
Premier tête à tête Nixô -Brandt
A Washington

M. Nixon et le chancelier allemand
Brandt ont eu, hier, un premier en-
tretien sur le projet américain de
nouvelle charte de l'Atlantique.

Le premier tète à tête du prési-
dent et du chancelier pendant leur
rencontre de deux jours a duré 95
minutes dans le bureau ovale de la
Maison-Blanche. Un second entre-
tien a eu lieu , ce matin , et sera suivi
de la publication d'une déclaration
commune.

Après l'entrevue d'hier matin, le
porte-parole de la Maison-Blanche.
M. Ziegler, a déclaré que le prési-
dent Nixon avait profité de cette
occasion pour exposer ses idées sur
la revitalisation de l'Alliance atlan-

tique et pour connaître les vues du
chancelier Brandt.

La publication d'une déclaration
commune à la fin de la rencontre
souligne l'importance que le prési-
dent Nixon attache à son échange de-
vues avec le chancelier à ce stade
de la formulation de la politique des
Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe.

M. Ziegler n'a toutefois pas voulu
préciser si la déclaration de mer-
credi contiendrait une esquisse des
grands principes et des objectifs
communs auxquels les Etats-Unis
veulent faire souscrire leurs parte-
naires de l'Alliance atlantique. ,-

Le président Nixon a donné, hier
soir, à la Maison-Blanche, un grand
dîner en l'honneur du chancelier
Brandt. (ats, afp)

Défilés, discours, kermesses et grèves
ont marqué le 1er Mai dans le monde

Le cortège du ler Mai à La Chaux-de-Fonds. On reconnnaît , de gauche à droite, M. E.Hauser, secrétaire de l Union
ouvrière, le conseiller d'Etat genevois Chavanne , M M .  R. Huguenin , président de l 'Union ouvrière, M. Payot ,
président de commune, E. Broillet , conseiller communal. • (Photo Impar-Bernard)

Voir nos différents reportages en pages intérieures

De nombreuses manifestations, dis-
cours politiques, kermesses populai-
res, mais aussi arrêts de travail et
grèves ont marqué, hier, la Fête du
travail à travers le monde.

A Moscou et à Berlin-Est
Le défilé traditionnel a eu lieu

sur la Place Rouge, à Moscou , pen-
dant plus de deux heures. Au cours
de cette manifest a don, M. Brejnev ,
secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a exalté « la
politique active de paix et d'amitié
entre les peuples que poursuit
l'Union soviétique ». En ce qui con-
cerne la situation internationale, le
leader soviétique a salué « d'impor-
tants changements positifs qui se
sont produits en Europe depuis l'é-
poque de la guerre froide ». Il a
notamment évoqué le développement
encourageant des relations entre
l'Union soviétique et la France, la
RFA, les -Etats-Unis, le Japon et
d'autres pays du monde.

Depuis cinq ans, l'Allemagne de
l'Est est le seul pays du Pacte de
Varsovie à organiser une parade mi-

litaire, en dépit des protestations
des Etats-Unis, de la France et de
la Grande-Bretagne, qui y voient
rne violation de la démilitarisation
de Berlin.

L'ancien numéro un du régime,
M. W. Ulbricht, n'était pas, pour la
première fois , parmi les personnali-
tés présentes.

En Grande-Bretagne
Pas de trains, pas de journaux ,

hier , en Grande-Bretagne, où cer-
tains syndicats ont lancé un appel
à la grève pour protester contre la
politique des prix et des revenus
du gouvernement. Le ler Mai n'est
pas férié en Angleterre. Le réseau
ferroviaire était paralysé et la cir-
culation autour de Londres bloquée,

les banlieusards ayant dû se rendre
en voiture à leur travail. Les mi-
neurs étaient également en grève.

En Grèce
La Fête du travail n'a donné lieu ,

comme c'est la coutume depuis le
coup d'Etat militaire, qu 'à des réu-
niqns dans les foyers ouvriers des
principales villes de la Grèce. Au-
cun incident n'a été signalé.
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Feu la fusée
Europe

Echec et abandon : deux mots pour
résumer l'attitude de l'Europe face
à son ambition de construire un vec-
teur de satellites de communications.

L'Allemagne fédérale et la France,
survivants de l'Union des six pays
européens qui, avec l'Australie, ont
formé le CECLES-ELDO (Organisa-
tion européenne pour la mise au point
et la construction de lanceurs d'en-
gins spatiaux) ont « décidé d'arrêter
toute contribution au programme
« Europa II » à partir du ler mai
1973.

Echec et abandon. Echec politique
de l'Europe toujours incapable de sur-
monter ses particularismes et ses
égoïsmes au profit d'une œuvre com-
mune. Même échec face au dollar
en folie où l'Europe n'est pas capable
de former un front uni. Difficile bour-
geonnement de l'Europe verte qui
n'arrive pas à faire éclore un com-
promis.

Abandon d'une ambition et d'un
« pouvoir » technologique, celui de la
communication par satellites dont
toute l'importance va se manifester
de manière éclatante cette décennie
encore.

Bien regrettable , tout cela, car sur
le bulletin de l'élève Europe , une fois
de plus, il fauter noter cette remar-
que à côté d'un zéro de conduite po-
litique : « Elève doué ; peut s'il veut ».

Sa disparition inéluctable de l'EI-
do, la chute à pic avant l'envol d'une
fusée « Europa II » opérationnelle et
le gouffre de trois milliards et demi
de francs qu 'elle provoque en explo-
sant dans le cerveau de l'Europe tech-
nique et politique , forment un lourd
précédent qui pourrait influencer les
autres aspirations spatiales européen-
nes, notamment l'ESRO (constructeurs
européens de satellites) dont la Suisse
est part ie prenante aux côtés de neuf
autres pays européens.

La France reste avec son program-
me de fusée L-3S sur les bras et
cherche des partenaires. L'échec de
I'ELDO lui sera-t-il bénéfique ?

Il est évident que le vent frais
qui vient d'éteindre le lumignon EL-
DO n'est pas de nature à attiser des
vocations en faveur du projet aussi
français qu 'égoïste !

Le programme de I'ELDO, réaliser
une fusée capable de mettre des satel-
lites en orbite terrestre, reposait sur
la mise en commun des connaissan-

ces des partenaires, notamment de la
France et de la Grande-Bretagne.

Les Britanniques mettaient à dis-
position le ler étage du vecteur,
« Blue Streak », un embryon sans ave-
nir s'il n'était pas surmonté de deux
étages.

Gil BAILLOD
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Visite officielle du conseiller fédéral Gnàegi en Suède

En décidant de n 'acheter ni Cor-
sair , ni Milan , le Conseil fédéral avait
coupé l'herbe sous les pieds de ceux
qui fourbissaient leurs armes pour le
grand déballage public. II avait aussi
adopté la seule solution susceptible ,
en cette période passionnelle où l'objec-
tivité était tombée dans les fonds de
tiroirs , d'apaiser les esprits et d'abor-
der ultérieurement le problème du
choix du nouvel avion de combat suis-
se sur des bases plus saines. Ceci
au nom d'impératifs financiers. Elé-
gant prétexte.

Car il va sans dire que le choix
n'était reporté qu 'à une échéance que
l'on s'accorde à penser — et à espé-
rer — brève si l'on veut maintenir
le potentiel de l'aviation militaire qui
ne se trouve guère renforcée par l'a-
chat des 30 Hunier démodes dont le
Parlement vient de lui faire cadeau
à titre palliatif provisoire. Aujourd'hui,
il n'existe aucune liste officielle de
candidats à l'évaluation. Ce qui semble
plutôt démontrer que l'on ne tient pas
à offrir de cible à la critique des cen-
taines de milliers « d'ingénieurs-élec-
teurs » qui brassent sporadiquement
l'affaire sur un plan affectif et poli-
tique sous prétexte de technique. En
somme, Berne, selon l'adage , se hâte
lentement , et assez discrètement. Ber-
ne fait son marché. Marché qui peut
paraître vaste dans la mesure où la
définition du rôle du futur avion de
combat helvétique reste en théorie pré-
cise dans les textes , mais en fait , tou-
jours aussi discutée et remise en ques-
tion : faut-il un appareil d'appui tac-
tique, un intercepteur , un chasseur-

bombardier ? Les alternatives ont cha-
cune de puissants partisans. Une chose
est certaine : la nouvelle génération
coûtera son petit milliard , réparti bien
évidemment sur plusieurs périodes
budgétaires.

Dans les couloirs du Palais fédéral ,
on a commencé voici quelques semaines
à parler du dernier-né de l'industrie
aéronautique suédoise, le Saab 37 Vig-
gen, après avoir rangé les considéra-
tions sur l'illusoire mais spectaculaire
Harrier britannique à décollage verti-
cal qui vien t d'être victime de deux
accidents dont l'un a failli coûter la
vie au pilote d'essai suisse, le lieute-
nant-colonel d'Etat-major Hans Stauf-
fer. Le deuxième Harrier étant tombé
en Allemagne lors d'une démonstra-
tion destinée à la presse.

De notre envoyé spécial en Suède
J.-A. LOMBARD

Le Saab 37 Viggen, d'ores et déjà
apparaît comme étant plus qu 'une sim-
ple éventualité , même si dans les mi-
lieux officiels , on se défend de la con-
sidérer plus solide que toute autre :
« Nous ne ferons pas spécifiquement
des propositions de vente à la Suisse,
nous a déclaré vendredi dernier , le
sous-secrétaire d'Etat à la défense sué-
doise , M. Anders Thunborg. Mais il
est évident que cette question peut être
soulevée » .

Il est vraisemblable qu 'elle le sera
sans tarder puisque M. Gnaegi , con-

seiller fédéral chef du Département
militaire , vient d'arriver en Suède où ,
indépendamment d'un programme de
visites comprenant les démonstrations
de différents types d'armes, il aura
d'importants entretiens dont on peut
imaginer la teneur.

« Nous envisagerions agréablement ,
poursuivait M. Thunborg, de réactiver
la commission mixte suédo-helvétique
qui a autrefois exercé une fructueuse
activité. Cela consisterait à développer
les liens entre nos deux pays, à en
accroître les relations , et à servir la
philosophie d'une politique des pays
neutres et d'une mise en commun plus
grande de leurs moyens par un dé-
veloppement des échanges » précisait
encore en substance le secrétaire d'Etat.
Il est évident qu'une acquisition aussi
coûteuse que celle d'un avion relevant
d'une technologie de pointe implique
non seulement une certaine doctrine
de défense, mais encore d'étudier tou-
tes les possibilités de faire contribuer
l'industrie nationale à la réalisation
d'un tel programme. Mieux encore, un
contrat de ce type peut être lié à des
marchés compensatoires, même si le
mot n'est pas idéal , dans d'autres sec-
teurs de l'économie en restant toute-
fois vraisemblablement dans les do-
maines touchant à l'aéronautique et
à l'armement.

Pour les Suédois, le cadre de telles
activités est clairement établi : ils ne
fournissent en matériel de guerre que
des pays neutres , comme la Hollande ,
le Danemark , la Finlande ou l'Autriche
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Le Saab 37 Viggen au centre de l'intérêt

/ P̂ASSANT
Eh bien, M. Celio nous promet pour

1974 une grande ceinture !
Effectivement.
Les dépenses de la Confédération

n'ont jamais autant augmenté. Et les
recettes sont plutôt en baisse. S'il n'y
avait pas un excédent des revenus ou
de la fortune nous baignerions dans le
déficit.

Quoi qu 'il en aille nous sommes dans
le bain. Et il faudra bien trouver une
manière ou une autre d'en sortir. Quit-
te à revoir tel ou tel programme, telle
ou telle subvention , ou telle ou telle
augmentation de dépenses sur un bud-
get qui tient moins à la raison qu'au
caoutchouc...

Avec les habitudes prises et le goût
du confort-maison ce ne sera évidem-
ment pas facile.

Car il faut bien reconnaître que dans
tous les domaines et tous les milieux y
compris la Confédération , on a fait du
bien d'autrui large courroie. J'admets
volontiers que la plupart des sacrifices
financiers soient accomplis dans l'inté-
rêt public. En revanche on constate
trop souvent que les conseils d'écono-
mie sont prodigués par des gens qui ne
les suivent pas.

C'est peut-être la raison pour laquel-
le, nous dit l'ATS, lorsque M. Celio eut
terminé son récent exposé à la presse,
son ancien collègue M. Max Weber,
devenu journali ste, s'approcha de lui
et lui remit un boulier acheté dans la
capital e soviétique lors du voyage de
M. Brugger, en déclarant : « Voici ,
Monsieur le Conseiller fédéral , une
nouvelle machine à calculer pour vos
services. J'espère que vous parvien-
drez mieux ainsi à équilibrer les comp-
tes de la Confédération ».

— Je vous remercie vivement », a
répondu M. Celio, « mais il me faudra
encore acheter six autres exemplaires
de ce boulier. Ainsi, il y en aura un
pour chaque Département fédéral ».

Excellente réponse. Car s'il est vrai
que chacun doit concourir à limiter les
frais on souhaiterait que le plus sou-
vent possible le bon exemple vienne
de haut ! Ce qui , hélas ! n'a pas tou-
jo urs été le cas...

Le père Piquerez

Suite en page 3

Dans le district du Locle

Inondations
Lire en page 5



En 1294 déjà, les Confédérés refusaient de vendre
des biens immobiliers à des étrangers

La saison des Landsgemeinden

Après le retour des hirondelles, ce-
lui des Landsgemeinden ! dit-on en
Suisse orientale. Ces réunions politi-
ques en plein air , cette mise en com-
mun des décisions concernant le pays,
ont lieu le dernier dimanche d'avril
dans les demi-cantons de Nidwald ,
d'Obwald et les deux Appenzell, le
premier dimanche de mai à Glaris.

La Landsgemeinde remonte aux ori-
gines de la Suisse, peut-être même
existe-t-elle depuis que l'homme a fait
son apparition dans les régions mon-
tagneuses de la Suisse centrale et
orientale.

On a parlé avec raison de la forme
démocratique la plus directe, la plus
franche aussi. Chacun voit qui vote,
et pour qui on vote.

La Landsgemeinde, pouvoir législatif ,
se choisit un exécutif en nommant ses
« Landamanns » , équivalents de con-
seillers d'Etat dans les autres cantons.
Elle se prononce aussi directement sur
les lois importantes ou celles qui le
sont moins.

Les naturalisations sont décidées à
cette occasion. Les candidats au passe-
port suisse deviendront citoyens appen-
zellois ou nidwaldiens moyennant une
certaine somme d'argent qui variera
non pas en fonction de la situation de
la commune acceptante, mais selon la
situation professionnelle de chacun des
requérants.

CONTRE L'INGÉRENCE
D'AUTRUI

Si l'on en croit l'historien Georg
Thurer , les réunions des unions fores-
tières alémaniques et les rencontres des
citoyens pour la sauvegarde des droits
seraient les racines de cette institution.

Pour la première fo is , dimanche dernier, les femmes participaient à la
Landsgemeinde de Sarnen. (Obwald) .  (asl)

La première Landsgemeinde, si l'on
suit ce raisonnement, se serait déroulé
en 1294, soit trois ans après le Pacte
de 1291, dans la vallée de Schwyz.
Les citoyens de l'époque avaient voté
une loi soumettant à l'impôt la pro-
priété foncière des couvents et celle
des étrangers en général.

Au cours de cette même réunion de
1294 — comme quoi l'histoire se ré-
pète ¦— il y eut interdiction pure et
simple des ventes immobilières aux
étrangers. Les raisons d'alors étaient
purement d'ordre politique : il s'agis-
sait d'exclure toute ingérence étran-
gère dans les affaires du pays. La
présence autrichienne était fraîche dans
la mémoire des premiers Confédérés.
A la fin du XHIe siècle, on ne parlait
pas encore de conjoncture et les senti-
ments xénophobes n 'étaient pas de mê-
me nature qu'aujourd'hui.

UNE INSTITUTION REMISE
EN QUESTION

En 1919 déjà , lors d'une consultation
populaire , les partisans du maintien
de la Landsgemeinde en Obwald, ne
l'avaient emporté que d'une vingtaine
de voix.

Chose étonnante, dans la même ré-
gion , ce sont les jeunes aujourd'hui
qui comptent parmi les plus chauds
partisans de ces rencontres publiques
à ciel ouvert. Et pourtant , l'arrivée
des femmes dans l'arène politique —
c'est le cas de le dire — pourrait bien
ébranler cette institution ces prochai-
nes années. Ne serait-ce que pour une
question de place — et de bienséance,
murmurent les citoyens mâles qui, en
guise de carte électorale , en Appen-
zell par exemple, ont suspendu à leur
ceinture, l'épée familiale transmise de
père en fils.

Et surtout, il faut le dire, depuis
quelques années, le clima^ a changé.
Les touristes, friands de spectacles in-
solites, y ont vu une manière de ma-
nifestation folklorique. Ce qui ne répu-
gne pas à tout le monde. La Landsge-
meinde est annoncée bien à l'avance —

ne figure-t-elle pas dans le calendrier
des manifestations de l'Office national
suisse du tourisme ? — pour que , pré-
cisément, les touristes puissent prendre
leurs dispositions. Bazars, bistrots,
échoppes de tous genres ne désemplis-
sent pas ce jour-là...

(Sps — Yves Mcntet)

1634
HORIZONTALEMENT. — 1. Correc-

tion. Chef musulman. Il vaut mieux ne
pas jouer avec elle. 2. Qui contiennent
une inexactitude. Fréquenté par l'hom-
me des tavernes. Supprimer. 3. Article.
Sans reproche. Mentalité. 4. Préfixe.
Endommage. Montres ta gaieté. 5. Se
porte facilement à bout de bras. Il gar-
de toujours la même longueur. Connaît.
Tous les mois. 6. Ne connaît pas. Arti-
cle. C'est la sœur de l'irritation. 7. Bien
tiacée. Fréquenta. Commune qui re-
çoit beaucoup de touristes. 8. Crochets
doubles. C'est la ville allemande où
l'on sait que, naguère, l'on travailla
beaucoup pour préparer la guerre. Eli-
mines.

VERTICALEMENT. — 1. Ecarte, 2.
Annonces. 3. Ville biblique. Consacrés.
4. On l'obtient par la cuisson des fruits.
Il faut la payer. 5. Ville turque. La
chose des Romains. 6. Difficile à dé-
truire. 7. Préposition. Préfixe. Pour un
appel cavalier. 8. Fis adhérer. 9. Fait ,
tomber. En apportant toujours à tous
mainte souffrance , ils font trouver , bien
sùi . pénible l'existence. 10. Maisons

d'arrêts. Pronom. 11. Il est de la faune
du logis. Cri sourd de fatigue. 12. Don-
na de la voix. 13. Qui sont l'objet d'u-
ne préférence. 14. Elles ont quelque-
fois un nom célèbre. De quoi coller les
serins. 15. On y trouve des vieilles qui
fréquentent les bars. Prénom féminin
16 Si longue qu 'elle soit , devant l'éter-
nité elle n 'aura toujours qu 'un temps
très limité. Comme les duchesses, par
exemple.

Solution du problème paru
mercredi 25 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Cette ;
café ; relie. 2. Ocrai ; enrouement. 3.
Qui retient bien. 4. Mâles ; mi ; Ela ;
sa. 5. Rose ; tuant ; erg. 6. Aisément
apprend. 7. Ire ; arien ; Uranie. 8. Les ;
tasse ; restes.

VERTICALEMENT. — 1. Coq ; rail.
2. Ecumoire. 3. Triasses. 4. Ta ; Lee. 5.
Eire ; mat. 6. Estera. 7. Cet ; unis. 8.
Animâtes. 9. Frein ; ne. 10. Eon ; ta.
11. Ute ; pur. 12. Ré ; lèpre. 13. Embar-
ras. 14. Lei ; gent. 15. Inès ; nie. 16.
Etna ; dés.
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Concerts de la Rose d'Or

A l'occasion de la « Rose d'Or » de
Montreux , treizième du nom, plu-
sieurs galas musicaux ont été ins-
crits à son programme : ce fut ,
jeudi , Tony Bennet ; vendredi , « Oi-
son », « Gimmick of Sweden » ,
Ralph Mactell » et « Johnny Ri-
vers » ; samedi, « Stone the Crows » ,
« Focus » et « Roy Buchanan » (notre
photo) ; dimanche, « Roxie Music » ,
« Mamma Lion » et « Tir- Na-Nog » ;
c'est aujourd'hui, « Fats Domino » ,
« Joe Simon » et « Millie Jackson »
et ce sera demain « Sy Oliver ».

Tous ces concerts ont lieu dans
la grande salle du Palais des con-
grès qui a été inaugurée lors du
récital « Tony Bennett ». Certaines
modifications ont été faites par rap-
port au programme initial, « Les
Kings » remplacés par « Marna
Lion » et « Véronique Sanson » par
« Johnny Rivers ». Qu'importe : le
programme est assez riche pour su-
bir sans dommages ces petites modi-
fications.

RALPH MCTELL :
UNE BONNE SURPRISE

Le concert de vendredi dernier
a été ouvert par deux orchestres
Scandinaves. Le premier à monter
sur scène fut le Danois « Oison Bro-
thers » qui joua un folk légèrement
électrifié, très sympathique, sans
prétention et fort correctement , avec
de jolies voix, sans plus. « Gimmick
of Sweden » suivit. Les musiciens
débitent une musiquette faite de
plagiats de troisième zone. Passons.

Ralph McTell fut la bonne sur-
prise de la soirée. Accompagné de
sa seule guitare et d'un harmonica ,
il joua et chanta avec amour un
folk simple (mais pas simplet). Tout
cela avec douceur et gentillesse, sans
mièvrerie, avec beaucoup de talent.
Sa voix est plaisante, toujours bien
en place. Très appréciée par le
public, il avait l'air gêné du succès
obtenu, bien qu'il soit difficile de
comprendre ce qu'il chantait en an-
glais.

JOHNNY RIVERS :
UNE PETITE DÉCEPTION

En fin de concert apparu t Johnny
Rivers, accompagné par un super-

orchestre de musiciens de studio de
Los-Angeles. Sa prestation fut  bon-
ne, sans plus. Cela provient proba-
blement de la « balance » pas très
bien faite : on entendait peu la
jolie voix de Rivers et trop l'orches-
tre. Les musiciens de « Session »
sont avant tout des individualités
remarquables, c'est vrai , mais qui
donnaient à l'ensemble une cer-
taine froideur par manque de cohé-
sion. De plus, ces musiciens restaient
un peu en-deçà de leurs possibilités
réelles , Jim Gordon le batteur par
exemple. Tous avaient le sourire un
peu « bobet » des gens qui s'ennuient
à beaucoup plus que « cent sous
l'heure ».

Johnny Rivers , chanteur et mu-
sicien de talent , a peut-être mal
choisi son orchestre en prenant des
« sessionmen » pareils. Mais il y
avait pourtant quelques belles réus-
sites dans le genre, le fabuleux
« Mad-Dogs and the Englishmen »
de Joe Cocker par exemple. Malgré
tout , correcte prestation.

ROY BUCHANAN :
DU ROCK FROID

« Stones the Crows » , « Focus » et
«Roy Buchanan» se produisirent sa-
medi à 15 heures. Le concert se ter-
mina fort tard. Mais je réserve les
excellents « Focus » et « Stones »
pour une prochaine chronique.

Roy Buchanan fut  présenté com-
me le meilleur guitariste de
« rock'n 'roll » vivant. En fait , il
m'est apparu effectivement comme
un très grand guitariste, mais uni-
quement sur le plan technique, pas-
sant son temps à étaler ses connais-
sances et son doigté. Il se livra à
un show dont tout sentiment et
toute subtilité étaient bannis. Sans
reproche, parfait : telle était sa pres-
tation. Mais cela ne suffit pas...

fab
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«LE TRIOMPHE DU SOLDAT ». A LA MAISON DU PEUPLE
Annoncé

Samedi prochain , à la Maison du
Peuple, dernier spectacle invité de la
saison du TPR : le Théâtre Création
présentera , en effet , une pièce de W.
Diggelmann, intitulée « Le triomphe du
soldat ». L'écrivain zurichois a écrit
ce texte spécialement pour cette troupe.
Il s'agit de dix-huit « dialogues » , un
peu à la manière de Brecht , sur l'ob-
jection de conscience. Comment de-
vient-on soldat ? Comment devient-on
objecteur ? Les ambitions civiles ne
sont-elles pas souvent liées aux ambi-

tions militaires ? L'objection « religieu-
se » est-elle la seule acceptable ? Au-
jourd'hui où l'armée dans sa forme
si ce n 'est dans sa nécessité, est ré-
examinée par un grand nombre de per-
sonnes, les « dialogues » de Walter M.
Dieggelmann peuvent trouver en Suis-
se, comme à l'étranger, une large au-
dience. C'est avant tout à une réflexion
critique, où le comique des personnages
et des situations est constant , que
les spectateurs sont conviés, ce prochain
samedi, (sp)

La bonne saison s'annonce, les
promenades dans la nature recom-
mencent, avec elles la cueillette des
fleurs. La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature rappelle que les
cueillettes démesurées menacent
d'appauvrir la flore, alors que la
sauvegarde de la diversité de ce qui
vil autour de nous importe plus que
jamais.

Saviez-vous que depuis le siècle
passé seulement, en Argovie par
exemple, 208 espèces de plantes ont
complètement disparu, que 385 espè-
ces y sont devenues rares ? Savicz-
vous que dans les forêts qui entou-
rent nos villes la primevère est en
train de disparaître ?

En cueillant une fleur , on affaiblit
toute la plante et on l'empêche en
même temps de se propager par la
graine. Songez-y et ayez soin de ne
pas sacrifier des parterres entiers de
plantes à un plaisir éphémère. Que
ceux qui viennent après vous ne
soient pas obligés de dire: jadis il y
avait dans nos forêts des prime-
vères et des pulmonaires; les prés
étaient parsemés de marguerites; en
plus il y avait des hépatiques et des
scillas , des fleurs bleues ravissantes !
Nos enfants puisscnt-il en jouir com-
me nous-mêmes et non seulement en
regardant des livres d'images !

Trop d'espèces de fleurs
disparaissent

à tout jamais !

Les Gallo-Romains connaissaient déjà
les vertus antirhumatismales des eaux
thermales de Lavey, village vaudois
dont le renom remonte au latin « la-
vare », laver. Aujourd'hui, l'établisse-
ment de cure et de villégiature de
Lavey-les-Bains ne répond plus aux
besoins et le canton de Vaud envisage
une nouvelle conception , à caractère
médical. La vieille station de Lavey-
les-Bains paraît avoir encore un bel
avenir : un forage entrepris l'an dernier
a révélé, dans un nouveau puits, un
débit de 500 litres-minute d'une eau
thermale à plus de 60 degrés et d'une
minéralisation supérieure à celle de
l'ancienne source.

Les autorités vaudoises prévoient une
rénovation complète de l'établissement
thermal cantonal , qui coûtera environ
35 millions de francs. L'hôtel sera mo-
dernisé et sa capacité portée à 100 lits,
l'hôpital rehaussé d'un étage et agrandi
également à 100 lits, l'ancien bâtiment
des bains démoli et remplacé par un
nouveau complexe balnéaire avec bas-
sin thérapeutique. En plus des 200 lits ,
les installations pourront recevoir une
centaine de cas ambulatoires par jour.

Les expertises et études menées de-
puis plusieurs années ont déjà coûté
1.600.000 francs. Le Conseil d'Etat de-
mande maintenant au Grand Conseil un
crédit de 1.400.000 francs pour financer
la phase finale de l'étude des projets.

(ats)

Lavey-les-Bains : une station
thermale rénovée

Encore un cas (pendable) de jausse
inversion. Entendu au cours d'un
reportage sport i f  : « Peut-être l'ai-
lier a-t-il estimé que ce ballon était-
il hors jeu  »...

Qu'est-ce qu 'on leur apprend à
l'école ?

Le Plongeur

La Perle

Un dispositif électronique qui , ins-
tallé au domicile de personnes âgées
ou handicapées vivant seules, émet un
signal d'alarme si ces personnes restent
inactives pendant plus de huit heures,
vient d'être mis au point en Suède.

L'appareil est relié à la porte d'en-
trée de l'appartement , au réfrigérateur
et au commutateur des toilettes. Si
aucun d'entre eux n'est utilisé durant
huit heures, une sonnerie retentit dans
l'escalier de l'immeuble et , éventuelle-
ment, chez l'assistante sociale du quar-
tier ou chez les pompiers.

Les villes suédoises de Kiruna et de
Jônkôping ont passé commande pour
une centaine de ces appareils, de même
que deux communautés norvégiennes.
D'autres pays en Europe orientale et
occidentale ainsi que les Etats-Unis
se sont intéressés au nouveau dispositif.

(IU)

L'assistance
aux personnes âgées:

un nouveau système
d'alarme mis au point

en Suède



Classique,!
Partout où l'on prend
l'apéritif , on boit du
Campari. \

Bitter HHU

CMtMM
Dans plus de 150 p ays.

Fête du travail : drapeaux rouges et fleur bleue
Les «purs et durs » du ler Mai iront colore que des murs

Drôle de siècle. Il a tout inventé, ou presque, et il
continue, frénétiquement. Mais il a désinventé les fêtes, et
il continue, amèrement. Des Noëls éclairés au néon et sono-
risés à la grosse caisse enregistreuse. Des Pâques à la va-
tc-faire-cuire-un-œuf. Des Fêtes de l'indépendance libres
de tout participant. Des ler Août où ne brûle que le bois
mort. Des ler Mai à faire rougir...

Les formes y sont toujours, bien sûr. On se cramponne
aux formes. Pour beaucoup, elles ont même la force de
faire croire à l'identité de la signification. Alors que la
signification a foutu le camp, emportée par la bougeotte
fébrile de cette masse trop repue de pain et de jeux pour
avoir encore la volonté de réfléchir à un changement de
mouture ou de règles.

ler Mars, ler Mai, ler Août: ce sont pourtant, à chaque
fois, des «derniers carrés» qui les célèbrent avec une convic-
tion dont les autres se demandent parfois si elle n'est pas un
peu sclérotique. La seule différence entre eux, c'est que les
participants convaincus de telle date se muent en ricanants

Un temps meilleur et une animation plus marquée que d'habitude pour un
cortège très divers dans sa composition comme dans ses revendications.

ler Mai chaux-de-fonnier. Il y avait
du soleil, tel était le fait nouveau. Et
beaucoup de policiers, ce qui n'est pas
habituel non plus.

ÉVASION ET INVASION
Le soleil était là pour inciter à la ba-

lade tous les travailleurs qui ont reçu
comme un ordre de démobilisation le
cadeau d'un demi-jour de plus en plus
férié. Il n'y a bientôt plus que les tra-
vailleurs des magasins qui travaillent,
l'après-midi du ler Mai: la société de
consommation a les idées larges, et les
considérations idéologiques ont été re-
léguées au fond des tiroirs. Des tiroirs-
caisses^. .

Les policiers étaient là pour inciter
au calme les rénovateurs du' vieux fol-
klore. Car cette année comme depuis
quelques années déjà, se manifestaient
ces «purs et durs» qui entendent mê-
ler aux drapeaux rouges des revendi-
cations ouvrières la fleur bleue du ro-
mantisme révolutionnaire. Le public
semblait les avoir attendus, sur la foi
de tracts distribués la veille et appe-
lant à participer au ler Mai où il de-
vait «se passer quelque chose». Il ne

ou indifférents de l'autre, très souvent. Comme si le pro-
blème n'était pas général, et bien au-delà des clivages.
Quand on oublie qu'on est travailleur, est-ce moins grave
que quand on oublie qu'on est citoyen, et vice-versa ?

Drôle de siècle. Il s'est fabriqué les plus graves problèmes
de l'histoire, les premiers qui soient à l'échelle cosmique.
Mais pour les résoudre, il dispose de moins en moins d'hom-
mes. Alors que le siècle précédent avait tant saigné pour
que de plus en plus d'hommes puissent maîtriser de moins
en moins de problèmes. Et il ne sait plus faire de fêtes, ou
plus très bien.

II devrait réapprendre. Parce que ça n'a peut-être l'air
de rien, de savoir VIVRE une fête, mais c'est pourtant un
signe de santé. Même et surtout les fêtes consacrées à la
réflexion. Car quand on commence à ne plus savoir vrai-
ment vivre celles-là, ce sont les autres aussi, les fêtes de
simple délassement, les fêtes de l'insouciance, qui peuvent
s'en trouver menacées...

s'est rien passé, et les amateurs d émo-
tions fortes sont restés sur leur faim.
Quelques poignées de jeunes, anarchis-
tes, marxistes révolutionnaires ou au-
tres selon les étiquettes qu'ils se don-
nent ont formé une section du cortège,
qui se trouvait sensiblement rallongé
par leur présence. Bruyante, mais c'est
tout. Dans la nuit, pourtant, comme à
Bienne et ailleurs, des barbouillages
avaient fleuri sur des murs à diffé-
rents endroits de la ville. La police
était en alerte, visiblement. Deux cars
suivaient ces j eunes, parmi lesquels on
reconnaissait peu de Chaux-de-Fon-

M. A. Chavanne : les lendemains
meilleurs sont durs à conquérir...

(Photos Impar-Bernard)

niers d'ailleurs. Us estimaient, et le di-
saient, que d'importants problèmes se
posent. Us ont raison. Dommage qu'une
telle conscience sociale s'exprime dans
un ramage beaucoup, beaucoup moins
à la mode que leur plumage. Inquié-
tants ? Non, touchants: ils oubliaient de
se rendre compte qu'ils paraissent en-
core plus vieux jeu que les vieux dont
ils dénoncent la carence...

