 1670
Girard-Perreg. 725 d
Portland 2700
Sandoz port. 5925
Sandoz nom. 3430
Sandoz b. p. 5075
Von Roll 1380
(Actions étrangères)
Alcan 85-V4
A.T.T. 170.Vi
Burroughs 717
Canad. Pac. 573/4
Chrysler 109
Contr. Data 149
Dow Chemical 337
Du Pont 552 d «
Eastman Kodak 440 g
Ford 201' ,'2 PS
Gen. Electric 199 S
Gen. Motors 234'/2
Goodyear 8574
I.B.M. 1336
intern. Nickel 993/4
Intern. Paper 11672d
Int. Tel. & Tel. 112
Kennecott 887»
Litton 30
Marcor 72
Mobil Oil 22872d
Nat. Cash Reg. 10772
Nat. Distillers 48
Per n Central VI*
Stand. Oil N.J. 32472
Union Carbide 140
U.S. Steel 110

|V[ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma
Eurac. Bourse Siat Bourse
Intermobil fermée Siat 63 fermée

Poly-Bond

/^S^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\^lx/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 52.50 54.—
BOND-INVEST 90-— 92-25
CANAC exl34.— 136.—
DENAC ex96 — 97.—
ESPAC 303.— 307.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 113.— 115.—
FRANCIT 123.— 125.—
GERMAC 120.— 122.—
GLOBINVEST 90.— 91.—
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 200.— 202.—
PACIFIC-INVEST 103.— 105 —
ROMETAC-INVEST 445.— 451.50
SAFIT 260.— 266.50
SIMA 166.— 169.—
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INDICE BOURSIER
27 avril 30 avril
Industrie 388,6 —
Finance et ass. 330.3 —
Indice général 367,1 —
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Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

.. En 1972, les affaires de « La Neuchâ-
teloise » , Compagnie suisse d'assurances
générales, se sont développées à ur
rythme accéléré avec, dans l'ensemble
des résultats équilibrés.

Les primes brutes totales se sont éle-
vées à 96,32 millions (1971 : 85, 15 mil-
lions), en progression de 13,1 pour cent.

Les primes nettes de réassurances ont
augmenté de 13,4 pour cent atteignant
le montant de 68,88 millions de fr.
(1971 : 60,75 millions).

Les sinistres bruts se sont élevés à
48,82 millions de fr. (1971 : 43,27 mil-
lions) alors que les sinistres nets restant
à la charge de la compagnie mon-
taient à 35,31 millions de fr. (1971 :
32 ,15 millions).

Le produit des placements a atteint
7,27 millions de fr. (1971 : 6,46 millions).

Le bénéfice net de l'exercice a repré-
senté 1.427.942 fr. 12 (1971 : 1.225.875
fr. 63).

Le Conseil d'administration de « La
Neuchâteloise générale » a décidé de
proposer aux actionnaires, lors de l'as-
semblée générale le paiement d'un di-
vidende inchangé de 12 pour cent , soit
12 fr. brut par action sur le capital
social augmenté de 8 à 10 millions de
francs. Le fonds de réserve général sera
doté de 290.000 fr. (1971 : 250.000 fr.) .

LA NEUCHATELOISE

1099 f abriques
d'horlogerie

dans quinze cantons
En automne 1972, l'industrie hor-

logère suisse occupait , au total ,
64.499 personnes dans 1099 fabri-
ques. En l'espace d'une année, le
nombre de fabriques a diminué de
64 unités et l'effectif de 4932 per-
sonnes. 795 fabriques occupaient
moins de 50 personnes, 288 dispo-
saient d'un effectif de 50 à 500
personnes et seules 16 d'entre elles
occupaient plus de 500 personnes. La
production est répartie dans 15 can-
tons. Mais Berne, Neuchâtel et So-
leure prédominent nettement puis-
qu 'ils hébergent à eux seuls plus des
trois quarts des exploitations, avec
près de quatre cinquièmes de la
main-d'œuvre. C'est dans le canton
de Neuchâtel que l'industrie a le
plus grand poids économique. Elle y
réunit près de la moitié (49 n /o) du
personnel industriel. A Soleure,
cette proportion atteint près d'un
quart (23 °/o) et à Berne à peine un
cinquième (19 °/o).

• Les comptes 1972 de Stuag SA
entreprise s'occupant de la construc-
tion de routes et de travaux de ter-
rassement, à Berne, présentent un bé-
néfice net de 3,21 millions de francs
centre 3,55 millions pour l'année pré-
cédente, les amortissements ayant pas-
sé de 3,7 à 4,02 millions. 800.000 francs
seront versés aux réserves et 800.OCt
fiancs au fonds de prévoyance.

O La Suisse est l'un des six pays
étrangers qui participent cette anné;»
à la 62c « Rand Show » de Johannes-
bourg, la plus importante foire d'Afri-
que du Sud. Elle est représentée par
ui : pavillon national organisé en com-
mun par l'Office suisse d'expansion
commerciale, à Lausanne, et le Centie
d'information de l'horlogerie suisse, a
Jchannesbourg.

Télégrammes

9 D'entente avec le Conseil d'ad-
ministration de la Société anonyme
Adolf Saurer, l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) a acquis un assez gros pa-
quet d'actions nominatives et au por-
teur pour éviter qu 'un groupe suisse
ou étranger ne prenne le contrôle de
cette entreprise, établie de longue date
à Arbon.



F ,̂.

iÉ f f̂ ^M-K ^̂ -̂VOtlCmW ___—,—J

Milo coiffe
tout le monde!

Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans, * ;:
il les coiffe d'une casquette de champion. F^nlffikElle vous tente ? Pour vous la procurer gratuitement, ^MSllto*lisez l'étiquette du bocal Milo. ô J*«0*ç^%£mï

Et savourez Milo plus que jamais : son prix est actuellement JT ^^ mm a-
plus léger qu'un jockey poids plume (Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60). > j f / 'ml

Milo: toute l'énergie du malt, i STJ §|Pmais davantage le goût de chocolat. W Ê *—^

w^rww^r^ P^w^

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

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

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MANŒUVRE
pour différents travaux d'atelier
et de pose à l'extérieur, ainsi que

RETRAITÉ
pour travail à temps partiel, dans
un atelier de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter à :
J. P. ZURCHER, Nord 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 44

MANUFACTURE DE BOITES
MÉTAL

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

LAPIDEURS
MEULEURS
Installations modernes
Avantages sociaux
Salaires en rapport avec les con-
naissances
Places stables pour personnes com-
pétentes.

Ecrire sous chiffre OS 10992 au
bureau de L'Impartial.

Nouvelles de la
Banque Rohner

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

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

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022241328
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

Café-restaurant
à remettre pour date à convenir, affaire
sérieuse pour couple, cuisinier de préfé-
rence. Fonds à disposition pour person-
ne solvable.

Tél. (039) 22 31 83, de 19 à 21 heures.

( \ACHAT - VENTE S
RESTAURATION ' ' ¦

de meubles anciens m

Charles Parel SSPîS I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 |;|

A VENDRE
\vpour cause.:. tde décès, magnifique
"'salle' à niarfgef,- tafeli ovale 110 X¦ 170 Peintures",- - 'gr%Vui*ès, grands

dictionnaires Larousse, dictionnai-
! res géographiques de la Suisse,

oeuvre complète de Victor Hugo.
Porte-manteaux, miroir et divers.

S'adresser : ler-Août 32, 2e étage
à droite, mardi 1er mai de 15 à
18 h., mercredi 2 mai de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

VILLA FAMILIALE
(construction 1972)
construction soignée (bien isolée phoni-
quement et thermiquement).
4 chambres, balcon, WC, bains, cuisine
installée, chauffage central, dégagements,
garage.
Eventuellement chambre indépendante.
Terrain aménagé, surface environ 550 m2
travaux extérieurs terminés. Habitable
tout de suite.
Premier rang à disposition, paiement des
Va lods. Prix avantageux.
S'adresser : Entreprise COMINA NO-
BILE S. A., 2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
55 27 27.
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ENCORE QUATRE PRÉTENDANTS
ICI LA P R E M I È R E  LIGUE

Que l'on soit dans le haut du classe-
ment ou dans le bas, rien n'est clair
pour le groupe ouest. Pour le titre, à
quatre journées de la f in , quatre pré-
tendants vont disputer le « sprint » f i -
nal : Monthey, le mieux placé , Durre-
nast, Rarogne et Stade nyonnais. Pour
la relégation, quatre clubs sont encore
menacés. Fontainemelon et Renens,
d' une part, Audax et Le Locle, d'autre
part. Mais d'ici quelques jours, il est
fo r t  probable que ces deux derniers se
mettront définitivement à l'abri de tout
souci. Et particulièrement Le Locle qui
est en train de faire une remontée
spectaculaire.

Ce dernier week-end , contre toute
attente, Thoune est reparti de Serrières
avec deux points. Les Neuchâtelois
d'Audax ont aujourd'hui des problè-
mes de ligne d'attaque où l'on ne trou-
ve personne pour prendre des respon-
sabilités. Quant aux Loclois , ils vien-
nent de récolter une série impression-
nante de points. Borel qui a marqué
douze buts en six matchs n'est cer-
tainement pas étranger à ces succès.
En cédant un point à Meyrin , Stade
nyonnais a peut-être perdu beaucoup
plus. Et pourtant les hommes de Geor-
gy ont dominé la plupart du temps. A
cela, les Genevois ont répliqué par des
contre-attaques qui ont permis d' ou-
vrir la marque. Finalement , c'est à
Georgy que Nyon doit le but égalisa-
teur, un quart d'heure avant la f in .
Renens avait à faire  à forte  partie
face  à Durrenast. N' empêche que les
Vaudois ont joué crânement leurs chan-
ces. Au repos , ils étaient encore à
égalité avec leurs adversaires, mais ils
pouvaient très bien mener à la mar-
que par 2 à 0. Par la suite, les Ober-
landais ont ouvert la marque cepen-
dant que Renens égalisait. Il  fa l lu t
attendre les toutes dernières minutes
pour que Renens baisse pavillon. Les
supporters cle Fontainemelon qui es-
pèrent un sauvetage de leur équipe
n'ont rien regretté au Parc des Sports
du Val-de-Ruz. Ils ont retrouvé une
équipe dans ses meilleurs jours et sa
victoire sur Central Fribourg est en-
tièrement méritée. Classement du grou-
pe ouest :

J G N P Pt
1. Monthey 20 10 6 4 26
2. Durrenast 21 9 7 5 25
3. Rarogne "'20 "Ï0'":"'4r '6" ""24
4. Stade Nyonnais' 19 < • ' 9-> "'floo 7*M21
5. Meyrin 20 8 5 7 21
6. UGS 21 7 7 7 21
7. Central 20 8 4 8 20
8. Yverdon 20 7 5 8 19

9. Thoune 20 9 1 10 19
10. Le Locle 18 6 5 7 17
11. Audax 18 7 2 9 16
12. Renens 20 3 8 9 14
13. Fontainemelon 19 4 5 10 13

Nordstern : c'est presque fait
Delémont a perdu à Kriens. C' est

une bonne a f fa i re  pour Nordstern qui
accentue son avance en «écrasant »
Baden. A quatre journées de la f i n ,
c'est presque fa i t  pour les Bâlois. A
moins d'un accident , ils seront cham-
pions du groupe central. Un titre qui
leur va à merveille pour leur saiso?!
pleine de régularité. Soleure et Kriens
qui ont encore quelque chose à dire pour
l'instant ont remporté tous les deux
une victoire. Le premier sur Concordia
Bâle , le second sur Delémont comme
nous l'avons déjà dit. Ici , dans l'en-
semble, les Lucernois furent  supérieurs
aux Jurassiens, mais ce sont encore les
deux gardiens qui ont joué les rôles
importants et qui endossent une bonne
part de responsabilité dans les cinq
buts de cette partie. Moutier et Laufon
se sont partagés les points , mais long-
temps ce dernier a fa i t  f igure  de vain-
queur. Il fal lut  attendre la 85e minute
pour enfin voir Erne réaliser le but
égalisateur. I ls  y a plus de six mois
que Moutier n'a pas gagné devant son
public. Enf in , Porrentruy n'a eu aucun
problème face à la lanterne rouge,
Turgi. Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Nordstern 20 13 3 4 29
2. Delémont 21 10 4 7 24
3. Soleure 19 7 9 3 23
4. Kriens 19 8 7 4 23
5. Ernmenbrucke 20 9 4 7 22
6. Berne 20 7 8 5 22
7. Porrentruy 21 8 6 7 22
8. Laufon 20 6 6 8 18
9. Moutier 19 4 8 7 16

10. Baden 20 5 6 9 16
11. Breite 20 5 5 10 15
12. Concordia 19 5 4 10 14
13. Turgi 20 3 8 9 14

Surprenante défaite de
Blue-Stars

Alors qu'il était au repos forcé ,
Toessfeld a réalisé une excellente opé-
ration avec la surprenante d éfaite de
Blue-Stars devant ,Locarno. Les Tessi-
'hois ' sont ainsi revenus au classement et
talonnent aujourd'hui leurs adversai-
res de dimanche. Si dans ce groupe, on
peut s'attendre à un litre de champion
de groupe pour Toessfeld , en revanche,
bien d i f f i c i l e  est la réponse à donner

quant aux clubs qui seront relégués.
En e f f e t , huit clubs sont encore en
danger. Classement du groupe est :

J G N P Pt
1. Toessfeld 19 11 6 2 28
2. Blue Stars 21 9 8 4 26
3. Locai-no 21 8 9 4 25
4. Uzwil 19 6 7 6 19
5. Zoug 19 7 6 6 20
6. Gossau 18 7 5 6 19
7. Giubiasco 19 6 7 6 19
8. Gambarogno - 19 6 5 8 17
9. Frauenfeld 20 5 7 8 17

10. Rapid Lugano 21 5 7 9 17
11. Coire 21 4 9 8 17
12. Vaduz 20 5 6 9 16
13. Red Star 19 4 8 7 16

R. D.

Pérou - Chili 2-0
En match éliminatoire de la Coupe

du monde (zone sud - américaine, grou-
pe 3), le Pérou a pris une option sur
sa qualification en battant le Chili
par 2-0 (1-0), à Lima, en présence de
55.000 spectateurs.

Trois Jurassiens et un Neuchâtelois
se sont qualifiés pour les demi-finales

Après l'éliminatoire nationale de boxe

Le traditionnel marathon de l'élimi-
natoire nationale du championnat suis-
se a duré onze heures, à Berne. Quel-
que 800 spectateurs ont suivi ces com-
pétitions, qui n'ont pas apporté beau-
coup de surprises. A noter tout de mê-
me que le tenant du titre de la catégo-
rie des poids mouche, Giuseppe Sbrizzi ,
a été éliminé. Ne parvenant pas à faire
le poids, Sbrizzi aurait dû s'aligner chez
les poids coq. Il préféra renoncer. Par-
mi les éliminés de marque, on relève
les noms de l'ancien champion Heinz
Schiess (Berne), de Jean-Marc Acker-
mann (Genève) et Godfried Bieler (Ge-
nève). Les vainqueurs des combats de
Berne se sont qualifiés pour les demi-
finales , qui auront lieu dimanche à
Genève. Voici les qualifiés :

MOUCHE : Mario Petrassi (Glaris)
contre Beat Hausammann (Berne) ; To-
ni Gatto (Glaris) qualifié directement
pour la finale du 12 mai à Ascona.

