
«Je prends l'engagement de maintenir
les forces américaines en Europe»

M. Nixon dans son message sur l'état du monde

« Façonner une paix durable », tel
est le thème du rapport en 232 pa-
ges, sur « l'état du monde » que le
président Nixon a adressé hier au
Congrès.

Dans ce but , il prend l'engagement
de maintenir les forces américaines

en Europe et de « ne jamais compro-
mettre la sécurité de l'Europe, ni les
intérêts de nos alliés ».

« Désengager nos forces entraîne-
rait le risque d'une grave instabilité
en Europe, d'un accroissement de
l'influence soviétique, à moins que

nos réductions ne soient totalement
compensées par des forces européen-
nes, la dissuasion serait affaiblie. En
cas d'hostilités; l'alliance aurait une
défense conventionnelle plus faible
et devrait choisir entre capituler ou
utiliser immédiatement les armes nu-
cléaires » , dit-il.

De plus, « nous ne pouvons parti-
ciper à des négociations importantes
si, dès le départ , nous, ou nos alliés ,
permettons que nos positions soient
affaiblies ».

Problème de financement
Mais le président Nixon souhaite

que soit examiné dès cette année le
problème du financement des dépen-
ses américaines liées à la défense de
l'Europe. « Nous devons trouver une
solution durable par laquelle les con-
séquences sur notre balance des paie-
ments du stationnement des forces
américaines en Europe ne soient pas
substantiellement différentes de cel-
les que représenterait le maintien
des mêmes forces aux Etats-Unis ».
Le président Nixon ne manque pas,
en effet , de rappeler que « le dé-
ploiement de nos forces en Europe
ajoute d'une manière importante au
déficit général de notre balance des
paiements ».
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La guerre de la morue continue

A l'arrivée à Reykjavik d'une délé gation britannique, dirigée par Mme
Tweedsmuir, qui va entamer des conversations sur la guerre de la morue,

des étudiants islandais ont manifesté bruyamment. (Bélino AP)

/PASSANT
Vous l'avez remarque comme moi-

même...
Il y avait très peu de muguet au

ler mai cette année.
Le brin se vendait au poids de l'or,
Et le p'tit bouquet au prix du dia-

mant.
Ou presque.
Et pourquoi cette hausse subite cl

cette quasi abstention des fleuristes oc-
casionnels qui envahissent d'ordinaire
le Podium ? Tout simplement parce
que l'hiver tardif et le froid , voire dans
certaines régions, la sécheresse, onl
annihilé pour ainsi dire la maturation
des plantes et des jolies clochettes
blanches qui, d'ordinaire, embellissent
ou parfument la fête du travail.

— Depuis un quart de siècle, c'est
la première année qu'il n'y a pas de
muguet en Suisse ! s'écriait une fleu-
riste genevoise. Cette constatation dé-
senchantée recueillie par notre con-
frère « La Tribune » aura sans doute
trouvé un écho bien au-delà des rives
de l'Arve. Le muguet sauvage, à défaut
du muguet de serre — qui n'a brillé
qu'à 50 pour cent — n'a même pas
trouvé son renfort accoutumé au Tessin.
Quant au fameux bois de Chaville ,
dont parle la chanson, il a dû attendre,
lui aussi, que le soleil revienne et qu'un
printemps s'annonce.

Ce qui m'a un peu console c'est
d'apprendre que le muguet est toxique,
qu'il appartient aux plantes cardioni-
ques, comme la belladone, et qu'il faut
éviter d'en mâcher consciencieusement
un brin. Mais oui, on peut le respirer
tant qu'on veut. L'admirer aussi. Mais
pas l'avaler, sauf si l'on veut le faire
intervenir, comme remède, dans une
arythmie cardiaque ou des palpitations.

Comme on voit les apparences les
plus innocentes et fleuries, cachent par-
fois de redoutables présences.

C'est bien ce que je me dis souvent
pour me consoler, depuis qu'ayant fran-
chi certaines limites d'âge, je ne songe
plus qu 'à admirer les fleurs et à cueil-
lir mes illusions.

Le père Piquerez

Samba aux électrodes
Brésil

Qui sait où et quand commence
la violence ? Lorsqu'elle sévit, il
faut souvent jeter un regard en ar-
rière pour comprendre comment, un
à un, elle a vicieusement enroulé
ses anneaux avant de serrer à mort
ses victimes, tel le puissant anacon-
da de l'Enfer vert , la vaste forêt
amazonienne, terre du Brésil.

Ce n'est pas d'entre les anneaux
d'un serpent que l'on gémit dans
les prisons brésiliennes. Et les cris
qui se font entendre sont de plus
en plus forts. L'Eglise dénonce : tor-
ture. Les économistes répondent :
le Brésil n'a jam ais été si bien gou-
verné, il n'a j amais été si prospère...

Il y a de nombreux types de gou-
vernements forts, mais deux seule-
ment le sont réellement , celui qui
est fort de l'assentiment du peuple,
gouvernement de type démocratique
et celui qui peut se passer de l'as-
sentiment du peuple, gouvernement
de type dictatorial.

Le Brésil, malgré lui, a engendré
un gouvernement dictatorial tout en
rêvant de démocratie. Malheureuse-
ment on n'instaure pas un régime
démocratique d'un jour à l'autre.
Pour naître, la démocratie a besoin
d'une longue , très longue matura-
tion.

S'imposer par la force impose,
pratiquement sans exception , d'user
de touj ours plus de force pour se
maintenir au pouvoir. Immuable-
ment la violence engendre la vio-
lence. Le combat qui alors est en-
gagé ne cesse que par l'anéantisse-
ment de l'une des parties.

Aujourd'hui , au Brésil , les aspi-
rations démocratiques , qui souvent
masquent l'aspiration à mettre en
place une autre forme de dictature,
sont traitées à l'électrochoc, cal-
mées en cellule froide où l'on ne
peut se tenir ni debout ni couché ,
étouffées dans la brume de recet-
tes chimiques, ou clans des « cages
à bruit ».

Quand on met un ongle dans l'en-
grenage de la répression physique
on finit touj ours par y passer le
doigt, la main , le bras des autres.

Ces dernières semaines, quelque
800 arrestations ont été opérées afin
de décimer le parti communiste
(maoïste) et le groupe de la résis-
tance nationale armée, deux forma-
tions politiques animées par des
jeunes.

De nombreux détenus politiques
sont soumis à la « question ».

Depuis la haute antiquité, les mé-
thodes des tortionnaires se sont af-
finées et les Brésiliens, comme les
Occidentaux (voire la guerre d'Al-
gérie) n'ont rien à envier aux man-
darins mandchous passés maîtres
en la matière.

Quand « la situation l'exige » qui
n'est pas capable de torturer son
prochain ?

Mais ce que le pape Nicolas ler
disait au roi des Bulgares en 886
reste touj ours valable : « Si le pa-
tient manquant de force pour ré-
sister à la torture, s'avoue coupa-
ble sans l'être, qui commet l'iniqui-
té , sinon celui qui le contraint à
des aveux mensongers ».

Déjà l'Eglise s'indignait , avec, il
est vrai , de sensibles nuances dont
cette bulle papale de 1252 autori-
sant la torture contre les hérétiques,
n 'est pas la moindre.

La torture, pratique qui connaît
une singulière renaissance au 20e
siècle, cadre mal avec l'idée que se
fait en général l'homme de la digni-
té. Il reste à chacun , il est vrai ,
l'échappatoire de proclamer qu 'il
n'y est pour rien.

Voire.
II ne s agit pas, ici , de pratiquer

cette forme de masochisme à l'hon-
neur dans les rangs d'intellectuels
grassouillets et autres politicaillons
de bistrot, qui voudraient que nous
endossions , moralement au moins,
la responsabilité de tous les actes
brutaux commis dans les pays où
des Suisses ont opéré de gros inves-
tissements. Toutefois , le fait est que
« nous » sommes un rouage, ct pas
des moindres, de l'énorme machine
à broyer la démocratie au Brésil.
Que cela nous plaise ou non , une
partie de nos libertés repose sur ce
qu 'endurent d'autres hommes. Il est
vrai que depuis que nous avons re-
foulé, par milliers, des réfugiés
j uifs depuis 1942, alors que nous sa-
vions à quel destin tragique ils
étaient promis , nous avons renoncé
en Suisse à être plus blancs que
nature et plus purs que d'autres.
Notre conscience est blindée.

Gil BAILLOD
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Liban: escalade du conflit

Des soldats libanais contrôlent tous les véhicules à proxi mité du camp
de réfugiés de Tel Al Zaatar. (Bélino AP)

La guerre libano - palestinienne,
limitée jusqu 'à hier après-midi aux
affrontements au sol, a pris dans la
soirée une dimension supplémentaire
avec l'intervention de l'armée de
l'air qui a attaqué des positions de
feddayin à la roquette et à la mi-
trailleuse.

Après les durs combats de mer-
credi et de nouveaux affrontements
meurtriers toute la journée d'hier à
Beyrouth comme clans la périphérie,
cette nouvelle escalade dv. conflit
rend la situation au Liban plus alar-
mante que jamais.

Guidés par des hélicoptères, des

chasseurs « Hawker Hunter » ont en
un quart d'heure environ effectué de
huit à dix attaques en piqué contre
le camp de réfugiés de Bourj ' Al
Barajneh , près de l'aéroport interna-
tional , où les feddayin s'étaient re-
tranchés. Ces derniers avaient au
préalable ouvert le feu au mortier et
à la roquette en direction de la salle
de transit de l'aéroport — immédia-
tement fermée au trafic commer-
cial — où des passagers et des em-
ployés durent précipitamment se
mettre à couvert.
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De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

La Charte atlantique, telle qu'elle
avait été suggérée par M. Kissinger,
n'est pas morte, mais les propositions
américaines seront modifiées d'ici l'au-
tomne. « Ne mélangeons pas les œufs
pourris et les œufs frais », a dit le chan-
celier Brandt à Washington , plaidant
en faveur d'un traitement distinct pour
les dossiers commercial, monétaire et
militaire. Il a fait comprendre au pré-
sident Nixon que le temps n'est plus
où les Etats-Unis pouvaient s'adresser
séparément à chacun de leurs partenai-
res européens.

Pour l'instant, les interlocuteurs se
sont rencontrés à mi-chemin. Répon-
dant au vœu exprimé par M. Brandt ,
le président américain s'arrêtera au-
près des Communautés européennes ,
à Bruxelles , au cours de sa tournée eu-
ropéenne en automne. Cette visite, sans
doute, aura une valeur surtout symbo-
lique, mais c'est pour cette raison pré-
cisément qu'elle est considérée comme
très importante par les Allemands qui ,
de leur côté, auraient même souhaité
aller plus loin. Dans ses valises , M.
Brandt avait emporté le projet d'un
grand sommet Europe - Etats-Unis.

Non sans raison , la Maison-Blanche
paraît moins optimiste quant aux pers-
pectives d'avenir, et l'on ne suit pas en-
tièrement M. Brandt lorsqu 'il suggère
aux Américains de se comporter d'ores
et déjà comme si l'Union européenne
était une réalité politique.

A l'actif du bilan
Mais le petit détour par Bruxelles

concédé par M. Nixon doit être inscrit,
du côté allemand , à l'actif du bilan de
la rencontre germano-américaine. A
Bonn, on espère que Washington ne
s'en tiendra pas à cette première con-
cession , et que le président Nixon reti-
rera de sa tournée européenne l'im-
pression que le dialogue constructif à
travers l'Atlantique va devoir entrer
dans une phase multilatérale. Une telle
procédure , dit-on aux Américains, ne
sert pas seulement les intérêts de l'Eu-
rope, elle jouera également en faveur
des Etats-Unis qui ont toujours été
partisans de l'Union européenne.

Us en profitent du reste très large-
ment , et M. Brandt n 'a pas manqué de
souligner les avantages commerciaux
dont bénéficient les Américains, grâce
à l'intégration européenne. Dans ce do-
maine, bien sûr, les positions n'ont pas
beaucoup changé. Mais la délégation
allemande tenait surtout à marquer
des points sur le plan psychologique, et
dans ce contexte on regrette beaucoup
que la visite se soit déroulée à l'ombre
de l'affaire Watergate.

Sujet délicat
Le sujet le plus délicat , pour la Ré-

publique fédérale, reste sa propre sé-

curité. C'est là que les propos de M.
Kissinger ont suscité une certaine in-
quiétude, et il semble que les explica-
tions données à M. Brandt n'aient pas
été totalement rassurantes. Aussi le
chancelier s'est-il contenté de souligner
des « éléments positifs » contenus dans
le discours Kissinger-, tandis qu'à Bonn ,
le ministre des finances Helmut
Schmidt a laissé entendre que la Char-
te de l'Atlantique n 'était pour l'instant
qu'une étiquette.

C'est à l'Europe maintenant de for-
muler des contre-propositions , c'est aux
Neuf d'ajuster au maximum leurs po-
sitions pour que M. Nixon ne rencontre
pas à l'automne un concert de réactions
discordantes.

Il est vrai que le communiqué ger-
mano-américain semble diminuer le rô-
le que joueront le Canada et le Japon
dans la future communauté. Mais la
République fédérale n'en redoute pas
moins que Washington cherche, par

des voies détournées, à raffermir sa
suprématie politique vis-à-vis du vieux
continent.
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La rencontre Brandt-Nixon n'a pas éliminé le doute

Nouvel avion de combat

Le problème du choix du futui
avion de combat, qui devra équi-
per l'aviation suisse dans les an-
nées à venir, reste posé. Après le
« round blanc » qui devait oppo-
ser l'an dernier le Corsair améri-
cain au Mirage V français sans
qu'il en résultât une quelconque
décision, le Département militaire
fédéral et le groupement de l'ar-
mement se sont attachés à mesu-
rer, peser, de nouvelles éventua-
lités qui se traduisent par un in-
térêt assez récent pour le Harrier
britannique, à décollage vertical,
et le Saab 37 Viggen, nouveau fer
de lance des forces aériennes sué-
doises. Notre envoyé spécial J.-A.
Lombard, a été en Suède voir de
quelle façon le Viggen s'incorpore
actuellement dans l'armée d'un
pays qui, à bien des points de vue,
n'est pas sans présenter de gran-
des similitudes avec les objectifs
de défense nationale helvétique.
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La Suisse lorgne
sur le fer de
lance suédois



Rendez-vous musical au Val-de-Travers
Dixième Diorama de la musique contemporaine :

Cinq concerts ont eu lieu demain
samedi et après-demain dimanche à
Môtiers , dans le cadre du dixième Dio-
rama de la musique contemporaine or-
ganisé par la Radio suisse romande,
hors des studios de Lausanne, ainsi
que nous l'avons dit brièvement hier-
en chronique du Val-de-Travers. Voici
d'autres renseignements puisés dans le
service de presse remis par la Radio
romande.

LES MENESTRIERS
Le but de cet ensemble est de faire

Un des hauts lieux de Métiers: l'église et le prieuré

connaître et aimer la musique du
Moyen Age et de la Renaissance, ren-
due particulièrement actuelle par la
démarche de la musique contemporaine,
sa recherche de timbres, son utilisation
des modes, sa rythmique complexe, tou-
tes choses que trois siècles de classi-
cisme avaient délibérément ignorées.

Le groupe des Menestriers comprend:
Bernard Pierrot (luth et baryton), d'a-
bord guitariste, qui étudia avec An-
dres Segovia et fonda le groupe en
1970 ; Jean-Pierre Batt (basse de vio-
le, cromornes, guimbarde) ; Sylvie Bel-
trando (harpe celtique et épinette) ;
Steve Rosenberg (flûtes à bec, cromor-
nes, chamelle) ; Julien Skowron (dessus
de viole, vielle, rébec et haute contre).

Déjà est plaisant le nom des ins-
truments...

MUSIQUE
LSSENTIELLLEMENT ORIGINALE

La musique interprétée par le «grou-
pe Patrick Moraz» est essentiellement
originale et certains morceaux ont été
composés spécialement pour l'occasion
par chacun des membres du groupe.

Musique moderne et recherche de so-
norités ponctuées d'éléments rythmi-
ques certes, mars également musique
où les sentiments, le « feeling » ont
toute latitude de s'exprimer et de se
développer.

Pianiste d'abord , Patrick Moraz fit
des études musicales classiques avant
de se diriger vers la musique « mo-
derne » via le jazz et le pop. Il a
dirigé le groupe « Mainhorse » pendant
deux ans en Angleterre. Il est l'auteur
de la musique de certains films, « Vive
la mort » de Francis Reusser par exem-
ple, et de « L'Invitation » de Claude
Goretta , petit chef-d'œuvre de sensi-
bilité et d'intelligence.

...CLASSIQUE ET
CONTEMPORAINE

Fondé en 1968, l'ensemble Gioco e
Musica est formé de musiciens pro-
fessionnels indépendants ou faisant
partie de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Sa cohésion et son dynamisme
se manifestent aussi bien dans les œu-
vres classiques que dans celles de mu-
sique contemporaine.

Il interprétera des œuvres de John
Dowland (1563-1626 ), supposé Irlandais,
« archipel B », d'André Boueoureehliev ,
musicien d'origine bulgare formé en
France ; d'Earl Brown, né en 1926 aux
Etats-Unis, qui s'est imposé au Festival
de Royan ; de Purcell (1658-1695), en-
core aujourd'hui grande figure de la
musique anglaise ; de Francis Miroglio,
né en 1924 , qui aime à faire parler un
langage nouveau à des instruments con-
çus en fonction de la musique tonale ;
Toshiro Mayuzumr , Japonais né en 1929
qui tente de faire la synthèse ent re
los traditions ct les recherches moder -
nes.

« PRISMA » ET
PHILIPPE LAUBSCHER

Le quatuor vocal « Prisma » a étc
fondé en octobre 1971. La forte per-
sonnalité de Yolanda Rodio qui pré-
side à ses destinées est un gage de
la quali té  de ses interprétations. Un
grand souci de perfection , un sons mu-
sical aigu allié à une riche expérience
de la musique ancienne et contempo-
ra ine , une constante remise en ques-
tion des problèmes d'interprétation et
un refus des conventions établies font
de Yolanda Rodio une des figures les
plus attachantes de notre vie musi-
cale.

Phi l ippe  Laubscher, né à Porrentruy
en 1936, reçut une formation d'ingé-
nieur  électricien avant d'étudier l'or-
gue à La Chaux-de-Fonds et Berne,
Philippe Laubscher est organiste t i tu-
laire de l'Eglise française de la ville
fédérale.

Les œuvres présentées lois de et
concer t i l lus t reront  tout particulière-
ment le thème de ce dixième Dioranui
de musique contemporaine : ( Confron-
tations - oppositions - interactions » .

(textes choisis par MLB)

Centre de Culture et de Loisirs d'Erguel
Juste après l'achat du Moulin de la

Reine Berthe, et avant une nouvelle
offensive, il convient de faire un pre-
mier bilan. Cet « entre-deux-vagues »
marque la fin de la troisième saison
d'activité du Centre de Culture et de
Loisirs d'Erguel (CCL). Mais trois an-
nées, qui sont peu de chose dans la
vie d'un vallon, paraissent nettement
moins dérisoires dès qu'il s'agit, par
exemple, d'y intégrer tous les jalons
posés par le CCL jusqu'ici.

Le premier de ces repères est anté-
rieur à la création virtuelle du CCL.
Il date de février 1970 : Six membres
des « Compagnons de la Tour », trou-
pe de théâtre amateur, organisaient
une quinzaine culturelle. Le succès de
cette manifestation incita ses promo-
teurs à poursuivre leur action, et à
envisager la permanence de l'offre
culturelle dans le vallon. Le ler août
de la même année, s'amorçait l'exis-
tence du CCL avec l'ouverture d'un
bureau et l'engagement d'un anima-
teur à plein temps.

Peu à peu, les contacts se sont éta-
blis avec des groupements culturels
locaux , jurassiens et romands, tels
que la Société des Amis du Théâtre,
Conférences d'Erguel, Université Po-

pulaire et Centre Culturel Jurassien ,
ainsi qu 'avec les sociétés locales. Ces
relations devaient permettre la coor -
dination des activités et la tenue d'un
calendrier des manifestations.

La saison 71-72 est celle de la col-
laboration avec les travailleurs étran-
gers, dont l'aboutissement est la mise
sur pied d'une semaine italo-suisse,
Une secrétaire est engagée à plein
temps ; elle déchargera l'animateur
d'une grande part du travail adminis-
tratif. Quant à la période d'activité
qui vient de s'achever, elle est celle
des records battus, aussi bien en ce
qui concerne les adhérents que les
spectateurs. Elle se termine sur une
note pleine de promesses : l'acquisi-
tion du Moulin. Avec elle, tout ce qui
précède et qui ressemblait jusqu 'ici à
une aventure devient « l'Histoire ».

Sous le thème « Les 24 Heures du
Centre », le dernier samedi de mai
prochain , le CCL organisera une vaste
récolte de fonds destinée à l'aménage-
ment des locaux dont il est devenu le
propriétaire. Dès le matin, une cara-
vane sillonnera le Vallon de St-Imier ,
de Péry à Renan. Elle fera halte dans
chaque localité. Le soir, un grand bal
aura lieu à la Salle de Spectacles de
St-Imier. (sp)

L'Ensemble folklorique d'Israël pour les 25 ans de l'Etat
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Manifestation terminant en quelque
sorte la célébration du quart de siècle
d'existence de l'Etat d'Israël à La
Chaux-de-Fonds, le spectacle du Grand
ballet d'Israël Beersheva n'aura , si
l'on ose s'exprimer ainsi , pas renouvelé
le sujet ni révélé le folklore israélien ,
mais exprimé de manière honorable
une tradition très ancienne qui tente,
dans une difficulté très compréhensible
d'ailleurs, de trouver son style durable.

Il est bien évident que la diversité
extrême des sources de l'art populaire
israélien ou juif va donner encore
beaucoup de fil à retordre aux choré-
graphes et metteurs en scène, pour lui
conférer une esthétique qui lui soit
propre et surtout lui assure une certai-
ne unité dans la diversité. Chaque com-
munauté juive, on nous le dit , a ap-
porté avec elle les us et coutumes de
son pays d'origine, ainsi que sa culture
et son art populaire. Ce qui est excel-
lent en soi , mais encore faut-il que tout
cela soit exprimé dans les instruments
authentiques, peut-être (surtout dans
un théâtre d'aussi excellente acousti-
que que celui de La Chaux-de-Fonds)
sans machine ni machination, en tout
cas sans micro. A cet égard , nous avons
derechef regretté que les chanteurs
Yona Motil et Yudi Spillmann , dont la
voix n'était certes pas sans charme ni
sans accent, aient cru devoir se servir
d'un truchement qui la rendait trans-
perçante à l'excès, hélas. Ainsi en va-
t-il de la plupart de nos vedettes : à se
servir sans nécessité de cet épouvan-
table dévoreur des arts les plus subtils ,
ils tuent dans l'œuf le secret et les
nuances de leur chant. Ils sont aussi les
victimes de la manière contemporaine
de dire, mais ce qui convient à Adamo
ou à Johny Haliday ne va pas forcé-
ment à un folklore millénaire. Il est
certain que nous en dirions autant des
Hongrois , des Roumains, dont le fol-
klore resplendit , s'ils nous venaient
tonitruer leur message dans un micio
aussi contemporain que fâcheux. Reste
la musique : d'où venait-elle ? On a
eu peine à le saisir , et elle semblait
très influencée par celle qui court les
music-hall, ce qui ne contribuait guère
à lui donner un son originel.

En revanche, les danses furent soir-
vent d'une très grande beauté. En par-
ticulier celles marquées du sceau de
l'authenticité, par exemple la « danse
yéménite », la « danse des bergers »,
celle des « Hassidim », ou la « Dekka du
désert » . Costumes admirables, vrais,
filles et garçons superbes de corps,
d'âme et de rythmes, ils attestaient le
souffle millénaire d'un peuple dansant

(car c est ce qu 'était celui de l'Ancien-
Testament) et ses merveilleuses vertus
rythmiques et chorégraphiques. Cela ,
c'était réellement auguste et solennel ,
eût dit Victor Hugo, et primesautier, et
naturel , à l'envi. Si le spectacle tout
entier avait été de cette veine, nous en
Lissions été ravis.

Mais nous comprenons parfaitement
que le folklore israélien se cherche :
nous n'avons aucun conseil à lui don-
ner, certes, si ce n'est qu 'il doit cher-
cher dans son génie profond et authen-
tique , il en a à revendre, ses lignes

directrices , plutôt que dans le music-
hall contemporain et dans un mélange
de saison , qui ne peut guère que lui
conseiller le fallacieux et l'éphémère.
Point , n 'est besoin du dernier quart de
siècle pour habiller un art près de cinq
fois millénaire et au surplus revêtu des
plus délicieux habits de partout , tt
non seulement habit , mais souffrance
et foi et puissance indestructibles de
vivre. Cela représente une belle expé-
rience que c'est en elle qu 'il faut pen-
ser, et pas dans la mode d'aujourd'hui.

J. M. N.

Remarquable concert de musique française
Conservatoire

Parmi les « Heures de musique » du
Conservatoire, le concert donné hier
soir par Clara Bonaldi , violon et Syl-
vaine Billier , piano, toutes deux de
Paris , mérite une mention au « livre
d'or » de la saison qui s'achève.

Voilà deux artistes qui ne songent
qu 'à la musique, d'où naît cette remar-
quable communion esthétique que re-
vendique toute musique vécue. Tout
semble naturel à l'écoute du dialogue
établi entre les partenaires, dialogue
qui pourtant envisage des styles dif fé-
rents. Outre un jeu parfaitement domi-
né, Clara Bonaldi peut se prévaloir
d'une sonorité de qualité exceptionnel-
le, d'un phrasé chantant, d'un sens du
rythme et surtout d'une sensibilité,
d'une intuition infaillible quant à
l'énoncé des situations musicales qu 'un
tel programme suppose.

Bien que les « sonates » de Debus-
sy et Ravel aient peu de points com-
muns, leurs architectures ont toutes
deux besoin d'être portées par une ima-
gination toute particulière. En ce qui
concerne Ravel, comment renouveler
l'interprétation de pages aussi sollici-
tées, où deux instruments se présen-
tent presque en antagonistes, occasion
pour le compositeur de procéder à un
partage insolite de ce jeu tour à tour
pastoral , jazz , exacerbé (allegretto ,
blues , perpetuum mobile). J'avoue
avoir commencé l'écoute avec un rien
de scepticisme et puis, très vite, ce fut
le miracle ; cette sonate, un rien frela-
tée dans ses charmes syncopés, voici
que sa mécanique s'humanise, grâce
à la virtuosité étincelante des deux in-
terprètes s'accompagnant ici d'une mu-
sicalité spontanée et vraie.

Architecture fine et souple, struc-
ture mobile, à la fois poétique, raffinée
et solide. Imagination inquiète et fan-
tasque pour Debussy. Réentendrons-
nous pareille exécution ?

S'il vous arrive de rencontrer Claude
Bal l i f , ancien élève de Messiaen et
Rlacher , il vous fera l'effet d'une bom-
be, tant son dynamisme est communi-
catif. Sa musique s'impose par une sui-
te d'explosions soudaines dont les élé-
ments sont unifiés grâce à la gamme
métatonale , alliage de diatonisme et
de chromatisme. Ennemi de tout aca-
démisme, il utilise volontiers certaines
formes du hasard , certains moyens ma-
thématiques notamment, et pousse ses
investigations dans les domaines les
plus actuels. Deux attitudes sont pos-
sibles en face de Ta production de Clau-
de Ballif. La première passe par l'étu-
de du « cas », Ballif , ce compositeur
solitaire, la seconde consiste à écouter
les œuvres, en toute naïveté, sans se
poser de question et cette écoute nous
apprend que cette musique « en trois
mouvements » , est caractérisée par une
écriture instrumentale fine et dense,
située dans une descendance néan-
moins post-webernienne. Beaucoup
d'élégance et une multitude de détails
hautement élaborés. Visiblement Clara
Bonaldi ct Sylvaine Billier habitent
cette musique depuis longtemps et s'y
meuvent tout à fait à l'aise.

François Francœur, Erik Satie, Oli-
vier Messiaen encore. L'association de
deux artistes merveilleusement douées
devait procurer à toutes ces œuvres ,
ainsi qu 'au bis — Strawinsky — une
séduction particulière.

D. de C.

Au Centre de rencontres de la Serre

Inauguré vendredi dernier , le
Centre de rencontres de la Serre
réservé à la jeunesse a comme pre-
mière manifestation une exposition
qui marie la culture, la poésie et
l'art. Quatre jeunes Uruguayens et
d'autres artistes locaux et régionaux
se présentent avec leur spécialité.

Sergio Villanueva, Adriana Simo-
net , Paul Baubeta et Georges Pin
font revivre l'art précolombien avec
divers objets en céramique, des po-
teries, des bas-reliefs, des sculptu-
res en terre cuite. Par amour, par
nostalgie aussi ils veulent ressusci-
ter un art disparu. Ce n'est pas. une
présentation du style traditionnel ,
mais elle permet de faire connais-
sance avec le passé, avec une
civilisation ancienne. Tous ces ob-
jets forment un amalgame de cou-
leurs, de formes qui ne manquent

pas d'intérêt.
Mais il y a aussi les émaux sur

cuivre de Gisèle Jaques : des bra-
celets, des pendentifs, des bagues,
alors qu 'Alain Nicolet présente ses
bougies, ses batiks et d'autres pièces
d' artisanat. Gilbert Hummel est Lo-
clois. C'est un peintre mais avant
tout un sculpteur par son « person-
nage accroupi » taillé dans la pierre,
par sa « machine blanche » et sa
« composition en noir ». Autre ar-
tiste loclois : Willy Graber qui pré-
sente de riches marqueteries. Enfin ,
Marylise Monnard et Mme Kasinei
ont accroché au panneau du fond
des batiks hauts en couleur.

L'exposition fermera ses portes
dimanche soir. Une bonne occasion
pour les adultes de visiter ce nou-
veau Centre de rencontres de la
jeunesse ! (rd)

(photos Impar-Bernard)

CÉRAMIQUE, SCULPTURE, ÉMAUX, MARQUETERIE

Le Kunstverein d'Olten organise à
l'Hôtel de Ville une exposition évo-
quant l'art de Le Corbusier. Il est à
peine besoin de rappeler que le célè-
bre architecte suisse — né en 1887 à
La Chaux-de-Fonds et décédé en 1965
en France — compte parmi les plus
importants peintres de notre siècle.
L'exposition présente des peintures,
des collages, des dessins ainsi que des
lithographies de notre illustre conci-
toyen.

Exposition
«Le Corbusier» à Olten
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Au Tribunal correctionnel: grands classiques, mais petits durs
Fine équipe, que celle qui se présentait hier devant le Tribunal correctionnel.
Deux filles, trois gars, âgés de 20 à 24 ans, qui n'ont pas l'air de s'en faire
outre-mesure malgré l'avalanche de préventions qui justifie leur présence:
vols, tentatives de vols, faux dans les titres, escroquerie, recel, infraction à
la LCR et à la Loi fédérale sur les stupéfiants, rien de moins ! Sur un banc,
L. C, 23 ans, bavarde gentiment avec sa femme, Y. C, 24 ans, et sa maî-
tresse M. W., 22 ans. Sur l'autre banc, B. F., 20 ans, qui était naguère le petit
ami d'Y. C, mais qui est présentement en uniforme de soldat, accomplissant
son école de recrues; et enfin P. A., 21 ans. Leur commune décontraction est
surveillée d'un œil sévère par le procureur général et par les cinq plaignants

(sur onze) qui sont présents...

Tout ce petit monde donnera joli-
ment l'impression d'avoir voulu jouer
un temps les « grands classiques »
pittoresques du « milieu », comme dans
les films. Il manque peu de touches au
tableau romantique : il y a le « caïd »
de l'équipe, séducteur de l'épouse du
« cave », lequel tentait de rivaliser et
de se montrer « à la hauteur » ; il y a
l'épouse elle-même, lassée de son mari
un peu faible de caractère, qui s'en va
jouer les monte-en-1'air avec le « caïd »
mais qui, aux dernières nouvelles, a
décidé de se « ranger des voitures » ,
et de s'amender, pour s'occuper aussi
de son gosse, qui va sur ses quatre ans ;
il y a la belle au grand coeur, qui s'est
jurée de ramener l'époux incompris
sur le droit chemin mais qui se trouve
pour l'instant inculpée de recel — et
accessoirement enceinte ; il y a, enfin ,
le comparse, poil dans la main et sym-
pa, le copain un peu « paumé », qui
participait aux « coups » pour le folklo-
re, et n'en retirait apparemment que
des queues de cerises. Entre tous, ils
mâchent plus de chewing-gum que
d'idées noires, apparemment. Et même
que d'idées tout court , sans doute...

ÉCOULER LE BUTIN ?
C'EST FATIGUANT...

Ces « petits durs », avec leur tran-
quille inconscience, n 'arrivent pourtant
guère à susciter l'antipathie — et c'est
peut-être en cela qu 'ils s'inscrivent en-
core le plus dans cette Imagerie du
« hors-la-loi sympathique ». Le Tribu-
nal aura parfois peine à garder son
sérieux au cours des débats !

On s'épargne la peine de donner lec-
ture des listes impressionnantes de mé-
faits commis. On disjoint ensuite le cas
de L. C, seul des cinq à être en déten-
tion préventive, et qui y restera ju s-
qu'à ce que l'expertise psychiatrique
demandée par son mandataire soit ve-
nue apporter des éclaircissements sur
sa responsabilité pénale et sur sa per-
sonnalité. C. quitte donc ses deux fem-
mes en début d'audience. Et l'interro-
gatoire des quatre autres commence.
Il durera toute la matinée.

C'est B. F., le « caïd » , qui a le plus
imposant palmarès. Avec L. C, il a
dérobé l'été dernier pour 10.000 fr. de
timbres-escompte dans un magasin
Coop de La Chaux-de-Fonds. Ensuite,
avec Y. C, il collait ces timbres dans
les carnets ad-hoc, y inscrivait un nom
piqué au hasard dans l'annuaire télé-
phonique, et se faisait remettre la con-
tre-valeur dans divers magasins Coop
de la région. Les deux complices ont
ainsi « gagné » quelque 1600 fr. Puis
ils ont mis fin au système, jeté le solde
des timbres au lac Léman.

— Pourquoi ? interroge le président,
qui imagine peut-être le repentir.

— Bof ! C'était trop long... répond
F., qui semble avoir encore gardé le
souvenir de la rude et fastidieuse tâche
qui consiste à coller des timbres volés
pour « gagner sa vie »...

DU PIED-DE-BICHE
A LA FOURCHE

Avec sa maîtresse Y. C, et avec P. A.,
il a aussi dévalisé un soir le magasin
Bally-Rivoli. Le butin est contesté :
3000 fr., dit F., 6000, affirme la plai-
gnante. Le président demande quels
outils F. employait pour ses effractions.
Alors il cite, désabusé :

— Tournevis, tribunal... euh ! par-
don ! Marteau , pied-de-biche, scie... La
panoplie du petit bricoleur, quoi ! Mais
il y avait un autre outil au bout de
l'histoire : une fourche. Celle avec la-
quelle un Genevois tint en respect
Y. C. et B. F. pris en flagrant délit
dans sa villa , jusqu 'à l'arrivée des gen-
darmes, qui mirent fin ainsi à la série
des exploits du couple, qui était allé
les poursuivre au bout du lac Léman.
Ils raflaient de tout. Le butin va de la
radio à la « Vreneli », des espèces de
tous pays aux bijoux , des armes aux

montres, des apparerls de photo aux
briquets. On trouve même dans la liste
une poupée turque, un peigne avec
miroir et une médaille commémorati-
ve de 1' « Union des pages de S.M.
l'empereur de toutes les Russies » ...

CHANGER DE VIE
Et pourquoi Y. C. avait-elle quitté

son mari pour aller « écumer » Genève
avec F.?

— J'en avais marre, je voulais chan-
ger de vie !

C'était réussi : elle sortait de prison
préventive...

On espère qu'elle changera mieux
cette fois : elle a rompu avec F.

Et elle travaille, pour payer ses det-
tes et entretenir son enfant placé pour
l'heure chez ses beaux-parents.

F. aussi affirme vouloir abandonner
sa « vie de miston » , comme il dit.

Il paraît que l'école de recrues lui a
fait beaucoup de bien. C'est en tout
cas son major qui l'affirme.

DES MAUVAISES INFLUENCES
Ce n'est pas de P. A. qu'on pourrait

en dire autant. Sur le ton de la conver-
sation amicale et détendue, il explique
comment il s'est mis à participer aux
cambriolages de ses amis C. et F. :

— Avant que je fasse l'école de re-
crues, j' avais jamais fait de conneries,
M. le président !

U précise tout de même que c'est
« après » qu 'il a commencé. Parce qu'il
s'est mis à fréquenter les milieux hip-
pies.

— Vous savez, c'est très mauvais
comme ambiance. Ils nous poussent à
devenir révolutionnaires, à ne plus vou-
loir travailler. On m'a offert de la dro-
gue. Quand vous fumez ça, vous n'avez
plus envie de travailler. Ils sont pas
réalistes...

Et A. n'a même pas l'air de dire cela
pour se faire bien voir ! Il achève aussi
de donner le ton quand il explique
comment a été perpétré le cambriolage,
avec L. C, du magasin VAC (montres,
bijoux et objets divers d'un prix de
revient de 28.000 fr. et d'un prix de
vente de 42.000 fr., le plus gros « coup »
de la bande !) !

— On était ronds, M. le président.
Pas trop, mais pas mal. On se dit , en
passant : «On fait VAC?» . «On  fait
VAC ! » C'était surtout pour se prouver
qu'on pouvait le faire ! Ce qu'on pre-
nait, on s'en balançait... Le sport , quoi...
Ils sont entrés en sciant un barreau.
Ce qui étonne le procureur :

— Comme ça, C. se balladait « par
hasard » avec une scie dans sa poche ?

— Ah ! non ! On était allé TACHE-
TER...

L'ANGE RÉDEMPTEUR
Quant à M. W. jolie demoiselle peu

causante (outre avec la justice, elle a
des difficultés avec la langue françai-
se), elle fait un peu figure d'ange ré-
dempteur, dans l'équipe. C'est elle qui
a convaincu L. C. de restituer le pro-
duit du cambriolage VAC. Il avait tout
amené chez elle. Elle lui fit déposer son
butin à la consigne, puis lui suggéra de
le déposer quelque part en ville, et
d'aviser la police. Ce qu'il fit , mais à
condition qu'elle accepte une bague du
lot , en témoignage d'amour sans doute.
Touchant. Mais pour avoir accepté, à
contre-coeur, cette bague et avoir gardé
chez elle quelques heures durant le

butin, le temps de préparer sa restitu-
tion , demoiselle W. est inculpée de
recel. Elle fait pourtant preuve d'une
belle ténacité dans sa volonté de rame-
ner C. dans le droit chemin. Enceinte
de lui, il paraît qu'elle a l'intention de
l'épouser. ,

SURSIS GÉNÉRAL
Malgré des réquisitions sévères du

procureur (2 ans et demi contre F., 2
ans contre dame C, 18 mois contre A.
et 3 mois contre M. W.), la jeunesse, le
« bon fond » probable des prévenus
leur vaudra la clémence du Tribunal.
Non sans hésitation : il lui faudra plus
de deux heures de délibérations pour
décider que le faux dans les titres ne
peut pas être littéralement retenu con-
cernant les carnets de timbres-escomp-
te et pour admettre qu'on peut encore
donner sa chance au quatuor, en pro-
nonçant des peines permettant l'octroi
du sursis (le maximum est dix-huit
mois, au-delà les peines sont obliga-
toirement fermes).

C'est ainsi que B. F. est condamné
à 17 mois et demi de prison, moins 92
jours de préventive subie, avec sursis
pendant 5 ans. Cette peine est complé-
mentaire à une peine militaire que F.
s'est attirée pour ne s'être pas présenté
au début de son école de recrues. F.
est en outre soumis à un patronage et
à l'obligation de travailler. Il paiera
1200 fr. de frais.

Y. C. est condamnée à 16 mois de
prison, moins 43 jours de préventive,
avec sursis pendant 4 ans, et à sa part
de frais par 650 fr.

P. A. est condamné à 14 mois de
prison, moins 20 jours de préventive,
avec sursis pendant 4 ans, et à sa part
de frais par 550 fr. Il est lui aussi
soumis à un patronage et à l'obligation
de travailler.

Enfin , M. W. est condamnée à 20
jours de prison , moins 3 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans et
à sa part de frais par 150 fr. MHK

L'épicycloïde et le renquilleur

| H I S T O I R E  (S) ' H O R L O G È R E  (S)

Au temps où les demeures mi-fermes, mi-restaurants, abritaient les jeux de boules, but de promenades dominicales

Au temps où les jeux de boule des Montagnes neuchâteloises ne s'appelaient
pas encore des « bowlings » et où, contrairement à ces derniers, ils n'étaient, ni
citadins, ni cachés dans le sous-sol d'immeubles de béton, ni électroniques on
s'en doute, mais campagnards à souhait, on entendait d'assez loin, tout en appro-
chant, le roulement de la boule sur la piste de bois et le bruit sec et clair si
caractéristique de son impact contre les quilles. Campagnards, ils l'étaient bel
et bien avec leurs auvents aux planches noircies par les intempéries, avec leur
toit plus ou moins courbé par le poids de la neige qui s'y accumulait durant les
longs mois d'hiver jurassiens. Des arbres rabougris flanquaient la construction,
la soutenaient, tandis qu'elle s'adossait d'un autre côté au bâtiment principal,

mi-ferme, mi-restaurant.

Les clients endimanchés venaient s y
reposer , au terme d'une promenade do-
minicale comme on n'en fait plus et
prenaient place sur de méchants bancs
de bois, aussi rudimentaires que les
tables constituées par quatre ou six
piquets fichés en terre, en guise de
pieds et d'un plateau fait de planches
raboteuses. Le tout planté au milieu
d'un hameau entouré de champs de
jonquilles , de boutons d'or ou de foins
coupés, suivant la saison. Laissez vaga-
bonder vos souvenirs ou votre imagi-
nation : des hommes, le chapeau rejeté
en arrière, le renquilleur en culottes
courtes et souliers montants, les mille
bruits des familles en balade. Pas si
vieux que cela , vingt-cinq, trente ans
peut-être...

LE VIEIL INVENTEUR
Mais il faut remonter davantage dans

le temps, une centaine d'années au
moins, pour situer une scène, brève,
sans importance apparente , mais que
l'histoire nous a conservée : un des
joueurs arrête brusquement son élan ,
se tourne vers son plus proche cama-
rade, le tire par la manche « Eh ! tiens,
regarde voir, voilà celui qui a manqué
nous ôter le pain de la bouche avec ses
machines. « Et tous de se tourner vers
l'homme ainsi désigné, avec une sorte
de terreur respectueuse.

Jules-F.U. Jurgensen assistait à la
scène et c'est lui qui l'a décrite dans
une petite brochure éditée à Neuchâtel
en 1887 et consacrée à celui qui inspi-
rait tant de crainte malgré ses 80
ans bien sonnés : Pierre-Frédéric In-
gold.

Mécanicien et horloger de talent, In-
gold est demeuré dans les mémoires
comme étant celui qui presque seul, a
élevé la fabrication de la montre au
rang d'une industrie mécanisée puis-
sante, grâce à ses ingénieuses machi-
nes et à ses outillages perfectionnés.

Cela n'a pas été sans de nombreux
déboires. Lorsque cet ancien collabo-
rateur de Breguet, la tête pleine d'i-
dées nouvelles, avait parlé à La Chaux-
de-Fonds de ses plans, de ses machines
susceptibles de centupler la produc-
tion tout en la perfectionnant, il fut
plutôt mal accueilli : « Comment ? Vous
voulez ruiner l'ouvrier, lui ravir son
travail , avilir un art précieux ? » Le
même raisonnement en somme, qui
avait déjà dépopularisé les métiers à
tisser de Jacquart à Lyon ou rendu
suspect le patriotisme d'un Le Coultre
dans la Vallée de Joux.

On sait que découragé en Suisse,
menacé de faillite en France, guère
plus heureux en Angleterre, Ingold fit
voile vers les Etats-Unis en 1845. Par-
tout en Europe, la question de la pré-
éminence du travail manuel qui devait
être protégé en opposition aux systèmes
mécaniques, avait été agitée. Chaque
fois que l'on avait vu ses premiers
découpages de roues et de pièces à
côtés admirablement polis en même
temps que tranchés, ses instruments
à fabriquer les vis, ses machines aux
balanciers, aux platines et tant d'au-
tres tel que son tour aux barillets, qui
rendait la pièce tournée d'un seul coup
dans le bloc, le fond intérieur poli mi-
roir et de l'épaisseur voulue, exacte,
prête à recevoir le ressort, cela avait
soulevé de véritables tempêtes !

LA ROCHE TARPÉIENNE
Arrivé Outre-Atlantique, il commen-

ça par s'occuper d'horlogerie à la main
pour vivre avant de proposer ses plans
à New York. L'histoire de ses succès
aux Etats-Unis, suivie de celle de ses
tribulations rempliraient un livre. Sa-
chons seulement qu'après avoir été re-
cueilli à bras ouverts, brillamment, en-
touré, choyé, encouragé à demander
la nationalité américaine — qui lui fut
accordée du reste — il fut proprement
évincé tandis qu'en 1852, à Boston, les
premières fabriques tournaient avec ses
outils.

UN INCOMPRIS EN AVANCE
SUR SON TEMPS

De retour ' en Suisse, il chercha à
créer l'établissement dont il rêvait, à
La Chaux-de-Fonds ou à Genève. U
poussa des cris d'alarme, mais en vain,
il ne fut pas écouté.

Certes, on utilisa ses « fraises In-
gold » à rectifier , outil précieux s'il en
fut  qui conférait sa forme épicycloï-
dale à la denture des roues tout en
neutralisant les défauts du taillage,
mais il fallut la crise des années dix-
huit cent septante et le rapport des
délégués suisses de retour de l'Exposi-
tion de Philadelphie de 1876 pour que
l'on se rende enfin compte qu 'il avait
raison. Dès lors on tomba dans une
autre extrême, un industriel chaux-de-
fonnier n'affirmait-il pas que les Amé-
ricains réglaient leurs montres avec
plus de précision que les nôtres « sans
même les regarder ! »

Le seul défaut de cet homme décédé
à La Chaux-de-Fonds en 1878 était
d'avoir vu trop grand, trop loin pour
son époque, si loin que même Japy,
industriel pourtant fameux par son au-
dace, n'avait pas osé le suivre sur la
voie de son idéal.

Les technologies évoluent très vite,
mais les mentalités se modifient-elles
au même rythme ? Toutes proportions
gardées sont-elles tellement différen-
tes aujourd'hui de celles d'hier ? A
vous lecteurs d'apporter une réponse
que je ne me permettrai pas de for-
muler... Roi. CARRERA

p n^n a m m eé
QDEÈWUSS L/  ̂ I mEjtp'w.'jmî
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Galerie du Club 44 : dès 20 h., Vernis-
sage, exposition A. Calderara.

Salle de Musique : 20 h. 30, Georges
Moustaki.

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.

