
Liban : le président Frangié ordonne l'arrêt
des bombardements contre les camps feddayin

Le chef de l'Etat libanais, M. S.
Frangié a ordonné à l'aviation liba-
naise de cesser les bombardements
aériens contre les camps palestiniens
de la banlieue de Beyrouth à con-
dition que les feddayin observent un
cessez-le-feu à partir de 20 heures
locales (17 heures GMT), a annoncé
hier soir Radio-Beyrouth.

Le président Frangié a donné ses
instructions au commandement de
l'armée à la suite de l'audience qu'il
a accordée aux ambassadeurs des
pays arabes accrédités à Beyrouth,
ajoute la radio.

Cette mesure a été prise afin de
permettre aux Commissions mixtes

Notre bélino AP montre (de gauche a droite) : le gênerai Ghanem, nouveau
chef du gouvernement libanais, M. Hafez , premier ministre démissionnaire,

et le leader palestinien, Yasser Arafat.

d'entamer les travaux visant à assu-
rer un cessez-le-feu définitif.

La situation s'était très sérieuse-
ment aggravée au Liban avec la re-
prise des combats entre l'armée et
la résistance palestinienne, avec le
bombardement aérien des camps de
réfugiés, la démission du gouverne-
ment de Beyrouth remplacé par un
Cabinet à direction militaire, avec
la proclamation de l'état d'urgence.
En même temps, la Syrie accusait
les autorités libanaises d'exécuter
« un complot organisé à l'extérieur »
et invitait le peuple libanais à sou-
tenir la cause palestinienne et à se
dresser contre le pouvoir. Damas or-
donnait la fermeture de sa frontière
avec le Liban.

Un nouveau cessez-le-feu — le 3e
en quelques jours — avait bien été
décidé dans la matinée sans pour au-

tant être observé. On annonçait de
source palestinienne que l'artillerie
lourde libanaise continuait à bom-
barder les camps de réfugiés, faisant
ainsi de nouvelles victimes, et que
les feddayin répliquaient avec vi-
gueur. La milice palestinienne a af-
firmé avoir abattu un Mirage liba-
nais, mais Beyrouth a démenti.

Damas accuse
Pour le gouvernement syrien il ne

saurait s'agir de toute façon d'une
simple réplique de l'armée libanaise,
mais bien d'une participation à un
complot ourdi à l'étranger « contre
la Palestine et le peuple libanais » .

Damas ajoute que la Syrie « remplira
tous ses engagements aux côtés des
deux peuples ». Pour commencer, or-
dre a été donné de fermer jusqu'à
nouvel ordre les frontières avec le
Liban.

La résistance palestinienne croit
aussi à un complot qui viserait à la
liquider définitivement. Aussi invite-
t-elle « les pays arabes et le peuple
du Liban » à lui faire échec.

Crise et mesures d'ordre
A Beyrouth, les événements se

sont succédés rapidement : démission
du gouvernement de M. Hafez, ap-
plication du couvre-feu dans toutes
les villes, mise en vigueur des dis-
positions de l'état d'urgence décrété
la veille, avec la fermeture des lieux
publics, suppression du droit de réu-
nion, censure, etc... La radio de la
Voix de la Palestine annonçait la
constitution d'un Cabinet militaire
sous la présidence du général Iskan-
da Ghanem, commandant en chef de
l'armée.

Le monde arabe réagit
M. Mahmoud Riad, secrétaire gé-

néral de la Ligue arabe, s'est rendu
de Damas à Beyrouth où il a aussitôt
été reçu par le président de la Ré-
publique en même temps que l'en-
voyé spécial du président égyptien
Sadate. Au Caire, l'ambassadeur du
Liban était convoqué au ministère
des Affaires étrangères

On remarquait que la radio égyp-
tienne était fort prudente dans ses
commentaires, se bornant à déplorer
l'effusion de sang, mais sans en ren-
dre responsable une partie plutôt
que l'autre. Le ministre des Affaires
étrangères du Koweit s'est lui aussi
rendu au Liban et en Syrie dans
l'espoir de contribuer à la fin des
combats et le président libyen Kha-
dhafi a assuré de son appui M. Ara-
fat , le chef de la résistance pales-
tinienne, déclarant qti'il mettrait tou-
tes les forces de la Libye à la dis-
position de la résistance.
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lies détenus se mutinent
A la prison Saint-Paul de Lyon

De nombreux prisonniers se sont
mutinés hier à la prison Saint-Paul
de Lyon. Dès 17 h. 30, plusieurs dé-
tenus ont réussi à investir les toits
de la prison. Immédiatement les pre-
mières forces de l'ordre arrivèrent
sur les lieux. D'autres détenus rejoi-
gnaient alors leurs camarades et une
discussion s'établissait entre eux et
les policiers. Les mutins demandaient
qu'aucun CRS ne pénètre dans la
prison.

Les détenus qui avaient arraché
des tuiles sur les toits, s'en servaient
comme projectiles. Les policiers leur
répondirent par un tir fourni de gre-
nades lacrymogènes. Ensuite, des in-
cendies furent allumés à l'intérieur
de l'établissement pénitentiaire par
les mutins.

Une opération fut alors tentée pour
réduire la révolte. L'action entrepri-
se consistait à évacuer les gardiens
de manière à ce qu 'ils échappent à
tous sévices ou prises d'otages et à
investir ensuite l'établissement par
les compagnies républicaines de sé-
curité.

Les sapeurs pompiers de Lyon ap
pelés pour combattre les débuts d'in
cendie ont été reçus à coups de tui
les et de pierres.

Les négociations germano-tchécoslovaques à Prague
De notre correspondant à Bonn :

Jurg BISSEGGER

C'est dans un climat d'optimisme que
se sont ouvertes, lundi après-midi, à
Prague, les négociations germano -
tchécoslovaques à l'issue desquelles les
deux pays signeront un traité déter-
minant les bases de leurs relations bi-
latérales. Vu sous l' angle de la poli-
tique intérieure ouest - allemande, il

peut paraîtr e surprenant que ce traité
arrive en queue du p eloton de l'Ost-
politik .

Car vis-à-vis de Prague, il n'y a guè-
re de divergences au sein du Bundes-
tag. Aussi bien le gouvernement que
l'Opposition sont disposés à reconnaître
la nullité ' des accords de Munich de
193S , grâce auxquels Hitler s'est em-
paré du territoire des Sudètes. Faut-il
rappeler que le Fuhrer f u t  en réalité
le premier à faire mentir sa propre
signature, en violant avec ses troupes
les frontières qu'il venait de f ixer à
Munich ? La nullité de ces accords n'a
donc jamais été en cause. Voici dix
ans déjà , le gouvernement de Bonn en
avait pris l'initiative, à une époque
donc où le chancelier s'appelait Ludwig
Erhardt et où le thème d'Ostpolitik
n'était pas encore sur toutes les lèvres.

Mais Prague f i t  la sourde oreille. Le
di f férend pouvait se résumer en deux
mots latins : « ex nunc » (à parti r de
maintenant) pour la Républiq ue f é d é -
rale ; « ab initia » (dès l'origine) pour
le gouvernement tchécoslovaque. L 'ob-
stination de Prague s'explique par une
double racine historique. D'une part ,
le PC tchécoslovaque s 'était prononcé
en 1938 déjà sous l'impulsion de Sta-
line en faveur de la nullité « ab initio ».
De l'autre, Prague ne figurait pas par-
mi les Etats signataires , et le « Diktat »
d'Hitler a laissé un goût d'amertume
en Tchécoslovaquie dont le prestige
« national » devait longtemps empêcher
tout compromis.

LE PROBLÈME DES SUDÈTES
Cela d'autant plus que certains par

mi les Sudètes émigrés en RFA n'en

tendaient nullement renoncer à la con-
quête des nazis. La pressio n de ces
« Vertriebene » fu t  certes moins impor-
tante que celle des Allem ands o?-içn7iai-
res de la Silésie ou de la Prusse orien-
tale par rapport à la Pologne ; mais
elle reçut néanmoins l'appui des mi-
lieux d' extrême-droite jusqu 'au mo-
ment où la CDU - CSU elle-même dé-
clara qu'il n'y avait pas de problème
de frontière entre la Tchécoslovaquie
et la RFA.

Il n'en reste pas moins que les diri-
geants de Prague ont continué d' exi-
ger une for mule qui implique l'inexis-
tence pure et simple des accords de
Munich. Or, tout en partageant la con-
dam.nation morale de l'agression hitlé-
rienne, les Allemands redoutaient les
conséquences financières et juridiques
d'une déclaration de nullité « ab ini-
tio ». Si Bonn avait accepté la thèse
tchécoslovaque , tous les Sudètes qui
avaient servi dans la Wehrmacht au-
raient pu être condamnés comme dé-
serteurs par Prague.
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Huit membres de l'ETA sous les verrous
Au Pays basque

La police de Bilbao a annoncé hier l'arrestation de huit membres de
l'ETA, dont trois femmes, accusés d'avoir voulu s'emparer du coffre-fort
des aciéries « Altos Hornos de Vizcaya », et placer des explosifs à la
mairie de Portugalete.

L'une des trois femmes est, en outre, accusée d'avoir donné refuge à
un chef de l'ETA, Eustaquio Mendizabal, la veille du jour où il a été tué
au cours d'une fusillade avec la police dans les faubourgs de Bilbao, en
avril, (ap)

Pétitions et conscience économique
Dans un récent article intitulé

« Sens unique », l'auteur de ces li-
gnes s'étonnait que tant de braves
gens signent des pétitions s'élevant
contre des actes répréhensibles ou
odieux commis dans des pays non
communistes ou non-progressistes et
qu 'ils oublient de s'indigner au su-
j et des agressions dirigées contre
la personne humaine dans les Etats
dits socialistes. Il se montrait sur-
pris d'une telle tournure d'esprit.

Un lecteur , qui remarque qu 'il
n'écrit pas à rencontre des idées
exprimées dans l'article sus-men-
tionné, tient à préciser que le but
principal des pétitions est « une pri-
se de conscience des problèmes » et
que l'attitude des pétitionnaires
n'est pas « seulement verbale ».

Quant aux reproches portant sur
l'unilaterahte des critiques qui ne
s'attaquent qu'aux pays occidentaux,
notre correspondant aj oute :

« Je pense qu'on ne peut influen-
cer que ceux que l'on connaît bien
et avec lesquels on travaille. La
Suisse n'investit que très peu dans
les pays du bloc oriental et ne pos-
sède aucun pouvoir économique sur
eux. Seule l'église a quelque in-
fluence. Par contre, nous arrachons
une part de notre prospérité des
pays dit occidentaux et plus encore
de l'hémisphère sud. Nous sommes
surpris que la Suisse investisse en
Afrique du Sud plus que dans n'im-
porte quel autre pays de ce conti-
nent et que par voie de conséquence
les industries importantes et les
grandes banques cautionnent et mê-
me participent à un régime qui
heurte le sens de la démocratie.

« Nous ne luttons que secondaire-
ment contre le régime du pays loin-
tain, mais nous luttons pour une
responsabilité économique conscien-
te de nos concitoyens. Il faut , en
effet , se rendre compte que notre
manière de vivre personnelle et
collective est la cause directe du
succès de certains régimes, de cer-
taines répressions, et que nous pou-
vons, si nous sommes conséquents,
limiter les dégâts ».

Il y a dans la lettre de notre lec-
teur un idéalisme qu'on peut , qu'on
doit admirer. On y sent une volonté
de créer un monde plus fraternel ,
qui est une nécessité que ressentent
très vivement touj ours davantage
de jeune s et de personnes âgées.

Pour le reste, nous croyons qu'il
voit les choses non pas d'une façon
erronée, mais d'une manière qui ne
correspond pas , hélas ! à leur com-
plexité. Ainsi quand il nous dit que
les pétitions visent à une prise de
conscience des problèmes. Tout dé-
mocrate partagera aisément cet avis,
comme il reconnaîtra la puissance
de ces pétitions dont l'effet est loin
d'être purement symbolique. Mais
c'est ju stement parce qu'il sait cette
puissance, parce qu'il n'ignore pas
qu'elle peut se révéler d'une force
atomique, parce qu'il admet que le
verbe peut arriver à tout construire
ou à tout détruire, que ce même
démocrate s'inquiète de l'unilatéra-
lité de la signature des pétitions
par toute une catégorie d'idéalistes,
dont il craint qu 'ils ne soient mani-
pulés par des gens au dessein bien
précis. Willy BRANDT
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/PASSANT
Lorsque nous étions gamins, et que

nous prenions plaisir à inscrire ou gra-
ver nos noms, sur n'importe quoi, un
mot condamnait implicitement cette
manie : « Le nom des fous est écrit
partout ».

Je serais tenté d'appliquer ce slo-
gan aux « graffiti » à la peinture
qu'on trouve assez souvent sur les murs
ct qui proclament des convictions sincè-
res. Qu'est-ce que cela peut faire à
l'humanité, en effet , que vous soyez
antimilitariste, marxiste, coloriste, pes-
simiste ou sodomiste ? Et combien cela
fera-t-il changer d'avis ceux qui lisent
et approuvent ou combattent l'opinion
que vous exprimez ?

Verni perdu , murs tachés, dégâts
causés et réparations se chiffrant dans
certains cas à des milliers de francs.

C'est ainsi, paraît-il, qu'il en coû-
tera 10.000 francs pour ravaler les
façades et effacer les barbouillages
qu'une bande de jeunes gymnasiens ont
cru bon d'appliquer sur les murs de
certains bâtiments publics ou prives de
la Métropole horlogère.

Comme les parents sont responsables
des dégâts causés par leur glorieuse
progéniture, ce sont eux qui paieront.
Et sans doute partageront-ils alors l'o-
pinion de quantité de bons et loyaux
Chaux-de-Fonniers qui estiment qu'a-
vant de passer devant le juge et d'être
sévèrement admonestés, les coupables
mériteraient une bonne fessée. Lors-
qu'on agit stupidement et inconsidéré-
ment on ne mérite pas mieux.

A vrai dire, il est regrettable que
pour une fois nous ne vivions pas
dans les Amériques. En effet, il se
serait certainement trouvé là-bas un
juge pour condamner cette jeunesse
studieuse (?) et pondérée (?) à réparer
elle-même les dégâts, à frotter le verni
jusqu'à ce que tout soit effacé et à
repeindre ensuite les murs « plus beaux
qu'avant ». Cela publiquement pour que
chacun puisse admirer la beauté du
geste ct l'ardeur au travail...

Le père Piquerez

Suite en page 3

Riad-Londres

Le gouvernement britannique a
passé un contrat de 250 millions de
livres (2 ,1 milliards) avec le gouver-
nement d'Arabie séoudite pour doter
ce pays d'ici cinq ans d'un système
ultra-moderne de soutien aérien pour
la défense.

C'est le plus gros contrat jama is
conclu par le gouvernement britan-
nique.

Le principal bénéficiaire en sera
la British Aircraft Corporation
(BAC), qui construit « Concorde »
avec l'Aérospatiale, (ap)

Gros contrat

Consul ibéré
Au Mexique

Le consul des Etats-Unis à Guada-
lajara , M. Leonhardy, a été libéré par
ses ravisseurs, les « Forces révolution-
naires armées du peuple ». Notre bé-
lino AP montre la femme du consul
tout à la joie de retrouver son époux.

-

Au Val-de-Travers

Mort tragique
d'un jeune homme

Lire en page 9



A propos d'un centenaire : René Morax
Le 11 mai 1873 naquit a Morges René

Morax. Ancienne forteresse de Louis
de Savoie, Morges a tout un passé litté-
raire et artistique, et à l'époque de
René Morax, Ignace Paderewski et
Igor Strawinsky y vécurent. Fils d'un
médecin philanthrope, et frère du Dr
Victor Morax. ophtalmologue célèbre,
il eut en son frère le peintre Jean Mo-
rax un colaborateur dévoué.

Etudes de lettres à Lausanne ; sé-
jours à Berlin , Paris et Londres. Dé-
buts par un recueil de poèmes. Influen-
cé par Ibsen , Shakespeare et Molière,
les Espagnols et Pirandello, Debussy
et Wagner , comme par le folklore va-
laisan , René Morax débuta à Mortes

avec « La Nuit des Quatre-temps » en
1901. Puis ce fut à Lausanne « Claude
de Siviriez » et en 1903 « La dîme »
dans la remise des tramways de Mé-
zières. Les frères Morax et Gustave
Doret trouvèrent dans ce village l'appui
enthousiaste du pasteur Emile Béran-
ger, du docteur Gustave Delay et d'au-
tres, qui en 1907 furent parmi les
promoteurs du Théâtre du Jorat.

Entre-temps il y eut en 1905 la Fête
des vignerons à Vevey,. où René Morax
prit conscience de l'importance des
choeurs, de la danse, de la figura-
tion.

DES «VAUDOIS IVROGNES»
Dans le vaste bâtiment de bois au

large toit paysan, le premier drame
« Henriette » eut un succès contesté par
certains : comment pouvait-on montrer
des Vaudois ivrognes ? Des âmes pieu-
ses crièrent à la corruption des cam-
pagnes par le théâtre démoralisateur !

« Aliéner » vainquit les résistances.
Puis ce fut « Tell », dont les représen-
tations furent interrompues par la mo-
bilisation de 1914. Et le théâtre fut fer-
mé jusqu 'en 1921.

Postier dans l'armée, et ainsi double-
ment homme de lettres, Morax publia
dans les « Cahiers vaudois » une pro-
testation contre la destruction de Lou-
vain et de Reims, que Romain Rolland ,
Suarès, Claudel , Rodin , Verhaeren , Co-
peau signèrent. Il se passionna pour
un théâtre de marionnettes et créa pour
lui des pièces délicates et charmantes.

RENCONTRE AVEC HONEGGER
Dès 1921, avec Arthur Honegger, ce

furent le « Roi David » , « Judith » et
maintes pièces suivirent : « La Belle
de Moudon », « Davel », «Charles le
Téméraire », « Ocdipe » de Sophocle,
« Orphée » de Gluck , «La Servante
d'Evolène ». « La Terre et l'Eau », « La

Lampe d'argile » furent jouées à Mc-
zières, tandis que « L'Esprit du Mal »
l'était à Lausanne et « Job le Vigne-
ron » à Sierre.

Si «Le Roi David » fit  le tour du
monde et fut représenté avec succès
à Paris, Mezières attira des specta-
teurs de partout : Romain Rolland , Jac-
ques Copeau , Edmond Jaloux , Louis
Jouvet , Pierre Descaves, Camille Saint-
Saens, Georges Pitoëff et tant d'autres.

Dans les annales artistiques le Théâ-
tre du Jorat est une création unique.
A son succès des multitudes d'artistes
coopérèrent. On ne fit que peu à peu
appel à des professionnels suisses ou
français. Depuis la mort de Morax , il
a repris plusieurs des drames de son
fondateur. Divers auteurs, comme Gil-
les ou Géo Blanc, prirent la relève, et
cet été ce sera Anouilh.

UNE VERVE MALICIEUSE
A côté de ses œuvres dramatiques,

lyriques ou épiques, René Morax s'est
plu à donner libre cours à sa verve
malicieuse. En mars 1901 il écrivit pour
ses camarades fusiliers une farce joyeu-
se. Et il y eut les « Quatre doigts et le
pouce » , les « Contrebandiers » , « In t r i -
gues », œuvre légère à l'italienne. « Ju-
les met de l'eau dans son vin » ou
« La Farce du Goguelu ».

Enfin René Morax est l'auteur de
contes , de récits : « des histoires qui ne
sont pas de l'Histoire » , écrivait-il en
titre de l'exemplaire de la « Ronde
des étoiles » qu 'il me dédicaçait... Des
histoires riches de vie , de sensibilité,
d'esprit , de poésie.

L'œuvre de René Morax est la pré-
sence d'un poète, l'élan de sa ten-
dresse et de sa compassion humaine,
de ses rêves. Et que dire de la géné-
rosité de l'homme, de sa disponibilité ,
de son accueil aux jeunes, de sa sim-
plicité hospitalière dans sa maison peu-

Manifestations à Morges
La ville de Morges consacre ces

jours plusieurs manifestations à la
mémoire de celui qui fut  l'un de ses
plus illustres fils.

Un orchestre ct trois chœurs mor-
giens , groupant 350 exécutants, se
sont unis pour des concerts qui se-
ront donnés au temple ces deux
prochains samedis. Ils interpréteront
des extraits d'œuvres de Morax sui-
de la musique de Doret , Honegger,
Marescotti et Vuataz , notamment
« Tell », « Davel » , « Le Roi David »
et des chants de la Fête des Vigne-
rons de 1905.

Soulignons aussi la création d'une
« Suite chorale » pour chœur mixte
à cappella , composée sur des poèmes
de Morax par Henri Sutermeister,
citoyen de Vaux-sur-Morges, à la
demande de la ville de Morges.

D'autre part , le « Théâtre des
Trois P'tits Tours » donne une série
de représentations, comprenant la
farce villageoise « Les quatre doigts
et le pouce » et la comédie pour
marionnettes « Le Roi Cerf » .

Les manifestations du centenaire
sont complétées par des expositions
de manuscrits et de documents de
René Morax au Musée Forci et aux
archives culturelles romandes de
Morges. (ats)

plée de poupées et de soldats de plomb,
de sa souriante gentillesse alors que les
difficultés de la vie ne lui avaient pas
été épargnées. Je revois sa silhouette,
sa barbiche , son œil pétillant , son petit
chapeau rond et l'une des dernières
fois que je le rencontrais, sur un quai
de la gare de Lausanne, rentrant d'Ita-
lie, il fredonnait : « Heureux celui qui
revoit sa patrie, et son clocher debout
sur l'horizon... »

(Sps — Henri Perrochon)

Concert de l'Orchestre symphonique l'Odéon
Annoncé

Depuis de très nombreuses années
qu'il œuvre pour le plaisir rie faire de
la musique, travailler et exécuter les
partitions du répertoire orchestral,
choisies d'après le seul critère de la
qualité, l'Orchestre symphoniaue l'O-
déon n'a jamais failli à sa vocation et
sa démarche est, à cet égard , exem-
plaire.

Une fois de plus il est allé jusqu'au
bout de sa détermination et, en colla-
boration avec l'Orchestre de chambre
do notre ville — soit au total quelque
30 musiciens — place sous la direc-
tion de Pierre-Henri Ducommun, cet
ensemble présentera jeudi soir à la sal-
le de musique, à ses très nombreux
amis, à qui nous nous permettons de
rappeler ce concert, des œuvres de
Henry Ptircell « Le songe d'une nuit
d'été », une époque de la musique an-
glaise à laquelle le nom de Purceil
est indissolublement lié.

De Mozart, Concerto de clarinette en
La Majeur KV. 622, soliste Robert

Kemblinsky, clarinettiste à l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, professeur
au Conservatoire de notre ville, bien
connu du public chaux-de-fonnier, puis-
qu 'à de nombreuses reprises déjà, i'.
agrémenta les concerts de différents
ensembles locaux.

Et, parmi les 107 symphonies authen-
tiques de Joseph Haydn — il y en a
presque 200 apocryphes — Pierre-Hen-
ri Ducommun et son ensemble ont
choisi de présenter la Symphonie No
102 en Sib Majeur , prodige de beauté
et de perfection formelle. D. de C.

DE NEUCHÂTEL À AUVERNIER EN PASSANT PAR PESEUX
PEINTURES ET SCULPTURES

En ces temps-ci, de Neuchâtel à Au-
vernier, en passant par Peseux, le pro-
meneur épris de Beaux-Arts est solli-
cité par de n ombreuses expositions dû
peintures et de sculptures.

Au chef-lieu tout d'abord, dans la
galerie des Amis des Arts, P.-H Vogel ,
professeur de dessin à Saint-Aubin et
Fleurier, ex-élève de l'Académie de
Meuron , expose, jusqu'à dimanche, hui-
les, dessins et aquarelles, tous reflets
des techniques diverses Utilisées-' par
l'artiste avec plus ou^moins de bonheur.
Nous avons quaiift- à nous préféré le
dessinateur "(remarquables croquis de
personnages pris sur le vif) et le por-
traitiste, (aquarelles, portraits d'enfants)
au peintre, dont les natures mortes et les
fleurs représentent une réelle prouesse
technique mais sont absentes de vérita-
ble créativité.

L'expostion fait parfois penser au tra-
vail de fin d'étude d'un excellent élè-
ve. Souhaitons que M. Vogel dépasse
un joui ce stade-là.

Rendons-nous à Auvernier où les ga-
leries Numaga I et II exposent respec-
tivement, des pastels de Joseph Ghin et
des sculptures de Robert Kelsmoortel ,
tous deux artistes belges, jusqu 'au der-
nier dimanche de mai.

Né en Belgique mais résidant en
France depuis 1957, Joseph Ghin pré-
sente une série de pastels, à la techni-
que pointiliste, qui sont un véritable en-
chantement pour l'œil. On y retrouve,
avec des moyens pourtant infiniment
plus simples, toutes les qualités des im-
pressionnistes.

Robert Helsmoortel est le sculpteur
des œuvres gigantesques. Plusieurs de
ses sculptures monumentales se trou-
vent au centre de grandes villes aux
USA et au Canada. (Kennedy Airport ,
New York).

Aluminium et plexiglas sont les ma-
tériaux de prédilection de l'artiste. Ma-
tériaux qui conviennent fort bien à
notre époque mais qui ne concourent
nullement à l'adoucir.

On reste béat d' admiration devant la
force, le jaillissement des sculptures dfi
l'artiste, lequel domine admirablement
la matière, avec une aisance à pre-

A Numaga, galerie d'Auvernier, des sculptures signées R. Helsmoortel.
(photo Impar-RWS)

mière vue déconcertante. Il s'en dégage
une beauté fulgurante que ce soit dans
les œuvres de petit ou de grand for-
mat et la rigidité, voire la froideur des
éléments utilisés, n'empêchent pas la
beauté et la poésie des formes.

A Peseux , Jean Thiébaud prérente sa
traditionnelle exposition de printemps ,
ouverte lors du vernissage, par M. Yves

Vuillemin , président de commune. Au-
tour du maître de céans, peintre essen-
tiellement figuratif , lequel présente ses
natures mortes aux cuivres, des fleurs
et divers paysages de montagne , on
trouve les noms de Louis Ducommun ,
sculpteur, Anny Schilstra et Marcel
Racheter, écrivains et poètes.

R. Z.
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HORIZONTALEMENT. — 1. L'hom-

me les expédie assez rapidement, mais
l.i femme les fait durer un bon mo-
ment. Qualifie un nombre. Rivière al-
pestre. 2. La maison des unions. C'est ,
bien sûr, être à la page. Elles restent
toujours dans le même quartier. 3.
Article. Il a pour but de stimuler. 4.
Ils ne sont pas toujours cultivés. Pro-
nom. Fait paraître. Pour renforcer une
affirmation. 5. Lettre grecque. Fermé
la nuit. Période du durée variable.
Abondent dans les églises espagnoles.
6. Enchante. Article. Ils trouvent tous
les jours leur maître. 7. Ceux-là peu-
vent toujours courir. Sans effet. Qui ne
contient rien . 8. Possessif. Il murmure
dans la prairie. L'avare ne le paie ja-
mais content. Pour parfumer les des-
serts.

VERTICALEMENT. — 1: Distrairas.
2. C'est peut-être une descente de lit.
3. On le double pour rire. Un certain
dessin. 4. On les mesure sur le ter-
rain. Pronom. 5. Il soutient les ton-
neaux dans la cave. Enlever. 6. Elle
fai t  bande à part. Connu. 7. Agent de

perception. 8. Charmé. Met plus haut.
9. Nid à la hauteur. Sévices militaires.
10. C'est la volonté d'un souverain,
Elle devenait chaque jour plus vache
11 Administrèrent. 12. Quand de juil-
let et d'août surviennent les chaleurs,
cette plage reçoit de nombreux visi-
teurs. 13. Pour l'attaque ou la défense.
Prénom féminin. 14. On la trouve chez
l'herboriste. Qualifie un cheptel. 15.
Plutôt en fin de semaine. 16. Attaquas-
ses en justice.

Solution du problème paru
mercredi 2 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Pureté ;
aga ; arme. 2. Erronés ; bar ; tuer. 3.
Le bon caractère. 4. Iso ; sabote ; ris.
5. Main ; cil ; sait ; an. 6. Ignore la har-
gne. 7. Nette ; hanta ; Eine. 8. Esses ;
Essen ; sues.

VERTICALEMENT. — 1. Elimine. 2.
Présages. 3. Ur ; oints. 4. Rob ; note. 5.
Enos ; res. 6. Tenace. 7. Es ; bi ; hé. 8.
Collas. 9. Abat ; ans. 10. Gares ; te.
11. Ara ; ahan. 12. Cria. 13. Attitrés.
14. Rues ; glu. 15. Mer ; Anne. 16. Ere ;
liées.
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Galas de la Rose d'Or de Montreux
Il nous reste à parler des der-

niers concerts de la Rose d'Or de
Montreux (voir Impartial du mer-
credi 2 mai). Par commodité, nous
présentons certains groupes aux ten-
dances similaires en même temps,
sans nous occuper de l'ordre chro-
nologique.

DES PREMIÈRES PARTIES
MONOTONES

Le dernier dimanche d'avril, trois
musiciens tinrent la première partie
du concert de « Roxy Music » et
« Mamma Lion ». Il s'agissait (à l'im-
proviste) de Loyd Watson qui chanta
des blues, accompagné de sa pro-
pre guitare électrique dont il jouait
assez correctement, sans prétention.
Il fut suivi par le sympatique groupe
folk « Tir-Na-Nog » : deux Irlan-
dais aux voix jolies et bien en
place, avec accompagnement acous-
tique réussi. Ils surent mettre dans
la salle un peu froide une très bonne
ambiance.

Le mardi suivant avant Fats Do-
mino, deux chanteurs de Soûl ap-
parurent : Millie Jackson et Joe Si-
mon. Leur prestation fut  médiocre,
molle, manquand de « soûl » (c'était
pourtant ce qu'ils étaient censés fai-
re). Sans grand intérêt.

DU ROCK SAUVAGE
La première similitude qui saute

aux yeux quand on confronte « Sto-
ne the Crows » et « Mamma Lion »,
c'est que tous deux utilisent une
chanteuse. La formation des orches-
tres est la même : basse, batterie,
claviers et guitare. Leur musique
est assez identique, c'est du rock
« défoncé », mais aux accents bru-
meux anglais chez « Stone » et ca-
liforniens chez « Mamma Lion ».
Double bonne prestation fort en-
traînante. Les deux chanteuses sa-
vent très bien se tenir sur scène.
Toutefois leur musique n'est pas
aussi sauvage et spontanée qu 'on
peut le penser de prime abord.
Tout de même excellents concerts
de rock.

UNE SALLE EN DÉLIRE
Deux concerts firent énormément

« chauffer » la salle, dans des con-
ditions différentes mais pour un mê-
me résultat : le public en délire.
Ce furent « Focus » et « Fats Domi-
no. Le premier commença avec
environ quatre heures de retard —
un orgue avait rendu l'âme. La té-
lévision était partie, désespérée, ce
qui permit un bien meilleur contact
entre musiciens et public ; des gens
dansaient sur scène. La musique de
« Focus » est d'ailleurs assez intéres-
sante , faite de subites envolées, de
crescendos en decrescendos, de la
répétition aussi de certains thèmes
de base. Peu de vocaux dans cette
musique très prenante.

Le concert de « Fats Domino » eut
lieu devant un public plus mon-
dain, en apparence seulement. En
tous les cas, le dit public n'est
pas resté froid , loin de là , au bon
vieux rock'n'roll de Fats Domino ; il
interprète sa musique de superbe

Fats Domino.

manière, avec beaucoup de « fee-
ling ». Le concert fut entrecoupé
d'excellents solos de saxophone. En
résumé, deux très bons concerts de
rock'n'roll.

GREATEST SHOW ON EARTH
J'ai gardé les dernières lignes

pour le plus fabuleux concert of-
fert lors de cette Rose d'Or. Il est
difficile de trouver les mots assez
forts pour exprimer l'impression que
peut donner « Roxy Music » sur
scène. Sur disque, c'est déjà du
rock très progressif , mais sur scène
c'est vraiment indéfinissable, génial
et fascinant, tel est un peu le senti-
ment que m'a donné leur concert.
Curieusement, leur prestation est
assez spontanée, chaque musicien
apporte sa propre tenue de scène,
ce qui donne un ensemble assez
hétéroclite.

Il s'agit là d'une démarche d'in-
tellectuels qui veulent faire du rock'
n 'roll chouette. Plusieurs d'entre eux
d'ailleurs viennent de la musique
contemporaine , dont l'intellectualis-
me n 'est plus à démontrer. Ce retour
à une certaine simplicité et à un
rythme binaire ne signifie pas que
« Roxy Music » fasse uniquement
« tchak-boum-tchak-boum », loin de
là. On remarqua tout particulière-
ment l'extraordinaire travail du bel
Eno au moog et aussi celui , percu-
tant , du guitariste, lumineux du sa-
xophoniste (son saxo est beaucoup
retravaillé au moog synthétiseur»
Excellent accompagnement rythmi-
que basse, batterie, piano. Le chan-
teur vit sa musique et tel un acteur
de théâtre, il varie ses intonation
en fonction du contexte environnant.
On dit de « Roky Music » qu 'ils
sont décadents et granguignolesques.
C'est assez vrai ,, leur prestation scé-
nique est abasourdissante ; leur sono
est parfaite. Il est impossible de leur
faire des reproches. « Roxy Music » ?
une merveille, (fab)
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Les collections du Musée des anti-
quités méditerranéennes et orientales
de Stockholm viennent de s'enrichir
d'une pièce de choix : une tête du
pharaon Sesostris I, offerte par le gou-
vernement égyptien en reconnaissance
de l'aide apportée par la Suède au
sauvetage des monuments de Nubie
menacés par la montée des eaux du
Nil après la construction du nouveau
barrage d'Assouan.

Vieille de quelque 4000 ans, cette
sculpture en grès rouge faisait naguère
partie d'une statue de trois mètres de
haut. Sa remise a eu lieu , en présence
du roi Gustave Adolf , lors de l'inaugu-
ration , au Musée national des anti-
quités de Stockholm, de l'exposition
« Deux pharaons — six mille ans d'art
égyptien ».

On sait qu 'une expédition archéolo-
gique des pays nordiques , conduite par
le professeur suédois Torgny Save-
Sbderbergh, a participé en 1964 à la
campagne internationale de Nubie.

(IU)

Stockholm reçoit
un pharaon

I U n  

lecteur me communique cette
perle recueillie au cours d' une émis-
sion de télévision (Courrier romand):
« Ce studio que nous inaugurons
pour la première fois... »

Arrive-t-ïl aux studios d'être inau-
gurés plusieurs fo i s  ?

Le Plongeur

I La Perle



Les Eplatures, terrain de rencontre

La belle saison (!) revenue, l'aéroport
des Eplatures voit les visites se mul-
tiplier. Il est vrai que par rapport à ses
homologues d'autres régions, il reste
l'une des places d'aviation les plus fa-

vorisées par les conditions météorolo-
giques et que La Chaux-de-Fonds, ain-
si, devient le but de sortie idéal pour
les amateurs de vol à moteur. Après
l'imposante escale faite par l'Ecole d'a-
viation militaire dernièrement , et avant
le cours de perfectionnement que va
suivre incessamment l'équipe suisse
d'acrobatie , c'est l'Aéro-Club d'Anne-
masse (Haute-Savoie) qui s'est déplacé
samedi dans les Montagnes neuchâte-
loises. En force, dans la gaieté : onze
avions et 27 membres du club savoyard
ont fait une agréable halte. Ils ont pro-
fité de l'occasion pour s'en aller visi-
ter une fabrique locloise (l'industrie
horlogère est aussi typique de l'autre
côté du Foron) avant l'apéritif offert
par l'Aéro-Club chaux-de-fonnier, en
présence du vice-président M. Philippe
Maréchal et du chef de place, M. Ph.
Monnier, et le repas amical qui suivit,

(photo Impar-Bernard)

Circulation améliorée au Bas-du-Reymond
Le carrefour du Bas-du-Reymond ne

jouit pas, et à juste titre, d'une réputa-
tion glorieuse... Plusieurs accidents gra-
ves s'y sont déjà produits, on le sait
bien. Nous avions d'ailleurs critiqué,
naguère, la suppression de la limitation
à 80 kmh. de la vitesse à cet endroit,
qui nous paraissait peu propre à aug-
menter la sécurité du secteur... Main-
tenant , d'autres mesures ont été prises
par la police, propres apparemment à
améliorer la circulation. Le conducteur
circulant boulevard de la Liberté en
direction de La Vue-des-Alpes trouve,
à la sortie de la ville, superposé au pan-
neau de fin de limitation de vitesse,
une interdiction de dépasser. Dès l'en-
trée du virage, en effet , une voie de
présélection a été aménagée à gauche
de la chaussée, réservée aux usagers
désirant emprunter, au carrefour , la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Quant aux con-
ducteurs venant de cette rue et se diri-
geant vers Neuchâtel, ils disposent
main tenant d'une voie d'accélération

destinée à leur faciliter l'intégration
dans le trafic montant le Reymond. Il
s'agit du marquage désormais courant
dans ce type de débouché sur une rou-
te à grande circulation. On le retrouve,
notamment, aux Hauts-Geneveys pour
les véhicules venant de Cernier en di-
rection de Neuchâtel ; à Hauterive pour
ceux qui s'engagent sur la N 5 en di-
rection de Bienne, venant du haut du
village ; à Saint-Biaise pour les véhi-
cules venant de la route de Berne et
s'engageant sur la N 5 en direction de
Neuchâtel. Les usagers ne doivent donc
plus, en s'engageant sur la chaussée
montante, venant de l'Hôtel-de-Ville,
se diriger sur la droite , mais rester à
gauche de la ligne blanche continue et
s'intégrer au trafic comme on le fait
sur une autoroute , en synchronisant
les vitesses. Le régime des priorités

mer au nouveau marquage, qui devrait
autoriser une plus grande fluidité et ré-
duire les risques, (k)

demeure toutefois ie même, les veni-
cules venant du boulevard de la Li-
berté ayant la priorité sur ceux venant
de l'Hôtel-de-Ville. Quant à la voie
de présélection , elle a dû être allongée
plus que ne l'aurait nécessité le volume
du trafic tournant à gauche pour em-
prunter la rue de l'Hôtel-de-Ville ; c'est
afin de ne pas contraindre les véhicu-
les à un rabattement brusque en pleine
courbe, dans la mesure où il fallait
de toute façon protéger la voie d'accélé-
ration par une interdiction de dépasser.

