
Le président Richard Nixon poursuit la
réorganisation de son gouvernement

M. Schlesinger, nouveau ministre
de la défense.

Le président Nixon a poursuivi
hier la réorganisation de son gouver-
nement, qui avait été affecté par les
démissions consécutives à l'affaire du
Watergate, en nommant un nouveau
secrétaire à la défense, M. James
Schlesinger, et en s'attachant un nou-
veau « conseiller spécial », l'ancien
secrétaire au Trésor, M. John Con-
nally, annonce la Maison-Blanche.

M. Schlesinger, âgé de 44 ans,
était chef de la Central Intelligence
Agency (CIA) depuis le 2 février
dernier. Son remplaçant à la tête des
services secrets américains sera M.
William Colby, jusqu 'à présent direc-
teur adjoint de la CIA.

Le retour de M. Connally
D'autre part , selon le porte-parole

de la Maison-Blanche, M. ' Ronald

Ziegler , le chef de l'exécutif a annon-
cé, toujours au cours de la réunion
de Cabinet qui s'est tenue hier ma-
tin, sa décision de faire appel à John
Connally, 56 ans, l'ancien gouver-
neur du Texas, qui a quitté le parti
démocrate la semaine dernière pour
rejoindre le parti républicain , comme
« conseiller spécial » .

Le porte-parole n'a pas été en me-
sure de préciser quels seront les do-
maines dans lesquels M. Connally
conseillera le président. Il a dit que
l'ancien secrétaire au Trésor serait
à la disposition du président pour
discuter « un large éventail d'affai-
res » .

Les fonctions de M. Connally, qui
disposera d'un bureau à la Maison-
Blanche, ne seront pas à plein temps.

SUITE EN PAGE 32

Un accord en sept points au Liban
Les Libanais et les dirigeants pa-

lestiniens ont conclu un accord en
sept points, qui comprend l'installa-
tion d'une ligne directe entre chefs
militaires, pour mettre fin aux com-
bats au Liban et maintenir le ces-
sez-le-feu a déclaré hier M. Hassan
Sabri el Kholi.

Le représentant personnel du pré-
sident égyptien Sadate, dont les pro-
pos étaient retransmis par la Radio
syrienne, a dit aux journalistes à
Damas, que l'accord avait été conclu

mercredi soir et que les deux parties
s'étaient engagées à le respecter.

Il a ajouté que l'accord prévoyait
une commission mixte à un haut ni-
veau , des patrouilles mixtes libano-
palestiniennes en contact permanent
avec leurs commandements, pour
éviter toute nouvelle flambée de vio-
lence, et une séparation des forces li-
banaises et palestiniennes.
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On est sorti
de Timpasse

Réduction des forces
en Europe

L'Alliance atlantique et le Pacte
de Varsovie ont annoncé hier dans
un communiqué commun qu'ils
avaient fixé à lundi prochain le dé-
but des conversations sur la réduc-
tion des forces, mettant ainsi fin à
l'impasse qui durait depuis le 31 jan-
vier, jour de leur première rencon-
tre.

En dehors des quatre lignes lues
par des porte-parole américain et so-
viétique, aucun détail n'a été fourni.
C'était la première fois que des re-
présentants américain et soviétique
faisaient une apparition commune à
une conférence de presse.

« Nous pourrons en dire plus après
lundi », a déclaré le porte-parole
américain en quittant les journalis -
tes, qui ont alors essayé de glaner
des informations à toutes les sour-
ces possibles, (ap)

Pologne % les dif f telles relations entre l'Eglise et l'Etat
— par N. LILLITOS —

Pendant des années les relations en-
tre l'Eglise catholique polonaise et le
gouvernement étaient pratiquement
inexistantes. Maintenant , les deux par-
ties acceptent de se parler , mais elles
n'utilisent pas le même langage , aussi ,
arrive-t-il que certaines frictions se
produisent.

Au cours des derniers jours , le pri-
mat de Pologne , le cardinal Wyszynski ,
a décoché maintes flèches contre le ré-
gime et a invité les Polon ais à se dé-
fendre contre l'athéisme.

Mais là n'est point son seul sujet de
mécontentement. Il reproche au gou-
vernement d' exclure sciemment l'église
de ses programmes pour la jeunesse ou
de n'avoir que des projets influencés
par « l'athéisme et le matérialisme ».

Cette soudaine mauvaise humeur du
clergé rompt la trêve fragile qui s'était
instaurée depuis que chaque partie
avait accepté de normaliser les rela-
tions voici près de trois ans.

LA POLITIQUE DE M. GIEREK
Du temps rie M. Gomulka , l'église et

le parti avaient décidé de s'ignorer.
Les relations étaient si froides que ni
le primat de Pologne, ni le .chef du PC
n'acceptèrent de se rencontrer pendant
plus de dix ans.

Cependant , lorsque M. Gierek rem-
plaça M. Gomulka, après les émeutes
sanglantes de décembre 1970 , les cho-
ses évoluèrent sensiblement.

Le nouveau chef du PC se rendit
compte immédiatement qu'il avait be-
soin de l'appui de l'église pour pouvoir
faire adopter son programme économi-
que par la population. Les catholiques
constituaient alors une force avec la-
quelle il ne pouvait se mesurer.

Il proposa donc d' engager des entre-
tiens pour normaliser les relations et
promit publiquement que les prati-
quants ne seraient soumis à aucune dis-
crimination pour l'accession à des pos-
tes à responsabilités.
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M. Petitpierre à Pékin

L' ancien conseiller fédéral  Max Petitpierre est actuellement en Chine
Notre bélino AP le montre, serrant la main de M.  Chou-En-lai.

Nouveaux bâtiments scolaires
inaugurés samedi au Locle
Voir notre supplément en pages 33 à 37

A 18 h.# vraiment ?
La grogne chez les grognards

Il importe en général de savoir
ce qui motive un ordre. Il importe
plus encore de connaître de quelle
manière il est reçu.

L'ordre venu «d'en haut ! ! ! » de
licencier les troupes de Landwehr à
18 heures, demain samedi, n'est pas
mal reçu, c'est pire : il est mal com-
pris.

Un ordre est un ordre. Le soldat
citoyen ne le discute pas, mais le
citoyen soldat en parle. Nuance.

Nous ne connaissons pas les jus -
tes motifs qui ont présidé à cette
décision, mais nous voulons croire
qu 'ils sont d'une grande Importance
pour avoir pesé d'un poids si vif
dans la balance alors que sur l'au-
tre plateau allaient s'alourdir la
grogne et la rogne suscitées par
une mesure aussi impopulaire .

Ici, la réaction n'est pas celle
de collégiens aux prises avec des
problèmes œdipiens, mais celle
d'hommes mûrs, contribuables et,
le plus souvent , pères de famille ,
statut fort peu subversif s'il en est.
Ils accomplissent tous leur devoir
avec une humeur variable, contrai-
rement au temps qui lui ne change
pas : humide, couvert et froid.

« A quoi bon le rapport Oswald
et l'ouverture concrète qu 'il apporte ,
si on nous reprend d'une main ce
qu 'on nous a donné de l'autre ! ! ! »,
philosophent les loustics. Dans toute
plaisanterie il y a une part de vérité
et celle-là , c'est les belles heures
des réfectoires et autres salles de
cafés où l'on discute d'autant plus
qu'il n'y a que cela à faire après
l'appel du soir.

C est la que ceux qui ont pris
cette décision devraient laisser traî-
ner une oreille pour mesurer les
dégâts, et nous mesurons le mot, que
provoque au niveau civique, l'im-
populaire mesure dont le bénéfice
apparaît très relatif , à la troupe.

Il convient en l'espèce de ne pas
disserter théoriquement , mais de
bien conserver les godillots dans la
molle terre printanière. Licencier
la troupe à 18 heures, cela veut dire
que les hommes regagneront leur
foyer entre 18 h. 30 et 20 heures
pour la majorité des Neuchâtelois et
des Jurassiens, pour autant qu'ils
disposent de véhicules personnels
pour se déplacer. Pour ceux qui
habitent le canton de Vaud, Genève
ou Valais, ou encore la Suisse alle-
mande , le problème du retour au
foyer est déjà plus compliqué. Il
est vite résolu pour ceux qui n 'ont
pas de voiture : ils ont déjà renon-
cé à rentrer. Restons à ceux qui
seront chez eux avant 20 heures
sans nous occuper de ceux qui de-
meureront à boire sur place !

Us arriveront à la maison à l'heu-
re où les gosses auront terminé leur
repas du soir. Papa arrive, les plus
j eunes sont déjà en pyjama , la « bi-
se », et hop au lit ! A demain la
narration des exploits et la distri-
bution des biscuits militaires. Mais
avant l'extinction des feux , ils au-
ront eu le temps d'entendre leur pè-
re soldat bougonner un sérieux coup
contre ces... etc. etc.

Gil BAILLOD
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/BASSANI
J'ai lu aveo 'intérêt l'information mé-

dicale annonçant que dorénavant on
peut retirer de l'estomac humain aussi
bien les fourchettes et les lames de
rasoir, que les vis ou les crayons, sans
qu'il y ait opération ni blessure et par
le seul moyen d'un épais tuyau con-
ducteur par lequel on récupère l'objet
incriminé.

Voilà qui m'a rappelé un souvenir
d'enfance, resté malgré les ans, tou-
jours vivace et présent.

En effet , j 'avais, je crois, quatre ou
cinq ans lorsque m'amusant avec un
petit manche de parapluie en argent,
détaché du pépin , !e l'avais porté à ma
bouche.

— Lâche ça, ordonna mon père, si-
non tu vas l'avaler !

Pas plutôt dit que fait...
Etait-ce l'émotion ou la suggestion,

je l'ignore. Toujours est-il que l'obj et ,
qui était pourtant de forme plutôt bis-
cornue passa comme un trait et aboutit
dans l'estomac. On imagine la stupeur,
puis l'alarme des auteurs de mes jours.
Le médecin appelé , cependant les tran-
quillisa quelque peu : « S'il ne ressort
pas normalement, déclara-t-il, on avi-
sera. Mais en attendant faltes-lul ava-
ler tant que vous pourrez de la bouillie
à l'huile de ricin...

70 ans après , j'ai encore le goût de
ce régal !

D'autant plus que mon père en re-
mettait , en m'enjoignant de dire à
chaque cuillerée : « C'est bon, c'est bon,
c'est très bon ! » persuadé que la bonne
volonté aide le remède.

Probablement le bout de parapluie
n'appréciait-il pas plus que moi la
boullie. Car contrairement à ce qu'on
pourrait croire ce ne fut pas une issue
fatale mais une issue normale. Après
quoi , et sans doute en guise de remer-
ciement reçns-je une bonne fessée.

Evidemment j e ne saurais revendi-
quer de ce fait un rang de précurseur.
Néanmoins je suis heureux de penser
que maintenant même les avaleurs de
sabre peuvent sans danger laisser tom-
ber dans leur gosier l'instrument. Quant
à ceux qui avalent tout ce qu'on leur
raconte, il y a beau temps qu'ils se
passent du tuyau. En revanche, je ne
voudrais pas être à la place des pau-
vres bougres qu'on oblige à avaler des
couleuvres.

Même la méthode endoscopique —
c'est comme ça qu'on dit — ne pourra
j amais les soulager.

Le père Piquerez

M. Graber parle de son voyage en Egypte
Compréhension accrue de part et d'autre
M. Pierre Graber, conseiller fédéral, a innové en matière de contact avec
les mass média : il leur a donné la primeur de ses impressions égyptien-
nes en une conférence de presse, jeudi, à Berne. Le Conseil fédéral (qui
n'a pu l'entendre mercredi, faute de temps), sera informé à loisir dans une
semaine. M. Graber a passé huit jours fort occupés au pays des pharaons.
Il en rapporte une ample moisson d'impressions et de renseignements. Il a
vu les dirigeants égyptiens et arabes, et il a conféré trois jours durant avec
les chefs des missions diplomatiques suisses dans les pays arabes. Le chef
du Département politique fédéral ne s'est hasardé à aucun pronostic sur
l'évolution du conflit du Moyen-Orient, dont il craint que le pourrissement
ne continue encore. Son prochain voyage en Israël lui apportera bientôt
l'optique du coté adverse. Hugues FAESI

LIRE EN PAGE 13

Au Tour de Romandie

L'Italien Giuliani , vainqueur de l'étape Les Diablerets - Moutier, sur la ligne
d' arrivée . Lire en page 23

Festival italien



Le principe de Peter ou une drôle de science : la hiérarchologie !
A méditer

Dans n 'importe quelle société, même
la plus primaire, la plus tribale , il exis-
te une hiérarchie. Une échelle des res-
ponsabilités qui peut être grossière ou
affinée et qui dépend de mérites ou de
la naissance. Plus simplement dit , il y a
des chefs , des sous-chefs et des masses
encadrées. Ce phénomène fait partie de
la nature humaine et peut être exploité ,
à travers des espoirs et des révoltes,
par un quelconque parti politique.
L'anarchie n'est qu 'occasionnelle et elle
appartient à des êtres qui acceptent ,
par détermination et philosophie per-

sonnelles, de courir des risques déme
sures par rapport aux aspirations glo
baies des êtres humains.