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

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

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

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
ADC : Informations touristiques, 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,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

MEMENTOL__l i
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

A 
Monsieur et Madame

ERIC BONNET
ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Marie-Laure
LE 2 MAI 1973

Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds
Grenier 32

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 5 mai 1973

w GRAND w
7 BAL ^

avec l'orchestre Goldenstar
Famille Vogt-Leuenberger

p 11544

DED Ameublement
ce soir

Exposition ouverte
JUSQU'A 22 HEURES «

LA CHAUX-DE-FONDS |
Bd des Eplatures 44 g
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Dans tous nos rayons :
GRAND CHOIX D'ARTICLES TYPIQUEMENT ITALIENS

ÏSWER/ESI
99 DU M A R C H É / L E  L O C L E

' 1 1  i . i .

VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30

Un film d'aventure palpitant

LE PHARE DU BOUT DU MONDE
Un film gigantesque avec KIRK DOUGLAS,

YUL 3RYNNER , SAMANTHA EGGAR
En couleurs 16 ans

Tél. (039) 31 26 26 — La salle en vogue

EN NOCTURNE, VENDREDI , SAMEDI
à 23 h. 15

SEXUALITÉ INTERDITE
Un film qui met au grand jour les perversions

de la sexualité

En couleurs 20 ans

SABATO E DOMENICA aile ore 17

ARRIVA DURANGO...
PAGA 0 MUORI

Con BRAD HARRIS

Eastmancolor 16 anni

i NOUVEAU i
I AU LOCLE
I Ouverture d'une

entreprise d'installations §
ÉLECTRICITÉ & TÉLÉPHONE

CA. RENCK
/// Concessionnaire des Services Industriels \\\
))> Concession (B) des PTT u/
\\\ Maîtrise fédérale /))

/// Se recommande pour les travaux suivants : \\\
/// TÉLÉPHONE - TELEDIFFUSION \\\
/// TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (((
//) DÉTARTRAGE île chauffe-eau ((<
))> VENTE APPAREILS électro-ménagers («
>)> DÉPANNAGES - RÉPARATIONS «/
>\\ DEVIS et renseignements sans engagement ///

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

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

cherche

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR et
ACHEVEUR

Travail varié dans un petit atelier.

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

Au Locle, appartements à louer : I
Immeuble JEANNERET 23
2 appartements de 3 chambres, bain , WC sépa- ï J
rés, chauffage à distance, cave, chambre haute, ;7.7j
rez-de-chaussée Fr. 210.— 7: j
3e étage Fr. 220.— ;y |

Immeuble TOURELLES 5
3e étage, 3 chambres, sans bain , WC intérieurs',"' :,
chauffé, cave, chambre haute Fr. 198.—

Immeuble BELLEVUE 31
2e étage, 2 chambres, bain , chauffage central , , : ' ;

jardin , cave, chambre haute Fr. 112.75 h j

Immeuble ENVERS 39
3e étage, 2 chambres, grand hall , bain , chauffé ,
cave, chambre haute Fr. 242.50 !
2e étage, 1 chambre, hall , bain , chauffé, cave,
chambre haute, meublé Fr. 249.50 ,' • '

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

Tours CENTRE-LOCLE, Bournot 33 | L
Prolongation visite exposition 7
appartements \ j
jusqu 'au dimanche 27 mai 1973. |

BECKER & CO.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE LE LOCLE
Dimanche 6 mai 1973, au TEMPLE

au culte de 9 h. 45

installation de M. le pasteur
GUSTAVE TISSOT

A 17 h., à la Maison de Paroisse
COLLATION

Tous les paroissiens sont cordiale-
ment invités à ces deux rencontres.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Sot tv
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BOMB ViSltCUSC
lations. Vous avez de pierres fines se-
de l'ambition. Réa- rait engagée à do-
lisez un gain accès- micile.
soire important. Fai- Matériel fourni.
re offre sous chiffre Ecrire sous chiffre
28-900 109 à Publier- N 61079-18 à Publi-
tas. 2001 Neuchâtel. citas. 1211 Genève 3.

Dimanche 6 mai Dép. 8 heures
BERNE avec visite de l'exposition
BEA (Artisanat, Agriculture, In-
dustrie, Commerce).
Prix : Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

TRAVAIL
ACCESSOIRE
Nous cherchons personnes de con-
fiance pour distribuer périodique-
ment nos cartes commerciales
dans les boîtes aux lettres.
Indiquer la localité désirée et le
prix par mille.

Offres sous chiffre PT 901 536 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

ETE - CHALETS et
APPARTEMENTS

A LOUER
Bureau de vacances

« LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 92

Lisez l'Impartial

¦pB| La Superloterie
Bn |̂  « Les .'JO jours (Commerce de détail

Ĵ ^Bi du ÇJD » du district du Locle)

Il P J a pris un départ
MÉiiLiMifi™ foudroyant !CARTES DE NAISSANCE

en vente à l' Imprimerie COURVOiSIEf

mmàMMmà ĝ  ̂Feuille dAvis des
Montapes¦MBigjBjj ĝ



Pause-café
potin no 10

Jn nouveau transformateur à la station des Envers
Avant la séance du Conseil général

La consommation en électricité a double au cours de ces quinze dernières années
et la courbe de puissance s'est considérablement accrue, parallèlement à l'intensi-
fication des besoins en énergie électrique de l'économie moderne. Afin d'être à
même d'assurer l'alimentation constante de la ville le Service de l'électricité
constate qu'il devient absolument nécessaire d'Installer un troisième transfor-
mateur à la station des Envers. Un crédit de 400.000 francs sera donc demandé
au Conseil général dans le but d'acquérir un transformateur de 16.000 kVA., à

même de satisfaire aux besoins de la ville jusque dans les années 1985.

C'est à fin 1965, que le législatif
avait accordé au Service de l'électricité,
un crédit de 400.000 fr. pour l'installa-
tion d'un premier transformateur de
16 MVA. Depuis sa mise en exploitation
en 1969, celui-ci n'a pas cessé de fonc-
tionner. Actuellement, le réseau 60 kV
est équipé de deux transformateurs de
6 MVA et de cette unité de 16 MVA.
Lors de la demande de crédit de dé-
cembre 1965, la mise en service du
deuxième transformateur de 16 MVA
avait été annoncée pour 1975, les be-
soins s'étant considérablement accrus,
il est dès lors nécessaire d'installer et

de raccorder cette nouvelle unité au
cours de l'année 1974.

POUR ASSURER
LA DISTRIBUTION

Pour des raisons de couplages nor-
malisés dans le canton, il n 'est pas
possible de fonctionner en parallèle
avec les transformateurs 6 MVA. En
revanche il est bien entendu que le
nouveau transformateur aura le même
couplage que le transfo 16 MVA déjà
mis en service. Actuellement donc, en
cas de panne sur le transfo 16 MVA, il
ne resterait qu'une puissance de 12
MVA. C'est dire qu'avec l'évolution des

puissances, il ne serait plus possible
d'assurer la distribution à partir de
fin 1974, si une nouvelle unité n 'était
pas mise en exploitation. D'autre part ,
les pertes des deux transfo 6 MVA sont
telles que, même indépendamment de
la sécurité et de la puissance, l'inves-
tissement d'un nouveau transformateur
se justifie.

CONDITIONS INTÉRESSANTES
Le transformateur installé en 1967 a

coûté 322.000 fr. sans transport. Malgré
la hausse des prix et grâce au jeu de
la concurrence, le Conseil communal
pourrait acquérir une unité avec des
caractéristiques supérieures et à un
prix inférieur à celui payé lors de
l'achat du précédent.

Enfin la galerie souterraine reliant
l'usine centrale à la station des Envers
permet de diminuer encore les frais
d'installation, tant et si bien que le
crédit ne dépassera pas 400.000 fr.

(Imp.)

La Société des beaux-arts rend hommage à Pablo Picasso
A a Salle des Musées

Picasso est entré de son vivant dans une légende qu'il ne s'est pas fait faute
d'entretenir, et qui concerne autant l'œuvre plastique que le personnage
lui-même. Vieillard mythique dont on épiait toutes les réactions, dessinateur
virtuose dont on admirait le fameux coup de crayon, ou peintre créateur
bouleversant des traditions, Picasso aura fait couler beaucoup d'encre et de

salive, et provoqué des passions de miel ou de fiel.

Introduit par M. A. Gagnebin, M. Ch.
Chautems a présenté Picasso et son
œuvre considérable et contradictoire.
Il a retracé brièvement la très longue
carrière du peintre depuis ses débuts
espagnols, en passant par les périodes

bleue et rose jusqu 'à l'événement que
représente «Les demoiselles d'Avignon».
C'est alors le cubisme avec Bracque et
la création de personnages déformés et
inquiétants. M. Chautems s'est encore
attaché à démontrer les contradictions

terribles du peintre, dessinateur de vi-
sages d'enfant chargés de tendresse ou
architecte violent et tourmenté qui
construit des toiles accusatrices.

Un premier film tourné à Antibes
a peut-être davantage montré le ciel ,
la mer et les vieux murs de la cité que
l'importante collection du Musée Pi-
casso. Et puis, il ne suffit pas de bou-
ger une caméra pour animer une toile.
Le procédé est naïf et fatigue le specta-
teur.

Le peintre Claudévard n 'en a pas été
dupe et le bref exposé qu'il a fait pour
annoncer un autre film sur «Guernica»
a été nettement plus concentré, plus
précis et plus intéressant. Claudévard,
pour expliquer « Guernica » et « Les de-
moiselles d'Avignon », a été obligé de
faire un retour en arrière pour définir
la virtuosité extraordinaire du peintre
dans la majeure partie de son œuvre,
laquelle est en opposition avec une
création comme « Guernica » qui est
l'expression violente d'une sensibilité
exacerbée , par la vision de cette triste-
ment célèbre tuerie de la . guerre d'Es-
pagne. Pour Claudévard, « Les demoi-
selles d'Avignon » et « Guernica » reste-
ront parmi les phïs> j fràndes oeuvres du

Le film d'Alain Resriâis entièrement
centré sur « Guernica » ne laisse pas
indifférent et démontre avec talent les
motivations de Picasso.

Génie ou mythe,' Picasso sera-t-il le
Rembrandt du vingtième siècle ? Cer-
tains en ont la conviction et d'autres
sont très> sceptiques. Le temps a sou-
vent effrité des colosses et parfois sorti
de l'oubli des peintres dont la vie avait
été minable. Picasso avec un P majus-
cule est un génie à qui il est rendu
unanimement hommage à travers le
monde et Picasso avec un p minuscule
est un nom commun, entré dans la
langue vivante, qui désigne les gri-
bouillages déformés d'un dessin d'en-
fant. Pourquoi s'en énerver ? C'est la
rançon de la gloire. S. L.

Chute d'un jeune cycliste
Jeudi à 13 heures, le jeune G. Jean-

neret qui circulait à vélo, rue Girardet ,
a fait une chute sur la chaussée. Il a été
conduit à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une commotion.

Une audience SCIéES histoire
Au Tribunal de police

Brève séance, hier au Tribunal de
police, pour entendre trois affaires mi-
neures qui furent jugées ^ans histoi-
res et avec une volonté manifeste de
comprendre les faits à leur vrai niveau
de gravité. M. Jean-Louis Duvanel
présidait l'audience, assisté de Mme
Danielle Pislor, qui fonctionnait com-
me greffier.

R. F., prévenu d'avoir, les ler et 2
décembre derniers, dans une salle de
la ville, projeté un film en nocturne
avec la mention « admis dès 18 ans »
alors qu'il était classé 20 ans, se voit
condamné à 30 francs d'amende et 15
francs de frais. Il put en effet faire ad-
mettre au tribunal que son infraction
n'avait eu aucun but commercial et
qu'elle n'était due qu 'à sa négligence.

A. V. quant à lui n'a pas pris toute .
-précaution utj le en repartant avec son
véhicule, alots qu'il s'était arrêté pour
faire descendre une ' passagère, au bas
de la descente du Crêt-du-Locle. La
route était enneigée et alors qu 'il avait
déjà roulé sur quelques mètres avant
de reprendre la partie circulante de la
chaussée, un automobiliste arrivant par-
derrière, croyant que le premier allait
s'engager, donna un coup de frein , glis-

sa et vint emboutir l'autre voiture.
A. V. n 'avait en outre pas enclencher
son clignoteur, mais sa responsabilité
est réduite par le fait qu'il ne se trou-
vait pas sur la voie roulable de la
chaussée. Il est condamné à 30 francs
d'amende et 20 francs de frais.

Enfin , J. R. prévenu d'avoir perdu
la maîtrise de son véhicule, est libéré,
frais mis à la charge de l'Etat, (r)

: COMMUNI Q UÉS :

Centre de rencontre.
Serre 12. Ce soir à 20 h. 30, dans le

cadre de l'exposition de céramique pré-
colombienne et . d'artisanat moderne,
soirée de musique populaire sùd-àmé-
ricaine. ! 7'7'. ..-....
A propos des Jésuites.

Des sons de cloches différents ayant
déjà résonné, il est important que le
peuple puisse se prononcer en toute
liberté et connaissance de cause.

Nous vous invitons à une séance
organisée par un Comité local, à la
Maison du Peuple, ce soir à 20 h. 15.
Exposition de dessins d'enfants.

Dès demain, 5 mai , et jusqu'au la
mai , au Musée d'histoire naturelle, ex-
position de dessins d'enfants, organi-
sée par l'Association suisse de profes-
seurs de dessin.
Avec les Aveugles.

La lumière dans le travail , c'est ainsi
que la Fédération suisse des Aveugles,
Section romande, a attiré votre atten-
tion sur le bulletin de versement qui
est distribué ces jours dans votre boîtï
aux lettres. Lisez-le attentivement et
laissez parler votre cœur. Votre géné-
rosité suscitera mie profonde reconnais-
sance chez les handicapés de la vue.

! COMMUNIQ UÉS

Ligue contre la tuberculose.
L'assemblée générale annuelle de la

Ligue contre la Tuberculose du district
du Locle aura lieu le mardi 8 mai, à
20 h. 15, à la Salle des Musées (Foyer).

Au cinéma Lux : « Le Phare du Bout
du Monde ».
Dans ce film gigantesque, réalisé dans

un cadre grandiose et somptueux, une
poignée d'aventuriers sans scrupules,
sèment la terreur au Cap Horn. C'est
un film palpitant , violent , où tous les
coups sont, permis avec Kirk Douglas,
dans un rôle à sa mesure, Yul Brynner,
plus sournois que jamais, Samantha
Eggar , subtile et rusée. En couleurs.
Vendredi et samedi à 20 h. 30.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Sexualité interdite ». Un
film qui met au grand jour les perver-
sions sexuelles. En couleurs.

Résultats des matchs de hier soir :
Métro - Bàlois 0-2 ; Graviers II -

Universo 0-1.
Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10.

Forges - Bar Léo
Hôpital - Technicum

La Sagne: du côté des tireurs
Sous la présidence de M. Roland

Aellen, la société de tir du village a
tenu récemment son assemblée annuel-
le. Le caissier donna pour débuter un
aperçu des comptes de l'exercice écou-
lé ; il est fort réjouissant de constater
que certains tirs ont connu plus de
succès que les années précédentes.
Dans son rapport , M. Aellen retraça
la liste des différentes activités de 1972.
« Les tirs se sont déroulés dans un
ordre parfait , a-t-il dit. Sur les 82 ti-
reurs qui y ont participé, plus de la
moitié ont obtenu des résultats supé-
rieurs à 100 points , tandis que 22 rem-
portaient la mention. Le tir en campa-
gne organisé avec le concours des so-
ciétés amies de Brot-Dessus et des
Ponts-de-Martel a connu la présence
de 26 tireurs ». Tout au long de ces
manifestations, les concurrents ont lut-
té pour l'obtention des différents chal-
lenges, Celui des « Balanciers Réunis »
a été remporté par M. Maurice Botte-
ron ; le challenge « Rodynam » est allé
à M. Roger Botteron ; le challenge
« Willy Ducommun » à M. Fritz Perrin-
jaquet qui l'a emporté largement. Le

président félicita tout particulièrement
MM. André Botteron et Maurice Bot-
teron de leur excellent comportement
dans les tirs de campagne où l'un obte-
nait la troisième maîtrise et l'autre la
première.

COURS DE JEUNES TffiEURS
Les efforts fournis depuis quelques

temps par les responsables pour l'orga-
nisation d'un cours pour jeunes ti-
reurs ont porté leurs fruits. Six gar-
çons du village se sont en effet inscrits.
MM. Gérald Boss, Sylvain Jeanneret,
Charles-André Perret , Jean-Daniel
Gurtner , Gérard Botteron et Jean-
Pierre Matthey seront conseillés et di-
rigés par M. Michel Jean-Mairet. Le
comité espère vivement voir par la sui-
te d'autres néophytes se joindre à leurs
camarades, et s'initier à ce sport fait
d'adresse et de concentration.

Le président , M. Aellen , souhaite une
bonne saison de tir à chacun, et rap-
pelle que les prochains tirs obligatoires
auront lieu les .5, 13 et 19 mai. Le tir
en campagne se déroulera aux Ponts^
de-Martel, les 26 et 27 mai. (es)

Ils sont (quand même) venus

La venue au Locle des carrousels a été en e f f e t  sujette à bien des hésitations.
La neige tardive et les conditions dé favorables  de ces dernières semaines a
bien fa i l l i  compromettre la tradition. Après avoir finalement prolon gé de
huit jours leur séjour à La Chaux-de-Fonds, les forains se sont tout de même
décidés à venir installer leurs attractions sur le terrain des Jeanneret, au-delà
des usines Dixi. Les badauds étaient dé jà  sur le terrain hier où s'af fa iraient
les propriétaires d' autos-tamponneuses, d' avions multicolores et autres tire-
p ipes, pour la p lus grande joie des amateurs de sensations for tes  et d' ambiance
haute en musique et en jeux  de lumière, si caractéristiques des attractions

foraines.  (Photo Impar-ar)

Zenith Time, société américaine, avec
une branche horlogère au Locle a reçu
hier, à Rome, le Prix européen du
« Mercurio d'Oro » au cours d'une céré-
monie qui a eu lieu au Capitole en pré-
sence de M. Giulio Andreotti , premier
ministre de la République italienne, et
de personnalités des milieux politiques,
et industriels.

Ce prix , décerné chaque année à un
certain nombre de sociétés jouant un
rôle de premier plan en Europe, a été
attribué à Zenith Time en reconnais-
sance de ses résultats exceptionnels,
tant en ce qui concerne son efficacité
que sa contribution à l'économie euro-
péenne.

Distinction

Sur la pointe des pieds
Il y a des pays comme la France,

la Chine ou le Portugal qui sont
renommés pour leur cuisine. Ils f on t
partie , comme on dirait en terme
sport i f ,  de la Ligue nationale- A de
la gastronomie. Il y en a d'autres
qui sont les tenants de savoureuses
spécialités et à qui, pour cela, on
accorde des étoiles. Ce sont, par
exemple, l'Italie , l'Inde, l'Espagne ,
la Grèce, l'Algérie, la Suisse et bien
d' autres encore. Des plats particu -
liers qui sont des sommets en ma-
tière d' art culinaire.

En pays fribourgeois , vaudois et
neuchâtelois , il y a la fondue.  Sub-
jectivement parlan t, rien ne vaut
la fondue neuchâteloise. C'est la
meilleure de Tombouctou à Rawal-
pindi et de Chicoutimi à Omsk. Et
encore, il y a la véritable fondue
complètement neuchâteloise et celle
brouillée par un morceau d' emmen-
thal ou de gruyère. La seule f o n d u e
neuchâteloise est fai te  de « Jura »
du canton et arrosé de vin du
pays de Neuchâtel. Comme il n'y a
pas de véritable saucisse de Toulou-
se fai te  avec de la viande de Nor-
mandie.

Un Loclois invité pour un week-
end prolongé au cœur de la Bour-
donne s 'est vu demander, par des

Bourguignons qui se souvenaient
d'un caquelon crémeux et parfumé
servi en ville du Locle, la confec-
tion soudaine d' une fondue. Avec les
moyens du bords. En moins d'une
heure, on a rassemblé un morceau
de fromage approximativement de
la densité du « Jura », un « Aligoté »
pas trop sucré et un Kirsch d'Alsace
qui pourrait dissoudre une cuillerée
de farine.

Un coup d'oeil sur le caquelon et
c'était parti « mon kiki ». En quel-
ques minutes, le fromage s'est litté-
ralement centrifugé sur l'ustensile
du brasseur et l'Aligoté s'est mis
à bouillir pour lui tout seul. Presque
le bètonnage des fondations de Cen-
tre-Locle. On ne marie pas des
produits qui se contrarient.

Le cuistot loclois a coupé le f e u
sous la marmite et tenté d' expliquer
les causes de son échec. Il a extrait
le « blanc » de la masse fileuse et
a présenté le tout à la « Polka », le
chien loup de ses hôtes. L'animal
s'est précipité sur le cassoton et a
tout englouti en « rônant » son maî-
tre qui s 'approchait pour regarder !

— Votre fondue , c'est une nourri-
ture pour chien ! — a conclu le
Bourguignon !

S. L.

¦KHsHîs^H Feuille dAvis des Montagnes —BEE1

MERCREDI 3 MAI
Naissances

Tripet Guillaume, fils de Jean-Pier-
re Roger Raymond, décorateur, et de
Pierrette Fernande, née Boillat. —
Aubert Anouk, fille de Philippe Hen-
ri , employé de commerce et de Moni-
que Hélène, née Bogdanski. — Guyot
Cédric, fils d'Armand Roger, chauf-
feur, et de Charlyse, née Hiertzeler. —¦
Buoso Lara, fille de Ginetto, régleur-,
et de Franca Battistina, née Salvi. —
Crusi Silvia, fille d'Antonio, peintre,
et de Claudine Michèle, née Oppliger.
— Romero Marisa , fille de Manuel , bû-
cheron, et de Nelida, née Da Silva. —
Garcia Maria Fe, fille de José-Ra-
mon, maçon, et de Maria-Lourdes, née
Puga. — Marra Milena , fille de Bri-
zio, polisseur, et de Lucia , née Ga-
brieli. — Casser Roland , fils de Karl ,
agriculteur, et de Irma Colette, née
Wuthrich. — Prenot Romuald, fils de
Jean-Marie Léon Marcel , concierge, et
de Renée Madeleine, née Dubois.

Promesses de mariage
Bilat Pierre André Albert , faiseur

d'étampes, et Edelin Marie-Pierre Lu-
cette. Colomb Serge Henri, ingénieur
ETS, et Grossenbacher Michèle Fran-
çoise.

Etat civil

A 18 h. 20, hier, M. S. B., de la ville,
circulait en voiture rue du Nord , en
remorquant, au moyen d'une corde,
l'automobile conduite par M. E. B. A
l'intersection de la rue de Bel-Air, au
moment où il quittait le « Stop », M.
Bernard Hirschi, 18 ans, de la ville,
roulant à cyclomoteur, heurta la corde

y«t chuta sur la chaussée. M. Hirschi
à été hospitalisé souffrant d'une com-
motion cérébrale et de plaies au visage.

Chute a cyclomoteur

Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La part des

Lions ;
•>. 23 h. 45, nocturne.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Phare du
i Bout ,du . Monde ;, . , , . , .

23 h. 15, nocturne.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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CAISSE MALADIE
«LA PRÉVOYANCE»

LE LOCLE

LE BUREAU EST TRANSFÉRÉ

rue du Temple 29
Il est

ouvert en permanence
TOUS LES MATINS DE 8 h. à 12 h.

LES LUNDIS, MARDIS, MERCREDIS
DE 14 h. à 18 h. 30.

LES JEUDIS, VENDREDIS de 14 h. à 18 h.

1 LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du district du Locle

Assemblée générale annuelle
le mardi 8 mai 1973, à 20 h. 15 précises

à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapports du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

LE COMITE

MEUBLES
TAPIS
Maurice MEYLAN

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79.

A LOUER
tout de suite au
Locle,

chambre
meublée, indépen-
dante avec tout con-
fort.

Tél. (039) 31 30 38

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT

engagerait tout de suite

SOMMELIER OU SOMMELIÈRE

DAME DE BUFFET
au fixe ou quelques heures par jour

CUISINIER
Tél. (06G) 22 12 88

L'annonce
reflet vivant du marché
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Etes-vous intéressé par l'administration, les systè-

mes de prime et études de travail ?

Nous offrons à un

A G E N T  D E  M É T H O D E S

âgé de 25 à 30 ans, avec expérience de quelques

années, un poste de confiance. Travail très intéres-

sant et varié, comprenant la surveillance de l'admi-

nistratif et du système de primes au rendement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous

adresser à M. "W. Meier.

CARFA S.A., fabrique de matériel technique et

chimique de bureau, 2603 PÉRY, tél. (032) 96 12 41.

f f i C Â t  A PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

secrétaire
de direction

français, allemand , sens de l'organi-
sation , aimant les chiffres et pouvant
diriger seule son département.

ainsi qu'une

employée
de bureau

français, allemand.

Tél. (039) 26 72 72

Nous cherchons

Week-
end
Jura neuchâtelois,
Jura bernois.
Confort indifférent.
Faire offres sous
chiffre PS 11480 au
bureau de L'Impar-
tial.

Garage
non chauffé , avec
eau et électricité,

EST A LOUER
tout de suite, quar-
tier de Bel-Air.
Loyer mensuel :

Fr. 60.—.
S'adresser Gérance

R. BOLLIGER
Grenier 27

Tél. (039) 22 12 85

r®
JEAN AESCHLIMANN S.A., 2610 SAINT-IMIER
Département révision et nettoyage de citernes
cherche

un réviseur de citernes
qualifié
ou
un manœuvre désirant se créer une situation
stable.
Nous offrons :
— un travail de confiance
— possibilité de passer le certificat fédéral de

réviseur de citernes.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Faire offres à M. Ph. Beaumann, 2610 Saint-
Imier , tél. (039) 41 41 66.



Deux clubs neuchâtelois se distinguent
Championnat régional de quilles

Les équipes neuchâteloises victorieuses: à gauche, Pic Bois, Neuchâtel;
à droite, La Couronne, Cernier.

Le championnat régional des clubs
de quilles, qui réunit des équipes fri-
bcurgeoises et neuchâteloises, et se dé-
roule à la manière du championnat de
football, se joue en deux groupes, A
et B, avec ascension et relégation.

Depuis sa création, il y a trois ans,
deux équipes y défendent les couleurs

neuchâteloises. Elles se sont particu-
lièrement bien comportées cette der-
nière saison , « La Couronne » de Cer-
nier remportant la première place dans
le groupe A, après une poule finale
à trois.

« Pic Bois », de Neuchâtel, remporta
la première place dans le groupe B.

Par sa victoire, cette dernière évolue-
ra , la saison prochaine, dans le grou-
pe A.

Ces deux équipes ont reçu leur chal-
lenge lors de l'assemblée ordinaire qui
s'est tenue récemment à Laupen.

CLASSEMENT
Groupe A. — 1. La Couronne, Cer-

nier, 12 peints (R. Bongard, M. Di Sa-
batino, L. Nemitz, Chs Valazza , E. Ver-
nole) ; 2. Club des quilleurs de Bonne-
fontaine, Fribourg, 12 points ; 3. Zae-
ringia, Fribourg, 12 pts ; 4. Tivoli, Pa-
yerne, 10 pts ; 5. Chaudron, Fribourg,
8 pts ; 6. Les Amis, Sugiez, 6 points.
(Cette équipe est reléguée dans le
groupe B).

Groupe B. — 1. Pic Bois, Neuchâ-
tel , 18 points (F. Buri, A. Herren, A.
Matthey, R. Lavanchy, A. Siegrist, C.
Sudan) ; 2. Les Mouettes, Sugiez, 16
pts ; 3. Club des quilleurs de Chiètres,
10 pts ; 4. Club des quilleurs de Lau-
pen , 8 pts ; 5. Club des quilleurs de
Lentigny, Fribourg, 4 pts ; 6. Le Mu-
guet, Sugiez, 4 pts. (mo)

Le nouveau pont de La Neuveville

Le gros œuvre du nouveau pont qu'empruntera la N 5 à l' est de La Neuveville
est en bonne voie d'achèvement, ce qui intéresse tout autant les Neuchâtelois
que les Jurassiens. Il ne restera bientôt plus que les finitions à fignoler et la
route à terminer, en attendant que la circulation puisse , dans quelques années ,
enjamber la voie CFF en suivant les élégantes courbes de ce nouveau tracé

aérien, (chm)

Nouveau comité directeur au Parti radical neuchâtelois
L'assemblée générale du Parti radi-

cal neuchâtelois s'est réunie mercredi
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Présidée par M. Yann Richter, l'as-
semblée, forte de 140 personnes, a ap-
prouvé le rapport du secrétaire cantonal
sur les élections. U en ressort que le
Parti radical a consolidé ses positions
de 1969 et qu 'il a ainsi atteint son ob-
jectif majeur. Les succès des districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont
à relever tout particulièrement. Des
mesures vont être prises pour améliorer
encore la position du Parti radical dans
les autres districts.

L'assemblée a également procédé à
la nomination du comité directeur pour
cette législature. Selon les nouveaux
statuts, ce comité est composé ainsi:
président: Yann Richter ; secrétaire:
Daniel Eigenmann; caissier: Maurice
Pointet.

Membres nommés par leurs fonc-
tions: Tilo Frey, Carlos Grosjean, Jean-
Pierre Porchat , Claude Frey.

Présidents des districts: Jean-Victor
Lovât, Rodolphe Kiefer, Claude Eme-
ry, Barthélémy Hùgli, Robert Moser,
André Sieber.

Représentants de/,'districts': Neuchâ-
tel: Ruth Schaer-RôWt, Daniel Bla-
ser, Jean-Claude Duvanel, François Re-

désigner.
Boudry : Josiane Borioli , Claude We-

ber, Cari Born , Bernard Grandjean.
Raymond Schneider, Jean-Georges
Bernhard.

La Chaux-de-Fonds: Henri Jeanmo-
nod , Louis Genilloud, André Brandt,
Maurice Favre, Paul Gavillet, Daniel
Mathez.

. Le Locle: Albert Rosselet, Jacques
Riedweg, Ernest Siegenthaler.

"Val-de-Ruz: Eveline Schuler , Roger
L'Eplattenier, Robert Béguin, Charles
Maurer.

Val-de-Travers: Jean-Louis Barbezat ,
Jules-F. Joly, Jean Ruffieux, Pierre
Wyss.

Jeunes radicaux: quatre membres à
désigner.

Elus à titre consultatif: Jean-Louis
Barrelet, Adrien Favre-Bulle, Paul-Re-
né Rosset , Max Petitpierre, Albert Rais
(tous anciens membres du Conseil d'E-
tat ou des Chambres fédérales).

M. René Beiner , du Locle, a été dé-
signé pour représenter le Parti radical
neuchâtelois au comité directeur du
Parti radical suisse.

Après ces nominations statutaires ,
l'assemblée des délégués suivit avec in-
térêt un débat contradictoire sur la
votation fédérale des 19 et 20 mai. M.
Carlos Grosjean , présenta les arguments
favorables à la suppression des articles
confessionnels alors que le pasteur Jac-

ques-Louis Roulet s'appliqua à justifier
le maintien de ces articles d'exception.
Une discussion nourrie suivit.

Au vote final , l'assemblée se montra
très partagée si bien qu'à l'unanimité

moins une voix , il a ete décidé que le
Parti radical ne ferait aucune recom-
mandation de vote sur cet objet , lais-
sant à chacun la liberté de se pronon-
cer selon sa conscience.

Les comptes bouclent par un bénéfice
Au Conseil général de Coffrane

Les quinze conseillers généraux, tous
les membres du Conseil communal et
l'administratrice ont assisté lundi soir
à la séance du Conseil général présidé
par M. Gustave Jeanfavre. L'adminis-
tratrice, Mlle Liliane Bischoff , donna
connaissance des comptes de l'exercice
1972, qui bouclent par un excédent de
recettes de 127 fr. 57 après attribution
de 12.000 francs à la réserve ordinaire.

Les recettes sont de l'ordre de
258.992 fr. 82 (229.462 fr. 48 en 1971)
tandis que les dépenses atteignent la
somme de 246.865 fr. 25 (231.312 fr. 85
en 71).

Le rendement des forêts »¦. été de
58.577 fr. 60, contre 70:358 fr. 65 -en
1971, les frais de mise en valeur ayant
fortement augmentés. Les impôts ont
produit 98.595 fr. 95, accusant une plus
value de 22.440 fr. 25 sur l'an passé,

par suite de la réestimation cadastrale
des immeubles ; le service de l'électri-
cité a eu un rendement de 34.979 fr. 87
(26.506 fr. 73). Par contre, le service
des eaux qui laissa quelque 1500 francs
de bénéfice il y a un an, a coûté
1369 fr. 75 en 1972. Parmi les principa-
les charges, notons le chapitre de l'ad-
ministration : 34.544 fr. 35, et l'Instruc-
tion publique : 128.962 fr. 90, qui accu-
sent respectivement des augmentations
de 12 et 13.000 francs par rapport à
1971, tandis que le chapitre des œuvres
sociales est inférieur de quelque 17.000
francs. Sur proposition de M. F. Jacot ,
rapporteur de la Commission de vérifi-
cation des comptes, le Conseil , général
adopta les comptes présentés.

Le Conseil général confirma ensuite
les membres de son bureau dans leurs
fonctions, ainsi que les membres de la
plupart des commissions. Toutefois,
MM. M. Nicolet et F. Muller remplace-
ront MM. J.-P. Bischoff et F. Jacot à
la Commission du budget et des comp-
tes.

Lors d'une précédente séance, le
Conseil communal avait été chargé
d'étudier la construction éventuelle
d'un trottoir , depuis le collège jusqu 'à
la limite du territoire communal , cette
route étant très fréquentée à certaines
heures par les ouvriers se rendant à
pied dans les fabriques des Geneveys-
sur-Coffrane simultanément avec leurs
collègues motorisés, ainsi que par les
usagers des chemins de fer. M. Eric
Magnin , président de commune, in-
forma le Conseil général qu 'une telle
réalisation reviendrait à 15.000 francs
environ, mais que l'échange de terrain
qu 'il faudrait faire avec la commune
voisine n 'étant pas encore effectif , il
n'a pas été demandé de crédit pour cet
objet.

Dans les divers, le restaurant du
Lion d'Or , qui appartient à la commu-
ne, étant à remettre, M. S. Tornare
proposa que cette situation soit mise
en soumission , et une commission com-
posée de MM. S. Tornare, M. Nicolet ,
M. Mercier et G. Gretillat sera adjointe
au Conseil communal pour examiner
les réparations à apporter à cet éta-
blissement, (jt)
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Concert de la f a nf a r e
de la Croix-Bleue

Dernièrement, un nombreux auditoi-
re remplissait le temple, répondant à
l'invitation de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers. Un program-
me de choix avait été préparé. Citons
les trois morceaux principaux , « Pré-
lude » de Rachmaninov , « Ballade » de
Boekel et « Psaume des nations », de
Boll.

Sous la direction du jeune chef Jean-
Luc Mathys , ces œuvres furent inter-
prétées avec une grande sensibilité. De
même, deux morceaux rythmés prou-
vèrent la capacité d'adaptation des mu-
siciens.

Pour la seconde partie du concert , on
avait fait appel aux Compagnons du
Jourdain. Cet ensemble, connu loin à la
ronde, est spécialisé dans les Negro
Spirituals. Le groupe donna à ces
chants si divers une interprétation re-
marquable.

Le pasteur Jacot mit le point final à
cette excellente soirée, (cp)

FLEURIER

Enorme succès d'une exposition de
meubles européens
Cette semaine une grande maison d'a-
meublement des Montagnes neuchâte-
loises a pris l'initiative d'organiser une
exposition de mobilier en provenance
de toute l'Europe.
Saisissant les avantages des accords
passés entre les pays de la CEE, ce
géant du meuble propose du mobilier
européen à des prix super-avantageux.
Faites le « Tour de l'Europe » en visi-
tant la grande exposition de DED
Ameublement Bd des Eplatures 44 à
La Chaux-de-Fonds.
L'initiative de ce dynamique commer-
çant rencontre un écho favorable au-
près du public qui se presse nombreux
aux Eplatures. Les locaux sont situés
clans un magnifique cadre de verdure
et le parcage y est aisé.

Publicité 14850

A LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale de l'Association
des sociétés locales de la ville de Neu-
châtel s'est tenue, hier soir, dans la
salle du Conseil général . Trois nou-
veaux membres ont été reçus. La so-
ciété d'accordéon Le Muguet, Neuchâ-
tel-Sports, section boules , et l'Union
compagnonnique des devoirs unis, ce
qui porte l'effectif à 112.

L'association , fondée en 1920, orga-
nise de nombreuses manifestations, no-
tamment les l'êtes du ler Mars et du
1er Août , la venue du Père Noël , et
elle participe à toutes les diverses cé-
rémonies. Son activité, en 1972, a été
comme toujours exprêmement fructueu-
se. Le président nommé il y a huit
ans, M. Emer Bourquin , a désiré céder
son poste. Il a été acclamé président
d'honneur et son successeur, M. Oscar
Zumsteg, a été brillamment élu à l'una-
nimité.

Après la partie administrative, les
participants ont pu apprécier la dexté-
rité des prestidigitateurs « Relax »,
après quoi la traditionnelle verrée était
offerte en la salle de la Chartre. Quel-
ques brèves allocutions ont été pronon-
cées. M. Emer Bourquin remercia cha-
cun de la collaboration qu 'il a trouvée
tout au long de sa présidence ; M. O.
Zumsteg se montra heureux de la con-
fiance que les sociétés locales lui té-
moignent, et M. Rémy Allemann , con-
seiller communal , président de la ville ,

se plut à relever les excellents con-
tacts qui existent entre les autorités
et les groupements locaux, (rws)

L'Association des sociétés locales
s'est donné un noiiwea&i président

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Un meurtre est un

meurtre.
Arcades : 20 h. 30, Keep on Rockin.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Elle court , elle

court , la banlieue :
23 h., nocturne.

Palace : 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Rex : 20 h. 45, Sex-export Amsterdam.
Studio : 20 h. 30, Liza.

I M E M E N T O

l_,e Tribunal mili taire de la division 2
a siégé hier à Neuchâtel , pour juger
diverses affaires d'insoumission et de
refus de servir. Un jeune soldat neu-
châtelois de 28 ans, accusé d'avoir , pour
dos motifs religieux , et après un grave
conflit de conscience, refusé d'obéir
à un ordre de marche pour le cours de
répétition de son unité, a été condamné
à 75 jours d'arrêts répressifs ct à l'ex-
clusion de l'année, (ats)

Objecteur condamné

Le Centre culturel neuchâtelois a mis sur pied un cycle
de conférences < Afrique-Europe >

[NEUCHATEL . NEUCHÂTEL]

L'année dernière, le Centre culturel
neuchâtelois a organisé une série de
conférences qui a remporté un grand
succès. Le thème concernait la Suisse
et l'Europe. Cette fois-ci , les confé-
rences traiteront de l'Afrique et
l'Europe. A la salle de la Cité uni-
versitaire, les vendredis 11, 18 et 25
mai ainsi que le 15 juin , deux orateurs
suisses et deux africains parleront de
« La culture africaine et la culture
européenne » (M. Pierre Bungener, di-
recteur de l'Institut africain à Genève),
cLa colonisation et les rapports poli-
tiques .Afrique-Europe » (M. Diallo
Issa, ancien fonctionnaire au Ministère
des affaires étrangères de la Républi-
que de Guinée, « Les Etats d'Afrique
peuvent-ils se gouverner sans ingérence
étrangère ? » (M. Joseph Ekedi Samnik,
chargé d'affaires a. i. près l'ambassade
de la République unie du Cameroun à
Bonn et « La contribution de la Suisse
au développement économique de l'A-
frique » (M. Fritz-Rudolf Staehelin ,
chef du service du développement à la
division du commerce, Département fé-
déral de l'économie publique.

A part ces manifestations importan-
tes, le Centre culturel neuchâtelois a

prévu, tout au long du mois de mai,
un programme riche et varié, qui com-
mencera par des chants de l'Empire
Inca, interprétés par Waskar Amaru
et ses musiciens. Le 9 mai, Dollar
Brand donnera un concert qui sera
certainement « couru ». Il s'agit de ce
prestigieux pianiste, originaire d'Afri-
que du Sud , découvert par Duke Eling-
ton alors qu 'il se produisait dans un
cabaret à Zurich. Un Breton , Patrick
Ewen, chantera des chansons irlandai-
ses, bretonnes et celtes, ce sera son
second passage à Neuchâtel:

Une place d'honneur sera faite à Léo
Ferré, attendu le 17 mai à la salie de
la Cité universitaire.

Les locaux du Centre culturel neu-
châtelois, sis à la rue du Pommier,
sont méconnaissables. Ils servent de
cadre à « Artario 72 », une exposition
qui groupe les œuvres de vingt et un
artistes canadiens ; objets aussi insoli-
tes que décoratifs , comme ces éléments
d'acier que l'on dispose selon son goût
personnel, comme ces « plantes » qui
sont en réalité des ballons, comme
ces tubes en plastique qui lancent mille
feux sous la lumière. Le hall d'entrée
est réservé à des travaux d'enfants,
élèves de l'atelier « Le Clairon ». (rws)

~ PAYS NEUCHÂTELOIS " • PAYS NÈÛÇHÂ^ËLOIS"'» ' PAYS ' NEUCHÂTELOIS ' |

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
DANSE TOUS LES SOIRS

avec l'extraordinaire orchestre
JOE PEPE SINGERS

Tél. (038) 57 17 87 p 11530

La Société cynologique du Val-de-
Travers organise son traditionnel con-
cours de chiens d'utilité les 5 et 6 mai
prochains aux Plânes-sur-Couvet. Une
quarantaine de concurrents se sont déjà
inscrits et le comité a tout mis en
œuvre pour que cette compétition ca-
nine soit pleinement réussie. Les res-
ponsables de ce concours sont MM.
Amédée Schueler, de Pontarlier , et An-
dré Wenger , de Travers, (rq)

COUVET
Important congrès

des Témoins de Jéhovah
Un important congrès des Témoins

de Jéhovah se déroulera du 19 au 20
mai à la Salle de spectacles de Couvet.
Sept cents prédicateurs du nord de la
Suisse romande y sont attendus.

Dimanche après-midi à 14 heures le
rassemblement atteindra son point cul-
minant ; par le discours public « Prenez
position dès maintenant pour le gou-
vernement divin ¦¦¦>.

Concours de chiens
aux Planes

Il y a une année, le jeune pasteur
Jacques Lantz commençait un stage de
six mois auprès du pasteur de la pa-
roisse de Coffrane, Geneveys-sur-Cof-
frane et Montmollin, M. Claude
Schmied. Ce stage s'étant révélé béné-
fique pour tous, il fut prolongé six
autres mois. Dimanche dernier , au
cours d'un culte présidé alternative-
ment avec le pasteur de la paroisse,
M. le pasteur Lantz prit congé des pa-
roissiens avant de se donner à la pa-
roisse des Valangines, à Neuchâtel.

Au cours de ce bref séjour , le pas-
teur Lantz sut se faire apprécier , no-
tamment par les jeunes , aussi tous ses
amis se donnèrent rendez-vous au Lou-
verain où une rencontre plus familière
a permis à chacun d'exprimer ses sen-
timents. A cette occasion, les différents
groupements de la paroisse ont offert
la robe pastorale au jeune pasteur
qui remercia chacun , se plaisant à dire
les satisfactions qu'il avait éprouvées
au contact du pasteur Schmied.

Le soir, un culte agrémenté par les
productions du chœur mixte donnait
l'occasion au pasteur Lantz de prendre
congé des paroissiens de Montmollin.

(jt)

Départ d'un jeune pasteur

Nouvelle institutrice
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a pris acte de la démis-
sion de Mme Isabelle Amey - Esche-
nard , institutrice qui , par suite de ma-
riage, a émis le vœu de se rapprocher
de Genève où son mari travaille.

L'autorité scolaire a, d'autre part ,
procédé à la nomination de sa rempla-
çante à la tête de la classe de 1ère an-
née. Après examen d'une dizaine de
candidatures , elle a porté son choix
sur Mlle Monique Scaroni , de La
Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle insti-
tutrice entrera en fonctions au début
de la nouvelle année scolaire, en août
prochain , (e)

FONTAINES
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Habiller vos fenêtres, c'est aussi un art. 7'1
Un art décoratif que vous pouvez pratiquer
vous-mêmes ou en demandant conseil
(gratuitement) à nos ensembliers.
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où on se laisse conseiller
par n'importe qui !»

Du 8 au 12 mai semaine de

CONSEILS
par la maison

LANCÔME
Démonstration en cabines fermées

par esthéticienne diplômée
chez

COIFFURE ET BEAUTÉ

BOURGEOIS
68, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 2214 63
JI>, La Chaux-de-Fonds J&
*OA -&
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Pour compléter notre bureau technique, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

pour mise au point de plans, détails, etc.

Salaire intéressant, place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offres à l'Entreprise générale de construction
COMINA NOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN (NE).
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mdennéets

| Essayez cette chaussure dans un magasin spécialisé!
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YERCORIN
sur SIERRE/YALAIS

Station d'été et d'hiver.

A vendre

APPARTEMENTS
3 pièces

Tout confort. — Vue impre-
nable. — Ensoleillement de
premier ordre. — Nombreu-
ses possibilités de sport
d'hiver.
Appartements meublés à
disposition pour visites le
week-end.

Prix discount

AUTO-RADIO
1 appareil Philips Fr. 159.—
1 antenne Fr. 24.—
1 HP Fr. 20 —

COMPLET Fr. 203.—
NOTRE PRIX Fr. 139."

1 auto-stéréo, 8 pistes, 2 HP
complet Fr. 99."

Pour une aide en pharmacie, nous
cherchons

appartement
meublé
2 pièces confort. Est ou centre de
la ville.

PHARMACIES COOPÉRATIVES
LA CHAUX-DE-FONDS
96, rue du Commerce
Tél. (039) 23 46 03

LOCAL
destiné au commerce
EST A REMETTRE
au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre CA 11464 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE A CHEZ-LE-BART
(La Béroche)

MAISON ANCIENNE
MITOYENNE, DE 3 APPARTEMENTS,
à 100 m. du lac, pour cause de départ.
URGENT. Bas prix. — Ecrire sous chiffre
CB 11435 au bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL



De l'art de ere&aser des trous
et de survivre en bivouaquant

Visite au régiment d'infanterie 9

Une tradition s est instaurée: chaque tois que le régiment d infanterie 9
accomplit son cours de répétition, spécialement dans le Jura, son comman-
dant invite la presse à vivre une journée parmi la troupe. Il en a encore
été de même hier mais, en raison de la nature même du service, c'est
véritablement à une journée de plein air que les journalistes ont été conviés,
puisque tout le cours s'effectue sous des tentes dissimulées dans la forêt.

Les gens de la presse ont ete reçus
au Bois-Rebetez, dans la commune des
Genevez, par le colonel Hochuli et son
adjudant , le capitaine Moeckli , où tous
deux ont leur quartier général. Le com-
mandant du régiment a tout d'abord
rappelé que c'était la troisième fois
consécutive que son unité accomplis-
sait son cours de répétition au mois de
mai. Alors que le bataillon 9 est can-
tonné aux Franches-Montagnes, le 21
stationné dans le vallon de Saint-
Imier, le 22 dans la vallée de Tavannes,
et le 24 dans celle de Delémont. Le ré-
giment est amputé de ses deux compa-
gnies de DCA, qui ont déjà fait leur
service en février, et de la compagnie
antichars qui mobilisera en novembre.