Chacun est donc invité à se confor-

Dès la f in  du boulevard de la Liberté,
interdiction de dépasser, la partie gau-
che de la demi-chaussée étant réservée

à la p résélection.

Une ligne blanche continue délimite la voie d'accélération que doivent em-
prunter les véhicules sortant du carrefour pour s'intégrer à la circulation

montante, (photos Impar-Bern ard)

ETAT CIVIL
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Naissances
Brammeier Christine, fille de Hans

Oskar Paul, directeur et de Violette
Gilberte née Perret. — Miguélez Ra-
mon, fils de Ramon, peintre et de Con-
ception, née Pego. — Bonnet Marie
Laure, fille d'Eric Joseph, bijoutier et
de Claude Alexia Françoise, née An-
thoine. — Castello Stefano, fils ô'Er-
cule Giovanni , électricien-mécanicien,
et de Tiziana Filabbi. — Hirschy Lau-
rent Christian Carlos, fils de Charles
Martin, sculpteur, et de Saturnina née
Alvarez. — Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse Valérie Agnès, fille de Francis
Andé, courtier, et de Bluette Lydia,
née Reichen. — Huguenin Lionel Fré-
déric, fils de François Jean Marc, ou-
vrier, et de Réjane Martine Simone,
née Paratte.

Promesses de mariage
Blangiforti Antonio, commerçant et

Duroux Yvette. — Zwygart Peter Ru-
dolf , assistant et Hiltmann Béatrice.

Décès
Rondez Albert Gustave, retraité, né

le 26 janvier 1894 époux de Marie Cé-
cile Justine, née Jobin.

MARDI 8 MAI
Naissances

Stocker Fabien, fils de Roger Erwin,
décorateur et de Françoise Madeleine
née Jacot. — Gisi Sarah Thérèse, fille
de Georges Bernard, représentant et de
Renée Yolande née Dubois. — Pelet
Etienne Olivier, fils de Louis Henri
Claude, médecin et de Marie Madeleine
née Jeanneret. — Martinez Maria del
Pilar, fille d'Angel, ouvrier et de Juana
née Rodriguez. — Jutzi Stéphane Eric,
fils de Charles, bûcheron agriculteur et
de Françoise Anne-Marie née Turrian.
— Clerc Denis Marc, fils de Pierre
Gerald Marc, frappeur et de Laure née
Thiébaud. — Camagni Sylvia, fille de
Riccardo, maçon et de Ginette née Du-
commun. — Lopez Pedro, fils de Pedro,
ouvrier et de Maria del Carmen née
Martin.

Décès
Huguenin-Dumittan, née Châtelain,

Marguerite Edmée, ménagère, née le
16 février 1891, veuve de Huguenin-
Dumittan Jean Oscar. — Kong Alfred,
ouvrier , né le 20 décembre 1897, époux
d'Alice Laure née Bel.

Assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Girard-Perregaux SA
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CHRONIQUE HORLOGERE •

L'assemblée générale ordinaire de
Girard - Perregaux S. A. s'est tenue le
8 mai 1973 à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. le docteur Charles
E. Virchaux.

Les actionnaires présents ont ap-
prouvé à l'unanimité le rapport annuel
de l'exercice 1972, le bilan et le compte
de profits et pertes, ainsi que la répar-
tition du bénéfice net, conformément
aux propositions du Conseil d'adminis-
tration. Décharge a été donnée à ce
dernier, et son mandat renouvelé pour
trois ans.

Le dividende a été augmenté à 47 fr.
50 brut (1971 : 45 francs) par action au
porteur, et à 19 francs (1971 : 18 francs)
par action nominative. Il est payable à

partir du 9 mai 1973 aux guichets de la
Société de Banque Suisse et de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise ainsi qu 'à
leurs sièges et succursales, de même
qu'auprès de la Banque La Roche et
Cie, Bâle, et Pictet et Cie, Genève.

Pour clôturer son allocution à l'as-
semblée générale, M. le docteur Char-
les-E.. Virchaux déclara : « C'est avec
l'assurance que nous pourrons mainte-
nir ou améliorer tous nos types de
prestations que nous avons abordé le
nouvel exercice 1973. Nos espoirs ont
de grandes chances de se réaliser puis-
qu'à fin mars notre chiffre d'affaires
consolidé avait une avance de 42 pour
cent sur la même période de l'an pas-
sé ».

* * «
Nous avons publié précédemment un

compte-rendu détaillé et complet du
raoDort de gestion, du bilan et des
comptes de 1972, ce qui nous permet
de ne pas entrer dans les détails et les
commentaires fournis hier par M. Jean-
Claude Jaggi, administrateur , qui sié-
geait avec M. Jean Friedrich , adminis-
trateur - délégué, aux côtés de M. le
docteur Charles E. Virchaux , président.
Il en résulte que l'entreprise chaux-
de-fonnière, qui fait preuve d'un dyna-
misme remarquable , a enregistré au
cours de 1972 un bénéfice brut dépas-
sant 6 millions, manifestant ainsi une
santé enviable , dont on ne saurait assez
la féliciter.

A la séance d'hier participaient 22
actionnaires représentant 16.750 voix.

Particulièrement intéressante fut l'al-
locution présidentielle, comparant les
mérites respectifs de la montre tradi-
tionnelle et de la montre à quartz , et
les conséquences pour l'avenir qui en
découlent. Nous y reviendrons prochai-
nement.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Les barbouilleurs sont démasqués ct
l'on peut espérer qu'en famille ou à
l'école on ne leur distribuera pas des
croix d'honneur. Sinon ce serait à se
demander ce qu'ils feront lorsqu'ils
atteindront l'âge mûr et non plus seu-
lement celui du mur ! En tout cas l'in-
cident ne j ustifie guère l'initiative —
déjà repoussée par plusieurs cantons —
d'accorder le droit de vote dès 18 ans.

Tout ça en attendant que les gri-
bouilleurs d'hier gravent un jour leur
nom dans l'histoire par les mérites
réels qu'ils se seront acquis.

Le père Piquerez

24 h. en ville¦¦¦¦¦
Nouvel avocat

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa dernière séance, du 1er
mai 1973, le Conseil d'Etat a admis
au rôle officiel du Barreau le ci-
toyen Jean Oesch, licencié en droit ,
originaire de Oberlangenegg (BE),
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Hommage
Hier, les parents et amis de Mme

Jean-Oscar Huguenin, ancienne ins-
titutrice en ville, l'ont conduite à
sa dernière demeure et lui ont ren-
du un émouvant hommage pour tou-
tes les qualités, la conscience et le
dévouement qu'elle déploya pendant
25 années au service de l'école neu-
rhâteloîse.

Dangereux vandalisme
A plusieurs reprises, des vandales

ont endommagé des installations de
signalisation de chantiers, en ville.
Une entreprise a déjà déposé plainte
contre inconnu pour ces méfaits, le
mois dernier. Semblable incident
s'étant à nouveau produit récem-
ment sur le chantier Gigatherm,
dans le secteur rue du Premier-
Mars, rue du Stand, rue de la Ser-
re, cette entreprise a sollicité du
procureur général une intervention
auprès de la police locale, afin que
des rondes soient effectuées, notam-
ment les nuits de week-end, pour
prévenir ces actes de vandalisme.
Il y va en effet , non pas tellement
rie la valeur du matériel endomma-
gé (des lanternes notamment), mais
de la sécurité des usagers de la rou-
te. En effet, le chantier en question
est composé de fouilles d'une pro-
fondeur de deux mètres, au milieu
de la chaussée. Les lampes de si-
gnalisation détruites, il suffirait
qu'une ampoule de l'éclairage public
s'éteigne pour que le chantier de-
vienne invisible et que de graves
accidents puissent se produire. Les
inconscients qui s'amusent à détrui-
re ou à éteindre les lanternes de
chantier n'encourent pas seulement
une lourde responsabilité morale :
leur identification pourrait leur va-
loir de sérieux ennuis tant sur le
plan pénal que sur celui de leur
responsabilité civile... A bon enten-
deur , salut !
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Un culte
pas comme les autres

Avant de songer à la phase finale
de leur instruction religieuse, les six
catéchumènes que le pasteur M. Ro-
bert Huttenlocher fera ratifier et com-
munier le 10 juin, ont décidé d'animer
à eux seuls l'un des cultes de la pa-
roisse.

L'idée germait dans leur tête depuis
un moment déjà et c'est avec une
grande satisfaction qu'ils ont appris que
le pasteur leur laissait carte blanche.
Donc dimanche, deux jeunes filles,
Mlles Marie-France Sandoz et Fran-
çoise Jaquet montèrent en chaire, lu-
rent la liturgie et apportèrent quelques
réflexions sur « Le bon Berger ». Mais
la volée de cette année comprend six
jeunes gens, et deux seuls d'entre eux
ont parlé. Pourtant les garçons avaient
manifesté eux aussi le désir d'aider
leurs camarades. On ignore quelles rai-
sons ont motivé leur renoncement et
leur absence. Sont-ils timides ? Malgré
tout, l'assistance a suivi avec plaisir
les efforts des deux prédicatrices et
l'on peut espérer que souvent encore
le pasteur permettra aux jeunes de
s'exprimer, (es)

Etat civil d'avril
- ¦ ¦ 

•

'• Mariages
13. Jean-fPetit-Matile Fraïieî& Albert,

Neuchâtelois, et Stauffer Daisy Nelly,
Neuchâteloise et Bernoise. — 13. Fliic-
kiger Charles André, Bernois, et San-
doz Marcelline Edmée, Neuchâteloise.
— 27. Benoit Gilbert-Eric, Neuchâte-
lois, et Beyeler Verena, Bernoise.

Décès
26. Confesse Alfred , né le 27 novem-

bre 1876, veuf de Elise, née Marti.
Naissance

30. Gasser Roland , fils de Gasser
Karl, et de Irma Colette, née Wuthrich.

LA SAGNE

Journée de l'Europe
Vendredi soir, une partie de la popu-

lation des Planchettes a répondu à l'ap-
pel des autorités communales, qui te-
naient à marquer la célébration de la
Journée de l'Europe par une petite cé-
rémonie. Après une allocution de M.
Cl. Pellet rappelant les origines du
Conseil de l'Europe ainsi que son rôle
actuel, M. P. Tabasso, des Brenets, a
présenté au public son film tourné le
long du Doubs, entre Mouthe et Saint-
Hippolyte. Une série de prises de vues
insolites ont permis à chacun de dé-
couvrir cette rivière si attachante sous
un aspect inconnu jusqu'alors, (rc)

Culte de fête
;¦... ; . . .'...' , .  . ... »

Dimanche matin, à l'occasion du culte
de clôture de la semaine paroissiale
d'évangélisation, de très nombreux fi-
dèles se sont rendus au temple pour
écouter l'évangéliste belge Fernand Le-
grand. Celui-ci, traitant du thème gé-
néral « Comment vivre vraiment ?»  au
cours de quatre réunions, a su captiver
l'attention de chacun, par ses analyses
de textes, son langage imagé, et son
message de foi. Deux chants des
choeurs des Eglises mennonite et réfor-
mée, réunis pour la circonstance, ont
agrémenté le culte, (rc)

LES PLANCHETTES

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

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

de 16 h. à 19 h., tél. 22 28 28.
Galerie Club 44 : exposition Antonio

Calderara.
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 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

Pharmacie d'office : jusq u'à 21 heures,
Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

ne (039) 22 20 39.

M E M E N T O
i Ix̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxvxxxxxxxxx WNN-MWMaMK.4Timbres Pro Patria

Les quatre tim-
bres Pro Patria de
cette année conti-
nuent la série des
trouvailles archéo-
logiques de diverses
époques. Ces nou-
veaux sujets plai-
ront certainement
aux acheteurs de
même qu'à leurs
destinataires, sans
oublier les collec-
tionneurs.

Le produit de la
campagne 1973 est
destiné à des œu-
vres culturelles, no-
tamment la Biblio-
thèque pour tous,
l'Oeuvre suisse des
lectures pour la jeu-
nesse, la Société suisse des sciences
morales.

Chers lecteurs, veuillez répondre
favorablement à la circulaire adres-
sée aux industriels et commerçants,
ou aux sollicitations des petits éco-
liers.

Les personnes dévouées, collabo-

rant a cette œuvre, vous remercient
d' affranchir votre correspondance
ces mois prochains avec les vignettes

i de la générosité.

I Voir autres informations
I chaux-de-fonnières en page 7

Oeuvres d'entraide
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NOUS PARTICIPONS
A LA SUPERLOTERIE CID

PENSEZ-Y ET TENTEZ VOTRE CHANCE!
„ ;¦;,,. - Nombreux prix de valeur.- , t ; . ££

GIRARD - ALIMENTATION I
LE LOCLE tél. 3116 51 -3118 63 LES BRENETS tél. 3210 93

PASTIS 51 27.50 -10% = 24.75 net
RHUM COLONIAL 7 dl. 15.- -10% = 13.50 net
RIZ UNCLE BEN'S 2 KILOS 5.- -10% = 4.50 net
PRINTIL DEO SPRAY 2 POUR 1 5.30-10% = 4.77 net
MINI-CASSETTES 3 PIÈCES 8.50-10% = 7.65 net
ROMANETTE ORANGE 3 POUR 2 2.20 les 3 bouteilles
ARKINA MAXI 3 POUR 2 1.90 les 3 maxis

LIVRAISON A DOMICILE

PARTICIPE
A LA LOTERIE CID

GRAND'RUE 24

JEANNERET 39
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\ 'A ï  Pour la FÊTE
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Ak V "1 choisissez des
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CONFISERIE
A N G E H R N

Temple 7 - Tél. 31 13 47

DÉSHERBANT
MAAG

DÉSHERBANT
GEIGY

pour la destruction
des mauvaises herbes

PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

Calendrier de traitement
à disposition

DROGUERIE
CENTRALE

M. VAUDROZ, LE LOCLE
ÛX. !. .. d» - - -

i:

JL wtite maman
... vous ne pourriez faire plus plaisir qu 'en lui offrant un
cadeau choisi parm i les mille et une merveilles de la
PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN , LE LOCLE

C. MATTHÉ7Ï2.RUE DE LACOTE

PROFITEZ DE LA SUPERLOTERIE
CID ET QUI SAIT? VOUS GAGNEREZ

PEUT-ÊTRE UN TÉLÉVISEUR
COULEUR!

. n i

|§| CID, CID HOURRAH!

SUPERLOTERIE
augmentez vos chances de gagner

3 TV COULEURS
2 CHAINES HI-FI

2 CHAINES STÉRÉO

UNE CASCADE DE
BILLETS

en achetant maintenant

VOTRE VÊTEMENT
chez

PLACE DU MARCHÉ
LE BON MAGASIN DE L'HOMME

AU LOCLE |

COLLIERS
CEINTURES
COLIFICHETS

Toutes les dernières
nouveautés

A LA PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE

Calorifères à mazout
Nous vous proposons les calorifères
de qualité les plus perfectionnés
actuellement en vente sur le mar-
ché !

— devis sans engagement

— conseils compétents

— service de dépannage pour
toutes marques.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs — Petits centraux
Citernes - Pompes.

Miele
Hn •*¦ ' "  ¦ ¦¦" ~~ rr ' ' i " i miinmiiïf ̂ l'' i
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En Europe, Miele a convaincu
plus d'acheteurs qu'aucune

autre marque!
En vente chez:

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 22

Tél. (039) 31 30 66

POUR
VOS JARDINS

ENGRAIS

GRAINES
POTAGÈRES FRAÎCHES

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE
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Pour l'enseignement secondaire loclois

La grande salle du rez-de-chaussée aux possibilités d'utilisation multiples, et en arrière-plan, le vitrail de Lermite.

Après plusieurs années d'études, d'élaboration de projets et de contro-
verses même, la mise en chantier d'une réalisation sans précédent dans la
commune a pu être entreprise au début de l'été 1970. Deux ans de travaux
ont suffi pour aboutir à l'achèvement de bâtiments remarquables destinés
à l'enseignement secondaire inférieur, qui furent mis en exploitation en
août 1972 et vont être inaugurés samedi, en présence de nombreuses per-
sonnalités représentant les autorités cantonales et communales ainsi que
tous ceux qui ont participé à cette œuvre marquante. Plus de 60 salles
vastes et aérées, destinées à accueillir près de 600 élèves, un équipement
et des aménagements intérieurs parfaitement adaptés aux besoins de l'en-
seignement restructuré par la réforme scolaire, une compréhension globale
et futuriste des besoins de l'enseignement d'aujourd'hui font du nouveau
Collège secondaire et de commerce un instrument de travail admirable par

ses options résolument orientées vers l'avenir.

En présence de MM. René Felber,
président du Conseil communal ; Jean
Klaus, directeur de l'Ecole secondaire
et de commerce ; B. de Montmollin, ar-
chitecte et auteur du projet , M. Fré-
déric Blaser , chef du dicasfère des tra-
vaux publics, eut l'occasion de présen-
ter cette réalisation , hier après-midi,
au cours d'une conférence de presse
qui se tenait dans les locaux de l'école.

AFFECTATION RATIONNELLE
Environ 400 élèves de l'Ecole secon-

daire, soit environ la moitié de l'effec-
wtiï des quatre degrés de l'enseignement
^.classique, moderne, scientifique et pré-

professionnel, sont actuellement logés
dans les nouveaux bâtiments, dont un
étage est en outre réservé à l'Ecole de
commerce et ses deux sections — « di-
plôme » reconnu par l'OFIAMT, et
« maturité » qui prépare à l'enseigne-
ment supérieur. — Une bonne centaine
d'étudiants de l'Ecole technique supé-
rieure neuchâteloise occupent , en ou-
tre, provisoirement certains locaux dis-
ponibles, dans l'attente de l'achève-
ment du nouveau bâtiment qui leur est
destiné.

Les programmes de l'enseignement
secondaire ont , en effet , été élaborés
de telle façon que chaque élève puisse
passer au moins deux ans dans le nou-
veau complexe. C'est ainsi que le pre-
mier degré et la moitié de l'effectif du
second s'effectuera au collège de Beau-
Site, alors que les 2e, 3e et 4e années
se feront au nouveau collège. L'inté-

De gauche à droite , M M .  de Montmollin, Klaus, Felber et Blaser, lors de
la visite de présentation, (photos Impar - ar)

gration récente des sections préprofes-
sionnelles à l'Ecole secondaire a impli-
qué, d'autre part , un équipement mo-
derne en activités manuelles, des ate-
liers pour le travail du bois, du fer , du
modelage, ainsi que divers locaux : pho-
to, cinéma , et autres activités complé-
mentaires, ont trouvé place au sous-
sol. Le rez-de-chaussée, quant à lui, a
été affecté aux divers locaux adminis-
tratifs , de réunion et de documentation.
Un vaste préau couvert jouxte une sal-
le de conférences, susceptible de rece-
voir un auditoire important. Une gran-
de scène permet, en outre, toutes sor-
tes de manifestations théâtrales, cul-
turelles ou musicales. Un vitrail géant,
oeuvre du peintre Lermite, ajoute une
note artistique haute en couleur à la
sobriété des lignes de la construction.
Au premier et au deuxième étage, les
salles de classe, de dessin, les labora-
toires de sciences et de langues, se
partagent harmonieusement l'espace
judicieusement affecté. L'Ecole de com-
merce et ses salles spéciales se trou-
vent au troisième étage.

SOUPLESSE D'UTILISATION
La mobilité de l'aménagement et des

équipements autorise à long terme une
modification de la répartition des lo-
caux en fonction d'exigences nouvelles.
87 maîtres au total , y compris les
maîtres spéciaux, se partagent l'ensei-
gnement dispensé tant à l'Ecole secon-
daire qu 'à l'Ecole de commerce.

Le plus saisissant de cette réalisation,

dont la facture atteint près de 13 mil-
lions de francs, reste toutefois la qua-
lité et le perfectionnement de l'équipe-
ment pédagogique mis à la disposition
des écoliers loclois ; et comme devait
le souligner M. Felber au cours de la
visite, le fossé qui sépare les méthodes
dont nous autres, étudiants d'une épo-
que déjà révolue, avons bénéficié sur
nos vieux bancs d'école, est à la mesure
de la différence qui existe désormais
entre le collège de la rue Daniel-Jean-
Richard et la nouvelle bâtisse. La gé-
nération actuelle consent , il est vrai, un
sacrifice important pour la société de
demain ; mais l'apport en qualité de la
formation qu'elle recevra le justifie
pleinement. Que ceux qui en doutent
encore viennent constater par eux-mê-
mes, lors des journées de « Portes ou-
vertes », samedi et dimanche.

A. R.

(Nous reviendrons plus en détail sur
divers autres aspects de cette inaugu-
ration dans notre supplément « Impar-
FAM » de vendredi.)

Une réalisation digne die n@tre temps

La Militaire : une exemplaire activité
Les très nombreuses sociétés locales

de la ville sont à l'image de la popu-
lation. Les unes vivent doucement,
dans le contentement et la tradition ;
d'autres accusent, trop fortement à leur
gré, des baisses d'effectif et d'enthou-
siasme. On en a vu mourir lentement,
comme dévitaminées. Il y en a d'au-
tres, par contre, qui -font face à toutes
les difficultés qui se présentent sur le
chemin des sociétés. Elles sont assez
nombreuses, fort heureusement, celles
qui résistent à l'usure, qui au contrai-
re foncent, débordent d'activité, font
des masses de projets d'avenir qui , mê-
me si tous ne se réalisent pas, sont le
meilleur des ferments. Cela tient aux
hommes qui en forment l'armature, à
l'esprit d'équipe, et naturellement aus-
si à l'activité qui en est- 'la condition
même. La Militaire est l'une de ces
fonceuses, et comme ses multiples ac-
tivités se traduisent en musique, cela,
se sait et s'entend.

BONNE SOIRÉE
EN PERSPECTIVE

On entendra bientôt les soirées lo-
cloises résonner des échos des concerts Pitres, clowns et comédiens : les Colombaioni.

publics que donnent toutes les socié-
tés de musique du Locle. Mais aupara-
vant , et plus particulièrement samedi,
La Militaire donne son concert public
de printemps. C'est toujours un très
grand plaisir de l'entendre, dans son
répertoire plein d'entrain , et joué avec
la maîtrise qu'on lui connaît.

En seconde partie de programme, La
Militaire a convié les « Colombaioni » ,
dont le spectacle a toujours et partout
remporté un succès sans pareil. Qui
sont-ils ? Des clowns, des mimes, des
comédiens ? Tout à la fois , ils sont à
eux deux un spectacle, et de plus un
spectacle où l'on s'amuse. Et pourquoi
rit-on avec les Colombaioni ? Bien dif-
ficile à dire. Et le bon rire est chose
si précieuse qu 'il ne faut jamais essayer
d'en démontrer les mécanismes et les

raisons. Des gags inattendus, un esprit
de fantaisie qui allie la naïveté à la
profondeur , déclenchent le rire spon-
tané , celui qui — comme le disait un
critique de la « Gazette littéraire » —
entraîne le corps tout entier, nous re-
monte dans la gorge et ébranle la bon-
ne conscience que nous avions de l'or-
dre. Alors , se divertir pleinement, tout
en prenant une bonne leçon, n'est-ce
pas tentant ?

M. C.

M E M E N T O
L. i

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, 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.

SEMALNE DU 9 AU 15 MAI
Association Sténographique Aimé Pa-

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

Chorale du Verger. — Ce soir , au Buf-
fet de la Gare, comité. Jeudi , répéti-
tion générale.

Club Jurassien. — Vendredi 11, excur-
sion pour recensement des arbres de
notre commune. Rendez-vous place
du Quartier-Neuf , à 18 h. Secteur
prévu : Combe-Girard et les Monts-
Perreux.

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

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

Contemporaines 1906. — Mardi 15, dé-
part pour la course, 6 h. 45, place
du Marché.

Contemporaine 1909. —¦ Mercredi 9, dé-
part train 14 h. 41, Les Genevays-sur-
Coftrane.

Contemporaines 1913. — Jeudi 10, 20 h.
15, Hôtel des Trois Rois, assemblée.

Contemporaines 1920. — Assemblée,
mercredi 9, 20 h., aux Trois Rois
(yoga).

CSFA. — Dimanche 13, course à l'Ile
de St-Pierre. Rendez-vous vendredi
18 h., cour du Vieux Collège. Ce soir
9, 19 h. 30, assemblée générale ; 20 h.,
Chorale.

Echo de l'Union. — Dimanche 13, 9 h.
30, Temple Français, participation au

culte des familles. Lundi 14. 20 h ,
répétilon , salle de Paroisse.

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

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

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

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société Canine. — Samedi 12, entraîne-
ment au Chalet, dès 14 h.

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

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

VFC Locloises. — Mercredi 9: Cercle
ouvrier , 20 h., sujet : Mesdames, êtes-
veus pour ou contre la publicité ?,
par M. Hanker.
Dernier délai pour les inscriptions

lundi à 17 heures.

Sociétés locales

lllllà^M^i^iiM Feuille dAvis des Montagnes HmESESH
Enfin, le printemps est là. Il est vrai

qu'on l'attendait. Jamais il n'avait mis
autant de temps pour se rappliquer.
Pendant trois mois les marais du Col
furent blancs, et tout d'un coup en
quelques heures on a vu un peu de vert
par-ci, un peu de vert par-là. Et puis
l'hiver s'est reculé, comme vaincu en
fuite du côté du Clos-aux-Veaux, il
s'est caché derrière le mur du cime-
tière, puis, en tapinois, la nuit étant
venue, il s'est replié sur les hauteurs
du Prévoux, où il a dressé ses derniers
retranchements. Mais comme un com-
battant qui a épuisé même son artille-
rie lourde , il sait qu 'il va être encerclé
de toutes parts et qu 'il faudra bien se
rendre.

Avez-vous passé par la Grecque, ces
jours derniers. Bien sûr , que dans les
hauts, on y patauge encore. Mais si
vous voulez vous désaltérer à sa source,
pas besoin d'acheter de l'eau d'Evian
ou de Vichy. Tout de suite, mon chien
a su ça, bien qu'il ne connaisse pas les
marques des eaux gazeuses. Il a longé
le ruisseau, qui côtoie le vallon , mais
qui , par moments se faufile sous terre.
Tout le long de la combe, l'eau courait
avec son bruit frais, se traînant ou se
hâtant dans des coins charmants, dans
ces retraites ombreuses à l'été ou à
l'automne quand les hêtres sont dans
toutes leur splendeur, et que partout
ce n'est que bruissements d'ailes et
chants d'oiseaux. Ces jours-ci, sur le

plateau qui longe le Crozot , encore des
paquets de neige, alors, que dans quel-
ques jours , vous pourrez aller, dans
ces coins, cueillir la gentiane bleue qui
germe sous toute cette masse blanche
qui s'attarde encore.

Déjà les fleurs percent la neige. Des
primevères, quelques scilles, les bran-
ches des arbres ont mis leurs « cha-
tons » . Puis ce sera l'anémone des bois
qui fera son apparition. Et dans les
grands sapins, en attendant la frondai-
son des hêtres et des autres arbres de
la forêt , un concert de l'aube au soir.
Merles, rouges-gorges, fauvettes et la
kyrielle des autres oiseaux s'uniront
pour cette chorale qui, chez nous, ne
dure guère, malheureusement, que
quelques mois. Car , ne l'oublions pas,
nous sommes déjà en mai... et les beaux
jours , dans notre rude Jura sont courts.
« Année tardive, disent les vieux, an-
née bénie », mais dans quelques semai-
nes, quand on coupera les foins, près
du ruisseau de la Grecque, l'ancolie
abritera déjà sa mélancolie. Et les cam-
panules blanches ou bleues balanceront
leurs clochettes. Les papillons aux ra-
vissantes couleurs feront battre leurs
fines ailes de joie. Et, à petits pas, ce
sera déjà l'automne. Mais n'anticipons
pas. Aujourd'hui, avec un peu de re-
tard sur l'horaire, c'est tout de même
le printemps.

Jacques MONTERBAN

Billet des bords du Bied

Etat civil d'avril
Naissances

17. Jacquin Patrick Roland , fils de
Francis, boulanger-pâtissier et de So-
nia , née Liechti. — 18. Steiner Patrick ,
fils de Hans, mécanicien et de Françoi-
se, née Clerc. — 21. Monnier Pascal
Charles, fils de Charles André, boîtier
et de Heidi , née Heggendorn.

Décès
28. Perret , née Jaccard Bluette, née

en 1906, épouse de Henri, ménagère.
— 29. Pulfer Walter, né en 1921, époux
de Marie-Louise, née Normand, con-
cierge.

LES BRENETS

PARTIE UFtHJlELL.1^, samedi li
mai 1973, dès 10 heures, dans la
grande salle. Protocole de remise
of f i c ie l l e  du bâtiment, discours du
président de la ville, du président
de la Commission scolaire, du chef
du Département de l'instruction pu-
blique , et d' un élève.

PORTES OUVERTES. — Samedi
après-midi de 14 à 17 heures, pour
les parents d 'élèves et la popula-
tion ; de 17 heures à 18 h. 30 pour
les invités au 75e anniversaire de
l'Ecole de commerce. — Dimanche
après-midi , de 14 à 17 heures, pour
les parents d'élèves et la population.

Programme
de la cérémonie
d'inauguration
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QR^Q MATCH AU LOTO ^S^SSST
Vendredi 11 mai 1973 2 premiers tours
dès 20 h. 30 organisé par la S.F.G. - Les Brenets gratuits

LE LOCLE |

REMISE DE COMMERCE I
LE COL-DES-ROCHES EN MOUVEMENT I

A pied , à cheval ou en auto, mais au n

JET-D'EAU I
où l'apéro n'est pas toujours à L'EAU Kj|

et dans ses jeux de boules automatiques j§
où chacun à sa tac-tic 99
semaine et dimanche K!

la boule fait RON RON et v'ian c'est l'avalanche BJ
V I V E  L E S  H O L Z  Hî|

TIENNO S'EN VA 1
PIERROT Y VA 1

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous j^2nos clients et amis de la confiance qu 'ils nous ont ftï
témoignée durant de nombreuses années et les prions

de la reporter sur nos successeurs. jj pj
M. et Mme ETIENNE FAVRE-WYSS iS|

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir PS
d'informer le public que nous reprenons p ç$

LE CAFÉ-RESTAURANT DU JET-D'EAU dj §
le 10 mai 1973. $&]

M. et Mme PIERRE GARIN-SCHMID fâj

L'apéritif de la Maison RICARD Ejs e r a  o f f e r t  |(3
le dimanche 13 mai de 10 à 12 h. !ySj

Merci d'avance ! j | f3

Pour arriver le 18 MAI

AU LOTO DES CHASSEURS
je cours

AU MANÈGE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Horaire à temps partiel est proposé à

dactylo
expérimentée pour la correspondance
française.

Se présenter au service du personnel
de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 22 Tél. (039) 31 57 55, interne 17

lll lllll l M La SuperSoterie
SË^^T""""~^^ f̂il « LOS 30 JOUIS (Commerce de détail
mr

^ 
-J W ^wli du CID » du district du Locle)

L 1 P J bat tous les records !
Hfffri I imt-E Avez -vous tenté votre chance ?

Assurez votre CONFORT
x®f I M mr - M ^ Â̂w — m *ffl £1*5_s - I \ m W A % 1 Ĥ Mmm B

_ k î -»«-*, i avec m B l v f^ l W i  m m

~~ «ïj I Frigos — Congélateurs
L' JÇj Machines
Î̂^ÉH a 

laver 
le 

linge 
et la vaisselle

3r\ lërtt I Fortes REPRiSEsl

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS l g gif l
Téléphone 31 47 22 Entrée libre

A LOUER AU LOCLE
situation dominante

appartement 4 pièces
i salle de bain, chauffage général, libre
i début juillet.

Ecrire sous chiffre AL 11825 au bureau
de L'Impartial.

FIAT 128 RALLY
modèle 1972, rouge-orange, 19 000 km.,

très bien équipée
Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. (024) 2 76 81/82

O
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
tout de suite ou ]

, époque à convenir ,
PIGNON
remis entièrement
à neuf,
ainsi qu 'un
REZ-DE-
CHAUSSÉE
pour le 1er novem- r
bre 1973. <
S'adresser à Mme ;
Matthey, Tourelles 3
Le Locle, le matin
«., ,- ;x -  1Q *,̂ ^,r.-^ ;.

Pour tout de suite,
A LOUER

AU LOCLE

appartements
le 2 et 3 pièces, si-
ués au centre avec
sarcelles de jardin.
Pél. (01) 33 26 77,
le 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

LE LOCLE
JE CHERCHE

appartement
de 4 chambres, con-
fort, pour le 1er
août. J.-J. Simond,
professeur ETS, 3,
ch. Bodérons, Tél.
(021) 33 12 99, 1066
Epalinges.

hpjii wtfll Feuille dAvis desMontagnes —mim»—



fili lliï S *¦ L* l II Les comPrimé3 Togal sont d'un prompt^
¦Ĥ gbgl [ZJBBS  ̂ soulagement en 

cas 
de S

mm  ̂ "~ Rhumatisme - Goutte - Sciatîque AI
w Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous gfâ
W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M&

'
M̂

mt Comme friction, prenez le Uniment Togal très _Y -/J
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ËL\-i£Êfik
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Le breathalyser a eu le dessus
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 4 mars R. E., horloger à La
Chaux-de-Fonds, montait la route de
La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Peu avant Les Hauts-Ge-
neveys, alors qu'il se trouvait sur la
deuxième piste montante et dépassait
une colonne, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaussée
et heurta la voiture de G. S., employé
de commerce à Nidau , qui venait en
sens inverse en tenant correctement
sa droite. Suspect d'ivresse, R. E. fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-

thalyzer donna un résultat de 0,9 gr.
pour mille. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,06
gr et 1,16 gr. pour mille. Le prévenu
conteste les faits. Son véhicule s'est mis
en travers de la route parce que, gêné
par un automobiliste, R. E. a dû donner
un brusque coup de volant, ce qui l'a
fait déraper. Quant à l'ivresse, il fait
valoir qu'au moment de l'accident, le
taux d'alcool devait être inférieur à
0,8 gr. pour mille. Le tribunal ne re-
tient pas ces explications et condamne
R. E. à une amende de 1000 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
et au paiement de 201 fr. de frais.

Les autres affaires inscrites au rôle
ont été renvoyées pour preuves, (mo)

Remise en état du collège
Prochain Conseil général de Fontaines

Le Conseil général et convoqué en
séance ordinaire, vendredi prochain.

L'ordre du jour , fort chargé, com-
porte notamment l'examen et l'adoption
des comptes et de la gestion de l'exer-
cice 1972. De plus, il y aura les nomi-
nations statutaires du bureau du Con-
seil général, de la Commission du bud-
get et des comptes, celle d'un membre
à la Commission de salubrité publique
et d'un délégué à la Commission géné-
rale de l'Hôpital de Landeyeux.

Enfin , le Conseil aura à se prononcer
sur une demande de crédit complémen-
taire ' de 20.000 fr., pour différents tra-
vaux de transformation et de remise

en état au collège, sur un règlement
de constructions applicable au quartier
« Sous la Cible » et « Ruz Baron », et
sur le prélèvement d'une taxe de des-
serte, (e)

RECONNAISSANCE
Pour marquer les 25 années d'activité

de M. Fritz Roth au sein des autorités
communales, dont 15 comme président
de commune, ses collègues ont partagé
un souper intime qui les réunissait tous.
M. Roth a été fêté et un souvenir lui
a été remis en témoignage d'amitié et
de reconnaissance, tandis qu'une gerbe
de fleurs était offerte à son épouse, (e)

Problème des eaux de la Côtière
Conseil général de Feriin-Vilars-Saules

Le Conseil général de la Côtière
s'est réuni dernièrement au collège de
Vilars, sous la présidence de M. C.
Jeanperrin .

Cette séance était principalement
destinée à une présentation des tra-
vaux nécessaires au service des eaux, à
Saules, par M. Freudweiler, ingénieur
de la ville de Neuchâtel, et à la de-
mande d'un crédit de 13.500 francs
pour ces travaux.

Huit conseillers généraux étaient
présents sur 15.
t , tM. | Jeanperrin ffi donné immédiate-
ment la parole à M. Freudweiler.
r- Pour-1! obtenir une distribution d'eau
régulière, il suffirait d'installer un ré-
ducteur de pression d'eau pour que
cette dernière puisse passer d'une con-
duite de 100 mm. à une conduite
do 80 mm. sans à-coups. La dé-
pense pour le terrassement, les fouil-
les et pour les modifications de tuyau-
teries et l'appareillage, dispositif et
vannes à flotteurs, reviendrait à environ
13.500 francs, soit la somme prévue
lors de la dernière séance. De nom-
breuses questions ont été posées à M.
Freudweiler, notamment sur la garantie
qu'un tel projet pourrait contenter les
habitants de la Côtière. Cette garantie
ne peut être totale que si une vanne
ou un réducteur peut être posé à mi-
côte entre le réservoir de Chaumont et
celui de Saules. M. Jeanperrin remercie
M. Freudweiler de son exposé et de-
mande à l'assemblée de ratifier la
demande de crédit. Ce qui est accepté
à l'unanimité.

Dans les divers , M. P. Maridor a
demandé la possibilité d'héberger la
troupe dans les villages. M. Martin a
répondu que pour cette année ce n 'est
plus possible, mais que la question sera
probablement résolue l'année prochai-
ne.

M. F. Maffli demande au Conseil
communal d'intervenir lors de la cons-
truction d'immeubles dans la région de
Saules afin que les terrassements soient
évacués. M. Marin le rassure : les pro-
priétaires ont fait pour l'instant des
chemins provisoires, (el)

Centre scolaire Numa-Droz: pour le mois d'août
Visite des grands chantiers

Le gros œuvre de la première étape
du Centre multilatéral Numa-Droz est
en voie d'achèvement. Les derniers
ouvriers de l'Entreprise Bosquet quit-
teront le chantier à la fin de ce mois.
Il s'agira de passer aux travaux inté-
rieurs. Au mois d'août , pour la rentrée
des classes, le bâtiment sera mis à la
disposition de l'Ecole primaire.

C'est le premier bâtiment d'un centre
qui doit, au cours des prochaines an-
nées, être accompagné d'autres cons-

tructions scolaires, d'un centre sportif
avec un bassin de natation , de halles
de gymnastique et de la bibliothèque.
Dans son ensemble, la réalisation du
Centre Numa-Droz coûtera 26 millions.
Le crédit pour le premier bâtiment fut
voté par le Conseil général , le 3 mai
1972. Il était de 5.130.000 francs. Au
cours de l'une des précédentes séances
de 1973, ce même législatif accorda un
crédit de 15 millions de francs pour la
suite des travaux. Mais quelle doit être
la seconde étape ? Une vive discussion
s'engagea entré deux tendances. Pour
les uns, le centre sportif et les halles
de gymnastique étaient prioritaires. Les
autres donnaient la préférence au deu-
xième bâtiment scolaire. Aujourd'hui ,
rien n'est encore décidé.