LE PRINCIPE DE PETER
Un professeur américain du nom de

Peter a tenté de démonter scientifique-
ment les mécanismes de la hiérarchie.
D'expliquer comment l ' individu accède
aux différents échelons de la pyramide
sociale. En abordant ce sujet avec une
ironie qui pourrait faire croire qu 'il
s'agit d'un pseudo-problème, il a posé
le doigt sur une malformation congé-
nitale de la société organisée.

Nous, qui rationnalisons, qui calcu-
lons et recalculons les systèmes de
production , qui nous targuons de pla-
cer « the right man at the right place » ,
nous sommes victimes de traditions
sociales et politiques qui nous empê-
chent d'être logiques avec la logique
pure. Nous nous heurtons aux principes
de la hiérarchie. .jj i

Trêve de bavardages. Prenons un ou
deux exemples. Dans un atelier de mé-
canique, t ravai l lent  plusieurs hommes
plus ou moins doués et plus ou moins
intéressés. Parmi eux , il en est un très
habile qui réalise les opérations les
plus délicates et les plus compliquées
et qui possède le sens de lu rapidité
d'exécution. Conscient de ses qualités ,
il vise un salaire supérieur à ceux ser-
vis à ses collègues ; mieux encore, il
cherche à succéder au chef , si celui-ci
prend sa retraite ou est appelé ailleurs.
Il est le plus méritant , alors souvent on
lui donne le poste.

Brutalement , il doit faire face à des
problèmes d'organisation , d'achemine-
ment qui ne conviennent pas forcément
à son tempérament. Il doit confier à un
autre, dont il préjuge par avance l'im-
manquable maladresse, les travaux
qu'il réalisait si bien. Dans ce cas-là ,
il y a double perte pour l'entreprise.
Dans la chaîne de production et dans le
contrôle du travail. Ce phénomène est
loin d'être absolu mais il est souvent
vérifiable. Surtout dans les entreprises
dont l'administration est lourde et où
la voie d'appel est le chemin tradition-
nel de la promotion des employés ap-
pliqués.

On peut gravir les échelons de cette
hiérarchie jusqu 'à ce que Peter appelle
le « niveau d'incompétence ». C'est au
moment où l'employé, successivement
promu, commence à ne plus cerner ses
problèmes et à patauger dans l'a peu
près que sa promotion s'arrête. Il a
atteint son « niveau d'incompétence ».
C'est bien entendu une image qui ne
doit pas hérisser les susceptibilités.

L'EXEMPLE-TYPE
Le jardinier d'une ville est conscien-

cieux, habile, un brin artiste et fait
l'admiration de ses supérieurs et de ses
concitoyens. Pour le récompenser, la
«vox populi » aidant, on le bombarde

chef-jardinier et le voilà condamné à
vivre le plus clair de son temps devant
des fiches et des formules à remplir ,
des problèmes de personnel et une
petite planification. Soit il perd un peu
le sommeil et se réadapte à un nouveau
métier, soit il néglige son pensum ad-

ministrat if  et continue à se pencher
avec nostalgie sur ses petites fieurs et
son gazon anglais. C'est son salaire,
bien arrondi , qui lui fait accepter cette
situation qui lui est , intérieurement ,
bien désagréable.

Atteindre son * niveau d'incompé-
tence » est une formule, lancée par le
professeur Peter, qui n 'est pas dénuée
de fondement. Elle met en cause tout
le système de la rémunération , qu 'il
soit à base syndicale ou à base patro-
nale. Il n'est pas encore entré dans nos
moeurs que le chef de quelque chose
puisse être moins payé que l'exécutant
particulièrement habile placé sous ses
ordres. Cela dit rapidement et sommai-
rement.

BRÈVE CONCLUSION
PROVISOIRE

La contestation prend souvent pour
cible la hiérarchie. Sans hiérarchie, il
n'y a pas d'organisation et sans organi-
sation , le monde est livré à la loi du
>< Talion » . Nous ne savons pas si la
hiérarchologie deviendra une science
reconnue et étudiée, mais nous sommes
certains que les technocrates vont y
songer sérieusement pour améliorer en-
core le rendement de la société moder-
ne.

Cela n'est pas inquiétant , à la condi-
tion que tous les êtres humains n 'at-
teignent pas, en même temps, leui
« niveau d'incompétence » !

Sadi LECOULTRE

Envisager la culture dans son sens le plus large
Centre de Culture et de Loisirs de Saint-lmier

Schématiquement, les activités du
Centre de Culture et de Loisirs se
découpent en trois volets : l'offre, l'ani-
mation et la création. Jusqu 'à présent ,
une bonne partie des efforts a porté
sur l'offre culturelle. Mais l'animation
s'esquisse. C'est elle qui donne l'impul-

sion , qui communique 1 ardeur , la viva-
cité et l'enthousiasme. Le CCL a créé
sept groupes de travail : musique, ciné-
ma , spectacles, expositions, conféren-
ces et débats , enfants et formation gé-
nérale. Un partage qui témoigne de la
volonté de ne pas s'enfermer dans les
seuls arts du spectacle, mais d'envisa-
ger la culture dans son sens le plus
large. Les groupes d'animation sont
ouverts à tous ceux que l'une ou l'autre
de ces disciplines intéresse.

La création est balbutiante. Quelques
amateurs de cinéma tournent leurs
premiers courts-métrages. A l'occasion
d'une exposition, les enfants ont pu
exprimer leurs talents de jeunes artis-
tes. Le fait de posséder en propre un
immeuble devient , un élément essentiel
de la création , puisque l'on disposera
enfin des locaux indispensables.

Dans l'esprit du CCL, le Moulin de la
Reine Berthe doit demeurer un port
d'attache. Mais l'action culturelle écla-
tera sur tout le Vallon , de Renan à
Péry. Des liens d'amitié ont déjà été
tissés avec des relais locaux , tels que
la Commission d'animation de Péry, le
Théâtre du Clos-Bernon à Courtelary ,
le Foyer des jeunes à Cormoret, la
Théâtrale de Sonvilier et le Groupe de
jeunesse de Renan.

Sous le thème « LES 24 HEURES DU
CENTRE » , le dernier samedi de mai ,
le CCL organisera une récolte de fonds
destinée à la transformation du Moulin.
Une caravane fera étape dans toutes
les localités du vallon de St-Imier.
Durant la soirée et la nuit de samedi à
dimanche, un grand bal se déroulera
à la salle de spectacles de St-Imier.

(sp)

L'univers lumineux et coloré de
Vladimir Smutny à la Galerie de l'Escarbot

LE LANDERON

Vous aimez partir en voyage pour
découvrir des rivages et des horizons
nouveaux où vous attarder à goûter le
bonheur et la joie de vivre sous un ciel
lumineux et serein ? Alors ne manquez
pas de visiter l'exposition des oeuvres
récentes de Vladimir Smutny à la Ga-
lerie de l'Escarbot , dans le vieux bourg
du Landeron. Ce jeune peintre, né à
Olomuc, en Tchécoslovaquie, a suivi
l'école des Arts de Brno avant de venir ,
il y a cinq ans, vivre et travailler à
Neuchâtel.

Chacune des compositions de Vladi-
mir Smutny est comme un espace sans
limites dans lequel il parvient à subli-
mer son dépaysement en orchestrant
un monde irradiant d'une chaude clarté.
Que l'artiste avoue être impressionné
par le système solaire , n 'étonnera per-
sonne. Tous ses systèmes et ses mouve-
ments se déroulent et se déploient dans
une harmonie colorée où , sans jamais
le moindre à-coup, l'oeil est invité à
passer du flamboiement le plus intense
à la froideur absolue du blanc le plus
pur. En réalité, il n'y a rien de moins
abstrait que cet univers où les couleurs
les plus vives se fondent l'une dans

l'autre dans des gammes jamais égre-
nées, mais coulant au rythme sûr de
l'éternité. La maîtrise de soi que Vla-
dimir Smutny exprime dans toute son
oeuvre est remarquable. L'exposition
de ses oeuvres à la Galerie de l'Escar-
bot restera ouverte, chaque après-midi
(lundi  excepté) jusqu 'au dernier di-
manche de mai. (chm)

A propos
d'une réception

Monsieur le Rédacteur ,
Par mandat  de mon comité , j'ai le

devoir de vous demander la publication
en tr ibune libre de la mise au point
suivante :

Nous nous sommes étonnés, et le
Président de la Ville avec nous, du
rappel déformant qui a été fait de
l' apposition d' une plaque commémora-
tive sur la maison natale de Le Corbu-
sier. dans votre Journal , cela dans un
récent article consacré à Albert Jean-
neret , récemment décédé.

En effet , selon votre article rappelant
la cérémonie devant l'immeuble Serre
38, Albert Jeanneret était présenté
comme un pauvre pékin livré à lui-
même et presque exclu de , 1'hommage
rendu à son illustre frère.

Or , la vérité est comme suit : le
Comité de la Société des Amis des Arts,
coorganisateur avec le Conseil commu-
nal de la manifestation, a tenu , ce qui
est normal , d'y associer Albert Jeanne-
ret. Pour ce faire , une voiture munici-
pale alla prendre à son domicile de
Corseaux le sympathique vieillard, et
le déposa à l'hôtel où il exprima tout
d'abord le désir de se reposer. A l'heure
de la cérémonie, une dame au bras
sccourable conduisit notre hôte devant
Serre 38, où un fauteuil  était préparé.
Un dîner , organisé par la Ville, permit
à quelques personnes d'entourer avec
sympathie Albert Jeanneret qui fut
reconduit le lendemain à son domicile,
toujours par le moyen de l'auto com-
munale. Ce cher Albert fut ravi, com-
me il nous en témoigna, et ne nous
garda pas rancune du froid de ce 6
octobre et du bruit que faisaient les
maçons de l'immeuble COOP !

Tous ces détails sont oiseux, mais
ils mettent une nécessaire distance en-
tre la vérité et un récit inexact.

Paul SEYLAZ

TRIBUNE LIBREConcert de l'orchestre symphonique L'Odéon
A la Salle de Musique

De la musique on peut en faire pour
soi , pour son plaisir, on la fait mieux
quand c'est pour d'autres. C'est le mi-
racle du concert. Tout le monde cherche
à exprimer quelque chose, à commu-
niquer avec d'autres gens. D'aucuns le
font par l'intermédiaire de la musique,
en exécutant les œuvres de composi-
teurs anciens ou actueis.

Un orchestre composé de musiciens
amateurs peut , parfois , avoir de petits
« accidents » ou ne pas atteindre à l'am-
plitude d'un ensemble professionnel.
C'est sur d'autres qualités d'expression ,
plus fondamentales sans doute, que doit
être attirée l'attention de l'auditeur.
Le plaisir d'apprendre , de comprendre,
de ressentir la musique tout au long
du temps de travail , fait  qu 'une exé-
cution comme celle d'hier soir sera
donc plus qu'une exécution parfaite.

Mais que ce préambule ne crée pas
le doute dans l'esprit du lecteur , le con-
cert que donnait hier soir l'Orchestre
symphonique L'Odéon , auquel s'était
joint l'Orchestre de chambre de la vil-
le , sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun fut  d'une excellente qual i-
té. Il y a dans la conception des œu-
vres de ce jeune chef une foncière
honnêteté musicale et sa gestique est
à la fois élégante et efficace, ce qui fit
que « Le songe d'une nuit d'été » de
Purcell atteignit à une magnifique spon-
tanéité expressive, tandis que la sym-
phonie No 102 en Si Majeur de Haydn
acquit un relief , une transparence ori-
ginaux, animés par un élan intensé-
ment vivant.

Associons immédiatement au succès
que vient de remporter L'Odéon le
nom de Robert Kemblinsky — en réa-
lité ce clarinettiste n 'enseigne pas au
Conservatoire de la ville, comme nous
l'avons annoncé à tort dans notre avant-
première. Le Concerto de clarinette en
La Majeur KV 622 de Mozart nous est
apparu dénué de toute longueur , ce fut
une exécution d'un éclat, d'un goût
et d'une aisance rayonnants. D'une grâ-
ce exquise, son jeu s'affirma dans les
plus belles sonorités, dans la plus fine
musicalité, mettant en évidence, dans
l'adagio en particulier, toutes les ri-
chesses de la partition.

Une excellente soirée, menée de main
de maître qui suscita les applaudisse-
ments chaleureux d'un auditoire con-
duis. Un bis.

D. de C.

— Alors , on vient à la visite pour
un simple rhume, maintenant ? Je pa-
rie que, dans le civil , vous ne vous se-
riez pas dérangé pour si peu.

— Certainement pas major , je ne me
serais pas dérangé. Je vous aurais fait
venir à domicile.

A la visite

Une exposition présentée
par la Bibliothèque

nationale suisse
La Bibliothèque nationale suisse à

Berne, présente, pendant le mois de
mai, une importante exposition inti-
tulée <; Henri Ferrare (1905-1952), poète
et écrivain genevois ».

Cette manifestation culturelle mon-
tre notamment la trajectoire poétique
d'Henri Ferrare, qui évolua du surréa-
lisme et de l'automatisme vers une
poésie plus personnelle et de facture
classique. Cette exposition évoque aussi
les multiples facettes de l'écrivain :
Ferrare a été tour à tour auteur dra-
matique, traducteur de Rilke , philoso-
phe, critique d'art et critique littéraire.
Des dessins de M. Seuphor et d'Emil
Chambon et une crucifixion due à la
plume de Max Jacob enrichissent en-
core cette exposition.