DIVERSITÉ
Pour le reste, le défilé entraîné par

La Lyre et La Persévérante groupait
un détachement de la police commu-
nale; des personnalités politiques et
syndicales au premier rang desquels on
reconnaissait le conseiller national Cha-
vanne, le conseiller aux Etats Aubert,
les conseillers communaux Payot, Ro-
bert et Broillet; des militants portant
divers calicots et pancartes, des repré-
sentants de la jeunesse ouvrière, des

Une salle un peu. clairsemée pour la célébration de la Fête des travailleurs^

travailleurs espagnols et italiens. Le
tout dans une atmosphère bon enfant,
avec des pères et des mères accompa-
gnés de leurs enfants. Quant aux pro-
blèmes évoqués sur les banderolles, ils
concernaient la participation, l'infla-
tion, les salaires, l'internationalisme
ouvrier, l'antifascisme. Notre démocra-
tie pouvait tirer fierté du droit d'ex-
pression qu'y trouvaient les travail-
leurs étrangers, espagnols surtout. Elle
avait à rougir de ne pas l'utiliser mieux
elle-même. On pouvait se demander ce
que pensaient de la passivité apparente
d'une majorité de citoyens helvétiques
ces gens qui, dans leur pays et à l'ex-
térieur, luttent au prix de lourds sacri-
fices pour obtenir des droits ici bou-
dés.

Plus long cortège qu'à l'ordinaire,
plus de monde le long de l'avenue
aussi, dont on ne savait trop s'ils
étaient badauds ou spectateurs. En tout
cas on leur offrait une gamme d'opi-
nions, pas un monolithe idéologique :
« Participation » clamaient les uns.
« Guerre à la paix du travail » s'é-
criaient les autres.

LE TRAVAIL ? IL Y EN A...
Après, le cortège se scinda. Sa «queue»

la plus jeune resta dans ces rues

En de multiples endroits de la ville, des slogans politiques, antimilitaristes
surtout, ont été barbouillés au minium sur les façades  de bâtiments publics
ou privés, dans la nuit de lundi à hier. Il s'agit visiblement d'une «opération»
concertée, la même sans doute qui s'est manifestée en d'autres villes. La
police a déjà  identifié l'un des auteurs de ces déprédations aussi ridicules que
parfaitement inutiles qui ne sont qu'une stupide caricature de la liberté

d' expression.

qu'elle affectionne comme théâtre. Le
reste pénétra dans une Maison du
Peuple qui se révéla maigrement po-
puleuse, pour participer au meeting.
M. R. Huguenin, président de l'Union
ouvrière, y déplora les signes de désu-
nion des formations de gauche. Illus-
trant ses propos, un leader popiste qui

t w. M* ¦ «a-- wKsauaw
apparemment n'était venu que pour
cela, quitta ostensiblement les lieux.
L'extrême-gauche boudait la cérémo-
nie. C'est au cimetière qu'il tint la
sienne, un peu plus tard, à la mé-
moire d'André Corswant.

Orateur officiel , le conseiller d'Etat
genevois et conseiller national André
Chavanne entretint l'assistance des
grands problèmes de l'heure. Il brossa
notamment le tableau des importants
affrontements politiques qui s'annon-
cent , dans les domaines de l'améliora-
tion de la sécurité sociale, de la lutte
contre l'inflation, des relations écono-
miques, de l'amélioration du statut des
travailleurs, de la construction de la
paix. Il dénonça les méfaits de la spé-
culation, les profondes modifications
des rapports sociaux qu'entraînent les
nouvelles structures de l'économie
mondiale, les freins opposés à l'octroi
des grands droits essentiels (au loge-
ment, au travail , à la formation , à la
sécurité). Il en appela à une prise de
conscience et à une conjonction des
énergies en vue de la solution de ces
problèmes que les jeunes sentent bien
même s'ils l'expriment mal, afin que
« le monde de demain soit un peu
meilleur que ceux dont ils rêvent ».

Point d'orgue de cette manifestation

par ailleurs agrémentée des produc-
tions de La Lyre, de La Persévérante
et de la chorale L'Avenir et conclue
par le chant de «L'Internationale», le
discours de M. Chavanne en était aussi
le symbole: la Fête du travail n'est
qu'un jour. Du travail, il y en a tous
les jours.

Michel-H. KREBS

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,

de 16 h. à 19 h., tél. 22 28 28.
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. . VM \
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.- •. < *.' ̂ aâïst.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page .25.
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,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

ne (039) 22 20 39.

M E M E N T O  fi i

Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h, 10.

Voumard - L'Impartial
Cheminots - Nationale Ressorts

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Quoi qu'il en soit, pour le meilleur
et pour le pire, je suis prêt à suivre la
croisade du renoncement et des res-
trictions préconisées par notre grand
argentier fédéral, en vertu même de
la nécessité d'abord et de la solidarité
ensuite.

Car je ne suis pas égoïste au point
d'imiter ce mari affectueux qui disait
à sa chère épouse :

— Lorsqu'un de nous deux sera
mort, je me retirerai à la campagne...

Le père Piquerez
COMMUNIQUÉS

Comment vivre vraiment ?
— Notre mode de vie devrait chan-

ger. L'évangéliste belge Fernand Le-
grand parlera d'une vie qui pourrait
être de qualité exceptionnelle. Il par-
lera dit sujet : Comment vivre vrai-
ment ? Les Eglises mennonite et ré-
formée des Bulles et environs invi-
tent chacun à ces rencontres qui se
dérouleront jeudi, vendredi et samedi
à 20 h., à la chapelle des Bulles et
dimanche à 9 h. 45, au temple des
Planchettes.
Radiophotographie.

Pour le public, demain jeudi , place
de la Gare, de 10 h. à 11 h. et de 14 h.
à 17 h. Il n'est pas nécessaire de s'ins-
crire d'avance. Dans l'intérêt de tous,
chacun devrait se soumettre à un con-.
trôle annuel.
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DED Ameublement
ce soir

Exposition ouverte
JUSQU'A 22 HEURES gj

LA CHAUX-DE-FONDS 2
Bd des Eplatures 44 a

(photo Impar-Bernard)

Hier soir, s'est éteinte la féerie noc-
turne apportée par les forains sur la
place qui porte leur nom. Les métiers
tourbillonnats, colorés, étincelants, sont
allés faire la joie de nos voisins loclois

après avoir, trois semaines durant , fait
celle des jeunes et moins jeunes Chaux-
de-Fonniers. En souvenir, notre photo-
graphe a immortalisé sur la pellicule
cette\ sarabande multicolore qui était,

très prosaïquement, le « Voom-Voom »
en marche, mais qui prend, grâce à
l'objectif , des allures d'œuvre abstraite
que ne renieraient pas sans doute main-
tes galeries contemporaines...

La féerie nocturne s'est éteinte, place des Forains...



RETRAITÉ
CHERCHE

DAME
pouvant loger che;
elle, pour lui prépa-
rer les repas de mid
et du soir , ainsi qu<
quelques services
pour l'entretien d'ur
petit appartement.

S'adresser :
Office social FAR

Marais 63
Tél. (039) 31 62 23

Le Locle

SOLITAIRES
notre club comblera vos désirs de
relations diverses. Documentations
contre enveloppe timbrée à :
Inter-Réalisations, Cardamincs 26,
2400 Le Locle.

Je cherche à ache-
ter ou à louer, tout
de suite,

maison
ou

1

appartement
AUX BRENETS.

, Tél. (039) 32 12 66

JEUNE DAME

habitant Lausanne

cherche

travail

à domicile
Tél. (039) 36 11 58

L' IMPARTIAL

A louer au Locle
proximité du Tech-
nicum ,

GARAGE
pour 2 voitures.

Libre au ler juin

Tél. (039) 31 62 43

Abonnez-vous à

— —¦— lllli lft
VENDREDI 18 MAI à 20 heures

AU MANEGE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

MATCH AU LOTO
DES

CHASSEURS

Au Locle, appartements à louer : 1
Immeuble JEANNERET 23 i |
2 appartements de 3 chambres, bain , WC sépa- ï î '
rés, chauffage à distance, cave, chambre haute, j :. l
rez-de-chaussée Fr. 210.— j
3e étage Fr. 220.— Ù

Immeuble TOURELLES 5
3e étage, 3 chambres, sans bain, WC intérieurs, K-l
chauffé, cave, chambre haute Fr. 198.— l :)

Immeuble BELLE VUE 31 . j
2e étage, 2 chambres, bain, chauffage central , j V j
jardin , cave, chambre haute Fr. 112.75 ;, : i

Immeuble ENVERS 39 j j
3e étage, 2 chambres, grand hall, bain , chauffé, îM
cave, chambre haute Fr. 242.50 ! ' ]

2e étage, 1 chambre, hall, bain , chauffé, cave, ¦£
chambre haute, meublé Fr. 249.50 :'!.-> ;

j¦ 
-f i

S'adresser à : [. ' j
BECKER & CO., Envers 39, tél. (039) 31 37 61 ï I

il

Tours CENTRE-LOCLE, Bournot 33 | Il
Prolongation visite exposition ?^ :
appartements
jusqu'au dimanche 27 mai 1973.

BECKER & CO.

ENVERS 39 LE LOCLE Tél. (039) 31 37 61 ! j

L'ARMÉE DU SALUT W§&5
Marais 36 LE LOCLE |j £-»
Jeudi 3 mai 1973, à 20 h. Ç^B^

GRANDE RÉUNION MISSIONNAIRE
organisée par le groupement des officiers mission-

' naires suisses (30= participants)-.- ¦:' - ~J '¦ > ¦ -
i :,' ib i . ' . -.'

, -.:,- ,C I I ; JK / bài Invitation cordiale à-tous !•¦ •• ¦-•"¦

A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 V: et 2 '/s pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 54

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,
dans l'immeuble :
Le Corbusier 21, au
Locle,

STUDIO
non meublé.
Loyer mensuel :
Fr. 200.—, charges
comprises.
S'adresser :
Georges Santschi,
Le Corbusier 21
Tél. (039) 31 43 41

Usez l'Impartial

GARAGE ET CARROSSERIE I
DE LA JALUSE I

L E L O C L E
•: CHS. STEINER - Tél. (039) 31 10 50

|> AGENCE FIAT ET CITROËN

engage

carrossiers
mécaniciens

laveur-graisseur
Bons salaires

Faire offres ou se présenter

Ph. Du Bois & Fils S.A. - Le Locle
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cliGrchs

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR et
ACHEVEUR

Travail varié dans un petit atelier.

S'adresser à notre bureau :
Grand-Rue 22, tél. (039) 31 40 16.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

i NOUVEAU 1
AU LOCLE

| Ouverture d'une
entreprise d'installations

ÉLECTRICITÉ & TÉLÉPHONE

C.A. RENCK
/// Concessionnaire des Services Industriels \\\
/)) Concession (B) des PTT ///
\\\ . Maîtrise fédérale . )))

u/ Se recommande pour les travaux suivants : \\\

(« TÉLÉPHONE V TÉLÉDIFFUSION ' ' ' ' f f l
/// TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES , , . ))(
/// DÉTARTRAGE de chauffe-eau "(si
))/ VENTE APPAREILS électro-ménagers («
>)> DÉPANNAGES - RÉPARATIONS ???
>>\ DEVIS et renseignements sans engagement ///

(<< Tél. (039) 3143 26, Primevères 4, Le Locle %

<fW /J\ INVITATION
f¥VO Jeudi 3 mai

NŜ ^̂ S&râ k 
conseils individuels et

^^& \ présentation des
Sling Vasano estival et 

^^̂ ^̂  
nouveaux 

modèlesléger, en chevreau ¦"' .,.-...-
noisette avec VASANO par un
charmante garniture de spécialiste VASANO
cuir sur le cou-de-pied

Laver son linge CHEZ SOI

-

¦

---: 

%:: -<-- . t . . - .-.-v. .̂-.:- v.-. -,- : ¦ . . ¦:¦.¦¦ . , .. ,x.: -̂:--:v:v.v,.:.^^>;.:v;c,v«jA  ̂ A f̂iW

i i  , «

avec SIEMENS
/àlBkm' INSTALLATIONS SIMPLIFIÉES

IBP FORTES REPRISES

Conditions de paiement avantageuses

| Au magasin des Services Industriels
n^^mlMmmmW§ Té| (039) 31 47 22 j Le Locle

^————— _̂^̂ — _̂^̂ ^__

i w i m m m m m m m m m m m m
¦ Opportunité exceptionnelle ¦

* Une carrière hors du commun s'offre à vous! J
.i : Vous serez votre propre patron. Vous collaborerez avec une importante
—I industrie mondiale dont la croissance inouïe n'a pas connu de réces- alm

\ - i  sion. Vous aurez un rôle de management et collaborerez avec un per- !
¦:'.-.; sonnel qualifié. Vous pouvez progresser aussi rapidement que votre
_— initiative et vos capacités vous le permettront, sans aucun plafond à vos __
l' y ' - possibilités de gains. Une formation complète vous sera donnée en de
B brèves périodes d'instruction concentrée.

. - ¦ Nous demandons :
^H intégrité, désir de progresser et d'obtenir des revenus élevés. Si possible ¦¦
H| petit investissement garanti par des marchandises. H

¦ ; i Activité à plein temps ou à temps partiel.

-- : Pour une interview, prière de téléphoner au (038) 33 53 66.

\mm m, m m m m m  m m m m i
WHP*W§a La Superloîerie
':- - '-^ T̂ l ^^^B I « Les 30 jours (Commerce de détail

f̂ ^
J 

^  ̂
^Hl du CID » du district du Locle)

Il P J a pris un départ
Bamn ŝi foudroyant !

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITE
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

SOUDURE ÉLECTRIQUE I
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR , CONTINENTAL.
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

À LOUER AU LOCLE
pour le ler juin 1973, un

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

Tél. (039) 31 16 66, heures de bu-
reau.

LE LOCLE
à vendre pour cause de départ

MAISON
FAMILIALE

bien située, comprenant 2 apparte-
ments de 4 pièces, 1 studio agencé,
1 garage pour 2 voitures, chauffage
général au mazout, dégagement :
1300 mètres carrés, arborisé, che-
min d'accès goudronné ; Coditel.

Ecrire sous chiffre MF 30909 au
bureau de L'Impartial.
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La participation, thème de la mansfestation
La Fête du travail s'est déroulée dans le bon ordre

La remarquable clémence du temps, hier dans les Montagnes neuchàteloises
et la chaleur de cette deuxième vraie journée de printemps, ne pouvaient
pas mieux ponctuer la Fête du travail qui s'est déroulée, au Locle, dans
un ordre et des conditions idéaux. Si le muguet de circonstance, en ce
premier jour de mai et notamment le muguet sauvage, se fit particulière-
ment rare, au terme d'une saison pour le moins paresseuse et retardée, le
mois de floréal semblait toutefois ne pas vouloir désavouer le fameux
dicton selon lequel « en mai fais ce qu'il te plaît ». Une grande partie des
Loclois le firent donc, puisque la plupart des entreprises de la place les
avaient autorisés à troquer la blouse de travail contre la tenue de plage.

Le travail fut donc fêté comme il se doit par une pause appréciable.

A 10 heures hier matin , la sonnerie
de cloches donnait le coup d'envoi de
la manifestation qui fut suivie par un
public assez dense. La fanfare La So-
ciale, sous la baguette de son direc-
teur , M. Maurice Aubert , devait con-
duire le cortège qui s'ébranlait sur la
Place du Marché au travers de la ville,
fleurie et décorée d'oriflammes. M.
Adolphe Hatt , président du Cartel syn-
dical neuchâtelois, M. Michel Buchs,
secrétaire syndical de la FOBB, et M.
Willy Humbert , président du Conseil
général , ouvraient la marche, suivis des
autorités locloises, parmi lesquelles no-
tamment M. René Felber , président du
Conseil communal, et des conseillers
communaux Henri Eisenring et Frédé-
ric Blaser. Le cortège devait emmener
les participants jusqu 'à l'Hôtel de Ville
puis , par la rue Daniel-JeanRichard ,
jusqu 'au local de la FTMH , lieu où se
déroulait la seconde partie de la mani-
festation.

UNE EXPÉRIENCE
QUI EN VAUT UNE AUTRE

Ainsi que devait le préciser M. Hatt ,
au cours de son allocution de bienve-
nue, l'expérience de prévoir la partie
oratoire en salle cette année, pour évi-
ter toute surprise quant aux fantaisies
du temps, ne se révélait pas spéciale-
ment opportune , en ce jour ensoleillé.
Il salua donc l'assemblée et remercia
tout spécialement La Sociale qui se met
chaque année à la disposition des tra-
vailleurs pour accompagner leur mani-
festation. Il présenta ensuite M. Buchs,
de Lausanne, qui devait entretenir son
auditoire d'un problème certes très ac-
tuel , qui est celui de la participation.

NOUVELLES REVENDICATIONS
M. Buchs apporte le salut des asso-

ciations syndicales suisses, et rappelle
que c'est en 1890 que furent célébrées
en Suisse les premières manifestations

du ler Mai , sous l'initiative courageuse
des organisations ouvrières de l'épo-
que. Le travail effectué depuis cette
date dans l'intérêt de la classe ouvrière
est considérable ; il reste cependant
encore beaucoup à faire, et les nouvel-
les exigences de l'industrialisation, de
l'automation , en un mot de l'économie
moderne, ont créé des problèmes nou-
veaux , entraînant des revendications
nouvelles de la part des associations
syndicales, la participation en est une
qui mérite toute l'attention des travail-
leurs, bien que sa résolution ne puisse
pas être considérée comme la panacée
de tous les problèmes de groupes, mais
un des éléments de la réforme de la
société. M. Buchs s'efforce de définir
les motivations de cette revendication ,
qui doit notamment assurer une sta-
bilité de l'emploi, une information suf-

M. Michel Buchs, orateur o f f i c ie l ,
secrétaire central FOBB.

(Photos Impar-ar)

fisante et une association des travail-
leurs à certaines décisions prises au
commandement des entreprises. L'idée
de la participation est toutefois bien
délimitée dans l'esprit des syndicats.
Elle ne vise pas à une forme d'auto-
gestion des travailleurs et ne modifie
donc pas les structures fondamentales
du régime ¦ actuel ; elle prétend seule-
ment à ,ufiè certaine équité dans le
travail , à sa démocratisation, soutenue
qu 'elle serait par la volonté patronale
de déléguer des responsabilités et la
volonté ouvrière de les assumer. En
résumé, elle tend' à 'l'instauration d'un
ordre économique plus social , plus
humain.

UNE AUTRE FORME
DE PARTICIPATION

M. Hatt , pour conclure, rappelle non
sans raison qu 'une autre forme de par-
ticipation consiste pour le citoyen à
remplir ses obligations civiques. La dé-
mocratie n 'est pas acquise à jamais,
elle se mérite en permanence ; le tra-
vailleur doit faire acte de ses droits
en participant aux décisions qui lui
sont soumises par voie électorale.

II remercie La Sociale pour l'ultime
aubade qui clôt ainsi la manifestation.

A. R.

Les manifestants conduits par La Sociale , au centre M.  R. Felber.

Une scierie Inondée à La Brévine
Le Bied en crue dans le district du Locie

A La Brévine la scierie va être paralysée pour quelque temps, les gosses
ne sont pourtant pas les plus touchés par l'événement. (Photo Impar-ar)

Paradoxalement, alors que la vallée
de La Brévine souffre toujours d'une
période de sécheresse qui contraint ses
habitants à aller se réapprovisionner
en eau aux forages de La Brévine et
de la Porte-des-Chaux, la rapide fonte
des neiges, accélérée par un régime de
foehn persistant depuis deux jours,
provoque une crue importante du Bied
qui pourrait être grave de conséquen-
ces ces prochains jours.

Le cours d'eau est en effet monté de
près de cinq mètres au dessus de son
niveau habituel en quelques jours. La
situation est particulièrement critique
pour la scierie qu'exploite M. Blon-
deau, juste derrière le bâtiment com-
munal. A cet endroit où , d'ordinaire le
Bied n'est qu'un ruisseau, une grande
mare s'est formée et inonde déjà sur
près de deux mètres la scierie autre-
fois actionnée par une roue à aubes.
M. Blondeau nous disait avoir l'habitu-
de de faire face à de telles situations à
pareille époque. La dernière crue im-
portante remonte à six ans : l'eau re-
couvrait alors la route des Taillères. La
scierie est en de pareilles circonstances
paralysée pour quelques jours , voire

Aux Ponts-de-Martel , près du Pont , sur la route cantonale, le Bied est sorti
de son lit pour se répandre dans les champs. (Photo f f )

semaines. Les machines qui s'y trou-
vent logées au rez-de-chaussée ont dû
être remontées à un étage supérieur et
des billons, stockés à proximité, éva-
cués. Il faut souhaiter que la pluie ne
vienne pas encore aggraver le proces-
sus, car la route risquerait d'être alors
à nouveau coupée, et les dégâts au
bâtiment plus importants, (ar)

COMMUNIQ UÉS

Armée du Salut.
L'Armée du Salut du Locle vous

invite à une grande réunion mission-
naire organisée par le groupement des
officiers missionnaires suisses.

Jeudi 3 mai à 20 h., nous accueille-
rons une trentaine d'officiers en con-
gé et ex-officiers missionnaires ayant
travaillé sur les différents continents.

On en parle
au Locle 

Toute considération politique mise
à part, ce qui est juste ou injuste
mérite d'être dit. Ainsi, des gens
sans fo i  ?ii ioi ont profité des f ê t e s
pascales pour cambrioler le secré-
tariat chaux-de-fonnier du POP et
ra f ler  les quelques billets qui s'y
trouvaient déposés. L'argent n'a pas
d' odeur , certes , mais si les amateurs
de f r ic - f rac  s'en prennent mainte-
nant aux partis politiques , c'est le
bouquet ! A quand le tour des socios
ou des radicaux, ou encore des libé-
raux ? Car on ne saurait se conten-
ter de voler à gauche , il serait
équitable de « faucher » aussi au
centre , puis à droite. Ce serait de
bonne guerre et de bonne politique ,
car il est injuste de laisser à ceux-
ci des moyens qu'on enlève à ceux-
là. Le respect de la démocratie poli-
tique a ses exigences et , ma foi , les
cambrioleurs f eraient bien de s'en
souvenir , eux aussi , a l'avenir. Mais
attention ,. s'il vous plaît , ceci n'est
écrit qu 'à titre d' orientation civique
et politique , et ne saurait en aucun
cas être considéré comme une in-
vitation à la récidive !

D' ailleurs , le communiqué paru
dans la presse précise qu 'une en-
quête est en cours. Dès lors, aucun
doute n'est plus permis , les coupa-
bles seront bientôt sous les verrous
et les dirigeants des partis politi-
ques pourront à nouveau dormir en
toute tranquillité , sur le côté gau-
che ou sur le droit , à leur conve-
nance. Mais durant les week-end , ils
auront cependant intérêt (et capital)
à mieux cacher leurs devises, sur-
tout s 'ils veulent avoir des sous
pour les prochaines campagnes. Car
un parti sans sous serait fort mal
parti !

Ae.

La reconnaissance des apprentis
Venue de la gare

Une personne du Locle, dont le mari
fut de très nombreuses années em-
ployé CFF, nous adresse les lignes
suivantes qui témoignent de la recon-
naissance des apprentis CFF d'avoir
appris un métier qui leur plaît vrai-
ment. Parmi eux, des jeunes de notre
région : « Arrivés au terme de notre
apprentissage, nous tenons à exprimer
notre plus vive reconnaissance à tous
ceux qui ont participé à notre ins-
truction , la hiérarchie ayant cédé bien
souvent le pas à l'amitié.

» Notre sincère merci s'adresse aux
ouvriers, commis, chefs de gare et de
station, aux instructeurs, ainsi qu 'au
chef de l'instruction qui se sont inté-
ressés de près à notre activité.

» Grâce aux conseils reçus pendant
l'apprentissage et à nos propres expé-
riences, nous sommes devenus des jeu-
nes conscients du rôle qu'ils ont à
jouer dans l'entreprise. En effet , nous
sommes prêts à collaborer à l'élabora-

tion des projets et à apporter, à l'oc-
casion , des idées nouvelles.

» Une chaleureuse poignée de main
à tous ».

« Un groupe d'apprentis
de la gare. »

A une époque de contestations, un
tel message mérite d'être relevé, (je)

Nonagénaire fêtée
à Brot-Dessous

Mlle Hélène Inderwildi vient de fê-
ter son 90e anniversaire à Brot-Des-
sous, où elle séjourne au Home Beau-
lieu.

A cette occasion , le chancelier com-
munal lui a rendu visite pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations
des autorités et de la population lo-
cloise.

—gHEggj^M Feuille dÂvis des Montagnes —«m*—

SEMAINE DU 2 AU 8 MAI
Association Sténographique Aimé , Pa-

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

Chorale du Verger. — Jeudi 3 mai, à
20 h. 15, répétition générale au Buf-
fet de la Gare.

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

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

Contemporaines 1902. — Mercredi 9
mai , sortie à Neuchâtel. Rendez-vous
à la gare pour le train de 13 h. 17.

Contemporaines 1905. — Mardi 8 mai ,
séance au Buffet de la Gare, à 20 h.

Contemporaines 1907. — Lundi 7 mai,
à 14 h. 15, assemblée au local.

Contemporaines 1914. — Mercredi 2
mai , à 20 h., au Cercle républicain,
rencontre mensuelle, inscription pour
le souper du 6 juin.

Contemporaines 1923. — Ce soir 2 mai,
à 20 h., soirée agrémentée d'un pe-
tit souper au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. — Mercredi 2
mai, réunion aux Brenets. Départ à
20 h., place du Marché.

CSFA Le Locle. — Mercredi 9 mai, à
19 h. 30, assemblée générale : AD
Sion , 20 h. chorale.

Echo de l'Union. — Vendredi 4 mai ,
rendez-vous à 19 h. 30, à la Maison

de paroisse avec auto, départ 19 h. 40
pour La Sagne. Concert en commun

1 • avec l'Union Chorale. Lundi 7 mai,
à 20 h., répétition , salle de paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di 4 mai, répétition générale.

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

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

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

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

Philatelia Le Locle. — Lundi 7 mai,
à 20 h. 15, assemblée mensuelle et
séance d'échange, local ; restaurant
Terminus.

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

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.
Dernier délai pour les inscriptions
lundi à 17 heures.

Sociétés locales
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M E M E N TO

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
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.

' S kSÀÎ L*.l 11 Lea comprimés Toqal sont d'un promatfl
: B&jg ĵBi C^g?̂  soulagement en cas da £MW Rhumatisme - Goutte - Sciatique MW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

ïïM Togsl vous libère de vos douleurs, un essai vous Bx
j W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 m%
] Mj Comme friction, prenez le Uniment Togal très ffl
/ efficace. Dans toutes les pharm. et drogu iln i B

Tenace en ce mois d'avril , la neige a
fini par rendre les armes. A la suite de
la pluie de ces derniers jours , elle a
presque totalement disparu.

Face à cet afflux d'eau , le Bied a vu
son niveau se décupler aussi aux
Ponts-de-Martel : des champs et le ma-
rais se sont transformés en grandes
flaques d'eau.

A l'emposieu du Voisinage, le Bied a
même formé un lac de dimension res-
pectable.

Débarrassée de sa carapace de neige,
la nature s'éveille rapidement et sem-
ble vouloir rattraper le temps perdu.

(ff)

Et un lac
aux Ponts-de-Martel
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10 vitesses (dix...)
rouge, bleue ou \̂ f 

: ¦ ' »lfe^̂ \ 
J;i >fs WÊ$s i pare-boue métal,

floW: 10O _ ¦' > »TV i i JfelP^̂ %- :e complet. En rouge et
gn, » rM-̂ 1 l&^ÊrMr̂ '- ' • '•' ¦'̂ P 

bleu. Très léger , son
(seulement). 

¦ -^ ¦^ ¦WIIVI'A|1 :- ' ' > M T -  \ utilisation est aussi
n na„ * &*~ ™„r ' Ml'/ vv* f'^-W salutaire que le footing:
Il peut être pour ^Wlftw ê' ^^m /m *\r\

hnmmp fpn wBfc\> v-; vSjfe Ëi- *W X̂OQ
principe), cadre ' ¦¦ ^Ë 'AXlp |E'. •]¦ «J/O»

269.-1 .-??-——__
... avec le retour à la nature, au défoulement, à
l'environnement, on se remet sur les bicyclettes.
De plus en plus, du PDG à la secrétaire, de
l'ouvrier au fonctionnaire. Mais... attention, pas
n'importe quelle bicyclette! «̂ àlftC^
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Boutique du 3e âge
Temple-Allemand 23

Les vêtements printaniers sont
en rayons. Profitez du choix.
Ouvert à l 'intention des personnes âgées, chaque
après-midi, sauf le samedi, de 14 h. à 17 heures.

1 Si vous perdez ï
I 
^̂  

vos cheveux! I
i Hi :§/ n'attendez pas de devenir tout à ;

Iffijy fait chauve. RÉAGISSEZ !

j 
; ? Prenez rendez-vous en téléphonant f j

j | JL au (038) 25 59 91. [

[ j  ^KP' On vous rassurera. !
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S SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

pour son service collections-échantillons

y ne employée
sachant bien dactylographier, ayant du goût.

Il s'agit d'un travail très varié et intéressant.
Horaire variable, service de bus gratuit , cantine.
Entrée à convenir.
Vous êtes priée de nous écrire ou de téléphoner au
(039) 23 42 06, interne 258.

I l'argent 1
tout de suite

de Fr.5OO.-à2CT00O.-

670*000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit |
! 4fei A 2300 La Chaux-de-Fonds

^&. MM* av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 '
mÈ̂ téSkj ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00
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PFENNIGEK & CIE S. A.,
Fabrique de boîtes cherche

DAME
pour petits travaux d'atelier. S'adresser
au bureau, rue du Temple-Allemand 33,
tél. (039) 23 26 77.

CONSTRUCTEUR-
HORLOGER
diplômé, âge 22 ans, pratique, cherche
place dans le domaine plastique-électro-
nique ou poste intéressant.

Ecrire sous chiffre CH 11192 au bureau
de L'Impartial.

Batteur
CHERCHE

ORCHESTRE

Ecrire sous chiffre
OR 10789 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

"' VOLVO 144 de luxe 1971¦ 20.000 km., grise
• VOLVO 144 S de luxe 1970

- 55.000 km., jaune
H==L VOLVO 144 1971

~ 46.000 km., blanche
— VOLVO 123 GT

T^Z^LZT. AUDI 60 
L, 2 portes , 1970

v̂oiAfO) 41.000 km., bleu clair
—-A^-^A—

~ AUDI 60 L, 4 portes, 1971
30.000 km., blanche

AUDI 75 Combi 1971
————— 26.000 km., rouge
¦¦ VW PORSCHE 914 S 1971
———— 24.000 km., rouge/noire

¦ DATSUN 1400 1971
——- 49.000 km., jaune

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

JEUNE FILLE
anglaise, 18 ans, étudiant le français,
AIMERAIT AIDER DANS FAMILLE

pendant 4 à 5 semaines, période juillet-
août. — Pour tous renseignements télé-
phoner au (039) 22 48 49.



Vol à l'étalage: les magasins peuvent-ils faire justice?
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le ler mai n'était pas jour férié
pour le Tribunal de police de Neuchâtel
qui a siégé toute la journée, présidé par
M. Alain Bauer, assisté de Mme E.
Bercher, greffier.

Les auteurs d'infractions à la Loi sur
la circulation routière, de calomnie et
d'injures, de violation d'obligation d'en-
tretien et de dommages à la propriété
étaient représentés, comme lors de tou-
tes les audiences.

Se présentaient aussi les prévenus
qui devaient répondre d'infractions à

la loi fédérale sur les stupéfiants. P.-Y.
S. a écopé de 10 jours d'emprisonne-
ment pour avoir vendu quelques gram-
mes de haschich et en avoir consommé
beaucoup plus. Il payera 200 fr. de frais
en plus. Le sursis lui a toutefois été
octroyé. Quant à D. P., incarcéré pour
une autre affaire, il attendra quelque
temps encore avant de connaître la
peine que le tribunal lui infligera pour
trafic de drogue, une expertise psy-
chiatrique étant demandée.

F. J. est prévenu d'extorsion et
d'usure. Responsable de magasins self-
service, il avait , sur la demande de la
direction générale suisse, fait apposer
clans tous les locaux des t /is dont la
teneur était la suivante: Toute person-
ne prise en flagrant délit de vol payera
la somme de 50 fr. à titre de domma-
ges-intérêts. D'autre part, elle sera pas-
sible de poursuites judiciaires.

F. J. explique que les 50 fr. exigés
représentent — dans une faible mesure
— les frais nécessités par la surveil-
lance des magasins, la perte de temps
résultant des interrogatoires et des
pourparlers. Les cas de petite impor-
tance sont ainsi liquidés alors que la
police est alertée lorsque les vols sont
importants. L'avis est affiché à l'entrée
des magasins, donc visible pour tous

les clients. Tant l'extorsion que l'usure
sont donc contestées.