COQ : Daniel Gemperli (Saint-Gall)
contre Eugen Daenzer (Baden) ; Erhard
Spavetti  (Berne) contre Gianni Carac-
cio (Porrentruy).

PLUME : Enzo Sciarrino (Beringen)
contre Germano Vicini (Colombier) ;

Toni Zimnicrmann (Berne) contre Ro-
sario Mucaria (Porrentruy).

LEGERS : Freddy Moget (Genève)
contre Carminé Norelli (Frauenfeld) ;
Giuseppe Mucaria (Porrentruy) contre
U l f o  Peters (Genève).

SURLEGERS : Willy Emery (Sion)
contre Franco de Michiel (Genève) ; Bo-
ris Rot (Schaffhouse) contre Toni Mêle
(Zurich).

WELTERS : Heinz Butiger (Soleure)
contre Werner Saner (Bâle) ; Vittorio
Femminis (Ascona) contre Mike Ball-
mann (Berne).

SURWELTERS : Guido Corpataux
(Berne) contre Richard Marti (Brugg) ;
Armin Bracher (Brugg) contre Rudolf
Born (Bâle).

MOYENS : Karl Schupbach (Brugg)
contre Bruno Arati  (Berne) ; Heinz Er-
ber (Bienne) contre Roland Marti
(Uster).

MI-LOURDS : Angelo Patelli (Asco-
na) contre Kurt Fahrni (Thoune); Fred-
dy Batlistini (Genève) contre François
Fiol (Morges).

LOURDS ; Rudolf Meier (Winter-
thour) contre Jean-Claude Cudry (Fri-
bourg) ; Uli Killer (Gebenstorf) contre
Jaroslav Hyzik (Soleure).

Meilleur temps pmsr G. Plot
Course de côte Oulens-Villars-le-Comte

Gilbert Piot (Vuarrens), champion suisse en titre des 500 cmc., a réalisé le meil-
leur temps de la course de côte Oulens-Villars-le-Comte. En l'37"7, il est
toutefois resté à une seconde du record du parcours , toujours détenu par Willy
Schweizer. L'épreuve s'est en effet disputée sur une chaussée mouillée qui a
rendu particulièrement difficile la tâche des concurrents. Gilbert Piot s'est
imposé à la moyenne de 96 km. 171. Deux autres pilotes seulement ont été

crédités de moins de l'40".

Résultats
Débutants : 50 cm3 : 1. Christoph

Muff (Neuenkirch) Kreidler, 2'09"6 ; 2.
Jean-Daniel Maeder (Aigle) Kreidler ,
2'12"7. — 125 : 1. Fritz Grob (Elgg) Ya-
maha , l'55"2 ; 2. Kurt Kuenzli (Lucer-
ne) Yamaha , l'59"3 ; 3. Jurg Wer-
muth (Schaffhouse) Yamaha, 2'01"3. —
250 : 1. Markus Kalbermatten (Reinach)
Yamaha l'42"3 ; 2. Christian Halde-
mann (Kappel) Suzuki , l'44"3 ; 3. Jean-
Pierre Briguet (Lens) Suzuki, l'47". —
350 : 1. Stephan Knecht (Zurich) Ya-
maha, l'48" ; 2. Mario Regazzi (Locar-
no) Yamaha, l'50"7 ; 3. André Valer
(Lausanne) Aermacchi, l'51"3. — 500 :
1. Helmar Eberle (Frauenfeld) Honda ,
l'46"l ; 2. Armin Trueb (Lully) Aer-
macchi , l'46"7 ; 3. Walter Schwarz (Ro-
moos) Kawasaki, l'47"7. — 1000 : 1.
Pascal Mottier (Bussigny) Honda , l'43"
5 ; 2. Karl Seifert (Coire) Honda , 1'
46" ; 3. Georges Durand (Sonzier) Ka-
wasaki, l'47"8. — Side-cars : 1. Jean-
Pierre Seewer - Roland Bebey (Sierre)
Suzuki, l'49"4 ; 2. Angelo Pantellini-
Alfredo Mazzoni (Locarno) Kawasaki ,
l'51"5 ; 3. Roger Zufferay - Claude
Sierro (Sierre) Honda , l'55"4.

NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

50 cm3 : 1. Ulrich Graf (Oetwil)
Kreidler , l'55"8 ; 2. Josef Kullmer
(Birsfelden) Derbi, 2'02"4 ; 3. Ernst
Stammbach (Wila) Kreidler , 2'05"2.

125 cm3 : 1. Hans Muller (Hirzel)
Yamaha, l'46"4 ; 2. Richard Rosset (Re-
nens) Yamaha , l'46"9 ; 3. Richard Ma-
thys (Frenkendorf) Yamaha, l'48".

250 cm3 : 1. Jean-Marc Pavid (Ste-
Croix) Yamaha , l'43"5 ; 2. Alfons Bru-
niera (Berne) Yamara , l'44"3 ; 3. Elio
Fontana (Castel s. Pietro) Yamaha , 1'
44','4.

350 cm3 : 1. Hubert Jaunin (Roma-
nel) Yamaha, l'41"3 ; 2. Francis Erard
(Vallorbe) Yamaha, l'41"6 ; 3. Urban
Jussel (Sursee) Yamaha, l'42".

500 cm3 : 1. Gilbert Piot (Vuarrens)

Gilbert Piot.

Husqvarna , l'37"7 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Jean-Paul Chaubert
(Essertines) Husqvarna , l'39"5 ; 3. Cy-
rille Rey (Estavayer) Kawasaki, l'40".

1000 cm3 : 1. Erich Bachmann (Wet-
zikon) Norton-Meyer, l'38"5 ; 2. Rolf
Keller (Maennedorf) Kawasaki, l'40" ;
3. Rudi Keller (Uitikon) Honda, l'40"l.

Side-cars : 1. Rolf Biland-Jurg Stauf-
fer (Studen) Reimo, l'42"5 ; 2. Ernst
Trachsel - Christian Graf (Heimberg)
Suzuki , l'43"6 ; 3. Yves Bessires - Mo-
nique Bessires (Ipsach) Cat Crescent,
l'45"8.

Deux succès des gymnastes helvétiques
Les juniors suisses ont dominé leurs

homologues Allemands de l'Ouest dans
le match international qui opposait ies
deux équipes à Berne (271,85 à 262 ,30).
En moyenne, les Allemands étaient
plus jeunes d'une année. Les jeunes
Suisses se sont imposés dans toutes les
disciplines et ils ont en outre pris les
quatre premières places du classement
individuel. La victoire est revenue au
Valaisan Reinhold Schnyder (19 ans)
devant le Tessinois Michèle Arnabol-
di. Ces deux gymnastes, en compagnie
de Armin Vock (troisième) ont été re-
tenus dans l'équipe qui, la semaine
prochaine à Potsdam, affrontera l'Alle-
magne de l'Est. Les résultats :

Par équipes : 1. Suisse, 271 ,85 points ;
2. Allemagne de l'Ouest, 262 ,30. —
Classement individuel : 1. Reinhold
Schnyder (S)  55 ,40 (sol 9,05 - cheval
arçon 9 ,25 - anneaux 9,20 - saut de
cheval 9,30 - barres 9,30 - reck 9,30 ,
2. Michèle Arnaboldi (S)  55,35 (9 ,15 -
8,95 - 9,25 - 9,45 - 9,40 - 9,15 ; 3.
Armin Vock (S)  54,50 (8 ,90 - 9,00 -
9 ,15 - 8 ,85 - 9,40 - 9,20) ; 4. Philippe
Urner (S )  53,05 ; 5. Gerhard Berchtold
(Ail) 53,00 ; 6. Lauren t Gallay ( S )  52,80;
7. Volker Rohrwick (Ail) 52 ,60 ; 8. René
Tichelli (S)  52,25 ; 9. Ferdinand Greu-
lich (Ail) 52.00 ; 10. Reinhard Dilze

(Ail) 51,70 ;  11. Helmut Nickel (Ali)
50 , 15 ; 12. Haro Seidl (Ail) 49 ,95.

Les f i l les  gagnent de justesse
Les gymnastes féminines suisses ont

assez difficilement pris le meilleur sur
les Espagnoles, à Willisau , devant 1300
spectateurs (172 ,95 à 169,45). Il y a
deux ans, le premier match internatio-
nal entre les deux pays s'était soldé par
un avantage de vingt points pour la
sélection helvétique. Individuellement ,
la Tessinoise Patrizia Bazzi s'est mon-
trée , comme prévu , la meilleure, bien
qu 'elle n 'ait marqué que 8,10 à la pou-
tre. Elle a cependant terminé première
dans les trois autres disciplines, ce qui
lui a finalement permis de devancer de
0,25 points Christine Steger. Dans l'en-
semble, cette rencontre a été d'un ni-
veau modeste. Résultats :

Par équipes : 1. Suisse , 172 ,95 p. ;
2. Espagne, 169,45.

Classement individuel : 1. Patrizia
Bazzi (S )  35 ,80 (saut 9,20 - barres 9,20 -
poutre 8 .10 - sol 9 ,30) ; 2. Christine
Steger (S)  35,55 (8 ,75 - 8,95 - 8,80 -
9 ,05) ; 3. Amalia Garcia (Esp) 35,30
(8,75 - 8,75 - 8,90 - 8,90) ; 4. Nicole
M a g e  (S)  34,65 ; 5. Mercedes Vernelta
(Esp) 34,45 ; 6. Dolores Tello (Esp)
34,40 ; 7. Ely Cabello (Esp) 33,95 ; 8.
Hanni Etienne (S)  33,60 ; 9. Sibylle
Gautschi (S) 31,95 ; 10. Cenceplion Ma-
chuca (Esp) 31,15 ; 11. Esther Zimmer-
mann (S)  30,75 ; 12. Dolores Navarro
(Esp) 29,20.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Tennis

COUPE DAVIS

Après avoir éliminé le Portugal au
premier tour (5-0), la Suisse s'est in-
clinée devant l'Allemagne occidentale
en huitièmes de finale de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis. Le résultat
final du match est officiellement de 3
à zéro. En effet, les deux derniers sim-
ples n 'ont pas eu lieu , à la demande
des Allemands. Après accord entre les
deux chefs d'équipe, le résultat est ho-
mologué sur ce score de 3-0.

Suisse - Allemagne 0-3

A Besançon, Olten, Berne et Lausanne

Au cours du dernier week-end, les athlètes de l'Olympic se sont alignés dans
diverses compétitions dans le but de parfaire leur condition qui devrait être
au mieux pour les championnats qui s'échelonnent de fin mai au début de
juillet. La neige a maintenant disparu de la piste du Centre sportif , mais les
athlètes des Montagnes neuchâteloises n'en ont pas moins ressenti un important
retard envers ceux de la plaine, surtout ces deux dernières semaines. La pluie
et la température assez fraîche de samedi ont passablement handicapé les

athlètes sur tous les stades.

Dominique Marcozzi
frôle son record

Parmi les vingt athlètes de l'Olym-
pic qui participaient au meeting de
Besançon , la jeune Dominique Mar-
cozzi , détentrice du record neuchâte-
lois du 400 m., a remporté avec une
grande facilité sa distance favorite en
59"5, soit à un dixième de seconde de
son record. Seule depuis la mi-course,
Ja cadette de l'Olympic rnanqua de
l'opposition qui aurait certainement
permis l'amélioration dé son record. Il
est préférable, à cette période de la
saison, que Dominique Marcozzi dis-
pute des courses sans s'employer tota-
lement comme ce fut le cas à Besançon
où elle s'est parfaitement rassurée sur
ses possibilités.

Ressentant encore quelque peu la
fatigue d'un camp d'entraînement au
bord de l'océan Atlantique, l'Olympien
Vidal terminait 4e en 8'48" du 3000 m.
remporté par l'international français
Nicolas en 8'39"6. C'est là un nouveau
record personnel pour le Chaux-de-
Fonnier , mais il ne reflète nullement
ses possibilités. Sur cette même dis-
tance, à signaler le temps déjà bon
du cadet Fleury qui fut crédité de
9'48"4. Chez les sprinters Ch. Zurbu-
chen avec 11"5 sur 100 m. et 23"7 sur
200 m. a remporté ses courses de série,
mais n'en reste pas moins assez éloigné

de sa meilleure forme. Justin Aubry,
chronométré en 11"6 sur 100 m. et
23"5 sur 200 m. nous a paru se rappro-
cher de la condition qui en faisait un
des bons sprinters du pays. Le cadet

Roland Jenni , un espoir au lancer
du marteau.

Bauer a laissé une bonne impression
avec 11"9 sur 100 m. et 24"1 sur
200 m.

Chapatte gagne à Lausanne
Pour son deuxième concours, le lan-

ceur Chapatte signait , à Lausanne, sa
deuxième victoire de la saison au jet
du poids avec 13 m. 84.

A Olten , les jeunes coureurs de l'O-
lympic faisaient bonne impression sut
600 m. où Vogt remportait la course des:
cadets A devant son camarade Schae-
fer avec respectivement l'29"5 et l'29"9
Le Chaux-de-Fonnier Roth se classail
deuxième en cadets B avec l'38". Che?
les seniors, Willy Aubry, mal remis
d'un rhume dut se contenter de lu
deuxième place, étant battu dans les
derniers mètres d'une course où il s'é-
tait peut-être trop engagé pour assurci
l'allure. Il n 'en reste pas moins que le
temps de l'22" pour sa rentrée sui
600 m. est encourageant , tout comme
la performance de l'26"6 réalisée pai
l'Olympien Mascle.

C'est à Berne que l'Olympic a enre-
gistré un des meilleurs résultats du
week-end avec Roland Jenni qui lan-
çait le marteau de 5 kg. à 28 m. 52.
Pas encore âgé de 14 ans , ce jeune et
solide espoir des lancers a montré déjà
une bonne technique dans une disci-
pline difficile entre toutes en réalisant
une des bonnes performances suisses
cadets B. Bien que Jenni soit un espoir
national , ses conditions d'entraînement
au Centre sportif sont difficiles , car
pour l ' instant la « cage » nécessaire à
cette spécialité fait  défaut. Souhaitons
qu 'une solution soit trouvée et que
ce jeune espoir puisse normalement
progresser dans une discipline où les
talents ne sont pas monnaie courante
dans l'athlétisme suisse.