A cette occasion , la Bibliothèque na-
tionale suisse publie une petite pla-
quette où figurent non seulement le
catalogue de l'exposition mais aussi un
essai bibliographique des écrits de et
sur Henri Ferrare. (ats)

Henri Ferrare, poète
et écrivain genevois

L'Union européenne, mouvement eu-
ropéen en Suisse, vient de publier une
très intéressante brochure qui fait le
point sur dix ans de coopération suis-
se au Conseil de l'Europe. Les auteurs
en sont MM. Henri Stanner , qui s'est
chargé de la présentation systémati-
que du sujet , et Hugues Faesi, cor-
respondant de L'Impartial à Berne,
qui livre ses impressions personnelles
et des exemples pratiques recueillis à
Strasbourg. Après un avant propos de
M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, et de M. J. Weber ,
conseiller national, actuel chef de la
délégation suisse, cet ouvrage fort bien
élaboré évoque l'accouchement diffi-
cile de l'organisation strasbourgeoise,
l'histoire, les grandes dates et le bilan
du Conseil de l'Europe. De façon clai-
re et concise, les auteurs expliquent
encore comment fonctionnent les or-
ganes de Ce Conseil, ses réalisations,
le rôle souvent méconnu de l'Assem-
blée européenne, la toile d'araignée
des Conventions qui se tisse entre les
17 pays membres, ainsi que l'histoire
du rapprochement lent mais sûr de la
Suisse avec l'Europe. Le tout bien il-
lustré et enrichi de tableaux évoca-
teurs de la situation. Cette brochure
peut être obtenue sur simple demande
auprès de l'éditeur , Union européenne
de Suisse, à Berne.

Dix ans de coopération
suisse au Conseil

de l'Europe

Le jury du Festival international du
livre de Nice, présidé par M. André
Chamson, de l'Académie française, a
déserné l'« Aigle d'Or », prix art et
techniques internationales du livre , à
l'ouvrage d'art consacré à Pierre Sou-
lages, édité par Ides et Calendes, à
Neuchâtel.

En l'absence de l'éditeur, cette dis-
tinction a été remise à M. Robert Junod ,
secrétaire général de la Société des
libraires et éditeurs de la Suisse ro-
mande, et à Mlle Christianne Lançon ,
responsable du stand de l'édition suisse,
par M. Jacques Médecin , député-maire
de Nice et président du Festival inter-
national du livre.

Le livre primé est l'un des quelque
500 ouvrages suisses exposés dans le
stand collectif présenté au Festival de
Nice par la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande, avec la
collaboration de la Fondation Pro Hel-
vetia.

Le Festival de Nice a été inauguré
par M. Philippe Malaud , ministre fran-
çais de l'Information , qui a notamment
été reçu au stand suisse, (ats)

Succès de l 'édition
suisse à Nice

Déjà trempette

Dans quelques endroits privilé-
giés, des baigneurs s'ébattent déjà
dans les piscines... (asl)

Petite curieuse

A Leipzig, cette fillette semble
vouloir regarder le livre de pierre
que tient une statue. Un diff ici le
exercice de lecture... (asl)

Une sculpture moderne

Cette sculpture moderne, faite à
Sion , a dû être transportée par hé-
licoptère jusqu 'à Lausanne où elle
a été placée dans l'enceinte du Pa-
lais de Beaulieu , à l'occasion du
Congrès du Rotary. (asl)

Danseuse de corde

Au Gala de l'Union des artistes , à
Paris. Jane Birkin a présenté un
original numéro de funambule, (asl)

Vtfe v*
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«Le Cïe!»# thème d^sirae exposition scolaire
Dans les salles du Musée d'histoire naturelle

La Société suisse des maîtres de
dessin a tenu, il y a quelque temps
déjà , son congrès biennal à Neuchâtel.
A cette occasion, elle a profité pour
mettre sur pied une exposition inté-
ressante de dessins d'enfants. Le thè-
me proposé par la Commission de tra-
vail à la section neuchâteloise était
« Le Ciel ». Après Neuchâtel, c'est La

Chaux-de-Fonds qui accueille aujour-
d'hui cette exposition avant qu'elle ne
fasse son petit tour de Suisse. Elle oc-
cupe actuellement une salle des nou-
veaux locaux agrandis et rénovés du
Musée d'histoire naturelle et fermera
ses portes le mardi 15 mai. Par ail-
leurs, elle intéresse non seulement le
corps enseignant et les élèves des éco-

Une exposition où l 'imagination est reine, (photo Impar-Bernard)

les, mais également le public et plus
particulièrement les parents.

Sur une quarantaine de panneaux,
on trouve une progression de dessins
ou de réalisations allant des jardins
d'enfants jusqu'à l'Ecole normal:: en
passant par les degrés infé:-ieurs ,
moyens, supérieurs, Ecoles secondaires
et Gymnase.

L'enfant , l'adolescent et l'enseignant
ont trouvé là matière à expression. Il y
en a pour tous les goûts. L'exposition
« Le Ciel » confirme d'abord le besoin
enfantin de limiter un ciel à la tra-
ditionnelle ligne bleue coupée de l'in-
dispensable soleil rayonnant. Pour d'au-
tres, c'est la conquête de la surface
totale ou encore pour le degré scolaire
moyen le réalisme visuel, le réveil de
l'intérêt des techniques, hasardeuses,
mais aussi captivantes. Quant au de-
gré supérieur, il esfr davantage motivé
par l'exploration des diverses ressour-
ces, simples ou complexes, de l'expres-
sion graphique. Mais dans l'ensemble,
l'imagination est reine et, comme le
dit si bien le président de la section
neuchâteloise des maîtres de dessin,
M. Marcel Rutti , « à aucun moment
« Le Ciel » représenté à cette exposi-
tion est devenu symbole vide et froid ».

Et vous parents, si vous aviez à in-
terpréter l'idée du ciel, que dessine-
riez-vous ? (rd)

Où en est l'œcuménisme?Synode 72
Comme ces époux assis l'un en face

de l'autre, tenant dans leurs mains les
morceaux d'un foyer brisé et s'effor-
çant de retrouver leur unité, les Egli-
ses doivent réapprendre à se parler
gentiment, à laisser l'autre s'exprimer,
à trouver les mots qui facilitent la com-
préhension. Ce n'est plus l'époque de la
condamnation : « Peu m'importe après
tout que tu aies tort ou raison ; dis-
moi ce que tu ressens pour que je te
comprenne, et cherchons ensemble, à
partir de là , ce que le Seigneur nous
demande à tous les deux ». Voilà défini ,
d'une manière peut-être un peu sim-
pliste, ce qu 'est l'esprit œcuménique.

C'est d'ailleurs l'un des objectifs du
Conseil chrétien qui a vu le jour lundi
soir 7 mai, au temple Saint-Jean : « Fa-
voriser entre les Eglises et Commu-
nautés la compréhension mutuelle, l'é-
change d'informations et le respect des
convictions diverses et encore oppo-
sées ».

L'œcuménisme est aussi l'une des
grandes questions qui préoccupe le Sy-
node 72. Plusieurs questionnaires ont
été soumis aux groupes de dialogue *
et un projet intitulé « La vie chrétienne
dans les foyers mixtes » a déjà été tra-
vaillé lors de la première assemblée
synodale, à Fribourg. Voici quelques
questions posées :

Mariage mixte. — Dans quelle Egli-
se allons-nous nous marier ? Comment,
en tant que couple, répondrons-nous
ensemble à l'appel du Seigneur, sans
blesser nos convictions respectives ?
Comment assurer l'éducation chrétien-

ne de nos enfants ? Les Eglises n'ont-
elles pas à apporter un soutien plus
substantiel aux foyers mixtes ? Peut-
on travailler à l'unité des chrétiens,
sans tenir profondément à l'Eglise de
son baptême ?

Catéchisme œcuménique. — (Il con-
siste à ne plus séparer pour la reli-
gion les élèves protestants et catholi-
ques). A quel âge et sous quelle for-
me cela est-il possible ? Préparera-t-
on ainsi, pour demain , de véritables
apôtres de l'unité, ou favorisera-t-on
l'indifférence déjà bien lourde ?

Hospitalité eucharistique. — Des
époux de religion différente pourront-
ils un jour célébrer leur unité dans le
mariage, en communiant côte à côte ?

Qui ne se pose pas ces questions, ou
n'a jamais rencontré quelqu 'un qui se
les pose ? Aux foyers mixtes, plus par-
titulièrement ¦ touchés . par la -divisi©»--
des Eglises, il ne faut pas promettre
Vt des tas de facilités », -mais il faut
leur permettre de vivre dans une réel-
le espérance. Entendez bien « espéran-
ce » au sens que l'on dit d'une femme
« qu'elle est en espérance ». Que signi-
fie cette expression ? Une vague pro-
messe ? Non !... Une certitude qu'il se
passe quelque chose en elle, et qu'il
va se passer quelque chose de mer-
veilleux, dans quelques mois. Elle en
est . sûre parce qu'elle y collabore ; elle
attend l'enfant qu'elle fait ; elle fait
l'enfant qu'elle attend. Ainsi en est-il
de l'unité des chrétiens. C'est une réel-
le et merveilleuse espérance, mais pour
autant qu 'on fasse l'unité qu 'on attend ,

et que l'on attende l'unité que l'on fait
déjà , petit à petit , dans son foyer et
autour de soi. L'œcuménisme n'a pas
besoin de gens qui attendent du « tout
fait » . Il a besoin d'apôtres et de té-
moins, et sur ce chemin difficile, ac-
ceptons ¦— et même réjouissons-nous —
que de « saintes colères » accompagnent
la patience des saints.

Pour le groupe d'animation :
Gérard RAMSEYER

* Questionnaires à disposition :
« Les Eglises face aux nouveaux cou-

rants œcuméniques ». « Formation à
l'œcuménisme » et un avant-projet
« Discipline et pastorale des mariages
mixtes ».

Brève rencontre...

Insolite scène .animale « croquée » en
ville récemment : Wanda , la jeune
chienne, dormait quand , l'âme explora-
trice, la tortue Jacotte s'approcha. Le
bruit fait par la carapace de Jacotte
en descendant de la dalle de ciment
réveilla Wanda qui parut abasourdie

de se trouver en face d'une « chose »
aussi étrange que cette sorte de tank
à pattes. On fit connaissance, prudem-
ment , la chienne à sa manière et la
tortue avec une timidité qui lui fit
rentrer la tête dans les épaules... Mais
la rencontre en resta là : se nettoyant
le museau d'un air assez offusqué,
Wanda retourna à sa sieste. Il y avait
visiblement incompatibilité d'odeur...

(Photo Impar-Bernard)

Les personnes âgées et leurs aides bénévoles
Fidèle à l'une de ses multiples ac-

tivités, la Croix-Rouge suisse de no-
tre ville réunissait mercredi ses as-
sistants et chauffeurs bénévoles.

Le Dr Grandjean de l'hôpital ouvrit
la séance en évoquant les maladies du
3e âge. Il souligna la nécessité de pro-
céder à une prévention en restant ac-
tifs, aussi bien physiquement qu'intel-
lectuellement. La gymnastique prévue

a cet effet , la lecture ou un centre
d'intérêt quelconque sont les meilleurs
moyens de lutter contre un vieillisse-
ment prématuré.

Il parla ensuite de la chirurgie pra-
tiquée sur des personnes âgées, con-
seillant de ne pas remettre l'interven-
tion inévitable qui serait rendue diffi-
cile par un affaiblissement dû à un
alitement prolongé.

Mlle Stauffer, assistante sociale, fit
un tour d'horizon des différentes diffi
cultes des personnes âgées, troubles de
la vue, de l'ouïe, de la mémoire ou sim-
plement caractériels, et tenta de don-
ner quelques conseils sur la manière
de traiter psychologiquement ces dif-
férents cas.

Mme Schwaiz, présidente de la sec-
tion Croix-Rouge de notre ville, remer-
cia ensuite tous ses collaborateurs pour
le travail accompli et après avoir dis-
tribué attestations et médailles, elle
pria toutes les personnes présentes de
parler de leurs actions personnelles.
C'est avec émotion que chacun relata
ses problèmes, confirmant la nécessité
de ces contacts , source d'une améliora-
tion de vie.

Pour conclure, il fut  demandé à tous
de faire du recrutement pour trouver
encore de nombreux assistants et as-
sistantes ainsi que des chauffeurs béné-
voles afin de pouvoir améliorer le . sort
d'un plus grand nombre d'isolés, (cp)
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COMMUNIQ UÉS ;

Conférence.
Mardi, 20 h. 30, à l'Aula des Forges,

Mme Adhémar parlera de l'« entrée à
l'école ».

Connaissez-vous nos limites?

Nouvelle étape dans notre tour des « frontières » communales (que poursui-
vra pour sa part, demain, le Club jurassien) : le virage de la Motte, sur la
route de La Vue-des-Alpes. Montant en droite ligne de la gare des Convers,
le tracé de la limite passe presque exactement à l' endroit où se toruve la
voiture sur notre photo, pour ensuite escalader « la Motte » et suivre la
crête en direction de la Roche-aux-Crocs. Dès la sortie du plat de Boinod ,
la route quitte donc à cet endroit le territoire chaux-de-fonnier pour pénétrer

dans celui de Fontaines, (photo Impar-Bernard)

t'heeur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 13, Paroisse Farel . culte
des familles, répétition , 9 h., au
Temple Indépendant. Lundi 14, répé-
tition , 20 h. 10, au Presbytère.