Le tribunal estime que ce procédé ne
représente pas une1 infraction sur le
plan pénal et qu'il ne peut retenir ïil
l'extorsion ni l'usure. Il libère donc
F. J. des suites de la plainte pénale
dirigée contre lui et met les frais judi-
ciaires à la charge de l'Etat, (rws)

La nouvelle échelle de temps
Observatoire cantona de Neuchâtel

Dès le ler janvier 1972, la Suisse
a adopté la nouvelle échelle de temps,
appelée temps universel coordonné-.
Dans cette nouvelle échelle, les inter-
valles de secondes, minutes, heures,
etc., sont maintenus rigoureusement en
accord avec la définition internatio-
nale de la seconde, au moyen d'horlo-
ges atomiques.

Cependant, afin de maintenir une
concordance approximative avec le
temps astronomique, le temps univer-
sel coordonné est avancé ou retardé
d'une seconde entière lorsque le temps
astronomique s'en écarte trop. Ces
changements d'état, quand ils sont né-
cessaires, s'opèrent simultanément
dans tous les pays, le 30 juin ou le
31 décembre à minuit.

L'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, qui publie cette information dans
son rapport d'activité pour l'exercice
1972, ajoute que le nouveau temps
universel coordonné est un compromis

élaboré au sein de plusieurs commis-
sions internationales.

En l'introduisant, l'Observatoire
cantonal en a fait , par le truchement
des signaux horaires et de l'horloge
parlante, le temps officiel en Suisse.
Des sauts d'état (retards d'une secon-
de entière) ont été effectués deux fois
en 1972, le 30 juin et le 31 décembre.
Le directeur de l'Observatoire a parti-
cipé aux travaux des commissions in-
ternationales compétentes en la ma-
tière, notamment la commission con-
sultative pour la définition de la se-
conde qui a siégé à Paris en juillet
1972. (ats)

Des comptes réjouissants et un avenir de prudence
Séance du Conseil général de Savagnier

Le Conseil général de Savagnier s'est réuni vendredi- dernier, sous la présidence de
M. Moeckli. L'ordre du jour important comprenait principalement les comptes 1972,

ainsi que les nominations statutaires du bureau du Conseil général.

Le rapport des comptes de l'exerci-
ce clos est lu par M. Bernard Junod,
chef du dicastère des finances. Il res-
sort de ce rapport que la commune de
Savagnier, grâce à une intelligente
gestion, réalise un bénéfice de 11.891 fr.
80, qui provient des postes suivants :
intérêts actifs 22.199 fr. 70 ; immeubles
productifs 47.090 fr. 20;  forêts 110.038
fr. 10 (prévisions : 82.200 francs) . Quant
aux impôts, par suite des augmenta-
tions des salaires en général , ils lais-
sent un excédent de 113.922 fr. 05, soit

environ 22.000 francs de plus que ce
qui avait été budgété ; les taxes diver-
ses ont rapporté la somme de 20.980 fr.
40 ; les recettes diverses, c'est-à-dire
parts aux droits de succession et parts
à l'impôt fédéral de défense nationale
8642 fr. 75. Le service de l'électricité,
par la ristourne de l'ENSA a rapporté
7593 fr. 45, ce qui donne un total de
330.466 fr. 65.

Les charges communales se décom-
posent de la façon suivante : intérêts
passifs pour un montant de 4916 fr. 20 ;
frais d'administration 46.831 fr. 75 ; le
chapitre de l'hygiène publique 19.137 fr.
10 ; l'instruction publique 99.694 fr. 30 ;
sports, loisirs et culture 3950 fr. 65 ;
travaux publics 47.695 fr. 70 ; la police
et le service du feu sont revenus à
23.344 fr. 40 ; le chapitre des oeuvres
sociales, quant à lui, y compris la part
communale aux rentes AVS et AI, a
coûté 27.068 fr. 90 ; les dépenses diver-
ses dans lesquelles sont compris les dé-
ficits des transports en commun, les
améliorations foncières et les frais in-
hérents au Temple, se chiffrent par
32.003 fr. 05, ce qui donne (y compris
le service des eaux qui est déficitaire
de 11.932 fr. 80) un montant total de
318.574 fr. 85 ; donc un bénéfice des
comptes d'exploitation de 11.891 fr. 80.

Après quelques questions de détail ,
mais dont il faut retenir l'intervention
de M. Aubert qui reproche au Conseil
communal sa largesse lors de vacation
en forêt pour une somme minime en
soi , puisque le budget n'est dépassé
que de 200 francs environ et qu 'en dé-
finitive c'est la population du village
qui en a profité. Les comptes pour
l'exercice 1972 sont acceptés à l'una-
nimité.

NOMINATION DU BUREAU
M. Aubert propose M. François Mat-

they, et M. Vuilliomenet M. Arnold Co-
sandier ; M. Matthey retire sa candida-
ture, et M. Arnold Cosandier est nom-
mé président du Conseil général pour
la prochaine législature. M. François
Matthey est élu vice-président. M. Gil-
bert Gyger est proposé comme secré-
taire, et est nommé comme tel , à l'una-
nimité. La Commission des comptes
sera composée de MM. François Ber-
ger, Cyrille Coulet, René Gaberel , Mau-
rice Vuilliomenet, M. Humbert , Emile
Moeckli et Michel Matthey ; M. Fran-
çois Matthey est suppléant. Les scru-
tateurs seront MM. Henri Furrer et
François Berger. A la suite de la dé-
mission de M. J. L. Brunner à la Com-
mission de l'alpage, c'est M. J. L. Co-
sandier qui remplira la fonction.

Une étude d'architecte ayant fait une
demande d'acquisition de terrain à la
commune, afin de construire un im-
meuble de huit logements, cette ques-

tion est soumiSë;'à l'assemblée. M. Vuil-
lipmenet expqs^ le point de vue des
agriculteurs en demandant qu'un droit
soit respecté quant au purinage et à la
liberté de laisser le bétail dehors la
nuit , lorsque un ou plusieurs immeu-
bles seront construits dans la région
des Prayes. M. A. Cosandier demande
qu'une réserve soit faite quant à l'ou-
verture soit de magasins, colonnes à es-
sence ou locaux industriels, et qu'il soit
bien spécifié qu'il s'agit de bâtiments
locatifs. Après quelques mises au point,
la vente du terrain, soit environ 1100
mètres carrés est acceptée par 10 voix
contre une , au prix de 25 francs le mè-
tre carré dans son état actuel, et la
clause d'urgence est acceptée par 7 voix
contre 2. L'arrêté homologuant cette
vente est approuvé par 7 voix.

TAXES DESSERTES
Ensuite d'une future extension pré-

visible de la commune, il est nécessai-
re dé prévoir une taxe de desserte pour
la question des égouts et des canali-
sations. Cette taxe serait de 2 francs
par mètre carré, et de 2 francs par
mètre cube. M. Jacques Béguin, ancien
architecte de la ville de Neuchâtel , in-
vité par la commune, est venu dans le
but de mettre au courant les conseil-
lers généraux sur ce qui ne doit pas
incomber intégralement à la commune;
car les personnes qui veulent venir s'y
installer doivent participer aux frais
de raccordement des égouts. Actuelle-
ment , chaque commune pratique de la
même manière. Après quelques discus-
sions, cette taxe, ainsi que l'arrêté, sont
acceptés par 7 voix contre une.

DIVERS
M. Eric Gaberel demande au Conseil

communal à quoi en sont les travaux
en suspens de réparations des fuites
d'eau. M. Matthey, président de com-
mune, lui donne tous les détails vou-
lus.

M. Furrer demande qu'un écriteau
soit posé à la décharge de Chaumont,
afin que n'importe qui puisse en faire
un dépotoir.

M. Cosandier demande comment sont
alimentées les fontaines du Petit-Sava-
gnier car , dit-il , des fontaines sans eau ,
c'est du pain sans farine ; et une fon-
taine c'est tout de même beau, même
si cela ne sert à rien. Il propose à la
commune de faire le nécessaire afin de
remettre en état les conduites qui ali-
mentent ces fontaines, ce qui est accep-
té à l'unanimité.

M. Furrer demande que la commune
équipe un tracteur d'une pointe et
d'une planche afin de déblayer la neige
au village. Après une discussion assez
vive, il est décidé de nommer une com-
mission chargée d'étudier cette ques-
tion. Cette commission sera formée de
MM. Bernard Junod , Jean Suter, Ar-
nold Cosandier , René Gaberel et Eric
Gaberel. (el)

Les sociétés locales des Geneveys-sur-Coffrane
ont fêté samedi leur vingt-cinquième anniversaire

Ayant relate les différents faits de la fondation de l'Union des sociétés locales des
Geneveys-sur-Coffrane, en date du 18 courant dans ces pages, nous n'y revien-
drons pas. Samedi, un défilé avait été prévu par les organisateurs, mais la pluie
est venue contrarier ce projet. Voulant à tout prix respecter une partie du
programme, les musiciens de l'Harmonie, fanfare municipale des Geneveys-sur-
Coffrane, jouèrent deux marches devant l'Hôtel des Communes, pour la population.

A l'issue de ce petit concert , la fan-
fare l'Harmonie prit place sur le po-
dium de l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes, pour donner un concert sous la
direction de M. P. Thomi, aux quelque
cent vingt personnes venues pour le
souper officiel.

Jouant selon son habitude, l'Harmo-
nie, décontractée, interpréta un im-
portant programme divertissant, qui
recueillit de vifs applaudissements. Le
souper a été servi par la section des'
samaritains. Puis, M. J. Stalder, prési-
ednt de l'UDSL, à l'issue du souper,
salua chacun, en particulier Mme Willy
Colin, veuve du premier président, à

qui il remit quelques fleurs. Il appar-
tenait au fondateur de l'Union des so-
ciété locale, M. Raoul Voisin , actuelle-
ment président d'honneur, de retracer
l'historique de l'Union des sociétés lo-
cales. Ce dernier, dans un discours pré-
cis et court , remercia tous les prési-
dents, soit MM. Willy Colin, président
durant douze ans, R. Chopard et F.
Gertsch. Il demanda ensuite à l'assem-
blée de se lever pour honorer la mé-
moire de ces trois premiers présidents
disparus. Leurs successeurs, MM. K.
Marzetta , M. Progin , J. Stalder furent
à leur tour remerciés par le président
d'honneur. Le Conseil communal était

représenté a cette soirée par M. F.
Hauser et M. A. Bourquin.

M. Joseph Stalder, président en char-
ge, félicita M. M. Juillerat, garde-police
du village, pour ses vingt ans en tant
que chef de matériel, en lui remettant
un plateau dédicacé.

CONCERT ET PRESENTATION
DES SOCIÉTÉS

Le club des accordéonistes L'Eglan-
tine, le Chœur d'hommes, les pupil-
lettes, la fanfare centenaire, L'Espé-
rance, le Chœur mixte, un groupe de
quatre jeunes filles et quatre chœurs,
danses et chants, se produisirent; enfin
le Chœur d'hommes et le Chœur mixte
s'unirent pour chanter le Chœur des
Hébreux. Toutes ces sociétés ont inter-
prété chacune à leur tour un pro-
gramme fort divertissant. Puis les deux
fanfares interprétèrent deux marches
d'ensemble avant que des applaudisse-
ments nourris ne témoignent du plaisir
des auditeurs.

Cédric et Patrice, deux jeunes gens,
jouèrent ensuite de la flûte de pan avec
accompagnement de disques. Un franc
succès à l'actif de ces jeunes musiciens
qui démontrèrent une virtuosité re-
marquable.

L'ex-vainqueur de la grande chance,
instituteur à Cernier, mobilisé le même
jour , se présenta enfin pour interpréter
ses compositions en s'accompagnant au
piano et à la guitare, remportant un vif
succès également A l'issue de ce 25e
anniversaire, l'orchestre Ted'Robby,
avec une musique de choix , fit danser
les participants à ce jubilé. Il faut sou-
ligner en outre que les sociétés ne pou-
vant se produire s'occupèrent de la
cantine, de la tombola , des entrées, de
l'installation de la salle ou de l'orga-
nisation, (rv)

Hémorroïdes personne n aime en parler,

mais il n'est maintenant plus nécessaire de souffrir en silence.

On comprend aisément que le sujet
« hémorroïdes » soit généralement
banni des conversations. On se gêne
quelque peu de ce mal si personnel ,
mais tellement désagréable, bien que
largement répandu. Utilisée à temps,
Sperti Préparation H a déjà fait ses
preuves en Suisse et à l'étranger dans
la lutte contre les hémorroïdes. Ce
médicament contient des substances
qui soulagent et font disparaître assez
rapidement les démangeaisons, dou-

leurs et tuméfactions. Plus besoin de
se plaindre des douleurs provoquées
par les hémorroïdes. Faites donc un
essai avec Sperti Préparation H® et
oubliez toutes vos souffrances. Cette
préparation existe soit sous forme de
pommade avec applicateur, soit sous
forme de suppositoires (particulière-
ment recommandés pour les hémor-
roïdes internes). En vente en pharma-
cies et drogueries.

P 2226

Au cours de leurs tournées ré-
gulières en 1972 , les agents de Sé-
curitas, entreprise de surveillance
privée autorisée par la direction de
la police, ont remédié à de nombreu-
ses défaillances de mémoire, dont
les conséquences auraient pu, dans
certains cas, être graves.

Selon un rapport récent , 1630 f e -
nêtres et 2804 portes ont été f e r -
mées par les agents, 139 clefs  ont été
retirées des serrures, 1410 appareils
électriques déclenchés, 3176 lampes
éteintes, 315 robinets d' eau ou de
gaz fermés. Les Sécuritas ont éga-
lement découvert 14 inondations,
un début d'incendie. Ils ont aussi
remarqué et fermé 11 cof fres- for ts
restés ouverts. Les interventions ont
été au total, pour l'année écoulée,
de 10.282 dans la seule ville de Neu-
châtel.

La Laboratoire cantonal a pour-
suivi le contrôle des plages. Quatre
séries de prélèvements et d'analyses
d'eau ont été faits sur les territoi-
res des lacs de Neuchâtel et de
Bienne. Alors que l'an dernier au-
cune baignade n'avait pu être au-
torisée, les résultats des récents exa-
mens permettent de nouveau les
bains devant le quai Osterwald. Ce
qui démontre que l'état du lac s'a-
méliore. Heureuse nouvelle !

Les électeurs et electrices de la
commune de Neuchâtel auront à se
prononcer les 19 et 20 mai au sujet
de la' construction d' une piscine cou-
verte. Ils devront donner leur avis
sur une initiative communale avec
piscine à Pierre-à-Bot et un contre-
projet pour une même construc-
tion sur les Jeunes rives, (rws)

DANS LA BOUCLE

Augmentation d'un impôt refusée
Séance du Conseil général de Motiers

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier, sous la présidence de
M. Victor Barrelet. Dix-huit membres
étaient présents, plus le Conseil com-
munal in corpore. Le procès-verbal de
la dernière séance n'a soulevé aucune
observation, et a été adopté.

COMPTES 1972
Les comptes de l'exercice 1972 se

présentent avec des recettes pour
556.763 fr. 08 et des dépenses pour
565.467 fr. 61, soit un déficit de 8704
fr. 53. Ce déficit est inférieur de
25.000 fr. environ aux prévisions bud-
gétaires, et cela grâce au rendement
de l'impôt , malgré des dépenses supé-
rieures à l'Instruction publique et aux
Travaux publiques. ' •

Les comptes et les rapports à l'ap-
pui ne soulèvent aucune discussion, ils
sont adoptés à l'unanimité

MODIFICATION
DU TAUX D'IMPOT

DES PERSONNES MORALES
Le Conseil communal prépose au

Conseil général de se prononcer sur
une augmentation du taux de l'impôt
des personnes morales, qui est actuel-
lement de 90 % du taux de l'impôt
cantonal, et de le porter à 100 D/o,
moyenne générale appliquée par nom-
bre de communes du canton. Ce taux
nouveau apporterait un supplément de
recettes de 2500 fr. environ.

M. M. Arn, président de commune,
donne les raisons de cette proposition.
Le contrôle des communes a rendu
attentif le Conseil communal du taux
inférieur à la moyenne, imposé par la
commune. Le Conseil communal désire
se soumettre aux vœux de l'Etat en
cette matière.

M. L. Mauler rappelle que dés com-
munes du Vallon ont des taux infé-
rieurs à ceux imposés par Métiers,
voire 85 %>, 80 °/o et même 70 °/o. Le
taux de 90 °/o a été voulu à l'époque
pour favoriser et amener des indus-
tries au village. Il ne comprend pas
la suggestion du contrôle des com-
munes. Cette augmentation serait vexa-

toire et pénalisante. Le taux commu-
nal de l'impôt des personnes physi-
ques est un des plus élevé du canton.
Il demande au Conseil général de ré-
fléchir.

M. C. Matthey est aussi contre cette
proposition. M. R. Muller, est pour.
Au vote, on recueille 6 voix pour la
proposition du Conseil communal, et
6 voix centre. Le président départage
contre l'augmentation proposée.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sont nommés : MM. René Jeanne-
ret (soc), président ; J.-J. Bobillier
(lib.), vice-président ; René Muller, se-
crétaire (rad.) ; ' D. Brunisholz, secré-
taire-adjoint (soc.) ; questeurs : MM.
J.-P. Barrelet (rad.) et D. Brunisholz
(soc).

M. V. Barrelet passe la présidence
à M. R. Jeanneret, après remercie-
ments et vœux d'usage.

Nomination de la Commission du
budget et des comptes : MM. René
Muller, Armand Bobillier , Michel Wuil-
lemin, D. Brunisholz et J.-J. Bobillier.

(ab)

Une fête du travail calme et ensoleillée
Un soleil quasi estival a brillé le

ler mai. Et il a incité les Neuchâtelois
à s'en aller dans la nature.

La fête du travail s'est donc déroulée
dans le calme. Un cortège a parcouru
les rues de la ville, composé en grande
partie d'ouvriers étrangers, portant des
pancartes aux slogans devenus tradi-
tionnels tels que « ler Mai = congé
payé », « Suppression du statut des
saisonniers », « Treizième mois de sa-
laire pour tous », « Retraite à soixante

ans », « Pour les femmes, à travail égal
salaire égal ». Deux fanfares partici-
paient au défilé, la Musique militaire
de Neuchâtel et la Fanfare des chemi-
nots.

Sur le quai Osterwald, un public
assez clairsemé a entendu trois ora-
teurs : M. Michel Buchs, secrétaire cen-
tral adjoint de la FOBB, à Lausanne,
M. Rosario Zarçara , de la Colonie libre
italienne, et M. José Cascales, horloger
FTMH, qui s'adressa aux Espagnols.

(rws)

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La tente rouge.
Arcades : 15 h., 20 h! 30, Le fils
Bio : 15 h., Le petit monde de Char-

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

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'affaire Do-
minici.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Love in sex and
Life.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Les Galets
d'Etretat.

MEMENTO

C'est dans un établissement de Tra-
vers que s'est tenue l'assemblée de
printemps de la société des Fribour-
geois du Val-de-Travers. M. Paul Risse,
de Couvet , a présidé les débats en lieu
et place de M. Ernest Magnin, président
retenu par la maladie. Tous les rap-
ports furent liquidés en un temps re-
cord , et acceptés par les membres
présents. Ceux-ci ont également déci-
dé de se faire représenter à l'assem-
blée des délégués de l'Association Jo-
seph Bovet, qui tiendra ses assises le
27 mai à Morat , ainsi qu'au pique-
nique intersociétés qui aura lieu le ler
juillet prochain à Colombier. Cette ren-
contre qui s'est déroulée dans une
excellente ambiance, a pris fin par un
verre d'amitié offert par la société, (rq)

FRIBOURGEOIS
DU VAL-DE-TRAVERS

Assemblée de printemps
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Manœuvres

SUISSES
ou ETRANGERS (permis C)

SONT CHERCHÉS
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

Semaine de 5 jours , caisse de re-
traite, 13e mois après 3 ans.

Faire offres ou se présenter :
AUX GRAND MOULINS
145, Avenue Léopold-Robert

•2800 LA CHAUX-DE-FONDS •
Tél. (039) 23 72 52

I GAIN ÉLEVÉ
Situation financière indépendante

EST OFFERTE
à temps partiel ou à plein temps.

Les étrangers possédant le permis
C sont acceptés.

Téléphonez entre 12 h. et 14 h.,
i au (039) 23 59 64.

Manufacture de boites métal
engage tout de suite ou à convenir

ouvriers
surveillance de machines automa-
tiques.
JEUNES GENS
SERAIENT FORMES

contrôleur
d'emboîtages
ouvrières
pour petits travaux d'atelier.
Bons salaires.
Avantages sociaux.
Installations modernes.

Faire offres sous chiffre BM 11138
au bureau de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

horloger complet
decotteurs
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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-.i ' -. / . i . . - . - ¦ ¦  > ' •  cherchent , pour entrée immédiate ou !
à convenir, des

OUVRIERS
et des

OUVRIÈRES
pour travaux de moyenne série.
Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de télépho-
ner au (038) 53 34 34.

TESSIN — ON CHERCHE

CUISINIER
entrée tout de suite.

Restaurant DEL PONTE, 6616 Losone-
Ascona. — Tél. (093) 2 15 44.

ENTREPRISE CHIMIQUE

des environs de Bâle cherche

employé de commerce
jeune et dynamique, de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes notions d'allemand.

Le poste vacant est celui de correspondant au

l département de vente
et concerne les marchés de l'Europe occidentale

: et de l'Afrique. Une certaine expérience des
problèmes à l'exportation serait désirable.

I Veuillez adresser vos offres de services, accom-
| pagnées d'un curriculum vitae et de la copie
| des certificats, à :

[ ROHNER SA., 4133 Pratteln
Tél. (061) 81 51 51, interne 224.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOIS IER '
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; ' 'j offrent un poste intéressant et d'avenir à

j jeune employé j
L de commerce |
j ! I Activité variée.

I B Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)
j Tj 23 17 15, Combe-Grieurin 37 b, La Chaux-de-Fonds. ¦
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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
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CHERCHE

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
possédant permis de conduire.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offre à V.A.C René Junod SA, Service du per-
sonnel , Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche, pour un de ses services de j
vente à Neuchâtel \

une employée i
de commerce I
de langue maternelle française. ; ;

Travail varié comportant des responsa- '•_ .
bilités. '¦'.' . .

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

> EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.

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

BUREAUX DE NEUCHÂTEL
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Dans les

de
La Chaux-de-Fonds

et du Locle

DEMAIN

3.

MAI

', «j8

SUR TOUS
LES ARTICLES
(Articles réglementés

et nets exceptés)

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

cherche pour son immeuble locatif et i
commercial JAQUET-DROZ 12 et 12 a, un
couple de

CONCIERGES
Appartement à disposition.

S'adresser à : < •

ROGER VUILLEUMIER |;

Agent Général

Jaquet-Droz 30

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 88 44

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
parties.

S'adresser :

CHARLES TISSOT & FILS S.A.
Combe-Grieurin 39 bis
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 81.
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• Entreprise dés - branches annexes de l'horlogerie ¦•
cherche pour son département outillages

FAISEURS D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Nous ne demandons pas spécialement une longue
expérience professionnelle et les jeunes candidats
désirant se perfectionner dans tous les genres

i d'outillages pour étampages or, acier et métal
j peuvent s'intéresser à notre offre.

Nous offrons :

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

— un salaire a'dapté aux connaissances ;
— des facilités concernant l'horaire de travail

| — des avantages sociaux nombreux et impor-
tants.

! Faire offres écrites ou se présenter à la
| SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
j Rue de la Loge 5 a Tél. (039) 22 10 23

MIG ROS
CHERCHE
à son siège central de Marin (transport depuis Saint- I
Biaise assuré par nos soins)

au secteur administratif
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possédant une formation commerciale, aimant les
chiffres , connaissant le français et l'allemand , apte
à s'occuper de divers travaux comportant des respon-
sabilités.

Age 28 à 35 ans.

Place stable, bonne rémunération , horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne, j
restaurant d'entreprise.

qfca M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Socié-
té Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel, case postale 228,* 2002 Neuchâtel, tél. 038/
33 31 41.

cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

¦

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. !

Nous engageons à notre SERVICE D'ENTRETIEN |

UN MENUISIER

PROFESSIONNEL
Si vous cherchez une place stable vous assurant un ]
travail intéressant et varié dans votre métier, n'hési-
tez pas à vous adresser personnellement ou par
téléphone à

A^ \  g% « CHOCOLAT SUCHARD S. A.
C \l I Service du personnel d'exploitatioi
X

^ 
I JjPJSljrt II /\ 2°03 NEUCHATEL

SJ WA/ff vAA/ IAr Tél. (038) 21 11 55, interne 256

fm
Nous cherchons à engager :

I MÉCANICIEN (̂ ENTRETIEN ^_
pour l'entretien et la révision de nos machines de
mise en bouteilles ;

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
SUR VÉHICULES

pour l'entretien de notre parc de véhicules.

Nous demandons :

— certificat de fin d'apprentissage
— quelques années de pratique.

Nous offrons : ;
— places stables et bien rémunérées ;
— travail intéressant
— caisse de pensions et autres avantages sociaux. j

Les intéresssés ssont priés de se mettre en contact !
avec le chef du perssonnel de la
BRASSERIE DU CARDINAL SA :
FRIBOURG — Tél. (037) 82 11 51 j
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Un Sens unique Au premier tournant à droite,

"rterrlef de la fraîcheur et de la gaieté : un
bien fr£s vous attend P**1** p"%

de l'autre côté de la rue. 100% naturelle. bien frais vous attend.

I ftenlei>
y0 Eau minérale gazeuse naturelle

É#
L J Le confort à vos pieds! «^ A .
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Pour messieurs I ¦¦ sV̂ PBPÎ ^̂

De la l¥I lUinUd évidemment

I PROPRIÉTAIRES, ceci doit vous intéresser I
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LES BIENFAITS DE 

L'EAU DOUCE
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* v90» \ CHEZ VOUSÀ PARTIR DE FR. 1090
I jA*\ ̂ 7 J Fabricant vous propose au prix d'usine
\ &* jhidl y' sa gamme de 7 adoucisseurs d' eau adaptés pour I
\_

^ 
¦S? ^^̂  ̂ votre villa.

T 100 % en acier inoxydable. Garanti I

¦'' ¦ ¦̂r^^^Jy Service après vente assuré.
;; > . — Pendant la période de lancement :

*j prix spéciaux - Installation gratuite •
:V L'eau douce = santé + économie.

-7 -\x ^ Nos spécialistes se tiennent à votre disposition I, ]
,_ pour procéder gratuitement à l'analyse de votre I j

- d i f f u -^  eau et par leur compétence vous orienter sur le I
!; "| modèle le mieux adapté , ceci gratuitement et sans I , ,
;..' :j engagement de votre part.

ËSy Nom : Prénom : I

- ;  i ^MBBMT Adresse : Localité : I
$M. m̂ 'P Tél. : I
|». .;î , Retournez ce bon à DIFFU-Z, case postale 96, î ,  ]
L. i l e  m o i n s  cher d europe ! 2074 Marin. IMP 4 I |

Pow prendre agréablement congé j^ÉÉk
du levier de vitesses,» mBCTr
Nouveau: Chrysler2 litres Fr.14950.- ^S |F
automatique. Autres modèles: jH^PPm̂ 1

Moteur souple et silencieux. Chrysler 180 Fr. 13 350.- Vit £
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GARAGE DE L'ÉTOILE
•TV , . . '„.¦ . ,a Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62
, . r  i i i
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: Veuillez m'adresser votre documenta- :
: tion gratuite: :
:Nom i
:Rue :
| Lieu C5S :

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

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

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition. , - ,
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Nous engageons tout de suite ou date à convenir i

un mécanicien automobiles
CONSCIENCIEUX.
BON SALAIRE.

GARAGE DE L'A VENDS — Agence Mazda
Progrès 92 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 01.



Et si l'école du Gros-Seuc brûlait?
Sur le bureau du Conseil de ville delémontain

Consécutivement aux délibérations
du Conseil de ville de lundi soir, plu-
sieurs interventions ont été déposées
sur le bureau de M. James Choulàt ,
président de l'organe législatif delé-
montain. Dans son postulat, M. André
Biedermann , pcsi, précise que lors des
heures de sortie des usines et le samedi,
le trafic routier est d'une telle inten-
sité aux abords de la gare que les
embouteillages sont légions. Afin de
remédier à cette situation, l'interpel-
lateur préconise l'engagement d'agents
ou agentes auxiliaires pour aider à
régler le trafic les samedis et les jours
où l'on peut prévoir une circulation
particulièrement dense.

Quant ù MM. Maxime Lerch , llb.-rad.,
et Jean-Louis Joliat , pcsi, ils prient
le Conseil communal d'engager immé-
diatement le personnel compétent qui
devra assurer le gardiennage de la
piscine.

Par cette mesure, ces deux person-
nes entendent assurer les baigneurs
de secours adéquats en cas d'accident.
Par souci d'économie, le groupe pdc
demande que les factures des Servi-
ces industriels soient réglées par qua-
tre acomptes annuels et qu'un décom-
pte final soit remis au terme de l'année,
ce qui n'est pas le cas actuellement.
Dans le but de coordonner les mul-
tiples activités culturelles se dévelop-
pant à Delémont, M. Jean-Marie Chè-
vre, pcsi , a déposé une motion visant
à l'institution d'un poste permanent
d'animateur à Delémont.

De son cote, Mme Kaethi Friolet ,
dans une question écrite, demande que

les élèves delémontains puissent béné-
ficier d'une semaine de vacances sup-
plémentaire durant la période de Car-
naval. Par ce biais, la représentante
du parti libéral-radical entend per-
mettre aux écoliers la pratique du ski.
Si cette solution ne pouvait être re-
tenue, Mme Friolet préconise, à l'ins-
tar de Porrentruy, l'organisation de
journées de ski placées sous la direc-
tion du corps enseignant. Soucieux de
la sécurité des élèves qui fréquente-
ront bientôt la nouvelle école du Gros-
Seuc, M. Bernard Berdat , pcsi, rappelle
que les causes dramatiques de l'in-
cendie qui provoqua la mort de plu-
sieurs enfants dans une école fran-
çaise sont dues au système de construc-
tion du bâtiment. L'école du Gros-Seuc
étant alors conçue de la même ma-
nière que l'école française sinistrée,
M. Berdat invite les autorités à pré-
voir la pose d'escaliers extérieurs de
secours, comme cela a été fait à l'Uni-
versité de Dorienv. (rs)

Renouvellement des autorités cantonales
Prochaine session du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois va siéger dès la semaine prochaine. Pour sa part , la
Députation jurassienne va se retrouver, selon la tradition , le samedi précédent, à
Bure. La presse sera admise à la séance, alors qu'elle ne pourra suivre les débats de
la réunion de travail, aujourd'hui, sur le statut du Jura , à Moutier; les députés
dissidents séparatistes , au nombre de onze — le président et le vice-président
siégeant aveo les députés des autres tendances — se rassembleront en Ajoie et,
pour marquer le coup, tiendront une conférence de presse à l'issue de leurs

délibérations dans un restaurant de Porrentruy.

Parmi les objets que le Grand Con-
seil aura à traiter figurent notamment
diverses élections, dont celles visant au
renouvellement au bureau du Parle-
ment , du président et du vice-président
du Conseil exécutif. Selon l'ordre éta-
bli , M. Freiburghaus (UDC), va céder
son siège présidentiel au notaire Ar-
thur Haensenberger (radical , Oberdies-
bach), M. Kurt Meyer (socialiste, Rogg-
wil), devenant premier vice-président.

Au Conseil exécutif , M. Simon Koh-
ler (radical , Courgenay), va laisser la
présidence à M. Ernest Jaberg (UDC),
conseiller d'Etat responsable de la jus-
lice.

Les députés auront à se prononcer
sur une modification de la Constitution
cantonale devant entériner la possibili-
té des enseignants de siéger au Grand
Conseil. Alors que la loi sur les jours
fériés officiels et le repos dominical
passera en deuxième lecture, celle sur
les hôpitaux , qui prévoit l'introduction
de la dîme hospitalière, sera examinée
pour la première fois. Indépendam-
ment de l'adoption d'un décret sur le
financement des écoles professionnel-
les, les députés auront à entériner un
train important de dépenses puisqu 'il
s'élève, pour toutes les directions, à
près de 32 millions de francs.

INTERVENTIONS
: JURASSIENNES

Ce n'est pas moins de 70 interven-
tions qui ont été déposées par les mem-
bres du Grand Conseil, dont 17 éma-
nent de députtés du Jura et de Bienne
romande.

Par voie de motion, M. Henri Som-
mer (soc, Saint-Imier), demande r au
gouvernement de tout mettre en oeu-
vre pour sauvegarder une certaine
équité lors de l'implantation de nou-
veaux services cantonaux dans le Jura ;
sa requête, qui est acceptée par le Con-
seil d'Etat , tendra à une planification
indispensable, et à l'élimination d'une
concurrence désagréable.

M. Rémy Marchand (rad. ind., Court),

LES INTERPELLATIONS
M. Pierre Etique (rad., Bressaucourt),

propose, par voie d'interpellation,
l'introduction d'horaires différenciés
dans l'administration.

M. Richard Walter (ind., Bienne),
s'appuyant sur le cas de démolition de
« La Cave valaisanne », à Bienne, pose
quelques questions pertinentes relati-

qui demandait que, lors de la légalisa-
tion des signatures, les secrétariats mu-
nicipaux ne mettent pas plus de cinq
jours pour le renvoi des listes, n'a pas
obtenu l'appui du gouvernement qui
propose le rejet de son intervention.