Dans toutes les unités, dans la lutte
antichars, on creuse beaucoup-

En revanche, deux compagnies de la
division lui ont été attribuées, à savoir
celles d'EFA; c'est-à-dire d'engins filo-
guidés antichars. Le colonel Hochuli,
qui commande pour la dernière fois le
régiment jurassien où il sera remplacé
par le lieutenant-colonel Marcel Boss-
hart , a quelque 1650 hommes sous ses
ordres, dotés en outre de plus de 300
véhicules motorisés.

RETOUR A LA VIE SIMPLE
Après un cours centralisé pour les

officiers, qui s'est déroulé à Courfaivre
la semaine dernière, les sous-officiers
sont entrés en service vendredi, et ont
été immédiatement appelés à exécuter
un travail pratique de préparation et
de garde d'alerte.

Alors que cette première semaine
d'instruction est consacrée à la forma-
tion de petites unités, la seconde le sera
au niveau des bataillons, et la troisiè-
me à celui du régiment. La mobilisa-
tion s'est faite sur les lieux mêmes des
cantonnements actuels, et la démobili-
sation, après quatre jours de manoeu-
vres, se fera également dans les divers
secteurs.

Les caractéristiques de ce CR tien-
nent tout d'abord dans un bivouac
appelé à rendre les conditions mêmes
d'un exercice de survie (qui fait la part
belle à la débrouillardise) tout en évo-
quant les difficultés que provoque une
vie plus simple, mais plus rude puis-
qu 'elle est exempte de tout confort.

L'installation des campements, qui
varie d'une unité à l'autre, démontre

que 1 ingéniosité est une qualité éter-
nelle. Tout se trouve sous tentes :
hommes, cuisines, réfectoires, magasins,
infirmeries, bureaux. Les incommodités
sont atténuées par un matériel nom-
breux et fonctionnel. Les sacs de cou-
chage, parfaitement imperméables et
chaudement doublés , semblent être par-
ticulièrement appréciés. Des cantines
ont été montées dans toutes les unités,
souvent situées à de longues distances
des agglomérations et de leurs établis-
sements publics. Par chance, toutes
les tentes ont pu être dressées par
temps sec ; la pluie reste en effet l'élé-
ment perturbateur que chacun appré-
hende.

LA LUTTE ANTICHARS
Tout cours de répétition est basé sur

des objectifs précis. Ceux de cette an-
née tiennent dans un travail pratique,
dans le cadre de situations de combat ,
à l'exclusion, de théories et de formel ,
l'augmentation de l'aptitude au combat ,
l'instruction antichars avec mise à jour
de l'image de l'adversaire, la garde
d'alerte et le combat en localité et en
forêt avec points d'appui et positions
de barrages. Les soldats sont initiés à
la lutte contre les chars et, pour ce
faire, puisqu 'il faut s'enterrer, soi-mê-
me ainsi que parfois même ses véhi-
cules, on apprend à creuser et à amé-
nager le trou dans lequel il faudra par
la suite tenir et subsister.

Hier, partout , l'on maniait le pic et
la pelle, par équipes se relayant. On
s'initiait aussi à la garde d'alerte et on
jouait même le jeu avec un art con-
sommé. Malgré le manque d'entraîne-
ment aux travaux de terrassements, les
officiers ont affirmé que le moral était
très bon , l'esprit manifesté par la trou-
pe aussi. Et , malgré l'inclémence de la
saison , la santé était parfaite puisque
le régiment entier ne comptait que
deux malades.

L attention de la presse a été parti-
culièrement attirée par la présence de
compagnies d'EFA corps constitué de-
puis 1970 seulement. L'unité que com-
mande le capitaine Veillard , forte de
138 hommes, est formée par tiers de
Jurassiens, de Neuchâtelois et de Fri-
bourgeois. Fortement motorisée, elle est
notamment équipée de fusées filogui-

Le colonel Hochuli et son adjudant ,
le capitaine Moeckl i .

(Photos I m p a r - f x )

dées qui, à la vitesse de 85 mètres à la
seconde, sont chargées de mettre les
chars hors service. Elles sont en effet
capables de percer les plus forts blin-
dages puisqu 'elles traversent une paroi
d'acier de plus d'un demi-mètre.

Au cours de la dernière semaine, le
régiment jurassien opérera des ma-
noeuvres dans le Jura neuchâtelois,
sous les ordres du colonel divisionnaire
Robert Christe. Toute l'unité sera en-
gagée en renforcement d'un autre ré-
giment. D'ici là, souhaitons à tous un
retour des beaux jours afin que ce
cours de répétition, qui se déroule
dans des conditions qui demandent de
gros efforts de la part de chacun, ne
laisse pas un mauvais souvenir à ceux
que le train de vie actuel dote d'un
confort qui est devenu presque général.

A. F. Haf l inger  équipe d'un a f f û t  de lancement de fusées  f ï loguidees antichars

Un hommage au curé Chappuis, président sortant
Une caisse-maladie en fête à Montfaucon

La section de Montfaucon de la Cais-
se-maladie et accidents Chrétienne so-
ciale suisse a fêté dernièrement, à
l'Hôtel du Lion d'Or, le 20e anniver-
saire de sa fondation. Une cinquan-
taine de sociétaires ont participé à
l'assemblée générale fixée à cette occa-
sion , assemblée présidée pour la der-
nière fois par l'abbé Chappuis.

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue adressés par le président,
Mlle Marie Marer, secrétaire, fit la
lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale du 25 mai 1972. Fidèle reflet
de ces délibérations, ce procès-verbal
fut approuvé par un vote unanime,
après que de chaleureux remerciements
eurent été adressés à son auteur.

Dans un exposé fouillé et précis, le
curé Chappuis rappela la fondation de
la section qui eut lieu le 30 mai 1953.
Quelques membres, affiliés à l'époque
à la section de Saignelégier, créèrent la
nouvelle section qui bien vite compta
une trentaine de membres, pour con-
naître ensuite une marche toujours as-
cendante. M. Germain Aubry, l'actuel
gérant de l'Hôpital de, district, fut le
premier caissier de la-section, et il en
fut le principal artisan. Démissionnaire
en 19§8, son . frèr*̂ paston;'¦.buraliste1

postal , lui succéda.- 9. . -, .

MOUVEMENTS
Après quelques années d'existence,

la section de Montfaucon essaima à
son tour pour créer la section de St-
Brais. Le président rappela également

la constitution de la Collective Miserez
qui devint autonome par la suite. Ré'
comment, la section locale fonda un<
nouvelle collective avec l'Union suissi
des paysans.

Le curé Chappuis mit en évidence le:
principes chrétiens- qui régissent 1;
grande famille de la Caisse-maladii
Chrétienne sociale suisse, dont le siège
central est à Lucerne, et qui compti
actuellement plus de 900.000 assurés
Cette institution fêtera cette année sot
75e anniversaire.

Le président remercia ses proche:
collaborateurs du comité, notammen
ceux de la première heure : MM. Ger-
main Aubry, caissier, et Jos. Bietry, ju-
nior, premier secrétaire. Il eut un<
pensée réconfortante à l'adresse de:
malades, et implora la bénédiction di-
vine sur cette institution éminemmen
sociale.

APPROBATION DES COMPTES
L'assemblée approuva tout d'aborc

les comptes internes de la section , pré-
sentés par le caissier, M. Gaston Aubry
Avec 7678 fr. 20 aux recettes et 7111
fr. 75 aux dépenses, ils accusent donc
un bénéfice de 561 fr. 45. La fortune
au. 31 décembre 1971, atteint 2574 fr
50. | .. .  

y
- -...

En 1972, il a été délivré 370 feuille:
de maladie. Des indemnités journaliè-
res ont été versées pour un montan'
de 6962 francs.

Dernièrement, 23 membres ont adhé-
ré à la Collective conclue avec l'Unior

suisse des paysans ; il y eut en outre
41 transferts dans cette caisse collec-
tive, laquelle compte à ce jour 64 so-
ciétaires.

ELECTIONS STATUTAIRES
Le curé Chappuis déclinant toute ré-

élection à la fonction de président, l'as-
semblée, par acclamations, ratifia la
proposition du comité en élisant à ce
poste, M. René Meyer-Membrez. Ce
dernier remercia l'assemblée pour la
confiance qui lui était ainsi témoignée.
Il remercia le président sortant et
releva ses mérites. Pour succéder à
M. Pierre Farine-Juillerat, membre du
comité, démissionnaire également, l'as-
semblée désigna M. Gilbert Chevillât.
Mlle Marie Marer, institutrice, fut con-
firmée dans ses fonctions de secrétaire,
et Mlle Suzanne Péquignot fut réélue
membre assesseur au comité. Deux
nouveaux vérificateurs des comptes fu-
rent élus : Mme Nadine Huelin et M.
Joseph Frésard.

Par acclamations, le curé Chappuis
fut nommé président d'honneur de la
section.

Tant au nom du comité qu'en celui
des sociétaires, Mlle Marer adressa un
vibrant .témoignage de gratitude au
curé Chappuis qui présida la section
durant vingt ans avec distinction et
dévouement ; elle associa à cet hom-
mage M. Pierre Farine-Juillerat, dont
les avis pertinents étaient appréciés
au sein du comité.

Au terme de cette partie administra-
tive, il appartenait à M. Guelat, mem-
bre du comité jurassien, d orienter l'as-
semblée sur les problèmes de l'heure.
Le conférencier divisa son exposé en
deux parties bien distinctes : situation
de la caisse-maladie sur le plan suisse,
et situation de la caisse-maladie sur
le plan cantonal et régional. Le cadre
restreint de cette chronique ne nous
permet pas de nous étendre sur cette
causerie. Elle a toutefois eu le mérite
de provoquer une large discussion dont
les participants auront certainement
tiré profit. Tous auront du moins com-
pris que face à l'explosion inquiétante
des frais d'hospitalisation, il est indis-
pensable de conclure une assurance
maladie et accidents adaptée aux con-
ditions actuelles. Dans bien des cas, des
révisions s'imposent.

Le président remercia vivement le
conférencier qui sut captiver son audi-
toire.

Pour marquer d'une façon spéciale le
20e anniversaire de la section , une co-
pieuse collation fut servie et la soirée
fut  agrémentée par l'accordéoniste
Francis Jeannotat. (by)

Demande de subventions pour 1,5 million
Station d'épuration régionale de Tavannes

Parallèlement a la publication d'un
avis de construction de la station pro-
prement dite, sur le ban de Loveresse,
le syndicat d'épuration de Tavannes et
environ demande au Grand Conseil de

lui allouer une subvention cantonale
d' environ 1,5 million pour sa station
devises à 5,4 millions. La quote-part
des communes s'établit ainsi : Loveres-
se 358.600 fr. (136.300 fr. de subside de
l'Etat), Reconvilier 2.006.600 francs
(481.600 fr.), Saicourt-Saules 70.700 fr.
(30.400 fr.), Tavannes 2.964.100 fr.
(800.300 fr.). Le taux moyen de sub-
vention est de 26,83 pour cent. Le cré-
dit d'engagement s'échelonnera sur
1973 et 1974.

Le Parlement est également appelé
à ratifier un crédit d'engagement de
1,1 million pour les recherches hydro-
géologiques qui seront faites jusqu 'en
1977, pour l'aménagement en eau po-
table de la vallée de la Birse, entre
Tavannes et Court, (fx)

Un problème d'élection à Saignelégier
Depuis le début de l'année un siège

est vacant au Conseil communal.
L'élection complémentaire prévue poul-
ie mois de mars avait été annulée faute
de candidat. Une deuxième élection est
prévue pour le 20 mai , avec dépôt des
listes jusqu 'au samedi 5 mai.

Comme il y a peu de citoyens non-
apparentés disponibles , le Conseil com-
munal a décidé de demander une déro-
gation aux dispositions réglementaires
afin qu 'un électeur apparenté au troi-
sième degré de la ligne colatérale (on-
cle ou tante à neveu ou nièce) à un
citoyen déjà en charge, puisse être élu.

Dans la nouvelle loi cantonale sur
les communes qui , si elle est adoptée

le 20 mai , entrera en vigueur le ler
janvier 74, les prescriptions concernant
l'incompatibilité sont adoucies en ce
sens que la parenté de sang au troi-
sième degré n 'est plus une cause d'in-
compatibilité. Dans cette perspective,
il est évident qu 'une requête éventuelle
du Conseil communal sera traitée d'une
manière très large, (y)

Nouveau président
de paroisse

L'assemblée de paroisse, après avoir
adopté les comptes 1972, qui bouclent
favorablement avec un bénéfice de
5800 fr., a désigné M. Maurice Jolidon
pour succéder à M. Jaemes Christe,
qui a quitté la localité, à la tête du
Conseil paroissial, (fx)

SAINT-BRAIS

Prestations plus étendues
En décembre dernier, une conven-

tion était passée entre les gouverne-
ments des cantons de Bâle-Ville et de
Berne concernant le paiement des pres-
tations fournies par les hôpitaux en fa-
veur d'habitants du canton voisin. La
limitation géographique pour le Jura
s'étendait au Laufonnais, aux districts
de Delémont et de Porrentruy. Elle
vient d'être étendue aux trois commu-
nes du district de Moutier , de Cour-
rendlin , Rossemaison et Vellerat. (fx)

Hôpitaux bàlois

25 ans du Ski-Club romand
Le Ski-Club romand , qui compte

300 membres, fêtera le 25e anniversaire
de sa fondation samedi au Palais des
Congrès.

Philosophie du langage
De vendredi à lundi , se tiendra, au

Palais des Congrès à Bienne, un grand
colloque international. Mis sur pied
par l'Institut de la méthode et Associa-
tion Ferdinand Gonseth, 11 exposés se-
ront présentés par des professeurs des
Universités de New York , Jérusalem,
d'Oslo, dé San Diego, d'Helsinki , de
Berne et de Zurich. Le thème sera le
problème de philosophie du langage.
Ces exposés seront suivis de discus-
sions.

Un député de Port dans
la Députation jurassienne
La Députation jurassienne a admis

à siéger M. Roland Katz (parti natio-
nal romand , Bienne), qui succède ainsi
à M. Jean-Jacques Wutrich , démission-
naire. La question se posait de savoir
si M. Roland Katz , habitant Port , dans
le district de Nidau , pourrait faire
partie de la Députation jurassienne,
dont le règlement prévoit en effet que
seuls en sont membres les députés du
Jura et les députés d'expression fran-
çaise de Bienne.

La direction cantonale de la justice ,
dans un avis verbal , avait déclaré cette
admission possible , ce qui a été ratifié
par la Députation jurassienne, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

BIENNE

[ LA VIE JURASSI ENNE » LA VIE tURÀSS IËNNE 'T LA VIE JURASSIENNE

LES BOIS. — Mme Marie-Louise Jo-
bin est décédée dans sa 68e année
Après sa scolarité effectuée aux Pom-
merats, elle apprit le métier de cou-
turière. En 1929, elle épousa M. Albert
Jobin et fonda un foyer de six enfants.
Elle exploita avec son époux un'e fer-
me à La Chaux-d'Abel puis au Peu-
Claude, où ils habitèrent pendant une
trentaine d'années. En 1940, le décès de
son époux ne découragea pas la défunte
qui continua son dur labeur pour sub-
venir aux besoins de ses enfants encore
tout petits. En 1967 , souffrant de dia-
bète depuis une dizaine d'années, elle
remit la ferme du Peu-Claude à son
fils , et s'en vint vivre aux Bois, auprès
de sa fille Marie-José, (mj)

Carnet de deuil

Un quart de siècle pour
Les Petits chanteurs

Le groupe vocal Les Petits chanteurs
de Porrentruy fêtera en fin de semaine
son 25e anniversaire , en présence de
son directeur fondateur , M. Paul Flu-
ckiger. A l'occasion de cet anniversai-
re , un concert spécial sera donné à
l'Inter. Une plaquette distribuée ces
jours retrace l'activité de cette société
attachante, (r)

PORRENTRUY

Jeu-concours de tracteurs
Le traditionnel jeu-concours de trac-

teurs , organisé chaque année par ' la
fanfare « La Montagnarde » , de Pla-
gne, se déroulera dimanche prochain
dans les environs de la halle cantine.
De nombreux participants devront par-
courir une piste émaillée d'embûches.

PLAGNE

MALLERAY-BÉVILARD
Nouvelle société de tennis
A la suite de diverses tractations, les

amateurs de tennis jouant sur les pla-
ces Arnold Charpilloz et Schaublin S. A.
ont formé une société appelée à dé-
ployer une activité plus intense. Il a
donc fallu nommer des responsables et
le comité sera formé de la manière
suivante : Jacques Hennet , président ;
Marin Thomet , vice-président ; Mme
Claude-Evelyne Bourquin-Niederhau-
ser, secrétaire ; Kurt Werder , caissier.
M. Claude Tschanz sera le capitaine de
l'équipe de 3e ligue du championnat
suisse, (cg)
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Ruedu Locle 64 ^  ̂Vj^ V ĵj^ Z JW"̂ H. N̂.

^9,269595 GARAGE METROPOLE_____^ 
Un choix intéressant de véhicules !
Des prix compétitifs vous assurent de faire un bon achat...
Ouverture permanente - y compris le dimanche...

ALFA 1750 Berline 1971 34 000 km. bordeaux TOYOTA C ELI C A 1972 5 000 km. vert/met.
ALFA ROMEO 1750 CTV 1971 23 000 km. bleue ALFA ROMEO 1600 Super 1971 32 000 km. verte
BMW 2002 TI 5 vitesses 1971 57 000 km. blanche MINI 1000 1972 18 000 km. beige
FIAT 127 1972 9 000 km. verte ALFA ROMEO 2000 Berline 1972 23 000 km. rouge
CAPRI 2000 GT XLR 1972 14 000 km. jaune SIMCA BREACK 1501 Fr. 4500.-



JEUNE HOMME

HORLOGER
CHERCHE PLACE

pour début juin , dans fabrique d'horlo-
gerie à La ,Chaux-de-Fonds pour les dé-
cottages de chaîne Lenco ou IGMA.
Ecrire sous chiffre HR 11347 au bureau
de L'Impartial.

CHIEN
Rottweiller serait
donné, contre bons
soins. Tél. (039)
23 II 75.

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.

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.

i
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Si vous êtes

constructeur
en mécanique
que vous ayez :

— dix ans d'expérience dans un bureau d'études
— de bonnes connaissances en installations industrielles
— quelques notions en électricité et en pneumatique

vous êtes la personne que nous recherchons.

Nous pouvons vous offrir :

¦— un travail intéressant et varié dans notre bureau d'études
avec tous les avantages d'une grande entreprise, tant sur
le plan salaire que sur le plans prestations sociales

— des possibilités réelles d'avancement.
Î «A. ..,.„, . - : .

Prenez contact avec nous soit par écrit , soit directement par
téléphone au No (021) 95 85 71, interne 24.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qualifiée, ayant plusieurs années de pra-
tique, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Si possible place indépen-
dante et responsabilités. Ecrire sous
chiffre AS 11035 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple Portugais
avec un enfant , de toute moralité, cher-
che emploi comme employés de maison ,
hôtel , hôpital , maison de maître, etc.
Permis professionnel de voiture à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre PR 11412 au bureau
de L'Impartial.

2 horlogers qualifiés
cherchent à domicile

ACHEVAGE — MISE EN MARCHE
(retouche) ou POSAGE - EMBOITAGE
Ecrire sous chiffre HP 11430 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 8 à 12 logements.

Nécessaire pour traiter Fr. 200.000.— à Fr. 300.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 914 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

EECD 5EEZE3
< Nous offrons pour tout de suite ou date à convenir

i LOCAL
- de 300 m2

à l'usage de :

— local d'exposition — atelier ppï
* — magasin -*i bureau

— entrepôt.

Ce local est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
moderne, construit à l'extrémité ouest de la ville,
sur artère principale à grand passage.

CONDITIONS : loyer mensuel : Fr. 75.— le m2.
POUR TRAITER : GECO, rue Jaquet-Droz 58, tél.
(039) 22 11 14 - 15.

Hca iica

Fabrique de boites de montres

Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

AVIVEURS - AVIVEUSES
PASSEUR AUX BAINS
PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

à former.

Places stables et avantages sociaux.
Se présenter, s. v. p.

î -̂ —^— ¦—-—— ¦¦———————

FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES
[ DE LA PLACE cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles
(éventuellement demi-journée)

personnel
masculin

pour être formé sur l'étampage

étam peurs
S'adresser : A. QUINCHE
Rue de la Serre 106
LA CHAUX-DE-FONDS

JlOn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

—— -i CUISINIERES

HH TOULEFER si.
" [ ' " .. ' • 

I T I .Ï I
" .. '

, , . , i , . ." ,. ' .. ^ TlMBBES=ESCOMPTE 6»̂  ̂ffi}
8

r«ft«0 Société
Yn / d'Apprêtage
Y!/ d'Or S.A.

|
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

étam peurs
et

.

personnel
masculin

désirant être formé sur l'étampage
de boîtes or - acier.
:

Faire offres ou se présenter au bu-
reau, rue de la Loge 5a, La Chaux-
de-Fonds.

ï NOS OCCASIONS \ài\ )̂ k B

j Î PilSlIiSiliftBSIl k
•m Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
¦ Tél. (039) 26 73 44 
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«BB UN CHOIX MERVEILLEUX DE SAISON ! jï
d* ESCORT MEXICO 1600 1971 36 000 km. j J Ë
T TAUNUS COMBI 1600 1972 Fr. 8 200.— ¦

% 
ESCORT AUTOMATIQUE 1300 L 1971 38 000 km. "Z

. FIAT BREACK 128 1970 35 000 km. fl"
Tg CORTINA AUTOMATIQUE 1600 1970 Fr. 5 500.— ¦
B_ SIMCA BREACK 1501 GLS 1967 Fr. 4 500.— "Z
ZP SIMCA 1100 GLS 1968 Fr. 2 700.— fl"
"i ESCORT 1100 1972 21 000 km. ¦

M 
CAPRI 1300 XL 1970 30 000 km. mZ
15 M TS . 1968 Fr. 4 200.— fl"

HB 17 M 1800 1971 32 000 km. ¦
B_ VW 1302 S 1600 1972 8 000 km. "Z

K 
CAPRI 1600 L 1970 29 000 km. fl"
LANCIA Coupé 1,3 S 5 vitesses 1971 24 000 km. fl

B_ PEUGEOT 504 1972 20 000 km. ¦
Z" RL 4 expertisée 1971 24 000 km. fl""¦ _¦
¦

B ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- *m
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A LOUER tout de
suite appartement, 3
pièces , corridor ,. WC
intérieurs, (pignon),
olein centre. Ecrire
ious chiffre IS 11122
au bureau de L'Im-
partial. 
APPARTEMENT
meublé, à louer, 3
petites chambres,
cuisine, frigo, dou-
che, Coditel , chauf-
fage central. Quar-
tier Bel-Air. Tél. 039
22 67 23. 
APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, 3e
étage, avec balcon,
chauffage central
3ar appartement, est
à louer, quartier
ouest. Tél. (039)
26 91 05. 
A LOUER pour le
ler juin , 1 cham-
bre, cuisine, meu-
blées, Coditel , chauf-
ge central, fr. 120.-.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 67 23
APPARTEMENT
de 2 pièces, avec
douche, est à louer
pour fin mai début
juin. Fr. 165.— par
mois. S'adresser :
Collège 20, tél. (039)
22 22 21.
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Le problème de les lutte contre l'inflotion
Congres de l'Union des arts et métiers a Genève

La seconde et dernière partie du
congrès de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) s'est déroulée hier
matin à Genève. Elle a été marquée
par des interventions du directeur de
l'usam, le conseiller national Otto
Fischer, et du président de l'union
l'ancien conseiller national , M. Hack-
hofer , et par un exposé du conseiller
d'Etat genevois J. Babel, chef du Dé-
partement des finances et contribu-
tions, sur la fiscalité moderne et la
politique conj oncturelle. L'élection
d'un nouveau président de l'union ,
en la personne du conseiller national
Rudolf Etter, et 2 exposés sur les
arts et métiers et le 2e pilier de
l'AVS, présentés par les vice-direc-
teurs de l'USAM, MM. A. Oggier et
M. Kamber, avaient été au centre
de la première journée du congrès
mercredi.

Au cours de son intervention, M.

Fischer a notamment traité du nou-
vel az'ticle constitutionnel sur la
conj oncture, dont l'importance est
décisive, car « de sa rédaction dépen-
dra le maintien d'une économie libé-
rale ou son remplacement par une
économie dirigée » . On veut donner
aux autorités fédérales une compé-
tence générale permettant de res-
treindre au besoin la liberté du com-
merce et de l'industrie. On veut pou-
voir prendre toutes les mesures ima-
ginables pour prévenir et combattre
le chômage et le renchérissement,
même si celles-ci privent l'économie
de sa liberté d'action. En revanche,
pour l'USAM, il faut procéder à
« une énumération exhaustive des
secteurs classiques en matière de
lutte contre l'inflation que sont la
monnaie et le crédit , les finances pu-
bliques et l'économie extérieure »,
mais rejeter toute extension à d'au-
tres secteurs.

IMPOTS
Dans le domaine des finances pu-

bliques, l'USAM s'oppose, a notam-
ment poursuivi M. O. Fischer, à ce
que la Confédération obtienne la
compétence de percevoir des impôts
spéciaux, et exige que l'on prévoie
le remboursement o b l i g a t o i r e
d'éventuels prélèvements conjonctu-
rels. La contribution des pouvoirs
publics à l'assainissement de la con-
joncture ne doit pas résider dans
l'exigence d'impôts supérieurs, mais
dans la limitation des dépenses. Par
ailleurs, a indiqué M. O. Fischer,

l'USAM rejette la proposition du
Conseil fédéral visant à transférer
les compétences d'exécution de l'ar-
ticle constitutionnel au Conseil fédé-
ral et à la Banque nationale.

SALAIRES
M. O. Fischer a déclaré, d'autre

part , que le renchérissement ne
pourra être freiné que si les aug-
mentations nominales de salaire,
compensation annuelle du renchéris-
sement comprise, peuvent être con-
tenues dans les limites voisines de
celles des années soixante. Il faut
absolument tenir compte également
de l'augmentation des charges socia-
les dans les hausses de salaire. De
même, il faut que l'accroissement de
notre productivité soit utilisé pour
tempérer enfin le renchérissement
plutôt qu'à augmenter les salaires
nominaux. Que les syndicats se ras-
surent, a indiqué M. O. Fischer, les
bénéfices des entreprises baisseront
rapidement par suite de la détériora-
tian intervenue dans les échanges de
marchandises avec l'étranger et du
fait des restrictions de crédit , de sor-
te qu'une compensation interviendra
tout naturellement.

Voyage aux USA de MEVi. Brugger et Jolies
Le conseiller fédéral Ernst Brug-

ger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, se rendra le 5
mai à New York sur l'invitation de
la « Swiss Society of New York » ,
rappelle un communiqué du Dépar-
tement de l'économie publique.

Le 8 mai, à l'occasion du 90e
anniversaire de cette société, qui
forme la plus grande colonie suis-
se à l'étranger, il prononcera une
allocution sur les relations économi-
ques américano-suisses et la posi-
tion de la Suisse face aux grands
problèmes économiques mondiaux
de l'heure. - •

Le 9 mai, ' le conseiller fédéral
Brugger poursuivra son voyage en
direction de Washington, où il de-
meurera trois jours. Il y rencontrera
plusieurs rhemhtes du gouverhémeiTt
ainsi que de la Chambre des repré-
sentants et du Sénat.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique continuera éga-
lement les pourparlers que l'ambas-
sadeur Paul Jolies, directeur de la
division du commerce du DFEP, ac-
compagné de l'ambassadeur Jacobi ,
délégué aux accords commerciaux,
aura entamés quelques jours plus tôt
à l'échelon gouvernemental et par-
lementaire.

ECHANGES DE VUES
Il s'agira essentiellement de procé-

der à un échange de vues et d'expé-
riences de caractère général sur les

questions actuelles de la politique
commerciale mondiale, les problè-
mes qui se posent avant l'ouverture
en septembre de nouvelles négocia-
tions dans le cadre du Gatt , ainsi que
la nouvelle loi sur le commerce exté-
rieur récemment soumise au congrès
par le président Nixon. La discussion
portera en outre sur certaines ques-
tions spécifiques concernant l'orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).

Le retour en Suisse du conseiller
fédéral Brugger est fixé au 12 mai.

(ats)

J'ai essayé de faire comprendre les
constantes de la politique de neutralité

Déclaration de M. Graber en Egypte

M. Pierre Graber, chef du Dépar-
tement politique suisse faisant office
de ministre des Affaires étrangères,
qui effectue actuellement une visite
officielle en Egypte, s'est entretenu,
comme on sait, mercredi au Caire
avec son homologiEe égyptien, M.
M. Zayyat.

A l'issue de l'entretien M. Graber
a déclaré : « La situation présente
porte des développements dramati-
ques ». « Le président Sadate, a-t-il
dit, est seul à pouvoir porter une
appréciation sur son pays, de même
qu'il est seul à savoir ce qu 'il veut
du nôtre !

Parlant ensuite de l'exposé du mi-
nistre égyptien des Affaires étran-
gères, M. Graber a déclaré : « M.
Zayyat a parlé durant une heure :
ce fut un exposé extrêmement inté-
ressant. Il a peint une fresque histo-
rique et politique de l'Egypte mo-
derne et a marqué le choix de ce
pays pour un profond besoin d'indé-
pendance. C'est un exposé d'un
grand intérêt » a-t-il souligné de
nouveau. Le conseiller fédéral a en-
suite ajouté : « J'ai éprouvé le besoin
de faire comprendre à mon homo-
logue les constantes de la politique
de neutralité suisse. Ses limites aus-
si. Et quels étaient nos impératifs
dans ce domaine particulier. Cepen-
dant , a-t-il tenu à préciser , chaque
fois que quelque chose se passera
dans le monde où notre politique
d'ouverture et de coopération pourra
se manifester, elle le fera ».

Rencontre d'ambassadeurs
Par ailleurs, la conférence diplo-

matique suisse au Caire, à laquelle
ont participé les chefs des missions
diplomatiques suisses dans 11 pays

arabes ainsi que d'Israël et d'Ethio-
pie, s'est tenue pour la première
fois hier, sous la direction de M.
Pierre Graber. Les ambassadeurs,
qui se sont penchés sur le conflit
proche-oriental , ont décrit la situa-
tion telle qu 'ils la connaissent dans
les pays dans lesquels ils résident.

(ats)

Un accord avec la Banque nationale
Les compagnies d'assurances et les impératifs conjoncturels

Au cours d'une conférence de pres-
se, donnée par la Société d'assuran-
ce-accidents Winterthour, il a été
annoncé qu 'un genre de gentlemen
agreement a été conclu entre les
sociétés d'assurances et la Banque
Nationale Suisse, d'après lequel les
assurances sont également tenues de
respecter , dans leur politique de pla-
cements de capitaux les impératifs
conjoncturels. Cet accord concerne
particulièrement les octrois de prêts.

Les demandes de prêts du secteur
public seront ainsi très sérieusement
étudiées quant à leur utilisation. Des
établissements sportifs inutiles ou
trop chers, ainsi que des bâtiments
scolaires trop luxueux et des maisons
de congrès ne pourront pas être pris
en considération. Pour les octrois
des prêts hypothécaires, seules les
constructions d'appartements à des
prix favorables pourront être prises
en considération. En premier plan
viennent également les constructions
d'immeubles commerciaux qui
avaient déjà été autorisées. Chaque
financement sera effectué selon les

prescriptions internes des assurances
et contrairement à la pratique des
banques, seuls lés montants encais-
sés seront replacés. Le financement
hypothécaire sera effectué à 75 pour
cent , au maximum (hypothèques de
ler et 2e rang), mais la décision
concernant l'obligation d'amortisse-
ment sur la 1ère hypothèque devra
encore être prise par les sociétés
d'assurances.

Finalement, les sociétés d'assuran-
ces sont tombées d'accord sur les
obligations envers les fonds étran-
gers, (ats)

EN Q U E LQ U E S  LIGNES...
AARAU. — Le déficit d'exploitation

de l'Hôpital cantonal d'Aarau s'est ac-
cru de 36 %> en 1972 pour atteindre
26 ,4 millions de francs.

MONTREUX. — La 13e Rose d'Or
de Montreux , accompagnée d'un prix
en espèces de 10.000 francs, a été at-
tribuée hier à la SuèËle pour son émis-
sion « The NSVIP' S». Cette même
émission a d'ailleurs remporté égale-
ment le Prix de la presse.

GRANDSON. — M. Georges Filipi-
netti , ministre plénipotentiaire de la
République de Saint-Marin en Suisse,
industriel et mécène, propriétaire du
Château de Grandson et d'une écurie
de courses automobiles, est mort à Ge-
nève dans sa 66e année.

BALE. — L'assemblée générale du
groupe chimique bàlois Ciba-Geigy SA,
qui a réuni à Bâle 2108 actionnaires,
a approuvé, à une grande majorité, la
proposi tion d'augmenter le capital so-
cial de 10 0/o pour le porter à 456,17
millions de francs (actions 404 ,91 mil-
lions et bons de participation 51,26
millions de francs).

WASHINGTON. — La Banque amé-
ricaine d'export-import a annoncé l'oc-
troi d'un prêt de 11.736.000 dollars à
la Swissair, représentant 24 °/o du prix
d'achat (48,900.000 dollars) de deux
avions DC-10.

GENÈVE. — L'assemblée générale
de l'Institut international des caisses
d'épargne (IICE) s'est tenue à Genève

et , à cette occasion , les dirigeants des
caisses d'épargnes du monde entier ont
discuté de la situation de leur bran-
che et de la situation monétaire inter-
nationale.

INTERLAKEN . — Dans le cadre du
Symposium international de chroma-
tographie en phase liquide sur colon-
ne, qui se déroule- à Interlaken du 2
au 4 mai , un prix de 5000 francs de
l'Association suisse des chimistes a été
décerné, pour l'année 1972, à M. Kurt
Grob.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuri-
chois refuse d'édicter un appel aux
fonctionnaires leur enjoignant de ver-
ser sur un compte gelé le complément
de salaire de 4 "la qu 'ils touchent sur
leur 13e mois.

LAUSANNE. — Dans un rapport au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat vau-
dois propose un compromis dans la
question très controversée de la chas-
se. Il demande de ne pas suivre la
motion Parisod et la pétition de l'« Ac-
tion contre la chasse » (64.379 signatu-
res), qui réclament une interdiction de
la chasse, mais souligne la nécessité
de restreindre sensiblement l'exercice
de la chasse, et présente un projet de
loi pour la conservation de la faune.

LA PALUD. — L'assemblée des dé-
légués de la Société vaudoise des maî-
tres secondaires a accepté de voir l'en-
trée à l'épreuve secondaire retardée

de deux ans dans le canton de Vaud.
Elle se rallie ainsi à une structure
scolaire caractérisée par 5 semaines
d'école primaire (contre 3), suivie de
4 années d'enseignement secondaire
pour les enfants ayant les aptitudes
requises.

BERNE . — Le Conseil fédéral devra
motiver sa décision d'extrader l'ancien
ministre des Affaires étrangères du
Zaïre, M. Losembé, devant la Commis-
sion de politique étrangère du Conseil
national , qui doit se réunir vers le mi-
lieu du mois de mai. C'est ce qu'a de-
mandé le conseiller national Breiten-
moser (pdc - Bâle) , recourant ainsi au
nouveau règlement de la Commission
des Affaires étrangères.

PAYERNE. — Jeud, vers 2 heures,
deux individus ont été surpris par la
gendarmerie vaudoise, près de la gra-
vière d'Henniez, alors qu 'ils venaient
de tuer une chevrette, portante de
trois sujets bien constitués et arrivant
à terme. Ils ont été arrêtés.

Occupation d un appartement vide
A Genève

Une quinzaine de jeunes travail-
leurs occupent depuis mercredi soir
un appartement vide, à Genève, dans
le quartier des Eaux-Vives. Ils en-
tendent ainsi résoudre « de façon ra-
dicale » leur problème de logement ,
cinq ou six d' entre eux n'ayant pas
de logement. Ils veulent ainsi pro-
tester contre la démolition ou la
transformation d'immeubles modes-
tes en appartements de luxe ou en
bureaux, et dénoncer la prati que qui
consiste à entasser des travailleurs
saisonniers dans des immeubles qu'on
destine à la démolition : des loyers
abusifs leur sont réclamés (en l' oc-
currence, 110 f r .  par mois et par lit ,
à trois ou quatre saisonniers par
chambre), leurs conditions de loge-
ment sont misérables souvent , la
xénophobie est favorisée par la sur-
population et le désagrément que
cela provoque inévitablement , ce qui

entraîne enf in  le départ des derniers
locataires suisses.

Dans un tract intitulé « Organi-
sons-nous contre la ville capitaliste ,
occupons tout » et distribué dans le
quartier, les occupants expliquent
leur position et concluent : « Nous
savons qu 'il y a des centaines d' ap-
partements vides qui peuvent sub-
venir aux besoins de tous. Généra-
lisons les occupations, exproprions
le capital , dès maintenant, refusons
de payer les loyers. » En outre, ils se
sont solidarisés avec leurs camara-
des qui occupent depuis quelques
jours deux immeubles à Berne.

Avertie , la police est intervenue,
mercredi soir, pour procéder à un
contrôle d'identité des occupants.

Finalement , l' appartement a été
évacué hier après-midi par la po-
lice. Les banderoles et a f f i ches  ont
été enlevées, et une surveillance de
l'immeuble a été établie, (ats)

Maladies vénériennes en recrudescence
Tuberculose et poliomyélite en net recul

5056 personnes sont mortes de
la tuberculose, en Suisse, en 1930.
Quarante ans plus tard , en 1970,
ce chiffre est tombé à 354, soit
quatorze fois moins. Quant à la
poliomyélite, terreur des familles
jusqu 'à une époque toute récente,
elle a touché 1628 personnes il y
a moins de 20 ans, à la veille des
premières vaccinations. En 1970
et 1971, plus un seul cas de cette
maladie n'était signalé dans notre
pays. Ces chiffres sont tirés d'un
communiqué de « Pharma Infor-
mation », qui vient de publier
sous le titre « Les maladies infec-
tieuses » une étude due au pro-
fesseur Otto Gsell, épidémiologis-
te, de St-Gall.

Dans la plupart des Etats déve-
loppés, poursuit le communiqué,
on a enregistré un recul souvent
marqué des maladies telles que la
scarlatine, la diphtérie et la co-
queluche, depuis 1930. Ces succès
sont dus aux progrès de la pré-
vention ou du traitement (vac-
cins nouveaux, sulfamides et an-
tibiotiques).

Malheureusement, il est un do-
maine où, malgré les progrès, on
enregistre une recrudescence des
infections : celui des maladies vé-
nériennes. Depuis 1955, le nom-
bre des cas augmente de façon ga-
lopante, principalement parmi la
jeunesse.

En ce qui concerne les pays en
voie de développement, des pro-
grès extraordinaires ont été faits,
notamment grâce aux grandes
campagnes d'éradication menées
par l'OMS. A l'échelle mondiale,
le nombre de cas de maladies
comme le choléra et la variole,
par exemple, est souvent le di-
xième de ce qu'il était en 1950,
et pour la peste, le succès est plus
spectaculaire encore. Dans le do-
maine des maladies parasitaires
(qui touchent plus d'un milliard
de personnes), certains grands mé-
dicaments sont déjà disponibles,
mais les campagnes de soins se
heEirtent aux difficultés propres
au tiers monde, (ats)
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Le besoin toujours croissant de
soins à dispenser aux malades et la
pénurie de personnel soignant qui en
résulte ont incité l'Association suisse
des infirmières et infirmiers diplô-
més (ASID) à entreprendre une vaste
campagne sur le plan suisse, destinée
à ouvrir la voie au dialogue pour al-
ler plus avant dans la recherche
commune de solutions.

LA PÉNURIE DE
PERSONNEL SOIGNANT

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gl! Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Locle- . Pont 8 . Téléphone 039/311444-

Deux morts près de Martigny
Dans la nuit de mercredi , aux environs de 23 heures, une moto

pilotée par M. Pierre-André TJdressy, 25 ans, célibataire , de Troistorrents ,
circulait sur la route cantonale entre Martigny et Vernayaz. Sur le siège
arrière avait pris place M. Marcel Marietan , 19 ans , célibataire , domicilié
à Val d'Illiez. Soudain la moto fut déséquilibrée et vint se j eter contre
l'avant gauche d'une auto valaisanne qui arrivait en sens inverse. Sous la
violence du choc les deux occupants de la moto ont été tués sur le coup.

Baie: quittes pour la peur
Les neuf passagers du bac bàlois « La danse des morts » en ont été

quittes pour la peur , lorsque la corde qui retient l'embarcation lâcha et
que celle-ci s'élança dans les flots du Rhin. Le bateau des pompiers
bàlois qui étaient en exercice , non loin de là , réussit rapidement à
l'intercepter.

C'est lors d'un arrêt pour laisser la priorité à une péniche, que le bac,
qui n'a pas de moteur de commandes, fut déséquilibré par de grosses
va eues. fnt. s i
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TI M E SA I
Usine I LE LOCLE

RÉGLEUR DE MACHINES I
CONTRÔLEUR STATISTIQUE I
PERSONNEL FÉMININ I

pour travaux propres ij y
au département EBAUCHES. 7 1

Horaire variable. ' jj

Prière de se présenter ou de télé- : ' !
phoner au Service du personnel de 'p \
ZENITH TIME S. A., Le Locle, : <M \
tél. (039) 31 44 22. '. 'A
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Bureau technique à Saint-Imier
cherche

technicien-géomètre
et

dessinateur-géomètre
Travaux variés : bureau , terrain.
Ambiance sympathique.
Avantages sociaux.

Offres et renseignements :
J.-R. MEISTER , ingénieur ct
géomètre d'arrondissement
2610 Saint-Imier, Tivoli 30
Téléphone (039) 41 14 24.

35 SINGER
Rue des Crêtets 32 ? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons à

jeune homme
terminant sa scolarité en 1973 la possibilité d'acquérir
une formation professionnelle complète d'ÊLECTRO-
PLASTE au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité
Rémunération dès le début.

Cours professionnels pendant les heures de travail.
Horaire variable, service de bus gratuit , cantine.

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

\

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai B — Cours du 3 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 770 d
La Neuchâtel. 400 o 350 d
Cortaillod 3350 d 3350
Dubied 1350 1375 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1295 1305
Cdit Fonc. Vd.1000 1000
Cossonay 2150 d 2200 d
Chaux & Cim. 720 710 d
Innovation 435 435
La Suisse 3300 3275 d

GENÈVE
Grand Passage 640 630
Naville 1305 d 1305
Physique port. 265 265 d
Fin. Parisbas 170 166
Montedison 4.— 4.—
Olivetti priv. 9.C0d 9.75
Zyma 2300 2275

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 614 580ex
Swissair nom. 580 558e>:

ZURICH A B

U.B.S. 4105 4100
Crédit Suisse 3550 3525
B.P.S. 2100 2105
Bally 1030 1030
Electrowatt 3250 3210
Holderbk port. 480 480
Holderbk nom. 452 d 455 d
Interfood «A» 1080 —
Interfood «B» 5600 5700
Juvena hold. 2420 2425
Motor Colomb. 1500 1500
Italo-Suisse 268 270
Réassurances 2400 2430
Winterth. port. 1800 1830
Winterth. nom. 1190 1200
Zurich accid. 8075 7850ex
Aar et Tessin 810 d 830
Brown Bov. «A» 920 920
Saurer 1700 o 1600
Fischer port. 965 970
Fischer nom. 190 192
Jelmoli 1475 d 1480 d
Hero 4940 4800
Landis & Gyr 1310 1305
Lonza 1550 1580
Globus port. 4250 4275
Nestlé port. 398O 4030
Nestlé nom. 2435 2425
Alusuisse port. 198O 2000
Alusuisse nom. 880 900

ZURICH A B

Sulzer nom. 3325 3310
Sulzer b. part 398 395
Schindler port. 2225 d 2300
Schindler nom. 400 d —

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 91',M 90'/j
Ang.-Am. S.-Af. 27'7i 27'A.
Machine Bull 49 50' '2
Cia Argent. El. 50 d 49V*
De Beers 30 293/i
Imp. Chemical 22 23
Péchiney 108 113
Philips 62 62
Royal Dutch 138'/. 139
Unilever 177'/t 177' >
A.E.G. 164 165l/s
Bad. Anilin 175 173V«
Farb. Bayer 150 151
Farb. Hoechst I6C/2 I68V2
Mannesmann 2441/! 243
Siemens 315 314
Thyssen-Hutte 89 89"4
V.W. 182 I8OV2
Ang. Am. Gold I. !09'/s 110

BALE A B
'Actions suisses,'
Roche jce 163250 163000
Roche 1/10 16350 16325
S.B.S. ?'680 3665
Ciba-Geigy p. 1930 1950
Ciba-Geigy n. 1210 1205
Ciba-Geigy b. p. 1600 1595
Girard-Perreg. 735 760
Portland 2675 2650 d
Sandoz port. 5900 d 5925
Sandoz nom. 3435 3440
Sandoz b. p. 5125 5100
Von Roll 1400 1400 d
'actions étrangères)
Alcan 85ex 87
A.T.T. 170 171Ï2
Burroughs 693 d 714
Canad. Pac. SB'/sd 60
Chrysler 105'/i 107
Contr. Data 141 1457a
Dow Chemical 335 343
Du Pont 541 d 550 d
Eastman Kodak 437 444
Ford 199 201
Gen. Electric 191 194Vî
Gen. Motors 230'/ad 236V«
Goodyear 84 84
I.B.M. 1336 1357
Intern. Nickel 95'/) 99'/i
Intern. Paper 114' , 2 113
Int. Tel. & Tel. 106 115' ,'s .
Kennecott 87'/s 89
Litton 29'/4 29'/ s I
Marcor 72 d 74 -
Mobil Oil 212dex215V.'d
Nat. Cash Reg. 105 107"3
Nat. Distillers 473/4 48'/ 2
Per n Central 7l/j d 7
Stand. Oil N.J. 309 312
Union Carbide 132ex 137
U.S. Steel 106ex 107 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112.— 116.—
Francs français 69.75 72.75
Francs belges 7.95 8.35
Lires italiennes — ,51 'f t — .55Vi
Florins holland. 108.50 113.—
Schillings autr. 15.40 16.—
Pesetas 5.30 5.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 932,35 945.66
Transports 185,20 188,29
Services publics 107 .91 108,38
Vol. (milliers) 14.470 17.760

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9370.- 9510.-
Vrenel i 89.— 95 —
Napoléon 68.— 75.—
Souverain 91.— 98.—
Double Eagle 455.— 495.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 467 — 477 .— SWISSVALOR 259.— 264.—
CANASEC 814.— 829 — UNIV. BOND SEL. 97.25 100.25
ENERGIE VALOR 102.25 104.25 UNIV. FUND ' 113.— 115.86
SWISSIM. 1961 1115.—1130.— USSEC 890.— 905 —

IS71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 2 mai 2 mai

Automation 114,0 114,5 Pharma 241.0 242 ,0 [ndustrj e
Pf*- h-, tnn'n ?nn - t m nan'n mwn Finance et ass. 329.5 328,19Intermob.l 100,0 100,5 Siat 63 1040.0 lOoO.O Indice genêral 365,1 3C5.3Poly-Bond 9o,a —.0

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f /VU^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 53.— 54.50
BOND-INVEST 89.50 91.50
CANAC 130.— 132 —
DENAC 97.— 98 —
ESPAC 298.— 302 —
EURIT 161.— 163.—
FONSA 114— 116.—
FRANCIT 126.— 128 —
GERMAC 118.— 120 —
GLOBINVEST 90.— 91.—
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 204.— 206.—
PACIFIC-INVEST 103.— 105.—
ROMETAC-INVEST 446.— 450.50
SAFIT 261.— 264.50
SIMA 166.50 169.50

y?r" Dem. Offre
V y  Communiques VALCA g2 

_
d 

_
>Ç7 

par la BCN 1FCA lm
_ _

BULLET IN DE BOURSE
Une annonce dans « L'impartial » assure le succès de votre pu blicité
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Contrex arrête le temps I
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Qui dit pastis, précise...