Sociétés locales

JEUDI 10 MAI
Promesses de mariage

Botteron Jean-Pierre Marcel , compo-
siteur typographe et Dutli Elisabeth. —
Greco Luigi, manœuvre et Pecorelli
Fiorella. — Robert-Tissot Lucien Emi-
le, représentant et Fischer Monique
Hélène Denise.

Décès
Chopard Paul Ernest, boîtier, né le

22 avril 1889, veuf de Bethe Alice, née
Kernen.

Etat civil

Résultats des matchs de hier soir :

Bar Léo - Ski-Club 4-1
Voumard - Travaux publics 4-1

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

Graviers II - Haefeli
Boccia - Real

Vous trouverez un beau choix de vases,
cruches et coupes à la

Poteries rie Saint-Martin
au Val-de-Ruz.

Démonstrations les samedis.
Tél. (038) 53 27 55.

p 12291

Publi-reportage

C'est chose fai te  aujourd'hui. Frésard , radio - TV - hi- f i , est installé dans
ses nouveaux locaux. Après 35 ans au service de la clientèle , l' entreprise,
en constant développement , a ouvert en plein 'centre du Pod , au 41 de l' ave-
nue Léopold-Robert , son nouveau magasin de vente, dans une ambiance

p lus accueillante et moderne, (photo Impar-Bernard)

En plein centre du Pod...

La Chaux-de-Fonds
Club des Loisirs : «Groupe promenade»,

Les Planchettes - Biaufond , ren-
dez-vous 13 h. 30, Bois du Petit-
Château.

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

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

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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 43.
ADC : Informations touristiques, téL

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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.
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VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 EN NOCTURNE VENDREDI ET SAMEDI SABATO E DOMENICA aile ore 17

V«* 1 I 'B En 1 Vî f \  Michel Constantin et Mireille Darc dans

LUX IL ÉTAIT UNE FOIS UN FLIC LE DRESSAGE EROTIQUE IL HO SERPENTE
*am ^  ̂ ¦» ~ T. i » j  *,¦ Une satire croustillante de l'émancipation T ., w . ..,", . , , .,Vous en rirez longtemps de ce papa fhngueur féminine s amours d une femme délaissée sous le soleil

• —. « f \f +» P- des Antilles
Lt LUvLL En couleurs - 16 ans

Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue En couleurs - 18 ans Technicolor - 18 ans

PLACE D x LE LOCLE ATTRACTIONS FORAINES
3 DERNIERS JOURS VENDREDI , SAMEDI ET DIMANCHE SAMEDI DE 14 h. à 14 h . 30 TOURS GRATUITS

G-_ j» ¦*,« ra*. gant j* ¦ Samedi 12 mai dès 20 h. 30 et dimanche
R A N D BAL après-midi 13 mai
* ¦• '¦ m ¦ .  ̂ ***** **

mW -» « **** au Manège de la Société de Cavalerie du Locle

La première marche à cheval ggggr™"" ,. ^

Société de Tir "La Défense"
Le Locle

Samedi 12 mai 1973, de 8 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1973

Il est indispensable :

1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires

3U!*3. de se présenter"' un ^y^rt d'heui^ avjmt
^

rheuye , £
fixée par la circulaire.' . . .

..;., ,; _4^„ „„.,„.¦.•,rT4 comî ,,,,

Fournisseur de l'Ecole secondaire
et de commerce du Locle

Le projecteur de diapositives
choisi pour

l'enseignement
¦'•'"¦' 

J -:.:L. !.. ...«y. o'iajefedua 322L)IL,LLJO rijj i-i. .

moderne
•I 

- 
... L "

Documentation , démonstration ,
service par :

 ̂
. Centre de diffusion de matériel

! d'enseignement, de projection et
^^^B^^^ 

de photographie appliquée.

[PETR/V ĝS PETRA AV. 2501 Bienne
 ̂ AV*mW\ Rue d'Argent 4, tél. (032) 3 06 09

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

FÊTE
DES

MÈRES
Menus à la carte

Tél. (039) 31 42 45
M. et Mme Ed. Blanc

A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, ' sans salle de
bain, libre tout de
suite. Loyer men-
suel Fr. 111.—.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude
ALAIN MATTHEY
Eue de France 11,
au Locle.

Nous cherchons un

chalet
de vacances,

Jura neuchâtelois,
juillet - août.

Tél. (039) 31 29 77 ,
Le Locle.

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
(centre)

bien équipé.
; Tél. (039) 31 15 87

ou 31 14 13

JEUNE SECRETAIRE
langue maternelle française, alle-
mand et anglais sous dictée, 2 ans
d'expérience, CHERCHE PLACE,
de préférence chez avocat-notaire,
médecin ou petite entreprise.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AV 31002 au
bureau de L'Impartial.

CONCERT GRATUIT
SAMEDI 12 MAI 1973, À 20 H. 30
CASINO - THEATRE - LE LOCLE

Musique Militaire
Direction : Roger Perret

S , avec la collaboration des

COLOMBAIONI
célèbres clowns italiens

Collecte recommandée Entrée libre

HnH La Superloterie
Ï P̂ —̂ I 
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„ j  e8 3Q j

ours 
(Commerce de détail

T̂ J L N£j 
du CID » 

du 
district 

du 
Locle)

L V F i bat tous les records !
BrfciiiiiLiiiidffl Avez-vous tenté votre chance ?

ÉÊÊÊÊÊÈÊÊ *

Très grand choix de

PANTALONS
À LA BOUTIQUE

G. SCHWAB
Daniel-JeanRichard 16

LE LOCLE

\ A wmmmmm mmmmmt

\ A ï  Notre dessert
l \  *ll glacé du mois

•J^wJ TOURTE
I l  GLACÉE
niral SARAH
1111 BERNHARDT
ijËL \JL ii ¦ WWMWJ!

SAVEZ-VOUS que MARCO POLO
le grand voyageur - commerçant
(1254-1324) a rapporté d'un de ses
voyages en Asie une des premières
recettes pour les desserts glacés ?

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE DES MÈRES
Filets de perches
ou filets de soles

Filets mignons aux champignons
ou

Poulet de grains frais
et autres menus sur commande

TOUS LES JEUDIS :
Pot-au-feu maison

Fam. Kopp. Tél. (039) 36 11 Kl

FIANCÉS !
profitez de commander
vos

ALLIANCES
ce mois.

Vous participerez ainsi à
la SUPERLOTERIE du
CID qui vous permettra ,
avec un peu de chance, de
gagner un des premiers
prix.

0 X̂ BIJOUTERIE
?* 4-J P. MATTHEY
^̂ ^̂f * LE LOCLE

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er juillet
1973, un

appartement
MODERN E

de 3 '/« pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

Pour tou t de suite,
A LOUER

AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces, si-
tués au centre avec
parcelles de jardin.
Tél. (01) 33 26 77 ,
de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.

La Commune de La Chaux-du-Milieu met en vente
publique de gré à gré

ANCIEN
ABATTOIR COMMUNAL

sis à la Clef-d'Or.

Les offres de prix sont à adresser par écrit au Bureau
communal jusqu 'au 31 mai 1973.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour
visiter , s'adresser à M. Clément Zill , tél. (039) 36 11 87
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Vingt-sept jours pour septante francs
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Danièle
Pislor, commis greffier.

Un jeune étranger d'une vingtaine
d'années, A. M.-G. comparaît pour vol.
Il s'est introduit dans un cercle dont la
porte était ouverte, et dans l'apparte-
ment adjacent fermé à clé. Il force la
serrure puis monte l'escalier et , trou-
vant la porte principale fermée, ouvre
une fenêtre et quitte les lieux , empor-
tant 70 francs volés dans une bonbon-
nière. Cette petite somme lui permet
de combler quelques menues dettes. Le
tribunal le condamne à 27 jours d'em-
prisonnement, peine subie par la pré-
ventive, mais doit révoquer deux sursis

dont l'un datant de septembre 1972
à Interlaken assorti à une peine de 26
jours moins 9 jours de préventive su-
bie, et un autre accompagnant une pei-
ne de 10 jours infligée à La Chaux-de-
Fonds. Il restera donc au prévenu 29
jours à passer en prison. De plus les
frais sont à sa charge, par 160 francs.

PEU DE PLACE

Un chauffeur d'autocar qui suit un
parcours et un horaire précis se trou-
va, le 12 février, rue de Beau-Site, sur
une chaussée glissante et rétrécie par
de gros tas de neige, placé dans un
goulet que formaient deux voitures en
stationnement, de chaque côté de la
chaussée. Ne pouvant reculer en raison
du sens unique, le chauffeur, en tentant

de passer, heurta celle de droite
d'abord puis glissant, celle de gauche,
la marge de manœuvre disponible étant
de 25 centimètres de largeur. Il est
acquitté et les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

Une automobiliste, la prévenue J. B.,
à l'arrêt sur le côté droit du Raya en-
treprend de se rendre à son garage, un
peu plus bas. Pour ce faire, elle s'enga-
ge sur la chaussée obliquant d'abord
vers la gauche, puis ensuite se rabat-
tant vers la droite. Or un automobilis-
te, le prévenu G. A., qui descendait le
Raya , fu t  trompé par cette manœuvre
et persuadé que la première voiture
allait se parquer à gauche de la chaus-
sée. Il tenta de dépasser par la droite
au moment où la première obliquait.
Le jugement tiendra compte que la
manœuvre de la jeune automobiliste
J. B. se décompose en deux temps, l'un
vers la gauche et le second vers la droi-
te. Cela est assimilable à un tourné sur
route et, ce faisant , elle perd toute
priorité à l'égard du prévenu G. A. qui
se verra libéré, tandis que la prévenue
sera condamnée à une amende de 40
francs et 50 francs de frais.

RÉFLEXION FAITE
Le dimanche 11 février , jour de chu-

tes de neige, un camion muni d'une
lame biaisée à droite ouvre dans
l'après-midi la route des Monts , d'est
en ouest. Arrivé près de l'ancienne
Coopérative, il s'arrête sur la chaus-
sée, à gauche, pour éviter un obstacle
s'apprêtant à faire marche arrière pour
corriger ce petit tronçon de route qui
n'est pas dans l'alignement. Pendant
ce temps, au carrefour, arrive un auto-
mobiliste, le prévenu P. B., qui s'arrête
au stop, voit le camion à l'arrêt et va
sur la gauche pour le dépasser norma-
lement, quand ce dernier commence
sa marche arrière. L'automobiliste ten-
te de reculer, klaxonne en vain. Le
conducteur du camion ne l'a pas vu ni
entendu, et l'accrochage a lieu. Il sem-
ble que le possesseur du camion W. C.
ait d'abord demandé à recevoir le devis
des dégâts, et qu 'il n'ait plus été d'ac-
cord vu le montant des réparations.
Et à son tour il a déposé plainte. Le
jugement sera rendu a huitaine.

Sur la route des Petits-Ponts en di-
rection de Travers, deux frères effec-
tuent la manœuvre de remorquer en
marche arrière le véhicule de l'un
d'eux qui est en panne. Ils ont déjà
traversera joute ,et roulé sur le côté
droit de la chaussée quand arrive, à en-
viron 80 km.-h., la voiture du prévenu
E. G. qui circule sur le même côté. De
loin , voyant les phares, ce dernier
s'imagine que la voiture vient en sens
inverse et ce n'est que tout près qu'il
se rend compte que les deux véhicules
bien que tournés de son côté vont dans
la même direction que lui. Il freine
brusquement mais ne peut éviter une
collision. La visibilité est bonne, la
route droite, il fait encore nuit (il est
6 heures du matin). Les deux frères, les
prévenus E. M. et J.-R. M. disent avoir
vu la voiture arriver, avoir fait des
appels de phares et voyant que S. G.
ne ralentissait pas, l'occupant de la
voiture tractée a sauté hors de son
véhicule pour sauver sa peau.

Qui est fautif ? Les deux frères qui
circulaient dans le même sens en mar-
che arrière ou l'automobiliste qui cir-
culait vite et dont les vitres étaient gi-
vrées ou grasses du dégivrant utilisé
(car il faisait moins 25 degrés). Le ju-
gement rendu à huitaine tranchera.

R. R., qui fait défaut , est condamné
à 40 francs d'amende et 20 francs de

frais pour s'être arrête a moins de
cinq mètres d'une chaussée transversa-
le et en laissant tourner son moteur.

T. A., responsable d'une société ge-
nevoise, a fait rechercher des com-
mandes par un représentant qui n'était
pas au bénéfice de la carte verte néces-
saire. Un changement de personnel au
sein de l'entreprise est la cause de l'ou-
bli , et le jugement punit cette omission
d'une amende de 50 francs et 20 francs
de frais, (me)

Etat civil
JEUDI 3 MAI

Mariage
Miserez Daniel René, éducateur, et

Dévaud Marianne Laurence.

VENDREDI 4 MAI
Mariages

Perret-Gentil Willy, cantonnier, et
Wùthrich Yvette Madeleine. — Egger
Charles Walther, facteur PTT, et Bruc-
kert Nirolle Rose.