Pour l'instant, on terminera cet été
l'équipement intérieur du bâtiment de
la première étape. Il comprend deux
corps de trois étages avec pour l'en-
semble 18 salles de classe, 1 salle de
cartonnage, 1 local de matériel, 1 salle

de chant, de rythmique et de cinéma,
1 salle des maîtres, 1 parloir pour la
directrice, 2 logements de concierges,
1 buanderie et les abris réglementaires
de la protection civile. Les plans ont
été établis par le Service des bâtiments
de la ville, (rd)

Les enfants issus des vignes neuchâteloises en 1972
Pas très costauds mais sains, francs et bons

Madame Vigne, cela est connu, donne naissance chaque année à deux
enfants : un. blanc et un rouge. Comme tous les jumeaux, les siens se
ressemblent physiquement mais ils possèdent chacun des qualités person-
nelles qui font  leur charme respectif.

Le « 72 » a fait son apparition sur les tables des connaisseurs,
(photo Impar-rws)

On ne peut exiger d'une mère
aussi prolifique qu'elle n'ait que des
descendants parfaits. Toutes les
grandes familles comptent des en-
fants modèles, d'autres un peu tur-
bulents, d' autres encore plus ou
moins fripouilles.

Il en est de même dans le monde
de la vigne, composé de récoltes
très nobles, racées, aristocratiques,
de récoltes dont la vitalité et la
force ont fait  le renom et enfin
de récoltes qui, très modestes à
leur naissance, ont suivi leur petit
bonhomme de chemin sans tralala,
sans chercher à s'imposer, tout sim-
plement. Et avec succès.

Les enfants Vigne nés en 1972
sont de la dernière catégorie men-
tionnée ci-dessus. Alors qu'elle les
portait , leur mère s'est laissé en-
traîner dans une folle mais certai-
nement très belle aventure : elle
a été caressée, pendant des mois,
par le vent du nord, charmant et
enjôleur certes, mais traître : sa sé-
cheresse a provoqué une déshydra-
tation qui provoqua., bien des sou-
cis aux viticulteurs-gynécologues.

^U-X'*- - x 'î XVV 'X ' xv>.\>£V.^

Son seul défaut est de n'être pas
très alcoolisé. Mais est-ce vraiment
un défaut ? Débouche-t-on une bou-
teille pour s'enivrer ou pour aug-
menter le bien être que l'on éprouve
à se trouver avec des amis dans
un restaurant, chez soi ou en pleine
nature ?

Une chose est certaine : point n'est
besoin de se « forcer » pour boire
un verre de Blanc 72. Il coule
agréablement et, malgré la fraîcheur
qu'il exige pour être dégusté, il
laisse deviner la chaleur du soleil
qui l'a protégé tout au long de
l'été. Il gagnera certainement tous
les cœurs, comme le vigneron gravit
les étroits escaliers de ses vignes :
sans faire de bruit mais avec bon-
heur.

Rouge 72 est, lui aussi, plein de
promesses. Certaines personnes pri-
vilégiées ont déjà pu lui rendre vi-
site mais il est préférable d'atten-
dre quelques mois encore avant de
faire, sa connaissance. Blanc est heu-
reusement là pour nous faire patien-
ter.

UNE DÉGUSÏATION
AHbA BÉROCHE~-- ***•«.L'Office de propagande des vins

de Neuchâtel, présidé par M. Da-
niel Bonhôte, et dirigé par M. René
Colomb, a organisé une dégustation
des 72 dans les caves de la Béroche,
vins prosentés p ar le directeur deLe soleil , amoureux de toujours de

dame Vigne, fi t  preuve d'héroïsme :
il oublia sa jalousie pour tenter de
remédier au mal en prodiguant sans
relâche ses chauds rayons.

Les naissances eurent lieu en au-
tomne. Véritables enfants ne l'a-
mour, Blanc et Rouge étaient ma-
gnifiquement beaux. Du soleil, ils
avaient hérité une santé parfaite.
Le vent du nord leur avait légué,
quant à lui, une finesse extrême
qui, si elle est généralement admi-
rée chez les vrais bébés, alarma
quelque peu les cavistes-pédiatres.
Jour et nuit, semaine après semaine,

ces établissements, M. André Pier-
rehumbert, et par M. Jules-R. Hum-
bert-Droz, directeur de la Station
d'essais viticoles d'Auvernier.

Au cours du repas qui suivit à
l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, au-
quel assistait notamment Mme Ma-
rie-Thérèse Pattus, présidente du
Conseil communal, M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'agriculture montra,
une fois de plus, qu'il est un véri-
table défenseur du vignoble neu-
châtelois : si de trop nombreuses

mois après mois, Blanc et Rouge
furent surveillés, couvés, soignés.

Des grains minuscules sont sortis
deux enfants adorables. Ils ne sont
certes pas des costauds qui peu-
vent, dès maintenant , prétendre à
des records internationaux mais ils
ont d'autres qualités, combien plus
appréciées des vrais connaisseurs :
ils sont sains, francs , sans mys-
tère. , i : ,

Blanc, plus précoce que so.n. frë rd it  ,
Rouge, a su déjà se faire- aimer.

vignes ont été arrachées ces der-
nières années, celles qui restent
subsisteront envers et contre tous
les bâtisseurs d'immeubles !

Et la preuve est là, sous nosA
yeux : les ceps, tristes et nus pen-
dant l'hiver, se sont parés des pre-
miers bourgeons. Goûter au vin nou-
veau et voir apparaître en rniême
temps la récolte suivante, n'est-ce
pas le merveilleux symbole de la

. fidélité du vigneron , A sa terre ?
h mW$ "̂  m RW
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: COMMUNIQUÉS :

Concert symphonique.
L'Orchestre symphonique l'Odéon, en

collaboration avec l'Orchestre de Cham-
bre, donnera un concert jeudi 10 mai.
à 20 h. 15, à la Salle de Musique. Sous
la direction de son chef , Pierre-Henri
Ducommun, il interprétera « Le songe
d'une nuit d'été » de Purcell, le Con-
certo de clarinette K. V. 622 de Mozart
et la Symphonie No 102 de Haydn. So-
liste de ce concert : Robert Kemblinsky,
clarinettiste.

Résultats des matchs de hier soir :
Graviers II - Services industriels 5-1
Boccia - Bâlois 5-2 . x. .. .

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

Graviers I - Portescap
Bâtiment - Hôpital

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un meurtre est

un meurtre.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le fils.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Elle court,

elle court , la banlieue.
Palace: 15 h., 20 h. 30, L'affaire Domi-

nici.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Sex-export d'Ams-

terdam.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Liza.

M E M E N T O

Noces d'or
, , M. et, Mme René, Desâules ont cé-
lébré dimanche au Temple leurs
noces 'd'or; entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Le pasteur Porret
a fait à cette occasion un culte de
circonstance et.le chœur mixte de la
Côtière et l'ensemble de la famille
Dalcher ont exécuté des chants et
morceaux de musique, (el)

SAVAGNIER
Exercice des pompiers

L'exercice de printemps des sapeurs-
pompiers de Savagnier a eu lieu ven-
dredi , sous le commandement du Cap.
Jean Wenger. Cet exercice s'est déroulé
au Grand-Savagnier, à la satisfaction
de l'inspecteur cantonal et des membres
de la Commission du feu. (el)

COFFRANE
La troupe au village

Dès lundi matin , et pour deux se-
maines, le village connaît une anima-
tion inaccoutumée du fait de l'arrivée
de la compagnie fusiliers 1-224, com-
mandée par le capitaine Mayard.

Les hommes sont cantonnés au col-
lège, tandis qu 'officiers et sous-offi-
ciers ont trouvé des chambres dans les
ménages. Souhaitons que le temps soit
clément afin que ces soldats emportent
un beau souvenir de ces quelques jours
passés au Val-de-Ruz verdoyant, (jt)

Nouvel instituteur
Lors de sa. dernière séance, la Com-

mission scolaire a nommé M. Maurice
Tissot, instituteur à Cortaillod, mais
domicilié à Montmollin , comme titu-
laire de la classe des 3e à 5e année, en
remplacement de M. André Buret qui
quitte momentanément l'enseignement.

M. Tissot entrera en fonction au
début de la nouvelle année scolaire
après les vacances' d'été, (jt)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises- en page 9

FENIN



for tous les temps...
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«Grosfillex»: des meubles de jardin 7-6
en métal plastifié blanc, résistants,
inusables, insensibles aux chocs et
aux intempéries. Vous pouvez les
laisser dehors toute l'année, ils ne
jaunissent pas.
Ils sont aussi faciles à ranger (on peut
les empiler, les chaises !).

au printemps
innovation LE LOCLE

f̂ 13 MAI
Pour vos mamans

Nos fleurs coupées

Nos arrangements

Nos plantes fleuries

Nos plantes vertes

dans une ambiance nouvelle et agréable!

JEANNERET
fleuriste-décorateur

Numa-Droz 90 Tél. (039) 2318 03

(Ouvert dimanche 13 mai jusqu 'à 13 heures)

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employé
comptable
Activité : comptabilité financière et industrielle,
salaires et tous travaux administratifs se rappor-
tant à une gestion moderne par ordinateur de
bureau.

Il s'agit d'un poste d'avenir à responsabilités, en <jj
relation constante avec la direction , offrant une

i grande indépendance de travail à personne jeune *
et dynamique.

Horaire libre.

Transport de personnel.

Faire offres avec curriculum vitae.

OFFICE DES FAILLITES DE DELÉMONT

Vente fabrique et machiner
L'Office des faillites de Delémont offre en vente
une fabrique avec bureau , appartement ct garage
(construction récente à Bassecourt)
Machines dépendant d'une fabrique de boîtes de
montres.

La description de l'immeuble et le détail des ma-
chines sont à disposition des amateurs.

Pour tous renseignements :

Office des faillites
Le préposé : J.-L. Chappuis

Atelier de galvano
horlogère

A LOUER une installation complète,
en pleine exploitation, clientèle assu-
rée. Affaire de 1er ordre pour per-
sonne dynamique désirant se créer
une situation.

Ecrire sous chiffre LS 11907 au bureau
de L'Impartial.

î jj La société de musique

j j  L'HARMONDJ: L'ESPÉRANCE
j ! DE FLEURIER

met en soumission le poste de

directeur
Prière de faire offres à Case pos-
tale 22, 2114 FLEURIER.

GALVANOPLASTIE HORLOGÈRE
A. VON KAENEL - 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 53

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

adoucisseurs
décorateur

PLACES STABLES.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES cherche

un chef polisseur
connaissant à fond le lapidage et le meulage sur boîtes
acier, qualité soignée et capable de diriger seul un
atelier de polissage.

Ecrire sous chiffre 970037 à Publicitas 2900 Porren-
truy.

CHAMBRES MEUBLÉES et studio à
louer tout de suite. S'adresser : Léopold-
Robert 90, appartement 21, 8e étage,
mercredi et jeud i de 18 h. 15 à 19 h. 15.

POUSSETTE, pousse-pousse, lit 120 X
190 ; vêtements dame, taille 42. Com-
plet monsieur, neuf , tour taille 85 cm.
Tél. (039) 37 15 92.

UN SALON, divan 5 places, 2 fauteuils,
très bas prix. Tél. (039) 23 24 14.

POUR MOTOCYCLISTE, blouson neuf ,
imitation cuir, grandeur 50-52. Tél. (039)
26 76 60.

UNE 'SALLE à manger ; une chambre
à coucher , en bon état. Prix avantageux.
Livraison à domicile pour le canton de
Neuchâtel et Jura bernois. S'adresser :
Beau-Site 3, 1er étage, droite, tél. (039)
23 69 66.

SOULD2RS DE MARCHE pour enfants,
2 paires, Nos 32 et 34. S'adresser : J.
Ryser, République 23, tél. (039) 22 16 37.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

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.)

POUSSE-POUSSE en bon état. Tél. (039)
31 54 68,

'- ' ~ - »wH IT î JJ 'Tc^ f̂f^ BB 1*111H ¦§& v _:x''
MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, au centre
du Locle. Tél. (039) 31 68 60.



La situation financière inquiète fortement les élus
Au Conseil général de Fleurier

Que dire des comptes 1972, sinon
qu'ils reflètent, une fois de plus, une
situation que l'on peut qualifier de
grave ? Grave non pas en raison du
déficit des comptes d'exploitation, qui
se soldent par une perte d'exercice de
63.000 francs, mais surtout par la cour-
be des dépenses croissantes qui lais-
sent une impression pénible d'infla-
tion galopante. Pour en juger saine-
ment, comparons quelques chiffres des
bouclements de 1971 par rapport aux
comptes de 1972 qui ont été soumis
hier au soir aux conseillers généraux.

Pour les impôts, le rendement des
personnes physiques a passé de 1.725.000
francs en 1971, à 1:950.000 francs en
1972, soit 225.000 francs de plus. Le
rendement des personnes morales n'a
évolué que de 11.000 francs, conséquen-
ce probable de la crise économique de
nos industries. Mettons en opposition
les , dépenses consacrées à l'instruction
publique : seulement pour l'enseigne-
ment primaire; les dépenses passent en
une année de.379.000 francs à 457.000
francs, soit un bond de plus de 20 pour

cent. De même pour les frais d'admi-
nistration, qui passent de 329.000 fr.
en 1971 à 391.000 fr. en 1972.

Ces chiffres laissent rêveurs. Il fal-
lait s'attendre à une réaction et elle a
eu lieu. Le porte-parole de chacun des
partis a déploré la situation , et lancé
un appel aux économies. Sur ce point ,
l'unanimité était nette. Répondant clai-
rement , le Conseil communal s'est ré-
vélé conscient et a déclaré manifester
l'intention de mettre toute son énergie
pour rattraper cette situation.

L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Passons peut-être rapidement sur

quelques ventes de terrains et sur la
prolongation d'un droit de réméré ac-
cordé à une usine de la place pour nous
arrêter à la révision du tarif pour la
vente de l'énergie électrique. Les haus-
ses des fournisseurs d'énergie devront
rejaillir sur les consommateurs, qui de-
vront consentir ainsi à payer le courant
13 pour cent plus cher. Augmentation
linéaire, qui sera purement et simple-
ment ajoutée au bas de chaque facture,
dès le mois de juillet 1973.

Les conseillers généraux acceptent,
mais un observateur attentif remar-
querait que les visages ne sourient pas.
De révisions en révisions, on passe au
règlement du Service de l'eau, dont la
nouvelle rédaction tient compte de la
récente installation des compteurs. En-
térinant une situation entrée dans les
faits, ce texte ne soulève pas les pas-
sions. Les modifications de détail con-
cernant l'organisation du service de sû-
reté contre l'incendie éviteront au di-
recteur de police de présider la Com-
mission du feu.

Cette refonte de l'article 96 entre
dans le cadre d'une politique qui a dé-
buté il y a quelques années déjà , mais
qui avait pour but de décharger les
conseillers communaux de certaines tâ-
ches annexes telles que la présidence
des Commissions consultatives.

LE BUREAU
Avant de passer aux motions et in-

terpellations, le Conseil général se re-
nouvelle et nomme son bureau ainsi
que la Commission financière, pour la
deuxième partie de la législature. On
verra à la présidence du Conseil géné-
ral M. Marcel Hirtzel , socialiste ; pre-
mier vice-président, M. François San-
doz , libéral ; deuxième vice-président,
M. Jean-Louis Barbezat , radical. MM.
Fatton et Niederhauser seront secré-
taires. , j  _ , , , A . . , x .

, -Au . dernier point de l'ordre- du jour
on aura l'occasion de faire un tour de
'v'illà'ge, "dé "rappeler l'état des roulés''
et de chemins, et d'aborder certaines
questions de signalisation. A la suite
de l'accident grave survenu le jour
même au Crêt-de-la-Size, il est judi-
cieusement proposé de placer une bar-
rière de sécurité destinée à limiter de
semblables drames.

En conclusion, le président du Conseil
communal propose de fixer la prochai-
ne séance au 5 juin ; seul point de l'or-
dre du jour , la réfection du bâtiment
du Grenier, local des Services indus-
triels qui , ayant brûlé l'an dernier, de-
vient une véritable ruine. Des solu-
tions seront proposées. Souhaitons
qu'elles résolvent un problème qui est
pendant depuis plus de 20 ans. (jlb)

Le proj et de I Electricité neuchâteloise SA
à Corcelles-Cormondrèche

La maquette des futurs bâtiments de l 'ENSA, dans le vallon des V:er<nfi ts,
à Corcelles-Cormondrèche. Au milieu, le grand Centre technique avec, 'du
nord, les dépôts couvert et non éoubert. A gax iche, en bas, le Centre-aàmU
nistratif, deuxième étap e du projet. Enf in, à gauche encore, la route qui,

de Corcelles, mène à Montmollin- (photo Impar - ENSA)

Les dés sont jetés : l'Electricité neu-
châteloise S. A. (ENSA) quittera Neu-
châtel pour s'installer dans le vallon
des Vernets, à Corcelles - Cormondrè-
che. Comme nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre édition d'hier, le
Conseil général de cette commune s'est
montré prêt à accueillir cette impor-
tante entreprise.

Il convient de rappeler la raison
du départ de l'ENSA du territoire
communal de Neuchâtel.

La nécessité s'est fait sentir pour elle
de grouper tous ses services dissémi-
nés actuellement dans toutes les ré-
gions du canton. Seul un regroupement
lui permettra à l'avenir de mieux ser-
vir ses toujours plus nombreux et plus
exigeants clients.

Du terrain est libre au nord de Neu-
châtel , à Pierre-à-Bot. L'ENSA est déjà
propriétaire d'une parcelle, et c'est tout
naturellement qu'elle a demandé à la
ville de lui céder le terrain indispensa-
ble à la construction des nouveaux bâ-
timents. Le Conseil communal était fa-
vorable à cette vente, conscient des
avantages que l'ENSA apporte à la
commune. Les conseillers généraux,
eux, ont refusé cette demande, prêts à
louer mais non à vendre.

Les entretiens et les prises de con-
tact ont été maintenus, l'affaire a été
une fois encore portée devant le Con-
seil général qui, une fois encore, signi-
fia son refus.

L'ENSA s'est alors tout simplement
tournée ailleurs. Plusieurs communes
lui ont fait savoir que du terrain était
à sa disposition. Des études ont été en-
treprises et, finalement, sept possibili-
tés étaient entre les mains des respon-
sables. La plus avantageuse concernait
l'implantation de l'ENSA dans le vallon
des Vernets, sis dans la commune de
Corcelles - Cormondrèche, en bordure
de la route qui mène à Montmollin.

Le Conseil communal de Corcelles -
Cormondrèche, ainsi que la Commis-
sion d'urbanisme ont étudié tous les
points soulevés par une telle implan-
tation , et c'est un préavis des plus fa-
vorables qu'ils ont formulé devant le
Conseil général. Lundi soir, par 25 voix
contre 9, les conseillers de Corcelles-
Cormondrèche acceptaient ce que les
Neuchâtelois avaient refusé : le projet
de construction était accepté , comme
l'autorisation de dézonage. Notons que
le Conseil d'Etat doit , en dernier res-
sort , ratifier cette autorisation.

DES CONSTRUCTIONS
HARMONIEUSES

Lorsque toutes les autorisations se
ront en possession de l'ENSA. les tra

vaux pourront commencer. Le premier
coup de pioche pourrait être donné au
début du mois de juillet ; la mise sous
toit se ferait à la fin de l'année, et les
installations complètes achevées d'ici
une année. Les constructions sont en
effet prévues en deux étapes, la prio-
rité étant donnée au Centre technique,
alors que le Centre administratif ne
verra jour qu'en 1974.

Le bâtiment technique sera long de
140 mètres et large de 40 mètres. Il
comprendra des ateliers d'étalonnage,
d'entretien et de réparation des comp-
teurs, un laboratoire électronique, une
serrurerie, un local de peinture, un
pour l'entretien des véhicules et du
matériel, ainsi que les vestiaires et les
installations sanitaires.

Au-dessus de ces locaux se trouve-
ront différents magasins de stockage de
matériel, des bureaux, les archives, une
chambre noire pour le développement
des circuits imprimés, ainsi que des
salles de pratique et de théorie prévues
pour les cours de recyclage ou de per-
fectionnement du personnel.

La partie est du bâtiment — dont la
hauteur totale est de 7 mètres envi-
ron — ne comprend qu'un très haut
rez-de-chaussée, réservé à tous les vé-
hicules. Leur alignement permettra un
chargement et un départ extrêmement
rapides.

Au nord de cette construction est
prévue une annexe haute de 13 mètres
avec un dépôt couvert de 60 mètres sur
20 mètres, avec pont roulant de 25 ton-
nes, et un dépôt non couvert de 70 mè-
tres sur 20 mètres avec semi-portique
de 5 tonnes.

GARANTIES POUR LA COMMUNE
L'ENSA a pris plusieurs engage-

ments envers la commune de Corcel-
les-Cormondrèche, dont les principaux
sont le transfert dans le vallon des
Vernets de son siège social (ce qui re-
présentera de grands avantages finan-
ciers pour cette région), la garantie
qu'aucune construction locative ne sera
bâtie sur le terrain acheté et que les
environs des bâtiments et du parc à
voitures seront arborisés au maximum.
Les accords relatifs aux multiples tra-
vaux indispensables pour la construc-
tion ont été agréés par le Conseil com-
munal et par la direction de l'ENSA,
tels le déplacement des conduites d'eau,
les raccordements d'eaux usées et
d'eaux de pluie, etc.

UNE SITUATION IDÉALE
Le vallon des Vernets, au nord de

Corcelles, à l'est de la route qui mène
à Montmollin, est la situation rêvée
pour les installations de l'ENSA. La

région est très bien desservie, des voies
d'accès partant dans toutes les direc-
tions du canton. La maquette prouve
que les constructions ne dépareront
nullement le paysage.

Ainsi donc, tout laisse présumer que
l'ENSA pourra enfin grouper tous ses
services, par souci de rationalisation
d'une part , pour mieux servir sa clien-
tèle d'autre part.

Quant à la commune de Corcelles-
Cormondrèche, elle ne manquera pas
de recevoir à bras ouverts ce que Neu-
châtel n'a pas voulu accepter.

.. -. ¦ (RWS)
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Importante représentation neuchâteloiss

, , PAYS NEU CHATELOIS ../_
Assemblée des délégués des sous-officiers suisses à Lugano

Les 5 et 6 mai derniers, a eu lieu à
Lugano la 110e assemblée des délégués
que présidait l'adj. sof Marcello de
Gottardi, de Bellinzone. Cette assem-
blée était honorée de la présence des
commandants de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction, qui représentait
également le chef du DMF, Ulrich Wil-
le, commandant du troisième corps d'ar-

mée, ainsi que de nombreux officiers
et invités d'honneur.

Le groupement neuchâtelois des sous-
officiers était représenté par quatre
sections, plus les représentants du grou-
pement, soit sections de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, de Boudry, du
Val-de-Travers.

Au chapitre de l'honorariat, l'adju-
dant sous-officier Rey Léon de la sec-
tion du Val-de-Travers, s'est vu dé-
cerner la plaquette de mérite pour les
éminents services rendus à la cause
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers, ainsi qu'en reconnaissance de ses
20 ans de présidence de la section du
Val-de-Travers. ,

En plus des quatre plaquettes de mé-
rite délivrées, plus de 20 sous-officiers
diplômes de mérite ont été remis aux
ayant-droit. Puis le secrétaire de.l'As-
sociation, l'adjudant Rudolf Graf , a re-
çu le diplôme de membre d'honneur
pour ses 25 ans de secrétariat central.

Au cours de cette assemblée, le pro-
fesseur François Schaller, de Lausanne,
a donné une conférence sur le thème
« Contestation et opposition à l'armée ».

Pour sa part, le commandant de
corps Hirschy apporta le salut du DMF,
tout en félicitant les sous-officiers de
leur action hors service pour le bien
du pays. L'organisation de la procahine
assemblée des délégués a été confiée
à la section de Lucerne. En 1975 Brugg
organisera les Journées fédérales des
sous-officiers, (lr)

M. Jeanneret rend visite à l'armée

Le président du Conseil d'Etat neu-
châtelois, M. François Jeanneret, chef
du Département militaire cantonal, a
visité hier les régiments infanterie 44
et 45, stationnés au Val-de-Travers et
au Val-de-Ruz. ¦

Cette visite traditionnelle d'un repré-
sentant du gouvernement rappelle
qu 'en Suisse, l'armée reste démocrati-
quement soumise au pouvoir politique,
contrairement à tant de régimes to-

talitaires qui , à travers le monde, sont
aux mains du pouvoir militaire, qui
toujours s'empresse d'étouffer les liber-
tés politiques.

M.' Jeanneret a suivi le - travail des
hommes sous une pluie de déluge,
écoutant attentivement les explications
du brigadier Grandjean , du colonel Di-
gier, du lieutenant-colonel Grisel, et
du major Scholl. (notre photo).

Un jeune motocycliste se tue
Il est retrouvé dans le Buttes, près de Fleurier

Hier matin, à 7 h. 15, M. Jean-Biaise Barbezat, âgé de 19 ans,
circulait au guidon de sa motocyclette, de Buttes en direction de Fleu-
rier. Au virage à gauche du Crêt-de-la-Size, il est sorti de la route
à droite, a touché une balise en béion et, après un bond d'une ving-
taine de mètres, est tombé avec sa machine dans le Buttes. Entraîné
par le ruisseau sur plus de 500 mères, il fut repêché à la hauteur du
collège de l'Ecole primaire. Le corps a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Fleurier, où le décès a été constaté des suites
d'une fracture du crâne.

L'accident s'est déroulé sans témoin et la police cantonale a été
alarmée pour une noyade. C'est lorsque les agents ont sorti de l'eau
le corps du malheureux jeune homme qu'ils se sont aperçus de sa
tenue de motocycliste. En remontant le cours du ruisseau, ils ont
alors retrouvé la moto, et constatèrent ensuite que la balise avait été
endommagée.

M. Jean-Biaise Barbezat, domicilié à La Côte-aux-Fées, est le fils
du grand conseiller, M. Jean-Claude Barbezat. « L'Impartial » pré-
sente à la famille éprouvée par ce deuil ses respectueuses condo-
léances.

: DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS i ï DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Après un accident
Le jeune Daniel Magnin, âgé de 16

ans, de Couvet , a été victime derniè-
rement d'un accident dans le canton
de Fribourg. C'est à l'hôpital de Lau-
sanne qu 'il a fallu malheureusement
amputer une jambe du jeune garçon,
au-dessous du genou.

Captivantes marionnettes
Les élèves du jardin d' enfants, ainsi

que ceux des classes primaires, ont
assisté à une représentation de ma-
rionnettes, spectacle donné par la trou-
pe Michet Poletti, de Lugano.

L'histoire de « Bab et les extra-ter-
restres » animée for t  judicieusement
par des experts en la matière, a for t
intéressé les enfants, (bz)

Nouveaux moniteurs J + S
Durant les vacances de Pâques, les

personnes suivantes avaient pris part
à un cours de ski d'une semaine à Zinal.
Après examen, le brevet de moniteur
de ski J + S II leur a été décerné. Il
s'agit de : Mme Gisèle Juvet-Graber,
de Fleurier ; MM. Claude Jeanneret, de
Couvet ; Jean Brùnisholz, de Fleurier ;
Claude Reymond, de Fleurier ; Alain
Sandoz, de Fleurier ; André Schiller,
de Môtiers ; et Roland Hirt , de Fleurier.
Ces cours se sont déroulés dans d'ex-
cellentes conditions d'enneigement, (bz)

Belle récupération
Afin de grossir un peu les fonds des

courses scolaires et des camps de
sports, les élèves de 5e année primaire
et des classes préprofessionnelles
avaient récupéré , au début du mois
d' avril, le , vieux papier dans les rues
de Couvet. Finalement ce sont 712 sacs,
donnant 33.150 kg., qui ont été ramas-
sés, (bz)

TRAVERS

Culte militaire
Les cadres du bataillon 227, con-

duits par le major Scholl ont eu , au
temple communal, un culte militaire,
présidé par le capitaine aumônier Du-
Bois, avant le départ en manœuvres du
cours de répétition, (rt)

COUVET

Peu avant 17-heures hier, M. G., de
la ville, quittait en voiture sa place de
stationnement, rue de l'Ecluse, lorsqu 'il
entria en 'collision avec la moto pilotée
par 'iM. Bernard : yiennetj de Neuchâtel.
Celui-ci, légèrement blessé à un genou,
a été transporté à l'hôpital.

Lundi en fin d'apt'es'fmidi , la police
cantgriale de Neucha.'tel a.  arrêté le
nomme S. M, Espagnol.'ernployé depuis
peu de temps dans un hôtel de la ville,
qui s'est rendu coupable de plusieurs
vols et vols d'usage de cyclomoteurs.

La police criminelle
donne des cours

M. Georges Béguin , président de
l'Institut suisse de police, a ouvert un
cours d'introduction de police criminel-
le au Chanet. Ce cours est dirigé par
M. René Huber, commandant de la po-
lice cantonale vaudoise, et il est suivi
par vingt et un policiers de langue
française. Les cours sont donnés par
des commandants de police, des pro-
fesseurs, des médecins.

Il sera suivi, la semaine prochaine,
d'un cours identique organisé pour les
policiers suisses alémaniques. Cinquan-
te-six participants ont annoncé leur
venue. Le commandant de la police
cantonale zurichoise, M. Paul Grob, en
assumera la direction, (rws)
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. Motocycliste blessé

Réveillez la bile
de votre foie -

et TOUS vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins, sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau ; par-
faitement à l'aise. En vente clans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PARTERC Pour

Pilules «MU I LHO ie Foie



Quand une maison de qualité
au bénéfice de 35 ans d'expérience
croit bon de changer quelque chose
c'est qu'elle en a de bonnes raisons.

D'ouvrir son nouveau magasin
radio,W, hi-fi* sur le pod, par exemple

NOTRE DERNIERE NOUVEAUTE! £3^^  ̂i t
^̂  al

41, av. Léopold-Robert
+ radio-tv-hi-fi

Notre but est bien de vous don- ques de notre maison. Seul le ser-
ner une ambiance plus accueil- vice «FRÉSARD» n'a pas changé,
lante et moderne. Un choix tou- Nous nous ferons le plaisir de re-
jours plus vaste. Telles sont en mettre à chaque acheteur une
bref les nouvelles caractéristi- petite surprise !
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radio - tv - hi-fi
41, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 27 83
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Atelier de mécanique moyenne, bien équipé, désireux
d'étendre son activité, CHERCHE

travaux unitaires ou de série,
montages mécaniques,
électroniques et basse tension

Travail de précision.

Ecrire sous chiffre 28 - 130314 à Publicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour entrée début août ou à
convenir , un(e) responsable de notre ser-
vice

GESTION
COMMANDES ET STOCK

habitué(e) à travail exact et sachant
prendre des décisions d'organisation.

Travail largement indépendant.

Allemand et français indispensables. Bon-
nes connaissances d'anglais nécessaires.

Faire offres à

R U B E L o r*r\ césar R°uz is¦ ¦ ^̂  'T™*'' Xj  f f ]  1005 Lausanne
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Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

électricien
pour son service interne

mécanicien d'entretien
éventuellement sur autos

mécaniciens outilleurs
Places stables pour personnel qualifié.

Adresser offres ou téléphoner à : ;
CIPAG SA, fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 94 94 (interne 55)

MIGROS 
CHERCHE
à ses bureaux de PESEUX

pour son département achats textiles

employé de bureau
avec une formation commerciale, connaissant les
langues française et allemande.

Notre nouveau collaborateur devra s'occuper des
travaux administratifs du département et assumer
rapidement certaines responsabilités. Par la suite il
lui sera confié progressivement une partie des achats
du département.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.

Place stable, semaine de 5 jours , restaurant d'entre-
prise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Eventuellement logement à disposition.

EVCS M-PARTICIPATIOW
>r

• -, 
• ¦ ¦

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

RO-80
beige, modèle 1972, impeccable, garantie AMAG

Fr. 12 000 —
Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. (024) 2 76 81/82

RIVIERA
près d'ALASSIO, à
vendre des jolis
studios, cuisine
équipée, près mer
et plage, dans Ré-
sidences suisses,
dès Fr. 27.000.— ;
appartements dès
Fr. 40.000.—. Visi-
tes sur place orga-
nisées.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 44

A LOUER
tout de suite aux
Breuleu x,

logement
de vacances
3 chambres, cuisi-
ne, douche, chauf-
fage.
Tél. (039) 54 12 96

A VENDRE

COMBI-
TENTE
+ grand auvent ;
(remorque-carava-
ne pliante). Utilisée!
une fois pendant 4 j
semaines. Cédée à
moitié prix.
Tél. (039) 22 23 79
heures des repas.

¦i 
i Membre du holding horloger GRAMEX S. A. )

; engage pour ses ateliers de production de RENAN
(à 10 km. de La Chaux-de-Fonds)

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ
VISITEUSES

Entrée immédiate ou à convenir

Mise au courant assurée par nos soins

Transport du personnel

Appartements à disposition.

Faire offres, se présenter ou télépho-
ner à

Tél. pendant les heures de bureau
(039) 63 11 91
après les heures de bureau
(039) 23 33 09

Importante entreprise d'électricité et téléphone du
canton de Neuchâtel (15 monteurs et apprentis)

cherche pour son département installations, un

collaborateur technique
avec maîtrise, pouvant travailler de
façon indépendante à la tête de celui-
ci.

Avantages sociaux — Salaire en rap-
port avec les capacités. *—' Semaine de
5 jours.

Entrée en fonction : date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 28 - 950061
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds

GARAGE-CARROSSERIE DU COLLÈGE
Maurice Bonny & Fils
Collège 24 - Tél. (039) 22 40 45

engageraient tout de suite ou date à
convenir :

peintre
en voitures

Semaine de 5 jours.



Vous êtes intéressé par un

CONGELATEUR
I téléphonez au

038/25 98 78
je peux vous offrir en location
les meilleurs modèles des plus
grandes marques, sélectionnés par
les spécialistes de

Radio TV Steiner,
à des conditions extrêmement
avantageuses.
Avec un congélateur, vous allez
faire des économies, surtout en le
louant : le service est compris !

Jean CHARDON
Rue de l'Evo'.e 58
2000 NEUCHATEL
Conseiller de Radio TV Steiner
RADIO TV STEINER AG
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ÇsM Bikini pour dames 23.- Costume de bain
pour dames 27.- Bikini pour fillettes, dès 9.90
Maillot de bain pour hommes 12.90 Maillot de bain
pour garçons, dès 7.50 Sac de bain 17.90 Drap
de bain 8.30 ^SMê^̂ ^̂ L M„„
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de 13.30 à 18.30 le lundi et ' 
de 07.30 à 17.00 le samedi.
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COMMERCE DE
FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

CHAUFFEUR-
LIVREUR
POUR LIVRAISONS
PAR CAMIONNETTE VW

Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Etranger hors contingent convien-
drait.

Faire offres ou se présenter chez :

A. &W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

pose et établis.
Travail assuré. Conditions élevées.
Avantages sociaux.

S'adresser à l'entreprise
J.-P. PIAZZA, menuiserie
2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 21 89

BOULANGERIE MODERNE engagerait

UN MANŒUVRE
pour la nuit, jusqu'à 8 heures.

Faire offres sous chiffre MB 11834 au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
de toute confiance et consciencieuse

EST CHERCHÉE

par famille de 4 personnes adultes,
pour plusieurs heures par semaine.
Bons gages. — Ecrire sous chiffre MP
11768 au bureau de L'Impartial.

¦BnnnmB yBnBBiBi
NOUS CHERCHONS

UNE REMPLAÇANTE
3

(aide-vendeuse) pour quelques après-
midi par semaine. Serait mise au cou-
rant — Ecrire sous chiffre RP 11843 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE voiture de livraison

PICK-UP VW
42.000 km.

Ecrire sous chiffre PD 11845 au bureau
de L'Impartial.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GAR JSGE J.-F. Stich
W*̂ La Chaux-de-Fonds \

RM Jnsb-Bmilt II - Téléphone (039) 23.11.23

OPEL KADETT 1970
i bleu clair, 43 000 km., très belle
i occasion.

RENAULT R6 L 1970
blanche, 45 000 km., très soignée,
avec garantie.

VW 411 LUXE 1969
4 portes , bleue, 42 000 km., occasion
très soignée, garantie.

YW 1600 TL 1971
blanche, 30 000 km., radio, occa-
sion à l'état de neuf.

... 
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POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



une nouvelle
ligne de conduite...
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fine fine
à la mesure de votre appétit

Le yoghourt quadripack, sain, vraiment naturel, purs fruits,
au lait partiellement écrémé.
fine line, la ligne à suivre... au repas
et entre lés repas, pourquoi pas?

à choix, GRIOTTE, FRAMBOISE, MIRABELLE, FRAISE
en quadripack, économique, de 500 g (4 x t25 g)

Yoghourts fine line des PRODUITS LAITIERS LAUSANNE SA.

Ŵ ^̂ m Ŝm

GIRARD-PERREGAUX S.A.-La Chaux-de-Fonds
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'assemblée générale du 8 mai 1973, les actionnaires ont approuvé la répar-
tition d'un dividende pour l'exercice 1972 de

Fr. 47.50
sur les actions au porteur de Fr. 250.^- nominal.
Il sera payable, après déduction de 30 %> impôt fédéral anticipé, soit

Fr. 33.25 net -
i partir du 9 mai 1973 contre remise du coupon No 4 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et La Chaux-de-Fonds et tous leurs sièges,
succursales et agences en Suisse

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
La Roche & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1973 Le Conseil d'administration

COMPTEZ... ly
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Qui dit pastis, précise...

Les Ris de Maurice Collé et Cie-Genève APÉRITIF ANISÊ 45°
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En qualité de

caissier / caissière
' *' ¦ •-  

.

vous aurez une activité variée et un
contact constant avec la clientèle.

• - .
Vous serez introduit dans votre nouvelle
tâche à votre place de travail et à des
cours spéciaux de notre banque. Vous
devriez bien entendu être d'un abord
agréable, posséder une formation commer-
ciale et de bonnes connaissances en
langue allemande.