Les Fils de Maurice Collé et Cie-Genève APÉRITIF ANISE 4S>
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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.

PFENNIGER & CIE S. A.,
Fabrique de boîtes cherche

DAME
pour petits travaux d'atelier. S'adresse
au bureau, rue du Temple-Allemand 32
tél. (039) 23 26 77.

Je cherche à louer ,
à l'ouest de la ville,
dès juillet ou août,

appartement
de 3 ou 4 pièces.

Tél. (038) 65 12 67
r

Lisez l'Impartial



Les Turcs ont fait leur choix
En vue du match de la Coupe du monde de football

La Fédération turque a présélection-
né 22 joueurs en vue du match élimi-
natoire de la Coupe du monde Suisse -
Turquie , qui aura lieu , mercredi pro-
chain , à Bâle. Par rapport à l'équipe
qui s'était inclinée en 1971, à Zurich
(0-4), on retrouve quatre joueurs . Ze-
keriya , Metin , Mehmet et Ismail. Voici
cette présélection :

Gordiens : Dino Sabri et Oezdenak
Yasin.

Joueurs du cliam : Temeller Tuncay,
Uendcr Buelent , Oguz Mehmet , Sen-
guel Ziya , Saner Fuat , Alp Zckeriya ,
Sipahi Muzafi'er, Kurt Metin , Oezguel
Mehmet , Aktan Mehmet , Mesci Koek-
sal, Yurteri Oezer, Turan Cemil , Arca
Isrnail , Senlen Sevki, Gueles Aydin ,
Boeruetecene Ahmet , Abdullaheric Adii.
Karasu Rasit et Goenculer Zafer.

L'équipe turque arrivera lundi , à
midi , à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Le match sera dirigé par l' arbitre hon-

grois Gyula Emsberger, assisté de ses
compatriotes Laszio Vizhanyo et Gusz-
tav Bircsak.

Cornioley retenu
chez les Suisses

Après la journée de championnat de
mercredi , le coach national Bruno Mi-
chaud a retenu Marcel Cornioley
(Young Boys) comme 17e joueur en
vue du match éliminatoire de la Cou-
pe du monde Suisse-Turquie, qui aura
lieu mercredi prochain , à Bâle.

voici les six coureurs sélectionnes
par Dino Zandegu : VIadi?niro Panizza :
en 1971, 3e à Lagueglia, 12e du Tour de
Sardaigne, 8e du Tour de Romandie, 9e
du Tour d'Italie, 7e du Tour de Vénétie,
6e du Tour d'Emilie. En 1972, 8e du
Tour des Puilles, 5e et premier Italien
du Tour d'Italie, 3e du GP de Camaio-
re, 4e du championnat d'Italie, lie du
Championnat du monde, 3e du Tour
du Piémont , 6e du GP de Mendrisio,
6e du Tour d'Emilie et 13e du Tour de
Lombardie. En 1973, 8e du Tour de
Sardaigne, 17e du Tour des Deux-
Mers, vainqueur du Tour de Calabre et
16e du Tour des Fouilles. — Wilmo
Francioni : en 1971, 3e de la Coupe
Bernocchi, 3e et 2e dans les étapes du
Giro, deux fois 2e et une fois 4e dans
des étapes du Tour de France, vain-
queur du Trophée Matteoti , 6e des
Trois Vallées de Varese. En 1972, vain-
queur du circuit de Cecina et du Tro-
phée de Laigueglia, 10e du Tour de
Sardaigne, 7e du Milan - Vignola, 3e
du Tour de Romagne et de la Coupe
Bernocchi, 6e du Prix de Mirandola ,
vainqueur de deux étapes du Giro, 2e
du GP de Camaiore, 2e du GP de Mon-
telupo, 5e du GP de Fabriano, 5e du
Tour de l'Ombrie et 10e à Mendrisio.
En 1973, 17e du Tour de Sardaigne et
2e de Milan - San Remo. — Mario
Anni . En 1971, 7e du Prix Matteoti. En
1972, 10e du Circuit de Gavardo et 9e
d'une étape du Giro. En 1973, 6e du
Tour des Puilles. — Roberto Sorlini :
en 1971, 4e contre la montre au Tour
de Sardaigne, 26e du Tour de Roman-
die, 12e de la Coupe Bernocchi, 2e
d'une étape du Giro, 7e du Prix de Cas-
trocarro, contre la montre. — Alessio
Peccolo : néo-professionnel 1973. Né le
24 octobre 1947 près de Trevise. En
1972, 23e du Tour de l'Avenir. Dix-

huit victoires chez les amateurs. En
1973, 5e du Circui t du col San Marti-
ne. — Silano Ravagli : en 1972, 6e de
la 5e étape du Tour des Deux-Mers,
24e du Tour d'Italie ; en 1973, 10e du
Circuit de Val di Pesa.

Vladimiro Panizza,
premier Italien du Giro 1972,

cap itaine du GBC

Slalom automobile de Fleurier
Traditionnellement, l'ACS des Mon-

tagnes neuchâteloises organise, sur la
place Longereuse de Fleurier, son sla-
lom du ler Mai, comptant comme pre-
mière manche du championnat de sec-
tion.

Inscrits pour la première fois au ca-
lendrier de l'Entente romande, les or-
ganisateurs ne reçurent pas moins de 70
inscriptions, soit le double des années
nrécédentes.

Victoires de groupe
des Chaux-de-Fonniers

J. Heiniger - J.-J. Paolini -
J.-Cl. Bering

D'excellents résultats des pilotes ré-
gionaux ont été enregistrés au cours de
cette manifestation où seul le meilleur
temps de la journée est revenu au Va-
laisan Trisconi , au volant de son Al-
pine.

Tourisme de série, classe de 0 à 1150
cm3 : 1. Specher François, Fiat ; 2. Ver-
mot Michel, Fiat ; 3. Pellaton Bertrand ,
Cooper ; 4. Guye J.-Aurèle, Cooper ; 5.
Bandieri Roland , Opel.

Classe de 1150 à 1300 cm3 : 1. Heini-
ger Jacques, Cooper S ; 2. Wisler René ,
Simca ; 3. Neury Daniel, Cooper S ; 4.
Furrer J.-Jacques, Renault ; 5. Montan-
don J.-Pierre, Renault.

Classe plus de 1300 cm3 : 1. Ramuz
René, Opel ; 2. Glauser J.-Françoib ,
BMW ; 3. Freytag Frédy, Opel ; 4. Gun-
thart Urs, Alfa ; 5. Colnet Françoise,
Opel.

Tourisme spécial , classe de 0 à 1000
cm3 : 1. Le Gat J.-Claude, NSU ; 2. Ric-
chelo Pasquale, NSU ; 3. Virgillio J.-
Luc, Autobianchi ; 4. Baumann Jorg,

Fiat ; 5. Zbinden Richard , Sunbeam
(abandon) .

Classe de 1000 à 1300 cm3 : 1. Paolini
J.-Jacques, Cooper S, 71"1 ; 2. Maulini
Louis, NSU, 73"3 ; 3. Bussard J.-Pierre,
Cooper S, 73'"6 ; 4. Jeannin Philippe,
Simca, 76"8 ; 5. Burri André, Simca,
79"6.

Plus de 1300 cm3 : 1. Plastina Sandro ,
BMW ; 2. Barbezat Michel , Renault ; 3.
Zurbriggen Jean , Ford ; 4. Perret Déni 1;,
Renault ; 5. Besch Herbert , Opel.

Grand tourisme de série : 1. Bering
J.-Claude , Porsche , 69"6 ; 2. Erard Phi-
lippe , Alpine, 70"5 ; 3. Jacot Maurice,
Lancia, 73'0 ; 4. Perret François, Lancia ,
74"3 ; 5. Brixner Daniel , Porsche, 78"4.

Grand tourisme spécial , classe de 0 â
1600 cm3 : 1. Trisconi François, Alpine ,
67"5 ; 2. Weiss Peter, Alpine, 71"0 ; 3.
Gallandat Claude, Alpine, 78"0 ;
4 Weber J.-Jacques, Alfa , 84"5 ; 5. AII T -
man Michel , Lotus, 87"7 plus 10.

Classe de plus de 1600 cm3 : 1. Char-
pillod Sidney, Porsche, 75"0 ; 2. Lanz
Peter , Porsche, 79"2.

Meilleur tomps des groupes : 1 : Hei-
niger Jacques , 75"0 ; 2 : Paolini J.-Jac-
ques, 71"1 ; 3 : Bering J.-Claude, 69"6 ;
4 : Trisconi François, 67"5 ; dames :
Trecani Claudine, 84"5.

Pesarrodona reste leader mais le Belge se rapproche
Eddy Merckx «contrôle» toujours le Tour d'Espagne

Toujours omniprésent, le Belge Eddy Merckx a contrôlé la septième étape,
Puebla de Farnals - Castellon, longue de 165 kilomètres, du Tour d'Espagne.
L'Espagnol José Pesarrodona a bien sûr conservé son maillot de leader,
mais Merckx, à l'occasion du sprint de l'étape volante, lui a grignoté encore
dix secondes précieuses au classement général. Quant au Hollandais Gerben
Karstens, il a mis à profit la journée de jeudi pour signer, au sprint, sa

troisième victoire d'étape.

Le Hollandais Karstens bat dans l 'ordre le Bel ge Swerts et le Français
Esclassan. (Bélino AP)

Il faisait très chaud pour cette sep-
tième étape et les coureurs ont pra-
tiquement couru groupés tout au long
des 165 kilomètres. Quelques tentatives
d'échappées ont bien eu lieu mais Eddy
Merckx , toujours aussi vigilant , n'ac-
corda aucune liberté à personne. Il
passa en tête au sommet des cols de la
Eslida et de la Basa , remportant éga-
lement le sprint volant et les 10 secon-
des de bonification. C'est donc au

Pingeon a quitté l'hôpital
Le Français Roger Pingeon, qui

s'était sérieusement blessé à la suite
d'une chute lors de la 5e étape du
Tour d'Espagne , a quitté l'hôpital
de Teruel. Selon les médecins, l' an-
cien vainqueur du Tour de France a
totalement récupéré de ses bles-
sures.

sprint que s'est jugée l'arrivée et Kars-
tens, très en verve, régla aisément tout
le monde.

Résultats
Classement de la 7e étape, Farnals-

Castcllon (165 km.): 1. Gerben Kars-
tens (Ho) 4 h. 31'22" (—20" de bonifica-
tion); 2. Roger Swerts (Be) même
temps (—10"); 3. Jacques Esclassan
(Fr) même temps (—4"); 4. Domingo
Perurena (Esp); 5 .Paul Collaer (Be);
6. André Oliva (Esp) ; 7. Juan Zurano
(Esp) ; 8. Jaime Huelamo (Esp) ; 9. Ja-
vier Elorriaga (Esp); 10. Pedro Torres
(Esp) suivi du peloton , tous même
temps que Karstens.

Classement général: 1. José Pesar-
rodona (Esp) 30 h. 24'57" (moyenne 38
km. 762); 2. Eddy Merckx (Be) 30 h. 25'
48" 3. Gerben Karstens (Ho) 30 h. 26'
03" ; 4. Domingo Perurena (Esp) 30 h.
26'21" ; 5. Jos de Schoenmaeker (Be)
30 h. 26'31" ; 7. Roger Swerts (Be) 30
h. 26'35" ; 7. Luis Ocana (Esp) 30 h. 26'
38" ; 8. José-Antonio Gonzales-Linares
(Esp) 30 h. 26'47" 9. Bernard Thévenet
(Fr) 30 h. 26'52" ; 10. Pedro Torres (Esp)
30 h. 26'53".

La huitième étape, longue de 245
kilomètres , comportera deux cols de
troisième catégorie sans grande diff i-
culté. Elle mènera les coureurs de Cas-
tellon à Calaell.

A quelques jours du départ du Tour de Romandie cycliste

Cette fois c est termine: le Tour de Romandie qui sera organisé du 8 au 13
mai par l'Union cycliste suisse, en collaboration avec un journal genevois,
affiche complet. Septante-deux coureurs participeront à la course et seront
répartis en douze équipes de six epureurs chacune. Ce qui, par rapport à
1972 constitue une progression de deux équipes et de douze coureurs. Si
l'on ajoute que l'épreuve comprendra cinq étapes et un prologue alors que
l'année dernière on avait quatre étapes et un prologue, on constate que la
course romande suit un très important développement. La onzième et la
douzième équipes sont celles de GBC, que dirigera en personne l'ex-coureur
Dino Zandegu, et celle de Gitane dont la direction technique est assurée

par André Desvages, lui aussi un ancien routier.

Les Diablerets - 192 km. 500. — Jeudi
10 mai : 2e étape, Les Diablerets -
Moutier - 210 - km. 40Q, — Vendredi
11 mai : 3e étape , Moutier - Sainte-
Croix - Les Rasées -Bullet

^
- 175 km. —

Samedi 12 ¦ nij rfj ;-- 4e étape": a) : Sainte-
Croix - Les; RaÊses - Bullet - Ffibourg,
90 km. 600 _•; b)- ''Fribourg - Charmey con-
tre la montre individuelle 27 km. —
Dimanche 13 mai : 5e étape, Charmey -
Lancy (Genève) 189 km. 100. — Dis-
tance totale, y compris les 4,4 km. du
prolpgue : 889 km,

GBC et Gitane, dernières équipes inscrites

M. Georges Filipinetti , industriel ge-
nevois, personnalité et mécène du sport
automobile, est décédé à Genève, à
l'âge de 66 ans. M. Filipinetti était pro-
priétaire d'une écurie de voitures de
course, qu 'il engageait plus particuliè-
rement dans les épreuves d'endurance.

Décès de
M, Georges Filipinetti

Tour d'Autriche
La première étape, Bad Deutsch -

Bad Voeslau (73 km.) est revenue à
l'Autrichien Peter Fernbach, qui a du
même coup pris la tête du classement
général. Résultats :

1. Peter Fernbach (Aut) 1 h. 39'35" ;
2. Olof Petersen (Dan) à 8" ; 3. Jan Van
Houwelingen (Ho) à 13", suivi du pelo-
ton avec notamment les Suisses Rey-
mond, Wunderlin et Summermatter.

L,iste des gagnants au concours sup-
p lémentaire des ler-2 mai 1973 :

1 gagnant avec 12 pts, Fr. 36.374.—
47 gagnants avec 11 pts , Fr. 773,90

538 gagnants avec 10 pts , Fr. 67 ,60

Les gains du Sport-Toto

Four sa part , André Desvages a de-
signé ses six hommes. Les voici : Joël
Milliard : en 1972, 3e à Montauroux, 5e
du Prix de Roquebrune, 31e du Tour
des Deux-Mers, 7e du Tour du canton
de Fribourg, 3e du GP de Lancy, 13e
du Tour de Romandie, 7e de la Poly-
multipliée, lie du Dauphiné - Progrès,
4e du Tour du Nord-Ouest, 29e du
Tour de Suisse. En 1973, 9e de la deu-
xième étape de Paris - Nice, 3e de la
3e étape du Tour de l'Aude, vainqueur
du Tour du canton de Fribourg. —
Ferdinand Julien : en 1972, 15e du Tour
du Midi-Libre. En 1973, 9e de Nice -
Seillans, 20e du Tour de l'Aude, 2e du
Tour du canton de Fribourg, 16e de
Paris - Vimoutiers. — Raymond Mar-
tin : Nouveau professionnel 1973 ; né
le 22 mai 1949 à Pont-Erembourg.
Champion de France amateur 1972.
Vainqueur de la deuxième étape du
Tour de l'Avenir 1972, et 5e du classe-
ment général final. En 1973, 3e du
Prix de Montauroux , 18e du Tour de
l'Aude, 9e de Paris - Vimoutiers. —
Joachim Andrade (Portugal) : en 1972,
vainqueur de la 5e étape du Midi-Li-
bre et 24e du classement général final.
2e du Championnat du Portugal, 5e du
Tour du Portugal. —¦ Alain Nogues :
nouveau professionnel 1973. Né le 21
janvier 1948 à Caulnes. Tour de l'Ave-
nir : 10e en 1971, 29e en 1972. Comme
professionnel cette saison : 7e du Prix
de Montauroux, 7e du Prix de La
Crau, 2e du Prix de Beausoleil, 32e
de Paris - Roubaix et 13e de Paris -
Vimoutiers. — Michel Pitard : nouveau
professionnel 1973. Né le 22 août 1950
à Nevillac. En 1972, lie du Tour de
l'Avenir.

Les étapes
Rappelons ce que seront les étapes

de ce 27e Tour de Romandie :
Mardi S mai : centre commercial de

Balexert - Genève, dès 14 heures ou-
verture de la permanence. Contrôle
des licences, distribution des dossards
et plaques de cadres aux coureurs.
Remise des documents officiels. Le soir
dès 20 h. 15, course prologue contre la
montre par demi-équipes. Mercreci 9
mai : 1ère étape, Balexert (Genève) -

Nogues et Milliard
emmèneront l'équipe Gitane



Le bricolage
un art et un plaisir

Un art, grâce à la possibilité de créer, de transformer votre intérieur;
un plaisir, par la satisfaction du travail bien fait.

Les Do it yourself Migrosf ous proposent maintes suggestions,des articles de 
^haute qualité et naturellement à des prix Migros. .̂ . flUllBfc
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très soignée. état. RENAULT R 6 TL mTOYOTA f arina 1600 CHRYSLER 160 L972-1973, vert métal. if «O&ITPIP Al OPN •

<

1972, jaune, 7.000 km., 1971, blanche, 45.000 km. 10.000 km., état de neuf. Vvll I !%&••»• HLVll  ̂ • .
première main. Etat neuf Très belle. SIMCA 1501 Spéciale ""ITOYOTA Celica 1600 TOYOTA Corolla Coupé 1970, bleu métal , V6H6Z VOÎr tOUte la gamme 065

N> 1973, tuile, 1500 km., pre- 1972, blanc, 20.000 km., première main. fameuses VOÏtUreS - î lmière main. Neuve. parfait état. FIAT 128 V^

O
FIAT 128 FOR» 15 MRS 1<) 7J. bleu [once, TftVAT A _->1972, verte, 20.000 km., 1970, rouge-noir, 34.000 km., impeccable. I V I V I H  ^\très propre. 40.0000 km., très soignée. VW Coccinelle 1500 , ._ - ./n i+l l ro  n l l i n fai t  QP« nrPIIVPq -#K^m FIAT 850 Coupé MORRIS 1300 GT 

1968, beige, 64.000 km. U n e  V O l L U r e  °^X a îai L SGS P 'SUVeS , 
Ç^w 1968, bleu pailleté, soi- 1970, rouge-noir, Très bon état. TAUAT m\ ^^^% gnée. Expertisée. 49.000 km., parfait état. AUDI 60 

I U Y U I A  J^  ̂ n '  T 
¦ 

J J ,. 1 1968. verte, 59.000 km., ' "" |
Bénéficiez de notre nouveau système de garantie ! très MIS occasion. qui satisfait le client le pius exigeant! 

^

^
¦H™ I ^  ̂

Inffi t̂ei àj  ̂ Venez nous visiter, le Garage est ouvert jusqu'à 21 heures
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La saison des fraises a commencé,
pour les accompagner

crème double
fraîche pasteurisée

fabrication maison

chez A. Sterchi
Laiterie KERNEN

Laiterie AGRICOLE
Laiterie PASSAGE DU CENTRE

Pour les amateurs de fromage bien
salé

Appenzell 3A gras
le kg. 7.50

EN RÉCLAME :
FROMAGE GRAS

Emmental
le kg 8.40

excellent pour la fondue et
tous vos mets au fromage

chez A. Sterchi
VITE ET BIEN SERVI !

!
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PIERRE-ANDRÉ L'ËPÉE

AVOCAT

a ouvert son Etude à Neuchâtel
Rue de la Cassarde 34 — Tél. (038) 24 60 51

Reçoit seulement sur rendez-vous, l'après-midi.

POLISSEUSES OR
et

OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉES

S'adresser :
LOUIS TISSOT, rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65

ETUDE DE LA VILLE

cherche une

APPRENTIE
Téléphoner au (039) 23 10 62

KZR UN MAGNIFIQUE

TROUSSEAUX
demandez les échantillons à :

Madame ROSE STADELMANN
2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 72 52 (à partir de
19 heures).FwwwZZ 7^
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iW Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Tel. 23 88 88 DU CHEF A

? "ÇOBB? Quelle bonne bière! srr;: com" H
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( E N  PLEINE EXTENSION

engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

j une
| personne
(

ayant de l'initiative et manuelle-
ment habile, pour travaux divers.

(

Personne ayant connaissance de la
boîte de montre aurait la préfé-
rence.

Se présenter ou téléphoner à :

j BRAMED
Rue du Parc 107 bis
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 17 29

[¦S 

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. S "̂
1 OCCASIONS! I
P Léopold-Robert 2X a - Fritz-Courvoisier 54 |,

entre 3000 ct 6500 francs

PEUGEOT 204 1967 blanche 3300.—
RENAULT R 8 S 1969 blanche 3600.—
RENAULT R 10 1970 beige 4200.—
SIMCA 1501 1969 grise 4600.—
RENAULT R 16 1968 rouge 4800.—
RENAULT R 4 1970 blanche 4900.—
VW 1300 1969 blanche 4900.—
RENAULT R 16 1969 blanche 5400.—
RENAULT R 16 TS 1969 blanche 5900.—
RENAULT R 12 1970 blanche 6200.—
RENAULT R 16 1970 blanche 6300.—
RENAULT R 6 1100 1971 rouge 6500 —

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler

Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants m
^_ CRÉDIT - FACILITÉS VBSmmmW

Téléphone (0391 23 52 22 B|̂



Beaucoup de jeunes athlètes pleins de qualités
Le CAC de Courtelary fait le bilan d'une saison

Dernièrement s'est tenue à l'aula du
Collège l'assemblée générale annuelle
du Club athlétique Courtelary (CAO)
en présence de 24 membres actifs. Cet-
te participation relativement faible
s'explique par le fait que de nombreux
athlètes sont encore en âge de sco-
larité, et ne peuvent par conséquent
pas prendre part à des séances, en
soirée. Les débats furent fort bien
menés par M. Pascal Eicher, vice-pré-
sident.

MUTATIONS
Malgré les 12 démissions enregis-

trées durant la saison , lesquelles éma-
nent surtout d'athlètes entrant en étu-
des, l'effectif demeure réjouissant : 76
membres actifs (52 garçons et 24 filles).
A signaler que seuls 15 membres ont
plus de 20 ans.

Les membres soutiens sont au nombre
de 31 seulement. Le président d'&ssein-
bîée invita par conséquent chacun a
faire un effort en vue du recrutement
de nouveaux membres soutiens.

NOMINATIONS
M. Pierre-André Nicolet , premier

président du CAC, ayant présenté sa
démission, l'entraîneur le remercia vi-
vement de son travail et de son dé-
vouement, notamment lors des relations
avec la Municipalité. Ayant encore en-
registré les démissions de MM. Pascal
Eicher , vice-président et de Denis Châ-
telain , secrétaire, le comité restant dut
battre la campagne... Il parvint fort
heureusement à trouver des collabo-
rateurs dévoués pour la saison 73, et
surtout un président dynamique en la

personne de M. Jean-François Beuret ,
ancien sprinter de l'Olympic Chaux-de-
Fonds. A relever que la nouvelle équi-
pe dirigeante est exclusivement com-
posée de personnes ayant fait ou fai-
sant encore de la compétition.

Président, M. Jean-François Beuret ;
vice-président, M. Philippe Nussbaum ;
caissier : M. Jean-Pierre Béchir ; se-
crétaire, Mlle Marie-Chantal Blaser ;
entraîneurs, Mlle Marie-Claire Acker-
mann et M. Paul-André Schwab ; as-
sesseurs, Mlle Claudine Villard ; véri-
ficateurs des comptes, Mme Elisabeth
Schwab et M. Yvan Hirschi ; suppléant ,
M. Kurt Tschappât.

La Commission technique est compo-
sée des deux entraîneurs et du pré-
sident.

LES DIVERS RAPPORTS
Le vice-président retraça brièvement

les activités 72 du Club, félicita tous les
athlètes qui se sont distingués durant
la saison, et rappela que seul un entraî-
nement intense et constant permet d'at-
teindre le niveau national. Le caissier ,
M. Jean-Pierre Béchir, toujours précis
et dévoué, dressa ensuite le bilan de
l'exercice écoulé. Grâce à trois mani-
festations , cross, match au loto et soirée
annuelle , grâce aussi à la générosité
des communes municipale et bourgeoi-
se de Courtelary, des commerçants et
industriels de la région, grâce enfin aux
parents amis des athlètes, le club a été
en mesure de payer presque tous les
déplacements et inscriptions aux di-
vers meetings et championnats. Il a
aussi partiellement financé la parti-
cipation de trois athlètes au camp de la
STB, à Mendrisio. Il a enfin été possi-
ble d'acquérir du matériel. Le caissier
signala en outre que la perception des
cotisations 73 s'effectuera à fin mai.

Dans son rapport des entraîneurs, M.
Paul-André Schwab exprima sa satis-
faction de voir l'athlétisme se déve-
lopper en Erguel, grâce au CAC. U
remercia vivement Mlle Marie-Claire
Ackermann, institutrice, qui s'est dé-
vouée sans compter à l'entraînement
des filles et des petits. U rappela égale-
ment que le CAC a participé pour ;a
première fois au championnat suisse
interclubs (CSI), obtenant un 122e rang

sur 196 classés, mais encore et surtout
une 32e place sur 132 en catégorie
Ecoliers A. Il annonça enfin que deux
athlètes particulièrement brillants en
1972 avaient suivi un entraînement in-
tensif avec les cadres juniors suisses
durant l'hiver. Le premier, André Nuss-
baum (1,90 m. en saut hauteur), s'est
rendu maintes fois à Bâle ou à Berne,
et a participé au camp STB de Men-
drisio (cinq jours ) en compagnie des
meilleurs fondeurs du club, Francis Ab-
bet, de Renan, Daniel Oppliger, de
Mont-Soleil, et Pierre-André Blaser ,
de Cormoret. Le second, le coureur de
demi-fond Michel Amez-Droz, lequel a
par ailleurs déjà parcouru près de
1100 km. depuis le ler janvier 1973, a
eu le privilège de participer durant
15 jours au camp d'entraînement de
l'équipe suisse juniors à Ulcinj, en
Yougoslavie, (ot)

Grand succès pour le Tir de printemps
Armes-Réunies du district de Courtelary

Organise le week-end dernier par la
Société de tir en campagne, le tir
d'ouverture des ARDC a connu un beau
succès puisque c'est près de . 120 ti-
reurs venus de 13 sections du district
de Courtelary qui se sont mesurés
dans ce tir. Disputé par un temps
idéal pour le tir (mis à part quelques
instants de vent) la Société tir de cam-
pagne Tramelan se distingua particu-
lièrement en remportant le challenge
Cynar qui avait déjà été gagné l'année
dernière. Nous relevons encore l'ex-
cellent comportement du vétéran An-
toine Jubin qui , avec ses 93 points , est
sacré « roi du tir ». Une nouvelle dis-
tinction avec barette frappée aux ar-
moiries du district de Courtelary ré-
compensa tous les tireurs ayant ob-
tenu 83 points et plus. U faut encore
citer que le deuxième challenge «Suze»
est revenu à Corgémont-Concours qui

se classe au deuxième rang et à 20
points du premier, « Tir de campagne ».

PALMARÈS
Par section : 1. Tir de campagne,

Tramelan (gagne le challenge Cynar
pour une année) , 536 points. 2. Corgé-
mont-Concours (gagne le challenge Suze
pour une année) 516 points. 3. Plagne,
511 points. 4. La Heutte (appui 90),
506 points. 5. Saint-Imier, 506 points.
6. Péry, 496 points. 7. Orvin, 473 pts.
8. Renan , 469 points. 9. La Ferrière,
453 points. (Sections non classées : A.
R. Tramelan ; Sonceboz, Les Conveis
et Courtelary.)

PALMARES INDIVIDUEL
Obtiennent l'insigne couronne : 93

points : Jubin Antoine, TC Tramelan.
92 pts : Guerne Willy, TC Tramelan , Voi-
blet Armin , Plagnes. 90 pts : Houriet
Roger, TC Tramelan, et Guenat René,
La Heutte. 89 pts : Widmer Robert ,
Corgémont-Concours, et Paroz Raoul ,
Corgémont-Concours. 88 pts : Kreisler
Walter , Saint-Imier. 87 pts : Sunier
Frédy, La Heutte ; Zuber Kurt , Corgé-
mont-Concours ; Grosjean Georges,
Plagnes, Châtelain Florian, TC Trame-
lan ; Sidler Roland , TC Tramelan ; Bes-
sire Jean , Péry et Voumard Francis, TC
Tramelan. 86 pts : Thommen Gaston ,
Saint-Imier ; Althaus Robert , La Heut-
te ; Grosjean Edouard , Plagnes, Juille-
rat Georges, Saint-Imier, Steiner Er-
nest , Corgémont-Concours et Pedretti
Guy, TC Tramelan. 85 pts : Meyrat
René, TC Tramelan, et Courtet Paul,
TC Tramelan. 84 pts : Vaucher Martial ,
AR Tramelan, Devaux Pierre, Orvin ,
Probst Willy, Péry. 83 pts : Liechti
Charles, Corgémont-Concours, Houl-
mann Michel , TC Tramelan , Geiser
Werner, La Ferrière et Moor John ,
Saint-Imier.

Obtiennent l'insigne couronne avec
quatre mentions :

Voumard Eric, TC Tramelan, et Boi-
chat Georges, AR Tramelan. Près de
cinquante autres tireurs ont obtenu la
mention, (vu)

UëI litige ca pris hm
Assemblée municipale à Corgémont

L'assemblée municipale, reunie a la
Halle de gymnastique sous la prési-
dence du maire, M. Arthur Renfer, n 'a
pas suscité l'enthousiasme des foules ,
puisque seuls 18 citoyens et une ci-
toyenne y ont pris part.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, dont le secrétaire municipal
M. Albert Renfer donnait connaissance,
a été approuvé. Ce dernier présenta
également les comptes de l'exercice
1972 qui , grâce à la comptabilisation
d'un emprunt de 100.000 fr. contracté en
faveur de la construction du nouveau
collège, s'est soldé par un reliquat ac-
tif.

M. Fernand Wirz exposa le point
de l'ordre du jour prévoyant la sup-
pression du tronçon supérieur du che-
min des Régalais dont le tracé suit
parallèlement la route de Chaumin.
Ce chemin ne présente plus aucune
utilité publique et sa surface sera
échangée ou cédée contre paiement
aux propriétaires jouxtant, sur la base
de sa valeur officielle.

Par cette tractation, la sortie nord
qui reliait ce chemin à la route de
Chaumin devient propriété communale,
et son ancien propriétaire, M. César
Voisin , s'est déclaré d'accord par la
même occasion à renoncer à toute pré-
tention future pour le litige qui l'oppo-
sait à la municipalité au sujet de son
champ bordant l'ancien dépôt des or-
dures des Saugières.

Dans les divers , quelques renseigne-
ments complémentaires furent donnés
par le président de l'assemblée aux
interpellations de citoyens concernant
le compte des écoles et le chemin prévu
au plan d'alignement pour relier le
quartier de Côtel à la région du cime-
tière. Le Conseil municipal présentera
un rapport sur cette question lors
d'une prochaine assemblée municipale.

(gl)
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jurassiennes en page 23
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 ̂A TI-. M ŷ 7^V^ , : : ¦***<* «. ¦- ^^^^^^3!l, i . \Wwl»>«: * t v .-. kV .. f i  M,AM

M \SUNBEHM Samedi 5 et dimanche 6 mai de 9 à 20 h. M
M SUR NOTRE PARC D'EXPOSITION M
r^ Avenue Léopold-Robert 9 Tél. (039) 23 02 21 

H
y^ BB£| H 

Vous êtes cordialement invité W ŵ
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Présentés au cours d'une récente as-

semblée des citoyens, les comptes com-
munaux de 1972 offrent un solde actif
de 20.500 francs. Ils ont évidemment
été approuvés. La publication du plan
de zone de constructions a donné lieu ,
d'autre part , à sept oppositions signi-
fiées au bureau d'aménagement canto-
nal, (r)

MIÉCOURT
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il n'y a pas de secret
vous trouverez tout, vous saurez tout sur
la cuisine et, votre expérience aidant,
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MIGROS
EN VENTE DANS LES MARCHÉS MIGROS

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

ADRIA... La caravane d'avant-
garde à prix discount.

Jugez plutôt !
ADRIA 305 SB Fr. 4900.—

doubles vitres incluses ;
ADRIA 380 Fr. 7G0O.—

doubles vitres, frigo , chauffage
inclus ;

ADRIA 430 Fr. 8600.—
doubles vitres, frigo, chauffage
inclus,

ainsi que 7 autres modèles de
3 m. 05 à 7 m., tout aussi avanta-
geux..

Agent officiel :

KING-SPRINTER
WEUBUMMLER
en polyester

MOBIL-HOMES
CASITA pliante en dur

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds ct Bevaix
Tel (039) 22 12 56 - 55
Qualité garantie - Service après
vente.

A VENDRE

OPEL 1700
voiture de première main , très soignée,
crème, 20.000 km., excellente o'ecasion.
Prix intéressant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10742

LINGE DE MAISON

TROUSSEAUX
RENÉ QUELOZ, représentant

Tél. (039) 23 87 82

MEUBLÉE, indépendante, bain. S'adres-
ser : 25, Hôtel-de-Ville, ler étage, tél.
(039) 23 29 85. 
MEUBLÉE , chauffée , avec salle de bain ,
pour tout de suite à Monsieur. Tél. (039)
26 00 07. 
MEUBLÉE avec salle de bain , pour tout
de suite à Monsieur. Tél. (039) 23 25 93,
dès 11 heures.

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

VITRINE combinée avec bar et armoire,
pour classeurs. Tél. (039) 23 18 29,
de 12 à 13 heures.

RÉFRIGÉRATEUR 100 litres , fr. 60.— ;
fourneau catelles avec tuyaux fr. 38.— ;
tente, faisant antichambre, pour auto,
fr. 85.—. S'adresser : V. Geiser, rue
Midi 4, Saint-Imier, tél. (039) 41 36 83.

ROBES DE MARIÉES, tailles 38 et 42.
Tél. (039) 53 14 53.

PIANO noir bas prix ; salon ancien 1900,
bas prix ; frigo Siemens, état de neuf ;
manteau homme, taille 48 ; lot de 100 li-
vres policiers divers. Tél. (039) 26 89 38
dès 19 heures.

POUSSE-POUSSE, en bon état , fr. 60.—.
Tél. (039) 23 62 37.

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

ORVEA 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 i
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Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Bien le bonsoir, Baas Johan, dit-il. Bien
le bonsoir, Mamselle Anna.

J'inclinai la tète sans sourire.
— Adonis , s'écria Johan avec une extrême

sévérité, je t'avais interdit de revenir ici. Tu
ne t'en souviens plus ?

— Mais Baas Johan , répondit-il d'une voix
de fausset en prenant des airs d'une innocente
outragée. J'suis pa'ti pour aller voir mon co-
pain , Jan September, qu'habite au bas de cette
route. Ben par hasard j' ai vu cette fille Ellie
qu 'était perchée là, et j' me suis arrêté pour y
dire deux mots.

— C'est bon, dit Johan, monte, je te dépo-
serai chez Jan September.

— Bien merci, Baas.
Il ouvri t la portière et grimpa sur le siège

arrière de la voiture. Il puait à plein nez l'al-
cool , la sueur rance et la suie. Toujours assise

sur le petit mur , Ellie nous suivait des yeux
sans mot dire.

— Adonis, je te préviens pour la toute der-
nière fois. Laisse cette fille tranquille, tu m'en-
tends ? L'oncle Gert m'a dit que, s'il te trouvait
dans sa propriété, il n'hésiterait pas à te flan-
quer dans la peau assez de balles pour te
transformer en passoire.

— Ha-ha-ha ! — Adonis éclata d'un rire si
contagieux que, malgré moi, je me mis à rire.
— Baas Gert il sait pas tirer ! J'iai vu à la
chasse aux pintades, pas une qu'il a eue, pas
une !

— Méfie-toi , Adonis , moi je sais tirer , dit
Johan en le menaçant du doigt. Tu m'as accom-
pagné à la chasse, tu sais à quoi t'en tenir.

Mais Adonis riait de plus belle :
— Ha-ha-ha ! J'sais ben que Baas Johan

il est bon chasseur, mais j'sais aussi qu 'y
voudra pas tirer sur son Adonis !

Johan haussa les épaules avec humeur :
— Tu es un vaurien ! Un de ces jours il

t'arrivera malheur. D'ici là, tâche de ne plus
approcher cette fille, tu entends ?

Johan ralentit puis stoppa , Adonis descendit
mais, avant de refermer la portière , il dit enco-
re tout souriant :

— Ben merci , Baas et bonsoir. A vous aussi
bonsoir , Mamselle Anna ! — Il enfonça son
chapeau sur sa tête et s'éloigna en sifflotant.

C'est alors seulement que Johan se permit
de sourire :

— C'est un coureur incorrigible, rien à faire
— il est ainsi fait.

Je me tournai de manière à regarder Johan
dans le blanc des yeux.

— Et cela te fait rire ? Le seul fait de
l'avoir rencontré a déj à à moitié gâché ma
soirée.

— Pour l'amour du ciel, Anna ! Tu parles
exactement comme maman.

Il arrêta le moteur, se pencha vers moi
et me prit dans ses bras.

Lorsque nous arrivâmes enfin devant le por-
tail des North, la plupart des invités se pres-
saient déj à dans la salle de bal. Après avoir
salué Marianna et son insignifiant mari, Johan
me prit par la main et m'entraîna jusqu 'à
l'encoignure où il avait repéré Julian. Ils se
serrèrent la main avec effusion et éclatèrent
de rire.

— Alors, vieux, tu as fini par mordre à
l'hameçon ? — Johan tapa joyeusement sur
l'épaule de son ami.

— J'y ai mordu , c'est exact. Dès que je
l'ai vue, j' ai su que j'étais pris. Attends de
l'avoir vue... et tu comprendras.

— Où est-elle ? fit Johan en regardant au-
tour de lui.

— Elle est montée au vestiaire pour se
recoiffer , mais tu ne tarderas pas à faire sa
connaissance, va !

A cet instant je sentis quelqu 'un me pincer
dans le bas du dos. Je me retournai vivement,

c'était l'oncle Gert , hilare, le front couvert de
goutelettes de sueur.

— Splendide ! Anna , tu es vraiment splen-
dide ce soir. Je ne t'aurais pas reconnue.

Johan serra mon bras.
— Julian, à tout de suite. Viens, Anna,

allons-nous mettre dans un coin plus tran-
quille.

Pendant que nous traversions la salle je
levai la tête et adressai à Johan un clin d'œil.

— Qu'y a-t-il, Anna ?
— L'oncle Gert vient de me pincer le der-

rière, lui dis-je avec un soupçon de fierté.
Johan me prit par la taille et me dit à

l'oreille :
— Je te l'avais bien dit que tu es trop

modeste ! — Et il m'attira tout contre lui.
— Tu veux bien m'accorder ta première

danse ?
Je rougis et acquiesçai d'un signe de tête.
Il m'entraîna en direction de l'escalier, pen-

dant quelques instants nous restâmes là,
appuyés à la rampe en attendant la prochaine
danse et, moi, je regardai de temps à autre
en direction de la porte, quelque peu inquiète
à l'idée de voir arriver Martin.

L'orchestre composé de musiciens noirs atta-
qua un air endiablé avec l'entrain et le sens
du rythme propres à leur race. Soudain, le
bras de Johan relâcha son étreinte. Je levai
les yeux sur lui, interloquée, et, à l'instant
même, tout le bonheur qui était en moi m'a-
bandonna. (A suivre)
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, SchûtzenstrasSe , 8902 Urdorf/ZH
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux , (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, "W. Christinat, (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont, P. Nufer, (039) 53 11 87.

Le feuilleton illustré des enfants \

i ' ¦

par Wilhelm HANSEN

Petzî,Riki et Pingo

Grand Magasin

pfiPf cherche

ffiBÉlP pour son service de
«ppÊ| revêtement de sols

M[ POSEUR DE SOLS
IWEB P° ur son laboratoire

f̂ CUISINIER
f FILLE D'OFFICE
w

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

Docteur

Bosshart

DE
RETOUR
Tapis de fond

mur à mur ,
grand choix,

pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

Perret fleurs
au marché
VENDREDI
à Saint-Imier,
SAMEDI au Locle et
La Chaux-de-Fonds
Rosiers, fraisiers et
framboisiers.
Tous les plantons de
légumes fr. 1.- la dz
Tél. (039) 37 12 16



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

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et W'- - '' ' ~:
Z
- ' • Modèlesrecommandé par j !=^s spéciaux pour1 institut IRM __,__,. faible pression

• Simple à l'emploi | f S Ê B^ ^uj  d'eau
(si pratique; avec M M E  WmVWt r>la programmation , ¦¦ HB • , reprise de
économique) il WR votre ancienne

« r. »•! |r\~ ' ™Jm machine
• Entièrement l V*- PM

automatique (pas =ï^!=PS5 ' , j • Location
de réglage , ' ' (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou 1 ¦ 
 ̂
¦ ' ¦ w„Hm

électrique y) - ^Br * * . Facilités¦
^^—^^jj^^^^^^ de paiement

I

^iV^ 
i *̂ ™^^™^^^^™ sur demande

^^^^* (~  ̂ f n -t-i -w i -t- Veuillez me faire parvenir
¦̂ ^̂  ̂ VÛTAilllJLI.L votre documentation sur _

D automates à laver ? machines à repasser 35
, D sècheurs do lingo D frigidaires

? automates à laver la vaisselle Marquer d'un croix ce qui convient

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

MMW^.^W^^M '̂ mmWmmm^^^mMW^ni^t^Kff sitrl f̂ 's iATf WWÏ Hw^/* ̂ n^^HH n [ft l B kTi! v̂il I ¦̂ WfftnWftHWwfflWii ^î îH

Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix et
longue expérience,
Service d'accordage
et de réparation
Sans toute la Suisse
Halle de pianos +
>ianos à queue
3. Heutschi
Spriinglistrasse 2
Eggbôlzli)
!000 Berne
Cél. (031) 44 10 82.

REMORQUE
EST CHERCHÉE

pour voiture, charge
rtile 500 kg. envi-
ron.

lél. (039) 22 52 00

EU JBLA.O OIJER|
cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

POSEURS DE I
REVÊTEMENTS DE SOLS I
PLASTIQUE ET TAPIS I
Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, rue
Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21.

Ouvrière
consciencieuse,
ayant bonne vue,
EST DEMANDÉE

pour travaux faci-
les. Bonne rétribu-
tion.

Willy VAUCHER
graveur

D. - JeanRicbard 13
La Chaux-de-Fonds

m*^mtmM *AWsm\mmmaia
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Appartement
3 - 3 V2 pièces, tout
confort,

EST CHERCHÉ
par Monsieur seul ,
avec garage si possi-
ble, pour le ler no-
vembre 1973.
Adresser offres à :
Case postale 41373,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
pour le ler juin 73,

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, téléphone, Co-
ditel . Progrès 17, 3e
étage à gauche.

S'y adresser.

MIGROS 
CHERCHE

pour son CENTRE D'INFORMATIQUE A SON SIÈGE CENTRAL \
DE MARIN

(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

programmeur-analyste
POUR SON INSTALLATION IBM 360/40 - 64 K
avec disques et bandes

— des connaissances ainsi qu'une expérience de deux années en
COBOL sont indispensables

—¦ une expérience en ASSEMBLER est également souhaitée.

Perforeuse-vérificatrice
expérimentée sur machines IBM 029 et 059, connaissant si possi-
ble l'alpha-numérique.

Places 'stables bonnes : remunératipr), j semaine- de 5 jours,
restaurant d'entreprise, nombreux avantages sociaux.

^̂ 3 M-PARTIC1PATION

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

Simca 1301 Sft jj f̂ck™™""^̂ ^̂ ™™ 
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

f Achetez votre appartement à 
^̂ \̂\

ofar€-WoriioiiM|K
^M (Chernex-sur-Montreux) VB K V̂ \

un habitat-verdure pour vivre heureux... ^̂ ^̂ "̂

PARC-HORIZONS, Un confort étudié. Action dec'est déjà la campagne, pour un prix raisonnable ——-^—^—
maïs. . .  Pas de luxe excessif : modernes et pratiques, lanCeiTIGnt
_: „»£_ J0 |_ „;i| » I les appartements PARC-HORIZONS sont laci-
51 près UP la ville ies à mBubler el bénéficient de tout le conlort -  ̂y
La situation de tous les appartements PARC- souhaitable. Le descriptif détaillé vous con- % /tr\\V-^*>^\ tfYAWA/VA
HORIZONS, en pleine verdure, est exception- vaincra ! Will I tT  ̂ V rffl I vïv r*
nelle : plus de 18 000 m" de terrain ensoleillé. T V U V  >%* 1 I f 1 6m\ '
devant l'un des plus beaux panoramas de Acheter SOtl appartement • > *"̂  *—'

dë'fâ potiulron"." """'' loi" du "a"c' * ''abr' est la meilleure solutiônT" 1)1*1 VP • i,
El pourtant les centres commerciaux de Mon- Les intérêts que vous verserez chaque mois mr "̂̂ A  ̂i*m "̂ 1 wk
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¦ B Bl'autoroute est à deux pas. D autre part , le 6|evég , vcus deyriez •-»•£ » H IISLvillage de Chernex assure t approvisionnement Normalement payer pour un appartement en / iBy ll BA.E-"
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^n ^servant
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\\ ^ ŝsxv^  ̂ les 

plans selon 

vos désirs!
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. . .

cherche tout de suite

• 4 ANIMATEURS DE VENTE

• 10 C0LLAB0RATEUR(TRICE)S
! pour son réseau de vente.

Nous demandons: présentation impeccable ;
élocution aisée ;
bonne culture générale ;
être libre immédiatement.

Nous offrons : fixe ;
frais ;
commissions importantes ;
animation, formation dynamique ;
possibilité de faire carrière en Suisse ou à l'étranger.

Téléphoner pour rendez-vous, heures de bureau au (032) 3 54 51

k , „̂
COMMUNE DE NYON

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

mécanicien électricien
ou

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

LA MUNICIPALITE

A VENDRE AD LOCLE

' petit immeuble
d'un appartement de 4 pièces et
10 garages.

Prix et rendement intéressants.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 915 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

auxiliaire
PODR REPASSAGE AD PRESSING

Téléphonez au (039) 22 14 15, pendant
les heures de bureau.