MERCREDI 9 MAI
Promesses de mariage

Li Manni Giuseppe, maçon et An-
driani Filippa. — Salvisberg Claude
André, électronicien et Climent Maria
Eduvigis Enriqueta. — Caranci Giovan-
ni, ferblantier-couvreur et Tavaglione
Raffaela. — Coste Jean-Pierre, méca-
nicien-électricien et Holtz Liliane Jac-
queline.

Décès
Gerber , née Stàhli, Hélène, née le

5 août 1903, ménagère, épouse de Louis
Edgard.

I

Lire le procès-verbal de la séance
du Conseil général du 4 mai 1973

en pages 39 et 41.

La situation f nancière est saine
Conseil gênerai de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine s'est réuni en assemblée ordinaire, mer-
credi soir, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Roger Michel. Seize
membres du législatif ainsi que les cinq conseillers communaux étaient pré-
sents pour aborder l'ordre du jour. Parmi les points essentiels de ce der-
nier, le rapport du Conseil communal sur les comptes de l'exercice écoulé
atteste d'une situation saine ; ainsi que l'étude d'un avant-projet concernant

la transformation de l'ancien collège.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire,
M. Charles-Henri Lambelet, le Conseil
général prend acte de la démission
d'un membre de la Commission scolaire,
M. Eric Richard , qui va quitter le
village prochainement.

NOMINATIONS
Le bureau du Conseil général arrive

au terme de son mandat ainsi que la
Commission des comptes et du budget.
M. Schmidt, conseiller général , propose
de réinstaller M. Roger Michel à la
présidence du bureau, la candidature
est acceptée à l'unanimité. Il en est de
même pour les nominations du vice-
président , M. Robert Schmidt, du se-
crétaire, M. Charles-Henri Lambelet et
des questeurs MM. Frédy Fuchs, Mar-
cel Schneider, François Blondeau et
Walter Moser , respectivement réélus
dans leur fonction.

A la Commission des comptes et du >
budget, M. Schmidt ne se porte plus
candidat. M. François Blondeau est;

nommé à sa place, les commissaires
sortants étant nommés pour un nou-
veau mandat. Ce sont : MM. Roger
Jeanneret , Aurèle Tissot , M. Schneider
et Walter Moser.

COQUET BONI POUR 1972
M. Albert Huguenin , président du

Conseil communal, présente le rapport
de gestion et les comptes pour l'exer-
cice 1972. Il tient à souligner que ces
derniers ont été tenus avec un grand
soin par l'administrateur, M. André
Luthy, qui s'est attaché à y faire figu-
rer toutes les opérations correspondant
effectivement à l'exercice en cours.

Les recettes générales atteignent
406.213 fr. 65, le budget en prévoyait
324.260 francs ; les dépenses, quant à
elles, se montent à 378.931 fr. 75 contre
318.275 francs prévus au budget. Le
boni brut atteint ainsi 27.281 fr. 90, sur
lequel est prélevé un montant de 20.000
francs pour alimenter la réserve or-
dinaire. Le bénéfice net viré à compte
d'exercice clos se monte ainsi à 7281 fr.

90, les prévisions avaient laissé enten-
dre un chiffre de 1585 francs.

La fortune de la commune, sans
changement depuis l'année écoulée, at-
teint 835.333 francs. Comme le relève
M. Huguenin, l'année 1972 est restée
pour l'économie et la population, une
année de haute conjoncture. Le résul-
tat des opérations de taxation le prou-
ve. Le rendement des impôts est en ef-
fet supérieur au budget. L'augmenta-
tion des intérêts actifs, du produit des
forêts et des impôts ainsi que diverses
recettes sont le fait de la bonne marche
des affaires publiques. Des charges ex-
traordinaires ont toutefois diminué le
produit des immeubles, charges dues
principalement aux transformations à
l'Hôtel de Ville pour l'amélioration des
chambres du personnel d'une part , et
pour la réfection du toit de l'immeu-
ble des Placettes, d'autre part.

A propos de l'Hôtel de Ville, M. Hu-
; guenin remercie le législatif d'avoir

accordé les crédits nécessaires et offre
ci augmenter la locauon aes locaux ue
2000 francs, suite aux réfections appor-
tées.

Par ailleurs, des augmentations dues
à la réadaptation des salaires et des
charges qui en découlent, ainsi que le
renchérissement dû au coût de la vie,
sont en partie compensées par certaines
subventions notamment celles relatives
à la construction du pavillon scolaire.

M. Huguenin rappelle encore que la
commune de La Brévine devra , au
cours des prochains exercices, faire face
à de nouvelles obligations financières,
entre autres : l'adduction et l'épura-
tion de l'eau. En répartissant les char-
ges extraordinaires sur plusieurs an-
nées, la commune pourra assurer sans
trop de difficultés l'exécution de ces
travaux indispensables au développe-
ment normal de l'agglomération.

M. Marcel Schneider, au nom de la
Commission des comptes, remercie le
Conseil communal et l'administrateur
pour sa parfaite tenue de la compta-
bilité et propose à l'assemblée d'ac-
cepter les rapports et de donner dé-

charge aux autorités, ce qui est fait a
l' unanimité.

TRANSFORMATION
DE L'ANCIEN COLLÈGE

M. Huguenin rappelle que la réforme
scolaire ayant entraîné des besoins de
restructuration, le nouveau pavillon
scolaire a été inauguré en août 1969
grâce à l'apport substantiel de l'Etat.
Depuis ce moment l'ancien collège a
déjà fait l'objet de plusieurs proposi-
tions de transformations et notamment
des demandes d'achat qui ont été re-
fusées. Le Conseil communal propose
donc sur la base d'un avant-projet, il-
lustré par deux séries de plans élabo-
rés par un enfant du village, M. Mau-
rice Jeannin , architecte à Lausanne,
que le Conseil général se prononce
quant au principe de deux projets en-
visagés pour utiliser valablement les
locaux libérés. La première variante
consiste, en l'absence de locaux com-
munaux susceptibles de recevoir des
colonies de vacances, des groupes de
loisirs ou la troupe en cas de sollicita-
tion;' La deuxième variante proposée
par l'exécutif prévoierait d'aménager
dans l'ancien collège divers locaux poul-
ies pompes, les véhicules communaux
à venir ainsi que deux ou quatre ap-
partements locatifs. /> ', ' . j . ¦

Le Conseil" cornmuual' précise qu'une "
grande souplesse subsistera dans le dé-
tail et la réalisation des aménagements
proposés. Il s'agit de définir les op-
tions rie base entre les deux variantes.

M. Robert Schmidt évoque le cote
financier de l'alternative. Il est clair
que la variante 2 présente un aspect de
rentabilité intéressant. A la veille de
réalisations onéreuses qui attendent la
commune il convient de se montrer pru-
dent. La majorité du législatif semble
d'ailleurs partager cet avis. C'est donc
à une grande majorité que la variante
2 est retenue sous réserve de modifi-
cation en cours. Le Conseil communal
poursuivra ainsi ses études , à ce pro-
pos.

RAMASSAGE DES ORDURES
Au chapitre des divers, le problème

des ordures est évoqué. Cette question
préoccupe le Conseil communal qui de-
vra envisager la restructuration du ra-
massage dans les mois à venir. Un
véhicule devra alors être vraisembla-
blement acquis par la commune.

A. R.
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de petits montants fixés par
la convention locale.
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INDICE BOURSIER
9 mai 10 mai

Industrie 380,9 381,6
Finance et ass. 316,7 319,0
Indice général 307,1 358,4
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Aubade du chœur mixte

Le choeur mixte paroissial s'est ren-
du chez les organistes de la paroisse,
afin de leur offrir un petit concert.
Tout d'abord , c'est Mlle Hélène Jaquet
qui eut les honneurs. Depuis cinquante
ans, elle tient fidèlement les orgues du
Temple paroissial , en compagnie de M.
Frédy Landry. Ce dernier se trouve
être également le directeur du choeur
mixte.

Comme il s'agissait d'une surprise,
les chanteurs avaient fait appel à M.
Arnold Thiébaud pour les diriger.

En plus des chants , le choeur a en-
core offert un bouquet de fleurs et un
souvenir à chacun des organistes.

Mlle Jaquet et M. Landry ont été
surpris et ravis de ce concert imprévu.

En outre , dimanche, les choristes s'en
sont allés au Temple de La Chaux-du-
Milieu pour agrémenter le culte domi-
nical de deux interventions fort réus-
sies.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Cinéma Lux: 20 h. 30, Il était une fois

un flic; 23 h. 15, Nocturne.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Emmanuelle

et ses sœurs; 23 h. 15, Nocturne.
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.

MEMENT O j

COMM UNIQ UÉS

Au Cinéma Lux : « Il était une fois un
flic ».
La drogue est encore une fois au cen-

tre de ce film , mais sous une forme de
tarte à la crème. Georges Lautner a
fait la version rose de « French Con-
nection » en égratignant la police au
passage. Il modifie aussi la tradition-
nelle farce du gendarme et du voleur
et laisse parfois les premiers jouer à
cache-cache entre eux. Un film d'action
plein de gags percutants. Vendredi et
samedi à 20 h. 30. En nocturne, vendre-
di et samedi à 23 h. 15 : « Le dressage
erotique ». Une satire croustillante de
rémancioation féminine.
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Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.- j

CARAVANES
MOBIL - HOMES

neufs - occasions - reprises

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 56 ou 22 12 55

MAGNIFIQUES

LAMPES A GAZ
POUR CHALETS

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant

Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins, si vous préférez)
Y compris l'esprit de « service »

du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS • LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

CUISINIERES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17, La Chaux-de-Fonds
demande tout de suite ou date à convenir

garçon de cuisine
Congés réguliers. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 10 64

PC:.I UN Mà:::;FIQUE

TR0OEAUX
demandez les échantillons à :

Madame ROSE STADELMANN i
2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 72 52 (à partir de
19 heures).

é 
VOTATION FÉDÉRALE
des 19 et 20 mai 1973

•sur l'arrêté fédéral abrogeant les articles
de la Constitution fédérale

sur les Jésuites et les couvents
Les bureaux de vote du Centre (rue Ja-
quet-Droz 25), du collège des Forges et
du collège de la Charrière seront ouverts
samedi 19 mai de 9 h. à 18 h. et dimanche
20 mai de 9 h. à 13 h.
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 16
mai au vendredi 18 mai et en dehors des
heures de bureau au poste de police ,
place de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes
absentes de la localité peuvent voter par
correspondance en faisant la demande
par écrit au bureau de la Police des ha-
bitants.
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile ,
doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur ' circonscription ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.
Les textes de cet arrêté fédéral ont été
distribués dans tous les ménages. Un
texte sera délivré sur demande aux per-
sonnes qui n'auraient pas reçu un exem-
plaire.
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du collège
des Forges.

Police des habitants.

Crémerie - Tea-room
Villa Les Pervenches

Route du Valanvron

DE NOUVEAU SES RÉPUTÉS
GATEAUX AUX FRAISES
Toujours sa délicieuse crème

battue à l'ancienne mode

A VENDRE

SUNBEAM GT
1971, or, 13 000 km., prix très intéressant,
avec garantie

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62
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PIÈCES NUMÉROTÉES DES CHÂTEAUX NEUCHÂTELOIS
 ̂

. >̂ \ /4f ^Ê!K\t '- "MIA fJfP ffi&\ 1 MPI lf* l-JÂTI= l( %#P ŷ mil- SU/ WCUUnM I CL
^^b&^ÏBppwiP^ "L '.V* -'- ¦- 'iX> Première d' une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux châteaux

*̂ «^i^^^< ^s=s=s==
_îsS=*s''̂  neuchâtelois les plus célèbres soit ceux de :

® NEUCHATEL, © VALANGIN, (D COLOMBIER, © VAUMARCUS, © BOUDRY,
© GORGIER et ® MOTIERS
* Autorisation fédérale du 17 octobre 1972.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation, en princi pe, à intervalles réguliers , jusqu 'au 31 décembre 1973) sera strictement
limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées en or, au maximum.
Les souscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée , priorité étant donnée aux souscripteurs de la série complète.
Les prix de vente ci-dessous sont donnés , sous réserve de fluctuations sensibles du marché des métaux précieux.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 20.— avec étui ( !- port i
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 395.— avec écrin (+ port)

Monnayent: ARGOR S.A. Emetteur : NU Ml SCO S.A.
Renseignements et vente (prosoectus sur demande ! par :
— LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE , à Neuchâtel , et ses agences (tél. 038 / 25 70 01)
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG, à Fribourg, et ses succursales (tél. 037 I 22 27 71)
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS, à Sion , et ses agences (tél. 027 / 3 71 31) et auprès de votre banque habituelle.

Pour donner la priorité aux collectionneurs neuchâtelois de souscrire ces médailles avant leur épuisement, vu leur tirage limité, il
ne sera fait aucune publicité dans la presse quotidienne ou numismatique d'autres cantons avant une semaine. D'autre part , les
souscripteurs des 7 MEDAILLES EN OR recevront gracieusement , vers la fin de l'été 1973, un écrin pour la série comp lète
avec pièce centrale supplémentaire en argent doré représentant le revers des 7 médailles.