Téléphonez-nous, afin que nous puissions
convenir d'un rendez-vous pour un entre-
tien sans engagement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Bienne
Tél. (032) 22211
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Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 4
Articles d'exception ou égalité de
droit pour tous?
L'action visant à abroger les articles d'exception
en cause fut introduite par la motion von Moos
de 1954 au Conseil des Etats. Se fondant sur le
rapport circonstancié de M. W.Kagi, protestant
et professeur de droit public à l'Université de
Zurich, le Conseil fédéral parvint à la conclusion,
dans son message du 23 décembre 1971 à
l'Assemblée fédérale, que le maintien de l'inter-
diction des Jésuites et des couvents était
(actuellement incompatible avec les principes
de liberté et de légalité qui sont à la base de
notre constitution). Le Conseil des Etats approuva
sa proposition d'abroger les articles 51 et 52 de
la constitution par 37 voix contre 0 et le Conseil
national par 121 voix contre 3. L'examen appro-
fondi l'a établi de façon irréfutable: les dispo-
sitions d'exception sont en contradiction avec
- l'égalité devant la loi, que la justice exige

pour tous
- les droits fondamentaux reconnus par notre

constitution, en particulier la liberté de
religion et de croyance

- le droit international public (Convention des
droits de l'homme)

- l'évolution de la situation politique.
Dans son message, le Conseil fédéral constate
expressément: <Le fait que le catholicisme
assume depuis des décennies déjà sa part de
responsabilité dans la vie de notre Etat, exige
impérieusement que tous les droits garantis par
notre constitution lui soient également
accordés).
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. g
_ Veuillez m'en envoyer. I g

¦ Nom __¦

¦ Rue |

|NPA Lieu |

IA envoyer à: Action pour l'abrogation Ç
des articles confessionnels d'exception f%¦ Case postale 2713 , 3001 Berne ^^^1

-̂ •ï.»** %&a&8m£8âiSâraaMralip «JéBHB . f$%

50 MODÈLES DE SALONS
Canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,

velours , skaï ou cuir véritable
Fr. 890.—, 950.—, 1250.—, 1460.—, 1980.—, 2160 —

à Fr. 3500.—.

Meubles de qualité à prix avantageux

Visitez notre exposition 1000 m ,
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

¦

^^ n P I S - R I D E A U X
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 30 47

I

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

LL|| A FfcLIX I LISCII p

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes I

OUVRIERS
dans différents départements de la
fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-
nance.
Déplacements payés.
Tél. (038) 57 14 66.

—-^ Abonnez-vous à L' IMPARTIAL¦>. "J- - ' -. ^qpp g; :!. ¦ ¦ - ¦ ¦  ¦ .. ,. - . - ..
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La formation et l'éligibilité des enseignants
Problèmes scolaires devant le Grand Conseil bernois

La majeure partie de la matinée d hier a été consacrée par le Grand
Conseil bernois, aux affaires de la Direction de l'Instruction publique et,
lorsque M. Simon Kohler a laissé sa place, au banc du gouvernement, à
M. Jaberg, directeur de la justice, il a encore été question d'école, puisque
la révision constitutionnelle envisagée a trait à l'éligibilité des membres
du corps enseignant. Seul intermède, celui de l'aubade offerte par la fan-
fare du régiment d'infanterie 9, dirigée par le sergent Silvano Fasolis, aux

députés et au président du Conseil exécutif.

Par voie de motion , M. Staender ,
porte-parole du groupe radical , deman-
de au gouvernement de tout mettre en
œuvre pour introduire une cinquième
année d'études à l'Ecole normale, et
réformer ce programme de formation ,
afin que cette dernière soit ininterrom-
pue et couronnée par des cours de pé-
dagogie et~ de didactique conçus en
fonction des besoins de la profession ,
et auxquels les porteurs d'un certifi-
cat de maturité pourraient aussi être
admis.

POUR UNE UNITÉ
DE DOCTRINE

Le Parlement devait accepter cette
intervention sous forme de postulat ,
comme le recommandait le Conseil exé-
cutif. Auparavant , M. Simon Kohler
avait analysé très clairement la situa-
tion actuelle. Il devait rappeler que la
pénurie de personnel enseignant de-
meure depuis longtemps un souci lan-
cinant pour la direction de l'instruc-
tion publique. Comme elle ne laisse
aucun répit , la DIP ne cesse de lutter
contre elle. Prolonger les études, ' à
l'heure actuelle, est donc un non-sens.

L'illogisme es,t d'autant plus flagrant
que l'ouverture , de nouvelles classes,
même justifiée seulement par l'accrois-
sement de la population ou des raisons
de force majeure, ne peut être réduite,
et que la fermeture de classes à effec-
tif restreint est souvent difficile. Des
efforts financiers importants ont été
consentis ces dernières années en vue
de l'augmentation des classes des Eco-
les normales, de sorte qu 'un contingent
supérieur de plus de 80 maîtres et maî-
tresses peut être iorme chaque année.

Les mesures préconisées par le mo-
tionnaire ne pourront être effective-
ment possibles que lorsque la pénurie
sera résorbée. Prolonger les études, en
l'état actuel , reviendrait à porter le
nombre des titulaires manquants à en-
viron 700 personnes. En outre, cons-
truire de nouvelles classes de forma-
tion s'achopperait aux restrictions bud-
gétaires. Enfin , le rapport sur la for-
mation des futurs maîtres, rédigé par
une Commission d'experts sollicités par
la conférence des directeurs des Ecoles
normales de Suisse va paraître cette
année. Il est prématuré de s'aventurer
sur la voie de la formation du corps
enseignant avant que ces conclusions
soient connues.

Selon M. Kohler , « la réalisation des
objectifs visés par M. Staender- ne
pourrait être atteinte dans les meilleurs
termes qu 'à partir des années 1982-
84. La condition primordiale en serait
qu'une certaine unité de doctrine l'em-
porte sur les différentes tendances qui
se manifestent dans l'ensemble du pays
et que le peuple souverain se déclare

à la fois prêt à concéder davantage de
moyens à la formation du corps ensei-
gnant et qu 'il abandonne certaines pré-
rogatives en matière scolaire à tous le
moins surannées ».

GARANTIR LA LIBERTÉ
D'EXPRESSION

A une très forte majorité, le Grand
Conseil a adopté une motion chargeant
le gouvernement de prendre, avec l'ac-
cord des autorités universitaires , des
mesures immédiates pour garantir la
liberté d'expression à l'Université. Cet-
te intervention faisait suite à la ma-
nifestation du 9 février dernier , au
cours de laquelle le colonel comman-
dant de corps Hirschy avait été em-
pêché de prendre la parole.

Le Conseil d'Etat maintiendra les
droits constitutionnels en faisant usage
des moyens qui sont à sa disposition.
Les organes de l'Université sont char-
gés de prendre à temps les dispositions
nécessaires pour éviter toute pertur-
bation de l'enseignement et toute at-
teinte à la liberté d'expression. Des
mesures disciplinaires devront être pri-
ses contre les coupables en chaque cir-
constance.

Enfin , en ce qui concerne l'expertise
demandée pour préciser l'exercice des
droits du propriétaire, il s'avère que
la direction de l'instruction publique a
la compétence d'annuler des actes ad-
ministratifs de l'Université en raison
de leur caractère illégal ou de leur
inopportunité.

L'autorité de surveillance peut éga-
lement requérir l'intervention de la po-
lice et décider de la fermeture tempo-
raire de l'Université.

REVISION CONSTITUTIONNELLE
Afin d'éviter des contestations lors

des prochaines élections législatives de
1974 pour le renouvellement du Grand
Conseil, le Conseil exécutif propose au
Parlement de modifier l'article 20 de la
Constitution cantonale qui traite des
incompatibilités de siéger. Cet article
a la teneur suivante : « Sont^ incompa-
tibles avec le mandat fie "âélputé g <ju"
Grand Conseil toutes les fonctions ec-
clésiastiques et civiles salariées par
l'Etat , toutes celles qui sont à la nomi-
nation d'une autorité de l'Etat et tous
les services dans un Etat étranger. L'in-
compatibilité ne s'étend pas aux rem-
plaçants des fonctionnaires civils ».

Dès 1965, le canton a pris une part
importante dans la rétribution des trai-
tements du corps enseignant , mais cette
quote-part a été longtemps considérée
comme une sorte de subvention aux
communes dont les enseignants demeu-
raient les fonctionnaires. Par la suite,
le Grand Conseil a reçu la compétence

de décider de la modification des trai-
tements et de fixer les allocations de
renchérissement. Or, selon une expert,!-',
se récente — septembre 1972 — duipro- '-
fesseur F. Gygi , il n'est pas nécessaire
que le traitement versé par l'Etalv.cons-
titue le 100 pour cent de ces rétribu-
tions pour que l'incompatibilité . puisse
s exercer.

Au vu de ce fait nouveau , la-Com-
mission parlementaire chargée d'étû 7. :
dier la nouvelle loi sur les traitements
du corps enseignant a demandé au gou-
vernement de réviser la Constitution.;
Une autre commission , extrapàrlemçn- "
taire , a également admis rin^ompatlbi-,
lité d'un poste d'enseignant . avècVXifi'. '
mandat de député. Toutefois; tnie';grans:
de majorité a admis que les. enseignants',
devaient pouvoir faire partie-du-'Crand -
Conseil — seul le canton de. Genève '
connaît cette restriction. ' • ¦!¦" '' . . ;.

Des deux possibilités quii.'s'j offràienf ¦
à la commission : motif d'incompatibi- '
lité supprimé uniquement pour les
membres du corps enseignant ou motif
d'incompatibilité levé dans une plus
large mesure, c'est-à-dire afin de per-
mettre à certaines catégories de fonc-
tionnaires cantonaux de siéger au Par-
lement , c'est la seconde qui a été re-
tenue {à une faible majorité).

L'entrée en matière sur cette révi-
sion constitutionnelle sera votée ce ma-
tin. S'il ne fait pas de doute que la
nouvelle réglementation n'a pas d'autre
but que de maintenir la situation ac-
tuelle en ce qui touche les enseignants
qui ont fait la preuve de leurs qualités
parlementaires jusqu 'à présent , les avis
seront certainement plus nuancés au
sujet de l'appartenance au Grand Con-
seil de fonctionnaires cantonaux.

A. P.

Lès Vi^il̂ (̂ pf̂ p̂ fSaignelégieif
sont â la ! rëètoerche de forces jeunes

L'assemblée générale ; du groupe fol-
klorique Les Vieilles-Chansons s'est ,te-
nue à l'hôtel du C'erf , à ; Soubey. . En
ouvrant les débats, ' le président, M.
Louis Froidevaux , a félicité les mem-
bres de leur assiduité, et; a souhaité que
de jeunes forces viennent renforcer
l'effectif. Puis , le président a compli-

•rhenté -et fleuri la dévouée et compé-
tente directrice du chœur , Mme Marie-
Thérèse Fluckiger , Mlle Elisabeth Gi-
rardin , présidente .d'honneur, ainsi que
quelques mernbr.es fondateurs.

L'assemblée- à ensuite approuvé les
comptes qui 'bouclent favorablement.

,La présidente>xd'h£nneur, Mlle Girar-
-âîrii a commenté lUiitense activité de la
société, digne ambassadrice des Fran-
chés-Montàgnés'unpeu partout.

Un seul changement est intervenu au
sein du comité qui se présente comme
suit : M. Louis Froidevaux, président ;
.Mlles Elisabeth Girardin, présidente
d'honneur ; Francine Girardin , secré-
taire ;. M. Willy: Gyger, caissier ; Mme
Marie-Thérèse Fluckiger, directrice ;
Mlle Eliane Boillat, responsable des
costumes ; ,Mmes ,Yolande Nesi et Mar-
tine Bandi , MM. Joseph Froidevaux et
Maurice Vallana , assesseurs. Vérifica-
teurs des comptes : Mlle Marguerite
Gigon et M. André Chaignat.
; Ces assises' se-sont terminées par une
joyeus e soirée agrémentée ., .d'un _ '.bon
souper, (y)

Election du Conseil communal : nouvelle formule
Assemblée communale à La Ferrière

Cent électeurs et éleétrices étaient
réunis en assemblée communale ordi-
naire , lundi soir , à la salle communale
de La Ferrière , sous la présidence de
M. Robert Geiser.

Le procès-verbal de là dernière as-
semblée fut accepté tel que l'avait 'ré-
digé M. Jean-Claude Geiser.

Les comptes communaux de- l'exer-
cice 1972 furent ensuite présentés par
M. Eric GejseVj; ïàjpsier—communal et
l'assemblée les accepta sans opposition ,
en remerciant lé\5ïSlssiefc3â8s, son- , tra-
vail. Us bouclent avec une modeste aug-
mentation 'de foït'ùn'e.

Les électeurs devaient ensuite se pro-
noncer sur l'étude de l'aménagement
communal ; le Conseil communal pré-
sentait un contrat à signer avec un bu-
reau d'étude, mais la majorité de l'as-
semblée refusa l'entrée en matière. Re-
fus ' aussi d'adhérer au syndicat d'a-
ménagement régional qui se prépare
dans le district de Courtelary. -

Dés chemins sont goudronnés par les
soins du syndicat de propriétaires, et
les électeurs se sont montres d'accord
pour que la commune devienne ptô*
priétaire de ces chemins rénovés. ; .•

Jusqu 'ici, toutes les élections se fai -
saient en assemblée communale. Les
électeurs décidèrent de modifier le rè-
glement pour procéder désormais par
les urnes à l'élection du Conseil com-
munal , les autres élections demeurant
du ressort de l'assemblée.

Enfin , à l'unanimité, les électeurs ap-
prouvèrent la vente d'une maison loca-
tive de la commune à M. Werner Buh-
ler, confirmant ainsi un acte signé par
le Conseil l'an dernier.

Longue assemblée prolongée encore
par des discussions à propos de la com-
pétence du Conseil et par divers échan-
ges de vues. (It)

INCENDIE À BIENNE

Dans la nuit de lundi à mardi,
vers une heure quinze, le corps des
sapeurs-pompiers était alerté qu'un
incendie avait éclaté,, dans les com-
bles du restaurant dé>la Flenr-de-Lys
rue du Marché-Neuf 22; Les hommes
du feu ont lutté jusqu 'à cinq heures
pour parvenir à maîtriser le sinistre
qui a détruit toute la toiture ainsi
que les studios qui avaient été amé-
nagés dans les combles. Les causes
du sinistre ne sorit pas encore con-
nues, mais le feu a pris dans l'un
des meublés. Les trois étages du bâ-
timent ainsi que le restaurant ouvert
au rez-de-chaussée ont subi d'impor-
tants dégâts d'eau. Les dommages
sont évalués a environ 200.000 fr.¦".-•-. :- - ,;; .y (fx)

Livre sur le lac de Bienne
La Société pour la protection des

rives du lac de Bienne, forte de près
de 500 membres, a tenu samedi son
assemblée à Gléresse, sous la pré-
sidence de M. W. Joerg. T.ous les
rapports présentés ont été approu-
vés. Parmi les décisions qui ont été
prises, il faut relever l'octroi d' Un
crédit de 25.000 fr. pour l'édition
d'un livre illustré sur le lac de
Bienne. (fx)

Petite reine de l'émigration
et Fête des mères

A la grande salle de la Rotonde , la
Fratellanza , société de secours mutuels
a organisé samedi sa traditionnelle Fê-
te des mères. Deux, cents mamans ont
reçu une rose. Comme le veut la tra-
dition , l'élection de la Petite reine de
l'émigration réunit 11 .Candidates. Le
jury désigna une Biennoise, Mlle Doris
Struchen , actuellement . fiancée à un
ressortissant italien ; elle portera ce
titre durant une année.

Gros dégâts

Une arrivée ne s improvise pas
Moutier, tête d'étape du Tour de Romandie

La ville de Moutier figure comme
tête d'étape d'un Tour cycliste pour
la première j fois. Le Tour de Roman-
die y fera ,escale-demain ; en fait il y
passera une première fois aux environs
de 16 heures, puis les coureurs y re-
viendront après aVjëir couvert une bou-
cle de 43 km: crui -lës conduira à Delé-
mont - Bassecourt - Le Pichoux et
Perrefitte. x. .. ,-.>¦ "• ., ' :.

: -Pour marquer l'événement et-' régler
la manifestation dans ses moindres dé-
tails , .  c'est un vaste 'comité qui. .s'est

,mis à l'œuvre. Fort d'une centaine, de
personnes au ' sein desquelles se trou-
vent Notamment les dirigeants et mem-
bres des ! deux ' Vélo-Clubs de la cité,
il'est. présidé avec distinction èt effîca-.
cité--'par M. André Jaquet ; alors que les -
personnalités politiques de la ville-for- ,
merrt le ' comité d'honneur. Le comité'

.d'organisation , qui bénéficie .de l'appui
! des 'autorités" municipales et dès entre-
prises- , du ,lieu,, a réglé dans ,1e plus pe-
tit détail toutes les 'questîohs- techni-
ques. Tout ce qui constitue , latsécuritéx
des coureurs et. des ...spectateurs,)'? les'1'
moyens de transmission,:' se trouve ras-

semblé dans un petit rayon qui ne dé-
passe pas 50 mètres. Ainsi, toute coor-
dination des services est aisée. Grâce
à la participation de Pro Jura , l'héber-
gement a été réglé de façon très sa-
tisfaisante. La colonne du Tour ne ré-
clam'aht-'pas moins de 300 lits, l'hôtel-

lerie ' dèSla place n'a pu satisfaire tou-
tes lesi ,,dé'rHan(3es. Mais des chambres
d'hôtglsfoh'tif étê ; réservées,, dans la val-
lée de'Tava&nés ,. iusqu'àx 'M^rlleray, ain-
si quéijusqu'à' Délient. ZZ, Z-
'¦¦ Enfin , une .(patrie ¦ -récréatgjej a été

mise - sur :p'ied-.,,^l^',xse,;;defoi}lpr.a à la
hàîie-canjiinexL^JfçèrméSs'e dû: fij.ur se-
ra .amméë",;pàç '-Fe'Jdy KubleE.i OUàpport
de ^qet ..glemç^t. d^'^

divertissement, qui
cqr^rj r.ehdi:a.^;̂ s^i<^hçerts, '

rfdes*J]éux et
des x .à.ttraéWonSÎ^s'ervirà -a'ï'couvrir les
frais xd''ùn'tbudget. qui ;:représente; plu-
sieurs milliers.- de?franss. .'

Urfe:>i^tîVéé 
du Tour "de Romandie

rie . -s'JVnpifôyise pàs^lef organisateurs
prèvotois/s'én sont'Véhitiis.cpmptç&Mais
en ne négligeant aucun détail , ils sont
assurés .d'un succès complet qui vaudra

.' peut-être à la seconde ville du Jura
dé récidiver-une autre année, (fx)

Comptes favorables
Les comptes de la commune bour-

geoise bouclent avec un léger bénéfice.
Ils ont été acceptés en assemblée ordi-
naire de printemps placée sous la pré-
sidence de M. Jean Moeschler, en pré-
sence de 28 citoyens et 26 citoyennes.

(cg)

Une restauration f avorable
Les comptes (recettes et dépenses

équilibrées) de la restauration du tem-
ple bouclent avec un montant de
536.247 fr. 25. 10.900 fr. ont été mis en
réserve pour le paiement du vitrail.
Quant aux comptes de la paroisse, ils
bouclent par un reliquat actif qui sera
versé à « Pain pour le prochain ». (cg)

TAVANNES

'.'C'est à l'hôtel Bellevue que s'est te-
nue l'assemblée générale de la caisse-
maladie et accidents Grutli , en présence
d'une centaine- :des .huit .cents, mem-
bres de la caisse. Les débats ont été
présidés par M. André Vonlanthen.
Malgré l'accroissement constant des
frais médico-pharmaceutiques =et d'hos-
pitalisation, les comptes bouclent fa-
vorablement , sans déficit. Us ont été
approuvés avec de vifs remerciements à
la gérante, Mme Frida Ko'ehli. ' *

M. Georges Chapuis , du Noirmont ,
vice-président , a présenté un rapport
très complet sur la révision de la
LAMA et des caisses-maladie en gé-
néral.

La Commission de surveillance a été
réélue en bloc. Elle est constituée com-
me suit : MM.: André Vonlanthen, pré-
sident ; Georges Chapuis, vice-prési-
dent ; Mmes Frida Koehli, gérante ;
Yolande Nesi , secrétaire ; MM. Robert
Aeschbach et Benjamin Furer , asses-
seurs. Vérificateurs des comptes : Mme
Yvonne Brossard et M. Walter Leuen-
berger. . _ ?*"' '*""

Après la : partie' administrative, la
soirée - s'est poursuivie ' 'agréablement
par une collation et ûri 'film ' avec Fer-
nandel comme vedette, (y) _ ..,

¦ ï Chânteur§ àvïfnorinenT
Dimanche''aù'icoùrà 'de; la* grànd-mes-

se, l'abbé Jean Schaffher , curé, a remis
la médaille diocésaine « Fidéi ac Meri-
tis » à MM. Marcel Schaller et Aloys
Siffert , deux membres appréciés de la
chorale Sainte-Cécile, comptant qua-
rante ans de-chant sacré.- (y)- • ¦

Carnet de deuil
¦MOUTIER. — La mort a frappé par

dc-ux fois à Moutier ces derniers jours.
Deux ' figures prévôtoises bien sympa-
thiques ont été enlevées à l'affection
des leurs, MM. René Iseli , dans sa 63e
année, et M. Maurice Beuchat, dans sa
82e. Les défunts étaient honorablement
connus à Moutier où ils ne comptaient
que des .amis, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Assemblée de
la caisse-maladie Griitll

Toujours pas
de candidat

Pour la deuxième fois , l'élection com-
plémentaire au Conseil communal de-
| vra être annulée, faute de candidat. En

effet , durant le délai légal qui arrivait à
échéance samedi à midi , aucune liste
n'a été déposée au secrétariat commu-
nal , et cela malgré . la décision prise par
le Conseil municipal de demander une
dérogation concernant un éventuel lien
de parenté au troisième degré entre un
candidat et un membre de l'exécutif ou
un fonctionnaire de la commune.

U est bien regrettable que les ci-
toyens ne manifestent pas plus d'in-
| térêt pour la vie de la commune, (y) :

LES POMMERATS

Une collection horlogère
à la TV

Notre journal avait consacré, il y a
quelque temps, un reportage concer-
nant l'éventuel départ du Musée de
l'horlogerie. Ce reportage ayant soule-
vé l'intérêt de plusieurs collectionneurs,
la presse et la TV consacrèrent beau-
coup de place à cette collection qui a
pris, au début du mois de mai, le che-
min du canton de Vaud.

Ce soir , la TV présentera les mon-
tres de M. Rossel , dans le cadre de son
émission « Collections », diffusée à
18 h. 05. (vu)

TRAMELAN

Crédits demandés
Samedi 19 et dimanche 20 mai pro-

chain , les citoyens et citoyennes de
Bévilard devront se prononcer sur deux
crédits. Le premier concerne une adap-
tation aux prescriptions légales des eaux
usées du « Botat » et des eaux superfi-
cielles des ruisseaux de l'« Envers »,
dont à déduire 140.000 fr. de mises en
réserve. Les citoyens sont appelés à se
prononcer sur cette dépense et à auto-
riser le Conseil à contracter un em-
prunt de 20.000 fr.

Une viabilisation d'un tronçon de la
route de Champoz coûterait 60.000 fr.,
et le Conseil municipal demande l'au-
torisation d'emprunter ce montant, (cg)

SAICOURT
Election tacite à la mairie
Une seule liste a été déposée dans

le délai légal pour repourvoir le poste
de maire laissé vacant par suite de
démission de M. René Riard , ancien
instituteur. Elle porte le nom de M.
John Charpie, instituteur et conseiller
communal socialiste de Saicourt. Le
nouveau chef de la commune sera pro-
clamé élu le 24 mai prochain , et en-
trera en fonction le 1er juin, (fx)

BEVILARD

Les apprentis ajant commence leur
apprentissage au printemps 1973 et
leurs cours à l'école professionnelle se
répartissent ainsi : 17 mécaniciens de
précision , 13 métiers du bois, 4 coutu-
rières. La section des métiers du bois
compte actuellement 45 apprentis, les
mécaniciens de précision étant au nom-
bre de 73. Chez les couturières, il y a
un problème : les jeunes filles ne trou-
vent plus de maîtresses d'apprentissage
en suffisance. Fait à signaler : cette
semaine à Tavannes se déroule un
cours d'introduction pour les nouvelles
apprenties du Jura dans le domaine de
la couture. Le cours est donné par Mlle
Rose-Marie Marchand , en collaboration
avec l'école professionnelle, (cg)

Métiers du bois: intérêt

Mise au concours
Le poste de caissier communal est

mis au concours. L'entrée en fonction
est prévue pour le 1er juillet 1973.
Cette mise au concours est rendue né-
cessaire par la démission du titulaire.

(cg)

LOVERESSE

Examens réussis
Nous apprenons que Mlle Simone

Henzi, de Saint-Imier, a brillamment
réussi les examens d'infirmière à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne.

Après un apprentissage de trois ans,
Mlle Simone Henzi a obtenu le premier
rang sur vingt candidates. Mlle Simone
Henzi , que nous félicitons , retournera à
l'Hôpital cantonal à Lausanne, où elle
continuera de se faire apprécier par les
malades, (ni)

SAINT-IMIER
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La Société électrothermique de La Tour-de-Trême

désire engager tout de suite

plusieurs
travailleurs et travailleuses

destinés à être formés dans ses différents
départements de fabrication.

Personnel féminin, possibilité de travail à
mi-temps.

Se présenter aux bureaux ou téléphoner
au No (029) 2 96 96 durant les heures
d'ouverture des bureaux.

V /

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

SECRÉTAIRE
français, anglais, allemand

capable :
— d'effectuer la correspondance et le

classement de la direction
— d'assurer les rapports téléphoniques

et écrits avec nos agents à l'étranger.

Poste largement indépendant, demandant
au surplus une discrétion au-dessus de la
moyenne.

Faire offres , avec curriculum vitae, à i

^^ 
Suce, da Mau-

ÎQ I I [J |~ B 1 rice Rubeli

GUIGOZIS ST

Jf l/CA S A PUS77C
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique , des

OUVRIERS

MANŒUVRES
et pour le changement de ses outillages

AIDE-MÉCANICIEN
Travail propre et varié. Places stables. Fonds de
prévoyance.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur
de taxi

consciencieux, possédant le permis.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous.

TAXIS JURASSIENS
Hôtel-de-Ville 17, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76.

i—imnrMi II ¦¦¦ MI ii—w—¦m—rn—M

©LA 
FONDATION

CHORÉGRAPHIQUE

, cherche une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

| qui aura pour tâches d'assurer

— la correspondance v

— la rédaction des procès-verbaux

j — la maintenance et le développe-
ment des fichiers PR

L'horaire de travail peut être adapté
assez largement aux désirs des candi-
dates , mais il est souhaitable de pou-
voir consacrer quelques jours de plein
temps lors du concours annuel.

Les candidates possédant parfaite-
ment le français et ayant de bonnes

-. ':, '¦ connaissances de l'anglais parlé, du
goût ou une formation pour les acti-
vités culturelles sont priées d'adresser
leurs offres de services avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire au

président de la Fondation pour l'Art i
Chorégraphique . j
Monsieur Philippe Braunschweig

î | Numa-Droz 165
£§ La Chaux-de-Fonds
1

Grand Magasin

W .̂.JmjZJÏLA.fmf û ,j Lj mZ—àmuM I

i|f||p cherche j j

¦ VENDEUSES
i ik p°ur
8 èj l différents rayons.
la. I JS Nombreux avantages sociaux
g . MJi dont caisse de pension, plan
\m jn d'intéressement et rabais sur les
^B > 

:B achats.
^ ||Br Semaine de 5 jours par rota-

tions.
B Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

Atelier de gravure à Genève,
cherche

GRAVEUR
branche mixte.

Ecrire sous chiffre D 61120-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.

ON SORTIRAIT A DOMICILE

remontage de mécanismes
remontage de rouages

Tél. (039) 26 78 60

Empierreuses
4 à 5 ouvrières seraient engagées
tout de suite, places stables, ho-
raire libre. Personnes ayant bon-
ne vue seraient formées.

Prendre rendez-vous :
I '

tél. (039) 22 21 12.

NOUS CHERCHONS pour entrée immé-
diate :

MÉCANICIEN SUR AUTOS
qualifié. — S'adresser Garage du Moulin
W. ROLLI, COURTELARY, tél. (039)
44 17 27 ou 44 15 41.

lAlftltfl >li i îli! -Wil I Uil \\\é^

I

l Nous désirons engager : *

S 1 ferblantier I
I 1 serrurier i
l 1 électricien S

; personnes qualifiées avec certificat de capacité. j !

Nous cherchons également :

I ouvriers
I ouvrières

pour nos différents départements (câblerie, fonderie,
mécanique, laboratoire téléphonique, etc.)

5a
Nous offrons :

— un système de rémunération moderne

— climat de travail agréable

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'e prendre contact par téléphone au No (033)
42 12 42 ou de se présenter au service du personnel
des Câbles Electriques à Cortaillod.

l7S|rf1'lliJJil:W1lllililff5mHîllItlTI'" "11'1''1̂

S SINGER
! Rue des Crêtets 32 p 039 2342 06

2300 LA CHAUX- DE-FONDS
engage

dames ou demoiselles
désirant acquérir une formation sûre
et rentable sur divers travaux propres
et soignés

ainsi que :

polisseurs
passeurs aux bains
buttleurs
régleurs

pour atelier de petits décolletages.

Les personnes intéressées par ces dif-
férentes fonctions et craignant de ne
pas avoir les qualifications nécessaires
sont assurées qu 'au cours des pro-
chains mois elles recevront une ex-
cellente formation professionnelle.

D'autre part , nous pouvons offrir à
des jeunes terminant leur scolarité, un
apprentissage complet sous contrat en
qualité d'

apprentie décalqueuse
apprenti électroplaste

Rémunération intéressante et progres-
sive.

Service de bus gratuit , cantine, ho-
raire variable.

Se présenter au chef du personnel ,

I 

écrire ou téléphoner pour un rendez-
vous.

ir Un abonnement à « L'Impartial » -A
it: vous assure un service d'informations constant -A

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait tout de suite :

manœuvre
aide-chauffeur
magasinier ¦
« * 

¦ 
* ¦'.. « . 1

' ponctuels;-sérieux ret- actifs.
• ' x - ' ' é '• ¦

i 
¦

Se présenter au bureau, boulevard des Eplatures 57,
interne 22.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L



ARMAND BOUTIQUE
Neuve s Tél. (039) 23 9816

Ouverture
jeudi 10 mai à 9 heures

Grand choix de Jeans - Chemises
Blousons - Débardeurs

Mode unisex

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

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagements : les meilleures avec fixe,
commissions et frais.
Service militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :
TERGILUX - SERVICE, 1631 LE BRY (FR)
ou téléphoner dès 19 heures au No (037) 31 24 24.
Nom : Prénom :
Profession : Date naissance :
Adresse :
Tél. : Libre dès le :

Pour la première fois,
la possibilité vous est offerte de conclure

une assurance sur la vie capable de
i l  - \ I '¦ ¦"• JOrtf?Hqàt#) Or '(*

s'adapter a la hausse des prix:

Indipolice-Patria

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse l'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposi-
sommation augmente de 6% dans une de l'évolution du renchérissement. tion sans engagement de votre part
année, cela signifie que le coût de . . et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le - Un capital en cas de décès qui documentation claire et précise, les
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction divers avantagesde l'Indipolice-Patria.
a diminué d'autant. C'est pourquoi les du renchérissement.
sommes assurées et les primes de _ Une rente te de ip Ou si vous désirez vous informer
I Indipolice-Patria sont adaptées suite de ma|adie ou d'accident, £ abord en toute tranquillité, nous nous
chaque année en fonction de I indice, adaptée au coût de la vie ferons un plaisir de vous adresser la
dans les limites du taux d'augmenta- " brochure détaillée sur l'Indipolice-
tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, ¦» . • i
de votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des rûSflCl VOUS prODOSG QU8!(|U&

autres prestations. i . j i .«» . • » n\
Le graphique ci-dessous vous montre «1056 Q 6nf!6r6ni6nî inôÛll.
dans quelles proportions le capital De plus, comme tous les assurés de
assuré augmenterait, en fonction d'une- Patria, vous participez aux bénéfices.
hausse moyenne des prix de 6 resp. Car Patria-Vie, fidèle à son principe D<"ft4*|>*|1*) A/lA —-
4%, afin de conserver son pouvoir Commercial, répartit tous ses bénéfices i CflLl IC8™VlC ~̂ -—
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Cessation de commerce I
Nous avisons le public en général de \
la fermeture définitive de notre com-
merce depuis le 30 avril 1973.

Nous remercions très chaleureuse-
ment notre fidèle clientèle, amis et
connaissances et leur disons notre
gratitude pour leur fidélité.

Nous garderons un heureux souvenir
de nos bons contacts, après 40 ans
d'activité.

Au
Bon

Accueil
Mmes Elzingre et Studeli I
Rue Neuve 5

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

(

OCCASIONS SÛRES \
FORD CORTINA 1600 GT \

1968, 50 000 km., état impeccable ?

FIAT 125 \
bleue. 1968, 50 000 km., parfait état | •

FORD ESCORT 1300
rouge. 1970 , 58 000 km., revisée m

FÏAT 850 COUPÉ |
bleu , 1966, expertisé , garantie [J

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

' vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX , BOLÉROS, ÉTOLES, 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

I l'argent 1
tout de suite

j de Fr.sco.-àaroco.- |

670*000 crédits payés

rapide—discret M
simple i

Banque Procrédit il
- 1 igjk _\ 2300 La Chaux-de-Fonds

*W\ À&B av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
W|jCT ouvert 08.00-12.15 et 13,45-18.00 |H
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Conserver vos
économies à la maison;

les billets sous la pile
de chemises et les actions A la

i

entre les pages Société de Banque Suisse,
d'Ali-Baba et les 40 voleurs, nous avons

c'est une solution! mieux à vous proposer
¦
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Les dépenses poyr la recherche et le développement
Dans l'administration fédérale

Une enquête a été faite en 1971 par
le Bureau fédéral de statistique sur
demande du Conseil de la science
pour mesurer les activités de recher-
che et de développement dans l'ad-
ministration fédérale. Les réponses
obtenues ont révélé que les dépenses
pour la recherche et le développe-
ment se sont élevées en 1969 à 224
millions de francs et en 1970 à 264,7
millions.

On a distingué les activités de re-
cherche et de développement à l'in-
térieur des entreprises ou des sec-
teurs concernés et celles exécutées
à l'extérieur. Pour ce qui est des
activités à l'intérieur, la palme re-
vient au Département de l'intérieur
dont les dépenses se sont élevées en
1969 à 59,775 millions (54 ,6 pour cent
du total) et en 1970 à 71,173 millions
(57 ,7 pour cent du total). Le Dépar-
tement de l'économie publique est
au deuxième rang avec un total de
dépenses de 19,541 millions en 1969
et 22 ,365 en 1970. En ce qui concerne
les mandats et subventions donnés à

l'extérieur, le Département de l'in-
térieur vient également en tête avec
un total de 65,498 millions en 1969 et
75,223 millions en 1970. Au deuxième
rang figure le Département militaire
avec 26,456 millions en 1969 et 40,321
millions en 1970.

QUELQUES EXEMPLES
Pour donner quelques exemples,

le Département de l'intérieur gère
toute une série d'instituts qui font
— entre autres — de la recherche,
tels que l'Institut suisse de météoro-
logie de Zurich, l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
de Wuerenlingen, l'Institut suisse de
recherches nucléaires de Villingen,
les deux laboratoires d'essai de ma-
tériaux de Dubendorf et de Saint-
Gall, l'Institut fédéral de recherches
forestières de Birmensdorf et l'Ins-
titut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux
de Dubendorf. Pour sa part , le Dé-
partement de l'économie publique a
la responsabilité des stations de re-
cherches agricoles de la division de

l'agriculture, ainsi que l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, de l'Office vétérinaire
fédéral , etc... La statistique couvre
également les activités dans ce do-
maine des entreprises des CFF et des
PTT. Le Département politique fé-
déral a implanté, pour son service de
la coopération technique, de nom-
breux centres et instituts de recher-
che dans des pays du tiers monde.
Ces chiffres figurent dans une bro-
chure publiée par le Bureau fédéral
de statistique, (ats)

Les sous-vêtements masculins sous la loupe des consommateurs
La Fédération suisse des consom-

mateurs (FSC) a fait examiner 33
ensembles de sous-vêtements mascu-
lins (slips et maillots de corps) par
l'Institut suisse de recherches ména-
gères (IRM). Vingt-trois ensembles
blancs et dix ensembles bleu clair de
pur coton ont été achetés en novem-
bre dernier. Les prix pour un slip ou
un maillot de corps varient entre
1 fr. 95 et 19 fr. 50. Aussi bien le
slip le plus cher que le meilleur
marché ont été jugés insuffisants.
On trouve cependant aussi de très
bonnes qualités dans la catégorie de
prix la plus basse comme dans la
plus élevée. Les sous-vêtements
blancs sont en général un peu plus
avantageux que ceux de couleur. En

revanche, la FSC n'a jamais dû don-
ner de note insuffisante pour la lin-
gerie de couleur.

MENSURATIONS
TRÈS DIVERSES

Pour le test, la FSC a utilisé de la
lingerie de la taille moyenne (m, 7
ou 38). En comparant les différentes
marques, elle a constaté des écarts
allant jusqu 'à 30 pour cent quant au
tour de hanches et de taille des slips.
Cela montre la diversité des idées des
fabricants sur les mensurations idéa-
les. Une commission internationale
essaie à l'heure actuelle de trouver
de nouvelles normes européennes qui
— espérons-le — seront ensuite sui-
vies. Pour le moment toutefois, il y
a lieu de recommander à tout ache-
teur de déballer la lingerie avant de
l'acheter ou de se la faire étaler, afin
de s'assurer que la taille convient.
Celui qui achète une marque pour la
première fois fait en tout cas bien
de n'en acquérir tout d'abord qu'une
pièce et d'essayer de la porter et de
la laver.

L'ÉTIQUETAGE
Des étiquettes d'entretien n'étaient

cousues selon les prescriptions que
sur 22 des 33 ensembles testés. Cinq
articles se contentaient d'une indi-
cation d'entretien sur l'emballage, ce
qui n'est guère utile au consomma-

teur puisqu'il jette l'emballage. Six
ensembles ne comportaient aucune
indication. Le fait que l'étiquetage
ne se soit pas encore imposé partout
doit malheureusement être imputé
aussi en partie aux consommateurs
qui continuent d'acheter des vête-
ments et du linge ne portant pas
d'étiquettes d'entretien.

Les sous-vêtements achetés ont été
lavés cinquante fois au cours du
test. La FSC a fondé son jugement
sur les critères suivants : résistance
au lavage, stabilité des mesures, exé-
cution , coupe et façon.