Les athlètes chaux-de-fonniers ont poursuivi leur préparation

Les gains du Sport-Toto
6 gagnants à 12 pts : Fr. 11.499,15

155 gagnants à 11 pts ; Fr. 445,15
1.522 gagnants à 10 pts : Fr. 43,35
9.469 gagnants à 9 pts : Fr. 7,30

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Loterie à numéros
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 139.501,50
142 gagn. à 5 Nos : Fr. 3.929 ,60

7.725 gagn. à 4 Nos : Fr. 72,25
133 070 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—
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VW1200 VW1300 VW1303
La plus avantageuse La plus achetée La nouvelle Supercoccïnelle

Fr.7670.- ,i Fr.8595.̂  jêjE Fr.9395.-
1 Ses avantages? ****' nn'n " "'"'"r ' ** Mémè avantegësi!' '';''"-'-*̂ ^  ̂ Ici aussi, bien sûr:

le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent
système d'aération, le prompt démarrage à système d'aération, le prompt démarrage à système d'aération, le prompt démarrage à
froid, la suspension indépendante sur les froid, la suspension indépendante sur les froid, la suspension indépendante sur les
4 roues, les grandes roues antidérapantes, le 4 roues, les grandes roues antidérapantes, le 4 roues, les grandes roues antidérapantes, le
système de freinage à double circuit, une système de freinage à double circuit, une système de freinage à double circuit, une
construction solide; soubassement d'un seul construction solide; soubassement d'un seul construction solide; soubassement d'un seul
tenant. Fiable, économique, peu d'usure. tenant. Fiable, économique, peu d'usure. tenant. Fiable, économique, peu d'usure.
Nouveaux sièges baquets à large zone de Nouveaux sièges baquets à large zone de Nouveaux sièges baquets à large zone de
réglage. De A à Z, une finition de qualité irré- réglage. De A à Z, une finition de qualité irré- réglage. De A à Z, une finition de qualité irré-
prochable. Bref, la perfection VW! prochable. Bref, la perfection VW! prochable. Bref, la perfection VW!

en plus en plus
radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes, radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes,
vitre arrière chauffable, phares de recul, vitre arrière chauffable, phares de recul ,
garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs , garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs,
tableau de bord rembourré, volant rétractable tableau de bord rembourré, volant rétractable
en cas de collision, colonne de direction en cas de collision, colonne de direction
de sécurité, lampe-témoin de frein, système de sécurité, lampe-témoin de frein, système
d'aération automatique, lave-g lace avec d'aération automatique, lave-glace avec
contact à impulsion. contact à impulsion.

en plus
nouveau galbe extérieur et intérieur, nouveau
pare-brise bombé panoramique, nouvel
habitacle à cockpit sportif, nouveaux feux
arrière de grandes dimensions, 80% d'espace
en plus dans le coffre, nouvelles buses pour
le dégivrage des vitres latérales. En outre, un
châssis Porsche. Résultat de toutes ces
innovations: un nouveau plaisir à rouler!

L t
Les 1300 à équipement rigoureusement complet ,

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture, Nom 

marque modèle année Rue

km etje voudrais savoir, sans aucun engagement, NP/localité Tél.
ce que j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, Envoyer ce bon à AMAG, agence générale,pour une nouvelle Coccinelle. 
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE
BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

Ensuite de cessation d'exploitation, Monsieur
Alfred ZBINDEN, agriculteur, aux Champs Etheve-
nots 101 sur Les Brenets, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le mercredi 2 mai
1973, dès 13 heures précises, les biens ci-après :

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

BÉTAIL :
;..,; , ¦.._ .- .t. - -' ¦- •

.4 vaches portantes pour différentes.époques, de.race '
Simmental,. vaccinées' contre.; la M fièvre naphteiast^. *
type DAC, indemnes de bang. De bonne souche
laitière.

CONDITIONS :
Paiement comptant plus Fr. 5.— de sortie par bête.

CANTINE SUR PLACE

Hôtel judiciaire, au Locle, le 6 avril 1973.
Le greffier du Tribunal :

Jean-Michel RIAT

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

horloger complet
décodeurs
emboîteurs (euses)
personnel féminin

pour travaux de remontage et contrô-
les.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

TRAVAIL UNIQUEMENT
EN ATELIER.

S'adresser à OGIVAL S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 24 31
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A VENDRE

Peugeot 404
injection , expertisée.
Tél. (039) 37 14 27

Gouvernante
DE TOUTE CONFIANCE

EST CHERCHÉE PAR MONSIEUR
avec deux jeunes gens, dans maison fa-
miliale, tout confort, à La Chaux-de-
Fonds.
Semaine de 5 jour s possible.
Préparation des repas de midi et entre-
tien général du ménage et de la lingerie.
Bonnes conditions pour personne capable.
Ecrire sous chiffre GU 11020 au bureau
de L'Impartial.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de droit et des sciences

économiques

Un poste de

professeur-
assistant

en droit pénal est mis au concours , afin
d'assurer un enseignement partiel de
4 heures hebdomadaires et la direction
du séminaire.

Traitement légal.

Obligations.légales. ... ¦>,.•
Entrée en fonctions le 15 octobre 1973.
Des renseignements complémentai-

res pourront être obtenus auprès du
doyen de la Faculté.

Les candidatures doivent être adres-
sées avec curriculum vitae , travaux et
références au Département cle l'instruc-
tion publique , Château , 2001 Neuchâtel ,
j usqu'au 31 mai 1973.
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Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE DOUZE

Début mars, j'avais fini de taper le manus-
crit du colonel Jamieson ; après avoir relu
mon texte il me laissa le soin de le faire par-
venir à son éditeur.

— Ma chère Anna, je suis infiniment satis-
fait de votre travail , pour ainsi dire, pas une
seule faute, tous mes compliments. Vous êtes
une jeune fille très capable et méthodique.
Je vous remercie très sincèrement. Cette chère
Trina m'apprend que j' aurai le plaisir de vous
revoir q Londres, au mois de mai ?

— Ah ? — Je regardai Trina avec une sur-
prise que je pouvais difficilement réprimer :
— Mais vous ne m'en avez rien dit ?

— Vraiment ? Je croyais pourtant... — Elle
avait pris un air détaché pour me répondre.

Le lendemain, restée seule avec Maria je lui
confiai :

— Tu te rends compte ? Nous partons dans
un mois et... je n'en ai pas la moindre envie.

Maria m'embrassa :
— Il y a un dicton qui dit : loin des yeux

près du cœur. Personne ne t'oubliera ici. —
Elle aj outa ensuite tout bas : — Est-ce que
tu sais déjà que Johan et Molly ne sortent
plus ensemble ?

Je simulai une indifférence que je ne ressen-
tais certainement pas :

— Non. Une brouille passagère, sans doute.
— Je n'en sais rien. Pour le moment, Julian

est absent, mais il revient dans quelques jours.
Johan sera heureux de le retrouver, ils ont
toujours dragué ensemble.

— Hum.
— Je suppose que toi et Johan avez été

invités au bal que les North donneront ven-
dredi prochain ?

— Oui, en effet.
— Et Martin viendra te chercher, sans dou-

te ?
— Oui, il a promis de venir me prendre

vers les huit heures.
Le lendemain , après dîner nous étions en

train de boire notre café au salon quand Maria
et John firent irruption dans la pièce.

— Vous ne devinerez jamais ce qui est
arrivé ! — Maria avait les yeux brillants et les
joues roses d'émotion.

— Tu as rompu tes fiançailles avec John ,
dit Johan.

— Oh, toi alors, dit-elle en éclatant de
rire. Toujours prêt à me taquiner. — Elle
s'approcha de Trina et l'embrassa avec effu-
sion : — Tantine, je vous annonce que Julian
est fiancé !

— Quoi ! Tu plaisantes , Maria ?
— Je ne plaisante pas. Julian a téléphoné

dans l'après-midi pour nous dire qu 'il arrivera
jeudi matin , par avion , avec sa fiancée.

— Et qui est l'heureuse élue ? demanda
Trina.

— Sarah Lampton, elle habite Johannes-
bourg.

Trina réfléchit pendant un instant : « Lamp-
ton ? Ce nom me dit quelque chose. Elle est
probablement la fille de Robert Lampton. Les
Grands Magasins Lampton, nous y avons été
ensemble, Anna. Ses parents ont sans doute
une grosse fortune, Julian ne sera pas à plain-
dre.

— Julian fiancé, grommela Johan. Je n'arri-
ve pas à m'y faire.

— Pourquoi pas ? Il était grand temps pour
Julian de mener une vie plus rangée. Pour
toi aussi d'ailleurs, Johannes.

— Je t'en supplie, maman, ne recommence
pas à me harceler.

Maria intervint hâtivement :
— Vous allez faire la connaissance de Sarah

chez les North. Tu vas y aller à ce bal, pas
vrai Johan ?

Johan acquiesça d'un signe et s'adressant
à moi il demanda :

— Veux-tu aller avec moi, Anna ? A moins
que tu ne préfères la compagnie de Martin
Joubert...

— Mais non , Martin ne viendra pas me
chercher , j'irai avec toi.

Je rougis très fort : évitant de rencontrer le
regard surpris de Maria à qui j' avais dit le
contraire peu de temps avant.

— Et ce sera pour quand , le mariage de
Julian, demanda Trina en allumant une ciga-
rette.

— Pour très bientôt sans doute, tante Trina.
Et pour la troisième fois Johan fit entendre

une sorte de grognement puis dit :
— Julian fiancé, la fin de tout !
Tout comme à Trina , la réaction de Johan me

déplut considérablement.

Depuis quelque temps déjà, la brave Bella
essayait d'inciter Trina à prendre certaines dis-
positions en vue de la noce de sa Lettie. Mais
Trina répondait évasivement à toutes ses ques-
tions et ne semblait guère disposée à satisfaire
les désirs de Bella, ce qui chagrinait fort cette
dernière.

Un matin, Trina et moi nous disposions à
quitter la cuisine quand Bella revint à la
charge : (A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Le feuilleton illustré des enfants

Petit Riki et Plug©
par Wilhelm HANSEN

¦¦¦nHBBn n

MANUFACTURE DE BOITES
MÉTAL

engage tout de suite ou pour data
à convenir :

JEUNES
GENS
sérieux s'intéressant à la termi-
naison de boîtes de montres métal.
Notre chef de département est sus-
ceptible de former d'une façon
complète les personnes qui s'inté-
ressent à ce métier.
Installations modernes
Avantages sociaux
Bons salaires pendant la période
de formation.

Ecrire sous chiffre AF 10993 au
bureau de L'Impartial.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.



A. Kornmayer triomphe devant F. Ferraroli
Sensationnel doublé de la Pédale locloise à Montreux

Comme il l'avait déjà fait en 1969, Alphonse Kornmayer, de Saignelégier,
membre de la Pédale locloise, a remporté brillamment, dimanche matin,
le 12e Prix du Haut-Léman, organisé par le Vélo-Club de Montreux. Très
difficile, cette épreuve de 118,5 kilomètres, comportant de nombreuses
côtes, a été rendue encore plus pénible par la pluie qui n'a cessé de tomber.

Les vainqueurs de l' épreuve, auec (de gauche à droite) : Floren Ferraroli (2e),
Bernard Kornmayer, le f i l s  du gagnant, Alphonse Kornmayer (1er) et Henri

Regamey (3e).

Toujours en tête
Cette course le champion franc-mon-

tagnard l'a accomplie entièrement en
tête puisque dès les premières rampes
en direction de Châtel-Saint-Denis, il
a pris le large en compagnie de Von-
lanthen de Renens. Un peu plus loin,
les deux fuyards étaient rejoints par
Henri Regamey d'Yverdon, Frédy Blat-
ter de Elgg et Floren Ferraroli , un jeu-
ne espoir chaux-de-fonnier lui aussi
membre de la Pédale locloise. D'origi-
ne italienne, né en France, Ferraroli
fêtera ses vingt ans le mois prochain.
S'entraînant ferme avec Kornmayer,
pour la route, et avec M. Frasse pour la
condition physique, il a accompli
d'énormes progrès.

Perdant le concurrent d'Outre-Sarine
dans la côte d'Essertes, les quatre Ro-
mands passaient au sommet avec près
d'une minute d'avance sur le peloton
qui avait déjà perdu près de la moitié
des quelque cent concurrents qui le
constituaient au départ. Après le deu-
xième tour , les deux représentants de
la Pédale locloise, s'entendant à mer-
veille, lâchaient Vonlanthen, puis Re-
gamey. Enfin , dans la dernière côte
conduisant à la ligne d'arrivée, Alphon-
se Kornmayer, plus en forme que ja-
mais, distançait de neuf secondes son
jeune et talentueux ami . Comme s'ils
avaient « flairé » l'exploit qu'allaient
accomplir leurs deux représentants,
plusieurs dirigeants de la Pédale lo-
cloise, dont le président, le chef tech-

nique et M. Frasse, s'étaient déplacés
secrètement à Montreux. Il y ont vécu
peut-être la page la plus glorieuse de
l'histoire de leur club.

A. Kornmayer avait vendu
tout son matériel

U y a exactement une année, alors
qu 'il avait quelques ennuis de santé,
Alphonse Kornmayer avait décidé de
renoncer à la compétition et il avait
vendu tout son matériel ainsi que ses
vélos. Mais ce printemps, sollicité par
ses dirigeants, démangé par cet amour
qu 'il porte à la petite reine, il n'a pu
résister et , avec cette volonté farouche
qui le caractérise, il s'est remis à l'en-
traînement , malgré ses 38 ans. Après
plusieurs places d'honneur, le coureur
de Saignelégier a inscrit cette magni-
fique victoire à son remarquable pal-
marès. Un exploit qui force l'admira-
tion des nombreux admirateurs du
sympathique champion.

Classement
1. Kornmayer Alphonse, Pédale lo-

cloise, 3 h. 21'30 ; 2. Floren Ferraroli ,
Pédale locloise, 3 h. 21'39 ; 3. Regamey
Henri, Yverdon, 3 h. 22'30 ; 4. Jost
Fritz, Berne, 3 h. 22'31 ; 5. Grivet Da-
niel, Lausanne, 3 h. 22'31 ; 6. Schmutz
Godi , Elgg ; 7. Blatter Frédy, Elgg ; etc.
16. Rawyler Alain, Edelweiss, Le Lo-
cle ; 42. Girardet Roland, Edelweiss,
Le Locle ; 44. Lambelet Jean-Michel ,
Cyclo Fleurier ; 45. Donninelli Charles,
Colombier ; 49 classés.

Prix de la Montagne : 1. Kornmayer,
22 points ; 2. Ferraroli, 17 ; 3. Regamey
10 ; 4. Marti , etc.