- ;><£(A envoyer sous pli fermé à l' une des banques ci-dessus) "
BULLETIN DE COMMANDE — NEUCHATEL (première émission des châteaux neuchâtelois )

Le soussigné commande (livraison dès juin 1973) :
«> «*« -c étui a F, 20.- + port g IZ Srrf ImlsTon'̂  ® ® ® ® ® ® ®

¦» ** avec écrin à Fr. 395.- + port g gf 2S«ftMSS  ̂
® ® ® ® ® @ ®

D contre remboursement postal ? par le débit de mon compte No _ 
D contre paiement au guichet ~J contre paiement anticipé plus trais de port Fr. 1.50 et envoi à l'adresse ci-dessous
? et O : cochez ce qui convient.
M om et adresse : 

No postal et domicile : Date : Signature : , 

T Pour la Fête des Mères ! 1
Notre premier étage vous A

V suggérera un grand choix 
^W de cadeaux A

? VASES À FLEURS <
? CRISTAL ff .
? CÉRAMIQUE 11 j

? 9D%» *TAIN <y WW  ̂ CUIVRE 4
k, A

?
r A. & W. Kaufmann & Fils j

suce. P.-A. Kaufmann

 ̂
Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56 

A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds A

Nous désirons engager tout de suite,
ou pour une date à convenir

SERRURIER-SOUDEUR
à qui nous offrirons :
une activité intéressante et variée, j
une réelle autonomie personnelle dans
son travail , des conditions sociales et
d'engagement intéressantes.

Nous lui demanderons :
une bonne connaissance des travaux
de soudure autogène et électrique. De
l'initiative, si possible quelques an- "

,.. nées de pratique.

Les candidats que ce poste intéresse,
sont pi'iés de nous faire parvenir leurs
offres de services, de prendre contact
par téléphone, ou de se présenter au-
près de

¦ 

•

ELECTRONA

ELECTRONA S. A.
2017 Boudry
Tél. (038) 42 15 15, interne 497

JEUNE DAME
(français, allemand

et anglais)

cherche

EMPLOI
à la demi-journée,
éventuellement en
qualité de télépho-
niste. Ecrire sous
chiffre FS 12101 au
bureau de L'Im-
partial.

BATTEUR
CHERCHE

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

y tial.

Cartes de vœux
de l'Impartial

A LOUER
tout de suite ou
époque à convenir,
PIGNON
remis entièrement
à neuf,
ainsi qu 'un
REZ-DE-
CHAUSSÉE
pour le 1er novem-
bre 1973.
S'adresser à Mme
Matthey, Tourelles 3
Le Locle, le matin
nn dès 1R "hpirrps.

S?f m mj i

L'annonce
reflet vivan
du marché

A VENDRE

divan complet
Fr. 80.—

1 lit de fer
Fr. 80 —

piano noir H. Suter ,
Zurich , en très bon
état Fr. 800.—

Tél. (039) 31 23 52,
de 19 à 20 h. ou le
samedi.

Appartement
de 3 chambres,

WC intérieurs,
chauffage par calo
à mazout ,

EST A LOUER
tout de suite au
rez-de-chaussée de
l'immeuble Buis-
sons 9. Loyer men-
suel Fr. 145.—.
S'adresser : Gérance
R. Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
22 12 85.

Feuille dAvis des Montagnes HIVOTI
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Sauvage et bondissante,
l'eau

perrleji
est 100% naturelle.

m^P̂ ïrJr
On revient toujours à ses amours:

un
perriej»

bien frais.

# JkWk %
Croisement recommandé

des alcools avec
perrlej.

îls retrouvent en brio
ce qu'ils perdent en degrés.
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WP Eau minérale ~ g
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D'importants travaux ont commencé au Château de Neuchâtel
La Salle des Etats a fermé ses portes aux tribunaux jusqu'à la fin de l'année

La Salle des Etats, sise dans l'aile sud-ouest du Château de Neuchâtel, a
une très longue histoire. Elle a été refaite après l'incendie de 1450 qui,
ayant pris naissance dans la ville, gagna le Château et la Collégiale. Au
début de notre siècle, en 1906, le plafond fut refait entièrement et le

plancher abaissé. Ces travaux ne furent hélas pas une réussite...

La Salle des Etats.

Cette salle, classée monument histo-
rique d'importance nationale par les
instances fédérales, a abrité les Etats
de Neuchâtel, d'où son nom, les au-
diences générales dès 1814 et, de 1848
à 1875, le Grand Conseil. Actuellement,
elle est le siège du Tribunal cantonal ,
du Tribunal militaire, de la Cour d'as-
sises et de la Cour de cassation pénale.

Les décors qui ornent les parois font
heureusement un peu oublier le plafond
en béton armé et le plancher, tous deux
peints couleur framboise. Les plus an-
ciennes armoiries sont celles de Philip-
pe de Hochberg et de Marie de Savoie.
Les armoiries des souverains sont pla-
cées dans la partie supérieure des pan-
neaux, celles des différents gouver-
neurs dans les panneaux inférieurs.

Des restaurations eurent lieu au
cours des ans. Aujourd'hui, la Salle des
Etats exige des soins urgents et inten-
sifs. L'horrible plafond disparaîtra, un
autre, en sapin, rappellera celui qui
existait avant 1906. Sa teinte sera iden-
tique à celle des parois. Le caoutchouc

framboise qui sert de plancher ne sera
plus qu'un mauvais souvenir dès que le
parquet en lame sapin et chêne sera
posé. L'actuelle pente, dans la partie
ouest réservée au public, sera transfor-
mée et remplacée par trois marches.

Le mobilier est dans un état des plus
vétustés. Fauteuils et chaises devront
être entièrement refaits, alors que les
pupitres et bureaux abandonneront en-
fin leurs housses noires, en si piètre
état qu'elles ne serviraient même plus
comme chiffons pour le nettoyage.

Les bancs pour le public devien-
dront des chaises beaucoup plus con-
fortables, les lampes de bureau et les
lustres seront eux aussi changés, afin
que tout s'harmonise dans cette vaste
salle.

SÉANCE HISTORIQUE
La séance de la Cour de cassation

pénale tenue mercredi en fin d'après-
midi peut être qualifiée d'historique,
puisque c'est la dernière à avoir eu
lieu dans la Salle des Etats « ancien
style ». Le mobilier est enlevé ces

jours-ci et les travaux commenceront
lundi prochain. Il va sans dire que tou-
tes les précautions seront prises pour
protéger les armoiries, dont certaines
seront retouchées et rafraîchies.

Les audiences des différents tribu-
naux se dérouleront, jusqu'à la fin de
l'année en tout cas, dans la salle du
Grand Conseil ou dans celle de Marie
de Savoie.

D'AUTRES TRAVAUX
IMPORTANTS

Le Château de Neuchâtel retentit
depuis des mois et cela durera des mois
encore, de bruits souvent assourdis-
sants. L'installation d'un nouveau cen-
tral téléphonique a nécessité d'énor-
mes travaux, les épais murs ne se
perçant pas d'un simple coup de mar-
teau !

Un de ces murs a dû être ouvert
dans la salle des Chevaliers, qui jouxte
la salle du Grand Conseil, pour le pas-
sage des câbles. L'occasion a été saisie
de rafraîchir toutes les parois. D'autre
part , un immense tableau a été déplacé
et des armes seront disposées des deux
côtés de l'énorme cheminée. Ces pano-
plies rappellent à chacun le nom de
cette imposante salle dans laquelle
maintes réceptions sont organisées.

Le Château de Neuchâtel, dont les
parties les plus anciennes remontent à
la fin du Xlle siècle, subit une rigou-
reuse mais efficace cure de rajeunis-
sement , dont il sortira « plus beau et
plus harmonieux qu'avant... »

(rws)

Des résultats peu satisfaisants
Office neuchâtelois du tourisme

Le ralentissement de l'expansion
du mouvement touristique en Suisse
n'a pas été uniforme, constate l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme dans
son dernier rapport. L'intérêt des
vacanciers s'est déplacé vers les sta-
tions de montagne aux dépens des
régions lacustres. Ainsi, malgré de
mauvaises conditions d'enneigement,
la plupart des régions alpestres ont
bénéficié de résultats favorables,
alors que, par exemple, le bassin
lémanique et le Tessin ont enregis-
tré des fléchissements. Dans le can-
ton de Neuchâtel, l'année 1972 a été
caractérisée par des arrivées plus
nombreuses de touristes étrangers,
mais aussi par des séjours de moin-
dre durée. Un printemps pluvieux
et un été plutôt froid sont les cau-
ses de la régression de 0.67 °7o affec-
tant les nuitées. Mais on ne peut
espérer une expansion du tourisme
neuchâtelois en fonction du seul
beau temps.

« Nous sommes décidés à réagir
énergiquement, affirment les respon-
sables de l'ONT, car nous ne pouvons
ni ne voulons assister au prolonge-
ment d'une stagnation. Nous estimons
notamment qu'il est nécessaire d'am-
plifier notre action et celle des as-
sociations de développement sur qua-
tre fronts :

1, Organisation de voyages.
Le coût des vacances programmées

par les agences de voyages est règle à
l'avance ; ainsi, les touristes ne peu-
vent écourter leur séjour. Il convient
donc d'Intéresser les agences à d'autres
régions que le seul littoral neuchâte-
lois.

2. Touristes individuels.
C'est la catégorie la plus nombreu-

se, mais comment atteindre cette
clientèle potentielle ? A défaut des res-
sources nécessaires pour entreprendre
un campagne d'annonces — même li-
mitée à une région bien définie — nous
avons intérêt à élargir et à multiplier
nos contacts -avec les responsables de
la rubrique touristique des grands
journaux régionaux, notamment en
France, en Belgique et en Allemagne.

Une deuxième possibilité d'atteindre
ces individuels, c'est de prendre part
à des actions promotionnelles, animées
par des grands magasins et à partici-
per à des expositions commerciales,
spécialisées dans les loisirs et les va-
cances.

3. Information des touristes.
La condition initiale, pour augmen-

ter le mouvement touristique à l'inté-
rieur de notre canton, consiste à faci-
liter l'arrêt du touriste dans une ré-
gion et à le renseigner.

La signalisation routière d'informa-
tion et les indications relatives aux
parcs de stationnement sont mainte-
nant en place. Mais ce qui n'a pas en-
core ete résolu a satisfaction, c est la
possibilité clairement apparente de
pouvoir obtenir des informations tou-
ristiques en dehors des heures d'ou-
verture des bureaux officiels de ren-
seignements.

4. Accueil des touristes.
Assurer un meilleur accueil des tou-

ristes présuppose un état d'esprit, une
amabilité qui sont loin d'être généra-
lisés ; il suffit, par exemple, d'assister
aux manifestations de mauvaise hu-
meur de certains automobilistes, face
aux erreurs — souvent bien excusa-
bles — de touristes motorisés étran-
gers, pour s'en convaincre.

Un autre problème nous préoccupe
particulièrement ; nous l'avons déjà
évoqué précédemment. Il s'agit du
besoin impérieux de moderniser et
d'agrandir quelques-uns de nos hôtels.

Seules de telles mesures permettront
d'assurer une véritable expansion du
tourisme neuchâtelois. L'une des , -tâ-
ches primordiales de l'ONT consiste
donc à susciter, suivre et appuyer tou-
te initiative : tendant à moderniser
notre équipement hôtelier ; 'nous nous
y employons activement, |out en.sop-
haitant vivement que notre canton, qui
n'a pas connu — et de loin — un dé-
veloppement immodéré de son infra-
structure touristique, bénéficie d'allé-
gements, face aux dispositions anti-
inflationnistes et aux ordonnances de
toute nature ».

Polir mieux conseiller les enfants

La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande, à Lausanne, or-
ganise avec la collaboration de M. Clau-
de Bron, professeur à l'Ecole normale
cantonale de Neuchâtel , un cours des-
tiné aux libraires et consacré à « la
promotion de vente qualitative du li-
vre pour enfants ».

Ce cours aura lieu à Neuchâtel le
23 mai. A cette occasion, M. Claude
Bron résumera ses propres expérien-
ces, et définira le rôle du libraire dans
la formation de l'enfant lecteur, les
participants visiteront le Service de
presse de livres de lecture suivie, au
Centre neuchâtelois de documenta-

tion pédagogique, et engageront une
discussion avec les animatrices et ani-
mateurs de cette institution, (ats)

Les libraires retournent à I école

Agitation chez Lip à Besançon

["•' CHRONIQUE7 HORLOGERE ;

Six délégués du personnel des usines
Lip de Besançon ont été reçus hier soir
par le consul suisse de Besançon, tan-
dis qu'une centaine d'ouvriers mani-
festaient dans le calme, près du consu-
lat helvétique.

Les délégués ont exprimé au consul
leur inquiétude devant la crise que tra-
verse actuellement leur entreprise, et
ont demandé que la société helvétique
Ebauche SA, actionnaire à 43 pour cent
chez Lip, considère le sort des ouvriers
dans le règlement de la situation.

Pour sa part, le consul a affirmé que
le dossier ferait l'objet d'une étude
très approfondie et il a déclaré :

« Le gouvernement suisse veut voir
régler cette question dans les meilleu-
res conditions possibles, car il est sou-
cieux d'entretenir les meilleurs rap-
ports avec tous les pays du Marché
commun ».

Les ouvriers avaient , le malin , orga-
nisé des barrages aux trois princi pales
entrées de la cité, et avaient distribué
des tracts aux automobilistes. En fin
de matinée, ces manifestations se sont
terminées sans incident.