^ N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment !

pour apporter
vos annonce? '

ENTREPRISE DE CODVERTDRE
et FERBLANTERIE TERRAZ
Léopold-Robert 161
cherche au plus vite

1 OUVRIER
COUVREUR

si possible qualifié.
Semaine de 5 jours.

Tél. (039) 22 49 57



La famille de
MONSIEDR JDLES ECABERT,
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LA CAISSE DE CRÉDIT MDTDEL - SYSTÈME RAIFFEISEN
LES BRENETS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ROSSELET
! Vice-président du Comité directeur

; Nous garderons de ce cher ami un souvenir reconnaissant.

Il lllllll «¦!! ¦ llllll Ml Hill IIPI M If—II—1« llllll ¦¦¦III 1M11 II IIII MI lll ¦¦¦¦Mil ¦—¦¦IIIIIIIBBIIM— 1̂ ^̂  ¦!

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

T
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin Calame,

ont la douleur de faire part du décès de leur chère tante,
i

Mademoiselle

Marthe CALAME
Elle s'est éteinte paisiblement , après une longue maladie supportée

avec résignation, à l'âge de 88 ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 2 mai 1973.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 mai, à 10 heures, en l'église du
Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire:
M. et Mme Henri Frossard , Le Cerneux-Péquignot.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
S 

Vers un conseil d evangélisation à Moutier
Depuis quelque temps le comité di-

recteur de la paroisse catholique s'est
mis à l'œuvre pour se transformer en
conseil d'évangélisation. Un conseil

d'évangélisation c'est un conseil de laïcs
disposés à se mettre au service de
l'église locale , à aider et conseiller les
prêtres et leurs collaborateurs directs
dans la paroisse. Ce groupe sera cons-
titué de 17 membres. A côté des mem-
bres appelés et délégués par différents
groupements, ce sont surtout les 9 meir. -
bres à proposer en tant que candidats
et à élire très démocratiquement par la
communauté qui préoccupent l'ensem-
ble des paroissiens. Jusqu 'au 14 mai,
chaque groupement de quartier, milieu
de vie, secteur 'de travail et chaque
personne peut proposer des candidats
aux élections. Il est également possible
de présenter sa propre candidature, (kr)

Rentrées fiscales plus furies ê préwises
Comptes communaux de Corgémont

L'exercice financier de la commune
pour 1972, qui vient d'être accepté par
les citoyens, boucle par un reliquat ac-
tif , grâce à des apports plus élevés no-
tamment dans le domaine fiscal.

Le total des recettes municipales est
de 1.539.218 fr. pour des dépenses de
Tordre de 1.544.963 francs.

Le budget prévoyait un bénéfice de
1200 francs, chiffre qui se trouve par
conséquent nettement amélioré. Ce ré-
sultat est dû essentiellement aux ren-
trées fiscales qui avaient été budgetées
à 860.000 fr., alors que dans la réalité la
conj oncture a permis de percevoir
1.148.051 fr., dont 131.624 fr. au compte
du personnel étranger.

L'impôt de paroisse a permis en outre
l'encaissement de 17.296 fr. pour la

communauté catholique et de 54.309 fr.
pour la paroisse protestante. La quoti-
té était fixée à 2,2, et la taxe immobi-
lière à 1 pour mille.

LES DÉPENSES
Dans le chapitre des dépenses, le

poste de l'Instruction publique, reste le
plus conséquent. Les charges pour les
écoles étaient supputées à 381.000 fr.
Elles ont été de 710.038 fr., dont 248.52?
fr. ont déjà été utilisés pour la cons-
truction du nouveau collège primaire.
Sans tenir compte de la construction ,
ces dépenses ont progressé de plus de
20 pour cent.

La part communale pour l'Ecole se-
condaire est de 121.000 francs, celle à
l'Ecole ménagère de 6000 francs, alors

que les écoles professionnelles et en-
fantines ont coûté 64.030 francs.

Les contributions légales, convention-
nelles et volontaires, budgetées à
95.000 fr. se sont élevées à 131.374 fr.

L'état des fonds communaux à desti-
nation spécifiée a progressé, conformé-
ment au budget. Ces fonds présentent
les actifs suivants : fonds des chemins
77.737 fr., fonds des eaux usées 50.665
fr., fonds de chômage 46.723 fr., fonds
forestier 145.779 fr., tonds des écoles
primaires 79.033 francs.

Dans les rentrées encore, la contribu-
tion des Forces motrices bernoises a
été de 20.012 fr., les pâturages ont pro-
duit 5055 fr., et les forêts 8612 francs.

La provision de perception pour l'im-
pôt d'Etat , d'un montant de 17.282 fr.
tombera à l'avenir à quelques centaines
de francs , ceci ensuite de la perception
par tranches qui ne prévoit plus de
bonification aux communes pour les
impôts d'Etat encaissés par elles pour
son compte.

Les arrérages d'impôts étaient de
227.367 francs à fin 1972.

L'état des dettes, constituées par
quelques emprunts était le suivant :
service des eaux 171.487 fr., halle de
gymnastique 318.000 fr., nouveau collè-
ge 100.000 fr., soit au total 589.487 fr.

Dans le domaine des dépenses, l'as-
sistance publique a coûté à la commune
24.958 francs, la protection civile 3665
francs auxquels s'ajoutent 5955 fr.. à
titre de subventionnement des abris.
Des amortissements ou rembourse-
ments de fonds ont été effectués pour
76.000 francs et la dette envers.le fonds
forestier totalement éteinte.

TRAVAUX PUBLICS
Dans les travaux publics, d'impor-

tantes améliorations ont été réalisées
en 1972. Différentes routes ont été gou-
dronnées, des trottoirs aménagés, des
canalisations et conduites d'eaux po-
sées. Pour les chemins un montant de
81.083 fr . a été consacré et pour les
conduites 28.986 francs. Les mises en
réserves se chiffrent à 15.962 francs.

Une somme de 7863 fr. a été mise à
la disposition du corps des sapeurs
pompiers, notamment pour l'acquisition
de nouveau matériel de défense contre
le feu.

Dans le courant du mois d'août , a eu
lieu la transmission de la caisse au
nouveau caissier de la commune, M.
Serge Desilvestri. (gl)

Les filles promues en deuxième ligue
Volleybail a Tramelan

L entraîneur donne ses dernières consignes avant la rencontre

La section féminine de Tramelan a
été promue en deuxième ligue, et ceci
malgré une défaite récente face à l'ex-
cellente formation de Lyss. Tramelan
éprouvait quelques difficultés, sans
doute à cause des entraînements inten-
sifs suivis quelques jours avant la ren-
contre, aura payé par une défaite qui
voit Lyss remporter trois sets contre
un aux tramelotes (15-6 ; 15-11 ; 8-15 ;
15-8).

Lyss, qui était en grande forme, a
pratiqué un meilleur jeu que son ad-
versaire et a fourni une excellente par-
tie. Par suite de réorganisation, Tra-
melan se voit tout de même promu en
2e ligue, du fait que le match devant
opposer Soleure à Montfaucon a été
annulé. (Soleure disputera le cham-
pionnat dans un autre groupe.)

C'est donc en compagnie de La Neu-
veville et de quelques équipes de Suisse
alémanique que Tramelan disputera le
prochain championnat et, si les dépla-
cements seront un peu plus long, il
est certain que les matchs seront d'au-
tant plus intéressants, .four mettre un
terme à la présente saison , l'équipe
tramelote participera encore à quel-
ques tournois, et cherchera avec la
complicité de son entraîneur Raoul
Voirol , à renforcer quelque peu l'é-
quipe, (texte et photo vu)

Nouveaux instructeurs de ski
Après avoir suivi un cours de pré-

paration à Wengen , et obtenu les qua-
lifications nécessaires pour participer
à la session de formation d'instructeurs
suisses de ski, MM. Martin Gyger et
Roland Charmillot ont obtenu leur bre-
vet d'instructeur suisse de ski. (vu)

Une 3e classe pour forestiers
Le 24 avril, les cours de l'Ecole com-

merciale et professionnelle ont repris,
avec 78 nouveaux élèves qui se répar-
tissent de la façon suivante : vendeurs
et vendeuses 12 ; forestiers 16 ; horlo-
gers 7 ; commerçants 32, et mécani-
ciens 11. La venue de 16 nouveaux ap-
prentis forestiers à contraint la direc-
tion de l'école à ouvrir une 3e classe
pour cette profession, (vu)

Tradition respectée
pour le 3e âge

Grâce à la complaisance d'automo-
bilistes de la localité, un comité que
préside M. Jean Guye, pasteur , met
chaque année sur pied une sortie pour
les personnes âgées. Ce comité, qui
est interconfessionnel , recrute les
chauffeurs complaisants dans les orga-
nisations du TCS et de l'ACS d'une
part , mais se recommande également
auprès de chaque automobiliste de la
localité.

En l'absence momentanée de M.
Guye, il appartient à M. André Friedli
de mettre sur pied cette journée qui
prévoit un parcours en voiture, une
petite soirée récréative. Cette année,
en plus des joies coutumières, les per-
sonnes âgées de la localité, ainsi que les
pensionnaires du home et de l'Hospice,
assisteront à une présentation du Cir-
que national à La Chaux-de-Fonds. U
faut relever que les organisateurs lan-

cent un appel particulier aux automo-
bilistes car, à la date prévue, plusieurs
sociétés ou organisations ont déjà d'au-
tres engagements, (vu)

«Poursuivre la rationalisation»
Assemblée de Chronos holding SA

M. Gérard F. Bauer, président du
Conseil d'administration, a évoqué les
incidences des grandes échéances de
l'année 1972, telles la conclusion des
Accords de Bruxelles d'une part et les
relations monétaires d'autre part. U a
aussi mis l'accent sur les efforts entre-
pris pour amplifier les échanges de
produits de consommation avec les pays
de l'Est.

Les mesures de rationalisation doi-
vent être poursuivies énergiquement,
afin que la productivité continue à
s'améliorer sans cesse.

M. Bauer a rappelé l'utilité de la
concentration dans l'industrie horlogè-
re. Pour sa part , Chronos Holding SA
a acquis en 1972 la majorité des actions
de Sindaco SA, fabrique de montres
économique, à Locarno, et a pris une
participation dans Ogival SA, à La
Chaux-de-Fonds.

Le rapport d'activité 1972 a été com-
menté par M. Jean Hegetschweiler, ad-
ministrateur et directeur. Le total des
recettes de l'exercice s'est élevé à 1,456
million de francs, celui des dépenses

a 1,052 million de francs, laissant un
bénéfice d'exploitation de 404.000
francs, contre 196.000 francs en 1971.
La majeure partie du bénéfice d'ex-
ploitation a été affectée à l'alimenta-
tion de la « provision pour risques sur
participations » et le solde reporté à
compte nouveau.

Enfin , l'assemblée générale a nommé
M. Jack W. Heuer membre du Conseil
d'administration, en remplacement de
M. Henry A. Favre décédé, (ats)

Concert de Sa fanfare de Etenasi
Samedi dernier, la f a n f a r e  ae Renan

invitait ses amis et membres passifs  à
son concert annuel.

C' est devant une salle comble que le
rideau s'est levé sur une belle phalange
d'instrumentistes. La première marciie
f u t  dirigée avec bonheur par M. Daniel
Courvoisier, jeune homme qui vient de
terminer son cours de direction. Puis ,
sous la baguette de M.  R.ino Pozza ,
directeur depuis le ler janvier , on en-
tendit avec plaisir Cantala Jub ilana, de
Hartwig ; St-Hubertus, ouverture de
Springer ; Marche du régiment 70, de
Favre , donnée en l'honneur de M.  Jean
Grosclaude , ancien directeur ; Le che-
min de papa , de Dassin , et enf in E viva
Espana , de L. Coerts. Tout ce program-
me f u t  donné avec brio. La qualité
musicale est bonne, l' ensemble bien
homogène, l'exécution précise et bien
nuancée. M.  Pozza semble avoir bien
en main la fan fare  qui présentait un
nombre inusité de jeunes forces .

En seconde partie, la chorale Ticincse ,
de St-Imier, dirigée par M.  André
Tschanz, présenta ensuite une fantaisie
en deux actes : Evviva U Ticino. Ce f u t
un succès sans pare il. Avec tout le
charme des chansons tessinoises , le pu-
blic se retrouva bientôt au sud du
Golhard et ne ménagea pas ses applau-
dissements à cette chorale si sympa-
thique.

Un bal animé por l'orchestre « Ceux
du Chasserai » maintint les spectateurs
sur place jusqu 'au milieu de la nuit.

(ba)

Constructions
M. Paul Unterharer recevra une sub-

vention communale pour la construc-
tion d'un nouveau logement, sous ré-
serve de ratification du crédit né-
cessaire par l'assemblée municipale. La
Maison Serge Meister S. A. et M. Jean-
Louis Maurer ont reçu les autorisations
de bâtir , sous réserve d'attente de la
fin du délai d'opposition, (cg)
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Vers l'ouverture de
la route de Chasserai
Au prix d'un effort méritoire, le per-

sonnel des Travaux publics de Saint-
Imier est parvenu à dégager suffisam-
ment la route de Chasserai de son
épaisse couche de neige, sur son ver-
sant nord. Ainsi , dès samedi, les dis-
ques interdisant la circulation sur cette
importante route de montagne pourront
être enlevés, et la circulation reprendre,
pour autant que de nouvelles chutes
de neige ne viennent pas compromet-
tre le travail des hommes de la voirie.
Les croisements, cependant , restent en-
core difficiles, (ni)

Distinction pour Longines
Lors de la Foire suisse d'échantillons,

Longines a été honorée pour ses 50
ans de présence à cette grande exposi-
tion internationale « avec remercie-
ments pour sa fidélité exemplaire ». ¦

SAINT-IMIER

Dernièrement, à la Collégiale, les
amateurs de belle musique ont été
comblés à l'occasion du grand concert
donné par l'Orchestre de la ville de
Delémont et l'Orchestre du foyer de
Moutier , réunis sous l'experte direction
de M. Urs Flury, directeur de l'orches-
tre prévôtois. Près d'une soixantaine de
musiciens ont interprété plusieurs mor-
ceaux de qualité , dont le célèbre con-
certo pour harpe et flûte KV 299 de
Mozart , encadré d'oeuvres de Schubert
et Rosetti. Les deux solistes Mmes
Jacqueline Wyss - Schneeberger , en-
fant de Moutier , et Karin Frigério.
flûtiste et harpiste, ont laissé une très
grande impression au public, (kr)

Beau concert

Ouverte en automne 1972, la Galerie
31, de Roger Tissot, accueille jusqu'au
20 mai un peintre originaire des Gri-
sons, Oscar Barblan , âgé de .63 ans, et
qui est actuellement domicilié à ¦ Bâle.
Le vernissage de cette intéressante ex-
position a eu lieu en présence de nom-
breux artistes et peintres jurassiens,
de M. Pierre Allemand, représentant
du Conseil municipal, et d'un grand
ami des arts, M. Max Robert, prési-
dent du Club jurassien des arts. Le
peintre Barblan a été présenté par M.
Koger Tissot , propriétaire de la Gale-
rie' 31. Samedi et dimanche, l'exposi-
tion a déjà connu une belle affluence,
et les visiteurs ont été unanimes à re-
lever la beauté des œuvres exposées.

(kr)

Un peintre bien connu
à la Galerie 31

La section de Moutier de la caisse-
maladie Chrétienne-Sociale, la plus
importante de Moutier, et qui compte
près de 1000 membres, a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. François Marquis. Le
pi ocès-verbal et les comptes, présen-
tés par Mme Mathieu et par MM.
Gosteli et Crelier, ont été acceptés à
l'unanimité. Le comité a été réélu. En
seconde partie, les membres présents
ont assisté à une très intéressante
conférence du docteur Jacques Junod.
médecin de l'hôpital de Moutier, sur
l'organisation interne du futur nouvel
hôpital de Moutier. (kr)

La caisse-maladie chrétienne
sociale s'est réunie

en assemblée

Cours central

Sous les auspices du comité central
du CAS, un cours de varappe avec
moyens artificiels s'est déroulé same-
di et dimanche derniers, à Moutier,
sous la direction de M. Raymond Mon-
nerat , alpiniste bien connu , assisté
d'une dizaine de membres de l'expé-
dition Jura - Groenland.

Malgré un temps déplorable, ce
cours a connu un beau succès, et au-
cun accident n'a été enregistré. Les
participants venus de toute la Suisse,
au nombre d'une quarantaine, ont
passé la nuit à La Rochette et ont
gardé un bon souvenir de leurs deux
journées passées en terre prévôtoise ,
dans une belle ambiance, (kr)

Les accordéonistes
de la «Mélodia»

Récemment fondée à la suite de dis-
sensions au sein du Club mixte des
accordéonistes de Moutier, la nouvel-
le Société d'accordéonistes de Moutier
et environs, « Mélodia » a donné der-
nièrement un fort beau concert, sous
la direction de M. William Donzé, de
La Neuveville. Une dizaine de pro-
ductions musicales des accordéonistes,
de l'Ecole d'accordéon, et une comédie
interprétée par les membres de la so-
ciété, ont permis à un public assez
nombreux de se divertir agréablement.

(kr)

de varappe à Routier
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«Je prends rengagement de maintenir
les forces américaines en Europe»

M. Nixon dans son message sur l'état du monde

SUITE DE LA 1ère PAGE

« J'ai dit que 1973 serait l'année
de l'Europe, ajoute le président , non
pas parce que nous considérions jus-
qu 'ici l'Europe comme moins impor-
tante, ni parce que nous espérons
surmonter les problèmes de la com-
munauté atlantique en une seule an-
née. Ce sera l'année de l'Europe par-
ce que les changements survenus
clans l'environnement international,
et en particulier en Europe, posent
de nouveaux problèmes et offrent de
nouvelles possibilités.

« Les Européens recherchent le ré-
gionalisme économique, mais ils veu-
lent conserver la protection améri-
caine en matière de défense et que

l'engagement politique américain de-
meure intact. Cela pose une question
fondamentale : le principe de l'unité
atlantique pour la défense et la sécu-
rité peut-il être réconcilié avec la
politique économique de plus en plus
régionale de la Communauté euro-
péenne ?

S'attaquer au concret
« Nous faisons ainsi face à une

nouvelle situation. Des éléments d'un
conflit économique existent et il y a
un manque de direction. Il faut at-
taquer les problèmes économiques
concrets et non des principes abs-
traits. Si les problèmes économiques
sont abordés dans l'isolement, ou
d'un point de vue purement techni-
que, chaque partie cherchera à pro-
téger ses propres intérêts commer-
ciaux étroits. Le résultat sera une
impasse, avec la perspective d'un
conflit constant. La tâche essentielle
est de trouver une perspective poli-
tique plus vaste pour aborder ces
questions économiques, une perspec-
tive qui encourage la réconciliation

des divergences pour le bien d'ob-
jectifs plus vastes.

« Chacun des partenaires devra
subordonner une partie de son auto-
nomie individuelle ou régionale pour
parvenir à des objectifs communs.
Ce n 'est qu 'en faisant appel à des
intérêts qui transcendent les consi-
dérations économiques régionales
que l'on pourra sortir d'inévitables
impasses ».

Les relations avec Pékin
M. Nixon traite également de la

Chine, de l'URSS, de l'Indochine, du
Japon , de l'Asie et du Pacifique , de
l'Amérique du Sud , du Proche-
Orient , de l'Afrique etc.

En ce qui concerne la Chine, il
consacre onze pages à rappeler l'évo-
lution des relations avec Pékin et un
seul paragraphe pour Formose, qua-
lifiée de « grande nation commercia-
le ». Il exprime l'espoir que les rela-
tions sino-américaines continueront à
se développer de manière positive.

(ap)

Deux feddayin tués par leurs compagnons
Dans une prison israélienne

Deux feddayin détenus dans la
prison d'Ashkelon, en Israël , ont été
tués dans la nuit de mercredi à jeu-
di par quatorze de leurs camarades
dans la cellule numéro 7, qu 'ils occu-
paient en commun.

Selon le journal « Maariv », les
gardiens ont pénétré dans la cellule
une demi-heure environ après l'inci-
dent et ont réussi à arracher l'un des
feddayin des mains de ses meur-
triers, mais il devait mourir peu
après à l'hôpital.

La cellule est occupée par seize
prisonniers dont certains sont con-
damnés à vie. Selon « Maariv », qua-
torze d'entre eux se sont divisés en
deux groupes pour attaquer leurs
deux compagnons, qui furent étran-
glés et poignardés.

Le gouverneur général des prisons,
M. Arieh Nir, a déclaré au cours
d'une conférence de presse jeudi ma-

tin que les auteurs de ce double
meurtre ont affirmé que leurs victi-
mes collaboraient avec les autorités.

Liban: escalade du conflit
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Palestiniens du camp, ainsi
que ceux occupant l'autre camp pro-
che de Sabra-Chatillas, tentèrent
d'abattre les appareils à la mitrail-
leuse lourde, mais sans y parvenir.

Sans faire référence à ces attaques
aériennes, mais apparemment pour
les justifier , le ministère de la défen-
se a publié après le raid un commu-
niqué déclarant que les autorités
militaires « avaient été contraintes
de bombarder les nids de mitrailleu-
se d'où partaient les tirs afin de les
réduire au silence et d'empêcher des
pertes »... à l'aéroport , aux hôpitaux ,
aux casernes et aux quartiers rési-
dentiels voisins visés par les Palesti-
niens.

Ces attaques aériennes auraient
fait des dizaines de morts et de bles-
sés, selon les premières informations.

Elles sont intervenues en conclu-
sion d'une journée dramatique qui
a vu une fois encore la capitale liba-
naise mise à feu et à sang.

Le neveu de Yasser Arafat tué
Tandis que de durs combats se

poursuivaient autour du stade, de
l'aéroport et des camps de réfugiés,
ainsi que dans un quartier résiden-
tiel très peuplé du sud-ouest de
Beyrouth , divers incidents se sont
produits dans la périphérie et en
province. C'est ainsi que dans le sud ,
près de la frontière israélienne, l'ar-
mée a ouvert le feu sur un véhicule
occupé par des feddayin qui ten-
taient de forcer un barrage. Quatre
d'entre eux ont été tués, dont le chef
régional du groupement palestinien
« Saika » soutenu par la Syrie et le
capitaine Riad Aouad, officiel d'El
Fatah, neveu de M. Yasser Arafat.

Une déclaration
de M. Frangié

D'autre part , tandis que l'on en-
tendait encore des tirs de canons et
de mitrailleuses à Beyrouth , le pré-
sident Frangié a déclaré qu 'il n'ac-
cepterait pas d' « armée d'occupa-
tion » palestinienne au Liban.

« Nous avons plus de 300.000 Pa-

lestiniens au Liban et je ne pense
pas qu 'un pays arabe frère ait don-
né aux Palestiniens plus que le Li-
ban », a dit le président , dans UIVJ
déclaration radiodiffusée au terme
d'un Conseil des ministres extraordi-
naire.

« Pourtant , nous nous demandons
ce que veulent nos frères palestiniens
qui vivent parmi nous ? » (ap)

La rencontre Brandt-Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE

Car en dépit des convictions euro-
péennes du chancelier Brandt , les Al-
lemands savent que la plupart des
atouts restent aux mains de M. Nixon.

Pour preuve, il suffit de rappeler
l'ambiguïté qui subsiste au sujet du
parapluie atomique avec lequel les
Etats-Unis assurent la protection de
l'Europe occidentale. Ce parapluie fi-
gurera-t-il à l'ordre du jour des négo-
ciations Sait entre Américains et So-
viétiques ? Washington utilisera-t-il
cette force militaire pour faire douce-
ment pression sur les Européens dans
les domaines commercial et monétai-
re ?

La rencontre Brandt-Nixon n 'a pas
éliminé le doute. Sans vouloir se placer
au-dessus des grands blocs militaires ,
la République fédérale serait bien ins-
pirée de scruter, dans quinze jours , les
intentions de M. Brejnev. Certes, les
Allemands ont témoigné avec force
leur fidélité à la solidarité atlantique.
Mais ils chercheront tout autant à ne
pas devenir un objet de marchandage
des deux grands. Moscou sera informé
par M. Egon Bahr de la teneur des en-
tretiens Brandt-Nixon. Voilà qui est
tout à fait inédit et montre bien que
les rapports germano-américains en-
trent dans une phase nouvelle.

J. B.

Samba aux électrodes
Brésil

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dès l'après-guerre mondiale, le

Brésil connut un boom économique
énorme, grâce à une rapide indus-
trialisation dans le sud-est du pays,
alors que le nord-est continuait à
croupir dans sa misère « légendai-
re ». Ce qui n'est pas une légende,
c'est le bouleversement que provo-
quèrent l'industrialisation ct l'urba-
nisation rapides du sud.

Au Brésil , une puissante oligar-
chie de grands propriétaires ter-
riens détient un pouvoir de fait sur
les quatre cinquièmes de la popu-
lation qui sont occupés avant l'in-
dustrialisation dans les « fazendas »
agricoles.

Par le jeu de l'urbanisation, con-
séquence obligée de l'industrialisa-
tion , un nouvel électorat a vu le
j our sur lequel l'oligarchie des pro-
priétaires fonciers ne pouvait plus
exercer un pouvoir absolu. Les ou-
vriers formaient une tranche du
corps électoral , alphabétisée , suf-
fisamment indépendante et politi-
sée pour avoir conscience de ses in-
térêts.

Cette situation amène le Brésil
à restaurer, en 1916, une démocratie
représentative. Eclaircie éphémère
puisqu 'on 1947, le parti communiste
est dissous : aux élections de 1945 ,
les urnes en avaient fait le quatriè-
me parti du pays en importance.

La situation allait se dégrader
jusqu'au 13 mars 1964 où le gou-
verneur de l'Etat de Minas, M. Pin-
to, s'opposa ouvertement au gouver-
nement central , d'autant plus rapi-
dement suivi par d'autres provin-
ces que le coup avait été préparé de
longue date avec la bénédiction de
Washington !

Les forces réactionnaires qui lut-
taient depuis 1945 contre l'avène-
ment de la démocratie eurent le
champ libre et c'est « naturelle-
ment » que les militaires s'emparè-
rent du pouvoir. Le maréchal Bran-
co castra la gauche et , dans le même

panier , mit la tête de ses adversaires
potentiels.

Au mois de novembre 1964, une
modification de la Constitution mit
fin à « l'aventure démocratique »,

Les apparences d'un régime libé-
ral furent maintenues par le maré-
chal Costa e Silva qui succéda à
Branco au mois de mars 1967. De-
puis le 13 décembre 1968, la dicta-
ture militaire a j eté le masque, elle
gouverne et opère au grand jour.

Auj ourd'hui , l'Eglise, le Congrès ,
l'Université et les libéraux forment
l'armature de l'opposition ouverte
face au gouvernement. Attitude cou-
rageuse s'il en est au vu des risques
que cela comporte. Mais l'épine dor-
sale de la révolte clandestine est
formée de groupes d'extrême-gau-
che qui , dans un terrain beaucoup
plus fertile que celui du nord-est ,
laboure et sème la graine d'un autre
régime totalitaire.

Insatisfaction de nombreux ou-
vriers dans le sud, mécontentement
« légendaire » des terriens sans ter-
res du nord : la terreur et la violen-
ce policières qui , sur l'ordre de la
dictature militaire , tentent avec une
discrétion quasi absolue de contenir
cette double poussée ne peuvent que
resserrer l'étau de la répression...
j usqu'à l'explosion.

Trop vaste pays créant de trop
vastes problèmes, c'est peut-être
cela , la cause première de l'infirmi-
té politique du Brésil. En attendant ,
dans le crépuscule du vingtième
siècle, on hurle dans les prisons de
Rio où l'on danse la samba sous l'ef-
fet des électrodes branchées sur les
parties du corps où tous les Latins
sont le plus sensible physiquement
et psychiquement.

La violence qui sévit est peut-être
au « service » de la prospérité sou-
haitée, elle est certainement à la
mesure des intérêts à défendre.

Ça, c'est peut-être l'infirmité de
l'économie brésilienne...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le canon aboie à Beyrouth. Les
balles sifflent.

Haletant encore des dangers cou-
rus j usqu'au studio , le reporter passe
son enregistrement. Plus qu 'aucun
commentaire, les bruits parlent. Oui.
c'est la bataille rangée entre l'armée
libanaise ct les feddayin.

Les vers d'un poème d'Oubaidullah
an Naciry reviennent à la mémoire.

« Dans los jardins de ma ville na-
tale, où le zéphyr berce tant d'almcs
fleurs , la rose marque et son tendre
pétal e s'épanouit sous diverses cou-
leurs. »

Né à Beyrouth on 1896, Naciry,
honorable écrivain , fut un précur-
seur. U composa quelques pièces de
théâtre dont l'une intitulée « Pour
la Palestine ».

Nouvelle séquence de la radio: la
capitale libanaise ost aux trois quarts
déserte. Des femmes et dos enfants
auraient été tués dans les camps de
réfugiés. Des casernes libanaises ont
été attaquées par les feddayin .

« Laissez-moi vivre à l'instar de la
rose qui , le matin , ne songe pas au
soir ct, jeune fleur que l'aube fraî-
che arrose, meurt sans avoir nourri
le moindre espoir. »

Voilà oe que chantait Naciry ct
l'on pense à toutes ces vies éteintes
trop tôt inutilement à toutes ces
roses qui n 'ont pas ou le temps
d'éclore.

Pourquoi faut-il que oc Liban
paisible, soit constamment déchiré ?

C'est sous la pression d'Israël,
dit-on , que le gouvernement do Bey-
routh , a décidé de se montrer plus
dur à l'égard dos Palestiniens. Ceux-
ci n 'ont pas voulu céder. Ils ont
refusé les contrôles qu'en tant
qu'Etat souverain le Liban enten-
dait exercer. D'où les affrontements.

Et il est certain qu'un pays indé-
pendant ne saurait admettre sur son
territoire les activités guerrières de
citoyens d'un autre pays , ces ci-
toyens fussent-ils des réfugies et
leur cause sympathique à une
grande partie de la population indi-
gène. Mais le Proche-Orient est-il
condamné à voir s'étendre et s'am-
plifier toujours ses conflits. N'y
apparaîtra-t-il pas un jour assez
d'hommes de bonne volonté , dont le
seul slogan sera: « Laissez vivre ? »
Ne poindra-t-elle pas l'aube où le
poète n'aura pas plus à poser cette
interrogation:

« Est-il donc vrai qu 'en tous pays
les roses vivent très peu comme cel-
les d'ici ct qu 'à travers l'écoulement
des choses, l'on ne retient que re-
gret ct souci ?... »

Willy BRANDT

La rose qui meurt
sans espoir

Dans le Piémont

Un jeune chômeur italien a tué
à coups de feu, quatre personnes,
mercredi soir, au cours d'une crise
de folie, à Poderano, près de
Biclla dans le Piémont, avant de
se donner la mort.

Le forcené, Aldo Chiorino, 29
ans, a d'abord assassiné, à coups
de revolver, deux de ses anciens
camarades de travail ainsi que la
femme de l'une des deux victimes.
Puis il a tué à bout portant un
agent de police qui tentait d'in-
tervenir. Ses forfaits accomplis,
Chiorino s'est fait justice en se
logeant une balle dans la tête avec
l'arme du quadrup le crime.

(ats, afp)

Un forcené tue
quatre personnes

Amibes. — Jean Bosc, 1 un des cari-
caturistes français les plus connus, s'est
donné la mort , dans la nuit de mercre-
di à jeudi , à son domicile d'Antibes.
Agé de 49 ans, Jean Bosc — souffrant
de troubles nerveux — était sujet aux
dépressions.

Lisbonne. — Un journaliste , M. Vas-
co, rédacteur au journal du soir à
grand tirage « Diario Popular », a été
arrêté par la police.

Manchester. — La popularité du par-
ti libéral s'est, selon un sondage, consi-
dérablement accrue auprès de l'élec-
torat britannique, tandis que les tra-
vaillistes et surtout les conservateurs
perdent un nombre substantiel de voix.

Southampton. — Faute d'intérêt , le
premier festival mondial pour la libé-
ration de la femme, qui devait se dé-
rouler fin septembre, pendant une se-
maine, dans l'île de Man , a été annulé.

Bruxelles. — L'affaire « Ibramco »,
qui oppose au sein du gouvernement
belge les socialistes aux libéraux et aux
chrétiens à propos de la création près
de Liège d'une raffinerie de pétrole
belgo-iranienne, a fait l'objet à la
Chambre des députés d'une séance pu-
blique mouvementée.

Pnom Penh. —¦ La crise ministériel-
le khmère a connu hier un nouveau re-
bondissement avec la décision du parti
démocrate de ne pas participer à la
formation du nouveau gouvernement.

Londres. — La compagnie des auto-
mobiles Rolls Royce va en définitive
être mise en vente à la bourse sous
forme d'actions pour une somme totale
de 38,5 millions de livres, toutes les
soumissions secrètes reçues cette se-
maine en réponse à l'appel d'offres
ayant été rejetées.

Cité du Vatican. — Le président Mo-
butu n'ira pas saluer Paul VI à l'issue
de sa visite officielle en Italie mardi et
mercredi prochains.

Salvador. — Un autocar brésilien , a
heurté un âne et est allé percuter en-
suite un camion. L'accident a fait 39
morts et 17 blessés.

Montevideo. — Le général Bordaber-
ry a annoncé qu 'un ancien cargo, le
« Tacoma », allait être transformé en
prison flottante pour les Tupamaros.

Clichy. — Un ingénieur, J.-L. Morlet ,
30 ans, s'est présenté au commissariat
de Clichy pour signaler qu 'il avait tué
son amie, Emiliga Cvetkovic , 50 ans ,
et la fille de cette dernière, Marie-
Françoise, 19 ans.

Bourg-en-Bresse. — Le cadavre
d'une fillette de 5 ans et demi , Evelyne
Vavril , étranglée avec un lacet , a été
découvert dans le couloir des caves de
l'immeuble HLM où habitent ses pa-
rents à Bourg-en-Bresse.

Jérusalem. — Mme Golda Meir a
célébré hier son 75e anniversaire.

Dans un centre hospitalier de Québec

Une explosion survenue hier en tin d après-midi a I ancien hôpital de
la Miséricorde, dans les faubourgs de Québec, a fait, selon la police, au
moins cinq morts et plus d'une trentaine de blessés, dont sept sont dans
un état grave.

L'établissement abrite une crèche et un centre de rééducation pour
handicapés. La déflagration s'est produite dans un atelier de travail pour
handicapés. La foudre ou une fuite de gaz serait à l'origine de la catas-
trophe.

Violente explosion
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Aujourd'hui...

j .je temps restera en parue enso-
leillé, surtout dans l'est et en Valais.
Des averses ou des orages se produi-
ront cependant à partir de l'ouest ,
surtout l'après-midi et le soir. Vents
du sud-ouest modérés à forts en
montagne. Foehn dans les vallées
des Alpes, limite de zéro degré entre
2500 et 3000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,41.

Prévisions météorologiques

MM. Nixon et Pompidou
se rencontreront

en Islande
M. Pompidou , président de la Ré-

publique française , et M. Nixon , pré-
sident des Etats-Unis, sont convenus
de se rencontrer les jeudi 31 mai et
vendredi 1er juin prochains. Cette
rencontre aura lieu à Reykjavik, à
l'invitation du gouvernement islan-
dais.



DEFENSE TOTALE
EN SUÈDE

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

Indubitablement, la Suède pré-
sente de telles similitudes avec la
Suisse qu'on ne peut envisager la
réorganisation d'un problème de dé-
fense nationale sans porter atten-
tion à ce qui se fait dans le plus
étendu des pays nordiques. Grosso
modo, la conception générale de la
protection de l'intégrité de la neu-
tralité est la même dans les deux
pays. La doctrine en vigueur est
identiquement celle de la défense
totale, avec tout l'arsenal militaire
et civil que cela comporte, une lar-
ge part de la population pouvant
être mise à l'abri antiatomique en
cas de conflit. Doctrine officielle
qui se résume ainsi : être si bien
préparé à la guerre que la paix
en soit maintenue. Le principe du
service militaire ne diffère pas de
celui pratiqué dans la Confédéra-
tion : une troupe permanente de
professionnels ou d'instructeurs, et
une armée de conscrits qui effec-
tuent régulièrement des périodes de
service actif. Des conscrits qui d'ail-
leurs, n'ont pas l'air de se soucier
de la longueur de leur chevelure, ce
qui ne préoccupe nullement leurs
supérieurs. A la paix comme à la
paix. Encore que celle-ci soit placée
sous le signe de la plus grande
efficience. On ne s'embarrasse pas
de détails.

Avec huit millions d'habitants et
une économie saine, des ressources
considérables et des industries de
pointe, dont la technologie fait sou-
vent l'admiration des grandes na-
tions, la Suède attache à sa défense
la plus grande importance. Au point
que malgré la crise que traverse
le pays, essence de l'inflation mon-
diale, Stockholm n'envisage pas de
tailler de coupes sombres dans son
budget militaire ainsi que nous le
soulignait dernièrement le vice-mi-
nistre de la défense, M. Anders
Thunborg.

L'armée, en Suède comme en
Suisse, est un élément que l'on soi-
gne. Et qu'on soigne, là-bas, avec
une certaine largesse. La défense
totale suédoise comprend un secteur
d'action psychologique attribué au
civil qui commence déjà sous le
militaire. A savoir qu'une troupe
bien équipée trouve forcément une
plus grande cohésion et est animée
d'une plus grande conviction de ses

responsabilités qu'une autre qui se-
rait nantie chichement. Adjectif qui
n'est pas de mise dans ce pays qui
ne joue pas des coudes entre la
Baltique et l'Arctique. Preuve en
est l'effort colossal produit par les
industries et le gouvernement pour
doter la nation du nec plus ultra
du matériel militaire. Et dont
l'exemple le plus frappant est cer-
tainement cette force aérienne qui ,
pour un pays aussi peuplé, prend
place parmi les plus puissantes
d'Europe : 700 avions de combats
modernes, dont bon nombre de la
génération la plus récente, 600 pi-
lotes professionnels auxquels vien-
nent s'ajouter les périodiques af-
fectés certes à des engins moins
sophistiqués que les derniers nés
de l'aéronautique suédoise, 60 aéro-
dromes répartis sur l'immensité d'un
territoire de 430.000 km.2 et plus
spécialement à la zone sud, la plus
densément habitée, cela, déjà, pour-
rait faire rêver.

DISPERSION DES FORCES
Une armée de l'air entièrement

axée sur la dispersion des forces —
de petites escadrilles étant répar-
ties même au long des routes qui
peuvent être utilisées comme ter-
rain d'opération — remarquable-
ment efficace , ce qui implique l'uti-
lisation d'un matériel certes ultra-
moderne comme il est de rigueur,
mais aussi pratique, facile à entre-
tenir et à mettre en œuvre. Les Sué-
dois excellent dans ce sport. Car
c'est une véritable performance que
de mettre au point pareil système.
Ils y sont parvenus au mieux. Et
par leurs propres moyens. Ou pres-
que.

L'âpreté des débats parlementai-
res ne les a pas retardés dans cette
course au progrès. Spécialistes, no-
tamment, de l'armement de tout
souffle, ils ont développé des pro-
grammes dans un cadre d'investis-
sement national , les exportations
éventuelles destinées à des pays non
engagés n'étant qu'une possibilité
d'améliorer le financement et de
diminuer les prix de revient sans
constituer une condition préalable,
une mise. La moindre des réussites
d'une industrie aéronautique extrê-
mement dynamique n'est pas le
Saab Draken dont plus de 700 exem-
plaires volent sous plusieurs cocar-
des neutres. Le Saab Viggen 37 ,
l'avion-canard (un petit et un grand
delta) semble en être le digne suc-
cesseur. Vu les deux milliards de
francs investis par l'Etat dans le
développement des différentes ver-
sions de cet appareil , l'armée de
l'air suédoise l'obtient — dans le
modèle attaque et entraînement
pour l'instant —¦ au prix unitaire
de quinze millions de francs envi-
ron. La Hollande et l'Australie lui
témoignent le plus grand intérêt. La
Suisse aussi, comme n'a pas man-
qué de le montrer le conseiller fé-
déral Rudolf Gnaegi, qui se trouve
actuellement en voyage officiel en
Suède. Pour lui et son entourage,
le Saab 37 est devenu une alterna-
tive sérieuse. C'est cet avion que
nous vous présentons et dont on
entendra certainement encore beau-
coup parler.

LE VIGGEN, AVION A TOUT FAIRE
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Réchauffe allumée, décollage spectaculaire du Viggen.

Chien de garde du ciel nordique

Il fallait à la Suède un avion as
combat polyvalent. C'est-à-dire capable
d'assurer tous les types de missions
technologiquement très évolué, rapide
maniable, pratique et à grande puis-
sance de feu. Un appareil qui , dans SF
version attaque, serait capable de four-
nir une assistance aux troupes engagées
au sol tout en étant à même d'assurer
sa propre survie. Tout comme dans sa
version chasseur il devrait également
pouvoir remplir des missions d'appui
tactique. Ce fut le Viggen 37, fruit du
pays.

Trois composantes entrent dans l'é-
laboration d'un avion de guerre : la
plateforme, le propulseur et les équi-
pements de bord. La plateforme, dans
toutes les versions du Viggen, reste la
même, réalisée par Saab-Scania. Le
réacteur (30 pour cent environ de l'en-
semble) est un Pratt et Whitney JTSD,
du type équipant notamment leDC IO ,
mais dont la version militaire a été
développée par Volvo-Flygmotor et a
vu ses performances considérablement
accrues par l'addition d'un dispositif
de surchauffe. Enfin, l'électronique
(28 pour cent de l'appareil), a été étu-
diée et mise au point par la firme
Eriksson. Une première commande de
175 exemplaires destinés à la Swedish
Air Force est en cours de construc-
tion. Bon nombre d'entre eux sont dé-
jà incorporés dans les escadrilles.

D'allure très caractéristique, le Vig-
gen est un monoplace, choix dicté par
le potentiel de pilotes disponibles dans
l'armée de l'air. Mais si le pilote est
seul , il est remarquablement assisté

La chaîne de montage aux usines Saab-Scania.

par des équipements très complets.
Pour les Suédois, il ne s'agissait pas,
en entamant la concrétisation de ce
projet , de réaliser un appareil plus
rapide que le Draken (mach 2, deux
fois la vitesse du son) mais plutôt
d'obtenir un avion doté des plus gran-
des capacités de décollage et d'attéris-
sage courts (répondant aux critères
de la dispersion des forces) et d'arme-
ments.

600 KILOS D'ÉLECTRONIQUE
Le Saab 37 est donc la plateforme de

base qui peut être adaptée dans les
versions attaque, interception , recon-

3 75 exemplaires sont commandés par la Swedish Air Force.

naissance et entraînement dans un pre-
mier temps, la version chasseur étant
en cours de développement, ce qui
nécessite d'ailleurs un nouvel investis-
sement de 800 millions de francs de la
part du gouvernement. L'engin est doté
d'une version supersonique du réacteur
JTSD de Pratt et Whitney, avec post-
combustion, (12 tonnes de poussée) qui
lui permet de larges possibilités de-
vol de croisière à très basse altitude
à vitesse économique tout en lui con-
férant une exceptionnelle puissance
d'accélération en vue d'éventuelles mis-
sions d'interception. Grâce à l'inver-
seur de flux , et à ses équipements de
bord , le Viggen peut opérer à partir
de terrains de 500 mètres de long
seulement. Les essais en vol du Saab 37
ont été menés à bord de sept prototy-
pes. Le programme a commencé en fé-
vrier 1967 avec le premier vol et 3000
vols tests ont suivi.

Chaque Viggen transporte environ
600 kg. d'équipement électronique, re-
présentant une valeur de plus d'un
million et demi de francs , dont un ra-

dar LM Ericsson, un radar Doppler
et un ordinateur de vol. Ces équipe-
ments ne sont pas indispensables à la
mise en œuvre de l'appareil , mais ils
lui assurent le maximum d'efficacité
dans des missions qui peuvent être
assurées dans toutes les conditions.

En ce qui concerne l'armement, le
Viggen dispose aussi bien de canons
(de fabrication suisse) que de rockets,
bombes ou missiles. La version attaque
peut être équipée pour des missions
d'interception avec des Falcon ou Side-
winder air-air. Toutes les opérations,
navigation, approche, interception, peu-
vent être assurées grâce à l'ordinateur

miniaturise, ce qui permet au pilote
de se concentrer sur les autres phases
de sa mission. La mise en œuvre de
l'armement programmée, avec le mo-
ment de l'attaque, peut se faire auto-
matiquement. De l'avis des pilotes sué-
dois , le Viggen est d'une sophistication
effi cace. U demande évidemment une
expérience certaine au personnel navi-
gant , qui ne peut vraisemblablement
s'obtenir que par une pratique constan-
te de l'appareil et de ses systèmes
d'armes. La maintenance est l'un des
points forts de ce Saab 37 qui semble
ne poser aucun problème à des équipes
de conscrits affectés à sa mise en œu-
vre ou à son entretien. En somme, le
Viggen 37 semble être le bijou que
l'armée de l'air suédoise espérait tout
en admettant que des professionnels,
seuls, peuvent en utiliser toutes les
ressources. Ce qui est d'ailleurs, il faut
bien aujourd'hui en convenir, le cas
de tous les avions de combat de la
nouvelle génération. Dans les rangs de
M Gnaegi , on ne se cachera certaine-
ment pas cet aspect du problème.

Une formation de Viggen sur la base de Satenas
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1 Ouvert de 9-20 h. Dégustation et restaurants ferment plus tard.

/ Ë / •/ I Prix d'entrées inchangés :

I // rOjl Adultes Fr. 4.—

Enfants de 6-16 ans, étudiants et apprentis sur présentation

EXPOSITION de la carte de iégitimati°n Fi i - 5°
Artisanat Personnes touchant l'AVS, sociétés (minimum 12 personnes)
Agriculture et militaires en uniforme Fr. 2.50 j
Industrie
Commerce Billets de chemins de fer à prix réduits à partir de certaines s ta t ions  !
n nn •¦ n . Ces billets spéciaux sont aussi valables dans le tram.
Berne 28 avril-8 mai Sa
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f»!=5? 20 h. 30

¦ YVES MONTAND — LEA MASSARI
¦ L E F I L S
_ ... d'une qualité exceptionnelle.

JEAN GABIN - Paul Crauchet - Daniel Ivernel
• dans le film de Claude Bernard-Aubcrt
H. L'AFFAIRE DOMINICI
K L'événement cinématographique tant  at tendu.

¦ EDEN 23 h 15
Des 20 ans révolus

Un film gai , sans feuille de vigne... Pour public averti !
m D'un érotisme raffiné

a JEUX D'AMOUR CHEZ LES JEUNES FILLES
(Liebesspiele Junger Madchen)

yj |jj fr| Ê ^BSEBEl '-'"
¦ SVEN-BERTIL TAUBE - BARBARA PARKINS
¦ N A R C O T I C  B U R E A U
n Un action explosive.
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16 ans
_ f SmimimlmitSmmAàn T i 1 filn Faveurs suspendues
_ 2c Semaine : le nouveau succès de COSTA-GRAVAS

É T A T D E SI È G E
¦ avec Yves MONTAND , Jacques Weber , Renato Salvatorl,
m Jean-LucBideau — Musique : Mikis  THEODORAKIS

CENTRE DE RENCONTRE - SERRE 12
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 4 mai 1973, à 20 h. 30

dans le cadre de l'exposition de céramique préco-
lombienne et d'artisanat moderne

soirée de musique populaire

SUD AMÉRICAINE
Après son succès de samedi dernier , nous réorganisons
un concert avec

EDOUARDO AMSTRONG , chanteur - guitariste

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 4 MAI, à 20 h. 15

A PROPOS
des

JÉSUITES
en vue de la votation des 19 et 20 mai.