Nouveau leader au Tour d'Espagne

L'arrivée d'Eddy Merckx, qui est lui
aussi bénéficiaire de la journée. Il est
2e du classement général , (bélino AP)

Le Belge De Schoenmaker a rempor-
té la quatrième étape du Tour d'Espa-
gne, Alcazar de San Juan - Cuenca
(169 km.), tandis que l'Espagnol Pesar-
rodona prenait le maillot jaune. Cette
étape a été marquée par une échappée
de l'Espagnol Galmadez qui resta en
tête du 29e au 110e kilomètre (après
avoir compté 3'20 d'avance au 80e km.).

Après quelques kilomètres de calme,
un démarrage de Pesarrodona et De
Schoenmaker surprenait tous les favo-
ris ; à 37 kilomètres de Cuenca , les
deux échappés distançaient leurs ri-
vaux de 2'14. Le Belge, plus rapide,
remporta l'étape mais les efforts de
l'Espagnol étaient bien récompensés : il
prenait le maillot de leader.

Derrière, le peloton fractionné s'éti-
rait ; mais en se détachant, Merckx ,
Perurena , Torres, Luis Ocana et Van
Springel lui prenaient quelques secon-
des.

Résultats
Classement de la quatrième étap e,

Alcazar de San Juan - Cuenca (169
km.). — 1. Jos De Schoenmaker (Be)
4 h. 06'22 ; 2. José Pesarrodona (Esp)
4 h. 06'25 ; 3. Eddy Merckx (Be) 4 h.
08'36 ; 4. Domingo Perurera (Esp) 4 h.
08'38 ; 5. Pedro Torres (Esp) 4 h. 08'40 ;
6. Luis Ocana (Esp), même temps ; 7.
Hermann Van Springel (Be) 4 h. 08'
44 ; 8. Bernard Thévenet (Fr) 4 h. 08'
46 ; 9. Joaquim Agostinho (Por) 4 h.
08'48 ; 10. Juan Zurano (Esp), même
temps.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. José
Pesarrodona (Esp) 17 h. 19'32 ; 2. Eddy
Merckx (Be) 17 h. 20'57 ; 3. Domingo
Perurena (Esp) 17 h. 21'01 ; 4. Joseph
De Schoenmaker (Be) 17 h. 21'08 ; 5.
Luis Ocana (Esp) 17 h. 21'11 ; 6. Gerben
Karstens (Hol) 17 h. 21'14 ; 7. Bernard
Thévenet (Fr) 17 h. 21'19 ; 8. Pedro
Torres (Esp) 17 h. 21'20 ; 9. Gonzalez
Linares (Esp) 17 h. 21'22 ; 10. Hermann
Van Springel (Be) 17 h. 21'30.

wr —i
Hockey sur glace \

Nombreuses mutations
au HC Sierre

Départs : Jean-François Voide (Sion),
Mario Henzen (Sion), Jean Métille
(Sion), Patrice Theytaz (Sion), Joseph
Genoud (Sion), Pierre-Henri Faust
(Sion), Alain Kummer (Sion), Victor
Guntern (Sion), Pierre Quinodoz (Mar-
tigny), Pierre-Marie Sudan (Martigny),
Roland Vianin (Martigny), Jean Eme-
ry (Montana), Paul-André Rollier
(Montana), J. F; Ganzer (Len), Alwin
Henzen (Viège).

Arrivées : A. Sturzenegger (Wein-
felden), Kilian Locher (Lugano), Fran-
cis Schroeter (Sion), Raphaël Debons
(Sion), Yvan Zago (Sion), Aldo Zen-
haeusern (Viège), Armin Wyssen (Viè-
ge), Frédy Wyssen (Viège), Eric Ma-
thieux (Leukergrund), Nando Schmid
(Leukergrund), Bruno Florey (Vissoie),
Jean-Charles Savios (Vissoie). — En
suspens : Jean-Luc Rollier et Rud i
Kronig.

C'est hier à minuit que prenait f i n
la date limite des transferts. Nous re-
viendrons demain sur le « nouveau vi-
sage » du hockey helvétique.

Nouvel entraîneur a Moutier
Lundi 30 avril est le dernier délai

pour les transferts en hockey sur glace.
Le HC Moutier annonce l'engagement
d'un nouvel entraîneur, Eddy Schnei-
der, qui vient d'Allemagne, de Plin-
delang, et qui est un ancien joueur du
HC Bienne. Une autre arrivée, celle de
Schmalz, de retour à Moutier, après un
stage à Bienne. Les départs sont les
suivants : Stehlin, au Fuet-Bellelay,
Geiser, Wisard et Caballin au HC Cré-
mines. (kr)

Weidmann, de Neuchâtel
à Fleurier

A Neuchâtel on enregistre les dé-
parts : Bruno Weidmann (Fleurier),
Zgraggen (St-Moritz), Boursier (retour
au Canada). — Arrivées : Steiner
(Morges), Pellaton (La Chaux-de-
Fonds), Eicher (Berne), Dubois (Le Lo-
cle), Gygli (Le Locle), Martin (Fleu-
rier), Stenz (La Chaux-de-Fds), Vallat
(La Chaux-de-Fonds).

Football: quatrième ligue jurassienne
Aarberg - Ceneri 7-2 ; Grunstern -

Iberico 2-1 ; Azzurri - Radelfingen
6-1 ; Buren - Orpond 1-1 ; Aegerten -
Perles 2-2 ; Longeau - Nidau 4-3 ; Su-
perga Perles - Lamboing 1-2 ; USBB -
Azzurri b 4-1 ; Evilard-Macolin - Poste
Bienne 3-2 ; Longeau b - Lamboing b
3-2 ; Douanne - Radelfingen b 2-7 ;
Mâche - Lyss c 16-0 ; Reuchenette -
Orvin 1-5 ; Boujean 34 - Mâche 2-4 ;
Saignelégier - ASA Les Breuleux 3-0 ;
Les Breuleux - Corgémont 1-13 ; Mont-
faucon - Saignelégier 1-11 ; Villeret -
Le Noirmont 5-1 ; Saignelégier - Les
Breuleux 5-0 ; Reconvilier - Villeret b
11-0 ; Bévilard - Court 2-4 ; Olympia -
Les Genevez 1-3 ; Les Genevez - USI
Moutier 0-0 ; Courrendlin - Rebevelier
1-2 ; Vicques - Montsevelier 1-2 ; Re-
beuvelier - Court b 8-0 ; Delémont -
Perrefitte 8-1 ; Corban - Courroux
0-11 ; Courtételle - Pleigne 6-0 ; Boé-
court - Courroux b 1-3 ; Movelier -
Soyhières 6-2 ; Bourrignon - Basse-
court 1-2 ; Porrentruy - Boncourt 0-1 ;
Cornol - Bonfol 3-3 ; Courgenay - Cor-
nol 0-5 ; Bure - Chevenez 2-2 ; Bon-
court b - Grandfontaine 4-1 ; Cœuve b -
Fontenais 1-0 ; Courtedoux - Bonfol b
2-6 ; Fahy - Porrentruy b 2-1 ; Port b -
Grunstern b 4-2.

Juniors A I : Aarberg - Munchen-
buchsee 7-1 ; Dotzigen - Taeuffelen
2-1 ; Madretsch - Victoria 1-4 ; Aile -
Delémont 5-0 ; Aurore - Bassecourt
2-2 ; Develier - Perles 1-0 ; Fontenais -
Boujean 34 4-3.

Juniors A II : Courfaivre - Courté-
telle 1-1 ; Glovelier - Saint-Ursanne
5-1.

Juniors B I : Aegerten - Boujean 34
9-0 ; Mâche - Lyss 2-2 ; Boncourt - Le
Noirmont 9-2 ; Delémont - Courgenay
1-1.

Juniors B II : Courtelary - La Neu-
veville 3-0 ; Sonceboz - Port 3-3 ;
Grandfontaine - Corban 3-4 ; Montse-
velier - Moutier 3-5 ; Courtemaîche -
Les Breuleux 1-3.

Juniors C I : Anet - Aurore 2-2 ;
Schupfén - Perles 4-1 ; Tramelan - La
Neuveville 5-3 ; Chevenez - Porrentruy
1-5 ; Delémont b - Fontenais b 2-0 ;
Glovelier - Courtételle 6-0 ; Bonfol -
Delémont 2-2 ; Glovelier - Courfaivre
10-0.

Juniors C II : Longeau - Boujean 34
3-0 ; Madretsch - Orpond 3-1 ; Taeuf-
felen - Mâche 2-0 ; Mâche b - Douanne
3-2 ; Mâche b - Nidau 0-7 ; Villeret -
Tramelan b 5-1 ; Courroux - Bévilard
0-4 ; Cœuve - Aile 0-10 ; Courgenay -
Boncourt 2-5 ; Fontenais - Courtedoux
2-1.

Juniors D : Buren - Bienne 0-5 ;
Diessbach - Bienne b 3-4 ; La Neuve-
ville - Mâche 2-3 ; Madretsch - Aurore
0-3 ; Port - Boujean 34 5-2 ; Reconvi-
lier - Corgémont 1-1 ; Bévilard - Delé-
mont 2-1 ; Moutier - Porrentruy 3-3.

Juniors E : Moutier - Porrentruy
4-0 ; Delémont - Porrentruy b 0-2 ;
Courrendlin - Tramelan 3-0.

VÉTÉRANS
Groupe A : Court - Porrentruy 2-5.
Groupe B : Boujean 34 - Saint-

lmier 8-1 ; Bévilard - Tavannes 4-2 ;
Courfaivre - Lugnez 2-6.

Groupe C : Chevenez - Bonfol 1-0 ;
Courgenay - Les Breuleux 3-7 ; Glove-
lier - Fontenais 3-1.

Ski 1

Trois jours de l'Etna
L'Italien Erwin Stricker s'est adjugé

le slalom géant des Trois jours de
l'Etna (Catane).

Second de la première manche der-
rière le Suisse Manfred Jakober , l'Ita-
lien a remporté la seconde manche en
l'66"52, battant largement l'Allemand
Théo Schneller (l'68"50). Ces deux
hommes sont les seuls sur les quinze
partants de cette manche décisive à
avoir franchi la ligne d'arrivée, tous les
autres n'ayant pas terminé.

Cet épisode assez insolite a porté les
organisateurs à ne pas publier d'après
le règlement, le classement final sur
l'ensemble des deux manches.

Pcis d© ¥W
en direct

pour Suisse-Turquie
L'ASF communique : « Le match

éliminatoire de la Coupe du monde
Suisse-Turquie, qui aura lieu le 9
mai à Bâle, ne sera pas retransmis
en direct par la télévision. Actuelle-
ment, des tractations sont encore en
cours pour une retransmission dif-
férée.

Retour de Simon et de Kunzi
et engagement de Piller et de

l'international suisse junior Neininger

Le HC La Chaux-de-Fonds se renforce sensiblement

Hier soir, MM. Charles Frutschi et
André Ryser ont présenté à la pres-
se le nouveau visage du HC La
Chaux-de-Fonds pour la saison
1973 - 1974.

Si Marcel Sgualdo et Francis
Reinhard sont encore prêtes pour
une saison au Lausanne HC, on en-
registre, par ailleurs, les départs
suivants : Bruno Wittwer, qui joue-
ra à Berne, Jean-Claude Vallat
(Neuchâtel), Mauerhofer (Locle) et
Michel Girard (Fleurier).

Du côté des arrivées, signalons,
avant tout l'acquisition définitive de
Gilbert Divernois par le HC La
Chaux-de-Fonds. Avec l'engage-
ment de Guido Brun, 20 ans (Lucer-
ne), André Meuwly, 20 ans (Fri-
bourg), Gilbert Fontana, 16 ans
(Le Locle), Eric Girard, 18 ans (Le
Locle), Jean-Claude Girard, 17 ans
(Le Locle), et surtout de l'interna-
tional suisse juniors Bernard Nei-
ninger (le frère de Tony), 18 ans, de
Coire, qui participa aux derniers
championnats d'Europe de Lenin-
grad, les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont réservé une grande place
aux jeunes. Mais il y a encore d'au-
tres arrivées importantes. Celles de
Rudolf Brawand, 21 ans (Berne), de
Daniel Piller , 27 ans (Fribourg) et
les retours de Werner Kunzi , 29 ans
(Berne) et Jean-François Simon, 24
ans, qui avait arrêté la compétition
la saison dernière pour terminer
ses éludes.

Gaston Pelletier, malgTé ses 40
ans, n'arrête pas de jouer. C'est ce
que nous avons appris hier soir.
Quant à Serge Martel , actuellement
au Canada, il va se marier au mois
de juin et sera de retour pour le
15 juillet, date où reprendra l'en-
traînement sur la glace. II est d'ores
et déjà prévu pour l'ouverture de la
saison, un grand match, le 28 juil-
let, avec Spartak Moscou.

Comme on le constatera, le bilan
de la période des transferts est fa-
vorable au HC La Chaux-de-Fonds.
Les dirigeants ne l'ont pas caché :
ils sont très satisfaits. Ainsi l'équi-
pe chaux-de-fonnière qui aura une
fois de plus la lourde tâche de dé-
ferçdre .un. titre national , sera, formée
avec le contingent suivant :

Gardiens : André Nagel , Jeân-
François Simon, Guido Brun et Gil-
bert Fontana.

Arrières : René Huguenin, Gaston
Furrer, Jean-François Cuenat, Wer-
ner Kunzi , Gilbert Divernois et Ru-
dolf Brawand.

Avants : Gaston Pelletier, Michel
Turler, Serge Martel , Guy Dubois,
Urs Willimann, René Berra, Claude

Henrioud, Tony Neininger, Bernard
Neininger, Daniel Piller, André
Meuwly, Eric Girard et Jean-Clau-
de Girard.

L'arrière bernois Brawand portera
désormais les couelurs de La Chaux-

de-Fonds.

EFFORT EN FAVEUR DES
JUNIORS ET DES NOVICES
Avec la création, l'an passé de

l'Ecole de hockey des Mélèzes, un
effort particulier sera fait pour la
formation des juniors et des novi-
ces. L'équipe des juniors élite fai-
sant partie de l'un des deux groupes
du championnat national est sensi-
blement renforcée, puisqueUe pour-
ra bénéficier de certains transferts
ainsi que de l'appui de joueurs com-
me Schneider, Marti , Steudler et
autres Bader.

Enfin, grâce à une entente inter-
venue avec les dirigeants du HC
Le Locle, l'Ecole de hockey des Mé-
lèzes assurera la direction techni-
que et l'entraînement des joueurs
loclois qui bénéficieront des conseils
du Canadien Stu Cruikshank. R. D.

im 
f 1 Marche

Championnat suisse des PTT
à Genève

1. Michel Vallotton, CM Genève 1 h.
06'18 ; 2. Alexis De Coppet , CM PTT
Yverdon 1 h. 06'49 ; 3. Arigo Bassi ,
Sonvico 1 h. 07'48 ; 4. Maurice Bulle,
Lausanne 1 h. 08'40 ; 5. Franco Calde-
rari, Rancate 1 h. 09'53 ; puis, 16. Pier-
re-Alain Gauthier 1 h. 15'19 ; 20. Clau-
de Billod 1 h. 18'25 ; 21. Jacques Liechti
1 h. 18'43, tous du Club de La Chaux-
de-Fonds.

if/ 'i Tenniê
L'équipe suisse f éminine

battue
La formation nationale helvétique

a été éliminée au premier tour de la
coupe des fédérations à Bad Homburg,
à la suite de sa défaite par 3-0 devan'
la Belgique.