Dans les tracts, les ouvriers décla-
raient notamment : « Nous ne voulons
pas faire les frais d'une politique qui
tend à laisser passer les entreprises
françaises aux mains des étrangers ».

Là encore, les employés de Lip fai-
saient allusion à la participation suisse
dans leur société.

Un tract récent a même affirmé, ain-
si que des rumeurs circulant en ville ,
que Ebauche SA venait de prendre la
majorité au sein de Lip. A ce sujet , la
direction de Lip a démenti hier soir ces
informations et a déclaré :

« La participation d'Ebauche SA n'a
pas été modifiée, elle est toujours de
43 pour cent ». (ats , afp)

Soirée du chœur mixte à Saint-Sulpice

Vers le Grand Prix suisse de la route

Cernier prêt à fêter une étape
Tout est prêt pour la fê te  villageoise

qui aura lieu à Cernier les 25 et 26
mai, à l'occasion de l'arrivée de l'étap e
Yverdon - Cernier du Grand Prix suis-
se de la route.

Le comité d'organisation et les pré-
sidents des sociétés du village se sont
réunis dernièrement pour faire le point.

Le programme de cette manifestation
se déroulera de la façon suivante : ven-
dredi 25, arrivée dés coureurs vers
16 h. 45. A 20 heures, là Société des
accordéonistes L'Eperoier se produira
à la salle de gymnastique.. Puis, .ce sera
le bal conduit pa ii l'orchestre, musette '.
GPSR. Au programm^de la* soirée f i -
gurent encore l'élection de Miss Grand
Prix suisse, et un concours de danse.

Le samedi 26, les coureurs quitte-
ront Cernier à 12 h. 20, pour Ov'ron-

C'est l'Echo de la Chaîn e qui a
donné la dernière soirée de la saison
d'hiver 72-73 et ceci samedi dernier ,
dans la halle de gymnastique.

En lever de rideau, la présidente ,
Mme S. Jornod , s 'adressa à l' assem-
blée en lui soumettant le programme
de la soirée. Des remerciements furen t
adressés aux spectateurs pour le sou-
tien apporté par leur présence.

La salle , en raison des nombreuses
manifestations régionales, était moyen-
nement remplie, et c'est un peu déce-
vant pour les organisateurs qui doi-
vent fa i re  f ace  à de gros frais.

Le programme musical comportait
sept chœurs dirigés par M.  Robert
Martinet , directeur. Hors programme,
toute l'assemblée a été invitée à chan-
ter, sous la baguette de l' ancien di-

naz. Dès 14 heures, des jeux et un
lâcher de ballons seront organisés pour
les enfants. De 16 heures à 18 heures,
l'orchestre Raymond Claude animera
la Pinte gruyêri enne. La danse repren-
dra à 21 heures, à la salle de gymnas-
tique, avec l'orchestre Raymond Clau-
de. Les Vagabonds du Jazz, de Peseux,
bien connus et dont l'éloge n'est plus à
faire , se produiront en attraction.

Durant les deux jours , vol-au-veni,
raclettes, jambon chaud , sandwichs,
saucisses gr i l lées  et boissons seront à

."la" disposition de ceux qui voudront
se restaurer. Une loterie sera également
organisée. Un bar sera installé au pre-
mier étage de la halle de gymnastique,

" et des buvettes à l' extérieur du bâti-
ment, (mo)

recteur, M.  Armand Reymond , un
chœur populaire.

M.  Eric Schlub , membre de la so-
ciété durant 20 ans, a été f ê t é  et re-
mercié pour sa f idé l i t é  à l'Echo de la
Chaîne.

Pendant que nos chanteurs repre-
naient leur s o u f f l e , Brigitte Ryser et
René Thalmann, écoliers, interprétè-
rent quelques morceaux à l'accordéon.

Après l' entracte, le groupe théâtral
des Bayards joua une comédie en deux
actes , de E. Labiche « Mon Isménie ».
Toutes les productions ont été vive-
ment applaudies. Pour terminer, un
bal conduit par « Ceux de Chasserai »
donna l'occasion à la jeunesse du Val-
lon de se retrouver dans une ambiance
agréable, (r j )

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS J^UCHATELOIS. • PAYS NEUCHATELOIS

Les cinq conseillers d'Etat neuchâte-
lois et leurs épouses étaient mercredi
les hôtes du gouvernement zurichois.
La rencontre, liée avec la visite de
l'Eglise et de la Sacristie du Couvent
de Rheinau , a permis une prise de
contact personnelle et la discussion de
problèmes d'intérêt commun, (ats)

Le gouvernement
neuchâtelois en visite

à Zurich

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

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Etat de siège.
Arcades: 20 h. 30, Une journée bien

remplie.
Bio: .18 h. 40, 20 h. 45, Elle court , elle

court la banlieue.
Palace: 20 h. 30, Les joyeux lurons.
Rex: 20 h. 45, Pornographie... illégale.
Studio: 20 h. 30, Jo.

M E M E N T O

DANS LE \AM)E-TRAVERS
Pro Juventute dans le Val-de-Travers

La commission de district de Pro Ju-
ventute s'est réunie mercredi soir à
l'hôtel de l'Aigle, à Couvet. M. Lco
Itoulet , président, salua M. Fernand
Beaud, nouveau secrétaire romand pour
Fribourg, Valais, Neuchâtel et le Jura
bernois. Dans un rapport à la fois con-
cis et complet, Mme Willy Grisel don-
na un reflet de l'activité bienfaisants
de Pro Juventute au Val-de-Travers.

Responsabl e des placements de va-
cances, M. Francis Vaucher rapporta
sur cette œuvre. Organisatrice de la
banque des timbres et cartes. Mme
Gaston Faury eut le regret d'annoncer
une diminution des recettes : 25.983
francs au lieu de 28.065 francs eu 1971.
L'utilisation progressive des machines
à affranchir est l'une des raisons de ce
déficit qui , par des efforts coordonnés ,
doit être comblé. Le magnifique ré-
sultat de La Côte-aux-Fées est ]£ pour
le prouver. C'est à ce prix que les fi-
nances resteront saines et permettront
d'assumer les tâches de Pro Juventute,
dont M. Fernand Beaud a commenté
l'éventail.

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS
Après une activité de 27 ans, durant

lesquels elle n'a pas ménagé ni son
tc-mps ni ses efforts , Mme Willy Grisel

demande d'être déchargée du secréta-
riat et de la caisse. Elle ne quitte tou-
tefois pas le comité et mettra volon-
tiers au courant Mme Gaston Faury,
disposée à prendre la succession. M.
Léo Roulét exprime la vive gratitude
de la commission à Mme Grisel , et re-
met une gerbe de fleurs et un souvenir
en témoignage de reconnaissance à cel-
le qui, par son dévouement spontané,
est proclamée par acclamations membre
d'honneur.

En remplacement du pasteur Gad
Borel , qui a quitté le Vallon, M. André
Maumary, président de la commission
scolaire de Fleurier, représentera son
village au comité. Il reste à trouver
un délégué pour Saint-Sulpice, ensuite
de la démission de M. Robert Martinet.

Après la partie officielle, d'aimables
propos furent échangés et l'on apprécia
fort la présence du secrétaire romand ,
M. Beaud , qui a considérablement élar-
gi le domaine où Pro Juventute peut
exercer sa bénéfique activité. Notons
la présence parmi les participants à
cette rencontre de Mme Dr Léon Vau-
cher qui , précédant Mme Willy Gri-
sel , assLima durant 25 ans le secrétariat-
Deux titulaires en un demi-siècle pour
une tâche accomplie à titre absolument
bénévole, cela mérite d'être signalé.

(jy)

Deux titulaires en un demi-siècle

Grièvement blessé
Hier en fin d'après-midi, au volant

d'un camion, P.-A. F., domicilié à Be-
vaix, circulait sur la route nationale 5
Cornaux - Cressier. Voulant dépasser
un camion - grue, il entra en collision
avec une voiture genevoise venant en
sens inverse. Le choc a été violent et
le conducteur de la voiture genevoise,
M. Philippe Ramseyer, 1931, bijoutier ,
domicilié à Genève, grièvement blessé,
a été transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles. Dégâts matériels im-
portants.

CORNAUX



A Neuchâtel :
une exposition de meubles
unique en Suisse romande

''' ¦'"' ¦ ¦ '-¦ ¦ : ¦ - i-f, •:.- \

*
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Chez Meubles Meyer un choix printanier et international vous attend

Les toutes dernières créations européennes sont arrivées. Une vaste exposition sur 6 étages - 3000 m2
Profitez de venir choisir le mobilier de vos rêves. 200 mobiliers modernes, classiques et de style

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur
MEUBLES MEYER vous apporte une gamme incomparable 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures
de meubles, des plus simples aux plus luxueux. Un choix Larges facilités de paiement : CRÉDIT MEUBLES MEYER
international. Garantie de longue durée

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse
Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES pour les cantons
de Neuchâtel, Vaud et Genève, MEUBLES MEYER vous offre, Parking assuré à proximité de notre exposition ou au bord

, , . / , .  du lac (Jeunes-Rives)grâce a ses achats massifs , des prix super-avantageux. v '
Heures d'ouverture :

Visitez nos grandes expositions. Nos spécialistes vous Chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
réservent le meilleur accueil. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h - Fermé le lundi matin
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x̂lAl /̂ T̂ Pour vous qui fuyez les foules de l'été...
JŜ  o*Z? L'AUTOMNE EN CORSE
>^ % 5>- SERA LE LUXE DE VOS VACANCES.
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du *5 septembre , profitez des tarifs spéciaux de la |

t^S) N) CIEGLETRANSMEDITERRANEENNE
et à partir du 1er septembre, de ceux des traHSat hÔtelS-ClllbS

Passage : Aller-Retour , Ire classe, pour 2 personnes et une voiture (14 jours maximum en Corse) !

de Nice : Fr. 364.- de Marseille : Fr. 419.-
Séjour : 1 semaine pension complète (taxes , service et vin courant de table inclus) par personne:

HOTEL CLUB de là MARANA
^^rr^^- en 

chambre double 
: Fr. 357.. franCOf

,r~̂  
\ HOTEL HOTELS CLUBS/'' 4 SAN BASTIANO ^r v ,̂ /W
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/J=-kLrë^-̂ IZSL»̂ ^~l Sous réserve de modification I f h ^  i I
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La C.G.T.M. dessert également la SARDAIGNE , l'ALGÉRIE et la TUNISIE

Semaine d amitie italo-sisssse a S^oytser
La Prévôté vit une fin de semaine inhabituelle. En effet, à peine le chef-
lieu vient-il de se remettre des péripéties qui marquent toujours une étape
du Tour de Romandie, que débute la Semaine d'amitié italo-suisse. Les
manifestations culturelles, récréatives et sportives de cette période de
fraternité et de collaboration entre deux communautés unies dans un des-
tin commun, forment un riche programme qui a été mis au point par un
comité d'organisation d'une vingtaine de membres que préside M. Gaston

Mouflet.

Ce ne sont toutefois pas moins d'une
centaine de personnes, suisses et ita-
liennes, qui ont travaillé ensemble à la
réussite de cette Semaine qui s'ouvrira
samedi, en présence du comité d'hon-
neur dans lequel figurent notamment
MM. Figarolo di Gropello, ambassadeur
d'Italie à Berne, Vettini, consul, Simon
Kohler, président du gouvernement ber-
nois, Henri Huber, conseiller d'Etat ,
Canonica , président de l'USS, et les
hommes politiques du district de Mou-
tier.

Dans ses souhaits de bienvenue, Me
Albert Steullet, maire de Moutier, se
réjouit qu 'une communauté minoritaire
vivant au sein de la commune de Mou-
tier bénéficie de temps en temps de la
première place. Et M. Steullet de rap-
peler que ce ne sont pas moins de 1430
ressortissants qui vivent au chef-lieu.

La Semaine italo-suisse, première du
genre en Prévôté, doit être une occa-
sion unique de mieux connaître et
mieux comprendre des gens qui se cô-
toient quotidiennement, de faire une
incursion enrichissante dans le mode de
vie et la mentalité d'imigrés qui col-
laborent efficacement au développe-
ment de la cité, que ce soit sur ses
chantiers ou dans ses entreprises in-
dustrielles.

UN PROGRAMME VARIÉ
Les organisateurs ont prévu un pro-

gramme qui compte des manifestations
diverses, tous les jours, du 12 au 20 mai ,
à l'exception du jeudi considéré comme

jour de relâche. La plupart d'entre
elles se dérouleront dans une vaste
halle-cantine montée dans le préau de
l'Ecole primaire. Nombre de sociétés
locales et des villages environnants ont
accepté de prêter leur concours.

SAMEDI : concert en ville par trois
fanfares ; à 16 heures, ouverture offi-
cielle de la Semaine italo-suisse ; à 17
heures, ouverture de l'exposition de
peintres et sculpteurs amateurs italiens
et suisses, ainsi que celle d'Antonio Bi-
ni, de Florence, et de Geo Bretscher,
de Winterthour, au Musée jurassien
des beaux-arts. Un banquet réunira
les invités d'honneur avant une soirée
récréative.

LUNDI : à 20 heures, projection de
films italiens et suisses avec la pré-
sence du réalisateur Peter Ammann.