INVITATION à tous ceux qui sont pour
et à tous ceux qui sont contre

LE COMITÉ LOCAL
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Ŵ Dernier spectacle invité de la 
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LE TRIOMPHE DU SOLDAT \
Jr 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

conscience. Une réflexion critique sur l'armée, où le A

? 

comique des personnages et des situations est cons- 
^tant.

? 

Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. ml
Réduction de 50 °/o aux adhérents TPR ^

Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. j ^

CINÉMA-THÉÂTRE abc
EN PREMIÈRE VISION
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VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE à 20 h. 30

SAMEDI , DIMANCHE MATINÉES à 17 h. 30

I oIfeDrmaDl]i3
Offres spéciales pour l'ouverture de la saisoil balnéaire

Tunisie
4pour3

Lors de l'inscription simultanée de 4 adultes
1 place gratuite

pour tous les vols de mai (chaque samedi)
7 dans les centres de vacances connus , comme Hammamet ,
| Nabeul , Hamman-Lif , où vous attendent quelques très bons
| hôtels à prix avantageux. Deux exemples:
; Hôtel Le Paradis , Hammamet Hôtel Les Pyramides , Nabeul j

Cet hôtel de style bungalow, Hôtel de première classe ,
nouvellement ouvert , est situé directement sur la plage
situé directement au bord de de Nabeul . Toutes les cham- , ,
la mer. Toutes les chambres br es avec bain ou douche , en
avec bain ou douche , en par- partie avec vue sur la mer.
tie avec vue sur la mer. i semaine avec 4 f|9 _
1 semaine avec Q4Q pension complète ï"w»

| pension complète O^W«" r"l (Fr. 535. - par
H (Fr. 465. - par personn e y ^ p >\̂ Personne
^L seule) s^Tù ^\f ' \  seul e) Ms

au printemps Innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

Près ALASSIO
à vendre joli appar-
tement , cuisine é-
quipée, près mer et
plage, facilités de
paiement par ban-
que suisse, dès :
Fr. 40.000.— ;

STUDIOS
dos Fr. 27.000.—.
Résidences suisses.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 44

I GALERIE I
S DITESHEIM M

Terreaux 5 - NEUCHATEL

MICHEL C2RY WÊ
Dessins et Gravures
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SAMEDI, CONCOURS j
W ..... .. dès 9 heures

1953 1973
S
1'NT-til t& DIMANCHE , CONCOURS

dès 8 heures

CORTÈGE à 11 h. 30

Samedi : RALLYE CHEVAL - AUTO

Halle de Fêtes : SAMEDI dès 20 h. 30

GRAND BAL - Orchestre Raymond Claude

L'Hôtel-Restaurant de Bahyse
BLONAY s/VEVEY

Idéal pour les repas de famille ou d'affaires

ON DÉGUSTE SES SPÉCIALITÉS
O dans un grand parc ombragé où

les enfants peuvent jouer
• dans sa taverne typique
9 dans sa brasserie accueillante

De la tarte, des meringues aux
flambés - Tout pour les gourmets !

Tél. (021) 53 13 22 Mmes Rosset

MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures , à ROCH la FORT

A VENDRE

. divan complet
Fr. 80 —

1 lit de fer
Fr. 80 —

piano noir H. Suter,
Zurich, en très bon
état Fr. 800 —

Tél. (039) 31 23 52,
de 19 à 20 h. ou le
samedi.

Hôtel-Restaurant
KREUZ - GALS
recommande chaque jour :

SES DÉLICIEUSES
ASPERGES FRAICHES

avec son
SAVOUREUX JAMBON
DE CAMPAGNE

Pour la réservation de tables :
téléphoner au (032) 83 22 31

FERMÉ LE LUNDI

Appartement
à Calpe (Alicante) ,
en bord de mer, si-

tuation exception-
i nelle. Pour tous ren-
! seignements tél. au
1 (038) 25 21 56.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

VOL AU VENT
Se recommande : Famille Robert

RESTAURANT - BAR
SOUS-MORON - 2741 SOUBOZ

Tél. (032) 91 91 06

Tous les jours menus complets
avec entrée et dessert Fr. 12.50
Menus simples

avec dessert Fr. 8.—
Jours de fête Fr. 14.50

Spécialité :
TRUITES AUX FINES HERBES

Service compris.

Prière de réserver vos tables.

Se recommande :
Famille- Luder-Mérillat

Nous allons à

CHIÈTRES
pour manger les

ASPERGES
au rendez-vous des

GOURMETS
Les restaurants renommés de
CHIÈTRES se recommandent
HOTEL DU JURA

Tél. (031) 95 53 08
HIPPEL-KRONE

Tél. (031) 95 51 22
HOTEL BAREN

Tél. (031) 95 51 18
GASTHOF SEELAND

Tél. (031) 95 51 15
HOTEL LOVEN

Tél. (031) 95 51 17

SI vous cnerchez Arrosti + Co Un téléphone suffH:
vous-même un Btumenrain 16. 4001 Bâle nous voua
appartement de Télepnone 061 22 25 II enverrons de suite
vacances, voua (jusqu'à 17 fi) notre catalogue
aurei peut-être I* contenant de
chet entre AI I IIAA nombreux '--aux
10 ingvmwits ^1 I Il î̂  ̂ appartenais (le
Si veus appelé: MBBBIUEW vacencos rlolela
Sivs îcï'jnng. vous ^¦'̂ ^•WÎ F^F el tmngatowS
en aurez demain BAI iniAAr"~ TQURins

MANOIR DE MARTIGNY

Dimanche 6 mai dès 16 heures

exposition CC. Olsommer
et signature d'une monographie

par les auteurs :

MM. Kohler, Peillex et Zermatten

FIANCÉS
POUR VOTRE

LISTE DE
MARIAGE

PASSEZ A LA

ËJuWMmom
Ronde 11 039 22 55 75



HF* Miele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Itfiele
Fornachon & Cie ¦MMBfM Bi^HTél. 039 / 22 23 26 IBV ! !
PI. Neuve 6 ¦1 ! ïïWL\BChaux-de-Fonds ¦¦¦"̂

Point de vue
¦

UNE SEMAINE :
21 FILMS

Alors que le cinéma retrouve, en
France comme en Suisse, enfin un
public un peu plus nombreux que
les années précédentes (le chiffre
d'affaires n'a jamais baissé, à cause
de l'augmentation constante du prix
des places), la télévision continue
de présenter da très nombreux
films achetés dans le secteur ciné-
matographique. Il semble bien que
la période où la concurrence de la
TV faisait craindre une grave crise
de fréquentation dans des salles
touche à sa fin. Le cinéma porno-
graphique explique en partie seule-
ment ce nouveau succès dans les
salles, dû surtout à la meilleure qua-
lité moyenne des films et à quel-
ques succès importants (exemple
frappant du « Dernier tango à Pa-
ris » par exemple).

Un abonné de Coditel qui peut
capter les trois chaînes suisses
France un et France deux et bien-
tôt France trois, Allemagne un et
Allemagne deux, aura pu faire son
choix dans la semaine qui va du
28 avril au 4 mai, parmi vingt-et-
un moyen ou longs métrages ciné-
matographiques. Plus qu'il n'en faut
pour satisfaire toutes les catégories
de spectateurs.

Mais comment se répartissent, se-
lon quelques critères, ces films ?

La TV romande en aura présenté
trois, comme la Suisse alémanique,
alors que la Suisse italienne en res-
tait à deux. Huit ont été présentés
en France, quatre sur la première
et quatre sur la deuxième chaîne, et
cinq en Allemagne, trois sur la
première, et deux sur la deuxième
chaîne. Il semble donc que la Fran-
ce fasse une plus grande consomma-
tion de films que la Suisse et l'Al-
lemagne, mais ce fait mériterait
d'être confirmé en d'autres pério-
des de l'année.

Le dimanche est le « jour de gloi-
re » où huit films sont proposés.
Notons aussi une forte offre le mar-
di, avec quatre films. Mais chaque
jour, sur l'une des sept chaînes
prises en considération, on peut voir
au moins un film. Six sont proposés
dans l'après-midi, onze en pleine
soirée (début entre 20 h. 30 et 21 h.)
et quatre en fin de soirée (après
vingt-deux heures). Quatre sont de
vieux films d'avant 39, quatorze da-
tent des années 60-65, alors que
trois seulement sont des films ré-
cents, tournés depuis 1970. Ainsi il
apparaît assez clairement que la
télévision utilise les « restes » du
cinéma pour offrir des « plats » de
résistance en pleine soirée.

Neuf films utilisent la langue de
la chaîne sur laquelle ils sont pré-
sentés, dix sont proposés en ver-
sions doublées et deux seulement
en version originale avec sous-ti-
tres : les téléspectateurs ne savent-
t-ils donc pas lire ? Il est vrai que
la lecture de sous-titres est parfois
difficile.

Huit des vingt et un films sont
américains, sept français (cinq pas-
sent en France), trois allemands
(deux passent en Allemagne), un
Italien, un Suédois, un Suisse (et
miracle, Suisse romand, « Henri
Avanthay » du groupe de Tanner ,
mais il passe à Zurich, dans une
case « Cinéma suisse » qui existe
là-bas). Ainsi, les programmes de
cinéma à la télévision sont assez
semblables, par l'origine géographi-
que, à ceux des salles.

Par contre, sur le plan de la
qualité (ici , je donne des exigences
personnelles de cinéphile, et pas
de téléspectateur qui veut seulement
se divertir avec n'importe quoi),
quatre films sont plutôt médiocres
(ils passent l'après-midi), huit of-
frent un certain intérêt et neuf peu-
vent être qualifiés de bons (pres-
que toutes les cases nocturnes sont
occupées par eux). Notons qu'un
film moyen a le même impact
qu'une bonne émission de télévi-
sion.

A première vue, il semble que la
programmation de France, deux,
l'Allemagne deux et de la Télévi-
sion suisse alémanique soit légère-
ment meilleure que celle des autres
chaînes. Mais ce fait devrait être vé-
rifié sur d'autres périodes.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi

rvn
20.35 - 22.35 Spectacle d'un soir t

Crime et Châtiment (2e
partie).

1865. Saint-Pétersbourg. Raskolni-
kov, jeune étudiant pauvre, a dû
abandonner ses études, faute de
moyens financiers. Poussé par la
misère, mais surtout par des consi-
dérations philosophiques inconcilia-
bles, il tue une vieille usurière et,
par un fâcheux hasard, la sœur de
celle-ci. Ces deux crimes n'ont pra-
tiquement rien rapporté au jeune
homme, qui se rend compte qu 'il a
perdu la partie, car l'argent qu 'il a
volé ne lui suffira pas à satisfaire
son idéal de justice. Pourquoi a-t-il
tué ? Raskolnikov ne cesse de se
questionner sur les motifs qui l'ont
poussé à commettre ce crime.

Début de la deuxième partie: Ras-
kolnikov, obsédé par son forfait et
inquiet d'avoir à se trouver en face
de ceux qui recherchent l'assassin,
rentre chez lui en compagnie de son
ami Razoumikhine. Surpris d'y ren-
contrer sa mère et sa sœur Dounia
qu'il n'attendait pas, Raskolnikov
s'évanouit. Revenu à lui , il avoue à
sa mère qu'il a donné à la veuve
d'un de ses amis mort récemment
l'argent qu 'elle lui avait envoyé.
Puis il fait part à Dounia de son
mécontentement au sujet de son
prochain mariage avec Pierre Petro-
vitch Loujine, car le jeune homme
sait bien que sa sœur l'épouse par
sacrifice afin de pouvoir venir en
aide à sa famille. Au milieu de la
conversation , la porte s'ouvre dou-
cement et laisse apparaître Sonia
qui vient remercier Raskolnikov

A la Télévision romande, à 18 h. 05, « Pop hot ». Un programme de pop
music. Avec la participation de Nectar. (Photo D. Rufener - TV suisse)

pour l'argent qu'il a donné à sa voudrait récupérer les objets qu'il a
mère. Resté seul avec Razoumi- déposés en gage chez l'usurière as-
khine. Raskolnikov lui avoue qu 'il sassinée...

rvF II
20.30 - 22.45 Trilogie de Marcel

Pagnol: « César ».
César court à la sacristie. Panisse

va mourir. Son fils Césariot a quitté
en toute hâte Paris pour venir voir
celui qu'il considère comme son
père.

Malgré les conseils d'Elzear, Pa-
nisse mourra en laissant croire à son
fils adoptif , Césariot, qu'il est véri-
tablement son père.

Qu'est devenu Marius, l'ancien
navigateur, ce rêveur qui avait la
folie des voyages, le véritable père
de Césariot ? A présent, sa folie est
passée et il est patron d'un garage à
Toulon.

Cependant, Fanny avoue à son fils
que c'est à Marius qu'il doit la vie.
Césariot qui n'a jamais vu Marius,
mais dont il a entendu dire qu 'il
était un malhonnête homme, est ré-
volté, choqué. Toutefois, au cours de
ses vacances, il va voir Marius, l'ap-
proche et lui parle...

Les amis de Marius, intrigués par
les allées et venues de Césariot, le
prennent pour un journaliste friand
d'une enquête sensationnelle et dé-
cident , pour s'amuser, de monter
une «galéjade monstre » en faisant
passer Marius pour un bandit des
plus dangereux. Marius est furieux
et dégoûté. Mais voilà que Fernand,
l'associé de Marius, celui qui avait
monté la galéjade, vient à Marseille
et là, voyant Césariot, apprend que
ce dernier est le fils de Marius. Ef-
frayé par l'énormité de la gaffe, il
s'empresse d'avouer la vérité à Cé-
sariot. Césariot retrouve Marius, et
le ramène au sein de sa famille, en-
tre César et Fanny...

SUISSE ROMANDE
15.30 (c) Hippisme
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Pop hot

Un programme de pop music. Avec Nectar.

18.30 (c) Avant-première sportive
18.50 (c) La météo
19.00 (c) Un Homme.... une Ville

23e épisode. Feuilleton. 
^̂19.15 (c) Un jour, une heflrê ^'

;
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Caméra-sport

Merckx et les autres.

20.35 Spectacle d'un soir:
Crime et Châtiment
d'après le roman de Dostoïevsky.

22.35 (c) Hippisme
CSIO : Coupe des Nations. En différé de Rome.

23.35 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Boutique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Que fait-il ?
21.10 The Spiral Staircase
22.40 (c) Téléjournal
¦22.50 (c) Hippisme

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c) Hippisme
Concours internatio-
nal officiel de Rome.

18.10 Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Devenir
19.50 Problèmes

économiques et sociaux
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 La Contrebasse
21.50 Magazine féminin
22.40 (c) Hippisme
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Tennis

Coupe de la Fédéra-
tion (dames).

15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) La Foire de

Hanovre
16.40 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
17.10 (c) Rhinocéros

Série pour les jeunes.
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) -Magazine culture]
21.00 (cj Ici, Bonn
21.30 (c) Sam Cade

Série policière avec
G. Ford.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Quarte de Dames

Téléfilm d'E. Fechner,
avec S. Karzaz, etc.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.45 (c) Algérie 72
Reportage d'A. Heise.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 Laurel et Hardv
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Bernard contre

Bernard
De la série « Divor-
ces ».

21.45 (c) Les nouveaux
réalistes berlinois
Film d'I. Euler.

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Ciné-revue

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.40 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.20 Vivre au présent

Les pompes funèbres.
18.45 Kiri le Clown

L'Art de jongler.
18.55 A la recherche de...
¦,-^

~ La clé des songes.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (8)

Feuilleton.
20.35 Mission impossible

7. Gitano. Série.

£1.25 La télévision des autres
Ce soir : Week-end.

22.25 Pour le cinéma
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

6. Les Evadés du Monastère. 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 (28)
Feuilleton.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Trilogie Marcel Pagnol: César

Un film de Marcel Pagnol.
22.40 (c) Italiques

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : Le
monde propose. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Un Homme (9). 16.50 Bonjour, les en-
fants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.30
Le Concert du vendredi. 10e Diorama
de la musique contemporaine. Concert
donné par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, l'Union chorale et le Chœur de
dames de Lausanne. 22.30 env. Infor-
mations. 22.40 env. Club de nuit. 23.30
Au pays du blues et du gospel. 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 Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.30 Claude Debussy. 21.50 Carte
blanche à... 22.40 Paul Hindemith. 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 La peur est-elle une ma-
ladie 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Une commune campa-
gnarde. 21.00 « Es schlâgt une schlâgt
und schlâgt... » Fantaisie en paroles et
musique. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit con-
cert. 14.05 Radioscol. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Rad.-jeunesse. 13.10 Espaces verts,
fantaisie music. 18.45 Chron. régionale
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Aznavour et
P. Roche à l'Olympia. 22.05 Ronde des
livres. 22.40 Chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. Avec : L'agenda du week-
end ; Route libre ; Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kioque à musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (17). 8.15 La revue
des livres. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers
le monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Des jeunes parlent d'eux-
mêmes (11). Le langage quotidien (5).
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 Bon samedi à tous ! Mémento tou-
ristique et musique variée. 11.05 Hom-
me et travail. 11.20 Mélodies de Thiele-
mann , Gershwin, Ponty, Kern, Vodopi-
vec, C. Porter et S. Hardenberg. 12.00
Marches françaises, par la Fanfare des
gardiens de la paix de Paris.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.
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s^  ̂̂ ...fitï^

tintas PMC1-73 [̂ 1*^
1 _ . - —--——"~- '" '"'"~ 

ffSMtx EXPOSITION
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ĵf ZENITH 1TIME SA I

USINE II
LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 119 j j j j j

désire engager , j j | jj
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pour travaux de terminaison. j j j i

Formation assurée pour person- ' - . p f f
nés non initiées à l'horlogerie. i j  jj !

Horaire variable. j j | i|

Prière de se présenter ou de télé- ; Sj j j
phoner à M. Roger Lebet, j ffij l (
tél. (039) 23 53 55. pJj jj
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Importante entreprise de Neuchâtel, cherche un

chef de
bureau

pour son département des COMMANDES.

Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons un poste de travail intéressant et varié
avec responsabilités, un bon salaire, la semaine de
5 jours et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffre 28 - 900 111 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. I

* 
'-- ¦' ' , -'  ¦¦ - -¦-

CHAUSSURES SPIELMANN î
Avenue Léopold-Robert 4 — La Chaux-de-Fonds

CHERCHENT

VENDEUSE
ou

AUXILIAIRE
pour tout de suite ou date à convenir.

DÉBUTANTE serait mise au courant.

Semaine de 5 jours. Salaire élevé à personne capa-
ble.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 56 43.

Habillements complets +
cadrans seuls
S 'A'" AS et FEF, 3W FHF, 5Vtm AS
et FEF, 2551 et 2651 Eta , 7000 Pes., 7016
Pes, 2452 , 2472 , 2772 Eta , 1886 AS, 1903,
1906 AS, 1686 AS, 13"' -1130 AS, 13 3/V"
et 14'" Valjoux ; ainsi que fibre de ver-
res avec étuis et cuirs sur cal. 6680 FEF,
96/4 FHF, 2772 Eta.

matériel de bureau et machines
armoires métal., à portes coulissantes ;
machines à écrire et à adresser ; meu-
bles de classages, 4 tiroirs, etc.

Faire offres sous chiffre 06 - V 351 866 à
Publicitas, Neuengasse 48, 2501 Bienne
ou tél. au (032) 3 47 46.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

Ferme Neuchâteloise
à vendre à Lignières, belle ferme, avec
15.000 m2 de terrain. Vue imprenable.

Pour renseignements, tél. (021) 91 21 58,
le soir.

Importante société commerciale cherche pour ses
bureaux de LAUSANNE

une téléphoniste
Langues : français - allemand.

Nous demandons :
— personne de confiance, âge minimum 25 ans
— initiative et vivacité d'esprit
— connaissance de dactylographie.
Nous offrons :
— place indépendante
— relations variées
— ambiance agréable
— avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffre PH 901526 , à Publi-
citas S.A., Lausanne.

A VENDRE

V W 1302
modèle 73, mise en circulation en no-
vembre 72, 3.800 km., non accidentée.
Accessoires supplémentaires : 2 pneus
neige, phares à brouillard , radio Pianola.
Valeur à neuf avec accessoires: Fr. 9.600.-
cédée pour Fr. 6.900.-.

Tél. (024) 3 34 20 heures des repas.
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|Ĥ ^̂ *f Ĵ ** ^1 authentique 

et 
naturelle,

** <s^>>, ^S""1*  ̂ \ -r ^&€^ti d'une saveur aromatique.
A ^̂ i- ^. ^  ̂ \ \LflC»» / Une cigarette particulièrement douce et légère.

-̂^2^  ̂ \VV O >r 
tssaYez-|a-

~̂ ~^?̂ 0^  ̂
::" ' ' —̂ "̂̂  20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

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

La France,
de (Atlantique jusqu'à la Sarine.
Les frontières de la télévision française ment d'un système à l'autre quand vous sions en VHF et UHF. Et bien d'autres
en couleur suivent un tracé qui annexe brûlez d'en voir de toutes les couleurs à perfectionnements,
allègrement la Suisse jusqu 'à la Sarine. la française. Et quand un téléviseur à l'œil aussi
Nanti d'un téléviseurcouleurPAL-SECAM Inutile de dire que ce téléviseur cou- exercé vous fait les yeux doux, ce n'est
Philips, tout téléspectateur suisse rési- leur est un mag istral condensé des tech- pas une affaire que de patienter quel-
dant à l'ouest de la Sarine peut donc niques Philips les plus récentes: image ques semaines avant de pouvoir en jouir
capter allègrement le programme cou- saisissante de vérité, écran de 66 cm, tous azimuts.
leur diffusé depuis la France. Cela sur 12 touches lumineuses, mémoire infail- L'œil braqué sur un empire audio-
simple injonction d'un bouton pour pas- lible avec ses 12 émetteurs préréglés visuel que viennent lécher les vagues de
ser du programme couleur suisse ou d'office, réception des émissions en l'Atlantique.
allemand au programme français. Le té- couleur et en noir et blanc dans tous les Bfe H ¦ ¦ ¦ ¦ W^mM
léviseur couleur PAL-SECAM Philips est standards à portée d'antenne, sélecteur 3 fiafi M I M i ijD^fc
si raffiné qu'il passe alors automatique- électronique de canaux pour les émis- .,J  ̂l'4i H En B Wr wwW
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Département de l'Instruction publique

Admission à l'Ecole normale de Delémont
de candidates à l'enseignement

préscolaire
Les candidates à l'enseignement présco-
laire, domiciliées dans le canton de Neu-
châtel , sont rendues attentives à l'ouver-
ture, dès août 1973, d'une nouvelle classe
de formation de maîtresses enfantines à
l'Ecole normale de Delémont.
Contenu des études : Le plan d'études est

à disposition.
Age d'admission : 16 ans révolus au

30 juin 1973.
Inscription : Le cours est, en principe ,

ouvert aux jeunes filles suisses, origi-
naires des cantons de Berne ou Neu-
châtel ou domiciliées dans l'un de ces
deux cantons. Les départements de
l'Instruction publique du canton de do-
micile sont compétents pour accorder
des dérogations à cette règle.

Délai d'inscription : Les inscriptions des
candidates domiciliées dans le canton
de Neuchâtel seront adressées jusqu'au
25 mai 1973 à l'Inspection des écoles
primaires (voir adresse ci-dessous).

Date du concours d'admission : Le con-
cours d'admission aura lieu les 12, 13
et 14 juin 1973.

Durée des études : 3 ans.
Début des cours : Fin août 1973.
Fin des cours : Début juillet 1976.
Séance d'information : Une séance d'in-

formation destinée aux candidates et à
leurs parents aura lieu à la salle du
Tribunal de Cernier, jeudi 10 mai 1973 ,
à 20 h. 15.

Renseignements : Tous les renseigne-
ments complémentaires peuvent être
demandés à l'Inspection des écoles pri-
maires.

Adresse pour inscriptions et demandes
de renseignements :

Département de l'Instruction publique
Inspection des écoles primaires
Case postale 771, 2001 NEUCHATEL
Tél (038) 21 11 81, int. 427
Département de l'Instruction publique
Service de l'enseignement primaire

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON S. A.

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

UN CHEF
BOULANGER-
PÂTISSIER
E&è&rMV sà ;dl!#6sïtton. T*. J ° ». « ?

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



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.
< * '  ¦
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Voici sa carte d'identité:- longueur: 359,5cm, largeur: 152,7cm, moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr.7950.-\
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes , la tête , les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
un espace de 1000 dm3.
Franchement, nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer .un essai de la
voiture.

* Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-

BUEE!
La voiture la plus vendue en Europe.
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Ouvriers (ères)
SERAIENT FORMÉS (ES)

par fabrique de bracelets cuir , pour le parage et
différents travaux d'atelier.

S'adresser : C. G. BOSS & CIE

LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Commerce 25 — Tél. (039) 23 20 «6

NOUS CHERCHONS

radio-électricien
qualifié et consciencieux pour TVC et
transistor. Travail indépendant.
Relations avec la clientèle.
Caisse de retraite.
Salaire selon capacité.

Faire offres ou se présenter au

Magasin Radio - TV REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/ ¦? # JT A(sj chny aer)

Dans notre département achats , la place de

collaboratrice
commerciale

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

Langues : allemand et français.

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

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

Le GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le mois d'août 1973

apprenti (e) de bureau
avec contrat d'apprentissage de deux ans

apprenti vendeur
en pièces et accessoires automobiles , avec contrat
d'apprentissage de 2 '/a ans.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au (039)
26 81 81, interne 31.

( To, t̂l f FABRIQUE DE CADRANS
\" ÂS S > RUE DU PR é SIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

BUTTLEUR-PONCEUR
personnel

masculin ou féminin
pour différents travaux propres au
dorage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à nos
bureaux, tél. (039) 23 55 05.

,yy Le Locle - La Chaux-de-Fonds 1 !

:- .•¦ NOUS ENGAGEONS

I personnel féminin I
y  ~ :| pour différents travaux de: ;

• remontage
. ' # assemblage

• posage cadrans et aiguilles
• empierrage
• fabrication (ébauches).

Pour personnes non spécialisées, mise au courant par
nos soins.

| HORAIRE VARIABLE.

Prenez contact ou écrivez I fLYLflJlà la direction du ^r̂ ^^^H L I
; Personnel de la M JE |tj g  vPl]
] Fabrique d'Horlogerie fifi J?vi'l3 v-̂ v^J u

Chs Tissot & Fils SA Membre de' la I
i 2400 Le Locle HES Société Suisse pour I

Tél. 039 31 36 34 HHfl l'Industrie Horlogère SA I

E*iflHnaa LAUSANNE
cherche pour sa boulangerie

boulanger-
pâtissier

Excellente condition de travail.

Prestations sociales et de salaire étendues.

Si cette place vous intéresse, veuillez télé-
phoner au secrétariat de l'Entrepôt COOP,
chemin du Chêne 7, 1020 RENENS, tél. (021)
34 97 91, qui vous mettra en rapport avec M.
Rutz , chef de notre boulangerie, qui se réjouit
de faire votre connaissance.

Si vous écrivez, adressez vos offres à COOP
LAUSANNE, case postale 609, 1000 LAU-
SANNE 17.

# U R G E N T  •
F. C. SUPERGA — F. C. FLORIA

cherchent concierge
pour les terrains du centre sportif et Pâquerettes.
Quelques heures le samedi et le dimanche, bien rétri-
bué. — Renseignements : tél. (039) 26 06 82.

Pas de publicité = pas de clientèle



Elle va reprendre son véritable visage
Le deuxième tour de la Couoe Davis de tennis

Le Yougoslave Pilic sera aussi
présent, (asl)

La Coupe Davis entre cette semaine
dans une phase importante avec le
deuxième tour de la zone européenne
et les finales des zones orientale et
américaine (section sud) qui se dispu-
teront les 4, 5 et 6 mai.

Avec le retour des professionnels
sous contrat, à la suite des accords in-
tervenus entre « World championship
tennis » et la Fédération internationa-
le, la Coupe Davis va reprendre, après
plusieurs années de flottement, son vi-
sage de véritable championnat du mon-
de par équipes réunissant l'élite. Ainsi
verra-t-on réapparaître cette année des
joueurs comme le Hollandais Tom Ok-
ker, le Yougoslave Nicola Pilic, les
Britanniques Mark Cox et Roger Tay-
lor dont les contrats, non renouvelés,
arrivent à expiration.

L'ordre des rencontres
Sept des huit matchs du deuxième

tour sont à l'affiche du week-end
(l'Allemagne de l'Ouest s'est d'ores et
déjà qualifiée, aux dépens de la Suisse,
pour rencontrer la Grande-Bretagne au
troisième tour). De haut en bas du
tableau et par sections, le deuxième
tour opposera les pays suivants :

Section A : Hollande - Israël (à Tel-
Aviv) , Nouvelle-Zélande - Autriche (à
Vienne), Hongrie-Grèce (à Athènes),
Norvège - Danemark (à Oslo).

Section B : Suisse - Allemagne de
l'Ouest (déjà joué ), Egypte - Pologne
(au Caire), Bulgarie - Belgique (à So-
fia) et Maroc - Suède (à Rabat).

Les vainqueurs rencontreront respec-
tivement, dans la section A, la Rouma-
nie, la Yougoslavie, l'URSS et la Fran-
ce, dans la section B la Grande-Bre-
tagne, la Tchécoslovaquie, l'Italie et
l'Espagne.

Les f avoris
En zone orientale, l'Australie affron-

tera sans danger l'Inde à Madras.
Avec Newcombe mais aussi Cooper,
Masters et Giltinan, l'Australie sera en
effet grande favorite devant les In-
diens Anand et Vijay Amitraj et Chi-
radeep Mukearjea. Le vainqueur sera
opposé à celui de la zone européenne
(groupe B) en demi-finale interzones.

Le Chili et l'Argentine s'affronteront
en finale de la zone américaine (sec-
tion sud) dans un match ouvert. Quant
aux Etats-Unis, ils rencontreront, une
semaine après, le Mexique (section
nord), adversaire qu'ils doivent battre
aisément. Les gagnants de ces deux
matchs seront ensuite opposés, la for-
mations victorieuse disputant l'autre
demi-finale interzones contre le vain-
queur de la section A de la zone
européenne.

En qi&icafrième ligne iiatrassieniti©
GROUPE 14

PAS DE CHANGEMENT
Les rencontres qui se sont disputées

n'ont pas apporté de changement en
tête du classement qui voit toujours
trois équipes (Anet , Madretsch , Taeuf-
felen) se disputer le titre. Classement :
1. Anet, 16 matchs et 26 points. 2. Ma-
dretsch 16-24. 3. Taeuffelen 14-22. 4,
Grunstern 15-21. 5. Lyss 15-19. 6. Ibe-
rico 16-17. 7. Aarberg 17-13. 8. Ceneri
16-7. 9. Diessbach 15-6. 10. Dotzigen
(retrait).

GROUPE 15
BRILLANTE PERFORMANCE

D'AZZURRI
Le grand choc de la saison opposant

les deux formations -qui ont effectué
tout le championnat en tête du groupe,
a vu le net succès d'Azzurri. Eh effet
les Italiens de Bienne ont battu Radel-
fingen par un score surprenant : 6 à 1.
Au match aller, les deux formations
n 'avaient pu se départager. La porte du
titre est maintenant grande ouverte
pour Azzurri qui tentera une nouvelle
fois sa chance pour la promotion en
3e ligue. Classement : 1. Radelfingen,
18 matchs et 32 points. 2. Azzurri
16-31. 3. Buren 17-27. 4. Hermrigen
16-19. 5. Taeuffelen b 16-16. 6. Orpond
16-16. 7. Port 15-15. 8. Lyss b 16-7. 9.
Anet b 15-6. 10. Diessbach b 17-4. 11.
Aarberg b (retrait).

GROUPE 16
AEGERTEN, CHAMPION

DE GROUPE
Bien que n'ayant pu que partager

l'enjeu avec Perles, avant-dernier du
classement, Aegerten a été sacré cham-
pion de groupe. C'est le premier fina-
liste connu. Il compte plus de dix
points d'avance sur son poursuivant.
Classement : 1. Aegerten , 15 matchs et
27 points. 2. Azzurri b 14-16. 3. Lam-
boing 12-14. 4. Ruti 13-14. 5. USBB
13-13. 6. Longeau 15-13. 7. Superga Per-
les 13-11. 8. Etoile 12-8. 9. Perles
14-8. 10. Nidau 5-2.

GROUPE 17
EXPLOIT DE LA LANTERNE

ROUGE
La réserve de Lamboing a bien failli

provoquer une sensationnelle surprise.
En effet , elle a été bien près de faire
mordre la poussière au leader , Lon-
geau. Mais Port , avec deux matchs en
moins, demeure le favori du groupe.
Classement : 1. Longeau b, 17 matchs
et 25 points. 2. Port b 15-24. 3. Poste
Bienne 16-21. 4. La Rondinella 13-20.
5. Grunstern b 15-17. 6. Radelfingen b
16-12. 7. Sonceboz 13-10. 8. Douanne
14-9. 9. Evilard-Macolin 14-6. 10. Lam-
boing b 13-2.

GROUPE 18
MACHE PREND LA TÊTE

Mâche a disputé ses deux rencontres
de retard, disposant notamment de
Boujean 34, le troisième du classement.
Les quatre points récoltés lui ont per-
mis de sauter Aegerten et de prendre
la tête du classement. Le coude à coude
continue. Classement : 1. Mâche, 17
matchs et 30 points. 2. Aegerten 17-28.
3. Boujean 34 15-22. 4. Orvin 16-21. 5.
La Heutte 16-15. 6. Poste Bienne b
15-14. 7. Lyss c 16-14. 8. La Neuveville
16-12. 9. Buren 13-9. 10. Reuchenette
15-5. 11. Longeau c (retrait).

GROUPE 19
UNIQUE : 8 POINTS
EN UNE SEMAINE

Fait certainement très rare dans les
annales, une équipe, celle de Saigne-

légier, a empoche huit points en une
semaine. En effet , entre lundi de Pâ-
ques et dimanche, ils ont écrasé succes-
sivement Tavannes, Les Breuleux et
Montfaucon, marquant , 24 buts, n'en
concédant que trois. Comme ASA Les
Breuleux leur a en plus accordé la
victoire par forfait , ce sont bien huit
points qui sont tombés dans l'escarcelle
des Francs-Montagnards. Dimanche fi-
nale du groupe avec la rencontre Sai-
gnelégier-Corgémont. Classement : 1.
Saignelégier, 15 matchs et 29 points. 2.
Corgémont 14-24. 3. Villeret 12-18. 4.
Tavannes 11-15. 5. Montfaucon 11-8. 6.
Les Breuleux 12-8. 7. Tramelan 10-5.
8. Le Noirmont 11-5. 9. ASA Breuleux
11-4. 10. Courtelary 11-2.

GROUPE 20

LES GENEVEZ
AU COMMANDEMENT

Battue par Court , la réserve de Bé-
vilard est définitivement éléminée de
la course au titre. Trois équipes peu-
vent encore prétendre au succès final :
Court, USI Moutier et surtout Les Ge-
nevez qui ont pris pour la première
fois la direction du groupe. A noter
le fait que le choc Les Genevez -
USI Moutier s'est terminé sur un score
nul et vierge. Classement : 1. Les Ge-
nevez, 11 matchs et 18 points. 2. USI
Moutier 12-17. 3. Court a 11-16. 4.
Bévilard 10-13. 5. Olympia 9-9. 6. Re-
convilier 9-8. 7. Saignelégier b 9-6. 8.
Lajoux 11-5. 9. Villeret b 10-0.

GROUPE 21

VÉRITABLE FINALE DIMANCHE
Les deux chefs de file s'étant à nou-

veau imposés, il faudra attendre diman-
che soir pour en savoir plus sur les
possibilités de ces deux formations. En
effet , en véritable finale de ce cham-
pionnat , Courroux accueille Delémont,
Un fameux derby en perspective. Clas-
sement : 1. Courroux, 18 matchs et 31
points. 2. Delémont 17-29. 3. Rebeuve-
lier 17-25. 4. Moutier 15-22. 5. Montse-
velier 15-19. 6. Courrendlin 17-15. 7,
Mervelier 16-12. 8. Perrefitte 15-10. 9,
Court b 15-7. 10. Corban 15-3. 11,
Vicques 16-3.

GROUPE 22

PLUS QU'UN POINT
Il ne manque désormais qu'un point

à Courtételle pour être sacré champion
de son groupe. Classement : 1. Cour-
tételle, 19 matchs et 34 points. 2. Mo-
velier 18-30. 3. Bassecourt 18-26. 4.
Courroux b 18-21. 5. Develier 17-18.
6. Soyhières 18-17. 7. Delémont b 18-
14. 8. Boécourt 17-12. 9. Bourrignon
17-11. 10. Moutier b 15-5. 11. Pleigne
17-4.

GROUPE 23

SOMBRE JOURNÉE POUR LES
ÉQUIPES DE PORRENTRUY

Les deux équipes de Porrentruy en-
gagées dans les groupes 23 et 24 ont
probablement perdu dimanche toutes
leurs chances de terminer en tête de
leur groupe. Elles ont toutes deux per-
du, de justesse il est vrai , des rencon-
tres capitales.

Pour le groupe 23, c'est Bonrouit
qui a réussi cet exploit. Comme Bon-
fol et Cornol ont fait match nul , les
affaires s'arrangent bien pour les fron-
taliers, mais rien n'est encore défini-
tivement joué. Classement : 1. Bon-
court , 17 matchs et 28 points. 2. Bon-
fol 16-25. 3. Cornol 16-25. 4. Porrentruy
17-25. 5. Lugnez 17-20. 6. Coeuve 16-
18. 7. Courgenay 17-11. 8. Courtemaîche
16-7. 9. Saint-Ursanne 16-7. 10. Glo-
velier (retrait).

GROUPE 24
PASSIONNANT FINAL

Dans ce groupe également, le final
est passionnant avec trois formations
luttant pour le titre. Battue à Fahy,
l'équipe de Porrentruy a perdu une
bataille importante et du même coup
une grande partie de ses chances.
Classement : 1. Bonfol b, 19 matchs et
34 points. 2. Fahy 17-29. 3. Porrentruy b
18-29. 4. Boncourt b 18-22. 5. Grand-
fontaine 17-17. 6. Courtedoux 18-15. 7.
Bure 18-15. 8. Fontenais 18-13. 9. Che-
venez 18-11. 10. Cornol b 16-5. 11.
Cœuve b 18-5. 12. Aile (retrait).

M. PIERRE GRABER, Conseiller fédéral
Ce qu'ils pensent du sport d'élite

Ancien président du Lausanne-
Sports , M. Pierre Graber est, à l'ins-
tar de la majorité de ses collègues du
Conseil fédéral , un sportif convaincu.
Et dès son plus jeune âge , comme il
se plaît à le souligner : « J' avais cinq
ou six ans lorsque j' assistais déjà a
d'épiques derbies chaux-de-fonniers de
footbal l .  Je suis donc parfaitement ac-
quis au sport d'élite dans la mesure
où ils suscite l'engouement des jeunes ,
provoque l' envie de les imiter. On voit
mal d' ailleurs comment ce besoin, ces
vocations sportives, naîtraient autre-
ment ; »

De la nécessité du sport , le conseiller
fédéra l  romand s'en explique avec net-
teté : « L'un de ses aspects les plus
posit i fs  est certainement le renforce-
ment de la personnalité qu'il procure. »
Pédagogue mais non pas démagogue, le
chef du Département politique, qui est
en fai t  notre ministre des a f fa i res  étran-
gères , se re fuse  à lier résultats spor-
t i f s  et prestige national : « L'image de
la Suisse , ce n'est pas ça ! Nous n'a-
vons pas à démontrer notre grandeur.
J' admets cependant que des succès ,
dans certains sports , comme le ski,
représentent une belle propagande et

constituent un réel support économi-
que. »

Ce sens de la mesure, de la modéra-
tion, ne dispense pas la Confédération
de ses obligations, estime M. Graber :
« L'Etat a le devoir de fournir les
installations, les terrains aux sporti fs .
En un mot, l'équipement indispensable
af in  de faciliter l' essor du sport. » Il
émet à la fois  un reproche et une sug-
gestion : « On utilise mal la nature.
Nous avons la. chance de vivre dan s un
pays où le tissu urbain n'a pas tout
envahi. Les bois, les rivières, la mon-
tagne, les espaces verts sont encore à
portée de mains. La création des par-
cours Vita, la vogue du ski de fond
sont d' excellentes innovations qui de-
vraient profiter d'avantage aux éco-
liers. Il suf f irai t  d'un peu d'imagina-
tion. »

Gymnasien dans la Ville fédérale ,
notre interlocuteur égrène des souve-
nirs de jeunesse : « L' enseignement du
sport scolaire était exemplaire à Ber-
ne. Rien de rebutant. La base en était
l'athlétisme léger. Des compétitions in-
tercollèges étaient organisées réguliè-
rement. Dans les années vingt , Berne
possédait une large avance dans ce
domaine sur tous les cantons romands.

Je  peux en témoigner. Cette façon de
concevoir les heures de gymnastique ne
pouvait que for t i f ier  l' enthousiasme des
sport i fs  en herbe. »

L'Aide au sport suisse trouve l'adhé-
sion de M. le Conseiller fédéral  : « Il
est naturel de permettre aux meilleurs
représentants helvétiques de lutter sur
un pied d'égalité avec les champions
étrangers. Nécessairement, un tel e f f o r t
implique de l'argent. L'i?iitiatiue privée
à son rôle à jouer. »

Avant d'occuper à Berne les plus
hautes fonctions , le chef du Départe-
ment politique œuvra longtemps comme
le virtuel ministre des sports à Lau-
sanne alors qu'il était syndic de la
ville. Il  a gardé de cette expérience un
sens aigu du possible : « Si l'on tient
compte de nos limites géographiques —
lions ne sommes pas un grand pays —
le sport suisse tient sa juste place dans
le concert international. Il serait ce-
pendant dangereux de verser dans l'au-
tosatisfaction. Il faut toujours progres-
ser. On le peut d'ailleurs à tout âge.
Ai?isi, depuis que les promenades dans
les bois du Jorat ont remplacé pour
moi le tennis, je  découvre grâce à
Paul Martin une nouvelle gymnasti-
que respiratoire. »

PLUSIEURS FORMULES ORIGINALES
au Concours hippique de Saint-Biaise

Samedi et dimanche prochain, le
terrain des Fourches sera le théâtre
du traditionnel Concours hippique de
Saint-Biaise. Pour marquer le ving-
tième anniversaire du Club équestre,
les organisateurs ont tenu à donner à
leur concours un éclat particulier.

RALLYE CHEVAL-AUTO
La manifestation sera ouverte par

un rallye cheval-auto. C'est la pre-
mière fois qu'un concours de ce gen-
re est mis sur pied en Suisse. Les
concurrents auront tout d'abord à ac-
complir un cross à cheval d'une lon-
gueur de 6 km. Ils devront sauter une
dizaine d'obstacles fixes. Puis, l'après-
midi , les cavaliers se retrouveront au
volant de leur voiture pour couvrir
une cinquantaine de kilomètres. Ce
rallye comprendra notamment plu-
sieurs épreuves de régularité.

UN GRAND CORTÈGE
Puis, sortant du cadre du terrain

des Fourches, les cavaliers iront jus-

qu'au centre du village de Saint-Biai-
se. Dimanche matin, en effet trois gé-
nérations de chevaux seront évoquées
sur le thème : « A Cheval, hier — au-
jourd'hui — demain ». La population
pourra alors voir défiler des cavaliers
en costume d'époque, des véhicules
tractés tels que calèches, braek et til-
bury. Cette représentation folklorique
risque fort d'avoir bel allure.

PARTICIPATION DE CHOIX
Le Concours hippique proprement

dit comporte cette année neuf épreu-
ves dans les barèmes R. 1, D. 1, Libre,
R. 2 et M. 2. Une centaine de che-
vaux sont engagés pour quelque trois
cents départs. Nous notons la présence
de Jurg Notz, champion d'Europe .et
champion suisse junior s ainsi que de
MM. Philippe Gerda, Hermann von
Siebenthaler et Arthur Blickensorfer.
Tous ces cavaliers se retrouveront aux
Fourches samedi et dimanche pour fê-
ter le vingtième anniversaire du Club
équestre de Saint-Biaise. R. J.

Footballeurs syndiqués?
LE BILLET DE SQUIBBS

Il est des mouvements sociaux
irréversibles. Ce qui est accordé à
certains travailleurs doit l'être
aux autres, dès que le principe est
admis et reconnu légitime. Le
sport ne pouvait pas échapper à la
règle commune même si elle ris-
que de porter à plusieurs discipli-
nes un coup qui pourrait être
mortel. Il n'y a donc rien d'éton-
nant à ce que dans onze Etats eu-
ropéens, « LES SALARIÉS DU
BALLON ROND », tous profes-
sionnels, se soient unis pour fon-
der, à leur tour, une Fédération
européenne pour la défense de
leurs droits. Anglais et Italiens
ont pris la tête du mouvement.

Il existe déjà un syndicat des
coureurs cyclistes professionnels.
En voilà un deuxième, et ce n'est
pas fini. Seulement, dans le do-
maine d'un sport aussi populaire,
cette organisation va modifier très
rapidement les rapports existant
entre patrons et employés, car en
cette matière comme dans d'au-
tres, sans personnel, pas d'acti-
vité, sans joueurs, plus de mat-
chs, plus de clubs, plus de fédé-
rations nationales et internatio-
nales. Or si le patron d'une usine
peut, à la rigueur, mettre fin à
l'existence de son entreprise,
parce qu'elle est à lui et qu'il est
seul juge, le football appartient
bel et bien aux spectateurs qui ac-
quittent des droits d'entrée au
stade. Il intervient par eux un
troisième élément dans le débat,
qui ne saurait être ignoré. Car
l'Etat subventionne d'autres spec-
tacles de tout genre par son ser-
vice culturel. Déjà plusieurs so-
ciétés sportives omni-sports se
sont tournées vers lui pour qu'il
les aide financièrement dans leur
action. C'est un engrenage qui
correspond à l'évolution de notre
époque. On n'y échappe pas. II est
d'ailleurs utile par l'émulation
qu'il suscite dans le domaine de la

culture physique et de la santé
publique.

La «poule aux œuf s
d'or»

On ne blâmera donc pas les
footballeurs pour leur interven-
tion. Elle s'est produite à propos
des sommes considérables que la
télévision européenne et mondia-
le versera aux organisateurs de la
Coupe du monde qui se déroulera,
l'an prochain, en Allemagne. En
effet , que montre-t-on aux mil-
lions de téléspectateurs ? Des
joueurs de football et non pas des
dirigeants, des manieurs émérites
du ballon rond et non pas des
officiels autour d'une table de dis-
cussion ou de banquet. Dès lors,
ces « acteurs », comme les acteurs
d'un théâtre subventionné, enten-
dent « toucher » une partie de ces
sommes énormes qui, jusqu'ici,
allaient intégralement aux fédéra-
tions. N'est-ce pas normal, équita-
ble ? Seulement, cela va être
pénible, délicat, car les clubs con-
naissent dans beaucoup de pays
des difficultés financières de plus
en plus alarmantes. Les joueurs
ne vont-ils pas porter un coup
mortel à la « poule aux œufs
d'or » qui alimente toute l'affaire,
toute cette discipline auxquelles
les gens tiennent tant, depuis que
le football est devenu élément im-
portant des programmes de la té-
lévision et de la radio ?
Ensuite, les footballeurs réclame-

ront l'autogestion et cette reven-
dication nécessitera une restruc-
turation complète des statuts et
de l'organisation. Tout cela n'est
pas de bon augure, et pose des
problèmes graves.