La seconde manche de l'Omnium cy-
cliste pour cadets, s'est disputée di-
manche à Lucens (VD). Cette course
s'est déroulée par un temps froid , mais
idéal pour ce genre d'épreuve, où le
Chaux-de-Fonnier Elio Oliva . a obtenu
une très méritoire quatrième place, de-
vant près de 120 concurrents. Classe-
ment :

1. Rolf Angst, Gippingen ; 2. Toni
Manser, Waedenswiï ; 3. Christian Tal-
lichet, Orbe ; 4. ELIO OLIVA, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds ; 5. M.-
Alain Solioz, Sierre.; 6. Philippe Fat-
ton, Colombier ; piiis," 9. J.-M. Divon-
ne,. Colombier ; 24. Maurice Perretti ,
Colombier.; 3,L Pîi'tfick Pahud , ExcelT
sior La " Chaûx-dë-FoncTs ; ' "42. Marie
Agostini ; 45. Alain Ferraroli ; 74. Ma-
rio Masset ; 81. Philippe Girardin ; 102.
Johnny Wittwer, tous Francs-Coureuvs
La Chaux-de-Fonds.

Après deux manches, Elio Oliva se
trouve deuxième du classement géné-
ral.

Le Chaux-de-Fonnier Oliva
se distingue chez le cadets



Sélection de mardiTVR
20.25 - 21.45 Hommage à Picasso.

Rendre hommage à Pablo Picasso,
c'est rendre hommage au peintre du
vingtième siècle, à celui qui, selon
l'expression heureuse d'un journa-
liste, eut un règne aussi long que
Louis XIV. Et de ce règne restera
toujours le Versailles de l'artiste,
une oeuvre prolifique, démesurée :
environ 13.000 peintures et dessins,
quelque 100.000 estampes, plus de
30.000 illustrations, plusieurs centai-
nes de sculptures et céramiques. En
tout, environ 200.000 œuvres ! Il est
impossible et inutile de vouloir au-
jourd'hui estimer chaque élément de
l'ouvrage, et il est inutile et ridicule
de vouloir dénigrer l'importance du
legs de ce génie ombrageux. Pablo
Picasso est celui qui, voilà bien des
années, a tout « bousillé » alentour
et rendu possible l'acceptation par
les milieux artistiques et — ce qui
est certainement plus important —
par le public , de ce qui est aujour-
d'hui l'art du vingtième siècle.

Les responsables de cette émission
ont voulu présenter aux téléspecta-
teurs quelque chose d'autre que
l'œuvre de Picasso, œuvre con-
nue, qui fut analysée par chaque
journal et chaque moyen de commu-
nication lors de la disparition du
peintre. Ce qui est proposé aujour-
d'hui au cours cle cet hommage, c'est
quelque chose de plus rare, quelque
chose que seuls quelques privilégiés
ont pu goûter : la personnalité de
l'artiste. Généreux, humoriste, om-
brageux, cruel , fantaisiste, Picasso
était un personnage de contrastes.

Parmi les personnes qui évoque-
ront sa mémoire, il faut citer le

.A In Télévision romande, a 20 h. 25,
« Hommage à Picasso ».

(Photo TV suisse)

sculpteur Hansjôrg Gisiger, qui fut
proche de Picasso pendant plusieurs
années, M. Meyer, conservateur des
musées de Bâle , que Picasso fit
venir dans le but de choisir des toi-
les destinées à être offertes à la
Ville de Bâle. Et puis Albert Skira ,

A la Télévision romande, a 21 h. 45,
« Elizabeth R. » . 5. L'Angleterre face
à la Grande Armada. Avec John
Woodvin e dans le rôle de Francis

Drake. (Photo TV suisse)

le prestigieux éditeur , compagnon
de route du peintre, qui recevra
chez lui la Télévision romande.

TVF I
20.20 - 20.35 Arpatl le Tzigane.

Arpad le Tzigane et Beckeczy,
prince hongrois qui résiste vaillam-
ment aux Autrichiens , se sont mu-
tuellement sauvé la vie.

Arpad offre son amitié au prince
et l'emmène dans la camp tzigane,
espérant que Farkas, le chef , accep-
tera de les aider. Mais Farkas
refuse, ne voulant pas mettre en
danger la vie des siens.

Arpad décide d'accompagner le
prince et fait ses adieux à Rilana
qu 'il aime.

Mais Jestvan , son rival , les épie et
apprend qu 'Arpad et le prince dor-
miront à la hutte de la Fosse aux
Ours...

rvF n
20.30 - 22.30 Hombre.

«Hombre », de Martin Ritt , est un
western qui respecte les lois essen-
tielles du genre. Mais c'est aussi un
film psychologique qui dénonce le
racisme, la passion de l'argent , l'in-
justice et tous les visages de l'obscu-
rantisme.

John Russel (Paul Newman) est
un Blanc qu'une tribu apache a
recueilli lorsqu 'il était tout enfant et
qui a grandi avec eux. Des Indiens ,
il en a adopté le comportement , et il
a fait sienne leur méfiance à l'égard
K des persécuteurs américains »...

Le film peint l'attitude de cet
homme qui se trouvera mêlé dans
des circonstances dramatiques (un
voyage en diligence interrompu par
une attaque de bandits) à un groupe
de Blancs parmi lesquels se trouve
justement un trafiquant qui a fait
fortune en affamant purement et
simplement les Apaches d'une ré-
serve qu 'il était censé nourrir...

Point de vue
La mère,

cette prolétaire
Après un Vidocq, aussi rocarn-

bolesque et distrayant que d'ha-
bitude , « Hors série » nous a ra-
mené aux réalités. Une réalité
d'abord heureusement pas trop
courante , celle des fadas de la
moto. Mais des fadas qui ont 5, 6
ou 7 ans, et qui pourtant condui-
sent leurs deux roues à nonante
à l'heure, dans des courses sans
pitié , ni concession.

Les parents sont là , pour les ap-
plaudir , mais surtout pour les
conseiller , les pousser morale-
ment. A travers leurs fils ils ont
misé sur la moto, comme d'autres
misent sur le disque, le cinéma ou
le trottoir. Ils ne sont pas très
sympathiques à voir, ces parents
managers et , pourtant , le journa-
liste n 'intervient jamais pour les
condamner ou les expliquer. Une
manière détachée de traiter son
sujet : « Voilà , les faits sont là ; il
existe en Belgique des courses de
moto réservées aux enfants à par-
tir de 5 ans. Vous trouvez cela
scandaleux , dangereux ? Peut-
être. Mon rôle n 'est pas de porter
un jugement , mais d'informer » ,
Après tout , le téléspectateur est
assez grand pour trancher lui-
même.

Autre manière de procéder ,
employée par la BBC pour parler
de la situation de la Femme. Le
journaliste a pris deux exemples,
une femme britannique, une hon-
groise. Une ouvrière et une bour-
geoise. L'originalité vient du fait
que l'ouvrière est britannique et
la bourgeoise hongroise. C'est la
première qui s'intéresse à la lutte
syndicale et la seconde qui est la
privilégiée , qui part en vacances ,
qui possède sa voiture, qui a héri-
té d'une culture qui la pousse aux
concerts et aux expositions , etc.
Là non plus , le journaliste n'in-
tervient pas pour expliquer , pour
tirer des parallèles. Le spectateur
est libre de pousser la schématisa-
tion plus loin et de conclure que
ce qui Sépare l'ouvrière britanni-
qïre de 44n^iteui'hrj«g¥6««»'W,est
le bébé de la première. Que l'en-
fant « prolétarise » sa mère. Ce
serait évidemment aller trop loin ,
mais certains le diront sans doute.
La Hongroise est satisfaite de son
sort , comme certaines Marie-
Chantal de chez nous sont heu-
reuses de la situation que leur ont
faite leur mari. La jeune femme
britannique ne l'est pas, parce
qu 'elle se trouve enfermée dans
un univers clos, où l'éducation
d'un enfant ne peut lui apporter
toutes les satisfactions qu'elle
rencontrait dans son usine. Le
travail ménager est « barbant » ,
le travail à la chaîne l'est tout au-
tant. Mais Mary avait trouvé dans
la lutte syndicale une raison de
vivre. Voilà ce qu 'elle ne trouve
pas dans son foyer. Un enfant
c'est bien , cela ne suffit pas.
A-t-elle tort , a-t-elle raison ? La
question n'est pas là. Elle est dans
le fait qu 'avec Mary des millions
de femmes, un peu partout dans
le monde, pensent que l'éducation
des enfants, la maison, le mari ne
suffisent pas.

Marguerite DESFAYES

SUISSE ROMANDE
14.30 (c) Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Un Homme... une Ville

20e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.25 (c) Hommage à Pablo Picasso

Picasso et la Suisse
21.45 (c) Elizabeth R.

5. L'Angleterre face à la grande Armada.

23.15 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 La maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Un film de Laurel

et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjo urnal
20.20 (c) Allocution du

1er Mai
20.25 (c) La Suisse et

la guerre
21.20 (c) Comme on ne peut

pas faire autrement...
22.10 (c) Téléjournal
22.20 Magazine sport 73
22.40 Jazz-scene
23.20 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) La piste aux
étoiles
Spectacle enregistré
au Cirque d'Hiver de
Paris.

16.50 (c) Sierra
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Des syndicats

multinationaux ?
19.50 Page ouverte
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.15 Les Sentiers de la

Gloire
Film de S. Kubrick,
avec K. Douglas, R.
Meeker, etc. Version
italienne avec sous-
titres français et alle-
mands.

22.40 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE I
13.20 Pour les enfants
14.05 Concert
14.35 (c) La Terre

des Pharaons
Film d'H. Hawks,
avec J. Hawkins, J.
Collins, etc.

16.15 (c) Magazine
touristique

17.00 Bleiwe losse
Cinq scènes de W.
Deichsel.

18.15 (c) Carnet de route
d'Heinrich Harrer
Bornéo (i).

19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal M . _
20.20 (c) Chère Maman, : ¦_

j e vais bien...
Poème.

21.50 (c) Show Benny Hill
22.35 (c) Téléj ournal
22.40 (c) Babylone

à Cologne

ALLEMAGNE II
12.00 (c) Concert
13.00 (c) Plaque tournante
13.55 (c) Les coraux

de la mer Rouge
14.15 (c) Les Voyages

de Gulliver
15.30 (c) Horticulture

Exposition internatio-
nale Hambourg.

16.15 (c) Enfants maltraités
17.00 (c) Téléjournal
17.05 Die fidelen Dedektive

Film d'H. Kugelstadt,
avec J. Stœckel et B.
Brem.

18.30 (c) Miroir-sports
19.10 (c) Folklore norvégien
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les dossiers secrets

du Pentagone
21.45 (c) Le 1er Mai

Débat à la Foire de
Hanovre.

22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Studio de nuit

FRANCE I

Jusqu'à 19.35 Musique variée
et informations

19.35 Kiri le Clown
La Valse inachevée.

19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (5)

Feuilleton.
J 20.35 " Pourquoi pas ? Vocations

La profession de chercheur.

21.35 Bienvenue
à Michel Simon. (Deuxième partie.)

22.45 Jazz session
avec l'Orchestre international de l'UER.

23.15 24 heures dernière

FRANCE II

Jusqu'à 20.00 Musique variée
et informations

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Hombre
22.00 (c) Inventaire

Les Cévennes.

INFORMATION RADIO

Pièce radiophonique d O. P. Gilbert

Ce soir à 20 h. 15
Premier programme

Le romancier et voyageur O. P.
Gilbert , décédé en décembre dernier , a
été naguère un collaborateur régulier
et important des Radios romande, fran-
çaise et belge. Au nombre de ses œu-
vres les plus marquantes, « Le rail »
occupe une place particulière. C'est
l'histoire simple et touchante d'un con-
ducteur de locomotive au temps de la
traction à vapeur. La vie de l'homme
se déroule, parallèlement à ses pro-
blèmes, espoirs et déconvenues d'ordre
professionnel , parallèlement aussi aux
mutations techniques et sociales de son
époque. Tout cela est traité par l'ob-
servateur de l'âme humaine qu'était
O. P. Gilbert , romancier doublé d'un
habile écrivain radiophonique.

La reprise de « Le rail » , œuvre dif-
fusée pour la première fois le 1er mai
1956, se justifie en ce jour tout en
constituant un hommage à son auteur
dont maints autres ouvrages mettent
en scène les travailleurs notamment
ceux de la mine et de la mer. (sp)

LE RAIL

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi,
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Un Homme (6). 16.50 Bonjour, les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjo ur-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Intermède musical. 20.15 Soirée théâ-
trale : Le Rail. Pièce radiophonique
d'O.-P. Gilbert. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05

Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations - flash à 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 A travail égal, salaire
égal. 14.30 Caprice genevois. 15.05
« Mari a la O », zarzuela cubaine, E. Le-
cuona. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Que
pensent les ouvriers de la participa-
tion ? Enquête d'U. Obrecht. 21.15
Seeds of Love : Chansons d'amour an-
glaises. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Actualités. 13.00 Inter-
mède musical. 13.25 Contrastes 73. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Ensembles modernes. 19.15 Actua-

lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants populaires. 21.00 Les couples
célèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre terre.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Le monde
propose. 10.45 Pitfalls in English (21).

Cours d'anglais. 11.00 Université radio-
phonique internationale. La contesta-
tion libertine en France au XVIIe siè-
cle. 11.30 Prélude au Mercredi sympho-
nique. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Lever de ri-
deau : Mélodies de Wagner , Leoncaval-
lo, Glinka , Giordano et Rimsky-Korsa-
kov. 9.00 Entracte, avec Martin Bopp.
10.05 Ouverture pour deux hautbois ,
deux cors et cordes, Myslivecek. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50 Iphi-
génie en Aulide, suite , Gluck. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mu-
sique hongroise.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.



¦ PsypiSHBHBTîflRîl 15 h' ci 20 h- 30
g Brialy - Stéphane Audran - Hossein

Michel Serrault - Catherine Spaak¦ UN MEURTRE EST UN MEURTRE
¦ ... on sent passer de délicieux frissons

B IJÎTaHwMBBirBjl 15 h., 20 h. 30

-, 2e semaine : Un succès public EXTRAORDINAIRE !
¦ T R A I T E M E N T  D E  C H O C
¦ avec Alain Delon, Annie Girardot , Robert Hirsch
m Le film fascinant d'Alain Jessua... INOUBLIABLE !
_ EDEN 18h- 30

Dès 20 ans révolus
A déconseiller vivement à toute personne que des images
¦ osées peuvent choquer , voici...

m JEUNES FILLES AUX LÈVRES DE FEU
(Les préliminaires chez les jeunes filles)

¦ Ë-^ÎSmmmmmĴ0W f̂ îX y ^ ~ 0 h" 30 1S ail S
n S'adresse à un public averti...