M. Charles Fleury (PDC, Courroux),
priait le gouvernement d'engager des
tractations auprès des autorités fédé-
rales afin d'aboutir dès que possible au
principe d'une taxation fédérale uni-
forme des véhicules à moteur ; sa mo-
tion ne devrait pas être acceptée telle
quelle, mais sous forme de postulat.

M. Francis Erard (rad., Moutier), ré-
clamait la révision des priorités au
carrefour de la T 6 et de la T 108, à
Sonceboz. Le Conseil d'Etat est prêt à
se ranger à sa logique, la priorité étant
accordée à la route de Pierre-Pertuis
oui, selon le recensement de 1970, en-
registrait 4032 véhicules par jour , alors
que la route du Vallon n 'en avait que
1880.

Le même député , inquiet des restric-
tions de crédits cantonaux , pense que
ceux destinés à l'alimentation en eau
doivent constituer « la priorité des
priorités » . A l'appui de sa requête, M.
Erard citait l'exemple du Plateau de
Diesse qui , à deux reprises, ces deux
dernières années, a souffert du manque
d'eau. Le Conseil d'Etat est prêt à ac-
cepter cette motion, mais avec certai-
nes restrictions.

Par voie de postulat — accepté —
M. Richard Walter (ind., Bienne), par
souci d'un meilleur contact entre le
peuple et ses représentants, suggère la
publication annuelle d'un rapport d'une
vingtaine de pages sur le travail des
différentes directions cantonales.

ves à la Commission pour le contrôle
de l'arrêté fédéral sur les constructions.

M. Francis Erard (rad., Moutier), in-
terpelle le gouvernement par six ques-
tions précises au sujet de l'exploita-
tion illégale d'une gravière à Diesse.
Inquiété par la suppression de la ca-
valerie et ses répercussions sur l'éco-
nomie agricole et touristique, le même
député demande au gouvernement de
préciser les mesures qu 'il entend pren-
dre pour sauvegarder l'élevage du che-
val franc-montagnard.

M. Roland Voisin (PDC, Porrentruy),
réclame des précisions sur la nomina-
tion d'un nouveau membre à la Com-
mission de surveillance de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon.

M. Willy Houriet (UDC, Belprahon) ,
voudrait que le canton établisse une
réglementation uniforme pour la chas-
se le jour de la Totassaint.

RÉPONSES RENVOYÉES
Après avoir répondu à une douzaine

de questions écrites, le Conseil d'Etat
a renvoyé à d'autres sessions l'examen
d'une quinzaine ' d'interventions. Celles
ayant trait au statut du Jura passeront
lors de la session extraordinaire de no-
vembre ; toutes les autres en septem-
bre. Parmi .celles émanant du Jura, il
faut citer la motion de M. Friedrich
Hof (PDC, Laufon), concernant la créa-
tion de commissions intercantonales, et
la question de M. Georges Hennet (soc,
Courtételle), sur les audiences du Tri-
bunal de district de Moutier.

A. F.

Deux orateurs oc ois à Delemonft
Le 1er Mai dans le Jura

Placée sous le signe de l'unité, la Fête du ler Mai a rassemblé les militants
de plusieurs partis politiques et organisations ouvrières. Au terme d'un
cortège qui, parti de la place de la Gare, a conduit les participants sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, quatre orateurs se sont succédé à la tribune.

Dans son intervention, M. Michel
Jeandupeux, secrétaire des syndicats
chrétiens du Jura , a remis en cause les
fondements de la société capitaliste.
S'insurgeant contre les pratiques appli-
quées présentement dans l'économie, il
exigea que l'on donne, dans le monde
du travail, la première place aux hom-
mes plutôt qu'au profit.

De son côté, M. FJrédériç. Blaser, dé--,
puté au Grand--Gp.nASf'_neuchâtëiois et
conseiller municipal , au Locle, préconi-
sa une mutation complète dans l'orga-
nisation du travail , et déclara en subs-
tance : « Il importe que la richesse en-
gendrée .par les efforts de la classe ou-
vrière appartienne aux travailleurs, et
non à une minorité privilégiée ». Abor-
dant les problèmes inhérents à la haus-
se du coût de la vie, M. René Felber,
conseiller national -et maire du Locle,
déclara que les travailleurs étaient les
premières victimes, de l'inflation, et que
seule la classe dirigeante tirait des bé-
néfices substantiels de la haute con-
joncture. Les organisations ouvrières,
poursuivit le conseiller national neu-

châtelois, s'opposeront a toutes mesu-
res qui tendront à bloquer les salai-
res. Au terme de cette manifestation,
qui avait réuni plus de personnes que
par le passé, l'assistance put entendre
le message d'un émigré espagnol, (rs)

A SAINT-IMIER
A Saint-Imier, les, très belles condi-

tions atmosphériques auront certaine-
ment nui à la participation que l'on
espérait plus dense.

La manifestation s'est déroulée selon
le programme établi, et sous la prési-
dence avisée de M. Henri Sommer, dé-
puté au Grand Conseil et président du
Conseil général de Saint-Imier. La fan-
fare « L'Union instrumentale » de St-
Imier - Fanfare municipale de Sonvi-
lier, avait prêté son précieux concours,
et conduisit le cortège avec ses gra-
cieuses majorettes à travers les princi-
pales rues de la localité.

Arrivé à la Place du Marché, M. H.
Sommer salua les personnes présentes,
en particulier M. Guido Nobel , député
au Grand Conseil, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, orateur officiel , re-
merciant chaleureusement celles et
ceux qui assumèrent et contribuèrent
à l'organisation de la Fête du travail
à Saint-Imier.

M. Guido Nobel prononça , avec l'ai-
sance qui lui est propre, un discours
de circonstance écouté avec beaucoup
d'attention par l'assistance. L'orateur
s'attacha surtout à évoquer le chemin
parcouru par-les syndicats, leur acti-
vité présente pour apporter plus de
bien-être au monde du travail, ainsi
que les revendications de demain pour
une meilleure condition de vie des tra-
vailleurs ; buts qui pourront être at-
teints seulement dans l'unité et la co-

hésion de celles et ceux sur lesquels
les syndicats surtout pourront comp-
ter.

Discours bien de circonstance, fort
applaudi, et dont la sincérité ajoutait
encore à la qualité. Après une nouvelle
interprétation musicale, « L'Internatio-
nale », le cortège se reforma et rega-
gna la Maison du Peuple à Saint-Imier ,
ouvert par les majorettes et les musi-
ciens. En résumé, un ler Mai bien or-
ganisé, fleurant bon une atmosphère
printanière. (ni)

A MOUTIER ; Jaï
Selon la coutume, la fête du 1er Mai

s'est déroulée au stand, mardi après-
midi. La manifestation était précédée
d'un cortège qui partait de la gare jus -
qu 'au stand.

En présence d'un très nombreux pu-
blic, la manifestation a été réhaussée
par les productions de la Chorale ou-
vrière, sous la direction de M. von
Gunten, et de la fanfare de Moutier,
sous la direction de M. Simon. Les dis-
cours du 1er Mai ont été prononcés par
quatre personnes représentant le mon-
de ouvrier : Mme Lucie Rebetez, M.
Robert Roth , M. , Giuseppe Bardoscia
(en langue italienne), et M. Claude Gi-
gandet. -La manifestation était placée
sous la présidence de M. Erwin Beu-
chat, député, (kr)

A SAIGNELÉGIER
Les travailleurs des Franches-Mon-

tagnes ont fêté le ler Mai en commun ,
lors d'une manifestation qui s'est dé-
roulée lundi soir déjà, à l'hôtel de la
Gare à Saignelégier. L'allocution de
circonstance a été prononcée par M.
Eric Dubois, animateur permanent de
la FTMH de La Chaux-de-Fonds,
membre du Conseil général de cette
ville. La manifestation s'est terminée
par une soirée familière animée, (y)

A BIENNE
Un grand cortège, emmené par plu-

sieurs fanfares où on remarquait de
nombreux enfants, des ouvriers étran-
gers, et où flottaient de grands dra-
peaux et des calicots portant des slo-
gans divers et percutants, a parcouru
les principales rues de la cité, avant de
se rendre à la Maison du Peuple, où les
camarades Kurt Meyer, député de Lan-
genthal , Félicien Morel , rédacteur à
l'Union des PTT, Ayne Jaime, serru-
rier à Bienne, Dario Marioli de Zurich ,
et Pierre Noverraz, typographe à Mou-
tier , rappelèrent en allemand, français,
italien et espagnol, les revendications
ouvrières actuelles.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Pas de comité primaire pour la section
Synode du corps enseignant des Franches-Montagnes

Les enseignants des Franches-Mon-
tagnes se sont réunis en synode, ven-
dredi dernier , en fin d'après-midi, à
l'Ecole secondaire de Saignelégier, en
présence de M. Maurice Péquignot, ins-
pecteur scolaire.

Les cinquante-cinq membres pré-
sents, sur les septante-trois, de la sec-
tion , ont approuvé le procès-verbal ré-
digé par M. Michel Aubry, le rapport
d'activité commenté par le président,
M. François Beucler, et les comptes
présentés par Mlle Anne-Marie Alli-
mann.

L'assemblée a admis ensuite plusieurs
nouveaux membres : Mlles Eliane Fel-
ler, Muriaux, Marie-Claire Schaffner,
Les Bois, Andrée Boichat , Les Emibois,
Mariette Chapatte, La Chaux ; M. et
Mme Jean-Marie Miserez, Saignelégier,
MM. Jean Zahnd, Les Cerlatez, Michel
Lâchât , Saint-Brais. Après avoir pris
acte de la démission de Mme Françoise
Erard , de La Chaux , l'assemblée a ho-
noré la mémoire de M. Emile Juillard,
ancien maître secondaire au Noirmont.

M. Jean-Marie Miserez, de Saigne-
légier, a été nommé délégué-suppléant
de la section à la SEB, en remplace-
ment de Mlle Christiane Boichat. Puis
M. Laurent Froidevaux , des Emibois ,
représentant de la section au sein du
comité SPJ, a commenté l'activité en-
treprise par le nouvel exécutif depuis
sa constitution.

Le président a ensuite rappelé la
création d'une organisation du corps
enseignant primaire au sein de la SEB.
Sur proposition du comité, l'assemblée
unanime a décidé de renoncer à créer
une conférence ou tin comité primaire
pour la section , celle-ci ne comptant
que quatorze maîtres secondaires.

M. Georges Chapuis, du Noirmont,
député, a présenté un rapport détaillé,

particulièrement intéressant , sur la
nouvelle loi sur les traitements du
corps enseignant, apportant ainsi une
information objective et judicieuse.

Après quelques communications de
M. Péquignot , inspecteur , l'assemblée
s'est terminée par un beau récital de
l'excellente chanteuse jurassienne Mo-
nique Rossé, magistralement accompa-
gnée par le pianiste Gérard Kummer.

(y)

Démission du président Wermeille
Société de développement de Saignelégier

L assemblée générale de la Société
de développement et d'embellissement
s'est tenue au café National sous la
présidence de M. Narcisse Wermeille.
Dans son rapport d'activité le prési-
dent a rappelé les réalisations de la
société au cours de l'année écoulée :
organisation de la manifestation de la
Fête nationale, entretien des bancs pu-
blics et du jardin d'enfants , balisage
des pistes de ski nordique en collabo-
ration avec le Ski-Club, organisation
des courses de traîneaux pour chiens
nordiques, préparation du balisage des
chemins pédestres.

L'activité de 1973 prévoit l'organisa-
tion du ler Août avec la collabora-
tion des sociétés locales. Le balisage
des itinéraires pédestres sera entrepris
dans le courant de ce mois de mai. Six
randonnées d'une durée de 50 minutes
à trois heures seront marquées avec
des signaux originaux. Elles condui-
ront sur les rives du Doubs, aux Som-
mêtres, aux étangs des Royes et de la

Gruère et dans les hameaux des alen-
tours. La société placera encore quel-
ques nouveaux bancs et entretiendra
les anciens.

M. Chèvre, nouveau gérant de la
Banque cantonale, a été nommé cais-
sier, en remplacement de M. Philippe
Girardin , démissionnaire. En outre, M.
Daniel Frésard entrera au comité.

MM. Maurice Jobin et Joseph Fré-
sard seront les délégués de la société
à la prochaine assemblée de Pro Jura.
Après dix années de dévouement à la
présidence de la société , M. Narcisse
Wermeille, architecte, a demandé à être
déchargé de son mandat, tout en accep-
tant de demeurer membre du comité.
M. Wermeille a été chaleureusement
remercié pour l'énorme travail qu 'il a
accompli à. la ; ,tête. de la société au
cours de cette décennie. Il appartien-
dra au comité de désigner le nouveau
président., (y)

Assemblée du FC Les Breuleux
L. assemblée annuelle du Football-

Club Les Breuleux s'est tenue derniè-
rement à l'hôtel de la Balance, aux
Vacheries, sous la présidence de M.
Francis Donzé. Le procès verbal rédi-
gé par M. Raymond Houlmann a été
accepté. La société enregistre deux dé-
missions : celles de MM. J.-P. Bros-
sard et Michel Erard. Les nouvelles
admissions sont au nombre de trois :
M. J.-P. Viatte, de Montfaucon , et
deux juniors, MM. A.-Hervé Boillat
et J.-P. Baume.

Au sein du comité, M. Raymond
Boillat ayant quitté la localité, a été
remplacé comme caissier par M. Ga-
briel Lab. M. Raymond Houlmann ,

nouvel arbitre est remplace par M.
Louis Froidevaux comme secrétaire
des verbaux. Les joueurs ayant émis
le vœu de trouver un nouvel entraî-
neur pour le 2e tour, c'est M. Etienne
Taillard qui a été rappelé , et M. Jean-
Claude Joly le remplacera comme en-
traîneur des juniors.

Dans son rapport le président a dé-
crit une situation financière saine. Il
a remercié tous les membres pour le
bel esprit qui règne au sein de la so-
ciété, et souhaité qu 'il se maintienne
dans les prochaines années. Pour l'ac-
tivité des mois futurs, notons le tour-
noi des actifs , le ler juillet ; le tour-
noi des vétérans, le 4 août ; et celui
des juniors, le 30 juin ou le 3 août, (pf)

Distributeurs de tracts arrêtés à Bienne
La police est intervenue ' à rencontre de jeunes gens d'extrême-gauche qui

distribuaient des tracts à l'aide d'un mégaphone; trois policiers sont intervenus
alors que les protestataires étaient au nombre d'une trentaine, rassemblés devant
la GM. La dispersion est intervenue après qu 'un agent de la police soit tombé, (fx)

ffA VÏR JTOASSTENNE • TA VTE.. JLJR ÀflBHENNE. .. .  • LA VIE JURASSIEMNE

Pour la première fois, le 4 mai pro-
chain , Zouc devait présenter son « Al-
boum », sur une scène de son Jura , à
Delémont. Malheureusement cette gran-
de première vient d'être annulée en
raison de la maladie de l'artiste franc-
montagnarde. Souffrant d'anémie, Zouc
a dû prendre un repos complet, et elle
suit actuellement une cure au Tessin ,
à Ascona. (v)

Zouc, malade, ne pourra pas
se produire dans le Jura

• Douleurs Z ĝâm .̂• Grippe? AM %
• Maux de Api H

soulage vite
Nouveau ¦ ̂ Sr1
comprimés effervescents

Par l'intermédiaire de M. Narcisse
Wermeille, architecte, |to fabrique de
boîtes de montres Queloz-S. A., annonce
officiellement ¦ l'agrandissement de son
usine de la rue Bel-Air. La - nouvelle
construction aura 18 m. 40 sur 14 m. 80,
avec une hauteur de 10 m. 50. On ne
peut que se réjouir du développement
pris par cette entreprise dynamique, (y)

Agrandissement
d'une fabrique Magasin de tabac cambriolé

Dans la nuit de lundi à mardi , des
inconnus ont pénétré dans un magasin
de tabac de la rue du Canal , et ont
notamment réussi à emporter le coffre-
fort. Celui-ci contenait des médailles,
bijoux et papiers d'identité. En outre,
de la marchandise (en particulier des
briquets) a été emportée, ainsi que de
l'argent pour environ mille francs. Le
montant du délit s'élève à plusieurs
milliers de francs, (fx)

BIENNE

SAINT-IMIER
Des cadavres
de chevreuils

Plusieurs cadavres de chevreuils ont
été découverts ces derniers jours dans
les forêts environnant la localité. D'a-
prs les blessures subies par les animaux
et les parties qui avaient été dévorées,
il semble qu'elles proviennent de
chiens qui auraient été laissés en li-
berté, (fx)
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

mécanicien
pour leur service de recherches et essais dans le ca'dre de la produc-
tion. .Vj;j i'

i ... .. .., - -, ._ ,.. .. ,. i i i
La personne que nous cherchons doit avoir l'esprti ouvert, pouvoir
travailler de manière indépendante et faire preuve d'initiative et

! de collaboration.

personnel masculin
et féminin
pour différents travaux d'atelier variés et intéressants. Mise au
courant faite dans ses ateliers.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

Par suite de retraite de la titulaire actuelle, la
Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier,
met au concours un poste de

responsable
de la

Collégiale
(SACRISTAIN)

Ce poste ne comporte
PAS DE TRAVAUX DE CONCD3RGERIE.

Une personne seule, un couple ou une famille dont
les membres pourraient se relayer trouveraient là une
tâche et un revenu accessoires intéressants.
Ce travail peu fatiguant conviendrait également à des

retraités.

Tous renseignements peuvent être obtenus chez M.
Paul-Albert Félalime, Baptiste-Savoye 45, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 22 90.

Pourquoi pas vous,
Madame ?

De plus en plus, la femme est intégrée à part entière dans les
activités les plus diverses de la vie publique. Elle s'acquitte souvent
même mieux que l'homme de tâches liées à la personne humaine.

C'est pourquoi

si, précisément, vous êtes intéressée pa'r ce qui tou-
che à l'individu ,
si vous aimez le contact avec le monde et qu 'une
activité externe corresponde à vos aspirations d'ac-
tion et d'indépendance,
si vous avez une personnalité affirmée et communi-
cative,
si vous recherchez une occupation à plein temps,

votre collaboration dans notre équipe vous procurerait certaine-
ment, en même temps qu 'une situation aisée, de réelles satisfac-
tions.

Si notre proposition suscite en vous un quelconque intérêt nous
aurions grand plaisir à nous entretenir ensemble. Nous le ferions
naturellement absolument sans aucun engagement et en toute dis-
crétion.

Ecrivez-nous en nous donnant un bref curriculum vitae et en nous
indiquant où et quand nous pouvons vous atteindre par téléphone.

Nous attendons volontiers votre réponse.

Faire offres sous chiffre PR 11057 au bureau de L'Impartial.

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

* LLvV FÉLIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

OUVRIERS
dans différents départements de la
fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-
nance.
Déplacements payés.

Tél. (038) 57 14 66.

Ouvriers
spécialisés ou non, sont cherchés en
qualité de rectifieurs, affûteurs, frai-
seurs sur acier ou métal dur.

¦

Offres à ANDRÉ BRANDT, Fraises et outils

2300 La Chaux-de-Fonds - Tilleuls 2
Tél. (039) 22 68 05 ; dès 19 heures (039) 23 12 59.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

L'Imprimerie Typoffset
Me du Parc 105
LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. (039) 23 20 38

cherche

employée de bureau
aimant les chiffres, consciencieuse
et bonne dactylographe.

Nous désirons engager :

une
décalqueuse
qualifiée.

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

une ou un
facetteuse

(eun
ainsi que

personnel
féminin
pour petits travaux propres et
agréables.

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

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET METAUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

magasinier-
vendeur
pour son département FERS.

Jeune homme sérieux , aimant le
contact avec la clientèle artisanale
serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FTLS
P.-A. Kaufmann, suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche. S'adresser :

CAFÉ DU MUSÉE, rue D.-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

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

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain,
pour tout de suite à Monsieur. Tél. (039)
26 00 07.

MEUBLÉE, bain , à Monsieur, au centre.
Tél. (039) 23 25 93 dès 11 heures.

1 APPAREIL VIBREUR de massage avec
sangles et socle, état de neuf. Tél. (039)
26 01 54.

MACHINE A ÉCRIRE électrique d'occa-
sion , parfait état. Mlle Gisèle Huguenin,
1, av. Chs-Naine, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 49 dès 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER, récente, avec
literie, valeur fr. 4.000.—, cédée pour
fr. 1.500.—. Tél. (039) 26 76 85.

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

VÉLO pour fillette de 10 ans ainsi qu'un
vélo mi-course. Tél. (039) 35 12 25.

CHAMBRE AU LOCLE, avec cuisine et
salle de bain. Libre tout de suite. Hôpi-
tal 2. Tél. (039) 31 29 45 de 9 à 11 heures.

CHAINE STÉRÉO, 2 X 15 watts, en
parfait état , ampli, sous garantie. Tél.
(039) 31 61 90, Le Locle, dès 18 heures.

CUISINIÈRE A GAZ à l'état de neuf.
Tel flï3ffl 31 29 45 de 9 à 11 heures.



Emprunt en francs suisses The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron

Emprunt 6% 1973-88 de Fr. s. 80 000 000.-
Prix d'émission : 100 °/o Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 - 7  mai 1973, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes : ;

Taux d'intérêt : 6 °/o p. a. : coupons annuels au 15 mai.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5.000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent

pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation avec primes
dégressives à partir de 1978.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie : Clause négative.
Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou

d'impôts présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie
Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Membres de l'Union des
Banques Cantonales Suisses
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Excuse, Médème, dit-elle d'un ton décidé,
je veux parler à Médème rapport à la noce
de Lettie, le gâteau est-il commandé chez le
pâtissier en ville ou pas encore ?

Trina répondit distraitement :
— Tiens oui , le gâteau ? Rien ne presse.

Je vais m'en occuper dans le courant de cette
semaine.

Elle fit mine de s'en aller mais Bella l'en
empêcha :

— Et pour les invitations , Médème ? Vous
m'avez dit que les invitations , c'est votre
affaire. Quand c'est-y on les aura imprimées ?

— Anna , tu devras m'y faire penser. Je
téléphonerai aujourd'hui même à l'imprimerie.

Les grosses lèvres de Bella exprimèrent son
mécontentement, elle fit la moue.

— Médème, on fera la noce dans quatre

semaines, faut que j' envoie mes invitations
la semaine prochaine, faut donner aux gens
le temps de se préparer.

— Mais oui , Bella, ne t'inquiètes pas, tout
sera fait à temps.

Elle se tourna vers moi , je me rendis compte
de son irritation lorsqu'elle me dit :

— Eh bien, Anna, tu viens ?
Mais Bella se fit encore plus pressante :
— Et la réception , Médème ? Où c'est-y

qu 'on la fera , not' réception ?
— En voilà assez, Bella. Je t'ai promis que

tout serait fait  à temps et je n'ai qu'une
parole. Tu m'agaces à la fin !

A cet instant , le vieux Christiaan entra dans
la cuisine en traînant les pieds ; il portait à
son bras un panier plein de légumes. Il souleva
poliment son chapeau et tendit, plein de fierté,
son panier à Trina pour lui faire admirer sa
récolte :

— Regarde , not' maîtresse, jolis melons, ha-
ricots verts tout tendres et groseilles bien
mûres pour toi !

Mais Trina , après avoir jeté un regard dis-
trait sur le contenu du panier s'écria en co-
lère :

— Je t'ai pourtant dit que j'aime les ca-
rottes quand elles sont très jeunes. Pourquoi
as-tu attendu qu'elles soient devenues aussi
grosses pour les arracher ?

Le visage du jardinier exprimait sa profonde
déception :

— Pardon , not' maîtresse. Je ferai attention
pour pas te fâcher.

— Lettie, ôte-moi ce tablier tout de suite
j'te dis ! — C'était la grosse voix de Bella
qui résonnait à travers la cuisine.

Je me retournai et vis le visage décomposé
de Bella qui roulait ses gros yeux. Lettie se
tenait immobile devant l'évier. Les glapisse-
ments de sa mère l'avaient clouée sur place
mais elle tenait son tablier de ses deux mains.

Bella fit quelques pas pour s'approcher de
Lettie :

— Ote-moi ce tablier que je te dis, t'en-
tends ? Enlève ce tablier.

Lettie balbutia « non » tout en serrant con-
vulsivement son tablier entre ses doigts crispés.

— Non , Mammie, j'te prie Mammie !
Le refus d'obéissance de Lettie transforma

sa mère en une véritable furie. Elle empoigna
la petite aux épaules, arracha son tablier et
le jeta sur le carrelage. Je vis alors que la
robe de Lettie n'était pas boutonnée à la taille
et que son corsage était tendu sur sa poitrine
gonflée.

Bella poussa un hurlement de rage :
— Ah, malheu' ! Qui c'est-y qui t'a fait ça,

coquine ? demanda-t-elle d'une voix sifflante.
Lettie fit quelques , pas en arrière, les yeux

pleins de terreur :
— Non, Mammie ! Non !
— Qui c'est-y qui t'a fait ça ? Faut le dire,

dis-le, s'pèce de coureuse !

Et ne pouvant plus se contenir, Bella appli-
qua une gifle sur la joue de sa fille. Lettie
poussa un grand cri, chancela et s'écroula sur
la table de cuisine.

— Bella , en voilà assez ! Je t'interdit de
la battre. — Trina avait prononcé cela d'une
voix si dure qu'elle en était méconnaissable.

Mais dans son exaspération, Bella ne l'en-
tendit même pas. Elle se rua une fois de
plus sur sa fille :

— Je te l'demande, qui c'est-y ? Adonis
peut-être, s'pèce de putain ?

Lettie sanglottait. Sa tête alla heurter le
mur, son petit bonnet tomba sur le sol lorsque
Bella lui porta un coup en plein front.

— Réponds, c'est-y l'Adonis qu'a fait ça,
ce prop' à rien du tout ?

Bella avait frappé si fort sur Lettie que
la malheureuse se mit à saigner abondamment
du nez, le sang gicla sur sa robe, la jeune
fille perdit complètement la tête. Elle se mit
à pousser des cris stridents, des hurlements
de bête blessée et puis soudain :

— Oui, c'est l'Adonis ! C'est l'Adonis ! répé-
ta-t-elle sans arrêt , on aurait dit un disque
cassé. Adonis, oui c'est l'Adonis !

Bella fit quelques pas à travers la cuisine
et se laissa tomber lourdement sur une chaise,
elle se cacha le visage entre ses mains et
éclata en sanglots, elle se balançait de droite
à gauche comme pour endormir sa douleur
et hoqueta : (A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

-h SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne
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Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de SWISSAIR du 27 avril 1973 a décidé d'augmenter le capital social ,

i qui s 'élevait à Fr. 386 238 300, de 35 891 800 à Fr. 422130 100 par l'émission de

82031 actions nominatives de Fr. 350.- nom.
20517 actions au porteur de Fr. 350.- nom.

qui ont été prises ferme par un consortium de banques et sont offertes aux
actionnaires

du 3 au 16 mai 1973, à midi. . . .

aux conditions suivantes :

Prix d'émission : Fr. 400 net par action nominative ou au porteur

Proportion pour 1 action nominative nouvelle pour 10 actions nominatives
la souscription : anciennes

1 action au porteur nouvelle pour 10 actions au porteur
anciennes

Droit de souscription : Coupon No 33

Libération : au plus tard le 23 mai 1973.

Des prospectus sont à disposition auprès des banques mentionnées ci-dessous :

1

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Groupement de Banquiers Privés Genevois

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehinger & Co Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

A VENDRE

" COMMODE
LOUIS XV

(RÉGENCE)
Bois de rose, bois de violette , ga-
rantie d'époque.

Fr. 15.000.—.

Tél. (038) 24 70 88 ou (039) 26 76 85

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

1 PHOTO GÉANTE"!
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu 'à 2.5 m. en une pièce

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

cherche en raison du rapide développement de sa succursale de La Chaux-
de-Fonds, un (e)

caissier (ère)
NOUS DEMANDONS :

Langue maternelle française, ou parfaite maîtrise de celle-ci ,
bonnes connaissances de l'allemand ou de l'anglais, formation
ou expérience bancaire, excellente présentation, initiative, sens
du contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :
Salaire en rapport avec les exigences, avantages sociaux d'un
grand établissement, travail intéressant et varié au sein d'une '
équipe jeune et dynamique, possibilité d'avancement et de
perfectionnement.

ENTRÉE : Tout de suite ou à convenir.
Discrétion absolue garantie. . t li!} a

.' I
Les candidates et candidats intéressés , âgés de 22 à 35 ans, voudront bien
adresser leurs offres écrites ou téléphoner à la direction de la B. P. S., La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 15 44), à l'attention de M. E. Frauchiger.

Il sera répondu rapidement à toute offre.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, quel-
ques

monteurs
de lignes électriques aériennes

(réseau + téléphone)

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.

Très bons salaires
à personnes capables.

Se présenter ou faire offres écrites à
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI
& Cie, Les Eplatures-Grise 7, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 86 15.

Etampeur
sur presse hydraulique

manœuvre mécanicien
mécanicien s/étampes

qualifié ou à former

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

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

I ' îili]iia5wB̂ 511lftll»i I f̂ liiiltwal&iïsj*'
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Nous cherchons un ou une

AIDE-COMPTABLE
pour comptabilité de débiteurs et
créanciers, connaissance désirée des
accréditifs.

Se présenter ou téléphoner :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 84 84.
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g CE SOIR à 20 heures \

m Réunion de réveil avec le pasteur J. -L. Jayet m
M Su.et . de Vichy 1

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

% Chants, musique, témoignages, M
^k prière pour les malades M
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Opel Manta.
Performance et séduction

de la ligne.

' ' '
¦

' ¦ 
. ..... . .

Examinez une fois soigneusement une accélération impressionante. Son fameux
Manta SR : sa ligne parfaitement achevée, sa châssis assure une tenue de route impeccable,
carrosserie personnelle et originale, son style La précision de sa direction, la fiabilité instan-
qui lui est propre. tanée de ses freins à disque accroissent sa

Et puis, prenez place. Appuyez-vous^^^j^^ ŝécurité active,
confortablement au dossier de ce )M % ^^•̂ ¦P

rÊ;s 

cc^a vous Pourrez vous étonner de
siège anatomique. Goûtez le bien- i Ĵ:̂ 'g)T -Hj  ' 

WMBBl l'économie d'entretien de la
être de son aménagement inté- \1̂ 3^CT /̂M ' Manta , et de la modicité de son
rieur, la spaciosité qui vous est ^"̂

^ 
j y  \: f^ll î>tlx- d'achat.

offerte ainsi qu'à vos passagers, ^^*_-̂  ̂ JHSïS^P ¦** „ r .,„„.«. -<-
la disposition fonctionnelle de toute cho^T̂  H§k ^

aGta <£s *r- } ^~ *
Et lancez le moteur...La fougue de ses ™» Manta SR Fr' l4-°75--*

103 Ch C'est pOUr VOUS la garantie d'une (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMACSukse SA)

Opel Manta. Pour les mordus du volant.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse ,

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

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON S. A.

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

UN CHEF
BOULANGER-
PÂTISSIER
Logement à disposition.

Faire offres à l'adresse ci-dessus.
Tél. (038) 53 38 33

Famille distinguée résident à Milan
et séjournant au bord de la mer en
été, cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, de langue ma-
ternelle française, excellente édu-
cation, bonne présentation, pour
s'occuper de deux enfants de 5 et
6 ans.
Traitement au pair, argent de po-
che 10.000 lires par semaine.

Ecrire en joignnant photo et cur-
riculum vitae au Dr Giordano
STEFANI, Via Frua 8, 20146 MI-
LANO (Italie) .

La Crèche « LA PELOUSE
à SAINT-IMIER

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

jardinière d'enfants
DIPLÔMÉE

ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider dans le service des
grands de 3 à 6 ans.

Adresser les offres à la Directrice
ou téléphoner de 6 h. 30 à 11 h. 45
et de 14 h. à 18 h. au (039) 41 44 32.

Jeune
garçon
EST DEMANDE

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

En vacances
lisez l'Impartial



Une dizaine de manifestants bernois arrêtés
Le 1er Mai en Suisse

Des dizaines de milliers de travailleurs ont participé hier a la traditionnelle
manifestation du ler Mai. Ils ont réclamé en particulier une Suisse plus
sociale, c'est-à-dire la participation dans les entreprises, l'introduction d'un
impôt sur la richesse. Au nombre des personnalités qui se sont exprimées à
l'occasion de la Fête du travail, on note le conseiller fédéral Tschudi qui a
parlé à Berne. Il s'est prononcé en faveur de l'amélioration qualitative de
nos conditions de vie. De nombreux travailleurs, profitant du beau temps,
ont quitté les différentes villes de notre pays pour faire des excursions.

Quelque 3500 personnes ont parti-
cipé à la Fête du travail à Zurich. A
la fin du cortège, des travailleurs et
non plus les seuls représentants de
la hiérarchie des partis et des syndi-
cats, ont pris la parole. Mme Maria
Zaugg-Alt, présidente de la Commis-
sion féminine de l'Union syndicale
suisse, a traité du capital , le décla-
rant sans patrie et vagabondant au
gré des profits. Sur de nombreuses
banderoles, on pouvait lire des slo-
gans condamnant le métro et la voie
expresse « Y ».