Il est réjouissant de constater que
dans l'ensemble la qualité des sous-
vêtements testés est bonne, affirme
la FSC. Il n'a fallu donner des notes
insuffisantes que pour trois slips et
deux maillots de corps. En revanche,
six slips et neuf maillots ont reçu la
mention « très bien ». Quinze slips
et treize maillots ont obtenu la note
« bien » et dans neuf cas les slips et
les maillots ont été jugés satisfai-
sants, (ats)

L'Inde sollicite les bons offices de la Suisse
Arrestations de Bengalis

Le gouvernement indien a deman-
dé à l'ambassade de Suisse, chargée
de ses intérêts au Pakistan, et au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) de s'occuper du sort
de Bengalis arrêtés dimanche à Isla-
mabad par la police, à La Nouvelle-
Delhi.

De sources bien informées, on in-
dique d'autre part que le ministre
indien des Affaires étrangères n'a
reçu aucune information sur les rai-
sons de ces arrestations, ni sur les
conditions de détention des Bengalis.

Cette attitude du Pakistan a pro-
voqué une vive réaction du Bangla
Desh mais aucun commentaire à ce
sujet n'a encore été fait de source
officielle à Delhi. En effet , on estime
qu 'une réaction prématurée pourrait
affecter l'offre faite communément
par l'Inde et le Bangla Desh au Pa-

kistan en vue de l'échange simultané
de prisonniers, offre à laquelle le
Pakistan n'a toujours pas répondu.

EN Q UELQ UES LIGNES...
ZURICH. — Philips SA, Zurich,

qui fête le cinquantième anniversai-
re de sa fondation, va contribuer
au développement du secourisme.
La société a remis à l'Alliance suis-
se des samaritains (ASS) pour 400
mille francs de matériel didactique
destiné aux cours de sauveteurs
d'une durée de dix heures, répartis
en cinq leçons.

GENEVE . — Pour renforcer les
installations télégraphiques existan-
tes lors de manifestations ou d'évé-
nements importants, les PTT ont
fait construire un bureau télégra-
phique automobile, qui a été pré-

sente, en grande première, mardi ,
à Genève, à l'occasion du départ du
Tour cycliste de Romandie.

BALE. — M. Albert Muller, 72
ans, durant de longues années direc-
teur technique de Radio Bâle, a été
tué dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit sur l'autoroute
près de Pforzheim, en Allemagne.

BERNE. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs
s'est tenue à Berne. Elle a décidé
le versement de 350.000 francs à une
caisse sociale pour les membres et
au Fonds pour l'agrandissement du
Centre de formation d'Obfelden. Les
directives pour le salaire des ap-
prentis ont été révisées dans le sens
d'une adaptation au coût de la vie.

LAUSANNE. — Le Grand Con-
seil vaudois a voté un crédit de 25
millions de francs pour assurer la
participation cantonale à la cons-
truction, la rénovation et l'équipe-
ment des écoles primaires. D'autre
part, le législatif a modifié les lois
sur l'instruction publique primaire
et secondaire pour y introduire la
formation continue du corps ensei-
gnant, qui a été commencée à l'oc-
casion de P« année scolaire longue »
1972-1973 et a été bien accueillie.

LIESTAL. — Le Conseil d'Etat
du canton de Bâle-Campagne a sou-
mis au Grand Conseil un projet de
loi prévoyant que les machines à
sous seront soumises à autorisation
et que celles qui permettent de ga-
gner de l'argent ou des marchandi-
ses seront interdites.

AARAU. — Le Grand Conseil
du canton d'Argovie a traité hier
plus d'une douzaine d'interventions
parlementaires. Quatre d'entre elles
concernaient la révision de la loi
fiscale. On a pu apprendre à cette
occasion que le gouvernement va
présenter un contre-projet à l'ini-
tiative socialiste relative à l'impôt
sur la richesse.

LUCERNE. — La conférence des
gouvernements de la Suisse centra-
le a chargé une Commission inter-
cantonale d'étudier un programme
commun en vue de la construction
de homes dans les secteurs de la
prévoyance, de l'éducation et dans
le domaine sanitaire. Cette étude
devra permettre aux cantons de la
Suisse centrale de décider des ho-

mes qu 'ils bâtiront , géreront ou sou-
tiendront financièrement en étroite
collaboration.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg a pris acte
d'une lettre du Conseil fédéral en
réponse à la démarche faite d'en-
tente avec la députation fribour-
geoise aux Chambres fédérales au
sujet de l'application des arrêtés fé-
déraux urgents instituant des me-
sures dans le domaine du crédit et
de stabilisation de la construction.
Cette réponse permet d'entrevoir un
éventuel assouplissement de ces me-
sures dans la seconde moitié de
l'année.

ZOLLIKOFEN. — L'indice des
prix de gros calculé par l'OFIAMT
s'est inscrit à 128,1 points à fin
avril (1963 = 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,5 pour cent par rapport
au niveau du mois précédent (127 ,5)
et de 9,3 pour cent depuis avril
1972 (117,2).

SEEWEN. — Le comité central
de la Fédération suisse de la pêche
et pisciculture a été autorisé par
son assemblée des délégués à lancer
une initiative populaire sur le plan
fédéral , en collaboration avec d'au-
tres organisations apparentées. Cel-
le-ci aura pour objet les débits mi-
nima des rivières servant à la pro-
duction d'électricité.

BELLINZONE. — La Chambre
cantonale de l'agriculture du Tessin
a voté un ordre du jour en trois
points qui demande aux autorités
cantonales l'étude d'une loi d'excep-
tion qui obligerait les propriétaires
fonciers à cultiver ou à faire culti-
ver leurs terres ainsi qu 'une éven-
tuelle contribution de l'Etat pour
l'achat des équipements nécessai-
res à l'exploitation des terres aban-
données.

VIENNE. — La délégation suisse à
la 7e session annuelle du Conseil de
l'ONUDI, qui s'est ouverte à Vienne
au début de la semaine, sous la pré-
sidence de l'ambassadeur Probst, dé-
légué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, a présenté hier une
déclaration générale dans laquelle
elle développe l'idée que le Conseil
ou l'un de ses organes subsidiaires
entreprenne d'examiner la substance,
les tendances et les perspectives d'in-
dustrialisation des pays en dévelop-
pement.

Taxe militaire
des Suisses
de l'étranger

A l'heure actuelle, les Suisses de
l'étranger sont libérés de la taxe
d'exemption du service militaire s'ils
résident sans interruption hors de
notre pays depuis plus de huit ans,
s'ils sont en âge de servir dans l'élite,
et depuis plus de cinq ans s'ils sont
en âge de servir dans la landwehr.
Si lé projet de nouvelle loi sur la
taxe d'exemption du service militaire
frappant les Suisses de l'étranger,
exposé dans un message du Conseil
fédéral publié hier, est adopté, la
durée d'assujettissement à la taxe
sera uniformément ramené à trois
ans. (ats)

Les comptes de Lausanne déficitaires
Les comptes de la commune de

Lausanne pour 1972 présentent
304.286.000 francs aux dépenses et
301.717.000 francs aux recettes, lais-
sant ainsi un déficit d'exploitation
de 2.569.000 francs. Le déficit net de
l'exercice atteint 4.486.000 francs,
après adjonction de l'excédent des
charges sur les produits exception-
nels. Le rapport de la Direction des
finances précise que le produit des

impôts s'est élevé l'an dernier à 139
millions de francs, contre 128 mil-
lions l'année précédente.

En 1971, les comptes de la ville
laissaient encore un bénéfice d'ex-
ploitation de 521.000 francs sur un
total de recettes de près de 268 mil-
lions, mais l'excédent des charges
sur les produits exceptionnels l'avait
transformé - en un déficit net de
504.000 francs, (ats)

Indice suisse des prix à la consommation

L'indice des prix à la consommation, calculé par l'OFIAMT, s'est inscrit
à 136,3 points à fin avril (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de
0,2 °/o depuis fin mars (136,0) et de 8,3% par rapport au niveau d'avril
1972 (125,8).

La légère hausse de l'indice général en avril résulte essentiellement
du renchérissement intervenu depuis l'enquête précédente pour les meu-
bles de salon et de chambre à coucher, ainsi que pour ceux de jardin et
de camping. Ont également eu un effet déterminant les tarifs notablement
plus élevés appliqués par les médecins dans la plupart des cantons. En
outre, quelques usines à gaz et centrales électriques ont annoncé des relè-
vements de tarifs. Les répercussions de ces augmentations de prix et de
tarifs sur l'indice général ont été un peu atténuées par une régression de
l'indice des fruits ainsi que par des prix en baisse pour l'huile de chauffage.

Légère hausse en avril

Institut J. Piccard

La Fédération romande de publicité
a lancé officiellement hier une vaste
campagne d'information en faveur de
l'Institut international d'écologie, à Cul-
ly, organe de la Fondation pour l'étude
et la protection de la mer et des lacs,
que préside l'océanographe suisse Jac-
ques Piccard. Ainsi que l'a rappelé
M. Maurice Collet , président de la
FRP, cette campagne « Votez pour la
vie » a été réalisée de façon totalement
bénévole, (ats)

Campagne publicitaire

En Valais

Deux morts et quatre blesses, tel est
le bilan d'une nouvelle tragédie de
montagne qui s'est produite hier près
de Zermatt, dans la région du Mont-
Rose. Deux skieurs — des étrangers
selon toute vraisemblance — tombèrent
dans une crevasse et devaient y trouver
la mort.

Plusieurs skieurs se rendirent sur
place au moyen d'une chenillette pour
participer aux sauvetages. Vn pont de
neige céda alors sous le poids de l'engin
et celui-ci , à son tour , bascula dans une
crevasse avec ses quatre occupants. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
envoya alors sur place les pilotes d'Air-
Zermatt qui, au moyen d'hélicoptères,
réussirent à retirer les quatre sauve-
teurs, tous blessés. Ceux-ci ont été
hospitalisés, (ats)

Nouvelle tragédie
de la montagne

EN MARGE DE L'AFFAIRE
DE ZERKA

La Cour de cassation, la Chambre
d'accusation et la Chambre de droit
publique du Tribunal fédéral ont
refusé d'entrer en matière lorsque
plusieurs passagers de l'avion suis-
se détourné en 1970 vers Zerka lui
présentèrent différents moyens pour
obtenir que le ministère public du
canton de Zurich poursuive Georges
Habbache, chef du mouvement FPLP
palestinien , pour ce détournement.
Les considérants de cette affaire
viennent d'être publiés à Lausanne.

Le ministère public de Zurich,
soutenu par le Département de jus-
tice du même canton , s'était déclaré
incompétent pour ouvrir une en-
quête pénale, celle-ci étant actuelle-
ment du ressort de la Confédéra-
tion. Le procureur de la Confédé-
ration , pour sa part , avait ouvert
entre-temps une enquête. Les ten-
tatives visant à obtenir un arrêt
du Tribunal fédéral relançant les
autorités zurichoises ont échoué
étant donné l'incompétence du Tri-
bunal fédéral pour intervenir et en
l'absence d'une légitimation des plai-
gnants pour agir devant la justice
fédérale dans une affaire qui ne
concerne que les pouvoirs publics.

teurs ont pu bénéficier de la colla-
boration des trax et des chiens ,
mais l'avalanche garde encore pri-
sonnier le corps de M. Jeannot Dor-
saz, 25 ans, marié et père de fa-
mille. Les quatre autres victimes
seront ensevelies mercredi à Fully.
La décision a été prise de faire appel
aujourd'hui à tout un détachement
militaire (E. R. inf mont 10) pour
continuer les travaux.

GROS INCENDIE A BAUMA
Le montant des dégâts provoqués

par un incendie qui a éclaté hier
nuitin dans un entrepôt agricole de
Bauma (ZH) est estimé de 1,5 à 2
millions de francs. Le montant exact
ne sera connu que lorsque l'on aura
établi l'inventaire de l'entrepôt.

Le bâtiment incendié se trouvant
à proximité immédiate des voies de
chemin de fer , le trafic ferroviaire
a dû être interrompu entre Bauma
et Fischenthal pendant près d'une
heure. Le trafic a été assuré pen-
dant ce temps par un service de
car. Quelque 80 pompiers sont in-
tervenus pour circonscrire le sinis-
tre.

OUVRIER TUÉ A LUGANO
M. Antonio Scremin, Italien de

58 ans, occupé à des travaux de
démolition d'une villa de Lugano,
à la Via Balestra , se trouvait sur la
dalle d'un balcon qu 'il était en train
de démolir avec d'autres collègues,
lorsque celle-ci a cédé. L'ouvrier est
tombé d'une hauteur de 3 étages. Il
a été tué sur le coup, (ats)

FULLY : ON FAIT APPEL
A L'ARMÉE

Plus de 60 hommes ont travaillé
hier sur le cône de l'avalanche de
Chiboz au-dessus de Fully, dans le
but de découvrir le dernier corps
enseveli dans la masse. Les sauve-
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Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choisis-
sez un remède efficace : deux pastil-
les Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises
disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. p 12958

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal



Cinquantième anniversaire des câbleries de Cossonay
La Société Anonyme des Câble-

ries et tréfileries de Cossonay-Gare
a fêté récemment à l'occasion de son
assemblée générale, le 50e anniver-
saire de sa fondation, qui est en fait
le 75e anniversaire de la première
fabrique de câbles au bord de la
Venoge, puisque la société a succédé
en 1923 à l'entreprise Aubert. De
nombreuses personnalités se sont
associées à la manifestation, parmi
lesquelles MM. Hans Schaffner, an-
cien conseiller fédéral , Etienne Ju-
nod, président du Vorort , Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat vaudois,
et Louis Sauer, syndic de Penthalaz,
commune sur le territoire de laquelle
se trouvent les usines.

M. STADLER, PRÉSIDENT
D'HONNEUR

L'assemblée a acclamé président,
d'honneur M. Rodolphe Stadler, qui
abandonne la présidence du Conseil
d'administration après un demi-siè-

cle d'activité dans la société. M.
Emmanuel Faillettaz a été élu nou-
veau président et M. Jean-Louis de
Coulon vice-président.

Dans son exposé aux actionnaires ,
M. François Brunner, administra-
teur-délégué, a parlé de l'intégration
européenne et a exprimé l'espoir que
les industriels du vieux continent
seront assez sages pour ne pas dé-
passer certaines limites raisonnables
dans la compétition internationale.
Il a rompu une lance en faveur de
prix justes et rémunérateurs poul-
ies produits naturels des pays en
voie de développement. Enfin , il a
relevé que l'industrie suisse de la
câblerie était dans le peloton de
tète de la technique mondiale.

STABILITÉ

Durant l'exercice 1972, le chiffre
d'affaires de la société de Cossonay
(] 14 millions de francs) et la somme
du bilan (106 millions) sont restés
stables. Le bénéfice net a atteint
0.398.000 francs (8.266.000 francs en
1971) et a permis de verser au cap i-
tal de 30 millions un dividende in-
changé de 90 francs par action , aug-
menté d'un bonus de jubilé de 10
francs, soit 20 pour cent au total.

Le chiffre d'affaires global des
entreprises dont la société possède
au moins la moitié des actions a ré-
gressé de 475 à 468 millions, à cause
surtout d'une diminution du prix
des métaux.

Les principales entreprises dans
lesquelles la société de Cossonay a
des participations importantes sont
Gardy-Sapag (Neuchâtel), Electro-
Matériel (Zurich), Usines métallur-
giques (Dornach), Tarex-Manurhin
(Genève) et Manurhin-Tarex (Mul-
house) et Rediffusion-Télévision
(Neuchâtel). Elles représentent un
effectif de près de 6000 personnes,
alors que la société de Cossonay en
occupe plus de 800. (ats)

Y A-T-IL TROP DE BANQUES EN SUISSE ?
Entre 1950 et 1971, le nombre des

banques indépendantes (non compris
les caisses de crédit mutuel juridique-
ment indépendantes, mais y compris
les banquiers privés et les succursales
de banques étrangères) a augmenté,
en Suisse, de 62 unités pour passer à
540 établissements. Autrement dit , il
existe actuellement dans notre pays en-
viron 13 pour cent de plus de banques
indépendantes qu 'il y a vingt ans.

La progression est de 22 pour cent
pour les établissements pris en consi-
dération par la statistique officielle des
Banques (sans les caisses de crédit mu-
tuel) et de 86 pour cent pour les suc-
cursales de banques étrangères. Les
banques privées, en revanche, ont re-
culé de 49 pour cent.

MOINS DE GUICHETS
PAR HABITANT

Depuis 1939, le nombre de guichets a
augmenté de 37 pour cent. Pour les
vingt dernières années, l'accroissement
atteint environ 20 pour cent. Ces chif-
fres révèlent que la clientèle bénéficie
aujourd'hui des services d'un nombre
accru d'établissements et d'agences
bancaires. La concurrence plus vive
que cette évolution a entraînée reste
cependant raisonnable. Le rapport nom-
bre d'habitants - nombre de guichets a
légèrement faibli ces dernières années
mais, avec un guichet pour 1410 per-
sonnes , il ne diffère guère de celui de
la fin des années vingt.

Si l'on analyse la statistique des
guichets de banque de plus près , on
constate qu 'au cours des vingt derniè-
res années, les caisses d'épargne, les
banques régionales et les banquiers
privés ont perdu de leur importance.

En revanche, les banques cantonales
n 'ont dans l'ensemble pas cédé le pas.
Il est vrai que leur expansion a légè-
rement fléchi au profit des grandes
banques dans les années soixante. Il
n'en reste pas moins que les guichets
des grandes banques ne représentent
encore aujourd'hui que le 12 pour cent
du total des guichets des banques
suisses.

COMPARÉ AVEC L'ÉTRANGER

Si l'on compare la situation avec
celle d'autres pays , on ne peut pas non
plus parler d'une hypertrophie des
grandes banques en Suisse. Les trois
plus grandes banques des différents
pays réunissent 91 pour cent du total
des guichets en Belgique, 81 pour cent
en Grande-Bretagne, 55 pour cent en
France et 14 en Allemagne fédérale ,
contre seulement 11 pour cent en Suis-
se (Union de Banques suisses, Société
de Banques suisses, Crédit suisse).

On obtient un résultat concordant
si l'on compare la densité du réseau
des guichets des grandes banques dans
12 pays d'Europe. Les quatre plus im-
portantes banques suisses (UBS. SBS,
Crédit suisse, Banque populaire) exploi-
tent 7,59 agences pour 100.000 habi-
tants alors que les chiffres correspon-
dants sont de 26 ,88 en Belgique , 22 ,40
en Grande-Bretagne, 18,61 au Dane-
mark , 16,14 en Finlande, 14,94 en Suè-
de. 12 ,96 aux Pays-Bas et 11,62 en
France. L'analyse des réseaux des
agences des grandes banques en Europe
occidentale montre que cinq pays con-
naissent une concentration des guichets
plus faible que la Suisse, et sept une
concentration plus marquée.

SOUS CONTROLE ÉTRANGER

Les caisses de crédit mutuel ont pu
maintenir  leur position au cours des
deux dernières décennies, étant donné
qu 'elles répondent aux besoins spéci-
fiques de leur clientèle rurale. En re-
vanche, la concurrence est vive avec
les banques cantonales, les caisses d'é-
pargne et les banques régionales. Il
n 'est par conséquent pas surprenant
de constater une légère régression des
banques régionales et des caisses d'é-
pargne.

Quant aux établissements financiers
figurant dans le groupe « autres ban-
ques », ils ont considérablement aug-
menté en nombre au cours des derniè-
res années. L'expansion du groupe est
due en bonne partie à l'augmentation
du nombre des banques sous contrôle
étranger , qui ont considérablement ga-
gné en importance du fait de l'interna-
tionalisation des activités bancaires.
Ainsi , sur les 193 banques que comptait
ce groupe à fin 1972, 85 étaient sous
contrôle étranger et réunissaient les
deux tiers de la somme globale des
bilans du groupe. Cette évolution , de
même que l'accroissement du nombre
des succursales et d'agences de ban-
ques étrangères en Suisse auquel il a
déjà été lait allusion , montrent a quel
point il est capital que les banques
suisses aient une certaine importance
dans la concurrence internationale.

Entre 1950 et 1971, la part du réseau
intérieur des guichets des grandes ban-
ques est passée de 5 à 12 pour cent dans
le total des points bancaires en Suisse.
Cette forte expansion peut être aisé-
ment expliquée en outre par le fait
que les grandes banques répondent à
une demande que seuls des établisse-
ments financiers ayant une activité in-
ternationale peuvent satisfaire. (CPS)

1,74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 mai B = Cours du S mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d TT _ _ .' •
La Neuchâtel. 355 d 350 d J**̂  - . *°̂
Cortaillod 3350 3325 Crédit Suisse 3380
Dubied 1375 0 1325 g*£" "°?Bally 104o

Electrowatt 3110
LAUSANNE Holderbk port. 480 cl

r, » I TA ,nnn  ,„™ Holderbk nom. 455 dBque Cant. Vd.1290 1290 întertood «A» no„ dCdit Fonc. Vd. 1000 1000 d Interfood <!B» 560o dCossonay 2175cx 2125 Juvena hold. 2410
Chaux & Cim. 700 d 715 Motor Colomb. 1505Innovation 435 d 430 Itai0-Suisse 274La Suisse 3300 d 3350 d Réassurances 2440

Winterth. port. 1350
GENÈVE Winterth. nom. 1200
Grand Passage _ 660 gj^ £*£ 
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Navi le - 12o0 Brown Bov. «A. 915
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U
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Montedison 3 90d gSS 5SOhvetU pnv. _ 9 23 Jelmoli 
™

Z>ma ~ 230° Hero 4900
Landis & Gyr 1320
Lonza 158O

ZURICH Globus port. 4250
f Actions suisses) Nestlé port 4030(Actions suisses) Nestlé nom. 2425
Swissair port. 615 608 Alusuisse port. 2030
Swissair nom. 583 578 Alusuisse nom. g 10

B ZURICH A B

3960 Sulzer nom. 3400 3350
3310 Sulzer b. part 435 430
2085 Schindler port. 2275 2250
1040 Schindler nom. 420 d 420 d
3100

480

1100 d ZURICH
5800
2425 (Actions étrangères)
1505 d
270 Akzo 88:)/i 88V2

2420 Ang.-Am. S.-Af. 27" i 27
1840 Machine Bull 54'/2 54
1200 Cia Argent. El. 49 49
6725 De Beers 30>/a 30
840 Imp. Chemical 22 22
905 Pechiney 119 119

1550 Philips 6IV2 62
960 Royal Dutch 140 138' .'2
186 Unilever 177'/a 176'/a

1500 A.E.G. 163 165
4775ex Bad. Anilin îeS' -'a 165'/î
1310 d Farb. Bayer 146Va 145
1590 Farb. Hoechst — 164
4150 Mannesmann — 235
4025 Siemens 309 311
2450 Thyssen-Hutte 85'/a 86
2030 V.W. 175 177

900 Ang. Am. Gold I. 108 109

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 154000 149000
Roche 1/10 15450 14900
S.B.S. 3600 3565
Ciba-Geigy p. 1985 1885
Ciba-Geigy n. 1190 1050
Ciba-Geigy b. p. 1590 1520
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 2640 2700
Sandoz port. 5400 5300
Sandoz nom. 3350 3375
Sandoz b. p. 4975 4925 d
Von Roll 1430 1430
(Actions étrangères)
Alcan 88'/a 88V2
A.T.T. 173 172
Burroughs 731d 726
Canad. Pac. 6OV2 59' ad
Chrysler 107 106'/;
Contr. Data 151 ' ¦'« 150
Dow Chemical 344 353V;
Du Pont 576 573
Eastman Kodak 45272 447','s
Ford 207 d 205 'A>d
Gen. Electric 199"* 201'/ 2
Gen. Motors 239'/! 238>/j
Goodyear 88 88
I.B.M. 1372 1357
Intern. Nickel 97-'.'i 97
Intern. Paper 117 116d
Int. Tel. & Tel. 120ex 121V»
Kennecott 88V2 87
Litton 29'/4 29 '/i
Marcor 753/-i 74 d
Mobil Oil 223 229
Nat. Cash Reg. 109'/a 109
Nat. Distillers 48": d 48Vj
Per n Central 7 d  7
Stand. Oil N.J. 321 322
Union Carbide 136"s 139Vi
U.S. Steel 110 109'/ s

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.15 3.30
Livres sterling 7.85 8.25
Marks allem. 112.50 115.50
Francs français 70.— 73.—
Francs belges 7.95 8.25
Lires italiennes —.51'/a —.55
Florins holland. 108 — 111.50
Schillings autr. 15.45 15.90
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 950.71 956,58
Transports 185.24 186, 90
Services publics 108, 45 108.80
Vol. (milliers) 12.520 13.750

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9420. - 9560.-
Vreneli 91.— 97.—
Napoléon 70.— 76.—
Souverain 93.— 100.—
Double Eagle 460.— 500.--

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
1/1 /\\J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 54.— 56 —
BOND-INVEST 90.— 92.50
CANAC 131.— 133.—
DENAC 97.— 98 —
ESPAC 294.— 293.50
EURIT 161.— 163.—
FONSA 114.— 117.—
FRANCIT 125.— 127 —
GERMAC 115.— 117.—
GLOBINVEST 91.50 92.50
HELVETINVEST 103.70 104.20
ITAC 201.— 203 —
PACIFIC-INVEST 105.— 107.—
ROMETAC-INVEST 453.— 461.—
SAFIT — —
SIMA 166.50 169.50

V7\~~' Dem. Offre
V V  C°rn|".«k,.,és VALCA g2 50 __
>Ç-r

T par la BCN JFCA ]gg()
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 473.75 486.— SWISSVALOR 257.— 262 —
CANASEC 826.— 840.— UNIV. BOND SEL. 96.50 100.50
ENERGIE VALOR 103.50 105.50 UNIV. FUND 113.50 117.49
SWISSIM. 1961 1115.— 1130.— USSEC 905.— 920.—

|V1 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 116,0 116,5 Pharma 243,5 244,5
Eurac. 410,0 411,5 Siat 1390,0 —,0
Intermobil 102,0 102,5 Siat 63 1040,0 1050,0

Poly-Bond 95,5 —,0

INDICE BOURSIER
7 mai 8 mai

Industrie 379 ,5 374 ,8
Finance et ass. 320,9 320,1
Indice général 357 ,8 354,6

± BULLE TIN DE BOURSE
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« Bon Dieu ! qu'entends-je s'écria
Mistress Western ; je m'étais bien
doutée que vous feriez quelque
sottise. Voulez-vous réduire ma
nièce à faire une nouvelle escapa-
de ? ». « Tudicu ! s'écria le squire
en jetant sa pipe à terre, me voir
traiter de la sorte, quand je comp-
tais ne recevoir de vous que des
éloges ! ». Si vous touhaitez que ie
reste un moment de plus dans co
misérable gîte, j'exige à l'instant
que ma nièce soit mise en liberté ».
Elle prononça ces mots, debout de-
vant le feu , d'un air si impérieux
que le squire céda à la crainte
qu 'elle lui inspirait.

« Eh bien, la voilà , dit-il en jetant
la clé sur la table, faites-en ce
qu 'il vous plaira. Je ne comptais
tenir ma fille enfermée que jus-
qu 'à l'arrivée de Blifil , que j' at-
tends d'un moment à l'autre. Si
d'ici là il survient quelque accident,
n 'oubliez pas à qui il faudra s'en
prendre» . <;Je réponds de tout sur
ma tête ; mais je ne me chargerai
de l'affaire qu'à une condition :
c'est que vous me donnerez carte
blanche, et ne vous mêlez de rien.
Sinon , je vous déclare ici devant
M. Supple, que j'évacue la place
et. vous renie à jamais vous et vo-
tre famille » .

« Eh quoi , reprit le squire, la clé
est sur la table, vous pouvez la
prendre si vous voulez. Qui vous
en empêche ? ». « Non mon frère,
j' exige qu 'elle me soit remise par
vous-même avec une pleine et en-
tière ratification de tous les arti-
cles stipulés et convenus ». « Eh
bien , ma sœur, la voici... Quant
au reste, j'y consens... » « Fort
bien , mon frère, en ce cas je con-
sens à me charger encore de la di-
rection de ma nièce » . A ces mots
elle appela un domestique pour la
conduire à la chambre de Sophie,
et sortit en emportant la clé avec
elle.
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• Le montant des primes encaissées
par la société d'assurance Helvetia-in-
cendie s'est accru de 21 pour cent en
1972 pour atteindre 186 millions de
francs. Les charges résultant des sinis-
tres ont subi une augmentation de seize
pour cent et se sont élevées à 115 mil-
lions de francs. Le bénéfice net réalisé
en. 1972 se monte à 3,7 millions de
francs, en augmentation de 49 pour
cent par rapport à 1971.

© Au terme de l'exercice 1972 — le
125e de la banque — le total du bilan
de la Caisse hypothécaire du canton de
Genève a atteint 1775 millions de
francs, ce qui représente une augmen-
tation de onze pour cent par rapport à
celui de l'année précédente (plus quinze
pour cent en 1971). A la suite de l'attri-
bution de quatre millions aux réserves,
les fonds propres s'élèvent à 91,5 mil-
lions de francs dont douze millions de
capital non versé.

Télégrammes

Au cours du trimestre, le nombre
des voyageurs a augmenté, aux CFF,
de 0,5 pour cent par rapport à la
période correspondante de l'année der-
nière, passant ainsi à 56,8 millions. Les
prestations, exprimées en voyageurs-
kilomètres, se sont accrues de 0,8 pour
cent. Le trafic international a fléchi
de 7 pour cent , du fait que l'an passe,
le trafic de Pâques était inclus en
partie dans le 1er trimestre. Pour la
même raison, le nombre des automo-
biles acheminées a régressé de 11,9
pour cent.

Les recettes de ce secteur (qui com-
prend aussi le transport des bagages
et des automobiles accompagnées) se
sont montées à 161,6 millions rie
francs (+ 2 pour cent).

Durant les trois derniers mois , le
volume des marchandises transportées
s'est amplifié de 3,5 pour cent , pour
atteindre 10,85 millions de tonnes et
procurer une recette de 300,7 millions
de francs ( + 10,2 pour cent , compte
tenu des nouveaux ajustements tari-
faires du 1er janvier 1973).

Les produits d'exploitation , qui en-
globent les recettes accessoires, s'élè-
vent à 544,5 millions de francs (+32,8
millions ou 6,4 pour cent).

Les charges d'exploitation sont ap-
proximativement de 483,8 millions de
francs et dépassent de 9,9 pour cent
celles du 1er trimestre de 1972. Dans
les 43,4 millions de francs de dépenses
supplémentaires, les frais de person-
ne] entrent pour 85 pour cent.

Le 1er trimestre de 1973 se solde
dès lors par un excédent d'exploitation
de 60,7 millions de francs , contre
71,3 millions un an auparavant. Ce
surplus ne représente cependant pas
un bénéfice net , car il sert d'abord à
couvrir les charges annuelles spéci-
fiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux ,
versements complémentaires à la caisse
de pensions et de secours , allocations
de renchérissement aux bénéficiaires
de rente, etc.). Les excédents mensuels
de l'année entière n 'y suffiront pas.

(eps)

Les CFF durant le
1er trimestre de 1973:
légère augmentation

© Pendant le mois de mars l'offre de
Swissair en tonnes-kilomètres dans
I» trafic régulier , a été supérieure de
neuf pour cent à celle du mois corres-
pondant de l' année passée. La demande
s'est accrue de quatorze pour cent. Le
trafic des passagers a augmenté de
douze pour cent, celui du fret de vingt
pour cent et celui de la poste de treize
pour cent. Le taux d'occupation des
places s'est élevé à 54 pour cent (1972 :
52 pour cent). Le coefficient moyen de
chargement a été de 53 pour cent
(1972 : 51 pour cent).

O L'assemblée générale de la So-
ciété industrielle suisse (SIC), à Ncu-
hausen , a décidé le versement d'un
dividende inchangé de 35 francs par
action nominative et de 70 francs par
action au porteur. Le bénéfice net de
l'entreprise s'est accru de 6 pour cent
en 1972 pour atteindre 3,4 millions de
francs. Le chiffre d'affaires , qui a
augmenté de 8 pour cent , s'élève à
220 millions de francs.

L'assemblée générale a d'autre part
approuvé une augmentation de 21 à
24 millions de francs du capital-actions
à l'exclusion du droit d'option des
actionnaires.

Télégramme

• L'administration de la Caisse suis-
se de voyage a siégé à Berne sous la
présidence du prof. Dr. W. Hunziker.
Le directeur W. Abplanalp prendra
prochainement sa retraite , après une
activité de 34 ans à la tète de cette
œuvre sociale importante ; l'assemblée
a désigné comme nouveau directeur
l'actuel vice-directeur Heinrich Risch.



Votre table plus jolie, votre fondue
bourguignonne plus appétissante encore!
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Coupon ir^
Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Pats de naissance Nationalité 

MaricfeVcélibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date __§iS"iiÎHre _____ 

Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
tél.038246141 tél.03232227

ctdans touteslesvillesiniportantcs 201

A LOUER

LOCAUX
industriels, quartier
de la Charrière.

Téléphoner &ux
heures de bureau
au (039) 22 51 83.

VW PICK-UP
gris, état de neuf , 1971, garantie 90 jours

Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. (024) 2 76 81/82

NOUS CHERCHONS

pour entrée immmédiate ou pour une période d'en- ;
viron 6 mois, pour cause de maladie

1 RÉGLEUR «EBOSA»
Personne à la retraite acceptée.

,, ; _ . % , 7 . |. i ._<;,.
Téléphoner à CREATEC SA, Fabrique de boîtes
2943 VENDLINCOURT — (066) 74 47 66.

CHERCHE
A ACHETER

immeuble
de 2 à 5 logements,
à La Chaux-de-
Fonds. Faire offres
détaillées, sous ¦•
chiffre LM 11854
au bureau de L'Im-
partial.

A N A R D

Edgar et André Mauron

DÉMÉNAGEMENTS-
TRANSPORTS

au mois de juin transports en
France : régions

BRETAGNE — PARIS —
PROVENCE

Toutes les semaines GENÈVE
Bureau : Serre 38, tél. 039/22 17 17

2300 La Chaux-de-Fonds

E_to_t-pr__.
Smibeam 1250 JÊÊt

De l'avis unanime, la sous forme ¦̂j &âhàr̂m^^nouvelle Sunbeam 2 portes est de zones ^PEàWSnË '̂ '
d'une élégance achevée. avant et arrière f^^P

De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Sort équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.
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GARAGE DE L'ÉTOILE CARROSSERIE-
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 PEINTURE

j r

L'Ecole de nurses des Grangettes
élargit à l'avenir sa formation :
Seront inclus dans le nouveau programme :
— Les soins aux enfants malades
— Les' soins aux accouchées ' 

¦ n ii ,-~t ni
x.j .X.X. !..;. .- . . .  . . . . . ¦ . . . . , :¦¦ ,-j j . " .- r,- ,j Tii. • -• iiI9£<Age d admission : 18 ans

Durée de la formation : 2 ans.
Renseignements :
Ecole des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries (GE)
Tél. (022) 36 06 25.

APPARTEMENT
3 pièces demi-confort, quartier Est.
Loyer Fr. 155.— par mois.

A LOUER
Préférence sera donnée à peronne ;
pouvant s'occuper d'un travail ac-
cessoire rétribué.

Tél. (039) 22 44 00. \

^*\̂* A LOUER
¦¦¦ ¦¦¦¦ J pour date à convenir :

GARAGES
simples ou chauffés et avec eau cou-
rante, rues de la Prévoyance, du Marais
et de Tête-de-Ran.

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec tout confort, rue de
la Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central, rues
Jacob-Brandt et Charrière.

PLACES DE PARC DANS
PARC SOUTERRAIN

chauffage central, rue du Nord.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

A LOUER pour le 30 juin

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, grand balcon, cuisine
équipée, tapis tendu, WC + salle de
bain , dans immeuble moderne, au centre
de la ville. Loyer Fr. 520.— par mois,
charges comprises et Coditel.

Tél. (039) 22 56 04 de 12 à 14 heures.

A LOUER
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT 2% PIÈCES
tout confort, dans immeuble avec ser-
vice de conciergerie. Situé quartier
hôpital. Loyer mensuel Fr. 302,50, char-
ges comprises. — S'adresser à Gérancia
S. A., Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

APPARTEMENT
5 à 6 pièces est cherché par deux jeu-
nes couples avec enfants. — Tél. (039)
22 67 52.

I I
I

TOUS LES JEUDIS MATIN ¦
dès 9 heures i

| BOUILLI CUIT |
I 

BOUCHERIE CHALVERAT S
Charles-Naine 7 J

I ¦—>—¦ ¦«¦"¦¦ " mm~~— pn-H — M^

A remettre à NEUCHATEL, pour cause
de décès

un atelier de mécanique
de haute précision
Fabrication de jauges de contrôle sim-
ples et compliquées et appareils de pré-
cision pour toutes industries. Cales-
étalons. — Ecrire sous chiffre 87 - 50167 ,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE, cause départ

expertisée, parfait état.

Tél. (039) 22 13 54 heures des repas.

CONFIEZ-VOS

nettoyages
ménages, bureaux, etc., à dame de
confiance. S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11903

Lisez l'Impartial
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DREYFUS
spécialiste F. M. H.
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Bureau de vacances

« LE MAZOT »
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Joseph Fuchs (Filotex) et Louis Pfenninger sont les deux grands espoirs
suisses du Tour de Romandie 1973 , qui a débuté hier soir, à Genève, (asl)

Disputé au centre commercial de
Balexert , ce prologue a été marqué
par la nette domination de l'équipe
Bianchi, dans une ambiance de ker-
messe. La formation Flandria, em-
menée par le Belge André Dierickx,
récent vainqueur du championnat de
Zurich et de la Flèche wallonne,,..;
malgré toute la volonté de ses élé-*\

Goesta Pettersson lors du poinçonnage ,
(asl)

ments, n 'a rien pu dans le parking
couvert et a finalement dû se con-
tenter de la sixième place. Ce devait
finalement être la première garnitu-
re du groupe sportif SCIC I, qui se
montrait la plus dangereuse pour Gi-
mondi , Rodriguez et Ritter, avec à

.sa tête le .Suédois Goesta g^tterson.
_ .Mais les Espagnols ont \ également
laissé une bonne impression, et no-
tamment Galdos et Fuente.

Plusieurs chutes ont été enregis-
trées, dont les victimes ont été Lu-
cien Van Impe, Gonzalo Aja , et le
Suisse Fritz Wehrli. La plupart se
sont révélées sans gravité ; mais F.
Wehrl i, déjà blessé à la main et
l'avant-bras gauche , a encore été
touché à l'épaule gauche , ce qui
pourrait peut-être remettre en ques-
tion sa participation.