F R I T Z  L E  C H A T
Le premier dessin animé pour adultes évolués !

U UN SUCCES MONDIAL
B BcT3nVWBB5JW!?3 15 h - et 20 h. 30 précises
_ Kâ3«I3«BUHdl B Faveurs suspendues

Après Z et L'AVEU le nouveau COSTA-GRAVAS
m É T A T  D E  S I È G E
B avec Yves Montand, Jacques Weber, Renato Salvatori,
m. Jean-Luc Bideau - Musique : Mikis Theodorakis 

B SCALA A 17 h. 30
B Le premier grand dessin animé français
B ASTERIX, LE GAULOIS
n de Goscinny et Uderzo

Enfants admis - En couleurs

Dimanche 6 mai. Départ 13 h. 30
Le plus beau parcours :
VALLÉE DE LA LOUE

EN FLEURS
Prix Fr. 21.— AVS Fr. 18.—

Dimanche 13 mai, Fête des mères
Départ 8 h. 30

BELLE COURSE SURPRISE
DANS LA CAMPAGNE
BALOISE EN FLEURS

avec un bon repas
Prix Fr. 40.— AVS Fr. 37.—

Renseignements et inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS
D'ERGUEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Pour la première fois,
la possibilité vous est offerte de conclure

une assurance sur la vie capable de
"" l '" ' r 

m m I -Jw^èiiar. m Qfrtti I _ ™ >ramj .-.! ïUiT (o! Gk.fi1

s'adapter a la hausse des prix:
j

Indipolice-Patria

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse l'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposi-
sommation augmente de 6% dans une de l'évolution du renchérissement. tion sans engagement de votre part
année, cela signifie que le coût de . . . . . et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le ~ Un capital en cas de deces qui documentation claire et précise, les
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction divers avantages de l'Indipolice-Patria.
a diminué d'autant. C'est pourquoi les du renchérissement.
sommes assurées et les primes de - Une rente Dour nerte de aain oar Ou, si vous désirez vous informer !
l'Indipolice-Patria sont adaptées suite de Llad e ou d'acddent d'abord e" toute tranquillité, nous nous
chaque année en fonction de l'indice, Stéî Tui coût de la v?e ferons un P|aisir de vous adresser la
dans les limites du taux d'augmenta- p ' brochure détaillée sur l'Indipolice-
tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, n x * I
de votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des "0*110 VOUS DrODOSG 0UGIQU6

autres prestations. 1 . j, .•» .• *  ¦•?
Le graphique ci-dessous vous montre chose dernièrement médit.
dans quelles proportions le capital De plus, comme tous les assurés de
assuré augmenterait, en fonction d'une- Patria, vous participez aux bénéfices.
hausse moyenne des prix de 6 resp. Car Patria-Vie, fidèle à son principe T}-%4-tA"\ \in/\ ^4%, afin de conserver son pouvoir commercial, répartit tous ses bénéfices ¦ dl>l l(laT It» ~̂ """'" '
d'achat actuel de f r. 100 000.-. entre ses assurés.  ̂*-* *

600000 - Renehérismnunt de 6% *̂ > I ¦

500000 / o ĵ T̂^  ̂ %QÎt -̂-~
400000 - / \ ^̂

f -*̂  _ 0̂*~
M Renchérissement , _ -̂̂  ̂ J^̂ *-"̂  ~.f  da 4S4 \ tWS-'"̂ ''̂  -— _^*̂ *"̂

300000 ' /  /  \ m'\^<
esse- l£02^̂ \̂ ' ^\̂ ^

1 i A ar-i A te \ $8?<; çSS>*
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ATELIER D'EXPRESSION
ET CRÉATION ENFANTINES

Fritz-Courvoisier 5
LA CHAUX-DE-FONDS

pour enfants de 3 à 5 ans
pour enfants de 5 à 12 ans

ATELIER DE PETNTURE
: ET TRAVAUX MANUELS

Tél. (039) 23 19 12 ou 22 25 22

Grand Magasin

mW mm\\r f AmW mTMf T̂  ̂ mf ^ /̂A
k àk \m&m£c m̂mm\Lmm ^mmS mf an ff i ^

i§K|ljjI cherche

Ĥ *» pour son rayon de
ff fM MÉNAGE i}

Ht VENDEURfSE)
iŜ S'J M. Nombreux avantages sociaux
ITV'ÎSS Bï dont caisse de pension, plan
WÉ&: ¦'~ -$^m\ d'intéressement 

et rabais sur les
Ĵ?~-/"i!B acna^s-
^**BB Semaine de 5 jours par rota-

Hf fions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

A VENDRE

PENDULE NEUCHÂTELOISE
ancienne, à musique, signée J. Robert &
Fils, écailles, bronze. A. Romer, antiquai-
re, 2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 39 74.

; L'arrêt U.B.S.
(Avenue

Léopold-Robert Nord)
est déplacé

devant
le Printemps -k Un abonnement à « L'Impartial » Je

•k vous assure un service d'informations constant ik

Mardi 1er mai Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

cherche pour entrée immédiate

mécanicien
pour la fabrication et les essais de
cames destinées à nos machines spé-
ciales.

Travail intéressant pour mécanicien
habile désireux de travailler de façon
indépendante.

Veuillez vous présenter ou nous télé-
phoner (interne 244).

I Prêts 1
I express 1
{pi de Fr. 500.- à Fr.20000.- ||j|
if © Pas de caution: jpj
ÏS Votre signature suffit t||
IU • Discrétion totale Ëp
S Adressez-vous unique- Il
m ment à la première 11
m banque pour il
m prêts personnels. pi
H Banque Procrédif ||

PS 2300 La. Chaux-de-Fonds, L.qj
-M av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 £}$

X 

ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00 g ĵ
fermé le samedi WH
Nous vous recevons H
discrètement en local iM

I NOUVEAU Service express j jf^Ji

W: I >{
mt& I NOn1 IBS

HH I Rue I mm
W§ ' Endroit ' WpiwL i i i ¦

MACHINES A LAVER
Frigos, congélateurs, cuisinières,
jusqu 'à 40 °/o de rabais, sur prix
catalogue, pour quelques pièces
d'exposition avec garantie 1 an.
Pose, service après vente assuré
par nos monteurs.
Occasions dès Fr. 300.—.

MAGIC LAUSANNE
21 av. Harpe - Tél. (021) 27 84 10

Le soir (021) 97 14 88COSTA - BRAVA

Playa de Aro
appartement, con-
fort , 4 à 6 person-
nes. Tennis, pisci-
ne, parc privé.
Libre juillet et

août.

Tél. (022) 36 20 16
ou 66 17 44, heures
des repas.
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I SOYEZ EN I
! FORME, ELIMINEZ f
! LES TOXINES. I
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-ir ———C^Ftffl -k

* If Al l̂ ll l ** MITrâl S* ï
I WlilOfeW I
* Ueau neuve de vos cellules. ** *
i**********************************

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
t ' . . .

cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

employée de bureau
bonne sténodactylographe pour son
service administratif des polices et
secrétariat.

— Travail intéressant et varié

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Place stable

— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre MB 11075 au bureau de L'Im-
partial.

M  ̂.¦ "'HTÏîIHB'i ^̂^ l̂riih

CHERCHE

vendeuse
(SECTEUR CHARCUTERIE)

vendeur ,
OU

vendeuse
DÉBUTANT (E)

Places stables, bonnes rémunérations,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne. ï

R  ̂ M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 33 31 41.

ENTREPRISE NEUCHATELOISE

désire engager un

collaborateur
qui aura pour tâche la gérance de son
portefeuille asusrances (choses, res- f

! ponsabilité civile et accidents).

NOUS DEMANDONS :
— Excellente formation et expérience

dans le secteur des assurances, di-
plôme fédéral souhaité

— Esprit d'initiative et sens de l'orga-
nisation.

NOUS OFFRONS :
— Activité variée et indépendante,

; laissant une large place à l'initia-
tive

— Nombreux contacts avec l'extérieur
— Emploi stable
— Rémunération en rapport avec la

formation
— Caisse de retraite.

..
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services (lettre manuscrite, curriculum
vitae et prétentions de salaire) sous chiffre 28-900098
à Publicitas 2001 Neuchâtel.

G + F CHATELAIN S.A.
Recrêtes 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 59 33

engagent

polisseurs (euses)
satineurs
ouvriers (ères)

pour être mis au courant de travaux
d'atelier propres et faciles.

Se présenter ou téléphoner.

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. j

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.

Ouvrière
consciencieuse,
ayant bonne vue,
EST DEMANDÉE

pour travaux faci-
les. Bonne rétribu-
tion.
Willy VAUCHER

graveur
D. - JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

EECDEECD

A LOUER
pour le 1er mai 1973 ou date à
convenir :

APPARTEMENT
4 tlï pièces, tout confort,

Situation : Bd des Eplatures 36
Prix : Fr. 530.—, charges comp.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort

Situation : Prairie 32
Prix : Fr. 405.— charges comp.

APPARTEMENT
4 Vi pièces, tout confort,

Situation : Crêtets 116
Prix : Fr. 511.—, charges comp.

APPARTEMENT
3 Vs pièces, tout confort,

Situation : Crêtets 116
Prix : Fr. 461.—, charges comp.

GARAGE
Situation : Crêtets 116
Prix : Fr. 78,50

Pour traiter : G E C O
Rue Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 22 1115

EECDEECD

TRAVAIL

P R O P R E

A G R É A B L E

AMBIANCE SYMPATHIQUE

PERSONNEL '

FÉMININ
trouverait place dans petite entre-
prise.

Horaire réduit éventuellement ac-
cepté.

Se présenter :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 72

plexiglas
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.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE CADRANS
cherche

aide-mécanicien
pour trempe et rectifiage étampes

régleur de machines
pour presse à découper

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à :
PD2RRE LIEBERHERR
Nord 70-72 Tél. (039) 23 82 66-67

FABRIQUE DE LA PLACE

engagerait

DAME
ou demoiselle, pour différents tra-
vaux en atelier.
On mettrait au courant.
Entrée immédiate.

S'adresser à SCHILD S. A.
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32.

Fournituriste
DAME ou DEMOISELLE

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

Travail indépendant et varié. \

Date d'entrée à convenir.

S'adresser :

Albert FROIDEVAUX & FILS j
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

I

Facturière I
ayant l'habitudeAd'un travail pré- li
cis EST CHERCHÉE à temps \\
partiel, éventuellement à plein I
temps. Préférence serait donnée à I j
personne ayant déjà travaillé sur |
machine IBM 632. Adresser offres i
à Case postale 72, Hôtel-de-Ville, I
2302 La Chaux-de-Fonds. \ \

Tapis de fond
mur à mur,
grand choix,

pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Docteur

Chapuis
80, av. Ld-Robert

absent
jusqu'au 20 MAI
(service militaire)

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

je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

A retourner à * L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER
pour le 1er juin 73

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

Téléphoner au :
(039) 22 36 36

Jeune
garçon
EST DEMANDÉ

les après-midi après
les heures d'école,
pour petits travaux
d'emballage.

S'adresser : Papete-
rie REYMOND,
rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

A LOUER appar-
tement de 2 cham-
bres, cuisine, chauf-
fé. Libre fin mai
1973, à personne
tranquille. Tél. (039)
22 67 46 aux heu-
res des repas.

APPARTEMENT
est à louer pour le
1er novembre 1973,
3 pièces, WC inté-
rieurs, centre ville.
Tél. (039) 22 46 65.

A LOUER tout de
suite appartement
meublé, 1 chambre,
1 cuisine, chauffage
mazout automatique
Tél. (039) 22 36 22.

En vacances
lisez l'Impartial

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

PERDU une broche or, en ville. Récom-
pense. Tél. (039) 23 55 42.

VÉLO POUR GARÇON de 10 à 12 ans.
Tél. (039) 31 11 45, Le Locle.

CHAINE STÉRÉO, 2 X 15 watts, en
parfait état , ampli, sous garantie. Tél.
(039) 31 61 90, Le Locle, dès 18 heures.

Pasde publicït e=Das de clientèle



MARDI 1er MAI 1973, à 17 heures
au cimetière de la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS

HOMMAGE À
André Corswant
Les amis d'André Corswant et la population de La Chaux-de-Fonds
sont invités à participer à la cérémonie qui a lieu chaque 1er mai
pour honorer la mémoire de celui qui fut un homme politique lucide
et généreux.

Orateur: Louis SIDLER

NEUCHATEL

Monsieur Claude-L. Racine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Tissot-Mercier :

Messieurs Jean-Luc, Pierre-Yves et François Tissot , au Locle ;
Mademoiselle Lucette Mercier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Francis Liengme-Mercier :

Monsieur Pierre-André Liengme,. à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marthe Racine;
Monsieur Jean-Marc Fardey, à Genève ;

ainsi que les familles paren-.es, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

Louis RACINE
née Berthe JACOT

leur chère et regrettée maman, tante, marraine, grand-tante, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'Hôpital
Pourtalès, dans sa 84e année, après une pénible maladie courageusement
supportée.

2000 NEUCHATEL, le 30 avril 1973.
Rue du Rocher 36.

Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai
achevé l'ouvrage que tu m'avais
donnée à faire;

Jean 17, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre ce faire-part.

! LES BRENETS

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SEITZ S.A.
ont le chagrin d'annoncer le décès, survenu le dimanche 29 avril, de

Monsieur

Walter PULFER
Ils garderont de ce fidèle collaborateur , collègue et ami, un souvenir
ému.

LES BRENETS, le 30 avril 1973.

I N  M E M O R I A M

1er mai 1971 - 1er mai 1973

Henri GAILLARD
Cher époux ,
U y a deux ans que tu nous

as déjà quittés.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE
ET TA FAMILLE

TAVANNES
Le soir étant venu, Jésus lui dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.
Madame Martha Favret-Zuber ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès survenu subitement le 29 avril 1973, dans sa 72e année,
de

Monsieur

William FAVRET
leur très cher époux, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Tavannes, le 29 avril 1973.
Rue H.-F. Sandoz 8.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu au Temple
de Tavannes, mercredi 2 mai, à 13 h. 45.

Le corps repose dans la chambre mortuaire des Pompes funèbres
Marcel Moraz, à Tavannes.