BERNE :
MANIFESTATION PERTURBÉE
Parlant à la Place fédérale, devant

3000 personnes, le conseiller fédéral
Tschudi a déclaré que notre démo-
cratie avait autant besoin d'un déve-
loppement que d'un approfondisse-
ment. Au début du cortège, une di-
zaine de manifestants ont été arrêtés
par la police. Souhaitant participer
au défilé, ils avaient refusé de se sé-
parer de banderoles portant : « Paix
du travail : paix du patron », et
avaient perturbé le cortège.

M. CANONICA A BALE
A Bâle, devant près de 7000 per-

sonnes qui avaient participé à un
cortège dans la vieille ville, le con-
seiller national Canonica , président
de l'Union syndicale suisse, a déclaré
que la participation était une condi-
tion essentielle d'une véritable colla-
boration entre partenaires sociaux.

DANS LE NORD ET L'EST
DU PAYS

Le président du Parti socialiste
suisse, le conseiller national Arthur
Schmid, à Winterthour, a insisté sur
la revendication des syndicats en
faveur d'une participation à tous les
niveaux de l'économie.

A Saint-Gall, où quelques centai-
nes de personnes s'étaient réunies, on
a souligné la nécessité de mettre un
terme à la spéculation foncière.

A Schaffhouse, c'est la qualité de
la vie qui a été au centre des dis-
cours.

UNITÉ DANS LE CANTON
DE VAUD

Les partis socialiste, ouvrier et po-
pulaire, et l'Union syndicale de Lau-
sanne, ont organisé en commun la
manifestation qui a réuni plusieurs
milliers de participants, à Lausanne.
Contrairement à l'an dernier , les
mouvements de gauchistes, dont la
Ligue marxiste révolutionnaire, ont
participé au meeting officiel , à la
Place Chauderon. Les conseillers na-
tionaux B. Meizoz et J. Vincent , ain-
si que M. E. Suter, secrétaire FTMH,
ont illustré le thème de la journée :
« Non au blocage des salaires » . Les
syndicats et les deux partis de gau-
che s'étaient également unis pour la
préparation des fêtes dans les villes
de Vevey, Nyon , Morges et Kenens.

QUELQUES RÉUNIONS
EN VALAIS

Dans quelques localités valaisan-
nes, telles que Monthey, Sion et Sier-
re, des cortèges ont défilé. Les ora-
teurs ont principalement traité de la
création d'une assurance - maladie à
la portée de tous, de la protection
du pays dans un « meilleur esprit de
milice » , de l'abolition de la justice
militaire, et de problèmes fiscaux.
Mme Nanchen , conseillère nationale,
a parlé à Sierre.

A GENÈVE : DU NOUVEAU
A Genève, aucun incident n'a mar-

qué la Fête du 1er mai. Pour la pre-
mière fois, le parcours du cortège
était pavoisé, sur décision du Conseil
d'Etat ; et pour la première fois aus-
si, les bureaux de l'administration
cantonale et municipale ainsi que les
écoles et l'Université avaient été fer-
més l'après-midi.

Un cortège groupant quelques mil-

liers de personnes a traverse les
principales artères de la cité, puis ce
fut la traditionnelle partie oratoire
organisée par les partis de gauche
et les syndicats. L'accent fut notam-
ment mis sur la nécessité de l'action
syndicale, l'expansion dans le respect
de l'homme, la subordination du ca-
pital au travail. Une manifestation
parallèle a réuni dans un autre local
des groupes d'extrême-gauche, (ats)

(Voir également dans les pages
régionales.)

Pas question de mettre fin à la télédiffusion
La direction générale de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
communique :

Dans son rapport annuel, Pro té-
léphone — une association privée
pour le développement des télécom-
munications en Suisse •—• signale que
la publicité en faveur de la télédiffu-
sion a été provisoirement interrom-
pue et que les PTT ont biffé le cré-
dit annuel prévu à cet effet. Selon
Pro téléphone, cette mesure aurait
été prise notamment parce qu 'il ne
serait pas certain que cette manière
de diffuser les , programmes puisse
subsister encore longtemps. Comme
cette information a provoqué des
spéculations sur l'avenir de la télé-
diffusion, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) tient à
préciser ce qui suit :

La SSR est pleinement consciente
de ses responsabilités envers les' au-
diteurs de là télédiffusion. Sans se

laisser influencer par certaines con-
clusions hâtives, la SSR est ferme-
ment résolue à maintenir le service
des programmes de la télédiffusion
en tenant compte notamment des
intérêts et des besoins des auditeurs.
Ces intérêts et ces besoins sont ac-
tuellement recensés par une com-
mission spéciale.

RAPPEL
La SSR rappelle que le cercle

des auditeurs de la télédiffusion va
bien au delà du chiffre déj à im-
pressionnant de 420.000 abonnés per-
manents. C'est ainsi qu 'en plus de
tous les auditeurs qui reçoivent la
télédiffusion dans leurs foyers, des
centaines de milliers de touristes
suisses et étrangers, de clients d'hô-
tels et de restaurants de même que
les ouvriers et les employés d'un
très grand nombre d'entreprises ap-
précient les services rendus par ce

mode de diffusion. Dans les établis-
sements les plus divers, dans les hô-
pitaux , les centres de convalescence,
les maisons de retraite, la ¦ télédiffu-
sion est un enrichissement précieux
et souvent indispensable pour des
milliers de malades et de pension-
naires.

Comme là radio et la télévision ,
la télédiffusion est donc un service
public dont l'évolution doit dépendre
exclusivement des besoins de la col-
lectivité en matière de culture et
d'informations, (ats)

Les préoccupations des agriculteurs
Le Comité de l Union suisse des

paysans, (USP) qui a tenu à Berne,
sa séance de printemps, s'est déclaré
déçu du Conseil fédéral, qui . a aug-
menté la" retenue du prix de base
du lait sans prendre en même temps
des mesures contre les importations
exagérées de fromage.

Il a d'autre part approuvé le prin-
cipe d'un aménagement judicieux du
territoire, prévoyant une décentrali-

sation et la formation de pôles d at-
tractions régionaux.

Au nombre des autres préoccupa-
tions du comité de l'USP, retenons
l'évolution du coût des agents de pro-
duction dans l'agriculture, la situa-
tion économique générale dans la-
quelle se trouve notre pays, le dé-
veloppement des assurances socia-
les en faveur des paysans et de leurs
familles. Enfin , il espère que les ini-
tiatives en vue de la création d'une
charte sociale agricole se concrétise-
ront par un projet qui pourrait en-
trer en vigueur en même temps que
les nouvelles dispositions sur la pré-
voyance professionnelle, (ats)

EN Q UEL Q UES LIGNES. . .
JOUXTENS. — M. André Rivier ,

professeur ordinaire de langue et de
littérature grecque à la Faculté des let-
tres de l'Université de Lausanne, et
spécialiste éminent de la culture hellé-
nique, est mort à l'âge de 59 ans.

BUMPLIZ. — La Commission du
Conseil national s'est réunie en vue
d'examiner la motion Urech sur les gaz
d'échappement et le bruit des véhicules
automobiles, qui a déjà été adoptée
par le Conseil des Etats.

BERNE. — La Commission du com-
merce extérieur du Conseil des Etats a
décidé de recommander à son Conseil
d'approuver deux accords douaniers
internationaux. Ces deux accords faci-
litent l'importation temporaire d'ins-
truments scientifiques et de matériel
pédagogique destinés à l'enseignement
ou à la recherche scientifique.

LANGNAU. — L'Emmental possède-
ra-t-11 un jour une fromagerie centrale
à Ramsei ? Lors d'une assemblée qui
s'est tenue à Langnau sous les auspices
de l'TJDC du district de Signau, quel-
que 600 personnes ont voté une résolu-
tion s'opposant à un tel proj et. Une
fromagerie centrale condamnerait les
autres fromageries qui sont importantes
du point de vue politique à disparaître.

LAUSANNE. — La situation du cen-
tre-ville est préoccupante, écrit la mu-
nicipalité de Lausanne dans son rapport
de gestion: le réseau routier est en-
combré, la population résidente dimi-
nue, les commerces risquent de fuir à la
périphérie. Mais il existe des moyens de
pallier ces dangers, du moins partielle-
ment, par l'établissement de plans d'ur-
banisme qui accordent des privilèges
aux fonctions centrales et maintiennent
des logements dans la cité ancienne.
En outre, il est possible, par les inves-
tissements publics dans les transports
et les voies de communication et par
les règlements de circulation , de ré-
soudre les problèmes du trafic.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a décidé de prolonger le con-
gé de trois mois octroyé en décembre
1972 au RP Pfurtner, professeur ordi-
naire à la Faculté de théologie, jus-
qu 'à la fin de j uillet 1973 au plus tard.
En même temps, il a réaffirmé son
espoir qu'une solution équitable pourra
être trouvée.

SOLEURE. — Le groupe des aciéries
et fonderies Von Roll S. A., à Gerla-
fingen , a réalisé en 1972 un chiffre
d'affaires consolidé de 769 millions de
francs , en augmentation de près de 10
pour cent. Le chiffre d'affaires de la
société-mère a été de 521 millions. Il
est de 19 millions ou d'environ 4 pour
cent supérieur à celui de l'année pré-
cédente.

SAINT-GALL. — La Commission du
Conseil des Etats a traité la révision
partielle de la loi sur l'assurance-chô-
mage.

MONTREUX. — La 8e révision de
l'AVS a amélioré sur divers points le
statut de la femme dans l'assurance-
vieillesse et survivants et dans l'assu-
rance-invalidité: le droit de la femme
mariée à la moitié de la rente de cou-
ple, rente de vieillesse de la femme
divorcée augmentée dans certains cas,
nouvelles conditions pour l'obtention
de la rente de veuve, etc.. L'Office fé-
déral des assurances sociales a publié
une brochure explicative à ce propos .
On peut se la procurer auprès des di-
verses caisses de compensation de
l'AVS.

JUNGFRAUJOCH. — Une intense
activité a régné l'année dernière au
Jungfraujoch , où de nombreux savants
ont effectué des travaux astronomiques,
glaciologiques et de physique. En ou-
tre, la Commission fédérale pour la
surveillance de la radioactivité a pour-
suivi ses mensurations permanentes.
Les enregistrements en janvier et fé-
vrier 1972 ont été particulièrement in-
téressants, puisqu 'ils ont permis de
définir les retombées à la suite de l'ex-
plosion nucléaire chinoise du 7 janvier.
Au Jungfrauj och également , la recher-
che en rapport avec l'environnement
devient de plus en plus importante.

LUGANO. — Depuis la récente crise
monétaire, qui a provoqué une rééva-
luation de facto du franc suisse par
rapport à la lire italienne, nombreuses
sont les ménagères tessinoises qui pré-
fèrent faire leurs achats en Italie.

GENEVE. — « La Suisse », quotidien
du matin , publié à Genève, a 75 ans.
Son premier numéro parut, en effet , le
ler mai 1898.

APPENZELL. — Une nouvelle con-
vention collective de travail a été
conclue dans l'industrie de l'habille-
ment.

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un "stomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
deux , après le repas... et vous ne
serez point incommodé par vos
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastri que. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.

Bonne digestion pendant
le week-end P 10522

ueja ia vigne pieure ae joie en
nourrissant ses embryons de grappes.
Déjà l'abricotier prépare ses fleurs.
Déjà les fraisiers s'apprêtent à rougir
de contentement. Le Valais tout en-
tier mûrit ses fruits riche des eaux
du Rhône.

Bien qu 'installé en altitude, Ovron-
naz mûrit aussi un fruit , dont la ma-
turité sera à point le 5 mai ! Ce gros
fruit ? Un lot de 250.000 francs qui
tombera entre les mains du plus
chanceux d'entre vous : celui qui aura
acheté à temps le bon billet de la Lo-
terie romande.

Ce qui mûrit pour vous à Ovronnaz.Huit ans de réclusion à un escroc
A Lausanne

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier à huit ans de ré-
clusion (moins 688 jours de préven-
tive), cinq ans d'incapacité d'exer-
cer une fonction publique et 14.000
fr. de frais, le nommé Félix Mar-
got, 56 ans, reconnu coupable d'es-
croquerie par métier, faux dans les
titres et instigation à faux. Une pei-
ne complémentaire de 3 ans de ré-
clusion (solde d'une condamnation
précédente) s'ajoutera probablement
à ce jugement. La Cour a formé le
vœu qu 'à sa libération le condamné
soit soumis à une tutelle.

Le ministère public avait requis
10 ans de réclusion, c'est-à-dire une
peine semblable à celle qui avait
déj à été infligée au prévenu en 1956
pour une première série d'escro-
queries.

A peine sorti de prison, ce der-
nier avait fait de nouvelles dupes
jusqu 'en 1971. Très habile, beau
parleur , il s'attaquait à des femmes
assez naives pour croire à ses pro-
messes. C'est ainsi qu 'il soutira d'im-
portantes sommes à une serveuse, à
une ancienne infirmière qu 'il ruina
complètement , à la femme d'un écri-

vain français très connu et à une
vieille dame qu 'il épousa pour mieux
la gruger. Le montant total des es-
croqueries et faux n'a pu être exac-
tement chiffré , mais il paraît s'éle-
ver à plusieurs centaines de milliers
de francs.

Le tribunal a estimé que le pré-
venu présentait une culpabilité écra-
sante, car il a fait à ses victimes
un tort moral et matériel incalcu-
lable. Mais il apparaît , dans une
certaine mesure, comme un malade.

Plus de 20.000 permis de conduire retires
Le retrait du permis de conduire a ete ordonne dans 20281 cas en

1972 , rapporte le Secrétariat antialcoolique suisse, à Lausanne, sur la
base des chi f f res  de la Division fédérale  de police. . Cette mesure a eu
pour motif des contraventions à des règles de la circulation dans 10.050
cas, soit 47 pour cent de tous les retraits. Dans les trois quarts de ces
cas, le retrait est intervenu à la suite d'un accident.

La proportion entre retraits avec ou sans accident est d i f férente
pour les retraits dont le motif a été l'ivresse au volant. Leur nombre
a été 9221 , ce qui correspond à 43 pour cent de tous les retraits. Dans
4157 cas (un peu moins de la moitié), le retrait a été ordonné sans
qu'il y ait eu accident , alors que le retrait est intervenu dans 5064 cas
(un peu plus de la moitié) à la suite d' un accident, (ats)
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Après une tournée en Haute-Egyp-
te, le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber est revenu, hier au Caire.
. En fin de journée, il a eu un en-

tretien politique avec le secrétaire-
général de la Ligue arabe, Mahmoud
Riad. Puis, M. Graber a participé
à un repas donné en son honneur
par son homologue égyptien, M. Has-
san el-Sayyat. Ce matin , M. Graber
a entamé le premier des deux entre-
tiens politiques prévus avec M.
Savyat.

Le conseiller fédéral
Pierre Graber

est rentré au Caire

A Genève **• *

Un accident mortel s est produit
dans la galerie souterraine, en voie
de construction , entre le quartier de
Saint-Jean et la place des Nations,
à Genève, et où seront placés de
nombreux câbles et conduits. La vic-
time est un mineur yougoslave, M.
Ajet Veseli , 35 ans. Le malheureux,
qui conduisait une motrice tirant six
wagonnets, a eu la tête coincée entre
une poutrelle, soutenant un tapis
roulant pour l'évacuation de la ter-
re, et la motrice. Le mineur a été
tué sur le coup. Aucun témoin
n'ayant assisté à l'accident , on en
ignore pour l'heure les circonstan-
ces exactes. Il se pourrait , selon cer-
taines hypothèses, que le malheureux
ait effectué une fausse manœuvre,
faisant reculer , brusquement et fata-
lement , la motrice. L'accident s'est
produit samedi après-midi , mais n'a
été communiqué qu 'hier pour laisser
le temps d'informer la famille de la
victime, (ats)

Atroce accident

Une délégation chinoise forte de
huit membres a quitté Pékin, hier ,
pour Genève, pour assister à la 26e
session de l'assemblée de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
annonce l'agence Chine nouvelle.

Cette délégation est conduite par
M. Houang Chou-se, vice-ministre
de la santé publique, (ats, reuter)

Une délégation chinoise
en route pour Cointrin

Une nouvelle Ecole d aspirants de
la police cantonale vaudoise a débuté
mardi. Elle comprend cinq aspirants
inspecteurs de la police de sûreté et
24 aspirants gendarmes. En outre ,
elle sera suivie par deux stagiaires
ivoiriens qui ,, au titre de la coopé-
ration technique, seront intégrés à
l'Ecole d'aspirants gendarmes, à la-
quelle ils participeront jusqu 'au 19
décembre , date de la traditionnelle
prestation de serment, (ats)

Des Ivoiriens,
aspirants gendarmes



Orientation internationale de
l'industrie électrique suisse

Dans la construction de machines
et appareils, la Suisse joue sur le
plan international également , un rôle
important; selon les statistiques de
l'ONU , avec 2,5 °/o des exportations
mondiales, elle occupe la lie place.
Dans certains domaines, sa position
est même notablement plus forte.
Une étude d'e l'OCDE basée sur la
puissance des machines exportées
indique, comme part moyenne de la
Suisse à l'exportation mondiale poul-
ies années 1965 à 1969 , les chiffres
suivants: pour les hydro-alternateurs
et les turbines hydrauliques, 12 %
chacun; 17 % pour les turbines à
vapeur, 14,5 %> pour les turboalter-
nateurs et 9 °/o pour les turbines à
gaz.

En Suisse, ce secteur industriel
occupe environ 50.000 personnes; ce
nombre comprend également celles
qui travaillent dans des domaines
apparentés comme la technique des
télécommunications ou les câbleries.
Le programme de fabrication est très
vaste. Fort peu d'entreprises s'occu-
pent encore de la fabrication de ma-
chines pour la production d'énergie
(turbines et génératrices) ; plus grand
est le nombre de celles qui se sont
spécialisées dans la construction de
transformateurs et , en particulier, de
matériel de couplage, aussi bien dans
les secteurs de la haute que de la
basse tension. Dans le secteur des
disjoncteurs de puissance et des
transformateurs de mesure pour très
hautes tensions, la Suisse occupe
même, comme dans le domaine des
compteurs électriques, la toute pre-
mière place sur le plan internatio-
nal.

En moyenne, la Suisse exporte en-
viron 70 °/o de sa production de ma-
chines et appareils électriques. Sur
cette base, on peut estimer la valeur
de la production , en partant des ex-
portations, à près de trois milliards
de francs. L'importance que revêtait
déjà à la fin du siècle dernier le
commerce d'exportation ressort d'un
rapport sur l'Exposition nationale
suisse de 1883; on y relève par exem-

ple que Escher Wyss & Co., en sa
qualité de plus grand fabricant suis-
se de turbines hydrauli ques, vendait
alors déjà plus de 60 °/o de sa pro-
duction à l'étranger.

Au cours des décennies , l'industrie
électrique suisse n'a cessé de se ma-
nifester par de nouveaux travaux de
pionniers qui constituèrent des évé-
nements marquants dans l'histoire de
l'électricité. Selon un manuel publié
par la Société suisse des construc-
teurs de machines , en complément à
deux leçons audio-visuelles consa-
crées à la production et à la distri-
bution d'énergie, la liste des perfor-
mances de pionniers dans le domaine
des « Equipements de centrales et
matériel de couplage » comprend plus
de 80 découvertes allant de la pre-
mière génératrice du monde à cou-
rant continu (1883) j usqu'à la pre-
mière mondiale du compteur d'élec-
tricité électroni que (1971) ou de la
première pompe-turbine du monde
(1930) jusqu 'aux plus grands turbo-
groupes à vapeur de 1300 mégawatts
chacun (1967). (sp)

Augmentation de prix en vue
La Suisse et le pétrole

La crise énergétique menace inéga-
lement les pays industrialisés. Ainsi,
certaines nations en souffriront-elles
moins en raison de leurs positions géo-
graphique et politique, ou à cause de
leurs infrastructures économico-énergé-
tiques. D'autres pays, au contraire, se
trouveront dans une situation nette-
ment moins favorable, voir critique.
Sans faire preuve de trop de
pessimisme, on peut se demander si
la Suisse ne fera pas partie du deuxiè-
me groupe de pays, surtout dans le do-
maine du pétrole.

Plusieurs facteurs semblent en effet
montrer que la situation, aujo urd'hui
favorable en ce qui concerne par exem-
ple les prix des produits raffinés , pour-
rait se dégrader rapidement : le prix
du pétrole brut va de nouveau augmen-
ter sur le marché mondial. La chose
est sûre. Or, la Suisse dépend entière-
ment de l'étranger pour son approvi-
sionnement en hydrocarbures. Elle de-
vra donc s'y plier.

Sa situation géographique et les dif-
ficultés que rencontre l'acheminement
du pétrole vers l'utilisateur sont d'au-
tres facteurs de préoccupations ; pour
parvenir en Suisse, le pétrole doit tra-
verser un certain nombre de pays, qui
non seulement ont des capacités de
transport et de raffinage limitées, mais
devront eux aussi faire face à une
pénurie énergétique grave. Ils ne pour-
ront, par conséquent, augmenter leurs

services en faveur des hydrocarbures
destinés à la Suisse. Cette dernière
consomme aujourd'hui environ 12 mil-
lions de tonnes de pétrole par année,
dont 50 pour cent est raffiné sur place ,
le solde étant importé. On prévoit que
les besoins pétroliers en 1980 se situe-
ront entre 18 et 20 millions de tonnes.
Or, les plus optimistes des experts
pétroliers suisses estiment que la capa-
cité de manipulation et de raffinage
pourrait être accrue, d'ici là, de 4
millions de tonnes par année. Encore
faut-il qu'un grand nombre d'obstacles ,
notamment de politique idéologique ,
soient résolus, que l'on entreprenne
rapidement la construction d'une troi-
sième raffinerie et de quelques oléo-
ducs. Ainsi, l'offre atteindrait , en 1980,
16 millions de tonnes alors que la de-
mande varierait entre 18 et 20 millions
de tonnes.

Dans « Informations économiques »,
on se demande si les milieux compé-
tents n'ont pas intérêt à ouvrir une
nouvelle voie dans leur politique d'ap-
provisionnement pétrolier en prenant
comme exemple celle pratiquée par la
Suisse dans le domaine du gaz naturel
(et de l'uranium enrichi), c'est-à-dire
s'adresser directement aux pays pro-
ducteurs et conclure des accords ana-
logues à ceux qui assurent notre ravi-
taillement en gaz hollandais , en gaz al-
gérien dès 1978 et en gaz soviétique
plus tard, (eps)

L'économie pétrolière suisse en 1972
En Suisse, deux raffineries pétro-

lières, à Cressier (NE) et à Collom-
bey/Aigle, transforment le pétrole brut ,
qui est acheminé directement par pipe-
line de . . Gênes et . de Marseille , en
essence, huile de chauffage , gaz liqué-
fié et autres produits. Un caractéris-
tique du raffinage suisse est le fait que
sa production de 5.169.352 tonnes en
1972 , destinée à la consommation inté-
rieure, ne couvre que 38,1 pour cent
des ventes totales de produits pétro-
liers en Suisse (13.550.390 tonnes). La
différence , soit bien plus que la moitié ,
doit être importée des raffineries étran-
gères situées en Italie (22 pour cent des
importations), en France (41 pour cent),
en Allemagne (21 pour cent) et aux
Pays-Bas (7 pour cent).

Cette maigre quote-part de la pro-
duction intérieure se révèle unique par
rapport à d'autres Etats industrialisés :
les raffineries d'Allemagne couvrent à
peu près 90 pour cent de leur marché ,
celles d'Italie , de France et des Pays-
Bas sont même excédentaires avec
138 pour cent , 111 pour cent respecti-
vement 2G6 pour cent. La conséquence
est que des produits pétroliers comme
l'essence ou l'huile de chauffage doi-
vent être importés tels que les raffi-
neries étrangères veulent bien les trai-
ter selon leurs critères : des teneurs
peu élevées en plomb ou en benzol
dans l'essence ou en soufre dans l'huile
de chauffage ne peuvent être obte-
nues auprès des raffineries étrangères
qu 'avec de grandes difficultés , étant
donné que , vu les besoins relativement

modestes, celles-ci ne sont guère enclin
à prendre en considération les exi-
gences particulières provenant de la
Suisse. Une industrie de raffinage avant
tout nationale est certainement plus
facile à influencer et une politique
d'environnement autonome plus ' aisée
à déterminer.

La production a légèrement diminué
de 0,3 pour cent comparée à 1971,
étant donné qu 'elle a dû être arrêtée
durant plusieurs semaines dans chaque
raffinerie à cause de travaux de révi-
sion et d'élargissement.

En 1972, 4.817.568 tonnes (—7 ,1 pour
cent) de pétrole brut ont été importées
afin d'alimenter les deux raffineries.
Le pays de provenance le plus impor-
tant pour la Suisse (1.860.572 tonnes ,
38,6 pour cent de toutes lus provenan-
ces) demeure encore la Libye, bien que
par rapport à 1971 l'importation de pé-
trole brut de ce pays ait diminué do
25 pour cent. Ceci correspond environ
à la diminution générale de la produc-
tion libyenne d'un cinquième, où l'on
croit que le pétrole sous terre repré-
sente plus de valeur que de l'argent
liquide dans les caisses. Cette lacune
a été comblée par le Moyen-Orient
avec 1.712.146 tonnes (-1- 8,7 pour cent ,
35,6 pour cent de toutes les prove-
nances), l'Algérie avec 773.713 tonnes
(+ 6,2 pour cent, 16,1 pour cent de
toutes les provenances) et le Nigeria
en tant que jeune Etat pétrolier avec
339.144 tonnes (+ 317,6 pour cent !).
La Tunisie a noté une diminution de
55,4 pour cent à 131.993 tonnes, (eps)
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M. Western avait pris un apparte-
ment dans Piccadilly, sur la re-
commandation de l'hôte des « Co-
lonnes d'Hercules », où il avait
d'abord logé. Aussitôt que Sophie
fut descendue du fiacre qui l'avait
amenée de chez Lady Bellaston ,
elle se retira dans la chambre
qu 'on lui avait destinée. Son père
l'y accompagna, et la pressa de
consentir à épouser Blifil , qu 'il
attendait dit-il , à Londres sous
peu de jours. Sophie répondit par
le refus le plus formel et le plus
absolu. M. Western en fut si irrité ,
qu'il la quitta en l'accablant d'in-
jures , ferma la porte sur elle, et
empocha la clé.

Le lendemain , comme il était a
déjeuner avec le vicaire Supple,
on vint l'avertir qu 'il y avait en
bas un officier qui demandait à
l'entretenir d'une affaire impor-
tante. Le squire , surpris , donna
des ordres pour qu'il monte. Un
instant après entra un homme
très bien mis, portant cocarde , qui
saluant le squire, lui demanda la
faveur d'un entretien particulier.
Aussitôt que le vicaire se fut re-
tiré : « Je viens, dit-il , vous trou-
ver de la part de Lord Fellamar. »
« Milord qui ? dit le squire , ce
nom-là m'est inconnu. »

« Milord , continua l'officier , veut
bien imputer ce qui s'est passé
hier au soir à l'effet du vin. Tout
ce qu'il désire c'est que vous con-
sentiez à faire , devant moi, quel-
que excuse de votre conduite ; il
se propose de venir cet après-midi
vous rendre ses devoirs , et solli-
citer la permission d'offrir ses hom-
mages à votre fille, en qualité
d'amant. » « Je juge à vos der-
nières paroles que votre lord est
celui dont ma cousine Lady Bellas-
ton m'a parlé, comme d'un homme
qui prétend à la main de ma
fille. Vous pouvez faire à milord
mes compliments, et lui dire que je
suis déjà pourvu d'un gendre. »

• Le groupe Alusuisse a réalisé en
1972 un chiffre d'affaires de 2209 ,5
millions de francs , soit 10.6 pour cent
de plus eue durant l'exercice précédent
Le bénéfice de la maison mère a bais-
sé de 41,2 à 35,4 millions et celui di"
groupe , avec 72 filiales , de 61,2 à 52,0
millions. La fabrication d'aluminium
brut est tombée de 415.000 tonnes à
361.000 tonnes (— 13 pour cent), alors
que la transformation de demi-produits
a augmenté de 13 pour cent et la pro-
duction de feuilles minces de 11 poui
cent. Le nombre des personnes em-
ployées a diminué de 807 pour attein-
dre* 24.325, dont 78 pour cent travaillent
à l'étranger.

• La Compagnie financière et de
ci édit S. A., à Lausanne (société de
participations ), a fait en 1972 un béné-
fice nei de 4.721.000 francs. 700.000 sont
attribué- ; au capital (dividende de 14
pour cent) , 500.000 francs aux bons de
jouissance et 3.300.000 francs à la ré-
serve spéciale. Les recettes des sociétés
affiliées se sont acecrues de 54 pour
cent et ont atteint 16.256.000 francs. La
somme du bilan a progressé de 46 à 62
millions. L'année écouée a été très fa-
vorable au groupe.

• Le Crédit Suisse, l'Amsterdam-
Rotterdam Bank, la Société Générale.
i=i Société Générale de Banque et , avec

elles, la Société Générale Alsacienne de
B;,nque 'Strasbourg) et Sofina (Bruxel-
les), viennent de nommer le président
de la Direction de SoGen-Swiss Inter-
national en la personne de M. Hart
l'erry, qui était jusqu 'ici directeur fi-
nancier de l'International Téléphone
and Telegraph Corporation.

Les six établissements avaient décide
de créer à New York « SoGen-Swis.;
International », une filiale commune
ayant une capitalisation de 15 millions
do dollars. Cette fil iale résulte d'une
fusion de Swiss American (filiale du
dédit Suisse) et de SoGen Internatio-
nal (filiale de la Société Générale et de
\i Société Générale Alsacienne de Ban-
que). L'Amsterdam-Rotterdam Bank , la
Société Générale de Banque et Sofina
se joignent à SoGen-Swiss comme nou-
veaux actionnaires.

• La Maison Buhler Frères SA a
Uzwil (Suisse) a reçu, de la Libye, une
cemmande pour la livraison et le mon-
tage des équipements mécaniques et
électriques complets de deux silos de
20.000 tonnes chacun , situés à l'inté-
rieur du pays. Leur emplacement , à
Swani et Hashan , est à environ 80 km
de la capitale de Tripoli.

Les commandes ont été passées après
la mise au concours sur le plan inter-

Télégrammes

Les experts de l'OCDE...

L'examen annuel de la situation de
la Suisse par le Comité d'examen des
situations économiques et des problè-
mes de développement de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique s'est déroulé le 15
février 1973. Aujourd'hui l'OCDE pu-
blie son rapport : un ouvrage qui sem-
ble un vrai porte-voix de nos autori-
tés fédérales , venu comme pour ap-
puyer notre gouvernement dans sa po-
litique d'austérité.

Ainsi lorsque l'OCDE observe , par
exemple , qu 'au cours de ces deux der-
nières années les mesures économiques
ont été parfois prises avec un certain
retard ou se sont révélées d' une am-
pleur insuffisante , ou encore que les
mesures d'encadrement du crédit ban-
caire n'étaient pas suffisamment com-
plètes , on situe très bien sa position.
On la situe d'autant mieux lorsque
l'on lit que « l'ensemble des disposi-
tions anti-inflationnistes prises par le
gouvernement en vertu des pouvoirs
étendus que lui a conférés le Parle-
ment dans le cadre des arrêtés fédé-
raux urgents votés en décembre mar-
que une étape importante dans l'évo-
lution de la politique économique ».
Surtout que l'OCDE semble très satis-
faite par le fait que cet ensemble s'é-

tend à un champ d'application beau-
coup plus vaste que les dispositions
analogues prises dans le passé.

CONTROLER LES DÉPENSES
DES COMMUNES

Et le rapport de l'OCDE n'est pas
sans dispenser de conseils. Constatant
qu 'en dépit de l'influence favorable
sur le climat conjoncturel que l' on
peut attendre des mesures prises ré-
cemment, il n'est guère possible de
prévoir un ralentissement de la hausse
des prix avant le second semestre de
1973, l'Organisation engage à envisager
des mesures complémentaires telles que
l' augmentation des réserves obligatoi-
res ou un relèvement des taux d'inté-
rêts.

Autre conseil , les experts de l'OCDE
estiment qu 'il conviendrait de mettre
en œuvre une politique budgétaire plus
souple et plus active dans le cadre du
budget fédéral et aussi dans le domaine
des opérations financières des collecti-
vités locales , qui sont à l'origine de la
majeure partie des besoins d'emprunt
du sectuer public. « Cette nécessité est
maintenant devenue impérieuse, non
seulement pour répondre aux besoins
de la régulation de la demande, mais
aussi pour faire face aux besoins crois-
sants en matière de dépenses de ca-
ractère social et d'équipements collec-
tifs. »

ET ÉLEVER LES IMPOTS !
Constatant la faiblesse du niveau de

la fiscalité suisse, comparée à celle
d'autres pays membres, les experts in-
clineraient à penser qu 'il n 'est pas
impossible d'agir dans ce domaine. Pour
eux il importerait de continuer à pro-
gresser dans la voie ouverte par l'ac-
cord général qui a permis de doter
le gouvernement fédéral de pouvoirs
économiques étendus à caractère ex-
ceptionnel. A noter qu 'ils se félicitent
déjà de voir aboutir le projet visant à
insérer dans la Constitution un « ar-

ticle conjoncturel », qui élargirait d' une
manière permanente la gamme des ins-
truments de politi que économique, no-
tamment dans le domaine des finances
publiques.

LE PLEIN EMPLOI
DURERA-T-IL ?