Résultats
1. Bianchi (Gimondi, Rodriguez,

Ritter) 6'45"1 (moyenne 39 km. 090)
pour les 4 km. 400 ; 2. Scie I (Pet-
terson , Paolini , Tosello) 6'47"1 ; 3.
Kas II (Lazcano , Zubero , Grande)
6'47"8 ; 4. Watneys II (Verstraetten)
6'50"9 ; 5. Gan-Mercier I (Guimard)
6'51"5 ; 6. Flandria I (Dierickx) 6'
51"6 ; 7. Filotex I (Fuchs) 6'52"8 :
8. Jolly-Ceramica II (Battaglin) 6'
53"6 ; 9. Sonolor II (Guillemot) 6'
53"9 ; 10. Filotex II (Mugnaini) 6'
54"2 ; 11. Jolly-Ceramica I (Tumel-
lero) 6'54"4 ; 12. Maerki-Bonanza II
(Pfenninger) 6'56"3 ; 13. Gitane I
(Millard) 6'57"0 ; 14. Sonolor I (Van

Impe) 6'577"8 ; 15. Kas I (Fuente)
6'58"0 ; 16. Scie II (Polidori) 6'50"0 ;
17. Gianchi II (Cavalcanti) 7'01"7 ;
18. GBC I (Panizza) 7'02"4 ; 19. Gi-
tane II (Martin) 7'0'3"1 ; 20. GBC II
(Peccolo) 7'03"9 ; 21. Gan-Mercier II
(Moneyron) 7'04"3 ; 22. Maerki-Bo-
nanza) I (Wehrli) 7'05"0 ; 23. Flan-
dria II (Van Marcke) 7'13"4 ; 24.
Watneys I (Aaerts) 7'28"5.

L 'étape d'aujourd'hui
Ce matin , les coureurs ont quitté

Genève, à 11 heures, pour gagner
Les Diablerets. Le ravitaillement au-
ra lieu à Roche (13 h. 27), puis les
passages au Pillon et aux Mosses au-
ront lieu respectivement à 14 h. 34
et 15 h. 41. L'arrivée est prévue pour
16 heures.

Lucien Van Impe aussi parmi les
favoris, (asl)

L'équipe Bianchi a imposé sa loi

Etape sans histoire disputée... au ralenti !
Karstens signe son quatrième succès au Tour d'Espagne

Le Hollandais Gerben Karstens a confirmé, à Saragosse, qu'il était bien le
plus rapide de tous les coureurs qui participent au Tour d'Espagne. Il s'est
imposé devant un peloton au grand complet, remportant ainsi sa quatriè-
me victoire d'étape, il a fallu près de neuf heures au peloton pour couvrir
les 259 km. séparant Mcinsera de Saragosse (la moyenne du vainqueur

dépasse de peu les 30 km.-heure.

Deux heures de retard...
Dans cette étape qui était la plus

longue de l'épreuve, les coureurs ont
semble-t-il accusé les efforts fait la
veille. Et ils ont de ce fait accumulé
les minutes de retard au fil des kilo-
mètres. Sur la fin , et notamment
dans les 100 derniers kilomètres, un
vent de face très violent (il y avait
des pointes de 90 kmh.) a encore
compliqué la tâche des coureurs qui
ont finalement rallié Saragosse avec
deux heures de retard sur l'horaire.

Tout au long de la journée , les 66
concurrents encore en course se sont
contentés de rouler en groupe. Il n 'y
eut aucune tentative d'échappée et
les suiveurs n'eurent que la ressour-
ce, pour se distraire, de compter les
minutes de retard qui augmentaient

au fil des kilomètres. A Saragosse,
Gerben Karstens s'est une fois de
plus montré le plus rapide devant
l'autre sprinter-vedette cie la Vuelta,
le Belge Pieter Nassen.

Résultats
12e étape, Manresa - Saragosse

(259 km.) : 1. Gerben Karstens (Ho)
8 h. 46'08" (moyenne 30 km. 106) ; 2.
Pieter Nassen (Be) ; 3. Javier Elorria-
ga (Esp) ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5.
Jacques Esclassan (Fr) ; 6. Agustin
Tamames (Esp) ; 7. Roger Swerts (Be)
puis tout le peloton , dans le même
temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 61 h. 15'32" ; 2. José
Pesarrodona (Esp) 61 h. 15'49" ; 3.
Bernard Thévenet (Fr) 61 h. 17'16" ;

4. Luis Ocana (Esp) 61 h. 17'30" ; 5.
Pedro Torres (Esp) 61 h. 17'31" ; 6.
Joaquim Agostinho (Por) 61 h. 18'16"
7. Agustin Tamames (Esp) 61 h. 18'
50" ; 8. Luis Balague (Esp) 61 h. 20'
39" ; 9. Gerben Karstens (Ho) 61 h.
22'37" ; 10. Roger Swerts (Be) 61 h.
23'29" .

Prologue
des Quatre Jours

de Dunkerque
Le Hollandais René Pijnen portera

le maillot de leader des Quatre jours
de Dunkerque au cours de la première
étape, qui sera courue aujourd'hui. Il
s'est en effet imposé dans le prologue ,
couru à Dunkerque sur 4 km. 800. Le
classement :

1. René Pijnen (Ho) 6'05"4 ; 2. Yves
Hézard (Fr) 6'07"1 ; 3. Joop Zoetemelk
(Ho) 6'08"8 ; 4. Alain Santy (Fr) 6'09"1 ;
5. Fredy Maertens (Be) 6'09"8 ; 6. Régis
Ovion (Fr) 6*12"2 ; 7. N. Van Tieghem
(Be) 6'1G"8 ; 8. Barry Hoban (GB) 6'
19'5 ; 9. Willy Van Malderghem (Be)
6'20"8 ; 10. Raymond Poulidor (Fr) 6'
22"1.

Poids et haltères

Les athlètes suivants ont été re-
tenus pour le match Franche-Com-
té - Sélection romande des 19-20 mai,
à Morteau :

Miche] Broillet, Châtelaine ; Jack
Zanderigo, Le Locle ; François Mau-
ron , La Chaux-de-Fonds (tous trois
détenteurs de la carte nationale
d'athlète d'élite) ; François Pellaux ,
La Chaux-de-Fonds ; Denis Mise-
rez , Tramelan ; Claude Fracheboud ,
Lausanne ; Frédy Blaser, La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Claude Lehmann,
La Chaux-de-Fonds ; Armin Studer,
Moutier. — OFFICIELS : Paul Per-
drisat, Le Locle, président de l'ARH ;
Bernard Gribi , Bienne, caissier de
l'ARH ; Roland Boiteux , Le Locle,
arbtre international B; Henri Erard ,
Le Locle, secrétaire de l'ARH.

Les sélectionnés
romands pour

Morteau

Gimondi, vainqueur, un leader d'envergure
Prologue du Tour de Romandie cycliste, hier soir, à Genève

La première étape conduira ce jour, les coureurs de Genève aux Diablerets
Comme annoncé, les 72 coureurs du 27e Tour de Romandie se sont

soumis de bonne grâce à la cérémonie de remise des dossards, à Genè-
ve. Trois changements seulement sont intervenus en dernière heure. Dans
l'équipe Sonolor, le spécialiste du cyclocross Albert Zweifel a remplacé
René Savary ; dans l'équipe Scie, le Suédois Thomas Petferson, qui souf-
fre d'une épaule cassée, a cédé sa place à l'Italien Celestino Vercelli,
alors que le Bâlois Marc Soheyt a été inscrit à la place de son compa-

triote Roger Kindt au sein du groupe sportif Watneys. Enfin, I Espagnol
José Grande, dont on avait dit que Gonzalo Aja avait pris la place, sera
bien de la partie, tout comme son remplaçant d'ailleurs.

Le Tour de Romandie n'a pas attendu longtemps pour se donner un
leader d'envergure en la personne de Felice Gimondi. Le champion d'Ita-
lie a mené un train d'enfer tout au long du prologue de 4 km. 400, et ce
n'est que justice s'il s'est hissé d'entrée en tête du classement général.

Felice Gimondi portera le maillot vert
dès ce jour.

De nos envoyés spéciaux
André NEURY et
André WILLENER

Voici les heures de passage des coureurs, en terre jurassienne, au cours de la deuxième étape: Les Diable
rets, départ 12 heures; Bienne, 15 h. 01'; Reuchenette, 15 h. 16' ; Pierre-Pertuis, 15 h. 32' ; Tavannes, 15 h. 33!
Moutier (premier passage), 15 h. 57' ; Delémont, 16 h. 14' ; Bassecourt , 16 h. 29' ; Le Pichoux, 16 h. 48'

Moutier, arrivée d'étape, 17 h. 05'.

DEMAIN: LES HEURES DE PASSAGE DANS LE JURA

La Course de la Paix débute ce jour, à Prague

Dix-sept équipes — soit une centaine
de coureurs — participeront , dès ce
jour et jusqu 'au 26 mai , à la 26e édi-
tion de la Course de la Paix pour ama-
teurs, qui les conduira , en seize étapes,
de Prague à Berlin-Est , via Varsovie.

Le parcours, qui comporte 2093 kilo-
mètres, est considéré par les spécialis-
tes comme le plus difficile de toute
l'histoire de cette épreuve. Trois cour-
ses contre la montre sont au program-
me : la première, longue de 19 kilomè-
tres en guise de prologue , le 9 mai à
Prague ; la deuxième disputée sur 40
kilomètres lors de la huitième étape,
Radom - Varsovie, le 18 mai ; la troi-
sième, qui se courra sur 9 kilomètres
seulement , en guise de conclusion
lors de la dernière étape, Potsdam -
Berlin-Est. Les concurrents seront aux

prises avec les principales difficultés
les 14 et 16 mai, en franchissant les
Hautes Tatras.

Les favoris
Depuis plus de dix ans, les nations

de l'Est (RDA , Pologne, URSS) font la
loi par équipes, la formation soviétique
ayant triomphé ces deux dernières an-
nées. Les Russes, cette fois , ont retenu
deux débutants. Ils auront comme lea-
der Nelioubine qui, en 1972, avait ter-
miné deuxième du classement indivi-
duel avec un retard de 2 secondes seu-
lement sur le vainqueur , le Tchécoslo-
vaque Vlastimil Moravec. Celui-ci ne
sera pas là pour défendre ses chances
ce coup-ci. Il a en effet dû déclarer
forfait en raison de blessures.

L'équipe tchécoslovaque sera encore

affaiblie par l'absence de l'un de ses
meilleurs éléments, Milos Hrazdira ,
suspendu pour « propos irrespectueux »
à l'égard des entraîneurs et de la di-
rection d'un camp d'entraînement.
Quant aux Polonais , ils ont remplacé
trois anciens par trois « débutants » ,
dont deux sont déjà plus ou moins
connus : Lis et Szozda. Tous deux fai-
saient en effet partie de l'équipe de
Pologne qui remporta la médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Munich.
Par contre, Ryszard Szurkowski est un
habitué de la Course de la Paix , qu'il
remporta d'ailleurs à deux reprises : en
1970 et 1971. Forfait important chez les
Allemands de l'Est : Michael Milde ne
sera pas de la partie, sa participation
ayant été déconseillée par les médecins.

Le parcours
9 MAI, prologue à Prague contre la

montre, sur 19 kilomètres. — 10 MAI ,
première étape, Nehvizdy - Pardubice,
88 kilomètres. — 11 MAI, deuxième
étape, Pardubice - Brno, 135 kilomè-
tres. — 12 MAI, troisième étape, Brno-
Dubnica , 156 kilomètres. — 13 MAI,
quatrième étape, Dubnica - Banska
Bystrica , 170 kilomètres. — 14 MAI,
cinquième étape, Banska Bystrica -
Poprad , 144 kilomètres. — 15 MAI, jour
de repos. — 16 MAI, sixième étape,
Tatranska Lomnica - Cracovie, 151 ki-
lomètres. — 17 MAI, septième étape,
Cracovie - Kielce, 118 kilomètres. —
18 MAI, huitième étape, Starachowice -
Radom , course contre la montre sur
40 kilomètres ; neuvième étape, Ra-
dom - Varsovie, 128 kilomètres. — 19
MAI , dixième étape, Nieporet - Wloc-
lawek, 154 kilomètres. — 20 MAI, on-
zième étape, Izbica Kujawska - Poz-
nan, 160 kilomètres. — 21 MAI, jour de
repos. — 22 MAI , douzième étape, Lu-
bin - Goerlitz , 110 kilomètres. — 23
MAI, treizième étape, Goerlitz - Dres-
de , 100 kilomètres . — 24 MAI, quator-
zième étape, Dresde - Halle, 168 kilo-
mètres. — 25 MAI , quinzième étape,
Halle - Potsdam , 157 kilomètres. —
26 MAI, seizième étape, Potsdam -
Berlin-Est , 86 kilomètres, et circuit fi-
nal contre la montre sur 9 kilomètres
à Berlin - Est.
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Voir autres informations
sportives en page 23

Une centaine de coureurs au départ
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La Fiat 128.
D'abord la place pour les passagers.

Ce qui reste: pour le moteur.
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Dans certaines voitures, on a l'im- Pour le moteur, nous nous sommes Cette année enfin, l'allure de la 128
pression que c'est l'inverse—les pas- basés sur des principes analogues, a un peu changé. Il ne s'agit pas
sagers doivent se contenter de l'es- Bien qu'il n'ait que 1116 cm3, il simplement d'une grille différente. Il
pace dont le moteur n'a pas eu besoin, développe 55 CV (DIN), plus que cer- y a du plus important: les freins sont

Mais dans la Fiat 128, nous nous tains moteurs de cylindrée supérieure, servo-assistés.
sommes arrangés pour que les passa- Quant aux performances, la 128 Pourquoi changer? Eh bien, ça fait
gers et leurs bagages aient le maxi- fait 140 km/h. Traction avant, suspen- trois ans que la 128 existe -et en trois
mum de la voiture: 80%; la mécani- sion à4roues indépendantes, direction ans il y a de quoi améliorer même une
que: 20 %. à crémaillère et pneus à carcasse ra- ,̂,% voiture qui, dès le départ,

Et ce n'est pas tout : la Fiat 128 est diale. D'où la tenue de route de la "**\--"̂ \ a été proclamée 7 fois
la voiture la plus spacieuse de sa 128 qui fait sa renommée comme celle ^̂ LÎ/ *k 

«Voiture de l'Année»,
classe tout en étant une des plus corn- de toutes les Fiat. \'" H___É_

Forfait pour transport et livraison: Fr. 50.-. Wl___K''S''
, - ï- Ĥ ŜËFLe FinancementSavavous facilitera l'achat P_| $00?  ̂ _l̂ a_ _ _ _ _ _ ___,_HBVde la Fiat 128. Les Agents Fiat se feront un 'tauaffirfSK*-*  ̂ M ̂ fMamWaTÀmAl km

'\ plaisir de vous fournir tous les renseignements 9B _______________¦
sur ce moyen actuel et de vous proposer un 

____'____'____'
essai de la voiture. La voiture la plus vendue en Europe.
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA

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

V /

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.

I

Maison mondialement réputée pour ses machi-
nes textiles et ses machines-outils

cherche

une secrétaire
pour son CHEF DE VENTE

appelée à traiter d'une façon indépendante des
travaux administratifs , très qualifiés en fran-
çais et en allemand.
Nous prions les personnes intéressées de se met-
tre en rapport avec nous, par téléphone ou par
écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Service central du personnel
Musée 1 — 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

Elna SR
1assurance-couture
pour tissus stretch
Vous avez déjà une machine a coudre
Elna dès Fr. 490.-, super-qualité suisse

r̂ ê ^, comprise.
IW/ ^T ^ I  ^'

na 
'
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'
,r

'cl
ue des machines à

UyJLI J coudre «sur mesura».

• *lna
pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93
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RELIURE.

Place stable: Travail propre "et
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Date d'entrée immédiate ou à'
convenir.

Faire offres à HAEFELI & CIE
S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds,
bd des Eplatures 38, tél. (039)
26 85 85, interne 49.
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation , une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr 5.40, V» litre Fr. 12 90, 1 litre Fr. 22.50



CHAMPIONNATS DU MONDE DE JUDO
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Saint-Imier poursuit sa marche triomphale
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément l'équipe du Vallon en-
tend conserver sa position en tête
du, classement de deuxième ligue.
Elle l'a prouvé en battant un Boudry
qui ne cachait pas ses ambitions par
4-2. Ce nouveau succès permet à
Saint-Imier de se préparer (déjà)
pour les finales... à moins d'un acci-
dent ! Couvet qui a battu Corcelles
(par le jeu des matchs en retard) et
Hauterive demeurent les plus dange-
reux rivaux du leader, mais itn écart
de trois points est déjà important à
quelques journées de la f i n  de ce
championnat. Au bas du tableau par
contre la lutte est loin d'être termi-
née car Le Parc, lanterne rouge,
n'est qu'à un point , de Neuchâtel
Xamax II et Superga qui tous deux
comptent un match de p lus à leur
actif ! C'est vraisemblablement entre
ces formations qu'il faudra choisir
le ou les relégués,.même si Corcelles
et Bôle ne sont pas encore d éfiniti-
vement à l' abri d'une mauvaise sur-
prise.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 17 13 1 3 27
2 Hauterive 17 10 4 3 24
3. Boudry 18 7 8 3 22
4. Couvet 15 9 2 4 20
5 Fleurier 17 8 4 5 20
6. La Sagne 15 6 4 5 13
7. Bôle 17 5 3 9 13
8. Corcelles 16 4 3 9 11
9 Neuch. Xam. II 17 4 2 11 10

lu Superga 17 3 4 10 10
11. Le Parc 16 3 3 10 9

Troisième ligue
Deux leaders
dans le groupe I

A la suite du match nul concédé
par Saint-Biaise, chez lui face  à Co-
lombier, Serrières (vainqueur de

L'avant-centre de Superga est «fauché» par la défense de Neuchâtel Xamax.
Ceci n'a pas empêché la formation chaux-de-fonnière d'e Ile ligue de

s'imposer par 1-0. (Photo Schneider)

Châtelard), s'est hissé à la hauteur de
son rival. C'est désormais entre ces
deux formations que se jouera le
titre. Dans ce groupe. Superga II
n'a pas perdu tout espoir de se tirer
d' a f fa i re , son plus proche « rival »
Floria étant à quatre points, mais
avec un match joué en plus. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Serrières 16 13 1 2 27
2. Saint-Biaise 16 12 3 1 27
3. Colombier 16 8 3 5 19
4. Travers 16 7 1 8 15
5 Dombresson 13 6 2 5 14
6. L'Areuse 15 4 6 5 14
7. Sonvilier 15 5 3 7 13
8. Auvernier 16 4 5 7 13
9. Châtelard 16 4 4 8 12

Vl. Floria I b 15 3 3 9 9
11. Superga II 14 1 3 10 5

Le Loce II en forme
dans le group e II

Pas de doute, les réservistes lo-
clois sont désireux de conserver leur
position de leader. Ne viennent-ils
pas de signer une. nouvelle victoire
•probante (8-î') " éé'vant Floria l a ,
éqitipe qui occupe la cinquième place
du classement ! A noter qu'au bas
du tableau, Saint-Imier II est tou-
jours à la recherche de sa premièr e
victoire. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 14 11 3 0 25
2. Etoile 15 10 1 4 21
3. Béroche 14 7 4 3 18

4. Ticino 13 8 1 4 17
5. Floria l a  13 7 1 5 15
6 Marin 16 7 2 7 16
7. Cortaillod 17 6 2 9 14
8 Corcelles II 14 6 1 7 13
9 Comète 15 5 1 9 H

10 Neuch. Xam. III 16 4 1 11 9
11. Saint-Imier II 13 0 1 12 1

A. W.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Défaite de Servette

Le chef de file qui manifeste des
signes de lassitude évidents a été sévè-
rement battu à Fribourg par 5 à 2. Ce
résultat met les Fribourgeois à l'abri
de toute surprise. Mais à la suite de
cette défaite, les Neuchâtelois de Xa-
max sont théoriquement au même ni-
veau que les Genevois. Derrière eux,
on assiste à un regroupement assez
exceptionnel avec sept formations en
trois points seulement. Au bas de l'é-
chelle , le réveil de Young Boys et de
Birsfelden paraît trop tardif pour évi-
ter le pire. Classement :

J G N P Pt
1. Servette 23 9 10 3 28
2. Neuchâtel-Xa. 22 11 4 7 26
3. Bâle 23 10 6 7 26
4. Koeniz 23 9 7 7 25
5. Chaux-de-Fds 22 10 4 8 24
6. Martigny 22 10 4 8 24
7. Sion 23 9 6 8 24
8. Lausanne 23 9 6 8 24
9. Fribourg 24 9 6 9 24

10. Carouge 21 10 3 8 23
11. Laufon 23 6 9 8 21
12. Bienne 23 7 5 11 19
13. Young Boys 23 6 4 13 16
14. Birsfelden 23 5 4 14 14

Communiqués
RETRAIT D'EQUIPES. — JU-

NIORS B : Boudry. Tous les matchs
restant à disputer par cette équipe
sont enregistrés 3-0 en faveur des
équipes adverses.
MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER : Vù la _t$&_ 1î' actuelle _u
championnat, ' certaines modifica-
tions ont été apportées aux calen-
driers. Les clubs sont invités à se
référer aux listes de convocation.

FINALES DE IVe LIGUE : Te-
nant compte du retard enregistré
dans certains groupes, le début des
finales de IVe ligue est retardé au
dimanche 3 juin.

Comité central

De nouvelles dates en championnat
Ile LIGUE

En semaine : Le Parc I - Corcelles I.

Ille LIGUE
31 mai (Ascension) : Auvernier I -

Superga II ; Dombresson I - Châte-
lard I ; Travers I - L'Areuse I ; Co-
mète I - Neuchâtel Xamax III ; Le
Locle II - Béroche I ; Ticino I - Saint-
Imier II ; Floria I a - Corcelles IL

3 juin : L'Areuse I - Saint-Biaise I.
Superga II - Serrières II ; Sonvilier I -
Colombier I ; Dombresson I - Auver-
nier I ; Floria I b - Châtelard I ; Etoi-
le I - Floria I a ; Béroche I - Cortail-
lod I ; Marin I - Corcelles II ; Le
Locle II - Neuchâtel Xamax III ;
Saint-Imier II - Comète I.

9 juin (samedi de Pentecôte) : Son-
vilier I - Dombresson I ; Saint-Imier
II - Floria I a ; Etoile I - Béroche I ;
Ticino I - Corcelles II.

En semaine : Superga II - Sonvilier
I ; Floria I b - Dombresson I ; Tici-
no I - Le Locle II ; Floria I a - Tici-
no I ; Saint-Imier II - Corcelles II.
(9. 5.)

IVe LIGUE
27 mai : Fleurier II a - L'Areuse II ;

Travers II - Fleurier II b ; Blue-
Stars I - Buttes I ; Pal Friul I - Espa-

gnol I a ; Auvernier II - Saint-Biaise
II b ; Dombresson II - Espagnol I b ;
Les Bois I a - Chaux-de-Fonds II.

31 mai (Ascension) : Saint-Sulpice
I - Blue Stars I ; Travers II - Buttes I;
Dombresson II - Boudry II b ; Etoile
II a - Les Bois I a ; Floria II - Fontai-
nemelon II.

En semaine : Môtiers I - Buttes I ;
Etoile II b - La Sagne II ; Ticino II -
Le Parc II ; Centre esp. I - Deporti-
vo I ; Le Locle III - Deportivo I ; Le
Locle III - Les Brenets I ; Fontaine-
melon II - Les Bois I a.

350 supporters
pour Chervet
à Bangkok

350 supporters encourageront Frits
Chervet lors de son championnat du
monde des poids mouche (version
WBA) contre le Thaïlandais Chart-
chai Chionoi , le 17 mai à Bangkok.
C' est le nombre des inscriptions en-
registrées par les deux agences de
voyage qui ont mis ce déplacement

à leur programme.

Michaud respire : Kuhn jouera !
La formation helvétique face à la Turquie

Au grand soulagement de Bruno Mi-
chaud, Kohi Kuhn a été en mesure de
participer à l'entraînement mardi ma-
tin, à Muttenz. Le Zurichois, qui n'a-
vait plus de fièvre, est annoncé dans la
composition de l'équipe qui a été offi-
ciellement communiquée.

Voici les joueurs qui seront alignés
mercredi soir au stade Saint-Jacques
de Bâle contre la Turquie en match
éliminatoire de la Coupe du monde :

Prosperi (Lugano) ; Heer (FC Zurich),
Boffi (Young Boys), Chapuisat (Paris

Kobi Kuhn. (ASL)

FC), Hasler (FC Bâle) ; Odermatt (FC
Bâle), Kuhn (FC Zurich), Demarmels
(FC Bâle) ; Balmer (FC Bâle), Kunzli
(FC Zurich), Muller (Hertha Berlin).

Après avoir communiqué son équipe,
Bruno Michaud s'est expliqué sur les
raisons qui l'ont incité à se priver des
services de René Quentin : « Tout d'a-
bord, il y a une question de terrain.
Si celui-ci avait été sec, j'aurais choi-
si le Sédunois en raison de sa bonne
technique. A l'aile gauche, il m'a sem-
blé judicieux de faire confiance à Kudi
Muller qui a retrouvé la grande for-
me. En ligne médiane, Demarmels, plus
rapide, est le complément idéal de
Kuhn et Odermatt ».

L'éviction de Ramseier provoquait
également des questions auxquelles le
coach national a répondu : « L'ailier
gauche des Turcs, Metin , est un maitre
du dribble. Il est d'autre part très ra-
pide. Devant un tel adversaire, Ram-
seier est généralement en difficulté.
J'avais le choix entre Heer et Valen-
tini. Le Sédunois, qui souffre d'un dé-
but d'empoisonnement à la main, ne se
serait pas présenté avec tous ses
moyens, plus jeune que Heer, il ris-
quait d'être crispé. De toute façon, je
lui ai promis qu'il jouerait le 22 juin
contre l'Ecosse ».

Enfin, Chapuisat n'a, paraît-il, jamais
apporté autant d'ardeur à l'entraîne-
ment.

Deuxième; ligué jurassienne
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La fin de ce championnat sera abso-
lument passionnante avec trois candi-
dats luttant pour le titre et au moins
une demi-douzaine de formations ten-
tant d'éviter la relégation. Presque tou-
tes les équipes sont donc concernées
soit par la promotion soit par la relé-
gation. Il n'y aura pas de cadeaux
possibles et tous les points seront chers.
Les deux prétendants au titre, Bon-
court et Lyss, se sont affrontés devant
650 spectateurs en terre ajoulotte. Dis-
putée sous le signe de la sportivité, cet-
te importante rencontre a été d'un
excellent niveau et les joueurs ont très
souvent enthousiasmé le public. Le suc-
cès de Boncourt est mérité, mais le
score (5-2) est trop sévère pour un
leader qui a été loin de démériter. A
la suite de ce résultat, les deux forma-
tions sont théoriquement à égalité, sui-
vies à deux longueurs par Young Boys
II. Ces Bernois ont précisément man-
qué l'occasion qui leur était offerte de
se hisser au niveau des deux premiers
en étant sévèrement battus à Trame-
lan. Les Jurassiens, conscients de leurs
responsabilités après leur mésaventure
du dimanche précédent , ont abordé cet-
te rencontre avec détermination et ont
triomphé nettement. Dimanche pro-
chain , Young Boys jouera ses dernières
cartes. Il recevra en effet Boncourt.

Reconvilier qui recevait Boujean 34,
a pris deux fois l'avantage à la marque
grâce à des buts de Christen et de son
entraîneur Silvant. Mais chaque fois ,
les Seelandais ont comblé leur retard.
Autre équipe sérieusement menacée,
celle d'Aurore n'a pu que partager
les points avec Berne, la lanterne rou-
ge. Dimanche prochain, rencontre capi-
tale avec le choc Reconvilier - Aurore.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Lyss 18 12 0 6 24
2. Boncourt 17 11 0 6 22
3. Young Boys 18 10 2 6 22

4. Longeau 17 8 3 6 19
5. Bévilard 15 7 3 6 17
6.: Boujean 34 16 6 5 5 17
7. Reconvilier 16 3 8 5 14
8. Courtételle 17 6 2 9 14
9. Tramelan 15 6 1 8 13

10. Aurore 16 4 5 7 13
11. Berne II 18 3 3 12 9

Troisième ligue
GROUPE G

USBB a terminé son championnat
Aoors que certaines équipes de 3e

ligue comme Tramelan II ont encore
sept matchs à disputer, USBB est la
première à avoir terminé son pensum.
Elle pourra préparer calmement les fi-
nales tout en suivant la lutte que se
livrent Grunstern, Aarberg et Nidau
pour la deuxième place. En ce qui
concerne la relégation, Mâche n'a plus
beaucoup d'espoir de rejoindre Aurore.
Classement :

J G N P Pt
1. USBB 18 14 2 2 30
2. Grunstern 17 11 2 4 24
3. Aarberg 16 9 4 3 22
4. Nidau 16 9 3 4 22
5. La Neuveville 16 6 2 8 14
6. Taeuffelen 17 5 3 9 13
7. Etoile 16 5 3 8 13
8. Lyss b 16 5 2 9 12
9. Aurore b 16 3 3 10 9

10. Mâche b 16 2 2 12 B

GROUPE 7
Il ne manque qu'un point

à Delémont II
U- ne manque désormais plus qu 'un

point à la réserve delémontaine pour
qu 'elle soit sacrée championne de son
groupe. A la suite de son net succès
sur la lanterne rouge, Courtelary, De-
lémont possède huit points d'avance
sur Le Noirmont Le dauphin est en
effet rentré bredouille de son déplace-
ment à Corban. L'équipe locale s'é-
loigne ainsi de la zone dangereuse. A

relever enfin le nouveau et beau suc-
cès des Breuleux qui ont battu Cour-
rendlin par 4 à 0. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 15 12 3 0 27
2. Le Noirmont 14 8 3 3 19
3. Courrendlin 16 7 5 4 19
4. Mervelier 15 6 4 5 16
5. Vicques 14 6 3 5 15
6. Les Breuleux 13 4 5 4 13
7. Tavannes 13 3 4 6 10
8. Corban 14 4 1 9 9
9. Tramelan II 11 3 1 7 7

10. Courtelary 13 0 3 10 3

GROUPE 8
L'espoir renaît à Courtedoux

Courfaivre ayant été battu à Cour-
genay, Courtemaîche a porté son avan-
ce à neuf points ! Tout l'intérêt de la
compétition se concentre donc mainte-
nant sur le bas du classement où Cour-
tedoux a renoué avec le succès. En
effet , les voisins de la place d'avia-
tion ont battu Glovelier par 1 à 0.
Comme Bure s'est incliné devant le
champion du groupe, les deux forma-
tions se partagent maintenant la der-
nière place, mais les gens de la place
d'armes ont joué une fois de moins
que leurs rivaux. Rien n'est donc enco-
re joué. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 16 14 0 2 28
2. Courfaivre 16 8 3 5 19
3. Chevenez 16 6 4 6 16
4. Fontenais 16 6 4 6 1G
5. Courgenay 16 7 2 7 16
6. Grandl'or.taine 15 7 1 7 15
7. Glovelier 15 5 4 6 14
8. Aile 17 5 4 8 14
9. Bure 15 5 0 10 10

10. Courtedoux 16 4 2 10 10

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Boncourt relance le championnat

Après trois années de collaboration ,
c'est la rupture entre les Grasshoppers
et René Hussy. Dans un communiqué,
le club zurichois annonce, en effet, que
son entraîneur cessera son activité à la
fin de la saison, le 30 juin plus préci-
sément.

Le motif évoqué est celui d'une di-
vergence d'opinion entre le comité de
la section football et l'entraîneur.

Grasshoppers et Hussy :
rupture

Le comité d'organisation de la
Coupe des Alpes (compétition fran-
co-suisse) s'est réuni à Paris pour
établir le calendrier de cette épreuve
qui se disputera à la fin de cette
saison.

Les clubs engagés ont , ét,e répar-
tis en deux groupes. Lausanne-
Sports, Sion, Metz et les Girondins
de Bordeaux faisant partie du grou-
pe «A» , Bâle, Servette, Reims et
Strasbourg jouant dans le groupe
«B».

Le calendrier
Samedi 16 juin: Sion - Metz, Lau-

sanne - Bordeaux, Strasbourg -

Servette et Reims - Bâle. Mardi 19
juin: Lausanne - Metz, Sion - Bor-
deaux, Strasbourg - Bâle et Reims -
Servette. Samedi 23 juin : Metz -
Sion, Bordeaux - Lausanne, Ser-
¦vette - Strasbourg et B£le - Reims.

'%YIardi 26 -jùiÈL -'t 'Me'fâ' - '•'Làusâîirie,
"'Bordeaux - Sfonj ' BSIé -" Strasbourg

et Servette - Reims'.
Le vainqueur de chaque groupe

sera qualifié pour la finale qui aura
lieu le vendredi 29 ou le samedi 30
juin. Cette finale sera jouée en
France, si les deux clubs sont fran-
çais, ou en Suisse, si les finalistes
sont suisses, ou si l'un est suisse et
l'autre français.

Le programme de la Coupe des Alpes



Gares de 1J^̂  '@_ *y
La Chaux-de-Fonds 

 ̂_ft_Egi_
et Le Locle ^^B

Nous vous invitons à retirer notre
PROGRAMME ANNUEL 1973
â tous les guichets CFF. Cette bro-
chure contient la liste de tous nos
voyages organisés pour l'année
1973.

i cr*"*»...
Dimanche 20 mai

EMMENTAL - REMONTÉE DE L'AAR
Chemin de fer, char à pont
et bateau,
Prix du voyage Fr. 38.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.—
Dimanche 27 mai

STRESA - LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix clu voyage Fr. 48.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—
ASCENSION — Jeudi 31 mai

COL DE LA FAUCILLE
Chemin de fer et car
Prix du voyage Fr. 46.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

Du 1er mal au 31 octobre 1973
BILLETS D'EXCURSION
(à prix réduits)

; Valables 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train.
AIGLE - BEX

2e cl. le cl.
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
EVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 36.-
dès Le Locle 26.- 38.-
INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
LUCERNE
dès La Chaux-de-Fonds 29.- 43.-
dès Le Locle 31.- 46.-
LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
MORAT
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
SOLEURE
dès La Chaux-de-Fonds 17.- 22.-
dès Le Locle 18.- 25.-
VEVEY-MONTREUX-TERRITET
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 35.-
dès Le Locle 26.- 38.-
facilités pour familles.

PÂRÏS
i Voyages forfaitaires qui valent de

l'or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

FERMENT DE
YOGOURT
BULGARE VÉRITABLE

Faites facilemèh- 1 vos yogourts.
Méthode simple et sûre. Mode
d'emploi et bulletin de commande
sur demande.
Ecrivez ou téléphonez au Labora -
toire ACEPSA, 1041 BETTENS.
Tél. (021) 81 23 46.\ i

§ 

Toutes

marques
# Exposition

de 50 modèles

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

A LOUER pour le
1er juin

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , près
du centre.
Loyer mensuel :
Fr. 300 —.
Tél. (0391 23 63 23.

A LOUER tout de
suite appartement,
2 pièces, chauffage
central. S'adresser:
Hôtel-de-Ville 56,
1er étage.

A LOUER pour le
1er juin, 1 cham-
bre, cuisine, meu-
blées, Coditel, chauf-
ge central, fr. 120.-.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 67 23

A LOUER

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Quartier de
Bellevue.-

Tél. (039) 23 14 50.

BOREL
l__-J_d_______J

Fabrique de fours électriques industriels cherche :

ingénieur de vente
Activités : Conseils techniques à la clientèle et vente de fours

industriels et d'installations de traitements thermi-
ques. Activité répartie approximativement par. moi-
tié entre le service externe et le travail de bureau.

Rayon d'activité : Suisse romande et étranger avec port d'attache au
siège social à Peseux. • •

Nous demandons : Ingénieur ETS ou de formation équivalente ou spé-
cialiste avec expérience dans le domaine des traite-
ments thermiques Contact aisé, habileté dans les
négociations. Facilité de rédaction.
Langue maternelle française et si possible connais-
sance de l'anglais.

Nous offrons : Position indépendante avec possibilité de développe-
ment.

Formation initiale puis continue dans la technique et
la vente de nos produits.

Salaire intéressant.

Offres à la direction de BOREL S. A.1

Rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83.

______«____•________________¦___

¦H Le Locle - La Chaux-de-Fonds __ \
¦ NOUS ENGAGEONS _Rl

I personnel féminin I
^H| pour différents travaux 

de 
: ^_B

^^H • remontage i__B
j ^^M • assemblage |̂ _H
9H| • posage cadrans et aiguilles __B
SH • emplerrage '

__B
«H • fabrication (ébauches). __B

9HJ Pour personnes non spécialisées, mise au courant par _E_
^^B 

nos 
soins. __ff

WÊÊ HORAIRE VARIABLE. H

!Hfl| Prenez contact ou écrivez ______^ 
fTYTD Fl __H

BEI à la direction du ¦_¦ _¦_¦ I U U_ I J_ _ \
K£_i Personnel de la 1_| _k 1 PPinl __B
_f_ Fabrique d'Horlogerie MM _ \M >_*__ U E&B
HJ Chs Tissot & Fils SA £3 55 Membre do la H
SEHJ 2400 Le Locle ________ Société Suisse pour I
BJM Tél. 039 31 36 34 __¦___¦ l'Industrie Horlogère SA I

Nous cherchons quelques

représentantes
Revenus supérieurs à la moyenne pour
personnes capables et dynamiques.

Veuillez fixer rendez-vous le mer-
credi 9 mai 1973 entre 17 et 20 h. au
No (038) 24 68 16.

Cadre
supérieur

Secteur : horlogerie ou branches an-
nexes,
cherche changement de situation dans
ACHAT et VENTE
Plusieurs années d'expériences.
Français, allemand, anglais.

Ecrire sous chiffre RF 11841 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties. Demi-journée acceptée.

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 22 48 81.

Nous cherchons

mécaniciens outilleurs
pour travaux variés.

manœuvre
pour petits travaux d'atelier et
de réglage.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à :
OFFEX S.A., Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

ê
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'
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire (Clinique scolaire
d'odonto-stomatologie) met au concours un poste de

médecin - dentiste
Entrée en fonction : date à convenir
Traitement selon échelle communale

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au
directeur de la clinique, Dr José Dahan, rue de la
Serre 14 à La Chaux-de-Fûnds.

Les offres de services devront parvenir jusqu'au 12
juin 1973, à la même adresse.