Une urne funéraire sera déposée.
Au lieu de fleurs, penser à l'Asile « Mon Repos », à La Neuveville,

CCP 25 - 293.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une fondue pour les jeunes qui ont vingt ans cette année
Reunion du Conseil gênerai de Cernier

Le Conseil général de Cernier a tenu
séance vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. Jean Thiébaud. Vingt-sept
conseillers généraux étaient présents,
ainsi que le Conseil communal au com-
plet , et l'administrateur.

Les comptes de l'exercice 1972 bou-
clent avec un déficit de 75.060 fr. 05,
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 79.315 francs. L'augmentation ap-
préciable du produit des impôts n'a pas
permis de couvrir les dépenses supplé-
mentaires enregistrées dans différents
chapitres. Les amortissements légaux,
effectués conformément à la loi, se sont
élevés à 68.300 francs. Les amortisse-
ments sur emprunts figurant dans les
opérations de capitaux se montent à
55.000 francs.

REVENUS COMMUNAUX
Une diminution due au rembourse-

ment de titres est enregistrée aux in-
térêts actifs. Le produit des bois, infé-
rieur aux prévisions budgétaires, et
l'augmentation des frais d'exploitation ,
ont provoqué à nouveau une baisse du
rendement des forêts. Une nouvelle
augmentation du rendement de l'impôt
des personnes physiques s'est produite
en 1972. La fortune imposable a passé
de 14.670.000 francs en 1971 à 22.946.000
francs, ce qui représente une augmen-
tation de 8.276.000 francs. Celle-ci dé-
coule, en grande partie, de la révision
des estimations cadastrales. Une aug-
mentation de 1.576.000 francs est éga-
lement enregistrée sur les revenus im-
posables. La taxe d'exemption du ser-
vice du feu a produit plus que prévu.
On note aux recettes diverses une aug-
mentation des parts communales aux
droits sur les successions collatérales et
à l'impôt de défense nationale. Aug-
mentation également au service des
eaux, due aux nouveaux immeubles et
en particulier à la fourniture d'eau au
Centre scolaire du Val-de-Ruz ; et au
service de l'électricité, due à la ristour-
ne de 10 pour cent versée par l'ENSA
qui a été plus importante.

CHARGES COMMUNALES
Les intérêts passifs sont notablement

plus élevés en rasion des emprunts
versés en 1972. L'achat de matériel et
les traitements ont provoqué une haus-
se des frais d'administration. U y a eu
moins de dépenses que prévu au cha-
pitre de l'hygiène publique. Cependant,
lorsque la station d'épuration fonction-
nera, la taxe prélevée pour couvrir les
frais d'épuration des eaux ne sera cer-
tainèmentrpas suffisante: C*ësr7"comme
partout ailleurs, le chapitre de l'ins-
truction publique qui enregistre la plus
forte hausse, passant de 407.110 francs
au budget , à 490.961 fr. 80. Les comptes
des chapitres sports, loisirs et culture,
travaux publics, oeuvres sociales, sont
— à peu de chose près — conformes
au budget. Au chapitre de la police, un
important dépassement est enregistré
pour la signalisation routière. Dépasse-
ment également aux dépenses diverses.

RÉSUME DES COMPTES
REVENUS COMMUNAUX. — Inté-

rêts passifs 9295 fr. 75 ; immeubles pro-
ductifs 11.125 fr. 65; forêts 20.899 fr. 50;
impôts 751.487 fr. 10 ; taxes 85.109 fr.
45; recettes diverses 39.707 fr. 55; ser-
vice des eaux 48.873 fr. 50 ; service de
l'électricité 39.033 fr. 95.

CHARGES COMMUNALES. — Inté-
rêts passifs 83.878 fr. 60 ; frais d'admi-
nistration 129.209 fr. 30 ; hygiène publi-
que 84.527 francs ; instruction publique
490.961 fr. 80 ; sports, loisirs, culture
1200 francs ; travaux publics 109.200 fr.
55 ; police 49.827 fr. 90 ; oeuvres socia-
les 79.885 fr. 10 ; dépenses diverses
51.902 fr. 25.

Total des recettes 1.005.532 fr. 45 ;
total des dépenses 1.080.592 fr. 50. Dé-
ficit de l'exercice 75.060 fr. 05.

Ce déficit a été porté en diminution
du compte d'exercice clos. Ce dernier
se montait à 64.505 fr. 04 au 31 décem-
bre 1971. Le solde de 10.555 fr. 01 figure
à l'actif du bilan , et il devra être amor-
ti à raison de 20 pour cent chaque an-
née. Malgré l'augmentation enregistrée
dans le produit des impôts, ce déficit
est important. Toutefois, il y a lieu de

tenir compte qu 'un certain nombre de
dépenses spéciales ont été effectuées
et portées dans ces comptes (en parti-
culier au chapitre de l'instruction pu-
blique, où les achats de matériel et de
mobilier représentent plus de 40.000
francs). La dette consolidée se monte,
compte tenu des emprunts versés en
1972 et des amortissements effectués, à
1.955.000 francs. Le compte capital ne
subit aucune modification.

Chaque conseiller général ayant re-
çu un rapport détaillé du Conseil com-
munal, les comptes n'ont pas donné
lieu à discussion. Sur proposition de la
commission, ils ont été approuvés à
l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT
Comme chacun a pu le constater, le

revêtement de la rue des Monts a pas-
sablement souffert au cours de cet hi-
ver et par suite du passage de nom-
breux véhicules lourds, lors des tra-
vaux de construction des collèges, et
représente un certain danger pour les
usagers. Pour remédier à cette situa-
tion, le Conseil communal a examiné
plusieurs projets concernant les diffé-
rents travaux pouvant être effectués.
U présente au Conseil général quatre
variantes, allant de 15.000 francs pour
un surfaçage simple de la chaussée, à
212.000 francs pour une reconstruction
complète.

Tenant 'compte des transports qui de-
vront être effectués lors de la construc-
tion des immeubles prévus au nord de
la rue du Bois-Noir, le Conseil commu-

nal propose de retenir la variante qui
consiste au reflachage du tapis, et dont
le coût s'élève à 30.000 francs. Cette
solution permettra de maintenir la rou-
te en bon état durant quelques années,
jusqu 'au moment où la situation des
finances communales permettra de
prendre en charge les frais découlant
d'une réfection complète de la chaus-
sée. Après discussion, la proposition du
Conseil communal est finalement rete-
nue.

NOMINATION DU BUREAU
Président, M. Eugène Delachaux ; vi-

ce-président, M. Charles Graber ; se-
crétaire, M. Jean-Pierre Bonjour ;
questeurs, MM. Claude Soguel et Jean-
Pierre Vuilleumier.

M. Guy Fontaine, conseiller commu-
nal , qui a remplacé M. Philippe Amez-
Droz à l'exécutif , a été désigné en qua-
lité de délégué au comité directeur du
Centre scolaire du Val-de-Ruz (propo-
sition) et comme délégué au Conseil
intercommunal de la STEP.

Le Conseil communal avait invité les
jeunes gens et jeunes filles atteignant
leur majorité en 1973, à prendre part
à cette séance. Une dizaine d'entre-eux,
après avoir été accueillis par le Con-
seil communal, ont participé aux déli-
bérations. Us se sont ensuite retrouvés
en compagnie des conseillers généraux
et du Conseil communal, dans le hall
du collège primaire, pour une fondue.
Un livre sur le pays neuchâtelois a été
remis à chacun par le président de
commune, M. Bernard Pellaton. (mol

Du soleil mais de l'eau froide

Le port de Bevaix, comme tous ceux du lac de Neuchâtel, est sorti de son
long repos hivernal. Les propriétaires de bateaux ont bichonné leurs embar-
cations, les pêcheurs ont spécialement soigné leur attirail. Quant aux bai-
gneurs, ils ont le temps de préparer leur costume de bain. Ces deux f i l le t tes
ont avoué avoir trempé le tiers d'un orteil dans l' eau. Brrr, c'est encore

bien froid !

La famille de

MONSIEUR MARCEL GROSVERNIER,

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
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PESEUX

Monsieur Bernard Juvet , à Bâle ;
Monsieur Martial Juvet, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Oberli-Wenger, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Madame Edith Maurer-Wenger, au Locle ;
Monsieur et Madame André Renaud-Wenger, à Neuchâtel , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Nelly Schreyer-Wenger, à Cortaillod , et son fils ;
Madame Blanche Juvet, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Juvet, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Edgar Banderet-Juvet, à Peseux , leurs enfants et

• • ' petits-enfants ; ¦-  « ' ¦ ¦ 
**¥ *"N" » *> ¦«*». v

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

Madame

Mathilde JUVET
née WENGER

leur chère et regrettée maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 61e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2034 PESEUX, le 30 avril 1973.
Rue de Neuchâtel 26

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, mercredi 2 mai.
Culte au temple de Peseux, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

"PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOISE



Une cascade de démissions
à la Maison-Blanche

CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE DU WATERGATE

SUITE DE LA 1ère PAGE

L'aspect le plus frappant de la dé-
claration du président Nixon réside
dans la différence de ton employé
pour annoncer les démissions.

« J'ai accepté aujourd'hui la dé-
mission de deux de mes plus proches
amis et de deux des assistants en qui
j' ai le plus confiance à la Maison-
Blanche », a dit M. Nixon pour an-
noncer le départ de M. Haldeman et
de M. Ehrlichman.

« Je souligne que ni l'offre ni l'ac-
ceptation de leur démission en ce
moment ne doivent être considérées
par quiconque comme la preuve que
l'un ou l'autre ait fait quoi que ce
soit de mal. Une telle supposition
serait à la fois injuste et sans fonde-
ment », a ajouté le président en ren-

dant hommage à Y « énorme » con-
tribution apportée par ses deux col-
laborateurs à son gouvernement.

M. Nixon a expliqué que le minis-
tre de la justice avait décidé de re-
mettre sa démission parce qu 'il ap-
paraît que l'enquête sur le Watergate
et sur les autres affaires d'espion-
nage politique ou de malversations
financières pendant la campagne
électorale de l'an dernier pouvaient
impliquer des personnalités avec qui
il avait d'étroites relations profes-
sionnelles et personnelles.

« En prenant cette décision , M.
Kleindienst a agi conformément aux
normes les plus élevées du service
public et de la moralité juridique »,
a dit M. Nixon. « J'accepte sa démis-
sion avec regret et en appréciant
profondément les services dévoués
qu 'il a rendus à ce gouvernement » .

Par contre, la démission du con-
seiller juridique de la Maison-Blan-
che n'a été annoncée que par une
sèche phrase d'une ligne : « J'ai de-
mandé et accepté aujourd'hui la dé-
mission de M. John W. Dean de son
poste ».

DEUX CLANS RIVAUX
Depuis que la presse américaine

multipliait les révélations sur les
liens de hautes personnalités de la
Maison-Blanche avec les cambrio-
leurs-espions du siège du parti démo-
crate au Watergate, M. John Mitchell
ancien ministre de la justice, et M.
John Dean, d'une part , MM. Halde-

man et Ehrlichman, d autre part ,
formaient deux clans rivaux qui
cherchaient à se « renvoyer la bal-
le ».

Le 19 avril , lorsqu'il était devenu
évident que le torchon brûlait dans
l'entourage du président Nixon , M.
Dean dans une déclaration qui n 'avait
pas été distribuée par le service de
presse de la maison-Blanche, avait
affirmé qu 'il n'était pas disposé à
servir de « bouc émissaire » dans
l'affaire du Watergate.

EXPLICATIONS
La Maison-Blanche a rendu publi-

ques les lettres de démission de MM.
Kleindienst , Haldeman et Ehrlich-
man.

M. Kleindienst explique que, le
15 avril , son adjoint M. Petersen ,
chargé de l'enquête sur les ramifica-
tions du Watergate lui avait révélé,
pour la première fois, que « des per-
sonnes avec qui j' ai eu des relations
personnelles et professionnelles
étroites, pourraient être impliquées
dans des actes violant les lois des
Etats-Unis » .

M. Haldeman écrit de son côté :
« Je suis persuadé qu 'en temps vou-
lu , j' aurai l'occasion non seulement
d eclaircir toutes les allégations d'ir-
régularité, mais aussi de démontrer
que j' ai toujours observé les normes
d'intégrité élevées et exigentes que
vous avez à juste titre demandées à
tous ceux qui sont à la Maison-Blan-
che » .

M. Ehrlichman, dans sa lettre de
démission, se défend lui aussi d'avoir
accompli un acte illégal. « Un des
problèmes les plus ardus que nous
avons dans cette vie est de percevoir
la différence entre les apparences et
la réalité... dit-il. Je suis confiant
que la vérité finira par prévaloir et
j'ai l'intention de faire ce que je
peux pour accélérer la découverte de
la vérité » .

Les quatre démissions annoncées
hier à la Maison-Blanche avaient été
précédées à la fin de la semaine der-
nière par celles de M. Patrick Gray,
directeur par intérim du FBI, et de
M. Magruder, adjoint au secrétaire
au commerce, qui avaient été mêlés
tous les deux à différents aspects
de l'affaire du Watergate ou de ses
ramifications.

LES ATOUTS
DE M. NIXON

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
¦

Watergate. Littéralement cela si-
gnifie vanne.

Les vannes, ces portes de bois ou
de métal , qui retiennent ou laissent
couler l'eau d'une écluse.

Pour l'instant , on a l'impression
qu'elles laissent s'échapper les flots
à torrent et que, entraîné dans le
tourbillon, c'est tout juste si le pré-
sident Nixon parvient à ne pas se
noyer en compagnie de ceux qu 'il
j ette par dessus le bord de l'esquif
présidentiel.

Assurément , cette histoire de cam-
briolage et d'espionnage du quar-
tier-général du parti démocrate à
Washington n 'a rien d'édifiant, et
l'on assure même que, depuis le
règne du président Warren Gama-
liel Harding, terni par les préva-
rications du ministre de la justice,
Harry Dangherty, aucun hôte de la
Maison-Blanche n'avait été mêlé à
un pareil scandale.

Que M. Nixon en sorte éclaboussé,
cela ne fait aucun doute. Mais il
parait plus hasardeux d'affirmer
qu 'il risque d'en être submergé.

Comme le remarque le journaliste
américain Stcwart Alsop, qu'on ne
peut tenir pour un partisan du pré-
sident , le chef du gouvernement
américain peut compter sur deux
cléments très sérieux à son actif :
à l'exception d'une infime minorité ,
le neunle des Etats-Unis « désire
penser que le président lui-même
n'a j amais été impliqué personnel-
lement dans l'inconséquente affaire
du Watergate ». Par ailleurs, « il
est fondamentalement incroyable
que Richard Nixon, le politicien
professionnel le plus expérimenté
des Etats-Unis, ait pu se permettre
de se laisser impliquer personnelle-
ment et d'une manière qui puisse
être prouvée dans une telle niaise-
rie de dilettantes. »

Ces atouts de M. Nixon paraissent
en effet incontestables. Le président
d'un pays, c'est, en quelque sorte ,
l'image du père ! Et même si cer-
tains rejetons sont enclins à se re-
biffer , la plupart des enfants de la
patrie n'aiment pas à contempler
une figure flétrie de leur dirigeant.
Dans le doute, devant les affirma-
tions, même sous serment, de su-
bordonnés de M. Nixon , qui jette-
raient la suspicion sur lui , ils préfé-
reront toujours croire à la parole
du président plutôt qu 'à celle de
sans gradé.