Et que vont faire nos semi-pro-
fessionnels helvétiques ? Adhére-
ront-ils au nouveau syndicat ?
Que deviendront NOS clubs, NO-
TRE fédération ? Il faut réflé-
chir ; nous en reparlerons.

SQUIBBS

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *



VESTONS FRBfàgi
On peut affronter l'été d'un cœur léger. Surtout dans des vestons <^^ W0 I l  1
comme ceux-ci : en pleine canicule, vous vous sentirez merveilleusement frais.
Atout carreaux !
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ï'.-.î ^T " ^™*W'"^W!̂ WW^5Wûii.v >wAKKjj ^vkAKv >^-tt-v ." , S' j?KÎffi *)" "' • ' • " ^'w^ *̂ .̂V'̂ ''rt^EiciBt.." ! ^¦ ¦''¦SKiSSSfisÈ^̂ H{¦'jflH . ¦- . . . . ; ;  J^ ¦'" ' ¦̂ *SB!KQŜ *\\\^S. ̂ \ Çsr.jWx^PvWtv^rtv ' ̂ wTMjMWSivlîvÏpftMf^^ - ¦ • ¦ ..... . . . .'. • - .  ^ ¦: -' , . : ¦' . . ^'-'wdoScŒ^^H

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844
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U R G E N T  |l
ou cherche W

MECANICIEN- 1
OUTILLEUR /I

Tél. (039) 22 53 51 11

¦ 

URGENT if
On cherche W

FERBLANTIER J|
Tél. (039) 22 53 51. W ¦

¦ 

URGENT WM
On cherche WM

SOUDEUR À
Tél. (039) 22 53 51 M M

B 

URGENT WM
On cherche M

MAGASINIER Â
Tél. (039) 22 53 51 # M

¦

URGENT ï M
On cherche Wm

MONTEURS fSANITAIRE /i
Tél. (039) 2253 51. K 1

H 

URGENT Vf
On cherche WM
TOURNEUR I

sur boites #1
Tél. (039) 22 53 51. M 1

¦ 

URGENT 
™

>m M
On cherche ¦*

MONTEURS JEN CHAUFFAGES JI
Tél. (039) 22 53 51 # M—-i : ! ^_J|

. . .

H 

URGENT V M
On cherche WM
RÉGLEUR DE MACHINES ï
Ebosa - Kummer f f m
Tél. (039) 22 53 51. W ¦

B 

URGENT WË
On cherche W

INFIRMIÈRES il
Tél. (039) 22 53 51. M M

B 

URGENT |W
On cherche MM
AIDE EN JP H A R M A C I E  #|
Tél. (039) 22 53 51 M M

ENTREPRISE DU SECTEUR « MÉCANIQUE DE
PRÉCISION », SITUÉE AU LOCLE
cherche tout de suite ou pour époque à convenir, une

secrétaire
de direction
Nous demandons :

— connaissance écrite et parlée du
français, de l'allemand et si pos-
sible de l'anglais

— sténodactylographie
— discrétion absolue en rapport avec

l'activité.
Nous offrons :

— salaire en rapport avec les con-
naissances et l'expérience

— ambiance et conditions de travail
agréables dans une entreprise dy-
namique

— travaux de secrétariat variés et
intéressants !

— avantages sociaux modernes
— semaine de 5 jours , etc.

Nous garantissons une discrétion absolue dans l'exa-
men des offres qui nous parviendront.

Les personnes remplissant ces conditions et intéres-
sées par ce poste de confiance sont priées de trans-
mettre leurs offres avec curriculum vitae et photo
qui sera rendue, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds,
sous chiffre P 28 - 950 058 qui transmettra.



SUPER-BARRAGE
Les mineurs d'Emosson vont faire

sauter les sept derniers mètres à ls
pointe d'un collecteur de 18 kilomè-
tres amenant l'eau dans le barrage en
construction , à Emosson.

Ce collecteur situé à 1500 mètres
d'altitude recueillera les eaux de la
région--du ,Val Ferret supérieur, 'dés
glaciers^ environnants,. pour les conduis
re, via la Fouly - Les Esserts, dans le
barrage en voie d'achèvement.

Ce barrage devrait être terminé en
novembre 1973 : il aura 180 mètres de
hauteur , sera long, à son couronne-
ment, de 554 mètres et pourra retenir
225 millions de mètres cubes d'eau.

Un changement de frontière avec la
France a été rendu nécessaire pour la
construction de ce barrage.

Nos photos : à gauche et de haut en
bas :

554 mètres de couronnement. Der-
rière ce mur de béton, 225 millions de
mètres cubes seront retenus et feront

un lac avec celui de Barberine exis-
tant déjà dans le fond de la vallée.

Plus de 300 ouvriers sont à l'œuvre
et espèrent finir le barrage cette année
encore.

Construction d'un échafaudage d'une
galerie de contrôle du barrage.

D'importantes galeries ont été per-
cées pour récolter les éàux. 'Ces collec-
teurs alimenteront le lac artificiel. Ac-
tuellement des débris de roches en
sont constammen t rejetés par des tapis
roulants.

Ci-dessus : les travaux de bétonnage
ont repris après Pâques. 1000 m3 de
béton sont coulés tous les jours . 600.000
m3 des 800.000 mètres cubes sont déjà
coulés.

Ci-dessous : à gauche le barrage est
terminé et a atteint la hauteur de 186
mètres. A droite au fond l'eau s'accu-
mule et une usine fournit déjà quel-
ques kWh.

(Photos Pierre Michel — ASL)

EMOSSON :
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LES FEMIVSES ARCHITECTES
D'INTÉRIEUR SONT RARES...

Apres avoir présente le Salon de
l'ameublement de Lausanne, le pa-
villon du meuble à la Foire suisse d'é-
chantillons à Bâle, avant de nous
apprêter à faire un saut à la Foire de
Paris, nous avons pensé qu 'il serait
intéressant de nous renseigner — et
par conséquent de vous renseigner —
sur un métier touchant de tout près
la décoration de nos intérieurs :

L'ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

Comme nous le disions plus haut , les
femmes architectes d'intérieur sont re-
lativement rares en Suisse. Jusqu'il y
a peu de temps encore, peu de jeunes
filles se soumettaient à l'un des appren-
tissages artisanaux exigés par la plu-
part des écoles comme stages préala-
bles, peut-être craignaient-elles la lon-
gue formation et les exigences impo-
sées. Et pourtant cette profession offre
aux personnes, hommes ou femmes,
douées de sens artistique, d'habileté ma-
nuelle et d'imagination un champ d'ac-
tivité étendu et apportant des satis-
factions. L'architecte d'intérieur a de-
vant elle des tâches variées et exi-
geantes. Les changements rapides dans
la technique et les modifications qui
s'ensuivent pour notre mode de vie
touchent aussi son domaine. L'avenir

M Èk

apportera toujours plus de matières
premières nouvelleâ et de nouveaux
procédés de transformation. La litté-
rature technique renseigne sur les re-
cherches les plus récentes en architec-
ture d'intérieur, l'architecte d'intérieur
doué d'initiative saura tenir compte du
résultat de ces recherches dans ses
projets et créer elle-même des nou-
veautés. Elle saura tenir compte des
besoins spécifiques des personnes qui
devront vivre et travailler dans diffé-
rentes maisons ou institutions lors de
l'établissement des plans ou de l'a-
ménagement : il pourra s'agir de bu-
reaux commerciaux ou administratifs,
de magasins de détail ou de grands
magasins, d'hôpitaux, de foyers, d'hô-
tels ou de restaurants, outre des inté-
rieurs privés.

COMMENT DEVIENT-ON
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR ?

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses qui a effectué de nombreuses en-
quêtes concernant les nouveaux mé-
tiers féminins, a réuni toute une do-
cumentation dans laquelle nous nous
empressons de puiser. Conditions : une
très bonne culture générale, talent de
dessinatrice, imagination dans l'espa-
ce, tournure d'esprit technique et cons-
tructrice, sens des couleurs et des
matériaux, esprit créateur, habileté
manuelle.

FORMATION PRÉALABLE
ET FORMATION

PROFESSIONNELLE

Elles peuvent se faire soit à Zurich,
soit à Bâle ou Lugano. Mais pour la
Suisse romande :

— Ecole des arts décoratifs, Genève :
4 ans. Age minimum : 16 ans. Scola-
rité secondaire. Examen d'admission.
Cours préparatoire : une année.
— Institut Athenauen, Lausanne : 4

ans. Age minimum : 17 ans. Cours pré-
paratoire.

Ces cours préparatoires consistent à
faire connaissance avec les matériaux :
bois, verre, pierre, métal , matières
plastiques, textiles, etc., les installa-
tions sanitaires et électriques, l'acous-
tique, l'éclairage, les techniques de cli-
matisation et de chauffage et à par-
faire ces connaissances au cours des
études, de même que quelques forma-
tions : dessin , menuiserie, courtepoin-
tière, etc., etc.

En outre, l'étudiante en architecture
d'intérieur établit des projets , dessine
des meubles, dresse des plans de cons-
truction et de détail et établit des
devis.

Possibilités de travail : A la fin de ses
études l'architecte d'intérieur travaille-
ra dans un bureau d'architecte ou d'ar-
chitecte d'intérieur. A l'intérieur de ce
bureau se présentent des possibilités de
promotion. On peut ensuite lui con-
fier la responsabilité de certains pro-
jets ou d'un domaine particulier de
l'architecture d'intérieur. Des maisons
d'installation, des groupes de planifica-
tion ou des offices de construction ou
d'ameublement peuvent aussi offrir des
occasions de travail. Une architecte
d'intérieur efficace, qui ne craint pas
les difficultés des débuts pourra , après
quelques années d'expérience s'établir
à son compte, ou s'associer avec une
ou un collègue afin de s'entraider lors
des grosses commandes. Selon ses
goûts, elle peut- se spécialiser. Elle peut
aussi établir des projets de meubles,
enseigner dans une école spécialisée
ou écrire dans la presse technique.

Cnrnline.

ÊTES-VOUS VOTRE PROPRE COIFFEUR ?
Nous vous avons donné ré-

cemment le pourcentage des
femmes qui sont leur propre
coiffeur , il convient donc de
donner quelques conseils
tout au moins pour le
shampooing qui a une très
grande importance. Pour ma
part, j' adore aller chez le
coiffeur, qu'on s'occupe de
moi, qu'on me fasse une
nouvelle tête sans que j' aie
à traîner chez moi en bigou-
dis, à être dérangée sous le
fœhn ou le casque par le
téléphone ou la porte.

Mais revenons à celles qui
ont des doigts de fées, et pas
seulement en couture. Com-
me les coiffures actuelles
sont de plus en plus faciles
à entretenir, un nombre
grandissant de femmes soi-
gnent elles-mêmes leur che-
velure. Le coiffeur sert uni-
quement à moderniser la
coupe, une fois tous les deux
ou trois mois. Voilà donc
quelques principes et con-
seils pratiques à l'usage des
femmes qui sont leur propre
coiffeu r :

Pour le lavage des che-
veux , l'utilisatrice a trop
tendance a faire mousser très fort le
shampooing. On conseille donc de di-
luer la dose indiquée dans un récipient
contenant de l'eau à bonne températu-
re. Le lavage doit être appliqué uni-
formément sur les cheveux mouillés.
Il faut toujours faire deux sham-
pooings, mais extrêmement légers,
c'est-à-dire utilisés en petites quanti-
tés. Le premier ne doit en aucun cas
provoquer de mousse. Il est nécessaire
d'éviter de frotter trop vigoureuse-

ment les cheveux et le cuir chevelu.
Pour bien rincer, il faut le faire en
abondance, aussi bien pour le premier
que le second rinçage. Le second rin-
çage réalisé à l'eau froide aidera à
resserrer le cheveu et à lui donner de
l'éclat.

Si le shampooing est bien choisi, il
n'y a pas de limitation dans la fréquen-
ce. Mais au moins une fois par semai-
ne !

Simone

A PROPOS DE L/A.S.S
L'Autriche vient de se décider à ren-

dre obligatoire pour les élèves con-
ducteurs renseignement des premiers
secours en cas d'accident.

Cependant, les accidents ne se pro-
duisent pas uniquement sur les routes
mais peuvent très bien gâcher un ano-
din entraînement sportif — en forêt pat
exemple — là où l'on se trouve à drs
kilomètres de toute assistance médicale.

Avec le printemps, mais surtout dès
que la neige aura fondu , revient la
saison des promenades, des broches,
des pistes Vita, car tout incite l'hom-
me et sa famille — bien entendu — à
s'aérer afin d'éliminer les toxines em-
magasinées l'hiver durant.

Quel que soit le sport que vous pra-
tiquez , ètes-vous au courant des pre-
miers soins à donner à un blessé ?

Savez-vous comment doit être cou-
ché, quelles sont les constatations à
faire , les mesures à prendre pour sau-
ver la vie d'un accidenté grave ?

L'alliance suisse des samaritains
compte plus de 2500 membres et 150
instructeurs et chefs instructeurs qui
sont à disposition de tous, jeun es et
vieux, pour les instruire.

Depuis quelques années, des cours de
samaritains sont donnés avec succès
dans les écoles et TASS espère ainsi
contribuer à donner une autre ampleur

â l'enseignement scolaire puisque ces
cours sont donnés par des spécialistes.

A quand , votre tour de vous inscrira
à l'Alliance Suisse des Samaritains ?

Mad. BERNET-BL4NC

Ces chères amies!
NI ANGE NI DÉMON

Je me méfie des gens qui n'ont pas
d'ami, des femmes qui n'ont pas d'a-
mie, parce que j'ai constaté qu'ui^e
attitude négative était à l'origne uc
cette anomalie : timidité excessive,
défiance, insociabilité.

D'autre part , les personnes « fai-
sant ami ami » avec n'importe qui ,
les femmes passant d'une amie à
l'autre au point de ne savoir où
donner de la tête — j'aurais voulu
dire « du cœur », mais le cœur n'a
pas grand chose à y voir — ne
m'inspirent guère confiance.

— Mon amie Geneviève, mon amie
Rose-Marie, mon amie Brigitte, mon
amie... Zut ! son prénom m'échappe.
Je m'y perds !

Et voici que retentit la sonnerie
du téléphone ; une voix féminine :

— Pourrions-nous passer un
après-midi ensemble cette semai-
ne ?... Nous ne nous sommes pas
vues depuis une éternité '

— Cette semaine, impossible, ma
chérie ! Ne m'en veuille pas, je suis
débordée ! Lundi, je prends le thé
avec Rose-Marie, mardi, je fais du
« lèche-vitrines » avec Brigitte • mer-
credi , nos maris étant pris, j e sors
« en fille » avec Geneviève ; jeudi
j'ai rendez-vous chez la couturière
avec... voyons ?... comment s'appel-
le-t-elle ? Je ne suis jamais « fi-

chue » de me souvenir de son pré-
nom. Vendredi , mon époux ayant
une réunion de contemporains, je
dîne avec Gertrude, une nouvelle
amie sensationnelle, ensuite, c'est le
week-end conjugal; La semaine pro-
chaine, je te donnerai un coup de
fil. »

Les vancances, à la mer ou à la
montagne, sont une occasion de se
lier avec d'autres femmes : les
étrangères apportent le piment de
l'exotisme manquant aux amitiés ha-
bituelles. On s'écrira, on se reverra :
une invitation à Lecce chez Maria.
à Barcelone chez Consuelo, à Lon-
dres chez Margaret, en Yougoslavie...
malheureusement on a égaré l'a-
dresse.

En attendant, on ne se prive pas
de papoter avec ses amies les plus
proches, on critique l'une ou l'autre
d'entre elles, on révèle ses seerets :

— Que cela reste entre nous, bien
entendu.

Je n 'ai présenté que de minables
caricatures, malheureusement cou-
rantes, de l'amitié, ce sentiment pro-
fond , magnifique, correspondant au
don de soi.

II n'est pas difficile de tirer les
conclusions qui s'imposent.

Claire-Marie

Ces sauces qui accompagnent
poissons, viandes et hors-d'œuvre

La sauce tartare
Savez-rvous que lorsque Pierre <le

Grand, ,t«wr de toutes . les Russieŝ .iiini
en visite off iciel le au Palais de Ver-
sailles, celui-ci ne lui .pliit point. Es-
corté de ses boyards , l'autocrate, gui -
dé par les odeurs volatiles des bonnes
cuisines, dans une fougueuse chevau-
chée, rallia incontinent Paris où il put
aussitôt satisfaire sa fringale de gour-
met.

Cette tumultueuse entrée d' « exoti-
ques » charma le badaud peuple pari-
sien à tel point qu'il désigna par
« tartares » les valets des équipages des
chasses royales. Un de ces « tartares » ',
un jour que le roi de France, a f f a m é
par le grand air, n'en pouvait plus
et exigeait un immédiat réconfort , ima-
gina de lui confectionner une sauce
revigorante, la « sauce tartare ».

Ce n'est qu'en 1961 , lors de l'Expo-
sition française qu'elle f i t , un peu tard ,
la conquête de Moscou !

Mais revenons à la sauce tartare
qui est un composé de vinaigre, d'huile
et de moutarde, mélangés à des jaunes
d' oeufs  frais , remués avec des condi-
ments, comme une mayonnaise. Elle
accompagne les viandes froides et les
poissons. On peut lui ajouter des her-
bettes de saison finement hachées ou
même des hanchois piles pour farcir
des crêpes ou des omelettes. Elle se
sert « nature » avec les artichauts.

La sauce mayonnaise
j?. Après IS P - ans- de savantes JUSCUS -
sions, p ersonne n'sst encore d'accord
sur Vétymologie de « mayonnaise », cet
apprêt succulent que ne signale aucun
ouvrage culinaire édité avant le X I X e
siècle.

« Mayonnaise », en souvenir du siège
de Port-Mahon , « bayonnaise » pour at-
tribuer l'invention aux gens de Bayon-
ne, « maonaise », de l' ancien verbe
« manier », « mayennaise » en souvenir
du duc de Mayenne, « moyeunaise »
dérivé du vieux français « moyeu » qui
signifi e jaun e d'œuf ? Qu'importe, puis-
qu'on la prépare soi-même ou qu'on
l'achète en tube ou en pot , nous possé-
dons la recette selon les méthodes
des puristes de la cuisine !

La mayonnaise est un apprêt fai t
d'un jaune d' œuf ,  de sel , d'une pincée
de poivre dans lequel on ajoute, en
tournant toujours, de l'huile par mince
f i l e t  jusqu 'à consistance voulue. On la
termine par l'adjonction d'un peu de
vinaigre. Cette mayonnaise doit se con-
server constamment au frais , mais ja-
mais dans un frigo.

Cette sauce accompagne les viandes
froides , les crustacés, les poissons cuits
au court-bouillon, les asperges , les
« poireaux ou asperges du pauvre », les
artichauts. Elle relève le gruyère et
l' emmental, les pommes de terre en
robe des champs. Sim.

POUR VARIER VOS DESSERTS :

Un dessert printanier :

Remplir le fond d'une f lûte  de glace
vanille. Couvrir de fruits confits et de
noix macérés dans le rhum. Recouvrir
de glace à la vanille puis de crème
chantilly. Disposer par dessus une bou-
le de glace chocolat.

Garnir de vermicelles au chocolat et
surmonter d'une cerise confite.

Laurence

La coupe derby

KSUVISON RO^&L
CONSERVATION

DE VOS FOURRURES
dans les meilleures conditions.

Spécialisé dans le nettoyage de
toutes les fourrures et agneau re-
tourné.
Réparations et transformations.
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél (021) 27 33 63
Gérald Mallpell LAUSANNE
FERMÉ LE SAMEDI après-midi

p 25862

Des adolescents précoces... oui, mais discrets ?
Les enfants et les adolescents d' au-

jourd'hui ne souhaitent plus entendre
de fab les  sur la vie sexuelle. I ls  atten-
dent de nous de vraies réponses à
leurs questions. Des questions qui f rap -
pent à la fois  par leur santé , leur pré-
cision, leur lucidité , par le fa i t  aussi
que beaucoup d' entre elles se ratta-
chent à leur contexte af f e c t i f .

Si la puberté est aujourd'hui plus
précoce qu'il y a seulement une géné-
ration, l' entrée dans le monde actif des
adultes , est, para doxalement plus tar-
dive, ce qui a pour e f f e t  d' augmenter
les états de tension durant la longue
adolescence. Les adultes , surtout lors-
qu'ils sont des parents , ont une peine
énorme à accorder aux adolescents le
droit d' avoir une vie a f f ec t i ve  et
sexuelle, sous prétexte qu'ils dépen-
dent d' eux, légalement et économique-
ment.

Les adultes d' aujourd'hui n'ont pas
fai t , à ce point de vue, autant de pro-
grès que dan s les domaines techniques
et économiques. La. vague de porno -
graphie , en f i lms , en revues est là
pour le démontrer. Ce qui se passe
dans les chaumières , lorsque l'abat-
jour est baissé est toujours d'époque
victorienne. La tendresse riche d'ima-
gination dans le domaine de la sexua-
lité s'accompagne encore d'un sentiment
de malaise. Ce sentiment de malaise,
évidemment , ne saurait faciliter les
dialogues parents-adolescents, lorsqu'ils
ont pour thème la précocité de la vie
sexuelle.

La vague de reactions outrées des lec-
teurs d'un grand quotidien lausannois

critiquant l' expérience péda gogique
d'une jeune institutrice primaire lau-
sannoise est, elle aussi , la preuve de ce
malaise. L' enseign ante avai t osé abor-
der, en classe , avec l'accord préalable
des parents de ses élèves , le thème dé-
licat de la sexualité : des textes , des
dessins étaient nés spontanément des
discussions.

DES HISTOIRES
QUI RASSURENT... LES ADULTES

Aucun adulte , même s'il est bourré de
complexes, n'est tracassé à l'idée de
parler de pollen , de pistil et d'éta-
mines. Il  osera même passer sans rou-
gir aux vertébrés , tels que le chat ,
chien, vache, etc., qui permettent l' ac-
quisition d'une petite terminologie , con-
cernant les organes sexuels. Les pa-
rents, l'éducateur restent pratiquement
à l' abri des questions gênantes du type :
« Est-ce que le taureau et la vache
aiment « ça ? ». Ni les enfants , ni les
adolescents d'aujourd'hui ne sauraient
se satisfaire de renseignements techni-
ques, froids  et aseptisés comme des
manuels médicaux. Ce qui les intéresse,
ce qui les passionne, ce qui les pré-
occupe aussi c'est l'interdépendance de
l'affectif et du charnel. Ce sont les
sentiments eux-mêmes, l'évolution qui
conduit de l' amour-sentiment à sa con-
sécration physique. I ls  voudraient sa-
voir le pourquoi , le comment du désir
et de sa satisfaction. Ils voudraient con-
naître les réactions des f i l les  et celles
des garçons. La pornographie ne leur
fait , passé un premier stade d' excita-
tion vite retombée, aucun ef f e t , elle

ne les concerne pas, mais alors abso-
lument pas du tout, elle ne les intéresse
pas.

Ce qui tracasse les adolescents c'est
de constater qu'ils ont une vie a f f e c -
tive, sexuelle ardente qui se manifeste
ou se cache, et que la société n'accepte
pas cette manifestation plus ou moins
précoce de leur sexualité , ou qu'elle
l' accepte à condition qu'elle soit dis-
crète , marginale , solitaire , ou à deux ,
mais que personne ne s'en doute, en
un mot d' une splendide hypocrisie. Il
n'est pas interdit de penser que cette
sexualité, qu'ils doivent dissimuler ou
refouler , n'est pas sans augmenter cet-
te fameuse agressivité des adolescents
dont les adultes se plaignent si for t .

Sylvette MAURON
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ses effectifs : TaCetteUr (eUSe) 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

Dans le cadre du développement d' un nouveau produit I SroiiTïïB y - ;7:
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Nous sommes une organisation internationale de re-
nommée mondiale dans le domaine de la rationalisa-
tion administrative. Nos possibilités de vente en Suis-
se nous permettent d'offr ir  une chance extraordinaire
pour un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est jeune , dynamique et se place à la
tête de révolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
1 — une bonne formation commerciale ou générale

— quelques années d'expérience fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau su-

périeur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — même si

vous êtes jeune — avec développement dans
l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles, traitement adapté à la clas-
se d'élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exi-
gences, voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre 44 -
48 744 D, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les
huit jours.

^

m\\ W\
''W^fj Kené Junod SA

R y M À ^1 fl 115, av. Léopold-Robert
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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.

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

^̂  g* » CHOCOLAT SUCHARD S. A.
¦ w ma m Service du personnel d' exploi ta t ion

x 11 tâ& éTI ti à i 2o°3 NEI'CI,ATEL
%J X vkAs/vwJïJ %&0 Tél. (1)38) 21 11 55. interne 25fi

Entreprise des 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 M
d'outillages pour étampages or, acier et métal I i
peuvent s'intéresser à notre offre. i !

Nous offrons : !

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

: 
\

— un salaire a'dapté aux connaissances j
— des facilités concernant l'horaire de travail ; j
— des avantages sociaux nombreux et impor- j '

tants. ! j

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

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
'. cherche pour le ler juin ou date à

convenir

employée k bureau
bonne sténodactylographe pour son
service administratif des polices et

i secrétariat.

— Travail intéressant et varié

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Place stable

— Semaine de 5 jours.
nol

Faire offres . avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre MB 11075 au bureau de L'Im-
partial.

Migros B. wvm F "rf^^^
CHERCHE

vendeuse
(SECTEUR CHARCUTERIE)

vendeur
ou

vendeuse
DÉBUTANT (E)

Places stables, bonnes rémunérations,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

£̂b M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel , tél. (038) 33 31 41.

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
Tel (039) 22 68 05 ; dès 19 heures (039) 23 12 59.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

1P
[OÔNiDÂSl

cherche pour tout de suite ou date à convenir

horloger complet
pour visitage et décottage

personnel féminin et masculin
pour divers travaux d'horlogerie et d'assemblage en
fabrique.
Un horaire réduit peut être pris en considération.
S'adresser à FABRIQUE HEUER-LÊONIDAS S.A.
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 41 49 33.

35 SINQER
Rue des Crêtets 32 <f> 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

pour son service collections-échantillons

une 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.



ATELIER DE MÉCANIQUE
AUX USA, cherche

TOURNEURS
FRAISEURS
Conditions :
certificat d'apprentissage suisse et
quelques années d'expérience.
Possibilité d'avancement :
contremaître ou chef d'atelier.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre R 314 336 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

BRANCHES ANNEXES
engagent :

MÉCANICIEN
apte à diriger un atelier de 3 à
4 personnes

OUVRIERES
pour travaux propres, aptes à tra-
vailler à la brucelle et ayant bon-
ne vue

OUVRIERES
pour travaux à domicile, après pé-
riode de formation de 2 à 3 mois
en usine

JEUNES FILLES
sortant de l'école en juillet , comme
aide de bureau et fournituriste.

COMMISSIONNAIRE-
CHAUFFEUR
Bus privé pour transport du per-
sonnel.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 38 88.

L Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

Surprise plus d'une fois déjà , on les lui avait
confisquées en la menaçant, si elle continuait,
de la faire entrer dans un couvent. Mais l'at-
trait de connaître la vie des filles de son
âge était plus fort que les menaces ; à la pre-
mière occasion, elle récidivait. Tous les diman-
ches matin, c'était le départ pour la messe,
la plus ennuyeuse corvée de la semaine,
m'avouait-elle. « Quand, après une heure de
marche à travers champs et forêts, nous arri-
vons avec nos chaussures crottées, chacun nous
regarde de telle façon que nous nous deman-
dons si l'une d'entre nous a oublié de se
vêtir I La messe terminée, aussitôt notre mère
nous rassemble comme le fait une poule sentant
ses poussins en danger, et le cortège s'ébranle
en direction de la colline. Pas question de
voir les vitrines, oh ! non, cela donnerait des
idées mauvaises ou futiles. Je n'ai que vingt
ans, je n'ai encore rien vu, rien connu, je
sens que déj à je meurs lentement », finit-elle
par me dire.

— Voulez-vous que nous devenions amis ?
lui proposai-je ; nous pourrions par exemple
nous rencontrer le dimanche après-midi. Je
connais de beaux endroits ! Aimez-vous mar-
cher en forêt ?

— Oui, naturellement, mais va-t-on me le
permettre ?

— Pourquoi demander une permission ?

Vous avez vingt ans, non ? Et puis je vous
rencontrerai dans la forêt, à l'insu de tous !
Je vous ferai visiter des endroits presque inac-
cessibles.

Je me présentais tout à coup à elle comme
un héros. J'imaginais des projets pleins de
surprises. Eugénie languissait et je me rendais
une fois utile à quelqu'un. Peut-être était-ce
déjà une forme d'amour, bien que je n'en
eusse pas conscience. Sa lessive terminée, Eu-
génie avait retiré son foulard et laissé tomber
ses cheveux je jais sur ses épaules. Cette
nouvelle physionomie m'avait séduit et je crois
qu'elle le sentit, car jusqu'au jour de son
départ elle conserva cette coiffure qui l'em-
bellissait sensiblement.

Au soir de cette mémorable journée de les-
sive, je me souviens encore qu'ayant retrouvé
la solitude de ma chambre je m'étais assis
sur le bord de mon lit pour réfléchir. Moi,
le grand timide, j ' avais osé formuler des pro-
positions à une fille ! Qu'allait-il donc m'arri-
ver après cela ? Déjà, la pensée qu 'elle s'était
peut-être jouée de moi pendant cette journée
effleurait mon esprit. « J'aurai l'air fin si je
lui fixe un rendez-vous à la lisière de la
forêt et qu'elle n'y vient pas, pensais-je ; mieux
encore si elle amène avec elle toutes ses
sœurs ! Ce serait fini pour toujours ! Jamais
plus je ne porterais les regards sur une fille !
Et qui sait si tout ce qu'elle m'a raconté
aujourd'hui est vrai ? Peut-être rit-elle bien
de ma naïveté en ce moment ! »

Pendant les jours qui suivirent, cette pensée
ne cessa de me tourmenter ; pourtant, je ne
voulais pas revenir en arrière, car je ne re-
trouverais jamais plus le courage de lui parler
comme je l'avais fait. Un matin, alors que je
me préparais à partir pour la forêt, elle me
dit :

— Ce soir, je dois aller chez moi pour y
chercher du linge ; si vous venez aviec moi,
vous pourrez demander à mon père qu 'il m'ac-
corde l'autorisation de vous accompagner le
dimanche.

— Mais, vous n'y pensez pas ! Me présenter
devant vos parents !

Je songeais surtout que toutes les sœurs
seraient présentes ! Comment, dans ces condi-
tions, formuler une telle demande ?

— Je connais mon père ! Si vous ne lui
demandez pas vous-même, il ne voudra jamais
me donner la permission.

— Mais pourquoi lui parler de nos projets ?
— Parce que je ne peux quitter la maison

cinq minutes sans que l'on me questionne :
« D'où viens-tu ? qu'as-tu fait ? »

— Ah ! ce qu 'ils sont ennuyeux !
« S'il faut tant d'histoires pour me promener

avec une fille, pensai-je alors, la rançon de
ce petit plaisir est trop élevée, je préfère mes
randonnées solitaires. »

— Et si j'écrivais quelques mots que vous
remettriez à votre père ?

Elle réfléchit un instant, puis secoua la tête.
— Il n'accepterait pas non plus et m'accu-

serait d'avoir écrit moi-même.
— Dans ces conditions, que faire ?
— Oui, je vois, reprit-elle après une minute

d'hésitation, si vous teniez vraiment à ce que
je vous accompagne le dimanche, vous ne
craindriez pas d'aborder mon père.

— Si encore que je ne voyais que lui, mais
il y aura toute votre famille, et comme vous
me connaissez, vous pouvez vous imaginer ce
que cela donnerait !... Je veux bien vous accom-
pagner ce soir, mais pas question de me pré-
senter devant votre père !

— Dans ce cas, j 'irai seule ! La nuit ne
m'effraie nullement, dit-elle, vexée.

Voilà que, pour une futilité, les ponts sem-
blaient rompus entre nous. Je décidai de tout
abandonner ; mais ce n'était pas si facile que
cela me paraissait de prime abord. Si elle
s'en était allée les jours suivants, peut-être
l'aurais-je vite oubliée, mais la maladie de ma
mère exigea sa présence auprès d'elle plusieurs
semaines encore. Et le fait de la revoir chaque
matin et chaque soir ne fit qu'accentuer mon
désir de me rapprocher d'elle.

Dans les discussions que m accordait ma
mère, je remarquais également quelques insi-
nuations louant les mérites d'Eugénie. Il est
vrai qu'elle avait pris sa tâche à cœur et
qu'elle ne reculait devant rien. Aussi n'était-il
pas étonnant que ma mère voie d'un œil favo-
rable Eugénie s'intéresser davantage à la fa-
mille. Et , pourquoi pas ? qu'elle devienne un
jour ma femme !

—- Qu'attends-tu pour chercher une com-
pagne ? m'avait-elle demandé une fois, bien
avant qu'Eugénie ne vienne ; tu es en âge de
songer à l'avenir ! Et tu vois que nous nous
chargeons d'années, ton père et moi.

J'avais simplement haussé les épaules, car
ce problème, s'il en était un pour eux, ne
l'était pas pour moi.

Vint le temps où ma mère commença à se
lever. Un dimanche matin, elle dit à Eugénie :

— Si vous le désirez, Eugénie, vous pouvez
aujourd'hui passer la journée auprès de vos
parents.

Aussitôt, Eugénie avait tourné ses regards
vers moi, comme si c'était à moi de décider
s'il y avait lieu de refuser ou d'accepter cette
proposition !

— Vous pouvez tout aussi bien aller vous
promener, s'empressa d'ajouter ma mère.

— Eh bien ! puisque vous me le permettez,
je vous en remercie, madame, avait finalement
répondu Eugénie, le visage soudain empour-
pré.

Je compris qu'elle avait tout de suite réa-
lisé que la permission de son père devenait
dans ces conditions superflue, raison suffisante
pour lui faire monter le sang au visage. Je
n'eus même pas à la dissuader de faire une
visite à sa famille ; elle n'en avait aucunement
l'intention. En un clin d'œil, j'établis un iti-
néraire et je le lui proposai dès que nous
fûmes seuls. Je crois qu'elle ne m'écoutait que
d'une oreille distraite, tant elle paraissait im-
patiente de partir. En toute hâte, nous prépa-
râmes le pique-nique et nous dirigeâmes vers
la forêt.
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mmè££*%à%iï£f„ pl&?£Ju!S* Economique, cela veut dire: Economique, une voiture l'est
atZ?Ô%rf
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ter m°!"s- +
Pour FrA905P?-- v?us avez quand elle est vraiment conçue pour

recteur d-assiette. 4 fmns à disque assisté* oeja une fcib et, avec 9,3 litres d essence rouler avec plus d une personne. La GS a
SètaÏÏ p^Wuî'heï™]: à 100 km/h, vous faites 100 kilomètres beaucoup de place à l'intérieur, mais
sAe.vit!sfeZi%frn%%ToL6LcL: en GS. aussi les performances nécessaires pour
s.3inoo km. mmeuon. Economique, c est aussi une 5 personnes. !
65,5cv%VÊ l l̂ îinmihD.'Zsom. endurance à toute épreuve. Le moteur Essayez la GS - en ville où lesnation:9j wokm. 4 cylindres opposés à plat, refroidi par 4 freins à disque doivent obéir instanta-

air, est bien connu pour sa résistance à nément et à la campagne où les virages
|... - mk Sj§p J| .l'effort. . soudains mettent la tenue de route àum Im » m ** Jm- ¦.;,, ... -_ ,-.:-.- . -.: > La suspension hydropneuma- l'épreuve — vous verrez que la GS

tique absorbe tous les hauts et les bas ménage même vos nerfs.^&v^s^.des routes fatiguées sans transmettre les ET ^ea.t chocs à la carrosserie. ILiîï luIllI Jm
 ̂

ĝpĤ gP M

GS226a *̂ ^** 
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Citroën préfère 
TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50 - Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL vous lui assurez une large diffusion
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Deux postes de

PSYCHOLOGUES
aux Offices régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sont mis au con-
cours.
Exigences :
licence . en psychologie, la possession
d'une formation spéciale en consultation
pour enfants ou en orientation profes-
sionnelle et scolaire est souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements concernant la nature
du travail peuvent être demandés à la di-
rection des Offices régionaux d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, rue de
l'Ecluse 57 à Neuchâtel (tél. (038) 24 12 47)
et rue de la Serre 14 à La Chaux-de-
Fonds tél. (039) 23 30 18).

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel, Châ-
teau, jusqu'au 14 mai 1973.



BUREAU FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

engage pour le 20 août 1973

APPRENTIE
DE COMMERCE
Faire offres écrites au Bureau
fiduciaire PIERRE PAULI,
Avenue Léopold-Robert 49.

TMX International S.A.
(TIMEX WATCHES)

Du fait de la rapide extension de notre groupe international, nous
cherchons pour notre service technique

horlogers complets
diplômés d'une école d'horlogerie, de nationalité suisse, en qualité
d'assistants techniques de nos centres de réparations à l'étranger.

Age minimum 23 ans, connaissances de l'anglais souhaitées. Le poste
requiert de nombreux voyages à l'étranger pour des périodes jusqu'à
trois mois.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au chef du personnel ,
case postale 105, 1000 Lausanne 6, ou téléphoner au (021) 27 12 31 entre
11 heures et 12 h. 30.

Erismcmn-Sclilnz u. ETS. MONOIEX
Manufacture de dispositifs amortisseur* de chocs, chatons combines , raquetterie et fournilum pour l horlogerie et l'appareillage

2520 LA NEUVEVILLE f / '—"S. VL7\
/ /  \ C^O CHERCHE

\ V /S/f iKaA. P°ur entrée Immédiate
\ x^_^/ ZHJJIML) OU a convenir :

DÉCOLLETEUR
si possible expérimenté pour le décolletage d'hor-
logerie

DESSINATEUR en MÉCANIQUE
pour son bureau technique

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant si possible expérience des étampes d'horlo-
gerie

MÉCANICIEN
pour l'entretien et la construction de machines d'hor-
logerie composées d'éléments électroniques.

Places stables et intéressantes pour personnes capables.
Prière d'adresser offres de services ou de téléphoner au (038) 51 37 37.

Pour compléter notre team nous
cherchons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

MÉCANICIENS
(mécanique générale)

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES
(permis B ou C)

Prière d'adresser vos offres à :
M. Jean-Claude ROCHAT
atelier de mécanique
Route du Grammont 3
1834 VILLENEUVE (Lac Léman)
Tél. (021) 60 24 54

Manufacture de boîtes métal
engage tout de suite ou à convenir

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

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.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Par suite du transfert de l'agence générale
dans notre bâtiment sis rue Jaquet-Droz 12,
nos

bureaux
sont

à louer
dès novembre 1973.

SITUATION i

rue Jaquet-Droz 30
rez-de-chaussée
LA CHAUX-DE-FONDS.

Réception et 4 bureaux
bien équipés.
80 m.2 environ.

Pour traiter, s'adresser à :

Roger VUILLEUMIER
Agent général
Rue Jaquet-Droz 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 88 44.

CAMPING PARADIS-PLAGE
COLOMBIER - cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Tél. (038) 41 24 46

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

— Où m'emmenez-vous ? me demanda Eu-
génie.

— Mais, je vous l'ai expliqué tout à l'heure !
— Ah ! oui, que je suis étourdie !
Comme si cette randonnée ne datait que

d'hier, je me souviens encore de tout le chemin
parcouru. Je marchais vite, ne songeant même
pas que, pour Eugénie, sensiblement plus peti-
te, je devrais modérer mon allure. Peut-être
aurait-elle préféré que je m'arrête de temps
à autre à l'ombre d'un sapin ; mais je n'y
accordais aucune attention. Je crois qu'avant
tout je voulais briller et lui faire remarquer
mon endurance à la marche. N'étais-je pas
premièrement un montagnard ? Les banalités
de l'amour m'étaient encore inconnues. Nous
ne . nous arrêtâmes qu'à l'heure du dîner ;
mais, pour cet instant, je choisis un endroit que
je prisais particulièrement pour son originalité.
Tout d'abord, il était d'un accès difficile : il
fallait descendre une pente rapide et escalader
plusieurs petits rochers pour découvrir un ravin
où venaient se jeter plusieurs chutes d'eau.
Non content d'être parvenu là, je proposai à
Eugénie de m'accompagner tout au fond du
précipice. Pour la première fois, je lui prêtai
ma main. Inutile de dire qu'elle l'accepta vo-
lontiers, car ces derniers mètres étaient aussi
les plus escarpés. Je la vois encore, s'accro-
chant à toutes les aspérités et tirant sur sa
jupe de peur de découvrir ses genoux.

Parvenus sur une plate-forme à fleur d'eau,
nous examinâmes les alentours. Eugénie pa-
raissait émerveillée par une chute d'eau qui
tombait juste à nos pieds. De fines goutelettes,
auxquelles un rayon de soleil donnait les cou-
leurs de l'arc-en-ciel, restaient suspendues dans
l'air. Tout autour de nous, les cimes des sapins
se balançaient doucement. Ce n'était pourtant
pas la première fois que j 'admirais ce paysage
idyllique, mais, ce jour-là, la présence d'Eu-
génie à mes côtés me le faisait voir sous un
jour beaucoup plus exaltant et j'en savourais
mieux le charme. Précédemment, j 'y retrouvais
chaque fois une sensation d'isolement. Mais en
ce moment rien n'était pareil, le torrent chan-
tait un refrain inconnu, les cascades me pa-

raissaient étincelantes, le gazouillement des
oiseaux pénétrait dans mon cœur. Etait-ce un
rêve ? Mais non : Eugénie était toujours à mes
côtés. Ainsi, tout ce que j'entendais et voyais
était bien réel. Aujourd'hui, je serais tenté
d'attribuer ces émotions à l'éveil tardif de
mes sens, puisque jusqu 'à ce jour je n'avais
jamais senti le contact d'une main féminine
et jamais je n'avais vu deux yeux briller avec
autant d'éclat.

— Qu'avez-vous, Eugénie ? lui avais-je alors
demandé, croyant qu'elle allait pleurer, bien
que je n'en visse pas la raison.

— Mais, rien, me répondit-elle d'une voix
qui trahissait son trouble.

— Craignez-vous quelque chose ou quel-
qu'un ?

En cet instant encore, je m'interroge sur les
raisons qui m'incitèrent à lui poser une ques-
tion aussi saugrenue, car ne m'avait-elle pas
conté ses promenades solitaires à la saison des
champignons ? Ce n'était certes pas ma timide
présence qui pouvait l'effrayer I .Non, la raison
de son émotion était autre ; elle essaya de me
faire comprendre en déployant sur ses genoux
une revue qu'elle avait emportée avec elle.

— Avez-vous déjà feuilleté une revue ciné-
matographique ? me demanda-t-elle.

— Non, ce sont des journaux sans intérêt !
— Vous avez tort, Aloïs ! Oh ! excusez-moi,

cela m'a échappé ! Je voulais dire qu 'on y
découvre combien la vie est autre que l'exis-
tence rébarbative qu'on nous offre ici ! Ne
voulez-vous pas feuilleter cette revue avec
moi ?

pour garder sa main que je sentais de plus
en plus moite.

Notre conversation portait presque exclusi-
vement sur nos randonnées solitaires. Nous en
évoquions jusqu 'aux moindres péripéties et,
quand nous écoutions un chant d'oiseau , nous
cherchions à en découvrir l'auteur dans les
branches des sapins. Eugénie choisissait toutes
les occasions pour s'arrêter, mais je n'acquies-
çais pas volontiers à son désir ; je ralentissais
simplement mon allure en attendant qu 'elle me
rej oigne.

Nous marchâmes ainsi jusqu'à l'instant où
notre ferme se présenta en contrebas.

— Nous sommes plus tôt que prévu , me dit-
elle, ne pouvons-nous pas nous asseoir un
instant ? il fait si bon et ce coucher de soleil
est si beau qu'il serait dommage de ne pas
l'admirer.

Avant même que je lui réponde, elle s'était
déj à assise sur le bord du sentier. Cette fois-ci,
il ne me restait plus qu'à m'exécuter. Après
tout , pensai-je, quel mal y a-t-il à ce que je
m'assoie un instant auprès d'elle ? De sa main,
elle coucha tendrement les longues herbes pour
me faire une place.

— J'adore regarder un coucher de soleil ,
poursuivit-elle, surtout quand il est rougeâtre
comme ce soir. Ne trouvez-vous pas que c'est
merveilleux ?

— Oui, mais je crains qu'un jour ce beau
soleil ne réapparaisse pas. Cette pensée ne vous
est-elle jamais venue à l'esprit ?

— Non ! dit-elle en souriant ; il faut bien
qu'il s'en aille pour nous permettre de prendre
un peu de répit... Et puis, je trouve magnifique
de pouvoir se dire en voyant l'astre dispa-
raître : « Demain il reviendra. »

Attiré par une main invisible, le soleil quit-
tait maintenant l'horizon , tandis que le cré-
puscule tap i au fond de la vallée déployait
sa toile mystérieuse de cime en cime.

— Je voudrais que cet instant dure des heu-
res, reprit Eugénie en appuyant sa tête contre
mon épaule... Je crois en ce moment vivre un
rêve ! Pendant toute cette journée, je vous
voyais fuir comme une ombre et , maintenant

que l' ombre s'est fondue dans le crépuscule, je
peux enfin m'approcher de vous, vous toucher
le bras, sans craindre de vous voir fuir.

Un trouble étrange m'envahissait ; j' aurais
voulu me lever pour ne plus entendre ses
paroles ; mais j'étais sans réaction , comme en-
sorcelé. Je sentais la douce caresse de ses
cheveux sur mon bras nu et , sans m'en rendre
compte, je me laissais prendre au jeu. Il était
dit , d'ailleurs, qu 'Eugénie devait ce soir rem-
porter plus d'une victoire ! Palmarès brillant ,
pour une jeune fille sans expérience, comme
elle se plut à me le répéter les jours suivants,
mais sans méchanceté. Et si je faisais de bonne
grâce figure de vaincu , c'était que dans ce
singulier combat je n 'avais perdu qu 'un peu
de ma timidité, ce qui était tout à mon avan-
tage.

CHAPITRE SEPTIÈME

Déjà , six semaines se sont écoulées depuis
mon arrivée dans cette vallée sauvage, et je
n'y ai encore découvert aucun charme. Ce n'est
pas sans amertume que je pense aux vallons
verdoyants de ma Gruyère. Les paroles de mon
ami l'antiquaire se sont malheureusement ré-
vélées exactes : travailler toute la journée dans
cette matière noire finit par nous rendre mé-
lancoliques. Si encore le temps voulait se mon-
trer clément ; mais à peine avions-nous été
gratifiés de quelques journées claires qu 'une
pluie froide s'est mise à tomber, rendant le
travail pénible. Les pieds dans la boue, un
soleil boudeur et les corneilles qui tournoient
au-dessus de ma tête, voilà le triste bilan de
mes six premières semaines. En compensation ,
un maigre salaire et des nuits d'insomnie que
je ne compte même plus. J'ai cherché une
chambre dans les fermes avoisinantes, mais
personne n'a daigné me recevoir sous son toit.
Pas plus de succès pour un petit coin de grange.
Mon ami l'antiquaire avait raison ! Nous som-
mes des bagnards. Résigné, j 'abandonnai les
recherches.