La pénurie de main-d'œuvre est re-
connue pour l'un des éléments accé-
lérateurs de l'inflation. Et les experts
préconisent , pour contribuer à assurer
une croissance régulière de l'économie
et une relative stabilité des prix , de
poursuivre les transferts de main-
d'œuvre des secteurs à faible produc-
tivité vers des secteurs à productivité
plus élevée et de développer les inves-
tissements productifs qui permettent
de dégager d'importantes économies de
main-d'œuvre. L'ouverture de l'écono-
mie suisse sur l'extérieur autant que
les dépenses de l'Accord conclu avec
la CEE favoriseront ces transformations
structurelles.

Toujours selon l'OCDE les mesures
de surveillance des prix et revenus
adoptées récemment, bien que limitées ,
semblent devoir être un complément
utile à la régulation de la demande.
Mais les experts notent aussi que «les
consultations entre les pouvoirs pu-
blics et les partenaires sociaux sur
l'évolution des prix et des revenus
prendront à l'avenir une importance
grandissante si l'on veut arriver ù res-
taurer et à maintenir la stabilité des
prix tout en préservant le record en-
viable de plein emploi que détient la
Suisse ».

Cela dit , des mesures purement inté-
rieures ne sauraient suffire à assurer
la stabilité des prix et une croissance
satisfaisante dans un pays aussi étroi-
tement intégré à l'économie mondiale
que l'est notre pays. Et les experts de
l'OCDE souhaitent finalement l'essen-
tiel : que soit couronné de succès tout
effort commun des pays membres pour
résoudre les problèmes monétaires in-
ternationaux, (eps)

Les meilleurs supporters de la politique gouvernementale

• Parmi les fonds de placements qui
se trouvent sous la direction de la
KAFAG, Société Anonyme pour la gé-
rance de fonds de placement et pour
lesquels la Banque Populaire Suisse est
la banque de dépôt , l'Intermobilfonds
a clôturé son 3e exercice au 31 mars
1973. Malgré les changements de pari-
tés monétaires survenus au cours de
l'exercice écoulé, la répartition de l'an-
née précédente de 2 fr. 50 brut par part
a été maintenue.

B
U
H
I
0
N



<SOii 6CfUip6IY16ii lu
• Pneus radiaux • Advertisseur lumineux • Radio Blaupunkt
• Servo-freins • Essuie-glace à 2 vitesses • Glaces arrière ouvrantes
• Freins à disque à l'avant • Essuie/ lave-glace combinés • Roues sport
o Freins à double circuit • Allume-cigare • Phares antibrouillard à iode
• Habitacle de sécurité • Klaxon 2-tons • Bandes latérales sport
• Ceintures de sécurité 3' points • Moquette • Volant de sport
• Colonne de direction de • Sièges couchettes • Console avec vide-poche

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

Capri 1600 GT 88 CV DIN Fr. 13 210.-
Capri 2300 GT 108 CV DIN Fr. 14540.-
Capri 260Q GT 125 CV DIN Fr. 15220.-

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

SORIMONT 1
; © Jardinières d'enfants

# Institutrices privées

Dès septembre I
# CERTIFICAT de culture générale

i 1 année
© 4e année NIVEAU PRIMAIRE
© 5e année NIVEAU PRIMAIRE j

Renseignements : Secrétariat
6, rue Pury, Neuchâtel i
Tél. (038) 24 77 60.

RIVIERA
DES FLEURS

Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, vue mer ou
collines d'oliviers,
dès Fr. 27.000.— ;
facilités de paie-
ment par banque
suisse. Visites or-
ganisées sur place
en fin de semaine.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 45

ÉTÉ - CHALETS et
APPARTEMENTS

A LOUER
Bureau de vacances

«LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 92

Lisez l'Impartial

NOUS CHERCHONS

UN LOGEMENT
DE VACANCES

pour une grande famille.

Faire offres au Docteur André Ecklin
2014 Bôle, tél. (038) 41 10 47.

A VENDRE A NEUCHATEL

CAFÉ - BAR - DANCING
avec salle de jeux. Exploitable en bar è
café ou dancing. Eventuellement possibi.
lité patente alcool. Conviendrait à per-
sonne dynamique et ayant de l'initiative
Pour traiter Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffre 87 - 128 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2 fbg du Lac, 2001
Neuchâtel,

(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond, avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-
seurs noir/blanc dès Fr. 270.— ou
en location avec service complet,
dès Fr. 23.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 700.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 72.— par mois.

JEAN CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

BADIOTVSIEINER
Steiner SA, Berne

CRÊT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

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

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

A environ 5 km. de Neuchâtel en bor-
dure route nationale A VENDRE

IMMEUBLE
SUR UN SEUL NIVEAU

chauffage au mazout, local environ 200
mètres carrés, construction environ 2120
mètres cubes. Conviendrait pour usages
divers. — Ecrire sous chiffre 28 - 20 797
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

g]
Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués,
toutes dimensions, montage facile.

Un exemple: 400 x 210x30 cm
Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswil TG

Références, documentation et
prix-courant par le représentant:

J.H.SCHAERER
Case postale 295,1211 Genève 2

Tél. (022) 449944
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HB âLV '̂¦¦N /'' '-^MÈ

Joc/rey 7rop/c: I ¦-"¦ V^Mil .JH**| 1 Jockey ^Ŝ ÉJjg^
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Parce que tous les maris ne
se ressemblent pas. Si le vôtre
aime le confort agréable,
il portera le Jockey «Tropic».
Ou le Jockey «slime-line»,
s'il suit la mode de près.
Avec des couleurs, s'il est
fantaisiste. Ou encore les
«classiques», s'il aime
être à l'aise.¦ ' [, De toute façon, tous les slips . m-n

¦ t -'-: - '«Jockey» ont deux points ' 
¦ iMèn- v̂ i. ;.: , , , , . . . • . ,j«a

communs: leur qualité et
leur confort. Ah! un troi-
sième: la garantie écrite pour

. . le façonnage , la matière,
la couleur et l'élasticité. hauss^e

9.5

A louer à
La Chaux-de-Fonds
pour le ler juillet 73 '

appartement
tout confort, ascen-
seur, Coditel , quar- |
tier sud-ouest.
Loyer mensuel :
Fr. 412.—, tout com-
pris.

Ecrire sous chiffre
RF 11065 au bureau
de L'Impartial.

-B»

Renault 15. Renault 17
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à l'épreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:Renault 15 TL: 1,3 I, 68 ch,
150 km/h. Renault 15 TS: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 1.102 ch,
170 km/h. Renault17TS : 1,6 1,120 ch.
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULT̂
^LMiMmL * '" 'fnrTii Raison et plaisic

iKflC^S " .¦*388%gfflKBis&ÉB.,*11'* "V^^S'ïJ**,
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BL16/17. 3-73 f IL^H^T ^MMW

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Ouvrière
consciencieuse,
ayant bonne vue,
EST DEMANDÉE

pour travaux faci-
les. Bonne rétribu-
tion.

Willy VAXJCHER
graveur

D. - JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

Maquillage printemps-été 1973
CHANEL

a le plaisir de vous inviter à rencontrer
sa Conseillère en maquillage à la

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont

LA CHAUX-DE-FONDS

du jeudi 3 au samedi 5 mai
Elle vous aidera gracieusement à choisir.

dans la gamme CHANEL les teintes
en harmonie avec ses coloris couture

Printemps-Eté 1973

A VENDRE

caravane
5 - 6  places.

Auvent. Plancher,
marque anglaise,
forme moderne.

Occasion unique.
Prix à discuter. ..

Tél. (024) 2 97 77.

( ^

CAÛRËÔLÈ>
Av. Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
! Tél. (039) 23 48 16

cherche !

décotteurs
(euses)

pour ses ateliers
de réparattions,

ainsi qu'une

régleuse
QUALIFIÉE

pour son atelier de réglage.
Entrée tou t de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

ZLl /

I Faites le saut pour
^ avenir 

meilleur !
I Devenez notre I

HOWK .WjSSœ*
O pour la région de La Cnau 

 ̂ ^̂  le

ÏÏKKS notre 
t̂^&3SJ8zr ~sr Zs la valeur

&£» * ^ut son prix. I

Téléphoner et demander M. _

^

PORTUNA^pVlt
I .̂ —**

Aujourd'hui ouverture du magasin

0RVEA DISCOUNT
Pantalons classiques
ou modernes
2 paires Fr. 69.-

Chemises, pullovers, etc.
à des prix très avantageux !

Avenue Léopold-Robert 92 — angle rue de Pouillerel

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 99 54

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

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonce 0

m 
] : ^'j MmWjM BALANCIERS RÉUNIES SA
jHKfelBMB 2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 5113

cherchent

CONCIERGE
Travail à plein temps.
Logement dans l'immeuble.
Possibilité de travail pour l'épouse.
Entrée fin août ou date à convenir.

Faire offres , téléphoner ou se pré-
senter à l'adresse ci-dessus.

BUREAU D'ACHATS HORLOGERS U S. A.
cherche pour le ler mai ou à convenir

secrétaire
Horaire réduit ou à mi-temps.
pour travail indépendant et diversifié. Notions d'an-
glais désirées. Possibilité de se perfectionner.

Ecrire sous chiffre WG 10912 au bureau de L'Impar-
tial.

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

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagements : les meilleures avec fixe,
commissions et frais.
Service militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :
TERGILUX - SERVICE, 1631 LE BRY (FR)
ou téléphoner dès 19 heures au No (037) 3124 24.
Nom : Prénom :
Pro fession : Date naissance :
Adresse :
Tel : Libre dès le :



Fontainemelon - Thoune 1 à 4

Le Neuchâtelois Walter (maillot sombre) en action. (Photo Schneider

THOUNE : Feller ; Aebersold , Mul-
ler, Gattiker, Stem ; Liechti , Zulauf ,
Richner ; Walter , Renfer , Rorer (Liech-
ti II). — FONTAINEMELON : Giaco-
mini ; Roth , Mazzoleni , Monnier , Si-
méoni I ; Rumo I, Holzer, Ritschard ;
Jendli, Grismaître, Siméoni II. —
MARQUEURS : Liechti, Richner, Wal-
ter , Rorer , Ritschard. — NOTES :
Thoune au complet. Fontainemelon
toujours sans Weyermann, et cette fois
sans Rumo II. 200 spectateurs, condi-
tions idéales pour la pratique du foot-
ball.

Comme dimanche contre Audax,
Thoune aura bénéficié des largesses de
l'arbitre pour pratiquer un antijeu
énervant tout le monde. En effet, une
charge sur deux était incorrecte et,
lorsqu 'elle était sifflée, le ballon était
expédié au loin sans que l'arbitre
n 'intervienne.

Dès le début du match, Thoune an-
nonça la couleur en se retranchant

dans son camp et en usant des expé-
diants décrits ci-dessus. Fontainemelon
attaqua donc du début à la fin , mais
tout échoua sur le gardien Feller qui
éclaircit une demi-douzaine de situa-
tions désespérées ; et sur des contre-
attaques rapidement menées, Thoune
marqua quatre buts. Le match se ter-
mina dans la confusion , l'arbitre de-
vant être protégé par des joueurs de
Fontainemelon pour regagner son ves-
tiaire.

Si la situation n'est pas définitive-
ment compromise, elle devient précaire
pour Fontainemelon. Thoune est une
équipe solide, jeune, où Feller, Stern
et Zulauf sont les figures de proue.

(rp)

Le Locle bat Audax 5 à 1 (3-0)
Après 25 minutes, tout était dit !

LE LOCLE: Eymann; Huguenin, Koller, Veya, Challandes; Kiener, Claude;
Vermot, Porret, Bula, Borel. — AUDAX: Favre; D'Amico, Thoutberger, Mou-
lin, Nussbaumer; Christen, Amstutz; Facchinetti, Fiorese, Widmer, Probst.
Changement: 70' Fillistorf Le Locle) pour Bula. — BUTS : 6' Porret, penalty;

21' Borel; 25' Veya; 58' Vermot; 63' Facchinetti, penalty; 88' Borel.
ARBITRE: M. Scherz, Bienne. — 500 spectateurs.

Le Loclois Claude (à ga'uche) tente un débordement. (Photo Schneider)

Deux jours après une nette victoire
sur Rarogne , Le Locle a fa i t  preuve ,
une fois  de plus, d'une belle condition
physique et d' une grande homogénéité
pour battre Audax. Avec ce nouveau
succès, les footballeurs de la Mère-
Commune des Montagnes neuchàteloi-
ses sont pratiquement sauvés ' Ils con-
serveront leur place en première ligne.
Tant mieux ! Personne ne doute d' ail-
leurs que leur forme et leur moral doi-
vent encore leur apporter d'autres suc-
cès, d'ici la f i n  du championnat. Souli-
gnons en passant qu'ils n'effectueront
qu'un déplacement , celui de Renens,
alors qu'ils disputeront quatre matchs
aux Jeanneret.

Hier , en cette f i n  d'après-midi du
ler M 'ai, Le Locle a battu Audax auec
un score éloquent. Après vingt - cinq
minutes de jeu , tout était dit. Grâce à
des buts de Porret , de Borel et de Veya ,
Le Locle menait par 3-0, et sa victoire
était pratiquement assurée. Un penalty
habilement transformé par Porret fu t
le début d'une séri e de buts. Magnif i -
quement servi par Claude, Borel fu t
ensuite l'auteur du deuxième but (20e
minute), cependant que quatre minutes
plus tard , Veya surprit Favre d'un tir
à trente mètres.

Une mi-temps de remplissage
La seconde mi-temps ne f u t  d'ail-

leurs que du remplissage. Le Locle
baissa de rythme et se contenta de pré -
server l' avantage acquis. Plus les mi-
nutes s'écoulèrent , plus la rencontre
tomba dans la monotonie. Vermot et
Borel furent néanmoins les auteurs de
deux nouveaux buts, alors que Facchi-
netti profita d' un coup de réparation à
onze mètres et sauva l'honneur pour
Audax.

Il est vrai, les Neuchâtelois du Bas
furent  handicapés par la méforme de
leur gardien. Mais la victoire des lo-
caux est indiscutable. Depuis quelque
temps, Audax peine. Hier , on pouvait
constater que ïe moral n'y était plus
et que les consignes données ne sem-
blaient pas être observées. Il est grand
temps pour les hommes de Jaccottet
de se reprendre s'ils ne vexdent pas
connaître une désagréable mésaventure
en f in  de saison.

Par contre, tout paraît aller pour le
mieux au sein de la formation locloise.
La ligne d'attaque continue à prendre
ses responsabilités et marque cinij buts.
C' est beaucoup dans un derby. On a

presque tendance a regretter la f i n  du
championnat , car Le Locle, dans sa
forme actuelle, aurait certainement
joué les rôles principaux.

md.

Moutier - Concordia 4-2
Par cette victoire, le FC Moutier met

fin à une longue série d'insuccès de-
vant son propre public. Le match avait
bien commencé pour Moutier qui ,
après cinq minutes, marquait sur un
penalty consécutif à une faute de main
d'un arrière bâlois. Menant au score,
Moutier pouvait jouer en toute décon-
traction et présenter un beau football
offensif. Concordia ayant égalisé, Mou-
tier reprit l'avantage immédiatement
après et , en seconde mi-temps, marqua
encore deux beaux buts. Concordia ne
jouant jamais battu réduisit l'écart et
se fit pressant dans les dernières mi-
nutes. Mais la défense prévôtoise et en
particulier Fleury et von Burg veil-
laient au grain et ne se laissaient pas
surprendre. Ces deux points sont pré-
cieux pour Moutier, qui quitte la zone
dangereuse* alors que les Bâlois , mal-
gré leur volonté et leur courage, res-
tent à la dernière place. Les buts pour
Moutier ont été l'oeuvre de von Burg
sur penalty, Sbaraglia , Senn et Erne ;
pour Concordia , Amacher a marqué les
deux buts, (kr)

GROUPE EST
Gambarogno - Giubiasco, 0-0; Toess-

feld - Gossau, 1-1.

Superga a nouveau très près du succès...
Championnat de I Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe entraînée par « Cocolet »
Morand qui compte un appui très
précieux avec la présence de Léo
Eichmann dans ses buts a de nou-
veau f l i r té  avec le succès. En e f f e t ,
en déplacement à Couvet, les Chaux-
de-Fonniers ont eu quelques réelles
occasions d'emporter les deux points,
mais par malchance ou manque de
concentration, Superga devait f ina le -
ment se contenter d'un point. Espé-
rons que la « roue » tournera f inale-
ment en faveur  d'une formation qui,
sur tous les terrains, fa i t  recette.
Fort )ieureuser(ient, Neuchâtel Xa-
max II a été battu dans le derby qui
l' opposait à Hauterive ce qui laisse
encore une chance de sauvetage aux
deux formations chaux-de-fonnières
menacées, Le Parc ayant un match
de retard.

Le leader Saint-Imier continue sur
la route du titre sa série de succès.
Les adversaires se succèdent et c'est
cette fois -ci Bôle qui a été la vic-
time d'une formation décidée à con-
server sa position en tête du tableau.
Les Sagnards qui n'entendent pas
demeurer dans la zone dangereuse
ont signé un probant succès à Fleu-
rier. Si les joueurs du Val-de-Tra-
vers ont tenu jusqu 'à la mi-temps ,
ils ont dû admettre la supériorité de
leurs adversaires en f i n  de rencon-
tre.

Mais c'est dès cette f i n  de semai-
ne que l' on se rendra compte de la
valeur des équipes encore en danger
de relégation, car tous les emplace-

ments de jeu  sont désormais prati-
cables. Aux clubs jusqu 'ici privés de
leur terrain de savoir profi ter  de
l' occasion...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1 Saint-Imier 16 12 1 3 23
2. Hauterive 17 10 4 3 24
3. Boudry 17 7 8 2 22
4. Couvet 14 8 2 4 18
5. Fleurier 16 7 4 5 18
6. La Sagne 14 5 4 5 14
7. Bôle 16 5 3 8 13
8. Corcelles 15 4 3 8' Il
9. Neuchâtel X. II 10 4 2 10 '10

10. Le Parc 15 3 3 9 9
11. Superga 16 2 4 10 8

Troisième ligue
Serrières à un point

de Saint-Biaise
dans le groupe I

Surprise de taille dans ce groupe
où le leader Saint-Biaise a été tenu
en échec à Travers. Certes on sait
les joueurs du lieu redoutables chez
eux, mais de là à obtenir le match

Une phase du match de troisième ligue Dombresson - Serrières. (Photo Schneider)

nul contre le leader il y avait une
marge. Travers l' a franchie aisément!
Cet échec fa i t  le bonheur de Serriè-
res qui, en écrasant Dombresson par
6-0 est sur les talons du leader C'est
donc entre ces deux formations que
se jouera le titre. Relevons au bas du
tableau, la belle victoire d' un Son-
vilier décidé à laisser à d'autres les
soucis de la relégation. Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 15 12 2 1 26
2. Serrières 15 12 1 2 25
3. ' Colombier 15 8 2 5 18
4. 1 Dombresson 13 6 2 5 14
5. L'Areuse 14 4 5 5 13
6. Auvernier 15 4 5 6 13
7. Travers 15 6 1 8 13
8. Sonvilier 14 5 2 7 12
9. Châtelard 15 4 4 7 12

10. Floria IB 14 2 3 9 7
11. Superga II 13 1 3 9 5

Group e II
Pour Etoile, c'est fini I

Si les Stelliens — en cette année
du 75e anniversaire — avaient en-
core un très léger espoir de parti-
ciper à la course au titre, celui-ci

s'est envolé avec le match nul con-
cédé à Cortaillod. Le Locle II est
désormais assuré de conserver jus-
qu'au bout le commandement et l'in-
térêt de la compétition va se porter
vers le bas du classement. Là encore
l' a f fa i re  semble claire, Saint-Imier II
n'ayant à son actif qu'un seul point
et Neuchâtel Xamax II I , sept ; soit
quatre de mois que Comète classé
au neuvième rang. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 13 10 3 0 23
2. Etoile 14 9 1 4 19
3. Béroche 14 7 4 3 18
4. Ticino 12 8 1 3 17
5. Floria IA 12 7 1 4 15
6. Marin 15 6 2 7 14
7. Cortaillod 17 6 2 9 14
8. Corcelles II 13 6 1 6 13
9. Comète 15 5 1 9 11

10. Neuchâtel X. III 15 3 1 11 7
11. Saint-Imier II 12 0 1 11 1

A. W.

Karstens bat Merckx et le peloton
Les sprinters imposent leur loi au Tour d'Espagne

Le Hollandais Gerben Karstens s'est adjugé sa deuxième victoire en rempor-
tant au sprint la 5e étape du Tour d'Espagne, Cuenca-Teruel (191 km.), au
terme de laquelle l'Espagnol José Pesarrodona conserve sa place de leader.
Une fois de plus les sprinters ont imposé leur loi dans cette étape qui s'est
déroulée dans des conditions atmosphériques désastreuses et sur des routes

tortueuses, pleines de difficultés.

Pingeon abandonne
La course, qui débuta par une échap-

pée de l'Espagnol André Oliva, a été
marquée par l'abandon — le premier
jusqu 'à présent •— du Français Roger
Pingeon sur blessure. Vainqueur de la
«Vuelta» en 1969, l'ancien lauréat du

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Tour de France est tombé au 44e kilo-
mètre du départ avec l'Espagnol Pas-
cual Fondo qui devait poursuivre la
course. Par contre Pingeon, souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
blessure dans la région abdominale, a
dû être hospitalisé.

L'échappée d'Oliva devait échouer au
71e kilomètre et le peloton roule groupé
jusqu 'au 117e kilomètre où Ocana tenta
de s'enfuir. Mais Merckx ne laissa au-
cune chance à l'Espagnol et tout rentra
dans l'ordre. Après plusieurs tenta-
tives, le peloton , très étiré, a fait son
entrée à Teruel où Karstens s'est montré
à nouveau le plus rapide.

Résultats
5e étape, Cuenca - Teruel, 191 km. :

1. Gerben Karstens (Ho) 4 h. 58" ; 2.
Eddy Merckx (Be) ; 3. Pieter Nassen
(Be); 4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5.
Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 6. Jésus
Manzanèque (Esp), tous même temps
que le vainqueur. Puis le peloton égale-
ment dans le même temps.

Classement général: 1. José Pesarro-
dona (Esp) 22 h. 17'32" ; 2. Eddy Merckx

(Be) 22 h. 18'47" ; 3. Gerben Karstens
(Ho) 22 h. 18'54" ; 4. Domingo Perurena
(Esp) 22 h 18'56" ; 5. Joseph de Schoen-
maecker (Be) 22 h. ' 19'08" ; 6. Luis
Ocana (Esp) 22 h. 19'11" ; 7. Bernard
Thévenet (Fr) 22 h. 19'19" ; 8. Pedro
Torres (Esp) 22 h. 19'20". 9 José-Anto-
nio Gonzalez-Linares (Esp) 22 h 19'22" ;
10. Herman van Springel (Be) 22 h.
19'30".

La logique a été respectée
Les gymnastes suisses battus à Potsdam

Il n 'y a pas eu de miracle possible
pour la Suisse face à l'Allemagne de
l'Est , à Potsdam, en mach intei-natio-
nal. A l'issue de la première journée,
consacrée aux exercices imposés, la
différence est déjà très nette : 276 ,65
points à 268,60. Individuellement, les
Allemands font également la loi avec
Jurgen Paeke (55,60 points) et Rainer
Hanschke (55,40) qui précèdent le jeu-
ne Lausannois Philippe Gaille (55,05).
Ce dernier a pu tailler l'unique brè-
che dans l'hégémonie des gymnastes de
la RDA en obtenant un excellent total.
Par contre, le champion national Ro-
bert Bretscher a été moins à l'aise,
devant se contenter du huitième rang
avec un total de 53,95 points.

Les deux formations ont présenté
des cadres nettement rajeunis. Dans
le camp suisse, il manque Peter Roh-
ner, blessé, et Max Bruhwiler.

RÉSULTATS
Individuellement. — 1. Jurgen Paeke

(All-E) 55,60 (9.05, 9,05, 9,40, 9,30, 9,50,
9,30) ; 2. Rainer Hanschke (All-E) 55,40
(9 ,30, 9,20, 9,35, 8,90, 9,40, 9,25) ; 3.
Philippe Gaille (S) 55,05 (9,15, 9,15,
8,90, 9,30, 9,25, 9,30) ; 4. Bernd Jae-
ger 54,95 ; 5. Reinhard Rychly (Atl-E)
et Wclfgang Klotz (All-E) 54,65 ; 7.
Reinhard Schubert (Alle-E) 54,35 ; 8.
Robert Bretscher (S) 53,95 ; 9. Armin
Vock (S) 53,65 ; 10. Renato Giess (S\
53,15 ; 11. Michèle Arnaboldi (S) 51,80.

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

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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SPORT POUR TOUS pjj,, 
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Excursions et plein air
L'activité sportive idéale pour louil
Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 3, - Excursions et plein
air •> , a disposition dans les
drogueries , les magasins de sport,

0 ou directement au siège de 1'

f \ ANEP — Sport pour tous
\_J Case postal» 12 3000 Berne 22

Demi-finales, match aller: FC Colo-
gne - Kickers Offenbach 5-0 (2-0).

Coupe d'Allemagne
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Terrain ancienne patinoireChampionnat A.C.F.A. ? d c °

? ? ? Tous les soirs à partir du 2 mai, dès 18 h. 30, 3 matchs Entrée 50 et.

0 [fl N P1 + P j 0 électroplaste —, décalqueur (euse) apprenti
cadrans so 8nés passeur aux bains aide-mécanicien électroplaste

connaissant si possible aussi 0 9 SDIlffîHtl (fi)
le brossage des cadrans VISltGUFS (6US6S) , 7

reTcorborateus ¦• . , décalqueur (euse)es collaborateurs polisseur (euse) * personnel à former BACM,r ,OHCn,pour compléter , sur différents travaux propres POSCUT IGUSGJ
ses effectifs : ÎSCeilGli sT (6US0) et faciles d'appliques

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2319 78

Grand Magasin
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¦ '¦¦ ' cherche

i VENDEUSES
11 pour ses rayons de

¦.• ''• '" '¦¦¦1 B confection dames
. ' BU» maroquinerie

^| , M layette
f papeterie

Hr ¦¦¦ ''" mercerie
B animaux
f blanc

"
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 ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

mff ^ ŜS m̂a mf SXÊ
&j T^PfF PPf PP9i

B

mécaniciens
pour son département outillage et
prototypes

aléseurs
pour aléseuses de précision

rectifieur
¦ •¦

¦:.

pour rectifieuse inférieure

fraiseur
¦

pointeur
pour perceuse-pointeuse ACIERA

perceur
pour perceuse ACIERA 6 broches i

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours
de fabrication.

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

BBBHM um

râlr̂ ^̂ ^mm ^̂ L̂ n̂ ^̂
ini- il'irll "l' I'll""""" r

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour tout de suite ou à convenir

décalqueurs (ses)
facetteurs (ses)
pour travaux divers.

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53
Tél. (039) 22 41 32 - 33 — LA CHAUX-DE-FONDS

B|3 LA CHAUX-DE-FONDS

^^^^^^ 
Pour nos magasins des FRANCHES-MONTAGNES,

i ^ |  nous cherchons :

EU MAGASINIER
mm APPRENTIS ET APPRENTIES
mW VENDEUSE TOURNANTE

(ITINÉRANTE) si possible motorisée.

J 3yjj  ̂ 1 NOUS OFFRONS :

¦SSBBB ^B — Places stables
SSU^B^H — Horaire régulier
^^^QB9 — 

Bons 

salaires

ff&| / LJj — Prestations sociales d'une grande société
{•IB i — 13e SALAIRE EN 3 ANS. i- 

 ̂
l|

^H^|~' atu-tHliAf l 
Mt« 

I

JJMiawilimMil Faire offres à :

g**|(~lHÇ| COOP LA CHAUX-DE-FONDS

feSS^
""̂  

BS R"e du Commerce 9G , tél. (039) 23 2fi 12.
IHIM T SIJ B

Ŷ Ç Ŷ Gabus Frères, oracier SA

?" \t Y MEMBRE DE GRAMEX S. A.
)jk.1_ ,j£ _fiW Boîtes de montres or, métal et acier

engage pour ses centres de production de La JALUSE
6 et COMBE-SANDOZ 1, 2400 LE LOCLE

personnel féminin
pour travaux propres et faciles sur petites machines.

visiteuses
Entrée immédiate ou à convenir. Mise au courant
assurée par nos soins.

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

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

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

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION.

Clientèle d'hôtellerie et d'industrie.

Faire offres sous chiffre 28 - 900 104 à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

On cherche jeune

commissionnaire
avec vélomoteur, pour petits travaux de
magasin et livraisons, entre les heures
d'école.

S'adresser à : PIERREFLEURS
Place Neuve, tél. (039) 23 49 80.

Pour notre nouvelle usine
RUE DU CRÊT 1
nous cherchons une

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

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

ADMINISTRATION
DE NEUCHATEL
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
excellente sténodactylographe et
ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre DR 11064 au
bureau de L'Impartial.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

qui êtes libérés des écoles dans le
courant de cette année

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

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

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

Mécanicien spécialisé sur

électro-érosion
EST DEMANDÉ

pour entrée immédiate ou époque à
convenir. — On^ 

mettrait éventuelle-
ment au courant.

S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds
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Z.es lunettes de soleil POLAROID éliminentj usqu'è 99% des reflets éblouissants et garan-
tissent une visibilité sûre et agréable.
A l'aide filtres-tests, la conseillère technique POLAROID vous montre comme la visibilité
se trouve améliorée par la polarisation.
Lunettes d'enfants, à partir de 12.80. Lunettes de soleil pour dames, à partir de 14.80.
Lunettes de soleil pour hommes, à partir de 14.80.
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I ffSÈ fL^̂ ^̂ ^̂ mJ^^̂ f^ k̂ ŜSm bois dur teinté noyer , sièges paillés m̂ ^̂
lit JÈ Stĝ ^̂
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H GARAGE DE L'ÉTOILE M
?i CARROSSERIE-PEINTURE M

?  ̂ Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 M

Graines de jardin WATTER

QUINCAILLERIE

TOULEFER SA
Le spécialiste de votre jardin

Place de l'Hôtel-de-Ville
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V GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS X

|AIJ BûCHERON |

Pour notre nouvelle usine
RUE DU CRÊT 1
nous cherchons

OUVRIERS
Entrée immédiate

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

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
(Habitation — 1 parcelle de terrain — forêts)

JEUDI 24 mai 1973, à 14 h., à l'Hôtel de district de Môtiers, salle du Tribunal ,
l'Office des faillites du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la faillite Jacques
BARRAS, Commerce de gérances, exploitation forestière et transports en tous
genres, à Couvet, actuellement à Morges, savoir :

1. HABITATION
CADASTRE DE COUVET Art. 2537 plan fo 25, Le Rossier
habitation, couvert, garages 312 m2
remise-- -' — -'• ¦ -- - -  ¦ .

^^^^
.^^^..^^^^.^^ ^^^^

pï&ce-jardi* '* '* * v<" v' » '̂ -^••̂ -v 
t ¦ - -**»<* *«*«>fe. v1867 m2

Total 2200 m2
L'immeuble comprend un sous-sol (ateliers et caves), 2 étages et des combles, il
abrite 2 appartements de 3 et 4 pièces avec dépendances, salles de bains modernes
bien équipées. Au rez une véranda , forme à l'étage une très belle terrasse avec vue
imprenable. Cet immeuble est situé sur la hauteur, Chemin de Plancemont 2, à
Couvet. Les locaux et les appartements sont libres de bail, de même qu'un grand
garage pour camions et remorques, et 3 autres garages pour automobiles.

Estimation cadastrale Fr. 115.000.—
Assurance des bâtiments » 144.000.— + 75 %
Estimation officielle » 288.000.—

2. UNE PARCELLE DE TERRAIN
CADASTRE DE BOVERESSE Art. 807, plan fo 14 no 40. A LA LÉCHÈRE pré de
6723 m2 compris dans le remaniement parcellaire.