Quelles que soient la valeur ap-
parente ou réelle de ces vérités.

Car, qu 'ils soient religieux ou
athées, il est dans la nature des
hommes de croire en ceux qu 'ils
ont choisis comme leurs chefs.

Commenceraient-ils à en douter ,
qu 'ils commenceraient , pour la plu-
part , à douter d'eux-mêmes aussi.

Willy BRANDT

Vague de terrorisme en Argentine
Le général Lanusse demande à M. Campora de regagner le pays
Le général Lanusse a demandé au

président élu, M. Campora, qui se
trouve actuellement à Madrid où il
mène des conversations politiques
avec M. Peron, de rentrer d'urgen-
co en Argentine pour s'entretenir
avec lui de la recrudescence du ter-
rorisme dans le pays.

M. Campora, qui doit officielle-
ment prendre ses fonctions le 25 mai ,
serait attendu à Buenos-Aires au-
jourd'hui ou mercredi.

L'initiative du général Lanusse ap-
paraît destinée à obtenir du prési-
dent élu et des péronistes qu 'ils
prennent fermement position contre
les organisations responsables de la
vague d'attentats, dont le dernier en
date a coûté la vie à l'ancien chef
d'état-major des forces armées, le
contre-amiral Hermès Quijada.

Déguisés en policiers
Le contre-amiral, qui était âgé de

52 ans, avait pris sa retraite en dé-
cembre dernier. D'après la police, il
a été abattu par deux jeunes gens
déguisés en policiers motocyclistes,
qui se sont approchés de sa voiture
et ont ouvert le feu à bout portant ,
à travers la glace d'une portière.

Il est le troisième militaire de haut
rang à tomber sous les balles des
terroristes depuis le mois de décem-
bre, et sa mort est sans doute liée à
celle de 16 guérilleros dans la prison
de Trelew, en août dernier. Le con-
tre-amiral Quijada était alors inter-
venu en personne à la télévision,
pour affirmer qu'ils avaient été abat-

tus alors qu 'ils tentaient de s'évader
Depuis sa victoire aux élections dv.

11 mars dernier, M. Campora n'a pas
rencontré le général Lanusse, et il E
refusé de condamner publiquemenl
les activités des organisations terro-
ristes, ou de revenir sur son engage-
ment de proclamer une amnistie er.
faveur des détenus politiques, qu:
appartiennent pour la plupart à ces
organisations, (ap)

Anvers. — Les syndicats socialistes
belges paraissent avoir cédé aux pres-
sions des groupes maoïstes en appor-
tant leur soutien officiel à une grève
des dockers.

Beyrouth. — La police libanaise a
intercepté un commando de l'organisa-
tion El Fatah qui s'apprêtait apparem-
ment à commettre un attentat contre
l'ambassade des Etats-Unis.

Cadix. —¦ Des explorations du socle
sous-marin seront entreprises , cet été,
au large du port espagnol de Cadix.
Elles apporteront , peut-être , une con-
firmation de l'existence de l'Atlantide.

Wounded Knee. — Un incendie d'ori-
gine inconnu e a détruit les bâtiments
principaux de la petite localité de
Wounded Knee occupée depuis le 27
février par quelque 200 Indiens sioux.

Londres. — De nombreux secteurs de
l'industrie et des transports seront pa-
ralysés par la grève le 1er mai en
Grande-Bretagne.

Bilbao. — Un policier a été griève-
ment blessé près de Bilbao par des
séparatistes basques.

Rome. — Tous les étrangers non
Arabes ne sont plus autorisés à péné-
trer en Libye.

Barcelone. — La direction de la « So-
ciedad Espanola de Automobiles de
Turismo » (SEAT) a décidé de fermer
ses usines en raison de la grève sauva-
ge déclenchée vendredi par les ou-
vriers , à la suite d'un différend portant
sur les versements à la sécurité sociale.

Kinshasa. — Il y a cent ans , le 1er
mai 1873, que le plus grand explorateur
européen en Afrique, David Livingsto-
ne, s'éteignait à l'âge de 60 ans , dans le
village de Chitambo, sur le territoire
de l'actuelle République du Zaïre.

Lyon. — Mme Guerra , 53 ans, qui
avait subi le 3 avril à l'Hôpital car-
diologique de Lyon une transplanta-
tion cardiaque, est décédée hier vingt-
six jours après l'opération.

Sydney. — Le professeur Pauling,
deux fois Prix Nobel, a critiqué les
expériences nucléaires françaises dans
le Pacifique.

La Jolla (Californie). — Un chauffeur
d'autobus au chômage est soupçonné
d'avoir abattu une septuagénaire fran-
çaise dont le cadavre a été découvert
samedi soir sur une plage.

Moscou. — M. Brejnev est monté en
grade depuis hier. Lorsque les portraits
du nouveau bureau politique ont paru

à la veille du 1er Mai , le secrétaire s'est
trouvé en première position, défiant
l'ordre alphabétique.

Luxembourg. — Les ministres des
neuf ont repris leurs discussions mara-
thon pour fixer les nouveaux prix
agricoles.

New York. — Le Pentatone aurait
accordé au cours des quinze dernières
années à des entreprises liées aux in-
dustries de la défense des subventions
forfaitaires d'un total de plusieurs di-
zaines de millions de dollars.

Saigon. Deux correspondants de la
revue américaine « Newsweek » , Ron
Moreau et Olivier Todd , également du
« Nouvel Observateur », ainsi qu 'une
amie de Todd , ont été arrêtés par la
milice gouvernementale sud-vietna-
mienne.

Changement possible
Au Cambodge

Le Vietnam du Nord a cesse d en-
voyer des troupes au Cambodge et
au Vietnam du Sud, mais continue à
acheminer du matériel militaire vers
le Sud, pour soutenir les insurgés
cambodgiens, et pour constituer des
dépôts le long de la frontière , décla-
rait-on lundi, de source américaine.

Selon la même source, la chute du
régime Lon Nol devant les commu-
nistes n'est pas impossible ; mais si
Pnom Penh arrive à tenir encore
quelques semaines jusqu'au plus fort
de la saison des pluies, il sera diffi-
cile aux insurgés de s'emparer mili-
tairement de la capitale cambod-
gienne.

La chute du Cambodge n'entraî-
nerait pas nécessairement celle du
Vietnam du Sud. Mais la situation
du régime Thieu à Saigon s'en trou-
verait plus difficile, estime-t-on.

1er Mai : au commencement était l'alternative
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'Europe s'en rendit si bien comp-
te qu'elle suivit rapidement l'exem-
ple américain. En 1888, l'idée du 1er
Mai , manifestation internationale, est
reprise au Congrès international
syndical , qui se tint à Londres, au
mois de novembre. L'année suivan-
te, le Congrès socialiste internatio-
nal l'imite et le 1er mai 1890, des
manifestations eurent lieu à Paris et
dans 138 villes importantes de Fran-
ce, dans la maj orité des villes d'Al-
lemagn e et d'Autriche-Hongrie, en
Roumanie, en Suisse, en Belgique,
aux Pays-Bas, au Portugal, en Es-
pagne, en Italie, en Grande-Breta-
gne, dans les pays Scandinaves et en
Pologne.

Depuis lors, aux ronces des an-
nées la signification du 1er Mai s'est
effilochée.

Peu à peu, la société industrielle
a corrigé ses plus criantes injustices
et les mots d'ordre primitifs ont
perdu leur valeur incantatoire.

Au gré des événements, des ten-
sions intérieures ou internationales ,
les défilés s'enflent ou , tout au
contraire, s'amaigrissent. Et , sou-
vent , pour les regaillardir un peu,
on va recueillir en car, dans les
maisons de retraite, des hôtes tout
heureux de faire une balade et de
participer à la vie active.

Honneur à ces vieux travailleurs.
Mais étrange bain de jouvence !
Nombreux sont les syndicalistes qui
s'en inquiètent et cherchent des so-
lutions nouvelles.

Ayant passé, sans presque s'en
apercevoir de l'ère industrielle à
l'ère post-industrielle, notre société ,
dans son ensemble, n'a pas encore
pris suffisamment conscience
qu 'étant venue à bout d'une alterna-
tive, il lui en faut trancher une au-
tre toute différente et à laquelle les
idées du passé ne sauraient répon-
dre.

Cette alternative, comme l'expri-
ment judicieusement des hommes
tels que M. Sicco Mansholt et M.
Garaudy, et ex-communié du com-
muniste, elle consiste à découvrir ,
face à notre civilisation, une finali-
té à notre société de consommation.
Nous ne pouvons plus nous satisfai-
re de la croissance pour la croissan-
ce, nous ne pouvons plus nous con-
tenter de cet opium du peuple qu'est
la religion des moyens.

La philosophie de Descartes est
morte. La conception faustienne de
l'univers est devenue une pieuse
relique. Cette maîtrise de la nature
que nous avions crû dominer n'est
plus qu'un j oli rêve.

M. Garaudy rappelait, l'autre
j our, cette boutade de l'économiste
américain Galbraith : « Quand un
homme apparaît maintenant aux
portes du Paradis, Saint-Pierre lui
demande : « Qu'as-tu fait sur la ter-
re pour augmenter le produit natio-
nal brut ? »

Lorsque nous aurons réussi à nous
libérer de cet esclavage du produit
national brut , lorsque le 1er Mai
pourra trouver les phrases toutes
simples qui seront la solution à la
faillite vers laquelle court notre ci-
vilisation post-industrielle, il recon-
querra toute sa magie.

Mais il a fallu plus d'un demi-
siècle pour établir la seconde face
de l'alternative « industrielle », com-
bien de temps faudra-t-il mainte-
nant ?

Surtout que les clivages ne sont
plus du tout les mêmes aujourd'hui
qu 'hier, surtout que toute une série
de fausses barrières doivent être
abattues, surtout que les tenants de
l'esclavage militent très souvent
dans des mouvements où on s'éton-
ne de les trouver.

Willy BRANDT

Financier condamné
SUITE DE LA 1ère PAGE

Me Ogden, défenseur de M. Corn-
feld , a rétorqué que Miss Davis était
venue en Europe pour être la maî-
tresse de son client. Selon l'avocat
toute cette affaire avait été machi-
née à l'avance.

Après l'incident , a-t-il déclaré, la
mère de Miss Davis téléphona à M.
Cornfeld et lui suggéra de remettre
une somme de 25.000 dollars à l'avo-
cat de sa fille pour que les poursui-
tes soient abandonnées.

Une autre affaire
En décembre 1970 , M. Cornfeld

avait déjà eu maille à partir avec la
justice par suite de son fougueux
tempérament.

Un tribunal londonien lui avait
enjoint de cesser de poursuivre de
ses assiduités une actrice, Miss Vic-
toria Principal , 20 ans, qui avait vé-
cu un temps avec lui. La jeune fille
l'avait d'abord accusé de l'avoir vio-
lentée, puis elle avait retiré sa plain-
te à la suite « d'un arrangement pri-
vé ». (ap)

Les Boeing au marché noir pour la Rhodésie

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans l'esprit de M. Hawkins, il s'agit
de développer le réseau des Rhodésian
Airways qui assurent actuellement 33
des 49 vols hebdomadaires avec l'Afri-
que du Sud, sur Viscount, des quadri-
turbopropulseurs démodés. Les Boeing
pourront éventuellement desservir en-
core les territoires portugais sur les
lignes de Luanda et Sal Island notam-
ment. II est envisagé de leur faire
assurer le trafic sur Lisbonne même,
ce qui toutefois reste très aléatoire.
La Compagnie portugaise TAP voit cet-
te initiative d'un très mauvais œil,
puisqu'elle viendrait concurrencer ses
propres vols, ainsi que ceux des South
Africain Airways. Avec cette dernière,
les accords aériens devront d'ailleurs
être vraisemblablement revus afin de
tenir compte de la capacité accrue que
vient de s'octroyer Rhodésian Airways.

D'une manière générale, les spécialistes
s'accordent à penser que les 720 ne
conviennent pas à l'exploitation du ré-
seau actuel de la, compagnie rhodésien-
ne. Quant à élargir celui-ci, les chances
restent maigres.

Ces critères commerciaux n'ont d'ail-
leurs pas dominé la décision de Salis-
bury d'acheter des Jets à grande auto-
nomie et à forte capacité. Seuls ceux-ci
étaient capables de produire sur le
public un choc psychologique dont il a
pour l'instant grand besoin. Car dans
bien des couches de la population rho-
désienne, on cède parfois au décou-
ragement. Le 11 novembre 1965, la
Rhodésie avait j eté ses liens avec la
Grande-Bretagne à la mer, prenant
l'indépendance de sa propre autorité
sans attendre de faire dans le domaine
social — droits des gens de couleur —
les aménagements, les progrès, que
Londres mettait comme condition à
l'octroi de la souveraineté. En 1967, le
gouvernement Ian Smith mettait fin à
toute forme d'allégeance à la couronne.
Allait suivre une vaste campagne qui
s'est cristallisée à l'ONU par des me-
sures de rétorsion qui s'avèrent par-
faitement efficaces. A Londres , derniè-
rement , le ministre Roy Jenkins, stig-
matisait l'attitude rhodésienne : « ils
sont condamnés à la violence, à l'iné-
galité ». Dans son allocution , cela pre-
nait le sens de : is sont condamnés.
Tout simplement.

Même les nations qui accordent en-
core leur soutien à Salisbury ne se
bercent plus d'illusions sur la vanité
du pouvoir blanc en Rhodésie : ils ne
sont que 250.000 contre plus de cinq
millions de Noirs. L'affaire est enten-
due et l'avenir ne devrait pas réserver
d'autre surprise que de voir l'inévi-
table se réaliser. Alors les avions des
Rhodésian Airways s'ouvriront un au-
tre marché.

Un coup d'épée dans l'eau du blocus

Le temps restera enaua et assez
ensoleillé. Des formations nuageuses,
par moments abondantes, affecteront
l'ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,24.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine
3 La Chaux-de-Fonds : assem-

blée de la Chambre de com-
merce

5 Le Locle : diverses réfections
au stand de tir des Jeanneret

7 Tribunal de police du Val-de-
Travers

9 Jura: cours de répétition sous
tente

11 Delémont : locomotives d'hier
et d'aujourd'hui

13 Du gaz algérien pour la Suisse
14 Bourse
16 Football: ici la première ligue
19 Solides transferts au HC La

Chaux-de-Fonds
20 Programmes radio, TV

Aujourd'hui...