IA suivre)

— Non ; d'ailleurs, il est temps de repartir
si nous voulons rentrer avant la nuit.

— Dommage ! laissa-t-elle tomber en refer-
mant son journal.

Mais, je le savais, Eugénie n 'était pas femme
à s'avouer vaincue à la première tentative !
Aussi, au cours de cette promenade, devint-
elle de plus en plus engageante. Chaque pierre
rencontrée sur le chemin était une occasion
pour elle de se saisir de ma main. Je reconnais
que je n 'étais pas épris de sentiments galants
envers le sexe faible ! aussi n'insistai-je jamais
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V COOP La Chaux-de-Fonds W H

NOUS ENGAGEONS ENCORE ¦
¦ POUR TOUT DE SUITE M

I CHEF DE RAYON I
POUR NOTRE RAYON MENAGE

I VENDEUSES fI AUXILIAIRES I
¦ pour les samedis ¦

Sk Nous offrons à nos collaborateurs un travail agréable et M
Ha de nombreux avantages sociaux (horaire régulier, semaine M
H de 5 jours, rabais sur les achats, 13e SALAIRE EN 3 ANS , M
H etc., ËÊ

tçj ,<à N'hésitez pas , téléphonez J&LImm\ au (039) 23 89 01 f f l gj
W M\ ou adressez vos offres à COOP CITY, JÈ&t
V $*, rue de la Serre 37 - 43, Mm\\W
V^ ï|k LA 

CHAUX-DE-FONDS M W
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m Maïs Maggi Sauce instantanée Maggi n
fe-îâ / .' ¦ "• # w 4-i" !• llll-
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H OWlO le paquet O  ̂ Z» SB
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HflL Chaque jour gagnez votre Suchard express 
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

i5» *" vS J? «o*-c JH

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages, !
ses MANTEAUX, BOLEROS, ÊTOLES, COLLIERS.

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

Décolleteurs et
chef décolleteur
sont cherchés par fabrique de décolletages, pour
tout de suite ou époque à convenir.
Travail varié. Places stables. Bons salaires.
Ecrire sous chiffre WB 11371, au bureau de L'Impar-
tial.

|»«g8fr chercâonm
f encore quelques 1
I SIMCA 1100 I
M- occasions et toutes autres marques, M
fl; à des prix très intéressants, contre M
JI' voiture neuve. m

Ëm GARAGE DE L'ÉTOILE S
yHp Carrosserie - Peinture J|ï
JK^Î-' Fritz-Courvoisier 2a «B

MMmmMmmmmM mmmwMmmJmmM agence officielle g|É

I 

RONDE -OCCASION I
FIAT 850 blanche, 20.000 km. 1970 |*|
FIAT 850 Coupé blanc, 35.000 km. 1970 ||jj
FIAT 850 Spider jaune, 20.000 km. 1970 ï®
FIAT 128 rouge, 2 portes, 25.000 km. 1971 |g
FIAT 128 rouge, 4 portes, 30.000 km. 1972 ïp
FIAT 124 Sp bleue, 11.000 km. 1972 WÊ
FIAT Coupé 124 1400, 5 vitesses 1968 j| |
CITROËN Ami 6, break, bronze 1969 j||j
CITROEN GS Club, break, bleu, 19.000 km. 1972 *M
CITROËN Dyane 6, beige, 37.000 km. 1971 |M
FORD Capri 1300, rouge, 8.500 km. 1970 

^PEUGEOT 404, verte, 60.000 km. 1969 |||
RENAULT 12, gris-bleu, 19.000 km. 1972 g|
RENAULT 16 TL, bleue, 34.000 km. 1971 |9
RENAULT 10, rouge, 60.000 km. 1968 ffi
VW 1300, blanche, 29.000 km. 1969 |9
VW 1300 T. O, blanche, 35.000 km. 1966 Rf
SIMCA 1100 Sp., bleu-métal, 17.000 km. 1971 |È
SIMCA 1000 GL, blanche, 23.000 km. 1971 Si
SIMCA 1300 GL, blanche 1966 gl
SIMCA 1300, beige 1964 _W

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

F.-Courvoisier 55 «ang»fiBiM»a—MMici . (039) 04 mw ŵmmmmmJÀWmwl mW
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%E- > W Entourage avec coffra a fiisrie 10R y Vivre jeune dans un monde à soi! Studio BRAVO P] Table à rallonge. 120/200/75 cm F] Tahle,80/60cm.no.90.529 M Fauteuil-élament
M ¦̂ 'pl9 lm^̂y- m̂^̂ mw-< ~̂  ̂m, no-6? l)û7/0!)8 seul. 100.- W |Les prix Pfister < j ^ Orme Finsline LJ noyer/hêtre,no.25.4B7 17c LI Chaise rembourrée, rouge na.GD.225 L Velours Cord
I JWiWiiJJlliW IMiriffl ËÏiïiîB  ̂ P 

le rendem possible) 
j A Armoire 100 cm 252.-P chaise rembourrée, hâlre . "**" | ou noir 90.226 I no. 31.794 K

I no. 10.452 + 20.- IA avec maielas mousse , NOVA seul.107.-M Bureau +220.— T«*""r N~~V 5piècej,seul.548.-W * I • f ¦ 2l7 - ' 88— ¦ 179 — M

1 Tapis d'Orient particulièrement avantageux grâce à • l'achat direct ffi l'importation directe © ia vente directe /^——
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^̂ ^̂ ™ *'̂ *\ "̂f̂ ^PI^̂  les m̂en,s ie rangement les plus apprécies de Suisse deviennent encore meilleur marché I ¦
-I Qualité contrôlée par nos |§* ^̂ fellJll PBk̂ S ŷyiil- .11* -5™ Petits tapis 25. -à  75.- Dans notre département spéciale I I mj  " ] 0 5 ! 7 , 1 1 jmiimi lUIêm Exemples de prix , exécution bruto,
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vêtement..
I Plomb fi^JSk Ztj MmWmMWÊMëTÊÈSÊ&^'l Berbère véritable 200/300 690.- »WK™ MiaWUIIe ¦jfeiW f̂ojl ; jggQi ryj .yggA;; '""*« "t monté, gratuitement :
I d'authen- ApjlMIflSA ^MBÏK TOBEfo 1 H ¦'#¦< "J A,9han 200/300 720.- VOUS achèterez VOS meubles et «s a/moite PEWE existent en jMRSSar̂  <-. SK, cSl* haut. 210 cm , larg. 55 cm dèslSB.-B
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minimum de soins. Idéal pourgazon jusqu 'à 200 m2.
Grand choix de variétés naines Prix: seulement Fr. 159.—.
à hautes en pots. j  I 1 an de garantie.

Carten Center
wyss zudiwii

(wg) 4528Zuchwil 06550011,

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

ou 23 83 69 '

Je souhaiterais trouver tout de suite
ou à convenir

jeune personne
aimable et discrète, pour la factura-
tion , réception ct différents travaux
propres.

Avantages sociaux

Se présenter ou téléphoner à RODEX
Rue du Locle 5 b - Tél. (039) 26 96 27.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A VENDRE

porte de garage basculante
en fer, avec vitres et portillon.

Dimensions environ : 295 X 350 cm.

S'adresser au Garage des Trois Rois,
tél. (039) 26 81 81, interne 31.

De la

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHERT

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 26 53

VENTE ET RÉPARATIONS



Heuer-Leonidas S.A.: Exercice record!
Sous la direction du président du

Conseil d'administration , Me Walter
Ryser, de Berne, et en présence des
représentants de l'autorité communale,
l'assemblée générale des actionnaires
de la maison Heuer-Leonidas S. A. s'est
tenue à Bienne mercredi. Les action-
naires ont accepté le rapport de ges-
tion 19V2 ainsi que le compte d'exploi-
tation au 31 décembre 1972.

L'exercice 1972 a produit pour le
groupe un nouveau record du chiffre
d'affaires consolidé qui se monte à
23,8 millions de fr. comparé à 19,3
millions en 1971 (+ 23 pour cent). Le
bénéfice net consolidé se monte après
déduction des amortissements excep-
tionnels et celle des impôts à 838.600
francs comparé à 424.400 fr. en 1971.

Sur proposition du Conseil d'adminis-
tration le versement d'un dividende de
15 pour cent sur le capital actions de
3 millions de fr., soit 37 fr. 50 brut par
action au porteur de 250 fr. nom., ainsi
que l'attribution de 100.000 fr. à la
réserve spéciale et de 100.000 fr. au
fonds pour la recherche et le déve-
loppement, ont été acceptés. Le Dr
Theodor Fâssler, président de direction
de Miktron Holding S. A., à Bienne,
a été élu nouveau membre du Conseil
d'administration.

RÉSULTATS 1972 POSITIFS
Dans son exposé, le président du

Conseil d'administration, Me Walter
Ryser, a relevé la reprise satisfaisante
de la situation par rapport à l'exer-
cice précédent , reprise marquée par
une progression du chiffre d'affaires.

Le portefeuille en note et les chiffres
atteints au cours des premiers mois de
l'année permettent d'augurer un ré-
sultat favorable pour 1973. Une atten-
tion plus soutenue encore est donnée au
renforcement de la politique de marque
à la conversion progressive d'impor-
tants secteurs d'exploitation et à l'a-
mélioration du rendement.

PERSPECTIVES D'AVENIR
OPTIMISTES

Selon les déclarations de l'adminis-
trateur^délégué, M. Jack W. Heuer,
l'avenir de l'entreprise repose sur un

développement planifie et sur l'intro-
duction de nouveaux produits dans le
domaine de la mesure électro-mécani-
que et électronique du temps ainsi
que sur de nouvelles gammes de pro-
duits de l'horlogerie traditionnelle.

Les nouveaux produits présentés à
l'assemblée générale des actionnaires
prouvent les objectifs réalistes de l'en-
treprise : un instrument de bord ainsi
qu 'un compteur-bracelet à usage mul-
tiple pour les sports populaires. D'après
les expériences obtenues jusqu 'à pré-
sent, le lancement de la deuxième gé-
nération d'un compteur de poche en-
tièrement électronique avec affichage
digital au 1/lOOe de seconde, aura des
suites très favorables. La direction de
l'entreprise a fait un véritable pas
dans la diversification en entrant dans
le marché des pendulettes de luxe à
affichage digital.

Enfin , pour rendre plus efficace en-
core cette politique dynamique de pro-
duits, la Direction concentrera ses ef-
forts sur dix principaux marchés en
Europe, Asie, Amérique du Nord et
du Sud et utilisera , sur les marchés
d'outre-mer, des méthodes de vente
non conventionnelles, (sp)

Est-il encore possible de promouvoir les échanges ?
Dans un monde en mutation

M. Mario Ludwig, directeur de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
(OSEC), Lausanne et Zurich , observait ,
il y a peu , devant l'assemblée générale
des Chambres de commerce britanni-
ques en Europe, tenue à Lausanne, que
ces dernières années ont apporté quel-
ques changements radicaux dans le do-
maine du commerce extérieur , si bien
que l'avant-scène semble être occupée
par les sociétés multinationales, qui
opèrent sur les marchés régionalement
intégrés. Leur stratégie est menée à
grande échelle et dans un contexte in-
ternational. Dès lors se pose la
question de savoir si la promotion du
commerce extérieur entreprise par des
institutions nationales telles que
l'OSEC, par exemple, se justifie encore.

C'est positivement que M. Ludwig ré-
pondit à cette question, convenant tou-
tefois que les méthodes et techniques
employées jusqu 'ici doivent être revues
et adaptées. Les objectifs de la promo-
tion du commerce extérieur d'un pays
se situent désormais sur un plan supé-
rieur ; il ne faut plus se limiter simple-
ment à la promotion des exportations

au sens étroit du terme, mais chercher
à élargir et intensifier les relations
commerciales générales entre les pays
en cause. Il ne faut surtout pas oublier
le vieil adage selon lequel le commerce
international n'est pas une voie à sens
unique.

DÉCEVANTE OBSERVATION,
MAIS...

Lorsqu'on compare les marchandises
exposées aujourd'hui dans les magasins
des grandes villes, on fait toujours une
observation intéressante, sinon déce-
vante ; on s'aperçoit , a noté M. Ludwig,
qu 'avec l'élévation du niveau de vie et
l'internationalisation croissante des
marchés, les produits provenant pour-
tant de sources fort différentes en vien-
nent à se ressembler de plus en plus. Et
les consommateurs n'ont pas tardé à
s'apercevoir qu 'ils seraient perdants si
cette tendance devait se poursuivre. Ils
cèdent au besoin naturel de tout être
humain de chercher à s'individualiser
et se différencier du voisin. Cela impli-
que le succès foudroyant des « bouti-
ques » , qui ont poussé comme des
champignons et prospèrent dans l'om-
bre des grands magasins.

UNE «NATIONALITÉ» POUR
LES MULTINATIONALES

Ainsi, devait ajouter M. Ludwig, l'in-
tégration croissante des marchés et la
tendance générale vers des structures
d'affaires multinationales sont à l'ori-
gine du courant de revalorisation et
d'accentuation des caractères indivi-
duels qui , à leur tour , ont souvent pour
origine les caractéristiques nationales.
Cette évolution ne s'applique pas
qu 'aux produits et services, mais se fait
également sentir au niveau des sociétés.
Même une compagnie multinationale
n'a pas de raison de renier ses origines
et peut bénéficier des efforts déployés
en vue de créer, à l'extérieur, un cli-
mat favorable aux produits et services
de son pays d'origine.

LE ROLE DE L'ÉTAT
Pour M. Ludwig, il est un autre

aspect , plus « officiel » ou « public », de
la promotion du commerce extérieur.

Bien que l'exportation et l'importation
soient en premier lieu le fait du com-
merce et de l'industrie, l'Etat doit veil-
ler à ce que l'image que le pays donne
de son commerce et de ses industries
corresponde bien à la réalité et qu'elle
soit connue, comprise et appréciée à
l'étranger. En cultivant cette image,
l'Etat peut créer des conditions qui fa-
vorisent la conclusion d'affaires. Pour
ce faire, il dispose de plusieurs moyens,
dont la participation à des foires et ex-
positions internationales, la récolte et
la diffusion d'informations sur les mar-
chés étrangers, le conseil à l'exporta-
tion, ne sont que quelques exemples.

INTÉGRATION DES MARCHÉS
MONDIAUX

Depuis le Kennedy-Round sur les né-
gociations tarifaires, l'attention des
gouvernements et des responsables de
la politique commerciale s'est principa-
lement portée sur l'intégration régio-
nale des marchés. De grands progrès
ont été accomplis dans ce domaine, non
seulement en Europe occidentale, mais
également dans les pays socialistes et
de nombreuses régions d'outre-mer.

Enfin , selon M. Ludwig, il est temps
d'étendre la libéralisation du commerce
international en tentant d'éliminer aus-
si certains obstacles aux échanges qui
ne sont pas d'ordre tarifaire. C'est
pourquoi il faut se féliciter de l'impor-
tante rencontre qui aura lieu cet au-
tomne à Tokyo, sous les auspices du
GATT, et dont on peut tout de même
espérer qu 'elle contribuera à éviter la
sclérose des structures et des cadres du
commerce international. Elle pourra
également lutter contre la tendance au
protectionnisme.

Dans tout effort fait potir développer
le commerce extérieur, la question qui
se pose n'est pas celle du choix entre
un rapprochement bi- ou multinatio-
nal ; tous deux sont également néces-
saires. Le problème est d'adopter des
attitudes et une politique qui soient
aptes à promouvoir le commerce exté-
rieur en général. Seul un rapproche-
ment universel des politiques commer-
ciales pourrait être durablement profi-
table à la fois aux pays industrialisés et
aux pays en développement, (cps)

{ Nestlés 225 millions de bénéfice
Les comptes de Nestlé Ahmentana

S. A. au 31 décembre 1972 accusent un
bénéfice net de 225 millions de francs
(année précédente 196,2 millions) qui,
ajouté au montant de 0,4 millions de
francs (0,4 provenant du dividende
1971 sur les actions de fondateurs
d'Unilac , inc, et au bénéfice reporté
de 1971 de 1,2 million de fr. (1,6), donne
un total disponible de 226,6 millions
de francs (193,2 millions).

Le Conseil d'administration propose
de distribuer un dividende brut de
168,9 millions de fr. (155,9), soit 65 fr.
(60 fr.) par action, payable dès le 8
juin 1973, d'attribuer 52,5 millions de
francs à la réserve spéciale (39,4 aux
réserves générales et spéciale) et de
reporte r à nouveau 2,7 millions de fr.
(1,2)- après déduction du montant à
disposition du Conseil d'administration.

Unilac
Pour Unilac inc, les comptes au

31 décembre 1972 accusent un bénéfice
net . de 14,1 millions de dollars (année
précédente 131 qui , ajouté au bénéfice
reporté de 1971 de 4 millions de dollars
(5,6) donne un total de bénéfice accu-
mulé de 19, 1 millions de dollars (18,6).

Le Conseil d'administration se pro-
pose de distribuer un dividende pour
1972 , payable dès le 8 ju in 1973, de
9,9 millions de dollars (7,9), soit 3,75
dollars (3 dollars) par action sur le
capital ordinaire et 31,25 dollars (25)
par action de fondateurs , d' attribuer
4 millions de dollars (5,5) aux réserves
et de reporter à nouveau 5 millions de
dollars (5) après déduction des émo-
luments aux administrateurs et con-
seillers.

Résultat consolidé
Les ventes de 1972 totalisent 15.770

millions de fr., contre 14.651 millions
l'année précédente , et sont ainsi en
progression de 7,6 pour cent. Abstrac-
tion faite de l'incidence négative des
changements de cours de conversion
des monnaies étrangères , on constate
une croissance du volume d'affaires
d'environ 10 pour cent. Le bénéfice
d'exploitation (avant intérêts , postes
hors exploitation et imports) atteint
1372 millions de fr., soit 8,7 pour cent

des ventes pour 1971. Les chiffres cor-
respondants étaient de 1252 millions
de fr. et 8,64 pour cent. Il y a ainsi un
accroissement de 9,6 pour cent qui est
supérieur à celui des ventes.

Le bénéfice net a progressé en pas-
sant de 537 millions de francs en
1971 à 652 millions de fr. en 1972. Cette
nette amélioration est due, d'une part ,
à une augmentation du résultat d'ex-
ploitation et, d'autre part , à une évo-
lution particulièrement favorable des
postes hors exploitation de même qu'à
des pertes de change réduites sur le
capital circulant. En 1971, la rééva-
luation du franc suisse et la dévalua-
tion du dollar américain ainsi que
d'autres monnaies ont été les princi-
pales causes d'une différence de change
sur le capital circulant de 92 millions
de fr. En 1972, ce poste est de 51
millions de fr. en raison, notamment,
de la baisse de la livre sterling et de
la décision de réaligner les cours de
conversion internes aux points d'inter-
vention inférieurs de la Banque natio-
nale suisse, voire légèrement en-des-
sous là où les circonstances semblaient
l'exiger. En 1971, la part de la diffé-
rence de change sur capital circulant ,
que l'on pouvait qualifier d'exception-
nelle, était de l'ordre de 80 millions
de fr., cette fois, elle est au moins de
30 millions de fr. si l'on fait abstraction
de ces parts exceptionnelles de diffé -
rence de change dans l'évolution du
bénéfice net , l'augmentation 1971-1972
de celui-ci s'établit légèrement au-des-
sus de 10 pour cent, (cps)

Les résultats du commerce exté-
rieur de la Suisse pour l'année 1972
ont été officiellement corrigés, les
chiffres publiés initialement s'étant
révélés inexacts à la suite d'une
erreur due à l'ordinateur. Selon les
résultats épurés, les exportations
suisses de marchandises se sont éle-
vées, l'année dernière, à 26.187,6
millions de francs. Quant aux im-
portations elles ont atteint 32.371,5
millions de francs, si bien qu'on
obtient un déficit de la balance com-
merciale de 6183 ,9 millions de fr.,
supérieur de 2,6 °/o à celui de l'an-
née précédente. Les exportations se
sont accrues de 10,9 °/o en valeur
nominale, et seulement de 4,9 "/o en
valeur réelle ; les importations ont
progressé de 9,2 °/u et 6,8 °/o respec-
tivement. La valeur des exportations
a couvert 80,9 "/n de la valeur des
importations (contre 79,7 n/o en 1971).

Résultats corrigés
cïu commerce extérieur
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La pauvre Sophie qui avait en-
tendu de la chambre où elle était
enfermée les cris de son père,
frappa d'abord du pied avec force
sur le plancher, et cria ensuite
aussi haut que lui. Ses douloureux
accents suspendirent la fureur du
vieux gentilhomme, et tournèrent
toute son attention vers sa fille.
Après avoir exhalé sa rage contre
le capitaine, et juré de le tra-
duire devant les tribunaux , le squi-
re monta chez sa fille. Il la trouva
pâle, tremblante, désolée. Aussitôt
qu 'elle le vit: « O mon père, s'é-
cria-t-elle, je suis à demi morte
d'effroi. Mon Dieu , que vous est-il
arrivé ? ».

« Eh ! c est de vous que viennent
toutes mes peines. Un lord s'est
avisé de prendre du goût pour
vous ; et parce que je refuse d'é-
couter ses propositions , il m'en-
voie un cartel par un de ses valets.
Allons Sophie, soyez bonne fille ,
mettez un terme aux chagrins de
votre père ; allons , consentez à
épouser Blifil. Vous aurez les plus
belles parures qu 'il y ait au mon-
de, les plus riches bijoux ; vous
aurez à vos ordres un carrosse à
six chevaux. Ah ! vous ne savez
pas Sophie , à quel point je vous
aime ; autrement vous n 'auriez pas
quitté votre pauvre père ».

« La crainte seule d'épouser cet
homme, répondit Sophie, a pu me
pousser à fuir un père chéri. Je
m'étais presque résignée, pour vous
complaire , au plus douloureux sa-
crifice ; mais que sera mon sort ,
quand je me croirai la plus mal-
heureuse des créatures humai-
nes ? ». « Il vaut mieux vous croire
malheureuse , que de l'être réelle-
ment , en épousant un gueux , un
bâtard , un vagabond» . «Mon père ,
si cela peut vous satisfaire, je
prendrai l'engagement solennel de
ne jamais épouser ni lui , ni aucun
autre sans votre consentement.
Laissez-moi vous consacrer ma vie
entière ».
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Cl Ainsi qu 'il ressort du rapport an-
nuel de la S. A. Chocolat Tobîer pour
l'année 1972, le chiffre d' affaires en
Suisse et à l'étranger a atteint 77,23
millions de francs, en augmentation de
11,1% par rapport à l'exercice précé-
dent. Une appréciable progression des
ventes de 15 °/« a été enregistrée, excé-
dant largement la moyenne suisse qui
est de 11,2%.

Sur le marché intérieur , Tobler a réa-
lisé un chiffre d'affaires supérieur de
14,4% (moj'cnne suisse 9,1 %!.

En 1972, la Suisse a enregistré le
plus faible accroissement de la produc-
tion parmi les principaux pays indus-
triels. Son indice de production in-
dustrielle "-à - TàiSftis'é xaHk- ïStogressIbn
annuelle de* 2,1 ..pour cent.-'.D'après lés^
résultats de la statistique de l'OCDE
publiés ju squ'ici, seuls l'Italie et la
Suède ont connu une progression aussi
faible (+ 2,7 pour cent). La croissance
a été plus marquée en Grande-Bre-
tagne (+ 3,2 pour cent), en Norvège
(+ 3,3 pour cent), en République fédé-
rale allemande (+ 3,8 pour cent) et,
en particulier , au Japon (+ 5,2 pour
cent), en France (+ 6,9 pour cent), aux
Etats-Unis (+ 7,1 pour cent), aux Pays-
Bas (+ 7,5 pour cent) et en Finlande
(+ 8,8 pour cent).

La plus f aible croissance
de la produ ction

Au cours de ces prochaines années,
l'accroissement des dépenses de santé
paraît inéluctable. Dans les pays du
Marché commun, ces dépenses, en
1965 , représentaient 2,8 à 4,5 °/o cïu
revenu national. En 1970 , elles ont
passé à 3,1 jusqu'à 5,3 %. Il est
prévu qu'elles évolueront de 3,3 à
6,8 % de 1971 à 1975.

A quoi attribuer cette augmenta-
tion du coût des soins ? Avant tout
aux progrès médicaux. La médeci-
ne, en effet , connaît une phase de
développement exceptionnellement
rapide. Les nouveaux moyens de se
soigner , s'ils sont efficaces, sont
aussi plus coûteux. D'autres facteurs
interviennent à divers degrés dans
cette évolution. Les gens deviennent

plus vieux. Or, les personnes âgées
— comme les enfants d'ailleurs —
ont besoin de plus de soins. On se
soigne aussi plus et mieux qu'autre-
fois , chacun entendant bénéficier des
possibilités qu'offrent les thérapeu-
tiques modernes.

Comment financer le coût toujours
plus élevé des Soins de santé ? Di-
vers modes de financement sont
proposés. Ils relèvent avant tout d'un
choix politique. On constate, en gé-
néral, que l'idée d'une intervention
sans cesse croissante de l'Etat gagne
du terrain. Mais, en définitive, une
chose est essentielle: il est nécessaire
d'adapter les dépenses de santé aux
possibilités économiques d'un pays.
Cela suppose une rationalisation des
structures méd'icales, l'utilisation la
meilleure et la plus économique des
équipements et des techniques que
la médecine moderne met à notre
disposition.

Telles sont, dans les grandes li-
gnes ,, les conclu^ifîAS .-.auxquelles est
parvenu « L'IhSlIraf européen de"sé-
curité sociale » , lors d'un colloque
qui s'est déroulé à Rome, en 1971.
Cet institut , fondé en 1969 , et au
sein duquel la Suisse est représentée,
se propose de poursuivre ses tra-
vaux. Son but: mettre à la disposi-
tion des pays, des intéressés, des
éludes plus poussées qui leur per-
mettent d'éclairer leur choix, de
déterminer les priorités dans ce do-
maine infiniment complexe de la
santé, (sp)

L'accroissement des < dépenses de santé > est inéluctable

• L'exercice 1972 continue d'accuser,
pour Cerberus SA, une réjouissante
progression . La vente d'installations de
détection-incendie a çté une nouvelle
Çois : particulièrement-- animée sur le
marché' 'sùfssé, où une "forte demande
a été enregistrée dans les secteurs de
l'hébergement (hôtels, homes, instituts)
et des édifices publics. D'importants
accroissements ont également été enre-
gistrés dans le domaine des installations
d'alarme-effraction et agression, ainsi
que dans l'électronique de décharge à
gaz. Malgré une très modeste augmen-
tation (1,2%) de l'effectif du personnel ,
qui s'est élevé à 942 collaborateurs, le
chiffre d'affaires a pu être porté à 70,2
millions de francs : ce qui repi ésente
une amélioration de 22 ,7 %.
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Gerber vous propose cette ravissante cor- 30-35935) à Fromage Gerber S.A., case
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de terre du souper. sèment de Fr. 150 étant alors à votre charge.

'Zmm* - *-> ' -£¦" •*«'**** mm•ùK *^> |*•• • mw— Kwii mm
Gerber extra au petit déjeuner,

c'est une journée qui commence bien.
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18.000 km.,
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HP™
Frigos

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr.

268.-
Imbattable
congélateurs

Bahuts
et armoires

dès Fr.
318.-

Toute la
gamme

jusqu 'à 600 1.
DISCOUNT DU
MARCHÉ
FORNACHON
& Cie
Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
Chx-de-Fonds

VILLA
A BENISA

(Alicante)

Situation magnifi-
que, à proximité de
la plage.

Renseignements :

Tél. (038) 25 21 56

P3BI
RÇRBM/ J LES FABRIQUES DE

) ^ S à W^  BALANCIERS RÉUNIES SA
UBS ĝ 2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 51 

13

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.

AVIS
aux garagistes
et entreprises

RAMASSAGE
HUILES

USAGÉES

Tél. 039/22 42 46

Pour tout de suite,
à louer au Locle,

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

"î1 Conduite automatique et luxe
raisonnable à un prix raisonnable:

DAF 55 de Luxe Fr. 8980.-.
Une voiture moderne, confor-

table et avant tout dotée d'une mé-
canique non compliquée, mais ré-
pondant à toutes les exigences —
dont celles du trafic actuel. Son par-
fait et généreux équipement vous
assure — comme toutes les DAF —
la conduite la plus détendue. C'est
le Variomatic à progression con- >**)***«*•***»
tinue, qui se charge de changer de ,
vitesse. Mieux que n'importe quel
pilote decourse-automatiquement!
Une conduite aussi confortable vous
ne la trouverez nulle

D A F-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A.,
146, avenue Léopold-Robert. — 2607 Cortébert : Fritz Reichenbach,
Garage. — 2400 Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles S. A.,
33, rue Girardet.
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Electrolux avec Ê$\ $R .
garantie de là v '
marchandise W f ,1
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Tr TTC? .̂ ,̂ P̂l'armoire de surgé- k̂
lation la plus vendue f
dans sa grandeur
dès maintenant avec WF ^m
facilité de dégivrage  ̂ ™
chez votre commerçant spécialisé -

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

RENOVADAIM S.A.
; Case postale, 2000 Neuchâtel 8
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w~w Très jolie

(3L jL» j  maison ancienne
\̂*r * entièrement rénovée avec cachet
0 (038) 25 13 13 rustique, à HAUTERIVE.

MPïTrnAxiTT 3 Pièces + grande salle de sé-
rN^ucMAiL^ jour de 45 m2 avec magnifique

Orangerie 8 cheminée et balcon. Cuisine
f t  *. j  complètement installée avec la-

OîîrB 3 V6n0l6 ve-vaisselle. Salle de Bain , dou-
che, 4 toilettes, carnotzet, buan-
derie et garage pour 2 voitures.

V . )

WiyCÎ& t - '* V I Babcock blanche et Warren bru-
ŵ!$itf c&.-f?£z& ne, ainsi que croisée Leghorn ' J

&̂&*377ŷ Hampshire de 2 Vs à 6 mois. g n
^"AË^S&̂S Santé garantie. A vendre chaque §|f|m"Sy ^^" semaine. Livraison à domicile. Wm

S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS |||
1599 Henniez (VD) - Téléphone 037/64 11 68 > *
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ARRESTATIONS MASSIVES AU BRESIL
— Par L. GREENWOOD —

Pour la première fois depuis plus d'un an, la police brésilienne a déclenché unecampagne d'arrestations massives. On estime à environ 800 le nombre des per-
sonnes qui ont été incarcérées depuis la mi-mars à Rio de Janeiro, â Sao Paulo, àRécife et dans d'autres grandes villes, et la vague de répression ne semble pas seralentir.

A Rio de Janeiro , trois cents personnes au moins ont été arrêtées dont 108 au
cours d'un seul coup de filet. Il s'agit pour la majeure partie d'étudiants, mais desprofesseurs, des hommes de loi et des journalistes figurent également parmi les
détenus. Tous sont soupçonnés par les autorités d'appartenir soit au «parti commu-
niste du Brésil» qui, malgré cette appellation, n'est en fait qu'un secteur d'ins-
piration maoïste qui s'est détaché du P. C. brésilien proprement dit , soit à l'orga-
nisation de la résistance armée nationale (RAN) qui passe pour être dirigée par
des éléments castristes.

Les listes de détenus publiées par le
Ministère de la justice ne font pas
état de ceux qui ont été interpellés,
puis incarcérés pendant quelques heu-
res pour interrogatoires ni des nom-
breuses arrestations qui n'ont pas en-
core été rendues officielles.

CONSTERNATION
L'ampleur de cette nouvelle vague

de répression qui déferle sur le Brésil
après plus de douze mois de calme re-
latif a consterné les hommes de loi
brésiliens. Dans les conditions qui ont
actuellement cours au Brésil, où les
garanties de la liberté des citoyens ont
été suspendues, il leur est extrême-
ment difficile d'assumer la défense
d'une personne accusée d'avoir enfreint
aux lois sur la sécurité nationale.

Théoriquement , ces infractions de-
vraient être notifiées dans les délais
les plus rapides aux autorités judiciai -
res, mais cette disposition reste le plus
souvent lettre morte. En outre l'habeas
corpus (c'est-à-dire la défense des li-
bertés individuelles, qui assure notam-
ment que toute personne répondra de-
vant un tribunal de l'accusation qui a
pu être portée contre elle) n'existe pas
au Brésil pour les délits politiques.
Il devient donc extrêmement compli-
qués pour un avocat de déterminer
si son client a réellement été arrêté
et par qui. Le nombre relativement très

eleve des gens qui ont « disparu » dans
les dernières opérations policières sans
que l'on ait été informé de leur sort
par la suite , ajoute une nouvelle di-
mension au problème.

VAINES INTERROGATIONS
On s'interroge en vain à Rio sur les

causes de cette recrudescence de ré-
pression. En fait , elle semble principa-
lement motivée par l'approche des
élections au Brésil et par la volonté
des autorités de donner un sérieux
avertissement à tous ceux qui pour-
raient s'associer à des campagnes
«subversives », c'est-à-dire à l'opposi-

tion aux chefs militaires du pays.
Dans les milieux politiques et juri-

diques de Rio, on assure qu 'il ne sem-
ble pas exister de preuve permettant
d'inculper la majorité des détenus.
Jusqu 'à présent , aucun d'entre eux
n'aurait ouvertement défié les autorités.
D'autre part , l'âge moyen des person-
nes arrêtées est d'environ 23 ans. Au-
trement dit , la campagne policière ne
vise pas les réels dirigeants d'une op-
position clandestine active et organisée
à la dictature militaire.

FAIRE PEUR
C'est pourquoi on conclut générale-

ment que les autorités brésiliennes veu-
lent surtout décourager l'opposition en

herbe — celle des jeunes , premières
victimes de l'opération actuelle. Des
informations relatives à la création de
mouvements politiques d'opposition es-
tudiantins sont , apparemment, parve-
nues aux dirigeants. Et ces derniers
auraient décidé de gagner de vitesse
les futurs protestataires, de leur faire
peur et d'assurer ainsi qu 'ils se tien-
dront tranquilles pendant la campa-
gne électorale, — et après.

PRIMAUTÉ A L'EXPANSION
ÉCONOMIQUE

Les observateurs relèvent que la
pression de certains milieux politiques
et juridiques brésiliens pour obtenir
l'abrogation des lois dictatoriales —
proclamées les unes après les autres
au Brésil depuis le coup d'Etat qui
avait mis fin , en 1964, à la démocratie
parlementaire — s'était intensifiée avec
la fin des activités des groupes de
guerrilla urbaines, lesquels semblent
maintenant avoir été mis définitive-
ment hors de combat.

Mais la thèse des militaires au pou-
voir reste que rien ne doit risquer
de freiner l'expansion économique qui
fera dans quelques années du Brésil
l'une des plus puissantes nations indus-
trialisées du monde, et que l'heure
de la libéralisation n'a pas encore
sonné.

Pour déclencher la nouvelle campa-
gne policière, il aurait donc suffi , se-
lon ces observateurs, des velléités de
quelques jeunes pour obtenir un retour
aux garanties constitutionnelles, (c)

AUTONOMIE POUR LES ESQUIMAUX D'ALASKA
— Par D. LEMBKE —

Les Esquimaux d'Alaska qui vivent
dans les régions situées au nord du
Cercle arctique sont en passe de possé-
der leur propre gouvernement local ,
une « commune » de la taille de la
Grande-Bretagne , très f aiblement peu-
plée (3322 résidents) et riche en gise-
ments pétroliers.

Ce projet d'accorder l'auto-détermi-
nation à une région qui se caractérise
essentiellement par une économie fon-
dée sur la chasse, la pêche et le pié-
geage a provoqué les réactions les
plus diverses. Il a été accueilli avec
enthousiasme par les habitants de la
« commune » qui y voient la promesse
d'une amélioration de leurs conditions
de vie (logements, écoles, équipements
sanitaires adéquats , approvisionnement
régulier en eau courante, et moyens de
communications moins primitifs que les
traîneaux tirés par des chiens pour
se rendre d'un village à l'autre).

Une promesse qui devrait se réali-
ser prochainement grâce aux taxes pré-
levées sur les exploitations pétrolières
de la baie de Prudhoe et qui n'est pas
sans inquiéter les compagnies pétro-
lières qui y ¦ sont installées. Sur les 22
millions d'hectares que comprend la
nouvelle commune, les trois-quarts se
composent de réserves fédérales , com-
me la réserve pétrolière navale arcti-
que à côté de Barrow , qui à elle seule
comporte 0 millions d'hectares.

CINQ VILLES
La commune ne compte que cinq

villes : Barrow, qui, avec sa popula-
tion de 2100 habitants , représente le
«plus grand village esquimau du mon-

de », et quatre autres hameaux disper-
sés à travers le vaste territoire et
dont certains ne peuvent être reliés au
siège central de la commune que par
avion.

Bien que Barrow soit le siège du
gouvernement , le village ne possède
pas de système d'égout ni d' eau cou-
rante. Soixante-cinq pour cent des lo-
gements sont vétustés. La température
est inférieure à moins IS  degrés pen-
dant six mois de l' année en moyenne
et enregistra un record de chaleur en
juillet 1927, en montant à 26 degrés.
Lorsque, pendant le bref été , l'épaisse
couche de glace se dégèle , les vastes
étendues plates et quasiment sans ar-
bres se trouvent constellées de mares
stagnantes. Le reste de l'année tout est
recouvert d'un épais manteau de neige.

MONSIEUR LE MAIRE
Eben Hopson , le maire de la nou-

velle commune, vient d'une famille qui,
de génération en génération a vécu
de la chasse au phoque et au loup, du
piégeage des renards et de la capture
au harpon des baleines. Sa mère donna
naissance à trois de ses enfants alors
que la famille itinérait avec des trou-
p eaux de rennes. Hopson continue de

chasser et des peaux d animaux sèchent
devant sa maison.

LENTE TRANSITION
Le système de troc qui régissait tra-

ditionnellement l'économie des Esqui-
maux a fait  place à l'argent liquide et
les traîneaux conduits par des chiens
sont progressivement remplacés par des
chasse-neige. Mais la transition à la
culture de l'homme blanc ne s'e f fec tue
que lentement. Le revenu annuel par
tête n'est encore que de 1375 dollars
dans la commune alors qu'il était de
3966 dollars pour l' ensemble de l'Alaska
en 1969. Dans l'un des villages de la
commune, Anktuvuk Pass, les cent ha-
bitants vivent d'allocations de l'Etat.

AU TRIBUNAL DE DÉCIDER
«Nous devons partir à zéro », expli-

que Lloyd Ahvakana , 53 ans, directeur
de l'administration et des finances de
la commune. Le Conseil municipal que

l'on appelle l'assemblée et qui se com-
pose de cinq membres, vient de pro-
céder à l'inventaire de ses avoirs. Un
impôt foncier d'un million cinq cent
mille dollars devrait être ainsi levé
cette année, dont les 98,5 pour cent
seront à payer par les compagnies
pétrolières de la baie Prudhoe. Peu de
résidents seront imposés , les familles
dont les biens immeubles ne dépassent
pas une valeur de 20.000 dollars devant
être exonérées.

Les compagnies pétrolières se sont
élevées contre un tel système, qu'elles
qualifient d'injuste , et certaines sont
allées jusqu 'à porter l' af fa ire  devant
les tribunaux, réclamant que l'on re-
considère la création de la commune.
Les plaignants ont déclaré que celle-ci
ne pouvait accéder à l'autonomie en
raison de son manque d'infrastructure ,
et en particulier de l'absence d'un ré-
seau de transport et de communication
adéquat. Le tribunal n'a pas encore
rendu son jugement, (c)

Une nouvelle affaire Desramault

Une nouvelle affaire Desramault défraye la chronique, mais cette fois en Algé-
rie. La petite Stephany Choremi, six ans, a été retrouvée en effet en Algérie.
Son père, malgré l'interdiction du tribunal , l'avait fait sortir illégalement de
Grande-Bretagne. Voici Mme Choremi montrant à des Algériennes un portrait
de sa fille, paru dans la presse, qui lui a permis de la localiser de l'autre côté

de la Méditerranée. Une procédure a été à nouveau entamée. (Photo asl)

Crise de la presse quotidienne en Italie
Réunis en assemblée à Rome, les

éditeurs de quotidiens de toute l'Ita-
lie ont publié un communiqué souli-
gnant le grave péril menaçant la
presse d'information. Le renouvelle-
ment des contrats intervenu en dé-
cembre dernier a augmenté de 30
pour cent le coût de la production
dans une branche où la main d'oeu-
vre et les salaires des collaborateurs
représentent les deux tiers du prix
de revient. Les matières premières
et les services coûtent également
plus cher, alors que les abonnements
restent peu nombreux, que la vente
au numéro est stagnante et que les
recettes publicitaires sont stationnai-
rftSL

Le prix de vente d un numéro
dans les kiosques n 'a pas bougé de-
puis deux ans. Il reste fixé à un peu
moins de 50 centimes suisses.

Jusqu 'en 1971, les accords passés
avec la radio et la télévision pour
une équitable répartition du volume
de la publicité ont à peu près donné
satisfaction. Ce n'est plus le cas ac-
tuellement, la part de la RAI ayant
été augmentée au détriment de la
presse quotidienne.

Le dernier facteur de survie est
évidemment la possibilité de distri-
buer le journal dans de bonnes con-
ditions. De tous les pays européens,
l'Italie est sans doute celui où le
trafic postal est le plus perturbé.

A fin avril , on estimait a 120 tonnes
le courrier en souffrance au seul
dépôt central de la ville de Rome.
La grève des employés des offices
centraux du téléphone s'est étendue
aux chauffeurs et aux facteurs, de
sorte que tous les journaux , sans
parler des administrations ou des
bureaux commerciaux ont dû mettre
sur pied d'onéreux services de cour-
riers personnels. Plusieurs journaux
sont au bord de la ruine du fait
de la grève des employés des postes.

UN SÉVÈRE AVERTISSEMENT
Les éditeurs de quotidiens deman-

dent au gouvernement de porter le
prix des journaux à 100 lires par
numéro, d'intervenir auprès de l'in-
dustrie papetière afin qu 'aucune
augmentation ne se produise dans
les prochains mois. Ils pressent égale-
ment le président du Conseil de veil-
ler à ce que, dans le cadre de la ré-
forme de la RAI-TV, l'équilibre de
la répartition de la publicité entre
les mass média contrôlés par l'Etat
et la presse soit garanti . Ils insistent
aussi pour que Andreotti présente
enfin au Parlement la loi générale
sur la presse qui est en préparation
et qui a été promise depuis quatre
ans. Le communiqué se termine par
ce sévère avertissement : « Parler de
la liberté de la presse sans lui garan-
tir les moyens de vivre est un exer-
cice rhétorique inutile pour tous. Si
un pays démocratique est incapable
de fournir ces garanties et ne se
préoccupe pas d'y parvenir, il de-
vient complice d'un crime contre la
démocratie elle-même. Les éditeurs
invitent l'opinion publique à réflé-
chir à cette grave situation. C'est
au nom de ses lourdes responsabi-
lités qu 'ils demandent aux pouvoirs
publics d'agir. Au cas où rien ne
se ferait , les éditeurs se verraient
contraints de prendre automatique-
ment toutes les initiatives indispen-
sables à assurer la défense des con-
ditions d'existence de leurs entre-
prises. »

Jean BUHLER

Maintenir I Alliance atlantique
Communique après les entretiens Brandt-Nixon

Le communique commun publié
à l'issue des deux jours d'entretiens
entre M. Nixon et le chancelier
Brandt déclare qu'une « présence ap-
propriée des forces américaines en
Europe » est indispensable pour le
maintien de l'équilibre des forces
est-ouest.

Il ajoute que chacun des membres

de l'Alliance atlantique doit apporter
une participation « appropriée à la
charge de la défense commune ».

« Tout en cherchant à réduire l'af-
frontement militaire en Europe, la
capacité de l'alliance à assurer la
sécurité de tous ses membres à n'im-
porte quel moment doit être préser-
vée sans réserves », dit-il. (ap)

Vie chère en Yougoslavie aussi
Au cours des quatre premiers

mois de l'année, le coût moyen
de la vie en Yougoslavie a aug-
menté dp  20 pour cent par rap-
port à 4a période correspondante
de l'an passé. Le relèvement des
prix des produits alimentaires
(34 pour cent) entre pour une
bonne part dans ce calcul et l'on
pense généralement qu'il va se
poursuivre pour atteindre des ni-
veaux records au cours des mois
qui viennent. Il ne se passe pas
de jour sans que de nouvelles
hausses de prix ne soient signa-
lées sur un point ou l'autre du
territoire. Les autorités se disent
préoccupées, mais n'ont pas en-
core annoncé de programmes à
long terme visant à freiner cette
dangereuse tendance dont cer-
tains éléments sont évidemment
importés.

L'économie yougoslave se trou-
ve depuis des années dans un
état de crise dû à des facteurs
qui ne sont pas tous d'ordre com-
mercial. L'opinion publique par-
le souvent de corruption dans la
gestion de nombreuses entrepri-
ses à gestion autonome. Dans ce
domaine, le parti est contraint
d'intervenir avec une énergie ac-
crue afin de mettre un terme aux
malversations, à l'absentéisme et
aux abus de tout genre. Les ren-
vois de dirigeants, les démissions
forcées, les mutations en bloc de
certains secteurs administratifs
sont à l'ordre du jour.

La presse officielle admet des
« cas sporadiques » et nie aux ob-
servateurs étrangers le droit de
porter un jugement sur des pro-
blèmes qui ne devraient regarder
que la Yougoslavie. Marian Rozic ,
secrétaire de l'Association syn-
dicale fédérale, a fait remarquer
que l'alignement du dinar sur le
cours du dollar dévalué, a rendu
le séjour en Yougoslavie plus at-
trayant pour les touristes étran-
gers qui ne se rendent générale-
ment pas compte de la vie plus
difficile imposée par les circons-
tances aux indigènes.

AVIS DIVERGENTS
Les spécialistes de l'économie

ont des avis fort divergents con-
cernant l'avenir. Crise de crois-
sance, disent les uns. Inexpérien-
ce et erreurs des responsables de
la planification, disent les autres.
Reste que dans certains secteurs,
le mécontentement risque de
prendre les formes d'une agita-
tion politique. Des entreprises
n'ont pas payé leur personnel de-
puis des mois. A Nisch, ville in-
dustrielle et nœud ferroviaire de
Macédoine, les dirigeants d'une
usine de produits électroniques
ont fait savoir aux ouvriers en-
trés en grève de protestation que
leurs salaires ne pourraient être
payés qu'avec une réduction de
20 pour cent. Le parti a appuyé
la proposition et les ouvriers ont
décidé de prolonger la grève.

J. B.

La guerre subversive au Mozambique continue à faire des ravages. Il y a plus
de dix ans que les rebelles et les soldats portugais s'affrontent dans do durs
combats qui font de nombreuses victimes. Les attentats sont monnaie courante
dans le pays où l'insécurité règne plus que jamai s. Sur cette photo, un véhi-
cule de l'armée portugaise détruit par une mine anti-char de fabrication

soviétique. (Photo asl)

Guerre subversive au Mozambique