A VENDRE, à l'état de neuf

M0BILH0ME
stationné au bord du lac de Neuchâtel.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

11900

Manufacture de boîtes de mon-
tres cherche du

PERSONNEL
pour le développement de dif-
férents départements :

MÉCANIQUE
TOURNAGE
(RÉGLEURS)

POLISSAGE
Avantages sociaux.

|| Prière de faire offres sous chif-
fre P 28-950059, à Publicitas ;
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la branche horlogère du canton de
Neuchâtel

cherche

mécanicien
de précision
pour un travail varié et intéressant axé sur le
développement de prototypes de machines.

Faire offres écrites sous chiffre 28 - 900116 à Publi-
citas 2001 Neuchâtel.

Appartement à disposition

Sa,: L'Impartia:

ĴÎ & LA GÉNÉRALE DE BERNE
•$*R>  ̂ C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Ensuite du développement réjouissant de notre porte-
feuille d'assurances, nous engagerions pour compléter
notre organisation aux Montagnes neuchâteloises

UN INSPECTEUR ACQUISITEUR
dont le travail consisterait à visiter la clientèle exis-
tante et à conclure de nouvelles affaires.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique, prestations sociales modernes, salaire
fixe plus frais et commissions.

;* Les offres'sont à envoyer à La Générale de ^erne,'
flf"%, '? _ - é: OBberWéanneret''AgeW'génér_r_éd£old-r^_fr llfrj "."ffi

2300 La Chaux-de-Fonds.

©La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

P*#*W  ̂
LA 

CHAUX-DE-FONDS cherche

_ _ f © i  _-~: _ pour son Centre de Saint-Imier

n 1 magasinier
_¦_____________

_____

mgj BSSmmgm NOUS OFFRONS :
l_r " _ 4s!,:ii i' . x x  . •
P2ï«_r«L_ — Place stable

IS-jLJ 
_ Horaire régulier :, =

:: 
^,

ËBiéB -Bon salaire _MÂJT
'

^̂ ^̂ ^̂  ̂ — Prestations sociales d'une grandeiSo'ciété
[__¦___ ¦> — 13e SALAIRE EN 3 ANS.HSH«V"4 un S'adresser au gérant du Centre COOP de Saint-Imier.
I______ i Tél. (039) 41 28 01).



Manufacture
de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

aide
de bureau

connaissance de la sténodactylo
indispensable.

Ecrire sous chiffre FB 11697 au
bureau de L'Impartial.

SEITZ S.A. Les Brenets
Maison affiliée à Pierres Holding S.A.

^i située à 6 km du Locle

cherche pour de nouvelles fabrications
en rubis et saphir

régleurs
sur machines automatiques

ouvriers et ouvrières
ayant des aptitudes pour les travaux soignés

contrôleurs
Avantages sociaux modernes
Places stables
Transports gratuits
Cantine

Faire offres ou téléphoner à Seitz S.A.
Les Brenets (039) 321112

Boxe : Tom Bogs à un tournant de sa carrière
Le champion d'Europe des moyens, le

Danois Tom Bogs (28 ans), disputera
demain un match important , qui sera
peut-être déterminant pour la suite de
sa carrière. Il affrontera , dans la ca-
tégorie des mi-lourds, l'Américain Mi-
ke Quarry (22 ans), dont la valeur ne
fai t  pas de doute puisqu'il n'a perdu
qu'un seul match jusqu'ici, à savoir
contre le champion du monde de la
catégorie, son compatriote Bob Foster.

On sait que Tom Bogs a laissé en-
tendre qu'en cas de victoire, il aban-
donnerait le titre européen des moyens
pour se consacrer à sa nouvelle caté-
gori e et tâcher de rencontrer — titre
en jeu — Bob Foster. Si sa tâche appa-
raît difficile , il ne faut pourtant pas

oublier que Bogs fu t  champion d'Euro-
pe des mi-lourds en 1968, après avoir
battu par k. o. à la première reprise
l'Allemand de l'Ouest Lothar Stengel.
Le Danois défendit ensuite son titre
avec succès contre l'Italien Piero del
Papa en 1969 , mais il l'abandonna vo-
lontairement pour combattre chez les
moyens.

L'EB U a décidé ces jours derniers
que le Danois devait mettre en jeu son
titre européen des moyens avant le 8
juillet contre le challenger officiel , le
Français Jean-Claude Bouttier. Il n'est
pas improbable que malgré ses décla-
rations, il af fronte le Français pour le
titre, vainqueur ou vaincu contre Mike
Quarry.

Espoirs suisses-Vorarlberg 4-0
Coupe de football du lac de Constance

Une sélection d'espoirs suisses (moins
de 23 ans) a facilement battu la sélec-
tion du Vorarlberg, à Schaffhouse, en
match comptant pour la Coupe du lac
de Constance. L'équipe helvétique s'est
imposée par 4-0, après avoir mené au
repos par 2-0. Les buts ont été mar-
qués par Risi (6e et 63e), Castella (32e)
et Elsener (61e).

Ce succès n 'a pas grande significa-
tion. La sélection du Vorarlberg était
formée en grande majorité de joueurs
de Schwarzweiss Bregenz , club menacé
par la relégation en championnat d'Au-
triche. Cette rentontre n 'avait pour les
Autrichiens qu 'une importance vrai-
ment limitée.

Les Suisses ont disputé une excel-
lente première mi-temps. Leur rapidité
d'action et la précision de leurs mou-
vements leur permit alors de creuser
un écart décisif. Les plus en vue au
sein de l'équipe suisse furent le Ber-
nois Schild au milieu du terrain , et le
Zurichois Marti en attaque.

1300 spectateurs ; arbitre, M. Klauser
(Ail). — BUTS : 6e Risi 1-0 ; 32e Cas-
tella 2-0 ; 61e Elsener 3-0 ; 63e Risi
4-0. — ESPOIRS SUISSES : Burgener ;

Schnyder, T. Niggl, Jaquet , Parietti ;
Schild , Pfister, Castella ; Marti , Risi ,
Elsener (67e Brechbuhl).

Peters quitte
les Young Boys

Les Young Boys, qui ont engage pour
la prochaine saison un nouvel entraî-
neur en la personne de Kurt Linder ,
ont libéré l'Allemand Hans-Otto Peters
— leur actuel entraîneur - joueur. La
question se posait de savoir si Peters
poursuivrait sa carrière à Berne, uni-
quement comme joueur. Le comité du
club bernois a décidé de lui permettre
de continuer éventuellement sa carriè-
re d'entraîneur dans un autre club.

Coup e du monde
A TEHERAN, éliminatoire du grou-

pe B 2 : Iran - Syrie 1-0. — Classe-
ment : 1. Iran 3 et 5 ; 2. Syrie 3 et 3 ;
3. Corée du Nord 3 et 3 ; 4. Koweit
3 et 1.

A LONDRES, éliminatoire du grou-
pe 6 : Irlande du Nord - Chypre 3-0. —
Classement : 1. Bulgarie 3 et 6 ; 2. Por-
tugal 4 et 5 : 3. Irlande du Nord 4 et 3 ;
4. Chypre 5 et 2.

Tir : défaite des sélectionnes olympiques suisses
Les sélectionnés olympiques suis-

ses Vogt et Truttmann ont dû s'in-
cliner devant la jeune garde au
cours du camp d'entraînement orga-
nisé à Lugano. Dans le match au
petit calibre trois positions, Max
Hurzeler (23 ans) s'est notamment
imposé avec l'excellent total de 1152
points. Il s'est en outre imposé à
l'arme standard. Principaux résul-
tats:

Petit calibre, trois positions : 1.
Max Hurzeler (Wolfwil) 1152 (397
couché, 370 debout, 385 à genou) ;
2. Erwin Vogt (Nunningen) 1147

(400, 361, 386); 3. Walter Isler (Suhr)
1147 (397 , 369, 381); 4. Rolf Gugolz
(Peseux) 1143; 5. Martin Truttmann
(Wallisellen) 1139.

Arme standard: 1. Hurzeler (Wolf-
wil) 569 (194, 185, 190); 2. Rolf
Gugolz (Peseux) 568 (196 , 175, 197);
3 Paul Gantenbein (Uster) 567
(197 , 180, 190); 4. Adrian Dubach
(Spiez) 566; 5. Erwin Vogt (Nun-
ningen) 566.

Match olympique: 1. Adrian Du-
bach (Spiez) 597; 2. Rolf Gugolz
(Peseux) 593; 3. Charles Jermann
(Dittingen) 592 ; 4. Erwin Vogt
(Nunningen) 590 ; 5. Walter Isler
(Suhr) 588.

ftosewaii veyi conserver son titre
Championnat du monde de tennis WCT

L'Australien Ken Rosewall, le pres-
tigieux « vétéran », veut à nouveau
démontrer que les années n'ont pas
de prise sur son talent et il tentra
de conserver le titre de champion du
monde qu'il défendra dans le tournoi
final de la W. C. T., cette semaine à
Dallas.

Rosewall (38 ans), qui battit deux
fois de . suite son compatriote Rod
Lsver dans les deux précédentes édi-
tions , ne sera toutefois pas le favori.
Cette position est revenue d'office à
l'Américain Stan Smith qui, cette an-
née, a remporté six des onze tournois
qualificati fs au sein du groupe A tan-
dis que Rosewall a dominé le groupe B.

Smith, qui ne défendra pas les cou-
leurs américaines en coupe Davis face
au Mexique pour tenter de s'appro-

prier le titre mondial et les 50.000
dollars de prix qui l'accompagnent,
a gagné 84.100 dollars lors de la phase
éliminatoire.

Le tournoi final de la W. C. TB., qui
est doté de 100.000 dollars do prix ,
réunit les quatre premiers du classe-
ment aux points des deux groupes éli-
minatoires. Smith, Laver, Emerson et
Alexander sont les qualifiés du grou-
pe A tandis que Rosewall, Arthur Ashe,
Marty Riessen sont les lauréats du
groupe B.

Lamar Hunt, le promoteur améri-
cain organisateur du championnat de
la W. C. T., pense que tous les re-
cords d'assistance et de recettes se-
ront battus. « L'intérêt du public pour
la compétition n'a jamais été aussi
grand » prétend-il.

f | Divers

Championnat suisse
de karting à Neuchâtel

Comme il l'a déjà fait à plusieurs re-
prises, le Karting-Club de Neuchâtel
organisera à nouveau une manche du
championnat suisse de karting à Pierre-
à-Bot , le premier dimanche de juin.
Les meilleurs pilotes de Suisse seront
opposés sur le circuit neuchâtelois, re-
connu pour ses difficultés mais égale-
ment pour son tracé très large (six
mètres).

Les organisateurs ont innové sur plu-
sieurs points afin de donner un intérêt
supplémentaire à leur manifestation.
C'est ainsi que l'entrée sera gratuite.
De plus, les spectateurs auront l'occa-
sion de voir — après ceux de Vevey —
des karts carrossés.

Jeunes Suisses
en évidence à Trieste
Trois jeunes lutteurs suisses se sont

mis en évidence, au cours du Tournoi
international pour juniors de Trieste.
Hans Goglione (Schmitten) a pris la
deuxième place de sa catégorie (plus de
100 kg.), cependant que le Soleurois
Fritz Jost et l'Argovien Uli Wiederkehr
ont terminé troisièmes, respectivement
en 82 et en 90 kg. Par équipes, la sé-
lection suisse a pris la quatrième place,
derrière la Bulgarie, la Pologne et l'Ita-
lie, et devant l'Allemagne de l'Ouest
et la Yougoslavie.

f ÉË Lutte Le tir à 300 mètres
et les J0

Le président de l'Union internationa-
le de tir , le Suisse Kurt Hasler , a été
reçu par Lord Killanin au siège du CIO
à Lausanne. La discussion a porté sur
la suppression , pour les Jeux olympi-
ques de Montréal , des épreuves de tir
à 300 mètres. Lord Killanin n 'a pu faire
aucune promesse à ce sujet. U a même
déclaré personnellement que les chan-
ces étaient minimes de voir le CIO
revenir sur sa décision. Il a ajouté que
sa dernière visite à Montréal lui avait
permis de constater qu 'il n'y aurait pas
de possibilité d'organiser de telles
épreuves.

Formation des groupes
Les groupes du nouveau championnat

suisse pour juniors interligues auront
la composition suivante :

Groupe 1 : Bassersdorf , Frauenfeld ,
Illnau-Effretikon, Schaffhouse, Saint-
Gall, Weinfelden, Wetzikon, Wil. —
Groupe 2 : Dubendorf , Grasshoppers ,
Kloten, Lugano, Urdorf , Wallisellen ,
Zoug, SC Zurich. — Groupe 3 : Aarau ,
Berne-Marzili , Berne Rotblau , CP Ber-
ne, Berthoud , Langenthal , Langnau ,
Lyss, Thoune. — Groupe 4 : Bienne ,
Fleurier , Fribourg, Star Lausanne,
Martigny, Moutier, Neuchâtel Sports ,
Vallée de Joux.

Hockey sur glace
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Excellente possibilité de s'assurer
un revenu appréciable pour trois
ou quatre messieurs, spécialistes
dans la branche de 1'

acquisition
d'annonces
Un manuel indispensable pour la
branche du bâtiment cherche quel-
ques collaborateurs pour la Suisse
romande. Rémunération exclusive
sous forme de commission élevée.
Soutien de la maison d'édition , sé-
lection d' adresses, actions publici-
taires.

Veuillez soumettre vos offres sous
chiffre G 03-990125 à Publicitas,
4001 Bâle.

Comptable
Formation exigée : diplôme CFC.

Expérience : préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique.

Secteur : gestion de l'entreprise

établissement et application du prix de
revient.

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigen-
ces du poste, des prestations sociales d'actualité et une
ambiance de travail dynamique et constructive.

Toutes personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, au
Service du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

SM___B̂ ___IS=*___*!3KS_1BS_^

Au cours de l'assemblée générale du
CP Berne, le trésorier a annoncé que
les recettes brutes pour la saison 1972-
73 avaient atteint la somme de 880.000
francs. Les dépenses ont été de 350.000
francs d'impôts et de frais de location
de la patinoire, de 175.000 francs pour
la première équipe et de 70.000 francs
pour le matériel.

Berne : plus de 800.000 f r .
de recettes !



I

'

w«^ 
 ̂ $Kff fw _P_l MSrW •- ' ''M * I

I X^ N̂ _ "' ¦¦'̂ __l ' • B̂* EST v* I ¦ :%'*%f^^_s___B__i__Bi'*: ¦ "'< _* ; ;  ̂ ::y ' -̂  ^̂ fî* ti__f'~ ¦
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C'est si facile de peindre soi-même ! MB Ê - ... seu iement

Di/pef/iOf) La boite de 1.511||$̂ #0
Prête à l' emploi , peut être diluée avec de l' eau, sèche rapidement. Pour des travaux de m ^^peinture à l'intérieur et à l' extérieur (maçonnerie , bois et papiers peints , etc.). Peut être ^_ fl B fl___ fl B _" ___k ___ ___
nuancée au moyen de pâtes spéciales. Lavable. En 6 teintes modernes. _* I _*i !__? _<_ __! __r __ra

Echelle de ménage Rouleau en peau de Bac à peinture Grille d'égouttement Dans notre vaste assomment , vous w
en aluminium traité , 4 marches, mniltn n VPritflhlP avec couvercle. Capacité 13 litres. en plastique, 20 x 28 cm. ; verez des peintures pour tout ce qui peut
oieds à embouts de olastiaue anti i-iiwuivi i V _ III_ WI _: _"_ \  4 être embelli par des couleurs , ainsi que

dérapants grande stabilité Plate- Largeur 18 cm. Rouleau interchan- 4.50 Seulement 1 .— Seulement tous les accessoires dont vous avez

forme à verrouillage de sûreté. : ^eab^ besoin pour 
peindre.

42.- seulement n ' " seulement
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NEUCHÂTEL
nous cherchons notre

CHEF-POSEUR
— Si vous avez un certificat de capacité comme

menuisier et quelques années d expérience en
bâtiment

. . ' "¦ ; .
. 

— Si vous aimez les problèmes d'organisation, pour
un groupe de 10 poseurs

. , ". . . ' . . . . . . .
, ,»;s':.'fi' — Si vous avez des expériences en conduite du per-

sonnel
l "• • :

:¦¦'. . , . vous êtes notre nouveau collaborateur.
i . • s •,, -x. r 

¦• • ¦
¦• ¦ 

• 
; 

"

. 
: •

' -¦¦ 

'

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre par ¦
écrit ou par téléphone. . . .
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20, rue de Beauregard
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 22.
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13 mai

pour la Fête des Mamans
offrez nos

diverses spécialités!
CONFISERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Neuve 7
Tél. (039) 2312 32

i _________

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Tante Elizabeth me dit un jour , alors que
nous étions seules à la maison :

— Je suis si heureuse de voir que Charles
et toi vous vous entendez si bien. Ta présence
lui est précieuse, je le vois rajeunir de jour
en jour. Il aurait été si heureux d'avoir une
fille comme toi. Tu n 'ignores sûrement pas
qu 'il avait une grande affection pour ta mère.

—¦ Oui , je sais. Maman m'a très souvent
parlé de son frère.

— Charles a souffert du fait qu'elle n'a
jamais voulu accepter une aide quelconque de
sa part.

— Maman était fière — elle reconnaissait
que c'était son grand défaut.

Un soir, tante Elizabeth avait imaginé d'in-
viter nos plus proches voisins à dîner : lady
Bâtes et son fils, Oliver.

— Il est architecte , c'est un gentil garçon
intelligent, tu verras , avait dit ma tante.

Dans sa jeunesse, lady Bâtes avait certaine-
ment été très belle, avec l'âge ses traits s'é-
taient empâtés, elle portait sur son visage une
expression de hauteur et d'ennui.

Quant à Oliver , il avait hérité des cheveux
blonds, des yeux bleus et des traits réguliers
de sa mère, mais c'était tout. En parlant de
lui comme d'un « gentil garçon » ma tante
s'était lourdement trompée. Son regard bleu
était dur , arrogant même. Son costume bien
coupé, sa cravate , ses chaussettes assorties ,
tout en lui révélait une élégance raffinée.

Peu de jours après ce dîner , Oliver me télé-
phona pour m'inviter à aller chez lui dans la
soirée. Il me reçut dans son studio, une vaste
pièce claire , arrangée avec un goût exquis,
deux bibliothèques encastrées dans les murs
encadraient l'immense cheminée. Le divan et
deux fauteuils étaient recouverts d'un tissu
rouge foncé, les longs rideaux étaient de même
couleur. Sur l'énorme bureau poussé devant
la fenêtre, il y avait des piles de dossiers et de
plans d'architecte.

Il vit que je regardais attentivement un
tableau abstrait accroché au-dessus du divan ,
une composition en noir , rouge et blanc qui
éveillait en moi une sensation d'angoisse.

— Qu 'en pensez-vous ? me demanda-t-il
avec une pointe d'ironie.

— Cela représente quoi , au juste ? Je ne
comprends pas...

Ses sourcils blonds se rejoignirent , je sentis
que ma question l'avait irrité.

— Il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce que
ce tableau évoque pour vous ?

— Rien. Je suppose que le peintre a voulu
représenter quelque chose, mais quoi ?

— Grand dieux , est-ce que tout doit avoir
une signification ou représenter quelque cho-
se ? N'avez-vous rien ressenti devant , cette
toile que je trouve très belle ?

Il alla à sa bibliothèque et y prit un livre :
— Ceci est un essai sur l'Art moderne.

Emportez-le, lisez-le et essayez de compren-
dre.

Il me décocha un regard bizarre et dit bru-
talement :

— Asseyez-vous, que diable ! Renoncez à
ces airs de petite oie blanche, soyez de votre
époque.

Je le trouvai impatient , grossier, insuppor-
table par moments. Et pourtant , j' ai passé
plusieurs soirées seule avec lui, dans ce studio.
Il m'intéressait.

Je finis par lui demander un jour :
— Où est votre mère ? Je ne la vois jamais.

Serait-elle partie en voyage ?
— Ma mère ? — Il s'appuya contre le dossier

du divan et allongea ses grandes j ambes : —
Elle est à ses amours, ma chère.

— Non , vraiment Oliver , vous avez des fa-
çons de parler !

— Vous avez mal interprété ma pensée,
chère enfant. Maman n'a qu'un seul amour ,
le bridge, et cela dure depuis trente ans. Si
bien qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper
de son mari ni de son fils.

— Il hésita un instant avant de poursuivre :
— Mon père a eu plus de chance que moi ;

il avait trouvé ailleurs ce qui lui manquait à
la maison.

— Vous avez dû souffrir de cet abandon,
lorsque vous étiez enfant.

— Ne vous laissez pas aller à votre sacrée
sensiblerie, voulez-vous ?

— En avez-vous souffert , Oliver ? insistai-je.
" Son regard fixé dans le vide il finit par
avouer :

— Oui, étant enfant, ma solitude a été un
enfer.

Peu. de jours avant le retour de Trina , mon
oncle me fit entrer dans son bureau pendant
que ma tante s'affairait à la cuisine.

— Anna, j'ai à te parler, mets-toi dans ce
fauteuil et écoute-moi.

Je me laissai tomber dans un vaste fauteuil
et j' observai mon oncle tandis qu'il bourrait
soigneusement sa pipe, il l'alluma puis se pen-
cha en avant et me dit de sa voix grave :

(A suivre)

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
(Habitation — 1 parcelle de terrain — forêts) .-• -¦- ¦-.. •*-. . .

JEUDI 24 mai 1973, à 14 h., à l'Hôtel de district de . Môtiers, salle du Tribunal,
l'Office des faillites du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la faillite Jacques
BARRAS, Commerce de gérances, exploitation forestière et transports en tous
genres, à Couvet, actuellement à Morges, savoir.:
1. HABITATION
CADASTRE DE COUVET Art. 2537 plan fo 25, Le Rossier
habitation, couvert, garages 312 m2
remise 21 m2
place-jardin 1867 m2

Total 2200 m2
L'immeuble comprend un sous-sol (ateliers et caves), 2 étages et des combles, il
abrite 2 appartements de 3 et 4 pièces avec dépendances , salles de bains modernes
bien équipées. Au rez une véranda , forme à l'étage une très belle terrasse avec vue
imprenable. Cet immeuble est situé sur la hauteur , Chemin de Plancemont 2, à
Couvet. Les locaux et les appartements sont libres de bail , de même qu'un grand
garage pour camions et remorques, et 3 autres garages pour automobiles.

Estimation cadastrale Fr. 115.000 —
Assurance des bâtiments » 144.000.— 4- 75 °/o
Estimation officielle » 288.000 —

2. UNE PARCELLE DE TERRAIN
CADASTRE DE BOVERESSE Art. 807, plan fo 14 no 40. A LA LÉCHÊRE pré de
6723 m2 compris dans le remaniement parcellaire.

3. FORÊTS

1er lot Estimation
CADASTRE DES VERRIERES cadastrale officielle
Art. 1659, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 2691 m2 Fr. 800.— Fr. 1.600 —
Art. 1660, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 1989 m2 » 700.— » 1.900.—
Art. 1661, plan fo 38, LES COTIÈRES, pâturages boisés

de 972 m2 » 300.— >» 480 —
Art. 3947, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 9225 m2 » 3.600.— » 8.000.—
2e lot
CADASTRE DES VERRIÈRES
Art. 0258, plan fo 41, 42, A L'ILE, LES FOURNEAUX

prés de 4932 m2 Fr. 900.— Fr. 8.650.—
bois de 2205 m2 » 700 —

Art. 0259, plan fo 42, LES FOURNEAUX, bois de 5733 m2 » 1.700.— » 5.800.—
Art. 0260, plan fo 42, LES FOURNEAUX, bois de 2934 m2
Art. 0326, plan fo 42, LES BOIS DE LA JOUX,

bois de 460 m2 » 100.— » 270 —
Se lot
CADASTRE DES BAYARDS
Art. 1030, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 5481 m2 Fr. 2.000.— Fr. 5.600.—
Art. 1668, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 1728 m2 » 700 — » 1.550 —
Art. 1144, plan fo 36, PRÉS AU GRAS, bois de 514 m2 » 100.— » 430 —
4e lot
CADASTRE DE COUVET
Art. 295, plan fo 55 no 7, LES GOUTTES, bois de 4948 m2

Fr. 2.700.— Fr. 6.530.—
ESTIMATION CADASTRALE TOTALE : Fr. 15.100 —
ESTIMATION OFFICIELLE TOTALE : Fr. 42.820.—

Les forêts seront tout d'abord exposées lot par lot , Puis elles seront remises aux
enchères en bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles et des servitudes, on se réfère
aux extraits du Registre Foncier déposés à l'Office soussigné.
Les conditions de ventes et les états de charges pourront être consultés à l'Office
des faillites, dès le 2 mai 1973. .;
Les ventes seront définitives et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou^our l^s sociétés d'un
extrait "du Registre du Commerce. Lés intéressés sont rendus attentifs "sur l'arrêté
fédéral des 23.3.1961/30.9.1965/24.6.1Ô70 instituant le régime 'dè l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.
La maison d'habitation pourra être visitée le 3 mai 1973 de 14 h. à 16 h.
En ce qui concerne l'art 807 du cadastre de Boveresse, ainsi que les forêts , et pour
tous renseignements complémentaires , s'adresser à l'Office des Faillites du Val-
de-Travers, à 2112 Môtiers (tél. 038 61 14 44).
Môtiers, le 16 avril 1973.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
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l Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEK

Petzi, Riki et Pingo



Bfl __fH Miele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MAR QUE
DE QUALITÉ™
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie ¦g_RM ¦
Tél. 039 / 22 23 26 I
PI Neuve 6 SpH
Chaux-de-Fonds umi Mm\mm*

SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. Entre 15.45 et 16.15 : Arrivée du
Tour cycliste de Romandie aux Diable-
rets. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (12). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23J0 Jazz-
contact, 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 19.55 Informations. 20.00 Sport ,
musique, information. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Activités internationales.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Jodels et musique
champêtre. 16.05 L'Histoire des Beatles
(1). 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Football : Suisse-Turquie à Bâle.
22.30 Hit-parades français et italien.
23.30-1.00 Big-band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4 et
Tour de Romandie. 16.05 Théâtre. 16.45
Rythmes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05

Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chroni-
que suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.55 Mélodies
et chansons. 19.55 Football : Suisse -
Turquie. 21.45 Disques. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau. 11.05 Crescen-
do. 12.00 Le journal de midi. Midi-mys-
tère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Animaux
en danger. 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Université radio-
phonique internationale. La contesta-
tion libertine en France au XVIIe siè-
cle. 11.30 L'art lyrique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope hol-
landais. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Ensem-
bles populaires.

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. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Point de vue

Il y a quatre ou cinq ans, j  a-
vais été interviewer Ginette Le-
clerc. Elle se trouvait alors à Ge-
nève pour les besoins d'un feuille-
ton de Telvetia , dont j' ai oublié
jusqu 'au titre , tellement il était
anodin. J'avais alors été frappée
de ce destin, qui la faisait jouer
dans un feuilleton sans intérêt ,
elle qui avait été plus qu 'un mons-
tre sacré, un mythe.

Elle avait tourné près de 180
films et elle se retrouvait là , sans
amertume, dans un décor minable,
dans un rôle très secondaire. Elle
avait été « La femme du boulan-
ger » , 30 ans plus tôt , alors que
je n 'étais pas encore née, elle me
faisait face , plus coquette que moi ,

Ginette Leclerc
a soixante ans

presque plus jeune , me répétant ,
« j e  suis une fille toute simple ».

J'ai été heureuse de la revoir
hier. L'émission de Jean Dumur
« Destins » m'a permis de corriger
l'image que j' avais d'elle. J'avais
gardé le sentiment d' un échec.
Non , ce qu 'elle nous a dit hier
et ce qu 'on a vu , ne donnaient
pas cette impression. Comme elle
le dit elle-même : « Il n 'y a pas
de regrets quand on a beaucoup
vécu » . Et dix ans de gloire et de
réussite ce n 'est pas si mal dans
une vie, cela compte, même si
c'est du passé. Et qui peut se flat-
ter, à 60 ans, d'être resté si jeune ,
qui peut vivre aussi à l'abri des
soucis matériels ?

Tous comptes faits , le bilan de
sa vie est très positif , malgré
quelques points noirs , quelques
mauvais souvenirs. Impossible de
ne pas penser à Arletty qui , elle
aussi , avait été l'invitée de cette
émission , qui elle aussi a connu
les mêmes heures du cinéma , a
tourné avec les mêmes acteurs, a
vécu après la libération les mê-
mes tourments. Mais le parallèle
s'arrête là : les deux tempéra-
ments s'opposent.

On pourrait faire d' autres com-
paraisons. Jean-Pierre Moulin ,
dans le portrait extrêmement vi-
vant qu 'il a fait d'elle, a comparé
Ginette Leclerc à Marylin Mon-
roe. Je lui trouve beaucoup de
points communs avec Brigitte
Bardot , ne seraient-ce que ses cal-
culs de fourmi , derrière des al-
lures de bel animal et de mangeu-
se d'hommes. Et peut-être aussi
cet égocentrisme qui les sauve.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

17.05 - 18.00 Les 5 à 6 des Jeu-
nes.

Le « 5 à 6 » de ce jour sera mar-
qué par la rentrée du jeu « Qui dit
mieux ? ». Après une pause d'un
mois et demi, les jeunes auront
sans doute beaucoup de plaisir à
retrouver Albert Blanc en compa-
gnie d'une équipe de six jeunes,
représentant chacun un canton ro-
mand, qui répondront , en direct de-
puis le studio 21 de la télévision ,
aux questions qui leur seront posées.

Ensuite, Pierre Lang parlera d'un
rêve cher à tous les jeunes : celui
de posséder un chat. Mais, dans cer-
tains cas, ce rêve risque de mal fi-
nir, pour le chat surtout !

Avant de songer à adopter ou à
faire l'acquisition de l'un de ces
petits félins « de poche », il est bon
de mieux les connaître : leurs réac-
tions, leur psychologie et les soins à
leur prodiguer.

Enfin, les jeunes seront invités
à faire un saut en Belgique, à
Ypres, où se déroule chaque année
la fête des chats.

20.23 - 22.30 Le Grand Me Lin-
tock. Un film de Andrew
V. Mac Laglen.

Fils de l'acteur Victor Mac Laglen ,
le réalisateur Andrew Mac Laglen
a sans nul doute tenté de recréer
l'univers de John Ford dans lequel
évoluait son père. « Le Grand Me
Lintock »' rappellera ainsi certaine-
ment aux cinéphiles cette merveil-
leuse farce qu 'était « L'Homme tran-
quille ». Comme dans bien des films

A la Télévision romande , a 17 h. 05, « Le 5 a 6 des j eunes ». Loisirs actifs :
Comment adopter et s'occuper d'un chat ? Une séquence préparée et

présentée par Pierre Lang. (Photo R. M. Despland - TV suisse)

de Ford, l'action est ici une trans- trop à ceux du cinéaste qu'on a —
position du monde irlandais dans le peut-être un peu abusivement —
contexte américain, et la seule ré- appelé le « père du western ».
serve que l'on pourrait formuler à Pour le reste, « Le Grand Me
rencontre de ce long métrage est Lintock » est un solide morceau de
précisément de ressembler un peu divertissement, dominé par « l'hé-

naurme » personnalité d'un John
Wayne vieillissant, mais toujours
aussi efficace :

G.-W. (autrement dit George Was-
hington Mac Lintock) est le sei-
gneur et maître d'une région à pei-
ne civilisée de l'Arkansas et d'un
village qui porte son nom. Régnant
sur les terres, ainsi que sur les
habitants , respecté des cow-boys
comme des Peau-rouges, il ne re-
doute qu 'une seule personne : sa
femme Kathe. Depuis deux ans , Ka-
the était partie , mais la voilà qui
revient pour se ressaisir de leur
fille , qui vient de terminer ses étu-
des. L'action débute rapidement , par
une bagarre homérique...

TVF II

15.15 - 16.05 Daktari : « Les
Otages ».

Comprenant la valeur que repré-
sente Clarence le lion et Judy la
petite chimpanzé, Rayburn et Rol-
land , deux voleurs de brousse kid-
nappent les deux animaux dans l'es-
poir d'obtenir une forte rançon.

Le Dr Tracy se trouve désarmé
car les animaux sont la propriété
de la réserve. Alors Paula et Jack
décident d'agir avec l'aide de Prince ,
un berger allemand qui les conduit
aussitôt sur les traces des voleurs...
Mais ceux-ci tirent , Jack s'écroule
et Paula est enlevée par les vo-
leux-s.

Tandis que le chien amène le Dr
Tracy auprès de Jack qui n'est que
blessé, Paula , Judy et Clarence en-
treprennent une évasion semée
d'embûches et de dangers de toutes
sortes.

Les Concerts de Genève
MERCREDI SYMPHONIQUE

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le concert extraordinaire donné au
Victoria-Hall par l'Orchestre de la
Suisse romande et son chef Wolfgang
Sawallisch offre l'occasion d'une révé-
lation inespérée ; on pourra en effet
y lier connaissance avec une œuvre
pratiquement injouée de Schumann :
« Le Paradi et la Péri », oratorio pour
soli , chœur et orchestre.

En voici le sujet : chassés du Paradis ,
une Péri erre en quête de l'action ré-
demptrice qui lui permettra de retrou-
ver le jardin des félicités éternelles ;
elle est tenue quitte le jour où elle
recueille les larmes d'un bandit touché
par le repentir. Sur cette donnée édi-
fiante , Schumann a composé une par-
tition qui ne manque ni de sève ni
d'une chaleur de sentiment attentive
à se garder de l'effusion facile, (sp)

INFORMATION RADIO

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Succès et chansons

Avec C. Black, Deb-
bie, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18,00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quand la Bavière

change de visage
Film d'A. Karbe.

21.00 (c) La Fenêtre
D'après la nouvelle
d'Hans Heinz Ewers ,¦r J .'. «L'Araignée». m j  1

• 21:45 (c) Compas
Nouvelles de l'étran-
ger.

22.30 (o) Téléjournal
22.50 (c) Football

Allemagne - Yougo-
slavie.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Oiseaux d'Australie.
17.20 (c) Visite au zoo
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Paladins

Série avec J. Morales.
19.10 (c) Les Chercheurs de

Trésors modernes
Série avec Sabine Eg-
gerth , Wolfgang Preiss,
Walter Wilz

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Josef Lang,

k.u.k. Scharfrichter
Télépièce de G. Dorfer
et A. Zettel, avec G
Corten.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) A propos

Tribune.

FRANCE 1
9.00 RTS promotion

10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Jeunes.
15.50 Cyclisme

Les 4 Jours de Dunkerque.
16.20 Pour les jeunes
18.40 L'Ours Colargol

Les Joies de l'Eau.
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle

Un Drôle d'Oiseau.
- 19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (11)
20.35 La recherche médicale

Emission spéciale présentée par M. Arthur Conte ,
PDG de l'ORTF.

20.50 Le grand échiquier
Variétés.

23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Daktari

6. Les Otages. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (32)
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) La recherche médicale

Emission spéciale.
23.30 (c) l.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Feuilleton: Les sauvagines
19.20 (c) Actualités régionales
19,40 (c) Clignotants
19.55 (c) Promenades américaines
20.30 (c) La guerre sino-japonaise
21.25 (c) L'Irlande et sa musique
22.20 (c) Journal

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (c) Téléjournal ;
18.05 (c) Collections , v

Les montres de M. Rossel. - .

18.30 (c) Objectivement vôtre
La vente à domicile : Les pièges à éviter.:̂

19.00 (c) Un Homme... une Ville
26e et dernier épisode. Feuilleton»-.

19.15 (c) Un jour, use heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Tour de Romandie

Reflets filmés. -' . ,. . , , \

20.25 (c) Le Grand McLintock
Film d'Andrew V. Mac Laglen. ' ' ¦• -.¦

22.30 Résultats sportifs
22.40 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c> Téléjournal

'19.00 (c) Lieux «élèbres
La place d'Espagne â ,
Rome.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 Sœur Ignatia

De la série policière
« Le Commissaire ».

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill

Série américaine.
19.50 Action de la

Croix-Rouge
internationale
au Bangla Desh

20.20 (c) Téléjournal
20.45 (c) Cent Pages en

blanc
Téléfilm de la série
«L'homme et la Ville»

21.35 Portrait
22.30 (c) Reportage.

d'actualité
23.00 (c) Téléjournal



, j 20; h. 30

¦ YVES MONTAND — LEA MASSARI
¦ L E F I L S
m ... d'une qualité exceptionnelle.

1 _J»]4l^_^^^__S- 1G ans 20 h. 30

JEAN GABIN - Paul Crauchet - Daniel Ivernel
¦ dans le film hors-série de Claude Bernard-Aubert
¦ L'AFFAIRE DOMINICI
mt L'événement cinématographique tant attendu.

¦ EDEN 18 h- 30_ __>_ ¦* Dès 20 ans

Un film gai, sans feuille de vigne... Pour public averti !
¦ D'un érotisme raffiné
m JEUX D'AMOUR CHEZ LES JEUNES FILLES

(Liebesspiele Junger Madchen)

_ __E___j_______l3 2° h- 30
¦ SVEN-BERTIL TAUBE - BARBARA PARKINS
¦ N A R C O T I C  B U R E A U
m. Une action explosive.

— _^?3î _y^R _C!T5T_8 -° **. :5U Précises 16 ans
_ _______U——__ 1 i_ Dernier jour - Faveurs susp.
_ 2e Semaine : le nouveau succès de COSTA-GRAVAS

É T A T  D E  S I È G E
¦ avec Yves MONTAND, Jacques Weber, Renato Salvatori,
m Jean-Luc Bideau — Musique : Mikis THEODORAKIS |

Hl—PW UNIVERSITÉ •
I < ' Il H * DE NEUCHATEL

^ SI 1 »5

%, „ft*°
SÉANCES D'INFORMATION

destinées aux élèves de dernière année
de l'enseignement secondaire supérieur
et à leurs parents

Grand auditoire des instituts de chimie
j et de métallurgie structurale

(avenue de Bellevaux 51)
LUNDI 14 MAI 1973, à 20 h. 15

Etudes à la faculté des sciences :
sciences naturelles.

Grand auditoire de l'Institut de physique
MARDI 15 MAI 1973, à 20 h. 15

Etudes à la faculté des sciences-:
sciences exactes .• \ , ;

Auditoire des Lettres c 47
(av. du 1er 'Mars ' 26);. "

MERCREDI 16 MAI 1973, à 20 h. 15
Etudes à la faculté des . lettres et à la
faculté de théologie . .