3. FORÊTS
.

1er lot Estimation
CADASTRE DES VERRIÈRES cadastrale officielle
Art. 1659, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 2691 m2 Fr. 800.— Fr. l.eoo.-
Art. 1660, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 1989 m2 » 700.— » 1.900 —
Art. 1661, plan fo 38, LES COTIÈRES, pâturages boisés

de 972 m2 » 300.— » 480 —
Art. 3947, plan fo 38, LES COTIERES, bois de 9225 m2 » 3.600.— » 8.000.—

2e lot
CADASTRE DES VERRIÈRES
Art. 0258, plan fo 41, 42, A L'ILE, LES FOURNEAUX

prés de 4932 m2 Fr. 900.— Fr. 8.650 —
bois de 2205 m2 » 700.—

Art. 0259 , plan fo 42, LES FOURNEAUX, bois de 5733 m2 » 1.700.— » 5.800.—
Art. 0260 , plan fo 42, LES FOURNEAUX, bois de 2934 m2
Art. 0326, plan fo 42, LES BOIS DE LA JOUX,

bois de 460 m2 » 100.— » 270.—

3e lot
CADASTRE DES BAYARDS
Art. 1030, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 5481 m2 Fr. 2.000.— Fr. 5.600 —
Art. 1668, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 1728 m2 » 700.— » 1.550 —
Art. 1144, plan fo 36, PRÉS AU GRAS, bois de 514 m2 » 100.— » 430 —

4e lot
CADASTRE DE COUVET
Art. 295, plan fo 55 no 7, LES GOUTTES, bois de 4948 m2

Fr. 2.700.— Fr. 6.530.—

ESTIMATION CADASTRALE TOTALE : Fr. 15.100.—
ESTIMATION OFFICIELLE TOTALE : Fr. 42.820.—

Les forêts seront tout d'abord exposées lot par lot, Puis elles seront remises aux
enchères en bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles et des servitudes, on se réfère
aux extraits du Registre Foncier déposés à l'Office soussigné.
Les conditions de ventes et les états de charges pourront être consultés à l'Office
des faillites, dès le 2 mai 1973.
Les ventes seront définitives et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les sociétés d'un
extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur l'arrêté
fédéral des 23.3.1961/30.9.1965/24.6.1970 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.
La maison d'habitation pourra être visitée le 3 mai 1973 de 14 h. à 16 h.
En ce qui concerne l'art 807 du cadastre de Boveresse, ainsi que les forêts, et pour
tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des Faillites du Val-
de-Travers, à 2112 Môtiers (tél. 038 61 14 44).
Môtiers, le 16 avril 1973.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

BLANC

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité



Stabilité chez les hockeyeurs helvétiques
La Ghaux-de-Fonds et Berne ont toutefois

nettement amélioré leurs formations
Ainsi, depuis hier, les formations helvétiques pour la prochaine saison de
hockey sur glace sont connues. Dans toutes les ligues supérieures, on a
choisi la stabilité à quelques exceptions près. C'est ainsi que le HC La
Chaux-de-Fonds s'est incontestablement renforcé avec les arrivées de Bra-
wand, Kunzi, Simon, Piller et Neininger II. De plus les dirigeants fidèles à
leur programme ont fait appel à plusieurs jeunes qui ne devraient pas tarder
à s'imposer. Cette année encore il faudra donc compter avec l'actuel cham-
pion. Champion qui trouvera en Berne — là aussi on a fait quelques
acquisitions de valeur — son principal adversaire. Mais à part ces deux
équipes, rien de spécial à signaler si ce n'est l'arrêt de la compétition des
Luthy, de Kloten, et les départs de Wittwer et celui du gardien national

Jaeggi à Berne. Voici d'ailleurs les derniers transferts réalisés:

GENÈVE - SERVETTE
Arrivées. — Pousaz (Fleurier),

Friedrich (Lausanne, cas encore en
suspens, mais semblant devoir se ré-
gler), Briffod (revient de Forward
Morges).

Départs. — Abegglen (Lausanne,
même remarque que pour Friederich),
Disch (Zoug), Dekumbis (Zoug),
Zahnd (retour à Berne après être res-
té un an en Afrique du Sud), Lan-
dolt (Forward Morges), Magnin (For-
ward Morges).

Entraîneur. — Jean Cusson, Cana-
da (ancien).

LANGNAU
Arrivée. — Grubauer (Rotblau , en

suspens).
Départs. — U. Wuthrich et Peter

Tschiemer (Olten), Leshyhen (retour
au Canada).

Entraîneur. — Kurt Sepp, de Bâle
(nouveau).

BERNE
Arrivées. — Pfamatter (Viège),

Schlaepfer (Lausanne), Meier (Kus-
nacht), Leuenberger (Uzwil), Witt-
wer (La Chaux-de-Fonds), Zahnd
(Genève Servette), Zehnder (Saint-
Moritz), Jaeggi (Ambri-Piotta), Gurt-
ner (Thoune).

Départs. — Kunzi (La Chaux-de-
Fonds), Brawand (La Chaux-de-

Fonds), Keller (Bienne), Jorns (Am-
bri Piotta), Wutrich et Hertig prêts
pour un an au HC Fribourg).

Entraîneur. — Paul-André Ca-
dieux, Canada (ancien). Cadieux se
trouve au Canada pour engager un
joueur. Il a décidé de cesser la com-
pétition.

ZURICH
Arrivées. — Eichholzer et Tambo-

rini (tous deux de Saint-Moritz), Bu-
chi (Fribourg), Wehrli (Aarau).

Départs. — Zimmermann (Bienne),
Maag (Dubendorf) .

Entraîneur. — Stu Robertson , Ca-
nada (ancien).

KLOTEN
Arrivées. — Nussbaumer (revient

d'Arosa), Lemm (Saint-Moritz).
Départs. — U. Luthi (Grasshop-

pers, en suspens), P. Luthi (cesse la
compétition), H. Luthi (entraîneur-
joueur à Uzwil), Schurter (départ à
l'étranger), Wildbolz (Lausanne, en
suspens).

Entraîneur. — en suspens.

AMBRI - PIOTTA
Arrivées. — André Jorns (CP Ber-

ne), Kronig (Sierre), Parini (Lugano).
Départs. — Jurg Jaeggi (CP Ber-

ne), Armando Croce (Ascona).
Des tractations sont en cours pour

l'engagement d'un deuxième étran-
ger.

Entraîneur. - en suspens.

Dans cette catégorie de jeu , le seul
fai t  notoire est l'affaiblissement du
HC Fribourg. Mais, là encore, on a
fait confiance à quelques jeunes ta-
lents, comme c'est le cas à Neuchâtel
et à Fleurier. Voici d'ailleurs les mu-
tations enregistrées :

FRIBOURG
Arrivées. — Brulahart , Schweizer,

Vonlanthen (Guin), Grass (Berthoud),
Hertig (Berne), Wutrich (Berne'.

Départs. — Buchi (Zurich), Jenny
(Zoug), Piller (La Chaux-de-Fonds),
Rossi (Aarau) , D. Waeber (Guin),
Meuvly (La Chaux-de-Fonds).

Entraîneur. — P. Schmidt (nouveau ,
Suisse).

MARTIGNY
Arrivées. — Salvatore , Gaillard

(Charrat), Daven , Gassner (Villars),
Quinodoz , Sudan , Vianin (Sierre', Cos-
setto (Sion), Mugli (Arosa).

Départs . — Rouiller , Collaud , Clivaz,
Gremaud , Garnier (Charrat).

Entraîneur. — Svoboda , Tchécoslo-
vaquie (nouveau).

LUGANO
Arrivée. — aucune.
Départs. — Christoffel (Davos), Lo-

cher (Sierre).
Entraîneur. — en suspens.

NEUCHATEL
Arrivées. — Steiner (Morges), Pella-

ton (La Chaux-de-Fonds), Eicher (Ber-
ne), Dubois (Le Locle), Gygli (Le Lo-
cle), Martin (Fleurier), Stenz, Vallat
(La Chaux-de-Fonds).

Départs. — Weidmann (Fleurier),
Zgraggen (retour à Saint-Moritz),
Boursier (retour au Canada).

Entraîneur. — Huggler, Suisse (an-
cien).

1VIORGES
Arrivées. — Moret (Bâle), Marchand

(Yverdon), Hoffmann Peter (Aarau),
Meisseller (Lausanne), Heizmann (Lau-
sanne), Fahrni (Yverdon), Magnin (Ge-
nève Servette), Landolt (Genève Ser-
vette).

Départs. — Schallenberger (Zoug),
Steiner (Neuchâtel), Von Allmen (Yver-
don), Briffot (Genève Servette), Graun-
schweig (Genève Servette), Junod
(Neuchâtel), Ortuso (Canada).

Entraîneur. — en suspens.

VIÈGE
Arrivée. — A. Henzen (Sierre) .
Départs. — H.-R. Fallert (Kander-

steg), Th. Heldner (Saas-Grund), Pfam-
matter (Berne).

Entraîneur. — en suspens.

LAUSANNE
Arrivées. — Wildbolz (Kloten) , Dar-

bellay (Sion), Abbeglen (Genève Ser-
vette).

Départs. — Nett (Bâle), Bolomey
(Vallée de Joux), Schlaepfer (Berne),
Messeiller (Forward Morges), Heiz-
mann (Forward) , Friederich (Genève-
Servette).

Entraîneur. — Lindberg, Amérique
(nouveau).

BIENNE
Arrivées .—¦ Ralf Meier (Bâle), Joerg

Zimmermann (Zurich), Razvan Schiau
(exilé de Roumanie), Rolf Fluckiger
(Soleure), Urs Keller (Berne), Rolf Rie-
sen (Lyss), et André Kehrli (Serrières).

Départs. — Jean-Louis Perrenoud
(prêté à Lyss), François Ceretti (prêté
à Rotblau Berne), Willy Hugi (joueur-
entraîneur à Tramelan), Pierre Mon-
nard (Zoug).

Entraîneur. — Latinovitch , Canada
(ancien).

FLEURIER
Arrivées. — Tschanz (CP Yverdon),

Girard (La Chaux-de-Fonds), Walther
(Langenthal), Weidmann (Neuchâtel).

Départs. — Pousaz (Genève Servet-
te), Michaud (Serrières), Neuenschwan-
der (retour aux Ponts-de-Martel), Mar-
tin (Neuchâtel), Huguenin (Montmol-
lin '.

Entraîneur. — Real Vincent , Canada,
(ancien).

THOUNE
Arrivées. — Depp, Tschiemer, Wu-

trich , Bisseger (tous de Langnau).
Départ. — aucun.
Entraîneur. — Andres Kuenzi, Suisse

(nouveau).
VILLARS

Arrivées. — Kellenberg (Kloten), Mo-
nod (Lausanne).

Départs. — Wirz (Monthey), Gassner
et Daven (Martigny).

Entraîneur. — Bernasconi , Suisse
(ancien).

Fribourg affaibli en ligue B

Première ligue
neuchâteloise
et jurassienne

Voici les principales mutations en-
registrées dans le Jura neuchâtelois et
bernois :

LE LOCLE
Arrivées. — Froidevaux , Houriet ,

Mauerhofer (La Chaux-de-Fonds), Kis-
tler (Saint-Imier).

Départs. — Dubois , Gygli , Pellaton
(Neuchâtel), E. Girard , J.-Cl. Girard
(La Chaux-de-Fonds), Boiteux (arrêt
de la compétition) .

Entraîneur. — Cruishank , Canada
(nouveau).

SAINT-IMIER
Arrivées. —¦ Geiser (La Chaux-de-

Fonds) , Sutter (Savagnier).
Départ. — Kistler (Le Locle).
Entraîneur. — Orville Martini , Suis-

se (ancien).
SERRIERES

Arrivées. — Michaud , Luscher (Fleu-
rier).

Départs. — Kehrli (Bienne), Paccolat
(Montmollin), Burkhard (Tramelan).

Entraîneur. — Eric Paroz , Suisse
(nouveau).

MOUTIER
Arrivées. — Schneider (Hindelang),

Schmalz (Bienne).
Départs. — Cavallin, Geiser, Wisard

(Crémine), Stehlin (Le Fuet Bellelay).
Entraîneur. — , Schneider, Suisse

(nouveau).
TRAMELAN

Arrivées. — Willy Hugi (Bienne, en
prêt), Gilbert Voisin (gardien, Sonce-
boz), Burkhard (Serrières).

Départ. — aucun.
Entraîneur. — Willy Hugi , Suisse

(nouveau , joueur-entraîneur).

Je souhaiterais trouver tout de suite
ou à convenir

jeune personne
aimable et discrète, pour la factura-
tion , réception et différents travaux
propres.

Avantages sociaux
Se présenter ou téléphoner à RODEX
Rue du Locle 5 b -  Tél. (039) 26 96 27.

WÊÊÊkrÊk*?Bi ŝ̂ E-PBĝ np*''!»̂̂  liiitÉËl *•'̂ î Jlsii»BÇ- *. .*!*•*- . **' B9 F J f  ^m^ Âm ^P'"/^^  ̂ -̂  --̂ BHBM3BPljjj»*XjtiffLS« ^Mi^MBKMB^^^^B^..*̂ -̂̂ *r"7 î 'T^mMMI^^^NŒNBMWB^^P^M^^^^^^^P &̂^kT̂ v r r ^v r̂ r l i^  r ^^̂ ^31 ^^B

¦P̂ ™™"̂ ^̂ ^̂ ^̂^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  YSg comparez choix, qualité et prlxl V
Hf sas- * \\WMÊÊ lfn-t-|*n WYirn lin En droite ligne du soleil d'Espagne. Des meubles paysans g&j ; . Kg|

M 
' 

m 3&É ¦ 
VO"r reVe Uïl 

- massifs... l'agréable surprise d'un chez soi au climat p défiarTtout^ 3

§1 fi ' ' , 'S HftiiïôM* McSrsIi'f-sS I En pin clair, facture artisanale. A des prix très abordables: 8 ^^dVcTem^préfèrentc^ez Pfister! °'S 
M

B§ «R' 'i\ «"¦CV l©IÏW ICalItC ! :|f*| Actuellement, vous pouvez aussi embellir jâS
Ma mk t  W mtl « K a <J TaMo 1in™rf) avftr nipri SB votre intérieur à peu de frais. Avec des çM

M ÏS& -  ̂-'il H 1—4 f™| jW massif seul. 415.- U £e
sfr|̂ H

¦ j«!TO!s»̂ ^̂ § * '; " .f^Laal I. *̂ r̂ ^_^n̂ ^̂ Si-J ILjBiJf mod. 28.276 SeUl. Î U.— |JJ acnaî aès Fr. 500 - Paiement au comptant à p*3
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ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Tennis

Coupe de la Fédéra-
tion (dames).

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Jet - Symphony

Tournée asiatique de
l'Orchestre radiosym-
phonique de Berlin.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.15 (c) Point chaud

Documentaire
d'actualité.

21.00 (c) Deux Fois Lima
De la série policière
« Fruhbesprechung ».

22.00 (c) Musiclades
Jazz, pop rythmes et
blues, avec M. Sexau-
er, U. Nerke, etc.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et mu
sique.

18.35 (c) Les Paladins
Série avec J. Morales

19.10 (c) Les Chercheurs
de Trésors modernes
Série avec S. Eggerth
W. Preiss, Walter
Wilz, B. O'Shaugh-
nessy.

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

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Point Zéro

Télépièce de W. Muhl
bauer , avec A. Ben-
der, H. Gissel, J. Kie
geland, etc.

22.35 (c) Téléj ournal

Point de vue

Un homme
heureux

Michel Simon
Le Michel Simon qui était hier

l'invité de Guy Béart pour son
« Bienvenue » n 'a que peu de res-
semblance avec le Michel Simon
qui avait été l'invité de Jean Du-
mur , dans la série « Deslins ». Sou-
venez-vous : un homme amer, soli-
taire, malheureux. Mais hier , nous
avons trouvé un homme heureux
de vivre, heureux et comme émer-
veillé de se trouver de nouveau si
jeune au milieu de ces charman-
tes nymphettes qui peuplent com-
me toujours l'émission de Guy
Béart.

Un mot revenait continuelle-
ment sur ses lèvres : « C'est mer-
veilleux. » Merveilleux de se trou-
ver admiré, entouré, d'être le cen-
tre et la vedette d'une émission.
Son sourire généreux et enfant in
aux lèvres, il était prêt à raconter
des souvenirs, d' où la rancune
était absente.

Pourquoi cette sifférence ? Elle
tient au style même des deux émis-
sions. L'une, « Destins » , se veut
la radioscopie aussi fidèle que pos-
sible d' un homme. L'autre, « Bien-
venue » , se veut divertissante, cha-
leureuse, comme une réunion d'a-
mis. Guy Béart , comme une maî-
tresse de maison qui met ses hôtes
à l'aise et en valeur, cherche les
phrases qui apaisent , qui rappel-
lent des moments heureux ou drô-
les. Le ton peut être gaullois, mais
jamais triste. La faute de goût se-
rait là , dans la tristesse. Il sait la
chasser, d'abord avec sa cour de
jolies femmes (femmes potiches,
dirait le MLF...) ; elles rient d'un
bout à l'autre de l'émission , pour
un oui et pour un non. Il sait la
chasser aussi par le choix des au-
tres invités ; hier c'était les Frères
ennemis, les Gaullois, Paul Pré-
boist , tous des amuseurs et de
joyeux lurons. Il n 'y avait que ses
chansons à lui , très .nombreuses,,
qui distillaient un peu de mélan-
colie. Mais lui peut se le permet-
tre.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.05 La Suisse et la guer-
re. 10. Une sombre page.

Poursuivant une longue tradition ,
la Suisse se trouva , une fois encore,
confrontée avec le problème des ré-
fugiés. Les guerres et les révolutions
chassèrent hors de leurs pays de
nombreuses familles qui cherchèrent
refuge sur la terre helvétique tout
au long de l'histoire. Cependant ,
dans ce gigantesque brasier qu 'était
devenu l'Europe, des millions de
personnes se déplacèrent , en une
misérable migration, fuyant  les in-
ternements, les persécutions, les
camps de concentration.

Durant toute la durée de la guer-
re, quelque 300.000 personnes trou-
vèrent refuge en Suisse, dont un
tiers environ d'internés militaires.
Cet afflux de population lors d'une
période critique pour notre pays,
non seulement sur le plan des opé-
rations militaires qui bouleversaient
le continent , mais également sur
celui de la sécurité du pays et du
ravitaillement précaire, n'alla pas
sans poser des problèmes aux auto-
rités et, parfois même, au simple
citoyen.

La question des réfugiés forme
le thème central de cette émission.
La politique suisse d'asile pendant
cette période est abordée au travers
des principaux événements et leurs
conséquences mondiales. L'opinion
très répandue, selon laquelle la poli-
tique d'asile est le « point noir »
de l'histoire de ces sombres années,
sera examinée avec le recul du
temps : deux personnalités très con-
testées, qui exercèrent une influence
déterminante sur notre politique

A la Télévision romande, à 20 h. 15,
« La Suisse et la guerre. 10. Une
sombre page » . Notre photo : le con-
seiller fédéral  Eduard von Steiger.

(Photo TV suisse)

d'asile , apporteront leurs points de
vue sur cette question , et le côté
humanitaire de ce problème sera
confronté avec ses aspects politiques
et militaires.

21.05 - 23.00 Ciné qua non

u L'Amour à la Mer », film iné-
dit en Suisse, a été primé aux fes-
tivals de Locarno et de Pesaro. Le
réalisateur Guy Gilles compte éga-
lement à son actif d'autres ouvra-
ges tels que « Le Clair de Terre »,
« Au Pan coupé », ou encore « Ab-
sences répétées » , son dernier film
qui reçut la flatteuse distinction
du Prix Jean Vigo 1973.

Quel est le thème de « L'Amour
à la Mer » ? En premier lieu, le
passage à l'âge adulte. Un passage
qui , dans cet ouvrage, est retardé ,
voire faussé légèrement, par cinq
années de service militaire dans la
marine.

Il y a beaucoup de sensibilité
dans le film de Guy Gilles, et l'on
voit que l'auteur a vécu intensé-
ment cette époque de la vie qu 'est
le passage de l'adolescence à l'âge
adulte, et s'en souvient.

TVF I

21.50 - 22.45 Colette par Colette.

C'est l'histoire de Colette racontée
par elle-même.

Les textes sont extraits de divers
essais autobiographiques, de sa cor-
respondance, de ses critiques dra-
matiques, et de quelques passages
de ses romans, et qui sont des
«agencements assez adroits de la
réalité et de la fiction ».

Pour illustrer ces textes, Denise
Billon est allée tourner à Saint-
Sauveur en Puisaye, à Saint-Tro-
pez et à Paris au Palais royal. Elle
a réuni des documents grâce au
concours de M. Maurice Goudeket ,
le dernier mari de Colette, et des
extraits d'actualités ou de films.

Elle a mis en scène quelques ex-
traits de romans : Evocation de
<¦¦ Claudine à l'école » ; « Claudine à
Paris » ; « La vagabonde » ; « Les
villes de la Vigne » .

A travers ces extraits se détache
l'histoire d'une vie de femme riche
en événements, en souffrances et
acharnée au labeur.

rvF II

20.30 - 22.00 « Il Viccolo di Mada-
ma Lucrezia ».

L'action se situe vers 1820 : la
marquise Aldobrandi reçoit chez elle
un jeune Français , Pierre , venu par-
faire son éducation à Rome. Pierre
est le fils d'un ami de la marquise.
Celle-ci a un fils , Ottavio, qui res-
semble d'une manière frappante à
Pierre. Ottavio doit être ordonné
prêtre le mois suivant...

Au cours de ses promenades ro-
maines, Pierre est intrigué par une
maison délabrée, qui est à louer
dans une ruelle (« Viccolo ») de la
ville. On dit que cette maison aurait
appartenu à Lucrèce Borgia. Celle-
ci y aurait attiré ses amants d'une
nuit... Au petit matin , ils étaient
assassinés, et enterrés dans le jar-
din , où veille une statue aux pou-
voirs maléfiques....

INFORMATION RADIO

Concert de Genève
10e DIORAMA DE

LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

« Carillon , pastorale , le Banquet » ,
la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision , pour son 50e anniver-
saire, a demandé à Pierre Wissmer une
œuvre de ton direct et qui put se pré-
tendre romande. Avec le cantique ge-
nevois « Ce qu 'é l' aino », on retrouvera
entre autres, dans cette partition nou-
velle, un air du « Devin du village »
et le « Ranz des vaches ».

Pendant la dernière guerre, Bartok
se réfugie aux Etats-Unis. L'incidence
des événements politiques nés du na-
zisme, en bouleversant son existence,
en ruinant sa santé, a sans doute com-
promis son travail créateur. En fait ,
dans ses œuvres américaines (elles pré-
céderont sa mort), le compositeur mar-
que le pas. D'une grande difficulté
technique, le 3e Concerto est une page
de bravoure recherchée des virtuoses
et du public. On s'en rendra compte
au cours de ce concert.

Peu avant la dernière guerre, Pro-
kofiev décida de retourner vivre dans
son pays, où il composa la 5e Sym-
phonie entre 1942 et 1944. L'œuvre
nouvelle contraste alors avec les sym-
phonies écrites antérieurement, par une
volonté délibérée de toucher la grande
foule : style traditionnel , mélodies sim-
ples, à la russe, sentiments spontané-
ment exprimés, il faudra observer les
effets de ce choix avec objecti vité, (sp)

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (7). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. 10e Diorama de la musique
contemporaine. Concert donné par l'Or-
chestre de ia Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz, de 1924 à nos
jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sports, musique, information. 22.00 Pa-
roles... 22.30 Chasseurs de son. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.25
Jeunes musiciens. 15.05 Musique popu-
laire suisse. 16.05 Hit international.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Orchestre Paul Mauriat. 20.10 Mi-
roir du temps : Pour ou contre un arti-
cle d'exception religieuse dans la Cons-
titution suisse ; débat (seulement sur
OUC : 20.10 Reportage de football).
22.30 Hit-parade. 23.30-1.00 Big band
bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Intermède musical. 13.25 Gui-

tare. 13.40 Orchestres varies. 14.Oo Ra-
dio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
jolly : Poker musical. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 So-
listes. 20.45 Orchestre de la RSI et
A. Janigro, violoncelle, et direction. A
l'entracte : Informations. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Je présente
ma localité. 10.45 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. La contestation
libertine en France au XVIIe siècle.
11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly: Nouvel-
les du monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Pages pour piano de Moschelès. 11.05
Le Radio-Orchestre : pages de Verdi,
Grétry , Mozart et Mendelssohn. 12.00
Combo P. Jacques et Septette F. Fan-
tini.

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. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Evasion
18.30 Tremplin

Création d'un cycle d'orientation en Valais.

19.00 (c) Un Homme... une Ville
21e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

10. Une sombre page.

21.05 (c) Ciné qua non
(c) L'Amour à la Mer
Un film de Guy Gilles.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Désert de

Kalahari
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (c) Arsène Lupin
22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Concours hippique

international officiel
de Rome

SUISSE
ITALIENNE

16.45 (c) Hippisme
Concours internatio-
nal officiel de Rome.

18.10 (c) Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 Destination Toulouse
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Médecine moderne

Les malformations
cardiaques chez l'en-
fant.

21.40 L'Uorao e la Citta
22.30 (c) Club de jazz
22.55 Télésports
23.30 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.00 Télévision scolaire

10.10 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Les livres d'enfants.

14.05 Télévision scolaire
16.10 Pour les jeunes
18.10 Vivre au présent

S. V. P. jeunes
m-zj é18.40 Pour les petits
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle

Le Fantôme du Bois dormant.
¦

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (6)

Feuilleton.
20.35 Feux croisés

avec Yves Mourousi.
21.50 Colette par Colette
22.45 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Le métier de pompier et les conseils du feu.

15.15 (c) Daktari
Série.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.45 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (26)
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) II Viccolo di Madama Lucrezia

d'après Prosper Mérimée.

22.00 (c) Match sur la II

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —,49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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AP ERITIF !

L CUS E NIER ]

AMBASSADEUR
l'apéritif de QgggMj^

SERVIR TRÈS FRAIS

H CONSERVATOIRE
ÀmJm DE LA CHAUX-DE-FONDS

^ |i 312e HEURE DE MUSIQUE
'< _ i| JEUDI 3 MAI, à 20 h. 15

MUSIQUE FRANÇAISE
CLARA BONALDI, violoniste, Paris
SYLVAINE BILLIER, pianiste, Paris

Œuvres de Messiaen, Francœur, Debussy, Ballif ,
Satie, Ravel ¦

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

DU 3 AU 6 MAI L'FuVANGÉLISTE BELGE

Fernand Legrand
parlera du sujet :

"Comment vivre vraiment"
Les Eglises mennonite et réformée vous invitent

chaleureusement à ces rencontres.

CHAPELLE DES BULLES
jeudi 3 mai, à 20 h. ; vendredi 4 mai, à 20 h. ;

samedi 5 mai, à 20 heures.

TEMPLE DES PLANCHETTES
dimanche 6 mai, à 9 h. 45 (cloches à 9 h. 30)

CHANTS DES CHOEURS
FANFARE GUITARISTES

CHANNE VALABSANNE
DU ler AU 31 MAI

Semaines
espagnoles

CALAMARES — PAELLA — FLAMENCO

avec le chanteur
Pepe De Cordoba
et son guitariste virtuose
Vincente Vergel

Pour la première fois en Suisse, après un succès de
16 ans à Paris.

I. IMPARTIAL,
¦ IUUIII.. .A.IU.UU.. M.I. . )U. 1. .| .L. . . . , , /.. !, . . ,..,. ,., ,,

W OUD3I6Z P3S de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

A louer , pour fin
mai 1973,

appartement
3 '/s pièces, rue des
Arêtes , Fr. 435,50,
situation tranquille
et ensoleillée.
Tél. (039) 23 12 53.

FOIN
à vendre quelques
chars de bon foin.

Tél. (039) 37 12 37.

JE CHERCHE

TRAVAIL A DOMICILE
(éventuellement travaux de dactylogra-
phie, facturation , devis, etc.) Ecrire sous
chiffre TD 11153 au bureau de L'Impar-
tial.

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

I 

VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN AUTOCAR
13-21 mai : PÈLERINAGE À LOURDES

Fr. 530.— tout compris
7-11 juin : YOUGOSLAVIE-ISTRIE-VENISE

Fr. 390.— tout compris

«Si SB ^^^B ?S Renseignements-inscriptions
OS» ém\ jÊM AUTOCARS HERTZEISEN

HM /fiSjy / Delémont - Place Gare 8

RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelière (ier)
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à M. EMERY ,
tél. (039) 23 35 92.

* '
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SAMEDI 

5 MAI, 20 II. 30 A
Ŝ?*

'
© X f *Ift?|WF Maison du Peuple ^^+mmàwm *r, ., A

"MW Dernier spectacle invite de la saison . , - . ¦. SJ

^ 
LE TRIOMPHE DU SOLDAT 4$

 ̂
de W. Diggelmann — par le 

Théâtre-Création A\

? 

Le grand écrivain zurichois a écrit pour le Théâtre- 
^Création dix-huit « dialogues » sur l'objection de j

conscience. Une réflexion critique sur l'armée, où le AÛ

 ̂
comique des personnages 

et des situations est cons- 
^W tant.

? 

Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. ^gRéduction de 50 °/o aux adhérents TPR ^[
Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. A

PERSONNE
diplômée SSEC
(apprentissage

fiduciaire)
CHERCHE

comptabilités
à domicile

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

GARDE
Etudiante garderait
enfants deux soirs
par semaine à La
Chaux-de-Fonds.
Tel (038) 61 16 05
de 19 à 20 heures.

DAME pour les net-
toyages est deman-
dée 2 heures le ma-
tin + 2 après-midi
par semaine. Café
du Marché, rue Neu-
ve 10, tél. (039)
23 18 09.

APPARTEMENT
de 2 pièces, est à
louer pour le ler
ler juin 1973. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

11105
APPARTEMENT
de 2 '/s pièces, 3e
stage, avec balcon,
chauffage central
3ar appartement , est
à louer, quartier
ouest. Tél. (039)
26 91 05. 
A LOUER tout de
suite appartement, 3
pièces, corridor , WC
intérieurs, (pignon),
alein centre. Ecrire
îOUS chiffre IS 11122
au bureau de L'Im-
partial. 
A LOUER tout de

f suite studio meublé,
tout confort , cuisi-
nette équipée. Tél.
(039) 23 69 80, dès
19 heures. ''- -
APPARTEMENT
meublé, à louer, 3
petites chambres,
cuisine, frigo, dou-
che, Coditel , chauf-
fage central. Quar-
tier Bel-Air. Tél. 039
22 67 23. 

r ___.
SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 4 MAI, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

GEORGES
MOUSTAKI

Le célèbre chanteur-compositeur
Anciens succès — Nouvelles créations

Location : TABATIÈRE DU THEATRE
Tél. (039) 22 53 53.

m *f f i t tf 3 $t ' I 20 h. 30 . 16 ans

Bj Brialy - Stéphane Audran - Hossein
Michel Serrault - Catherine Spaak

UN MEURTRE EST UN MEURTRE
B ... on sent passer de délicieux frissons
B BTTTCTHKIÇffSKfTCS 20 h- ;!0 Ui ans
a maLOàmm^m »rr ¦ 2e SEMAINE

„ Un succès public EXTRAORDINAIRE... Hâtez-vous !
T R A I T E M E N T  D E  C H O C

B avec Alain Delon , Annie Girardot , Robert Hirsch
m Le film fascinant d'Alain Jessua... INOUBLIABLE !

¦ EDEN ia h. 30
Dès 20 ans révolus

A déconseiller vivement à toute personne que des images
I osées peuvent choquer , voici...

B JEUNES FILLES AUX LÈVRES DE FEU
(Les préliminaires chez les jeunes filles) 

BJ M5 ;̂Miffî ^f l̂-Ii -° h- 30 1!! ans
g S'adresse à un public averti...

F R I T Z  L E  C H A T
Le premier dessin animé pour adultes évolués !

B UN SUCCES MONDIAL
H ¦CTarfWWSJB'^WWa 

20 h. 30 
précises

¦j BBia«13«BUaB4attU B Faveurs suspendues
_ Après Z et L'AVEU le nouveau COSTA-GRAVAS

É T A T  D E  S I È G E
¦ avec Yves Montand , Jacques Weber, Renato Salvatori ,
¦ Jean-Luc Bideau - Musique : Mikis Theodorakis 



NIESEN 2362 m
FUNICULAIRE ET HOTEL

OUVRENT LE 5 MAI 1973

Futures mamans !
Les

PhaiTTiaciesnCoopératives
PC3|ga°r

organisent pour vous un

cours de puériculture
en 4 séances de 2 heures

les mardis 8-15 - 22 - 29 mai à 20 heures

Il sera animé par
Madame E. PLASSY, puéricultrice

Dans une ambiance ouverte et souriante, le cours
répond de façon précise et pratique aux interroga-
tions des mamans de demain :

— le retour et l'accueil à la maison
— la toilette et les soins du bébé
—- la nourriture équilibrée
— la chambre d'enfant
— le trousseau
— les j ouets

Renseignements et inscriptions :
(finance Fr. 20.—)

dans les 5 Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Ponts-de-lVIartel

_ -̂----------------- —-

En prévision de la retraite du directeur actuel,
une imprimerie de Suisse romande, avec impor-
tant quotidien, cherche une forte personnalité
en qualité de

S

DIRECTEUR GENERAL
La préférence sera donnée à un Suisse romand.

Age idéal : 35-45 ans. Pour ce poste à responsa-
bilités

NOUS DEMANDONS

candidat dynamique et expérimenté ayant le
caractère de chef d'une entreprise disposant de
cadres compétents.

Connaissances techniques typo et offset pas
indispensables. Langue allemande souhaitable.

NOUS OFFRONS

Situation de premier plan et d'avenir, avec
caisse de retraite et traitement adapté aux
responsabilités.

Discrétion assurée aux candidats dont les offres
ne seront transmises qu'avec leur consentement
exprès.

Offres à adresser, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à Monsieur Joseph
Schmidt, bureau fiduciaire, 10, avenue de la
Gare, 1003 Lausanne.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 3  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

A retourner à « Llmpartlal » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier

manœuvres
spécialisés sur découpages et étam-
pages.

SONT DEMANDÉS
tout de suite ou à convenir

Se présenter : Vve R. BOURQUIN & FILS, étampages
Envers 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
2610 SAINT-IMIER

engagerait au plus vite ou pour date à convenir

FACTURIER (ÈRE)
Personne habile dactylographe, aimant les chiffres
serait mise au courant.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire, à l'Administration de l'hôpital.

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

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

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET — Crêt 2
engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la mise en chantier des com-
mandes, l'acheminement et le plan-
ning. Contacts avec la clientèle et les
fournisseurs.
Activité variée et indépendante de-
mandant initiative et précision.
Date d'entrée : ler juin ou à convenir.
Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 23 72 55.