JEUDI 17 MAI 1973, à 20 h. 15
Etudes à la faculté de droit et des
sciences économiques

LE RECTEUR
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YOS VACAfîClS
EN VALAIS ^
devenez propriétaire

pour Fr. 9000.- déjà !
d'un appartement de vacances entière-
ment meublé.-dans une station en plein
essor, selon la f ormule nouvelle de la
multipropriété, . avec inscription ait,
Reg istre f oncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 p ièces. Places de
parc couvertes, ' salle de jeux, jardin
d'enf ants dans le même immeuble.
Pour tous renseignements:
Résidence BELL AVISTA,
M. William-Charles Zuber,
promoteur-oonstruoteur,
rueSaint-RoohéO, 1004 Lausanne,
tél.  021 3572 77 -78

Agents régionaux à:
Genève, Neuchâtel , Bienne-Nidàu, Delé-
mont, Berne, Bâle, Zurich et Winterthur.

Coupon réponse:
Veuillez m'envoyer la documentation sur:
i studio 1,appartement

, Nom: . Prénom:
Adresse: ,: 

NPA: Localité: '

Tél.: ¦__
L Signature :

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES cherche

un dessinateur
Faire offres sous chiffre 970 036
à Publicitas, 2900 Porrentruy. ï

NOUS CHERCHONS pour le 31 octobre
i 1973

CONCIERGE
de toute confiance, pour entretien d'une

. villa locative et jardin.
Appartement 2 pièces, balcon, tout con-
fort , à disposition.
Ecrire sous chiffre CG 11896 au bureau
de L'Impartial.

CAMPS DE VACANCES
POUR ENFANTS
(8 - 12 ans)
QUAND ? en juillet-août 1973
OU ? à Jaun FR
PRIX ? Fr. 120.—, réduction pour

plusieurs enfants de la même
famille.

Il s'agit de camps chrétiens.

Pour renseignements : tél. (039) 23 14 20.

|ërB NEUVIÈME FÊTE DE LA
I |H JEUNESSE JURASSIENNE
V^__p' LES 11 ET 12 MAI, A PORRENTRUY

PATINOIRE COUVERTE (5000 places)

VENDREDI 11 n , .. i . j
20 h. so Récital unique de

GILLES VIGNEAULT
GRANDE VEDETTE DE LA CHANSON

22 heures DANSE conduite par l'orchestre Globe-Trotters (6
musiciens)

SAMEDI 12 f  t r I I.
15 heures Conférence publique

Grande salle de Tinter ;

20 heures Grande manifestatîon populaire
sur la place des Bennelats ......

_.q__ 5U_ JJ ,u  DISCOURS OFFICIELS — Résolution et vbte S9 '

2i heures Cortège aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville

Place des Bennelats, allée des Soupirs, rue Trouillat ,
rue des Malvoisins, rue Traversière, Sous-les-Portes,
Sur-les-Ponts (rassemblement), route de Courgenay.

i

22 heures DANSE
dans la patinoire couverte, conduite par l'orchestre
« Les Galaxies » (7 musiciens) et productions des fan-
fares.

t

? 

BUFFET FROID — BAR — JUS DE BÉLIER _û
Prix d'entrée : Fr. 6.— ^^!

|| Magnifiques vacances
dans la vallée du Rhin

dans la sympathique

auberge de campagne
« Rôssli » à Oberriet

Prix de pension dès Fr. 28.—' ¦ ¦ ¦"

Grand jardin. Place de jeux pour enfants
Prop. : Fam. E. Savary, tél. 071/78 12 16.

________E____________________a___B

APPRENTIE
VENDEUSE EN DISQUES
serait engagée pour date à conveniripaç ï ';' -",, •,. .; . . , . ,; '

fKÏÏÏS__VM __l DISQUES - Tél. (039) 23 12 12
_______ ' T __ 1T I Léopoki-Itob01'1 23 - 2S
ë t̂lI&^ï#I_>ï > ^; ! LA CHAUX-DE-FONDS

GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40

IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES
du 22 mai au 8 juin 1973

Importante collection de tableaux de maîtres du 17e au 20e siècle.
Picasso, Toulouse-Lautrec, Renoir, Chagall, Bonnard, Pascin , Manet,
Derain, Vuillard, Manguin, Forain, Courbet, de Pisis, Liebermann, etc.
Ecole Hollandaise 17e siècle : C. Beelt, Jan Booth , J. Esselens, B. Gael,
J. B. Huysmans, J. van Kessel, A. Mirou , H. Mommers, etc.
ainssi que Botticelli, A. Coypel, G. Flegel, G. Francia, G. P. Rugendas I,
Zuccarelli, etc.
ECOLE SUISSE : Amiet, Anker, Bullinger, Calame, Le Corbusier,
A. Dietrich, A. et G. Giacometti, Gimmi, Hodler (dessins), Koller,
B. Menn, Segantini, Toepffer, etc.
RARE MOBILIER FRANÇAIS DU 18e siècle, en partie ESTAMPILLÉ.
Boiserie d'époque Louis XV.
Horloges du 16e au 19e siècle. Pendules et cartels en corne , écaille et
vernis-martin.
Instruments scientifiques, armes.
Joaillerie, argenterie, dont couverts, boîtes, miniatures.
Grande collection d'Art-Nouveau, verrerie.
Gravures anciennes et modernes. Gravures suisses et de sport, livres.
Beaux tapis de soie, tapis persans, tapisseries.
Belles porcelaines et fayences européennes et d'Extrême-Orient.

; Art persan : Céramique, verrerie et bronzes du Louristan.
Importante collection d'art d'Extrême-Orient : Chine, Japon , Indes,
Népal, Tibet.
comprenant entre autres de magnifiques bronzes et des thangkas.

E X P O S I T I O N
du 8 au 20 mai , tous les jours de 10 h. à 22 heures, le dimanche, 20 mai ,

dernier jour de l'exposition , de 10 h. à 18 heures.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE : Fr. 25.—.

W TEU (032) 92 IB 51 
^
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ENGAGE
pour entrée immédiate ou date à
convenir : ' • •. jr:"

SOMMELIÈRE
Bon salaire, .service -compris, con-
gés réguliers.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publiciLs

Particulier VEND

VW 1302
modèle 1971, 59.500 km., Fr. 5.500.—,
Tél. (039) 23 28 63 dès 19 heures.



POLISSEUSES OR
et

OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉES

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

Nouvelles de la
Banque Rohner

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

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr. 

Nom 
Prénom 383

Rue 
NP/Lieu 
But 

Banque Rohner
1211 Genève. 31 rue du Rhône, 022 241328
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION.

Clientèle d'hôtellerie et d'industrie.

Faire offres sous chiffre 28 - 900 104 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

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

I 81, AVENUE L-ROBERT K

Les nouveaux
bijoux vous

/ attendent //
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Ford Granada GXL.
Sa classe fait son exclusivité.

¦

Technique Sur la Granada GXL, la boîte second haut-parleur à l'arrière , son tableau de bord
entièrement automatique est bien entendu de série, tout . plaisant avec compte-tours , totalisateur journalier,
comme la direction assistée, les freins avant à disque montre électrique, sans oublier sa vitre arrière chauffante
ventilé et le puissant moteur six cylindres (2,6 I ou et ses glaces teintées. Quant à l'habitacle, il est
3,0 I). Ses qualités routières et son confort exclusif, elle totalement isolé des bruits et vibrations de roulement,
les doit à sa suspension entièrement indépendante .. . . .  . . _ , „... ,. .
que nombre de concurrentes ne peuvent offrir- même „,,>

|9^ L,a ''9ne de ',a Granada GXL.se distingue
contre supplément. La Granada GXL est également Par ' ele9a nce discrète et de bon aloi qui sied a une
livrable avec une boîte manuelle 4 vitesses au plancher. voiture de sa classe. Toutes les Granada GXL sont

équipées en série d un toit vinyl avec toit ouvrant.
Luxe On chercherait en vain une exigence que La particularité de ce toit ouvrant consiste dans son

la Granada GXL ne comblerait pas - de série, double usage car s'il peut s'ouvrir entièrement, il peut
naturellement. A commencer par ses sièges-couchette également, par un système ingénieux, se relever
anatomiques, intégralement réglables, sa radio à à l'arrière , éliminant ainsi les courants d'air, la pluie et
4 gammes d'ondes avec équilibrage de la tonalité et les sifflements du vent.
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FORD GRANADA ^g&
Ford Granada GXL, Moteur V6 de 2,6 litres, Fr.21 270- (Coupé) Ford reste le pionnier

Ford Granada, Moteur V6 de 2,3 litres, Fr.16790- (2 portes)
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tel (039) 41 1613.

_S_^__4__t _̂ ____ ^iî_%:_^m,'!_ _̂»iîDans le cadre du développement d'un nouveau produit Bi5M|S|ïy335^
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La famille de

MADAME BERTHE LUGINBUHL-DUBOIS

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces j ours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES REPLATTES

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très chère épouse,
maman, grand-maman et parente, par leur témoignage d'affection et
de profonde sympathie , et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, nous ont été un
précieux réconfort.
LE LOCLE, mai 1973.

Monsieur Alfred STEUDLER ,
ses enfants et petits-enfants.

LE LOCLE
LE COMITÉ, LA DIRECTION ,

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE « LA RÉSIDENCE »,
Maison de retraite au Locle

font part du décès de

Madame

Anna UHLMANN
survenu le 8 mai 1973, à l'âge
de 69 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR MAX SCHEIMBET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
« LA LYRE »

a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'honneur
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Gabriel PAPAUX-PYTHON
à Treyvaux (FR), père de notre
membre actif Gilbert Papaux.

^—_t«_«M«__ nu .ua_ 'i.iujiL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON G + F CHATELAIN S. A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
leur fidèle collaborateur depuis 18 ans.

*HSHMSRIHH«MHMMnai<KlHMIH^M^M^MHHniRHB__MHBH_nfM_!IH^H^^HBHrnni^H_in«_^
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Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Madame et Monsieur Lucien Dubois-Chopard :
Mademoiselle Martine Dubois ,
Laurent Dubois ;

Madame Arthur Chopard , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ariste Chopard , à Lyon ;
Monsieur et Madame Gustave Chopard et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Légeret-Chopard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Kernen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest CHOPARD
leur cher et regretté papa , beau-père , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle , cousin et parent , enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1973.
(Rue du Doubs 153)

L'incinération aura lieu vendredi 11 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Lucien Dubois-Chopard ,

155, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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> Repose en paix, chère maman et ;
à grand-maman.

| Madame et Monsieur Marcel Jeanmaire-Tissot :
I Madame et Monsieur Jacques Jeanmaire-Britch et leur fils Pascal ;

ainsi que les familles Lauffer, Tissot, Britch , Châtelain , Prétôt , Jean-
maire, parentes ct alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

. Madame ,
' X X . . • . X ¦ ¦

. . . ,'• •, fl x xx
 ̂\

Anna UHLMANN
née LAÛFFER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mardi ,
dans sa 70e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 11 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. ct Mme Marcel Jeanmaire-Tissot ,

rue du Puits 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Monsieur Louis Gerber-Stâhli et ses enfants :
Madame et Monsieur René Jeanneret-Gerber et leurs enfants, au

Prévoux :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Nicolet et leur

petit Sébastian ;
Monsieur et Madame André Gerber-Dubois et leurs enfants, aux

Calâmes :
Monsieur Marcel-André Gerber,
Monsieur Claude Gerber ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Stahli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried
Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis GERBER
née Hélène STAHLI

leur très chère et regrettée épouse, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 69e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 7 mai 1973.
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?
Mon secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 10 mai, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital du Locle et à

l'Aide familiale.
Domicile de la famille : Côte 22 a (Mireval 105), 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une partie du comité démissionne
Les assises annuelles du HC Moutier

C'est sous la présidence de M. Ar-
mand Dupré que le HC Moutier a tenu
son assemblée générale annuelle, en
présence d'une cinquantaine de mem-
bres.

Après avoir enregistré plusieurs dé-
missions et admissions, parmi lesquel-
les celle du nouvel entraîneur-joueur
Edy Schneider , qui vient d'Allema-
gne, il fut passé à la présentation des
comptes de l'exercice écoulé, par M
Jean-Louis Jabas, caissier. On a enre-
gistré une réjouissante augmentation
des recettes lors des matchs dont la
moyenne des spectateurs a été de 637,
et de 8284 au total. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité. Il y eut égale-
ment les rapports des responsables ju-
niors, 2e équipe et vétérans, tous ac-
ceptés.

Au chapitre des récompenses, les ju-
niors suivants, meilleurs compteurs, ont
reçu un cadeau , Bachmann, Gurtner et

D. Kohler. Pour la première les récom-
pensés furent J.-C. Kohler , D. Kohler et
Lanz, de même qu 'Ast (le meilleur au
total des passes). Le président, M. Ar-
mand Dupré a été réélu, de même que
les autres membres du comité, à l'ex-
ception du vice-président M. R. Schnei-
der, du secrétaire M. J.-B. Matthyer et
du caissier M. J.-L. Jabas , tous démis-
sionnaires, et qui n'ont pas encore pu
être remplacés.

Un nouveau membre a été admis au
comité en la personne de M. Léonard
Knupfer. Alors qu'on en restait au sta-

tu quo pour les cotisations, les prix
d'entrée aux matchs ont été légèrement
augmentés. Il y eut encore l'approba-
tion de nouveaux statuts, provisoires,
pour une année, ainsi qu 'une informa-
tion sur la couverture de la patinoire.
Avant de clore l'assemblée, le présiden:
exhorta les membres à . voter le budget
municipal qui prévoit une subvention
inchangée de 7500 francs pour la so-
ciété. Enfin , M. Raymond Schneider ,
vice-président démissionnaire et res-
ponsable de la première équipe, a été
nommé membre d'honneur.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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C'est à l'Hôtel Oasis , a Moutier , que
la section jurassienne de la Fédération
romande des consommatrices a tenu
ses assises annuelles, sous la présiden-
ce de Mme Marcel Bindit , de Moutier.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par Mme Robert Salvadé, a été
accepté avec remerciements. Il en a
été de même des comptes présentés de
façon claire et précise par Mme Willy
Badertscher , de Moutier , qui a été fé-
licitée pour son excellente gestion.

Dans son rapport annuel, la prési-
dente releva notamment les projets
d'avenir de la fédération , soit la forma-
tion d'animatrices , ainsi que la créa-
tion sur le plan jurassien d'une com-
mission pour l'alimentation saine qui
sera le thème de travail de l'hiver
prochain. Il y eut encore d'intéressants
rapports de la vice-présidente, Mme
Sandrin , de Porrentruy, qui apporta
des nouvelles de la Fédération roman-

de, et de Mme Ballester de Bienne au
sujet de la commission des déchets.

Des salutations ont été adressées aux
invités, M. Jean-Claude Crevoisier , in-
génieur , et M. Rémy Berdat , vice-pré-
sident de l'ADIJ, qui a été félicité sin-
cèrement pour sa récente nomination à
ce poste. Enfin , M. Walter Ackermann ,
préposé à l'office des poursuites et fail-
lites de Moutier , a présenté une con-
férence fort instructive sur les consé-
quences du surendettement, (kr)

Les consommatrices jurassiennes
se sont réunies à Moutier

La ville de Moutier, depuis l'intro-
duction de la zone bleue était une des
rares villes où elle n'était pas valable
le samedi. Dans une de ses dernières
séances le Conseil municipal a décidé
l'introduction de la zone bleue ce
jour-là également. Cette mesure est
entrée en vigueur le 1er mai et les
automobilistes prévôtois feront donc
bien d'être attentifs ! (kr)

Attention à la zone bleue
le samedi !

La paroisse catholique de Moutier a
organisé le thé-vente de l'ouvroir et
une vente de photographies de l'église,
au profit de Hopeville, « le village de
l'espérance », dont les habitants, vic-
times de la guerre du Biafra, se sont
retrouvés mutilés et désespérés. Des
frères maristes ont construit un village
où les handicapés fabriquent eux-
mêmes leurs membres artificiels et
apprennent un métier, (kr)

Pour les sinistrés
rifi TTrmpvHIn

itecours contre une décision
des Travaux publics

La région de Moron-sur-Pontenet est
un site agréable qui convient à la
construction de chalets de week-end. Il
y en a d'ailleurs une dizaine. Cepen-
dant , cet endroit n'est pas compris dans
une zone de construction au sens de la
loi. Il existe cependant des citoyens qui
espèrent obtenir un permis de cons-
truire. En effet , deux de ces derniers,
habitant la région , dont le permis
de construire et la demande de
dérogation ont été refusés viennent de
former un recours contre la décision
de refus de dérogation de la direction
des Travaux publics. L'affaire est ac-
tuellement entre les mains de la Pré-
fecture, (kr)

PONTENET

¦ 
¦

Un biochimiste
M. J.éan-Claudej isJJJgjjen . vient de

terminer des études en biochimie aux
universités de Neuchâtel et Fribourg.
Il continuera ses études en préparant
un doctorat, (ce)

Cours utile
Les personnes de langue allemande

pourront bénéficier de cours de fran-
çais. L'initiative, utile, a été prise par
un étudiant de la localité qui assumera
la responsabilité de ces cours, (cg)

MALLERAY

Au cours d'un souper , en présence
de ses chefs, M. René Ory, technicien
au Service d'urbanisme de la ville, a
été fêté pour 25 ans de service, (kr)

Encore un beau concert
Après le concert de l'orchestre du

Foyer et de la ville de Delémont, di-
manche passé, le public prévôtois a
encore eu la chance d'assister à la
Collégiale à un concert d'une grande
qualité musicale, interprété par Paul
Falentin , trompettiste de l'Orchestre
symphonique de Berne, et Bernard
Heiniger , organiste à l'Eglise du Pas-
quart de Bienne et professeur au
Conservatoire de cette même ville.
L'association des deux instruments
que sont l'orgue et la trompette con-
naît une vogue croissante et le con-
cert donné dimanche soir fut remar-
quable, plus particulièrement la « Toc-
cata » de Bach, (kr)

Fonctionnaire municipal fêté

L'Université populaire organise ac-
tuellement un cours suivi par plus
d'une dizaine de personnes, sur le
thème « Filmer en super-huit » desti-
né à tous ceux qui désiren t acquérir
une bonne base de cinéaste-amateur.
Ce cours est donné par un jeune ci-
néaste chaux-de-fonnier, M. Charles-
André Voser. (kr)

X

On prépare la semaine
italo-suisse

A la suite d'une initiative de la SIM
Casa d'Italia à Moutier, un comité
d'organisation présidé par M. Gaston
Mouttet a préparé la première semaine
italo-suisse qui débutera le 12 mai.
Réuni en présence de M. Zerdat, con-
seiller municipal, chef du dicastère de
la culture, le comité a mis au point le
programme définitif. Une solution a
été trouvée en vue de renforcer les
liens d'amitié entre familles suisses et
italiennes. Chaque ménage a reçu une
formule d'inscription sur laquelle il
peut demander à inviter une famille
italienne au hasard... une famille ita-
lienne qu'il côtoie journellement ou
une famille italienne invitée par les
enfants, (kr)

Pour apprendre à mieux
filmer

Cinq nouveaux agents ont commen-
cé leur servicce à la police cantonale
à Moutier. Il s'agit des agents Jobé
Buhler , police de route, et des agents
Rohrer Viatte et Molleyres , corps de
garde. Quant au vice-géôlier Claude
Petignat il est parti pour le Noirmont
et l'agent John Zuccoli sera le nou-
veau chef de poste à Bellelay. (kr)

Mutations dans la police
cantonale



Affaire Watergate

Le sénateur Sam Ervin , qui dirige
la Commission sénatoriale d'enquête
sur l'affaire du Watergate, a déclaré
hier que les audiences publiques de
la commission s'ouvriront le 17 mai ,
et qu 'une citation à comparaître sera
remise à M. John Dean , ancien con-
seiller juridique à la Maison-Blan-
che.

Le sénateur Ervin a ajouté que si
la commission le juge utile, John
Dean pourra bénéficier d'une immu-
nité partielle contre d'éventuelles
poursuites judiciaires, en échange
des informations qu 'il pourra four-
nir sur la participation de certaines
hautes personnalités à « l'affaire » .

L'immunité prévue par la commis-
sion, a-t-il expliqué, lui donnera la
garantie que son témoignage ne sera
pas utilisé comme preuve de culpa-
bilité contre lui.

Les travaux de la Commission sé-
natoriale d'enquête s'ouvriront le 17
mai à 10 heures, et se poursuivront
à raison de trois jours par semaine,
les mardi , mercredi et jeudi.

(ats , af p)

Ouverture des audiences publiques le 17 mai
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A Lugano

Hier, vers 9 heures, des malfai-
teurs ont commis un vol à main ar-
mée dans la succursale de la Ban-
que de Lugano, à Paradiso. Il n'y
avait pas de clients dans l'établisse-
ment quand un inconnu armé d'un
revolver a menacé les employés, alors
qu 'un complice emportait les valeurs
que contenait la caisse. Le bilan de
l'opération s'élève à 200.000 francs
suisses et des lires, des dollars et des
francs français.

A noter que le signal d'alarme
n'était pas branché, ce qui a permis
aux malandrins d'agir en toute quié-
tude, (ats)

Fin de la visite de M. Kissinger à Moscou
M. Kissinger a termine nier ses

entretiens avec les dirigeants du
Kremlin.

Un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis a déclaré que le con-
seiller présidentiel devait partir à
bord de son appareil spécial de l'ar-
mée de l'air. Il n 'a pas confirmé que
M. Kissinger se rendra à Londres,
mais on s'attend qu 'il ait des entre-
tiens privés avec le premier ministre,
M. Edward Heath.

Aucune information n'a filtré au
sujet des entretiens qu'il a eus avec
M. Brejnev et d'autres dirigeants so-
viétiques dans une datcha de Zavi-
dovo, à une centaine de kilomètres
au nord de Moscou , depuis son arri-
vée en URSS vendredi, mais on sait

que M. Kissinger prépare la pro
chaîne visite à Washington du se
crétaire général du parti, (ap)

Dans un appartement proche de l'ambassade d'Israël à Paris

' C'est une bien étrange histoire
qu'a racontée au commissariat du 8e
arrondissement, en déposant plainte,
une jeune femme, Mme Codez. Elle
se trouvait lundi vers 19 heures dans
l'appartement de ses employeurs, 10,
rue Rabelais quand elle a été atta-
quée par deux .hommes au teint ba-
sané qui l'ont ligotée et qui sont en-
suite allés observer par la fenêtre
l'immeuble de' l'ambassade d'Israël ,
situé de l'autre côté de la rue.

D'après Mme Codez, l'un de ces

hommes était armé d'un « pistolet
ou d'un fusil » . Après s'être que-
rellés en langue arabe, ils quittèrent
l'appartement.

Lundi soir, l'ambassadeur d'Israël
donnait une réception à l'occasion du
25e anniversaire de son pays.

Les policiers tentent de contrôler
la véracité de cette déposition. Ils
pourraient en effet se trouver en
présence d'un nouvel épisode de la
guerre que se livrent les services se-
crets du Proche-Orient, (ap)

U__© _t_y$f érieuse agression

SUITE DE LA 1ère PAGE
La glace a été rompue tout récem-

ment , dans le cadre des conversations
exploratoires qui ont duré deux ans.
Le Kremlin ne pouvait plus tolérer
l'isolement d'un, de ses alliés qui sem-
blait aller à contre-courant de la poli-
tique de détente préconisée par M. L.
Brejnev. Tour à tour, la Pologne et la
RDA ont reçu le feu  vert pour norma-
liser leurs relations avec la Républi-
que fédérale , tandis que la Hongrie et
la Bulgarie furent obligées d'attendre
le dégel entre Prague et Bonn. Le camp
socialiste comptait ainsi faire pression
sur M. Brandt , mais le chancelier n'a
pas cédé.

UNE FORMULE-TAMPON
Les grandes lignes du compromis ob-

tenu avant que ne s'ouvrent les négo-
ciations officielles permettent autant à
la Tchécoslovaquie de sauver la face ,
qu'à la Républi que fédérale de se met-
tre à l'abri d'éventuelles exigences f i -
nancières. Les termes de l'accord ne
sont pas encore connus , mais tout indi-

que que l' on se contentera de déclar er
comme nuls les accords de Munich ,
chaque partenaire conservant ainsi
pour la form e sa position juridique.

C'est là , bien sûr, une formule - tam-
pon susceptible d'interprétations diver-
gentes. Et si M M .  Frank et Goetz se
retrouvent ces jours-ci à Prague , et
probablement vers la f i n  du mois à
Bonn, c'est justement pour éliminer un
certain nombre d' ambiguïtés. Il  s 'agi t
de protéger les intérêts des Sudètes
émigrés et d'éviter — dans l'optique de
Bonn — une mésaventure dans les
domaines des réparations. Les diplo-
mates ouest - allemands seront d' autant
plus pointilleux que le problème finan-
cier a failli compromettre le récent
sommet Brandt - Tito et que la Polo-
gne , de façon tout à fait  inattendue , a
également formulé des exigences. Avec
la Yougoslavie , on est parvenu à un
accord transformant les réparations en
une coopération économique à ter-
me. Ce n'est pas là toutefois un modèle
susceptible de satisfaire d' autres pays
de l'Est : vis-à-vis de Varsovie , M. Vf .

Brandt refuse absolument d' entrer en
matière , et il en va de même po ur
Prague.

J. B .
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Les négociations germano-tchécoslovaques à Prague

Liban : arrêt des bombardements
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président algérien Boumedien-
ne a, lui aussi, dénoncé « le complot »
et déclaré que le peuple palestinien
se trouvait isolé du fait de « l'anar-
chie qui règne dans le camp arabe » .

Inquiétude en Israël
Tous ces événements suscitent de

l'inquiétude dans le monde et tout
particulièrement en Israël, pays in-
téressé au premier chef. La sécurité
même du pays se trouve en danger,
a dit M. Abba Eban, le ministre des
Affaires étrangères, avant de partir
pour les Etats-Unis et en sortant
d'un Conseil des ministres. Mais Is-
raël, déclare-t-on, n'envisagerait

d'intervenir qu 'en cas de complica-
tions extrêmement graves telles que
par exemple l'arrivée de massifs con-
tingents palestiniens armés à ses
frontières.

Londres suit la situation de près
et avec une grande inquiétude en
raison surtout , dans la capitale bri-
tannique, de la possibilité d'une in-
tervention de la part de la Syrie. A
Paris, les observateurs estiment que
la situation a pris une tournure ex-
trêmement grave, (ats, afp)

Benghazi. — Le gouvernement libyen
a déclaré le premier secrétaire de l'am-
bassade des Etats-Unis à Tripoli per-
sona non grata.

Pétitions et conscience économique
SUITE DE LA 1ère PAGE

Certes, notre manière de vivre
peut être la cause non pas directe,
mais indirecte du succès de certains
régimes et de certaines répressions.
Beaucoup de démocrates l'admet-
tront encore, comme ils seront d'a-
vis que ce serait une hypocrisie que
de ne pas la dénoncer et d'en mon-
trer les conséquences.

Cependant, une fois encore, on
discerne mal en quoi le fait de péti-
tionner à sens unique modifierait
de façon plus radicale cette manière
de vivre qu'on incrimine. Tout au
contraire, le fait de blâmer toujours
du même côté peut inciter à penser
que cette nouvelle société à laquelle
on aspire sera marquée, dès l'origi-
ne, par des tares, qui, pour être
d'autre nature que celles qui ternis-
sent l'actuelle, n'en seront pas moins
extrêmement déplaisantes.

Demeure l'argument économique.
La Suisse aurait plus de moyens de
pression sur les pays non-commu-
nistes que sur ceux du bloc orien-
tal. Personnellement, il ne nous gê-
ne pas que des pétitions demandent
un changement de notre politique
économique et même, éventuelle-
ment, des représailles du même or-
dre. Nous pensons même que des
partisans de l'état de faits actuels
n'y voient pas d'inconvénients.
C'est la loi suprême d'une démocra-
tie de tolérer les avis différents ct
elle serait bien malade, celle où
ils n'en surgiraient pas de toute
part.

L'interférence des intérêts écono-
miques à l'heure actuelle est pour-
tant telle qu'il ne faut pas se faire
trop d'illusions quant à la portée
d'une action purement helvétique.
Quoique il ne faille pas davantage
sous-estimer la valeur exemplaire
de minorités même infimes.

Mais si l' on s indigne que nous
investissions en Afrique du Sud
— ce que nous pouvons parfaite-
ment comprendre — les choses sont
plus complexes qu'il y paraît au
premier abord. Du fait de nos rela-
tions économiques étroites avec ce
pays, beaucou p de jeunes Suisses
s'y rendent. La liberté des moeurs
sexuelles étant ce qu'elle est en
Helvétie, nos jeunes compatriotes

frayent volontiers avec les Noires
et notamment avec celles des pro-
tectorats voisins du Swaziland et
de Batswana. Cela n'a rien de très
moral, apparemment. Mais rien ne
rend plus furieux les Sud-Africains
que cette entorse aux règles de
l'apartheid. En effet, on prend ces
Suisses pour des Sud-Africains et ,
dès lors, tout le système de l'apar-
theid apparaît aux yeux de tous
comme une monstrueuse hypocrisie.

Dans le climat suisse, nous avons
l'air de relater une bagatelle, mais
dans les j ournaux sud-africains, on
publiait des titres sur huit colon-
nes. Tandis que des pétitions, on
n'en parlait guère.

D'autre part , est-il si certain que
notre influence soit surtout forte
lorsqu'elle est liée à des intérêts
économiques ? Dès l'origine, les
communistes, tout en n'épargnant
aucune critique aux nations capi-
talistes, ont constamment recherché
des accords économiques avec elles.
U y a quelques jours, à peine,
l'URSS, par exemple, a signé un
contrat de plus d'un quart de mil-
liard de francs avec les colonels
grecs (construction d'une énorme
centrale électrique).

Notre taille , c'est entendu, n'est
pas celle de l'URSS, mais l'exemple
prouve que même un pays marxiste
ne croit pas à l'influence absolue
de l'économique sur le politique.
En revanche, les Russes savent très
bien que des relations économiques
étroites entraînent fatalement des
interpénétrations d'idées et de
moeurs et, en conséquence, ils se
gardent , de plus en plus , de tout
boycottage unilatéral. Il semble mê-
me qu'ils soient allés jusqu 'à briser
les sanctions dirigées contre la Rho-
désie, tant ils sont sensibles à cet
aspect des choses.

Or, les Soviétiques ont tout fait
pour inculquer à leurs concitoyens
une responsabilité économique cons-
ciente.

Ne croit-on pas que, sans imiter
leur réalisme, on pourrait pour amé-
liorer la société tenir compte de
leurs expériences et protester mul-
tilatéralement contre toute oppres-
sion, que l'économie soit en j eu ou
pas ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Beyrouth. On attendait la paix.
Ce fut la reprise de la bataille.

Jamais , scmble-t-il. les combats
ne furent si meurtriers entre Pales-
tiniens et Libanais.

Pourquoi , après quatre j ours de
trêve, après que les politiques des
deux camps étaient arrivés, sous la
houlette de médiateurs arabes, à un
arrangement, cette lutte recommen-
cée ?

Les commentateurs se perdent
dans le labyrinthe des hypothèses.

Provocateurs ? Mais d'où sortent-
ils ? Des rangs feddayin , des milieux
syriens, des cohortes d'agents étran-
gers, des cercles sympathiques à Is-
raël, des mouvements extrémistes
libanais eux-mêmes.

S'agit-il , simplement, d'individus
intransigeants ? Palestiniens ou li-
banais qui entendent clarifier , une
fois pour toutes, la situation et ne
veulent pas d'un règlement pacifi-
que ?

A la vérité, il est impossible de
rien affirmer.

La seule chose évidente , c'est que
la Syrie paraît extrêmement inté-
ressée au conflit actuel , qu'elle a
renforcé les feddayin dans le sud
du Liban et qu 'elle a ferme sa fron-
tière commune avec son petit voi-
sin. Ce qui ne saurait qu 'être préju-
diciable aux intérêts libanais, qui
ont fort souffert à chaque opération
de cette espèce.

Et , évidemment , Israël ne reste
pas indifférent aux événements. Dé-
jà les troupes de sa région nord sont
en état d'alerte. Les Syriens Inter-
viendraient-ils, qu 'elles seraient
aussitôt là pour les contrer.

A nouveau, la guerre deviendrait
très chaude au Proche-Orient. Avec
tous les risques que cela comporte-
rait pour la détente mondiale.

Mais, pour le moment , le plus
grand drame, c'est le Liban qui le
vit. Et il y a peut-être quelques le-
çons à en tirer.

Parce qu 'il a renoncé délibéré-
ment, dans le souci de ne porter
ombrage à personne, à posséder une
armée solide , le gouvernement de
Beyrouth est incapable de se libé-
rer du carcan dans lequel les Pales-
tiniens enserrent sa politique pro-
pre. II n'est pas davantage assez fort
pour résister aux pressions israé-
liennes ou syriennes. Et son terri-
toire peut devenir , sans qu 'il y puis-
se rien, le champ de bataille d'ar-
mées étrangères.

Car que pourraient ses quelque
15.000 à 20.000 hommes assez mal
armés, contre des milliers de Pales-
tiniens , les 120.O40 soldats syriens ,
ou les 400.000 militaires israéliens ?

L'armée n'est , sans doute , pas un
bien, mais elle est un mal très né-
cessaire pour qui veut maintenir
son indépendance.

Dans l'histoire récente, l'Espagne
républicaine en a fait une singuliè-
rement dure expérience. Puisse le
Liban échapper à un sort si cruel !

Willy BRANDT

Champ de bataille
obligé

« Destructeur de l'homme blanc »

La Sierra Leone a décidé officiellement que le moustique, en tant
que « destructeur de l'homme blanc », avait droit à une médaille et
devait avoir les honneurs du pays à titre civil et militaire.

Le président a décidé de faire graver spécialement à cet effet
une médaille célébrant la « vaillance » de l'anophèle, qui transmet
le paludisme. Encore connue sous le nom de malaria, cette maladie
fut longtemps la plaie des colonisateurs de la région.

La Sierra Leone, grâce à ce moustique — porte-malheur pour les
uns et apparemment miraculeux pour les autres — avait gagné la
réputation d'être « le tombeau de l'homme blanc ». Les indigènes,
pratiquement immunisés, rendent ainsi hommage à ce protecteur
inattendu, (ats, afp)

Le moustique aura droit
à une médaille en Sierra Leone

Londres. — La police britannique va
désormais s'occuper moins des person-
nes fumant à l'occasion de la marijua-
na pour concentrer son action sur les
trafiquants de drogue et sur leurs sour-
ces d'approvisionnement.

Belgrade. — La Yougoslavie a ou-
vert hier à Belgrade le premier marché
de devises des pays de l'Est.

Paris. — La France n'est pas favo-
rable au « sommet » atlantique que
viennent de proposer à Washington M.
Nixon et le chancelier Brandt.

Pnom Penh. — Des unités cambod-
giennes ont percé la ligne de défense
communiste et brisé le siège de Sephbo,
à 22 km. au sud de Pnom Penh.

New York. — La peine de mort a été
remise en vigueur dans une douzaine
d'Etats américains, et elle le sera pro-
bablement dans un proche avenir dans
une quinzaine d'autres.

Marseille. — Il est possible de pré-
voir avant l ete une réglementation
« plus stricte » de la vitesse sur les
routes françaises qui consisterait non
plus à fixer un plafond uniforme sur
tout le réseau, mais à moduler les li-
mitations en fonction des' caractéristi-
ques et de l'état des voies ainsi que des
conditions atmosphériques.

Hong-Kong. — Une tonne d'héroïne
et environ 100 kg. de morphine, esti-
més à une valeur globale de 5.200.000
dollars, ont été saisis hier à Hong-
Kong à bord d'une embarcation.

Nagasaki. — Des pluies torrentielles
sont tombées hier sur le Japon occiden-
tal, causant la mort d'au moins cinq
personnes et faisant plusieurs blessés.

Washington. — Selon une étude des
ressources minérales des Etats-Unis de
1952 jusqu 'à nos jours, effectuée par
l'agence gouvernementale « US Geolo-
gical Survey », « non seulement l'abon-
dance, mais la civilisation mondiale
sont en péril ».

Khartoum. — Les membres du gou-
vernement soudanais ont démissionné
pour permettre la formation d'un nou-
veau Cabinet à la suite de la procla-
mation de la première Constitution per-
manente au Soudan.

Woundcd Knee. — Les militants in-
diens qui occupaient Wounded Knee
ont déposé les armes hier.

Manchester. — Dans les milieux ban-
caires britanniques, on déclare que
l'URSS cherche depuis deux semaines
à emprunter un milliard de dollars à
des banques d'Europe occidentale , afin
de payer ses importations de céréales
américaines.

Delhi. — Trente et une personnes
ont succombé au cours des derniers
jours en Inde à la suite d'une vague
de chaleur.

Dans le Pas-de-Calais

A la suite d'une querelle de mé-
nage, Laurent Lagniaux , 36 ans,
d'Allouagne (Pas-de-Calais) a tué sa
concubine Rolande Lucas, 48 ans, et
le fils d'un premier mariage de cette
dernière, Auguste Hermetz , 28 ans.

Quand il a vu arriver les voisins
qui voulaient le lyncher pour son
massacre, Laurent Lagniaux s'est
collé la tête contre le canon de son
fusil de chasse et a tiré.

La querelle de ménage a ainsi fait
trois victimes, (ap)

Une querelle de ménage
fait trois morts

M. Pompidou a reçu hier pendant
une heure à l'Elysée M. Bergeron ,
secrétaire général du syndicat Force
ouvrière , auquel il a affirmé que le
gouvernement se préoccupe tout par-
ticulièrement d'améliorer la situa-
tion des personnes âgées, de réformer
la fiscalité dans le sens d'une plus
grande justice et de fournir aux tra-
vailleurs immigrés des logements à
bon marché, (ap)

M. Pompidou reçoit
un chef syndicaliste

Le temps sera très nuageux avec
quelques éclaircies en plaine. Des
averses moins fréquentes se produi-
ront encore, particulièrement le long
des Alpes.

Temps probable pour jeudi et ven-
dredi : en général ensoleillé, avec
quelques passages nuageux. Aug-
mentation de la nébulosité vendredi
dans l'ouest. Température en hausse.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,46.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Circulation améliorée au

Bas-du-Reymond.
5 Le Locle : une réalisation di-

gne de notre temps.
7 Tribunal de police du Val-

de-Ruz.
9 Conseil général de Fleurier.

13 Grand Conseil bernois.
17 Nouvelle tragédie de monta-

gne en Valais.
18 Bourse.
21 Tour de Romandie : c'est

parti.
23 Football : Kuhn jou era.
25 Hockey : formation des grou-

pes juniors interligues.
28 Programmes radio, TV.
31 Le HC Moutier fait le point.

Auj ourd'hui...