(_—_—_¦ I v H ._? ~

La Chaux-de-Fonds ̂ E 
___

j
__

>.£9_,

Nous vous invitons à retirer notre
PROGRAMME ANNUEL 1973

J à tous les guichets CFF. Cette bro-
chure contient la liste de tous nos
voyages organisés pour l'année

j 1973.

Dimanche 6 mai

SIGNAL DE BOUGY
7 Chemin de fer , car et bateau

Prix du voyage Fr. 47.—
— avec abonnement

pour demi-billets Fr. 35.—

Dimanche 13 mai
Fête des Mères
Train spécial et bateau spécial

\ COURSE SURPRISE
. ! | Jeux, danse, musique, ambiance

! Prix du voyage
y compris le dîner Fr. 66.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 58.—

Dimanche 20 mai

EMMENTAL - REMONTÉE DE L'AAR
Chemin de fer, char à pont
et bateau,
Prix du voyage Fr. 38.—

i avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.—

Dimanche 27 mal

STRESA - LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage Fr. 48.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

ASCENSION — Jeudi 31 mai

COL DE LA FAUCILLE
1 Chemin de fer et car

Prix du voyage Fr. 46.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de ,

I l'or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

'•

63 ans, bonne santé, gai, affec-
tueux, ayant situation, apparte-
ment, serait heureux de rencon-
trer DAME, sincère et gentille,
pour amitité et sorties, mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre MR 11034 au
bureau de L'Impartial.

CAMPS DE VACANCES
POUR ENFANTS
(8 - 12 ans)
QUAND ? en juillet-août 1973
OU ? à Jaun FR
PRIX ? Fr. 120.—,' réduction pour

plusieurs enfants de la même
famille.

Il s'agit de camps chrétiens.

Pour renseignements : tél. (039) 23 14 20.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE

engage

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

fraiseur
expérimenté (pas de travaux de série)

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

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

Nous invitons les intéressés à téléphoner au (039)
23 87 95 pendant les heures de travail pour fixer un
rendez-vous éventuel, notre chef de service ou le
contremaître mécanicien étant disposés à vous mon-
trer et vous expliquer en détail ce qui pourrait être
votre futur secteur d'activité.

rf fTWjJ René Junod SA
ITf M fl-J- i 115, av. Léopold-Robert
!̂ m_--J IBl VK^-Xï 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
POUR TRAVAUX INTÉRESSANTS ET VARIÉS

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, Service
du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

MACHINES A LAVER
Frigos, congélateurs, cuisinières,
jusqu'à 40 °/« 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 88

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ECHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 6
et 23 16 50.



I LES BOISI ¦
m ¦ : ¦ . .I
j | Dieu dans sa miséricorde, a rappelé à Lui, sa fidèle servante

Madame

Albert JOBIN
née Marie-Louise PAUPE

j aujourd'hui, dans sa 69e année, réconfortée par les sacrements de

i Monsieur et Madame André Jobin-Petermann et leurs enfants Fran-
I j çoise et Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds;

j j Monsieur et Madame Marc Jobin-Godat et leurs enfants Jean-Marc,
i ; Claude-Pascal et Eric, Lausanne;
j ; Madame et Monsieur Raymond Cattin-Jobin et leurs enfants Raoul,
i |  Conrad, Solange et Eveline, Les Bois ;
M Mademoiselle Marie-Josée Jobin , Les Bois;

\ j Monsieur et Madame Pierre-Eric Jobin-Boillat et leurs enfants Chris-
i tiane et Daniel , Les Bois;

: ! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Paupe-

! j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Jobin-

y ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
f.j Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
1;;; belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, le repos et la lumière

LES BOIS, le ler mai 1973.

; L'enterrement aura lieu aux Bois, le jeudi 3 mai, à 14 h. 30.

f Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
l involontairement oubliées.

j CHÉZARD
¦ Profondément émue par les marques do sympathie qui lui ont été té- ;

: j moignées pendant ces jours de douloureuse séparation , la famille de

MONSIEUR ULYSSE JAQUET

exprime à tous ceux qui l'ont entourée, ses remerciements et ses senti-
ments de vive reconnaissance. Les présences, les messages, les envois

,j de fleurs et les dons sont l'assurance de toute l'estime portée à leur cher
j époux , papa , grand-papa , parent et ami.

j CHÉZARD, mai 1973.
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Repose en paix cher époux.

Madame Cécile Rendez-Jobin; ' '
j, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

: Monsieur

I Albert RONDEZ
H leur cher et regretté époux, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
i ; mardi, dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le ler mai 1973.
! Rue des Tuileries 24.

La messe de sépulture aura lieu à la Collégiale de Saint-Ursanne,
i jeudi 3 mai, à 14 heures, suivie de l'enterrement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

I % -  

• ¦  

*
' 

|

f ' Veillez et priez, ' car vous ne 'savez ni
BBB

^

—| 
le jour ni 

l'heure à laquelle 
le Fils de

I l'homme viendra.
Repose en paix cher papa, tes souf-
frances sont passées.

Madame et Monsieur Raymond Morand-Crivelli et leur fille Catherine;
Madame Fabienne Crivelli et son fils Fabrice;
Madame Palmira Pognia;
Monsieur et Madame Edmond Crivelli, à Sessa, et famille, au Tessin ;
Madame Albert Lamouille-Crivelli, à Genève, et famille, au Tessin;
ainsi que les familles Poretti, Ruspini, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Plinio CRIVELLI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

I 

oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi
soir, dans sa 66e année, après une longue maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1973.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
3 mai, à 8 h. 30.

L'incinération aura lieu jeudi 3 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 55, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS j
Ne crains pas, crois, seulement. !

Marc 5, v. 36. j

Madame Pierre Rosselct-Perret, aux Brenets: }¦;. (
Monsieur et Madame Jean-Bernard Rosselet-Mcsserli et leurs 1

enfants, à Cressier,
Monsieur Pierre-E. Ro-sselet, aux Brenets; i j

Monsieur et Madame Georges Rosselet-Honer, leurs enfants et petits-
enfants, aux Brenets; j "]

Monsieur et Madame Edmond Arrigo-Perret , au Locle; j ;

Monsieur Jean Perret , au Locle; j I

Madame Lina Badertscher, au Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants; ! I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part î _
du décès de [

Monsieur

Pierre ROSSELET
B

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau- !
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa
60e année, après une longue et pénible maladie. • i

LES BRENETS, le ler mai 1973.

L'inhumation aura lieu le vendredi 4 mai, à 13 h. 45, aux Brenets. E'.'i

Culte au Temple des Brenets à 13 heures. j A
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ; j
Prière de ne pas faire de visite. f j
Veuillez penser à la Section des Samaritains des Brenets ou à j . ]

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep 23-526. I
Domicile de la famille: Grand-Rue 24 , 2416 Les Brenets. [ j

* ¦••-., ¦ $Lt : '<':'• Kg
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i <r . I IIW 1IW i l , . |
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! BJ Chaque jour un pétale tombe,
i "̂ B-- un Peu de rêve anéanti,

j M un arpège s'évanouit
[ ; ; j dans le silence de sa tombe.

Bl
i Repose en paix, cher époux.

| i Madame Max Scheimbet-Toletti ;
j Madame Eugénie Zaugg-Brianza ;

j Madame Emilia Balestrieri-Brianza ;
Monsieur et Madame Joseph Toletti , leurs enfants et petit-enfant, à j

I Annemasse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire \

\ part du décès de ¦:

] Monsieur

I Max SCHEIMBET
j PROFESSEUR DE MUSIQUE

j - i leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent \
! et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 77e année. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1973.H I
; L'incinération aura lieu jeudi 3 mai. ; I
I Cérémonie au crématoire, à 10 heures. [
| ! Le corps repose au pavillon du cimetière. |j

Domicile de la famille : 73 b, rue de la Charrière. |
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de Requiem sera célébrée en l'église catholique chre- ï

| tienne, rue de la Chapelle 5, jeudi 3 mai, à 9 heures. !

! j II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en j :
H tenant lieu. j.
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LE CONSEIL DE PAROISSE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE I
| CHRÉTIENNE |

M a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur |

I Max SCHEIMBET I
; i survenu lundi , dans sa 77e année. i j

i > Organiste de l'Eglise depuis plus de 50 ans, il gardera de ce dévoué j
i et fidèle musicien et ami, un souvenir ému et reconnaissant. j

i La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1973. ! I

! Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ' j
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Le remue-ménage provoqué par l'éviction d'un agriculteur ajoulot, M. Paul Cerf ,
de Saint-Ursanne, de la Commission de surveillance de l'Ecole d'agriculture du
Jura (Courtemelon), a braqué sur la paysannerie d'Ajoie des phares révélateurs:
les agriculteurs d'Ajoie font preuve d'une vitalité surprenante, et enregistrent,

depuis tantôt deux lustres, des résultats prometteurs.

Il faut en rechercher les raisons dans
divers facteurs , dont l'un des plus évi-
dents est la diversification qui sous-
entend la spécialisation. C'est ainsi que
plusieurs exploitants agricoles ne font
que des céréales, atteignant des taux
de rentabilité élevés. L'élevage bovin
connaît aussi de très bons résultats,
principalement dans la production lai-
tière. La commercialisation de cette
dernière atteint , dans certains villages,
un stade très poussé qui laisse aux
sociétés de laiteries des bénéfices subs-
tantiels que les producteurs se répar-
tissent. L'élevage vit aussi des années
prospères, notamment par la lente
substitution de la race Simmental par
les Montbéliardes, les Frisonnes et les
Red Holstein. Certains éleveurs font
figure de pionniers dans ce domaine,
malgré les contrôles officiels qui doi-
vent constater que la vache Simmental
perd de l'importance, 70 pour cent du
cheptel contre plus de 90 pour cent
il y a dix ans encore.

PRÉOCCUPATIONS

Si les problèmes de l'élevage porcin ,
par l'absence d'un centre de bouchoya-
ge, et ceux de l'aviculture, vu les
pressions sur les prix exercées par les
centrales de ramassage des œufs, ont
tout lieu de préoccuper les paysans
d'Ajoie, ceux-ci peuvent compter sur
la prospérité d'autres secteurs. Ce sont
la production de céréales et la culture
du tabac sec. La première, depuis l'é-
rection de deux silos géants et d'un
centre collecteur à Aile, il y a sept
ans, est en constants progrès. Elle a at-
teint 640 wagons l'an dernier. La secon-
de connaît, elle, une expansion extra-
ordinaire qu'attestent les chiffres ci-
après : 5 hectares de plantations de
tabac en 1971, 20 hectares en 1972 et
30 hectares prévisibles pour 1975.

Il s'ensuit la prolifération de sé-
choirs à tabac (plus de 25 actuellement) .
L'engouement pour le tabac tient à
deux motifs essentiels. La prise à char-
ge des frais d'investissement d'érec-
tion de séchoirs par la Confédération et
les acheteurs en est un. Le second est
le haut degré de rentabilité de cette
culture. Celle-ci découle des conditions
atmosphériques très favorables. Le ta-
bac craint en effet le brouillard et s'ac-
commode mal d'un sol lourd. Or, l'un
et*l'autre sont rares en Ajoie, d'où les
résultats excellents enregistrés.

PROSPÉRITÉ

Evoquer la prospérité de la paysan-
nerie ajoulote sans mentionner le rôle
joué par le Centre collecteur d'Ajoie et
le Centre-Ajoie, à Aile aussi, serait
manquer d'objectivité. Le mérite de
la création de ces deux sociétés coopé-
ratives, il y a sept ans, revient aux
paysans ajoulots et à eux seuls. Si le
premier a permis à la production de
céréales de maintenir son haut niveau,
le second a insufflé une impulsion nou-
velle à toute l'activité agricole d'Ajoie.
Centre-Ajoie, par la fabrication de pro-
duits agricoles d'avant-garde, par leur
distribution à bon marché vu la petite
étendue du district , par les facilités de
crédits qu 'il est en mesure d'accorder
en raison de son importance, a joué
un rôle de premier plan en donnant
aux paysans d'Ajoie conscience de leur
force. Rien d'étonnant si, tout en fai-
sant l'économie de remaniements par-
cellaires coûteux ils sont parvenus, en
cinq ans, à réduire le nombre des par-

celles par exploitation à seize en
moyenne, à accroître l'étendue moyenne
de ces parcelles à 82 hectares contre
50 et à porter l'étendue moyenne des
exploitations de 9 à 14 hectares.

Vue sous l'angle de ces données, la
paysannerie ajoulote prend de l'impor-
tance. La manière inflexible avec la-
quelle elle a réagi à l'éviction de son
représentant de la Commission de l'é-
cole d'agriculture de Courtemelon s'é-
claire d'un jour nouveau. La Société
d'agriculture d'Ajoie, forte de ces réa-
lisations récentes, ne pouvant admet-
tre d'être traitée par-dessus la jambe.

(r)

L'agriculture ajoulote sous la loupe

Genou fracturé
Hier après-midi, en jouant à foot-

ball, M. Pierre Vuitel , âgé de 37 ans,
> 'est fracturé un genou. Il a été hospi-
talisé à Porrentruy. (r)

VENDLINCOURT

AccideuTit de travail
M. Léon Maître, agriculteur aux

Ecarres, s'est coupé deux doigts en
sciant du bois, (y)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche est décédée Mme
Berthe Cattin , des Prailats, âgée de
98 ans.

Vers 1900, elle épousa M. Léon Cat-
tin avec qui elle eut sept enfants. En
1949, Mme Berthe Catti n et son époux
viennent vivre aux Bois , auprès de
leur fils Georges. M. Cattin est dé-
cédé en 1954. Fort âgée, devenue sour-
de et aveugle, Mme Cattin bénéficia
des soins précieux que lui voua la
famille de son fils Richard. C'est chez
ce fils qu'elle s'est éteinte dans la
piété et la sérénité qui ont marqué
toute sa vie. (mj)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, survenu le ler mai , dans sa 73e
année, de Mme Fanny Uhlmann-Baeh-
ler , épouse de Gottfried , ancien jardi-
nier , domicilié rue Virgile-Rossel. (vu)

LES EMIBOIS

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Défilés, discours, kermesses et grèves
ont marqué le 1er Mai dans le monde

SUITE DE LA 1ère PAGE

Lisbonne a été une des rares vil-
les du monde où le 1er Mai ne re-
vêtait aucune différence avec les
autres jours, cette journée n'étant
pas fériée. En dépit de l' explosion
d'une bombe, tôt dans la matinée
d'hier , au Ministère des corporations
et du travail, la capitale a conservé

son aspect de tous les jours et tou-
tes les activités commerciales ou au-
tres se poursuivaient comme à l'ac-
coutumée. Le calme régnait même
dans les milieux estudiantins.

En revanche, des manifestations
éclairs, parfois de violents affronte-
ments avec les forces de l'ordre, se
sont déroulées à Madrid où plusieurs
organisations clandestines, parmi les-
quelles des commissions ouvrières et
la Ligue communiste révolutionnai-
re, avaient appelés leurs militants à
descendre dans la rue pour mani-
fester leur opposition au régime, à
l'occasion de la Fête du travail.

Les manifestants ont fait front à
la police, armés de barres de fer.
Ils ont interrompu la circulation en
lançant une dizaine de « cocktails
Molotov » . Une quinzaine de per-
sonnes auraient été arrêtées. Une
dizaine de manifestants ont été plus
ou moins sérieusement contusion-
nés.

A Pékin
La célébration de la Ifête du tra-

vail à Pékin a pris le caractère d'une
fête populaire, sans grand accent po-
litique. En l'absence de défilé, qui
n'existe plus depuis la période du
« grand bond en avant » et du feu
d'artifice, supprimé déjà l' année

dernière, des musiciens, des danseu-
ses et des acteurs ont distrait, dans
les six grands parcs, des centaines
de Pékinois.

Au Japon
Au Japon , ce sont quelque sept

millions de travailleurs qui ont pris
part aux différentes manifestations
du ler Mai. Dans la capitale, cette
journée avait été placée sous le thè-
me « Protégeons notre gagne-pain » .

Au Vietnam
A Hanoi , des centaines de milliers

de personnes ont participé avec en-
thousiasme à la célébration de la Fê-
te du travail. Dès 3 heures du matin ,
s'agglutinant par petits groupes, le
« Tout-Hanoi » avait commencé à
envahir les principales artères de la
cap itale nord-vietnamienne conver-
geant vers la place Ba-Dinh, où de-
vait avoir lieu un défilé militaire et
civil de trois heures et demie. A
l'aube, le centre de Hanoi n 'était plus
qu 'une immense marée humaine, et
la circulation y était devenue quasi
impossible.

Discours de M. Sadate
Pour le président égyptien , M. Sa-

date , la Fête du travail a été l'occa-
sion de prononcer un discours poli-
tique dans lequel il a rejeté non
seulement le règlement pacifique du
problème du Proche - Orient préco-
nisé par les Etats-Unis, mais aussi
« toute solution partielle, tout règle-
ment par étapes, tout accord séparé
et toute négociation directe avec Is-
raël » . M. Sadate a également dé-
menti les informations selon lesquel-
les l'Egypte envisagerait la construc-
tion d'un « nouveau canal de Suez » .

En France
Le défilé du ler Mai s'est déroulé

à Paris entre l'Hôtel de Ville et la
place de la Nation , sous le signe de
l'union des travailleurs et des étu-
diants ; mais il a donné une nouvelle
preuve des divergences qui séparent
les centrales syndicales d'une partie
des mouvements de jeunesse, lycéens
ou d'extrême-gauche. Le défilé, mal-
gré la pluie violente, a groupé une
centaine de milliers de personnes.

Ailleurs en France, rien de nota-
ble, sinon des heurts à Nancy.

Crise évitée de justesse à Luxembourg
Fixation des prix agricoles européens

Les ministres de l'agriculture des neuf pays de la Communauté économique
européenne se sont finalement mis d'accord hier sur les prix de la nouvelle
campagne, après 26 heures de difficiles négociations au cours desquelles

une rupture fut plusieurs fois évitée de justesse.

Le ministre français, M. Chirac, est
d'avis qu'il est « politiquement bon »
qu'un tel résultat ait été atteint, mê-
me si des concessions ont dû être
consenties pour y parvenir. Il a esti-
mé, en particulier, que l'augmenta-
tion de 5,5 pour cent fixée pour le
prix du lait en France et dans qua-
tre autres pays demeure insuffisante,
mais qu'en acceptant un relèvement
limité à 4,0 pour cent, l'Allemagne a
reconnu le principe d'un rapport en-
tre les changements de prix et les
modifications intervenues dans la va-
leur des monnaies.

Le prix du lait
Le nouveau prix du lait entrera

en vigueur dès le 13 mai. Un accord
a été possible dans ce domaine, grâce
au compromis par lequel l'Allema-
gne, la Hollande, la Belgique et le
Luxembourg ont accepté un décro-
chage par rapport aux augmenta-
tions fixées pour leurs partenaires.

Le système du double prix a ce-
pendant été limité au lait , ce qui de-
vrait donner en partie satisfaction
à l'Allemagne fédérale. Mais en pra-
tique, les montants compensatoires
imposés aux frontières contribuent à
créer artificiellement diverses zones
de prix pour protéger les produc-
teurs contre les fluctuations moné-
taires. Certains estiment même que

la situation s'est aggravée depuis
1969 et que la politique des prix de
soutien élevés, de production illimi-
tée et de protectionnisme contre les
importations, contribue à maintenir
la Communauté agricole dans une
situation de crise permanente.

Satisfaction britannique
Le ministre britannique, M. God-

ber, s'est montré satisfait d'avoir pu
obtenir une subvention à la consom-
mation pour le beurre, et une aide
destinée à empêcher des augmenta-
tions au niveau des prix de détail.
Ces subventions seront appliquées li-
brement par chacun des pays mem-
bres.

Une aide est également prévue
pour l'agriculture de montagne et les
producteurs de lait qui veulent se
reconvertir à la production de
viande.

Le prix - plancher de la viande de
boeuf augmente de 10,5 pour cent ;
ce qui devrait, de l'avis de M. God-

ber, encourager la production sans
provoquer une hausse au détail.

Parmi les autres augmentations
décidées figurent : le seigle (6 ,5 pour
cent), l'huile d'olive (10 pour cent),
le vin (3 pour cent), le porc (4 pour
cent), et le veau (7,5 pour cent). Les
prix des céréales,- du sucre et du porc
seront relevés de 1 pour cent si la
Grande - Bretagne et l'Italie réali-
gnent leurs monnaies sur celles des
autres pays membres. Cette augmen-
tation ne s'appliquera cependant pas
à l'Allemagne et au Bénélux.

Les prix agricoles seront à nou-
veau révisés en octobre, avant la
grande négociation économique en-
tre l'Europe et les Etats-Unis, dans
le « Nixon Round » .

Feu la fusée
Europe
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Tirée seule « Blue Streak » donna
les résultats escomptés. Les échecs
commencèrent lorsque l'étage britan-
nique fut surmonté des apports fran-
çais et se multiplièrent depuis 1967.
Londres analysa froidement la situa-
tion et retira sa carte du jeu en 1969,
ne cachait pas son pessimisme. Et
l'on en arriva à ce fatidique 5 no-
vembre 1971 où la fusée « Europa
II » explosa en vol, 150 secondes après
sa mise à feu.

Les premiers essais des Européens
sous l'égide de I'ELDO avaient com-
mencé au mois de juin 1964. Trois
ans plus tôt, le 12 avril 1961, le So-
viétique Youri Gagarine accomplis-
sait le premier vol circum terrestre
dans l'espage à bord de « Vostok I ».
En cette année 1964, le 28 juillet,
les Etats-Unis envoyaient « Ranger
7 » s'écraser sur la lune au moyen
d'une fusée colossale « Atlas-Agéna
B».

Pendant ce temps, l'Europe pré-
parait son pétard. Chaque partenaire
maintenant son indépendance, la
France déposant dans la corbeille de
mariage les « restes » technologiques
de ses vecteurs atomiques ne rele-
vant pas du secret militaire. Les
« SSBM » de la force de frappe de
de Gaulle, enfouis dans des silos en

Provence, avaient coûté une somme
fabuleuse, aussi la participation fran-
çaise à I'ELDO devait être comptée.
Aujourd'hui, c'est autant de perdu.

Europa n » devait mettre sur or-
bite un satellite de télécommunica-
tion franco-allemand, l'année prochai-
ne, au nom prometteur de « Sym-
phonie ».

Symphonie de dissonances, chant
funèbre d'un continent technologi-
quement capable, riche des cerveaux
nécessaires, mais politiquement enco-
re trop chamaillarde pour faire abou-
tir une ambition à sa mesure : con-
quérir son indépendance face à une
Amérique qui refusait de lui vendre
une fusée capable de mettre « Sym-
phonie » en harmonie spatiale.

Après l'échec d'ELDO, les pourpar-
lers vont probablement reprendre
avec Washington en vue d'acheter
une fusée pour « Symphonie ». Mais
le satellite franco-allemand, pratique-
ment achevé, devra être modifié , d'où
retard de plus d'un an dans le lan-
cement. Un an de gagné pour les
USA qui entendent conserver l'exclu-
sivité des communications par satel-
lites.

Avant de penser aux rendez-vous
dans l'espace, l'Europe est condamnée
à réaliser sa jonction sur terre.

Gil BAILLOD

L'affaire du Watergate

Le Sénat a demandé hier à M.
Nixon de désigner un procureur spé-
cial choisi à l'extérieur du gouverne-
ment, pour surveiller l'enquête sur
l'affaire du Watergate.

A main levée et sans opposition , il
a approuvé la proposition soumise
quelques minutes plus tôt par le sé-
nateur Percy, qui a demandé s'il con-
vient que l'exécutif soit chargé d'une
enquête sur lui-même. Par ailleurs,
les deux collaborateurs de M. Nixon
démissionnaires, MM. Haldeman et
Ehrlichman, ont procédé à une com-
pilation des dossiers officiels plu-
sieurs jours avant de quitter leurs

fonctions, afin de pouvoir prouver
leur innocence dans le scandale du
Watergate.

Enfin, en parlant des révélations
de M. Nixon, lundi, le « New York
Times » écrit : « Le président a an-
noncé dans son discours consacré à
l'affaire Watergate, tout ce qui était
inévitable mais non tout ce qui est
nécessaire ».

D'autre part , M. Ziegler, porte-pa-
role de la Maison-Blanche, a fait ses
excuses au « Washington Post » qui
a contribué plus qu 'aucun autre jour-
nal américain, à dévoiler le scandale
du Watergate. (ats, af p, ap)

Le Sénat veut une enquête sérieuse

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors qu'elle p a r a i s s a i t  avoir
sombré dans les ténèbres do la
nuit, à l'aube l'Europe verte était
sauvée.

Que s'cst-il passé dans cette veil-
le et cette aurore du 1er Mai , pour
qu'on passe de la chute dans les
abysses à la remontée sur les flots ?

Probablement que les deux anta-
gonistes principaux , les ministres
français et allemand de l'agricul-
ture, M. Chirac et M. Ertl , ont vou-
lu montrer à leurs compatriotes
cultivateurs qu'ils étaient prêts à
aller jusqu'à la rupture par amour
des terriens.

La paysannerie, il convient de ne
pas n'oublier , forme une part im-
portante de l'élcctorat d'outre-Jura
et d'outre-Rhin. Si industrialisée
que soit l'Allemagne, elle compte
encore 2.231.000 agriculteurs et l'on
en dénombre 2.784.000 en France.

Mais, alors que l'Europe verte
semblait avoir été précipitée dans
la géhenne où brûlent les bagar-
reurs impénitents, le président de
la Commission européenne, le Fran-
çais François-Xavier Ortolll , s'est
élancé comme un ange pacificateur.
Et de suppliques en répliques, de
prières en dupliques, il est parvenu
à mitiger les prétentions de M.
Chirac et à calmer les colères de
M. Ertl.

Qu'il y ait eu un peu de comé-
die dans cette dure négociation,
qu'on ait un peu forcer les rôles,
c'est loin d'être impossible.

L'essentiel, c'était de sauver l'ac-
quis européen. En élaborant finale-
ment un compromis qui ne lèse pas,
semblc-t-il, les intérêts divergents
des paysans gaulois et germaniques,
et qui ne frappe pas trop durement
les consommateurs, on n'a pas fait
du mauvais travail.

Assurément, le retour à l'unité
des prix agricoles européens n'est
pas pour demain. La bureaucratie
bruxelloise a, en revanche, encore
une kyrielle de lendemains chan-
tants pour ses spécialistes es com-
pensations financières. Us pourront
continuer à stocker les tonnes de
règlement de papier et à édifier
des échanges comme celui de la
montagne de beurre de la CEE ven-
due à l'Union soviétique, qui a
coûté plus d'un milliard de francs
aux contribuables européens , via
les bons offices du millionnaire
communiste français, Jean Dou-
meng.

Ce ne sont là, toutefois, que pé-
ripéties. Elles offrent un vaste do-
maine à des critiques justifiées.

Mais, dès lors que le champ de
l'Europe est sauvée, ne mettons pas
la charrue devant les bœufs !

Willy BRANDT

Post tenebras, lux
Dans l 'Illinois

Trois hommes armés ont pénétré
hier dans une école élémentaire ca-
tholique à Peoria, et ont pris les élè-
ves comme otages, menaçant de les
tuer si la police ne leur fournissait
pas un « walkie talkie » et des fusils.

Un des individus a été abattu alors
qu'il sortait de l'école en hurlant
« Tuez-moi, tuez-moi ! ». Le quartier
a été encerclé par d'importantes for-
ces de police, (ats, afp)

Odieux bandits

Prévisions météorologiques
Les intervalles nuageux seront fré-

quants dans l'ouest , alors que dans
l'est , sous l'influence du foehn, le
temps sera en bonne partie ensoleillé.
Encore chaud sur l'ensemble du nord
des Alpes.

Visite officielle du conseiller fédéral Gnaeai en Suède
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pour l'instant. Quant à une éventuelle
coopération avec ces nations neutres,
ils y sont parfaitement disposés :

« 11 n'y a là que des réserves pure-
ment techniques, nous ont précisé MM.
Eriksson, directeur de Volvo-Flygmo-
tor qui fabrique le réacteur du Viggen ,
et Schrôder , vice-président de Saab-
Scania. Nous sommes parfaitement dis-
posés à faire réaliser à l'étranger une
partie de l'avion, à condition bien sûr
que l'équipement et la technologie de
ces pays soient suffisamment avancés
pour pemettre une production de qua-
lité et de prix égaux aux nôtres ».

La Suisse choisira-t-elle de se mou-
voir sur un terrain qui paraît favora-
ble à bien des titres : oui , si bien sûr,

le Viggen apparaît comme étant le
plus apte à répondre au cahier des
charges du nouvel avion de combat.
Nous reviendrons prochainement très
en détail sur cet appareil en cours
d'incorporation dans les escadrilles. 175
exemplaires ont déjà été commandés
par la Swedish Air Force, en version
attaque, entraînement (biplace) et re-
connaissance. La version intercepteur
est en cours d'élaboration. Disons sim-
plement pour l'instant qu 'il s'agit vé-
ritablement d'un appareil de la nou-
velle génération qui s'avère remarqua-
blement pratique en ce qui concerne
la maintenance (la défense totale sué-
doise est axée sur la dispersion des
forces), maniable, assez aisé à piloter,
et doté de hautes performances. Exem-
ple : départ arrêté sur la piste (qui

peut être une simple route grâce aux
qualités de décollage et atterrissage
court), il peut intercepter un objec-
tif volant à 10.000 mètres et éven-
tuellement l'abattre en 1000 secondes,
mise en œuvre et décollage compris.

U est fourni à l'armée au prix uni-
taire de 15 millions de francs envi-
ron, prix avantageux fixé en raison de
l'énorme investissement (déjà deux mil-
liards consentis par le gouvernement
suédois pour le développement de ce
programme Viggen 37 polyvalent).

L'Australie — qui lorgnait jusqu'a-
lors sur le Mirage FI avant l'affaire des
essais nucléaires français — vient d'en-
voyer une mission d'évaluation qui est
restée deux semaines en Suède. M.
Gnaegi et sa troupe, eux, ne procé-
deront qu'à une préévaluation. Mais
qui n'en sera pas moins sérieuse.

JAL

Le Saab 37 Viggen au centre de l'intérêt

Bregenz. — Deux jeunes Autrichiens
ont trouvé la mort hier sous une ava-
lanche dans le Vorarlberg.

Washington. —¦ M. Nixon a soumis
hier au Congrès un programme d'aide
à l'étranger d'un montant de 2900 mil-
lions de dollars pour l'année fiscale 1974
commençant le ler juillet 1973.

Le Cap. — Le premier ministre d'A-
frique du Sud , M. Vorster , a eu, au Cap,
un entretien de trois heures avec une
délégation des deux Eglises luthérien-
nes noires du Sud-Ouest africain (Na-
mibie).

Jérusalem. — A une semaine du
grand défilé militaire qui doit mar-
quer le 25e anniversaire de l'indépen-
dance, Israël a pour la première fois ,
dévoilé quelques-unes de ses nouvelles
armes, dont certaines doivent beaucoup
à l'esprit inventif des Israéliens.

Digne. — La solitude et la maladie
sont certainement à l'origine du geste
de Firmin Hermellin, qui, avant de se
donner la mort d'un coup de fusil dans
la poitrine, a tué sa mère et son chien.

Saigon. — Le président Thieu don-
nerait le «feu vert» cette semaine à une
vaste réorganisation de l'appareil de
l'Etat visant à une décentralisation de
l'administration tout en maintenant le
pouvoir politique concentré à Saigon.

Buenos Aires. — La junte gouver-
nementale a décidé de déclarer l'état
d'urgence dans la capitale et dans cinq
provinces.

Carcassonne. — Le corps d'une jeune
fille a été découvert par un agriculteur
dans un fossé, non loin du hameau de
Grezes dans la région de Carcassonne.

Londres. — M Pompidou et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, M.
Heath , se rencontreront à Paris les
lundi 21 et mardi 22 mai.
, Téhéran. — L'Iran et le Japon sont
convenus de réaliser une série de
grands projets en vue de doter l'indus-
trie pétrolière iranienne d'une nouvelle
raffinerie et d'une flotte de pétroliers.

Beyrouth. — Selon le journal liba-
nais pro-palestinien «Al Moharrer» , la
Libye a refusé de retirer , de banques
américaines et européennes, ses mil-
liards en devises provenant de revenus
pétroliers , ainsi que l'a recommandé la
Ligue arabe dans le but d'amener les
Occidentaux à faire pression sur
Israël.

Salisbury. — Le journaliste rhodé-
sien Peter Niesewand, condamné en
avril dernier à deux ans de prison dont
un avec sursis par un tribunal rho-
désien pour avoir divulgué des « se-
crets militaires » a été acquitté en
appel , mais il restera en prison.

Madrid. — Cinq prêtres-ouvriers ont
été molestés par des extrémistes de
droite à l'issue d'une messe célébrée à
l'occasion de la Fête du travail.

Lagos. — Le général Gowon, chef
d'Etat du Nigeria , sera reçu en visite
officielle à Londres du 12 au 15 juin.
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Aujourd'hui...

Aden. — Vingt-quatre personnes,
parmi lesquelles le ministre des Affai-
res étrangères et de nombreux diplo-
mates du Yémen du Sud , ont trouvé la
mort dans un accident d'avion qui s'est
produit dans la région de l'Hadramaout,
au sud de la Péninsule arabique.