MARDI : à 20 heures, table ronde
animée par Gaston Nicole sur « L'émi-
gration de la main-d'œuvre italienne et
son intégration en Suisse », avec la
participation de MM. Ezio Canonica ,
président central FOBB et président
de l'Union syndicale suisse, Mordasini,
directeur de la police cantonale, con-
trôle des étrangers, et Rossel, son ad-
joint , Lanz, adjoint à l'Office cantonal
du travail, Marioli , Zanier et Lodi ,
«consultori de l'émigration», Ch. A. Du-
bois, directeur-adjoint de l'Association
suisse des constructeurs de machines
et Alfredo Bernasconi, secrétaire FTMH
du canton du Tessin.

MERCREDI : à 15 heures, représen-
tation de variétés pour les enfants avec

les marionnettes de Bologne et un pres-
tidigitateur ; à 20 heures, Claude Lu-
ter et l'orchestre « New Ragtime Band» .

VENDREDI : à 20 heures, soirée ré-
créative suivie d'un bal.

SAMEDI : à 15 heures, matchs de
judo entre clubs italiens et suisses, dé-
monstration du Club d'haltérophilie de
Moutier ; à 20 heures, soirée récréative
et dansante.

DIMANCHE : à 16 heures, distribu-
tion des prix de l'exposition des pein-
tres amateurs.

Enfin , le commerce local s'associera
également à cette Semaine italo-suisse
pour une décoration appropriée et sug-
gestive des vitrines, alors que les éta-
blissements publics présenteront des
spécialités italiennes qui rivaliseront
avec les plats du pays.

A. F.

Le§ loi sur les hôpsîciujc
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
hier matin l'étude de l'importante loi
sur les hôpitaux et les écoles des pro-
fessions hospitalières. On sait que le
projet , étudié en première lecture, sti-
pule que les frais d'investissement pour
les hôpitaux publics doivent être pris
en charge par les pouvoirs publics.

L'utilisation des denirs publics, pour
être rationnelle, sera soumise à un
plan hospitalier cantonal qui devra
être rigoureusement appliqué.

Pour le financement de ces hôpitaux ,
il est prévu la perception d'un impôt
additionnel , que l'on peut qualifier de
dîme hospitalière. Celle-ci devrait rap-
porter ces prochaines années une som-
me de 33 millions de francs par an.

Et c'est en particulier le financement
des hôpitaux qui a donné lieu à une

longue discussion. Le Parlement a, en
effet , rejeté tout d'abord une proposi-
tion du groupe des indépendants aux
termes de laquelle l'Etat devrait finan-
cer à 100 pour cent les hôpitaux régio-
naux et de district , pour avoir la possi-
bilité d'influencer la planification de
ces constructions. Quant au projet de
loi, il prévoit un financement cantonal
de l'ordre de 60 à 75 pour cent, le reste
étant à la charge des associations.

Le Grand Conseil a d'autre part en-
tamé un débat sur la perception de
cette dîme hospitalière, plusieurs dé-
putés contestant le fait qu'une telle dis-
position soit ancrée dans la loi. Plu-
sieurs projets de modification ont été
présentés. Ils seront discutés lors de la
prochaine séance du Parlement, soit
lundi prochain, (ats)

Nouvelle gare du Bienne-Taeuffelen-Anet

Les travaux de l' aménagement de la nouvelle gare du Bienne - Taeu f f e len  -
Anet avancent rapidement. Voici une photo tirée récemment de la situation

telle qu'elle se présente au sud-est de la qare de Bienne.

Une ambiance qui porte des fruits
Assemblée du Hockey-Club Le Fuet-Bellelay ^-

Une vingtaine de membres du HC
Le Fuet - Bellelay se sont donnés ren-
dez-vous au restaurant Guillaume Tell
pour leur assemblée générale. Après
acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée, établi par M. Alain
Droz , secrétaire, c'est au tour de M.
Jean Fell de présenter le bilan de la
dernière saison. Il se plut à relever
que tout s'est bien passé, tant du côté
des manifestations extra-sportives, fê-
te champêtre, marche populaire, match

au loto, que du côté du championnat
de deuxième ligue où l'équipe s'est
bien classée, en raison surtout d'une
nette reprise sur la fin. Et M. Fell de
déclarer , en conclusion, que la contri-
bution de chaque membre, en parti-
culier celle des jeunes, est souhaitable
pour la bonne marche du club.

L'entraîneur de la première équipe,
Norbert Humair, s'est montré satisfait
du comportement des joueur s : une
bonne discipline sur le banc autant
que sur la glace s'est révélée payante
au point de vue du rendement de toute
l'équipe, classée troisième avec 61 buts
marqués et 37 reçus.

Du côté des novices, le responsable
Jean Reist s'est déclaré enchanté des
progrès réalises. Cela tient au fait que
l'ambiance est saine et que les parents
manifestent de l'intérêt à l'activité de
leurs champions en herbe.

Les comptes, gérés de mains de maî-
tre par M. Alain Droz, bouclent avec
une augmentation de fortune ; la si-
tuation financière est saine. Dans les
divers, il fut surtout question de quel-
ques transferts en vue, de l'attribution
des charges pour les manifestations à
venir. La fête champêtre est fixée aux
15 et 16 juin , la marche de Bellelay
aux 22 et 23 septembre. L'assemblée
s'est terminée dans la bonne humeur,
par la remise d'une channe bernoise
au président , pour les services très ap-
préciés qu 'il rend à la société, (vm)

COMMUNI Q UÉS i

Porrentruy.
9e Fête de la Jeunesse jurassienne,

les 11 et 12 mai à la patinoire couverte.
Vendredi à 20 h. 30, récital unique de
Gilles Vigneault, grande vedette de la
chanson ; 22 h., danse.¦ Samedi, à 15 h., conférence publique
à la grande salle de l'Inter ; 20 h., ma-
nifestation populaire sur la place des
Bennelats , discours officiels, résolution
et vote ; 21 h., cortège aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville ; 22 h.,
finnse.

Examens réussis
Nous apprenons avec plaisir que trois

jeunes gens de la localité viennent
d'obtenir leur diplôme de fin d'appren-
tissage. Il s'agit de MM. Martin Liechti
et Pierre-André Marchand , qui ont ef-
fectué leur apprentissage à Saint-lmier,
dans l'entreprise de M. Maurice Born ,
électricité, ainsi que de M. Fritz Liechti,
qui a fait son apprentissage dans l'en-
treprise en charpente Niggli & Cie, éga-
lement à Saint-lmier. Ce dernier ap-
prenti , qui est le frère de Martin , s'est
spécialement distingué puisqu'il s'est
classé premier dans sa branche, avec
l'excellente moyenne de 5,4, ceci malgré
une absence de deux mois à l'école de
recrues précédant les examens.

Il lui a été décerné le prix spécial de
la Société suisse des charpentiers, ainsi
que la distinction cantonale pour mar-
quer ce succès particulier. Félicitations
à ces trois jeunes qui font ainsi hon-
neur à la profession qu'ils ont choisie.

(gl)

CORGÉMONT

Un médecin s en va
Le Dr L. Jecker, qui fut durant 25

ans chef du service de chirurgie de
l'Hôpital de Beaumont, a pris congé
hier de son poste. Son successeur, en
activité depuis le début du mois, est
le Dr privât docent H. R. Schultheiss,
de Riehen, près de Bâle, qui a été le
chef de clinique de l'Hôpital des bour-
geois de Bâle. Le nouveau chef de la
division chirurgicale de l'Hôpital de
district est spécialiste en chirurgie tho-
racique et abdominale, ainsi que dans
le traitement des fractures, (fx)

Aide aux chemins de fer
privés

Dans le cadre de l'aide aux chemins
de fer privés bernois, le Conseil exécu-
tif a autorisé l'Office des transports à
verser à plusieurs compagnies de che-
mins de fer privés une avance en fa-
veur du déficit d'exploitation prévu
pour cette année. Parmi ces compagnies
figurent Bienne - Taeuffelen - Anet
avec 320.000 francs (480.000 francs de
la fédération) et l'entreprise des trans-
ports publics de Bienne avec 34.572
francs (69.415 francs de la Confédéra-
tion), (fx)

BIENNE

Un spectacle annulé
Le spectacle que devait présenter la

Théâtrale de Tramelan , samedi 12 mai
1973, a dû être annulé, éventuellement
reporté, en raison de l'occupation de la
halle de gymnastique par la troupe, sa-
medi et dimanche, (ot)

COURTELARY
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lierne siégeait hier à Bienne, sous la
présidence de M. F. Falb de Berne. Elle
a condamné un ressortissant turc, Y. G.
âgé de 20 ans, accusé d'avoir attaqué,
en compagnie d'un ami suisse, en août
1971 et à mains armées, le bureau de
poste de Champion où le buraliste pos-
tal et sa femme leur remirent le conte-
nu de la caisse, soit environ 17.000 fr.
Pour ce délit il a été condamné à cinq
ans de réclusion , dont à déduire 250
jour s de prison préventive subie, et aux
trais d'intervention. U sera d'autre part
expulsé du pays durant 15 ans. Quant
à son ami, il sera jugé ultérieurement
en Suisse alémanique.

CHAMBRE CRIMINELLE
DE BIENNE

Cinq ans de prison

Le commune de Tramelan a recensé
le 18 avril, le bétail sur son territoire.
Ce recensement était organisé par le
Bureau fédéral de statistique, et a été
divisé en trois secteurs pour la commu-
ne de Tramelan (qui compte 151 pos-
sesseurs de bétail).

Le plus grand contingent d'animaux
est formé bien sûr par les poules, avec
3227 bêtes, dont 3082 sont des poules
pondeuses ou d'élevage. A la seconde
place l'on trouve le bétail bovin avec
1788 têtes, dont 857 vaches, 286 gé-
nisses de 1 à 2' ans et 149 génisses de

à la ferme, puisque c'est 121 chevaux
qui furent dénombrés, dont 49 des pur-
sang ou demi-sang. Le recensement a
encore dénombré 3 poneys, 50 moutons,
61 chèvres, 1019 lapins et 231 colonies
d'abeilles. A la suite de ce nouveau
recensement, Tramelan pourra très cer-
tainement prendre la première place
des communes agricoles du Jura, (vu)

plus de deux ans.
Les porcs sont au nombre de 882.

C'est dire que les agriculteurs se con-
sacrent encore à l'élevage porcin.

Il est réjouissant, et ceci malgré la
motorisation croissante, de constater
que le cheval a encore une large place

Recensement fédéral du bétail à Tramelan

Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 209e Loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle of-
ficiel, à Konolfingen, le 10 mai 1973 :

1 lot de 100.000 francs au billet por-
tant le numéro 148386

2 autos Fiat-127 aux billets portant
les numéros 212772 et 243591

6 autos Fiat - 500 Luxe aux billets
portant les numéros :
135661 152189 152834 157289 159095
248562

10 lots de 750 francs aux billets por-
tant les numéros :
133893 137840 144229 154069 174549
212387 225924 227305 242797 249522

20 lots de 250 francs aux billets por-
tant les numéros :
132085 133422 140812 152365 156033
166286 173100 181674 182075 184641
191548 212931 217118 233882 236639
246496 251569 252717 253181 255235

130 lots de 100 francs à tous les bil-
lets se terminant par :
0079 0875 2643 3100 4482 5110 6722
6906 7336 8118

En outre, billet 169559, à l'exclusion
du billet 173100

650 lots de 25 francs à tous les bil-
lets se terminant par : 199 497 589 838
854

650 lots de 10 francs à tous les bil-
lets se terminant par : 120 226 599 665
767

26.000 lots de 5 francs à tous les bil-
lets se terminant par : 4 et 8

(Il est recommandé de consulter la
liste officielle de tirage, qui seule fait
foi). (ats)

Loterie de la SEVA

Récital de Gilles Vigneault
C'est ce soir que le chanteur québé-

cois Gilles Vigneault donnera à Porren-
truy, en guise de prologue à la neuviè-
me fête de la jeunesse jurassienne, un
unique récital dans la patinoire couver-
te transformée pour la circonstance en
halle de fête. La location du concert
ayant connu un très beau succès, la
soirée s'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

Quant à la fête de la jeunesse pro-
prement dite, elle comprendra demain
la traditionnelle conférence de presse
suivie de l'apéritif offert par la munici-
palité de Porrentruy, des discours au
cours de la manifestation officielle sur
la place des Bennelats et de l'habituel
cortège aux flambeaux dans les rues
obscurcies de la vieille ville, (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PORRENTRUY

C'est sous la présidence de Max Ro-
bert que la section de la Prévôté de
l'Emulation a tenu ses assises annuel-
les. Plusieurs représentants des sociétés
culturelles de Moutier avaient été invi-
tés à cette assemblée à laquelle partici-
paient également M. Albert Steullet,
maire de la ville ,et Rémy Berdat, vice-
président de l'ADIJ. Après le rapport
d'activité du président, M. Max Robert ,
qui a été réélu à l'unanimité, il fut
passé aux élections statutaires. Trois
nouveaux membres ont été désignés
pour faire partie du comité. Soit Mmes
André Meylan, et Bernard Mertenat,
ainsi que Me François Boillat avocat.
Ce fut ensuite une discussion nourrie et
des plus intéressante sur l'éventuelle
création d'un centre culturel régional à
Moutier. MM. Jean-Claude Crevoisier
et Max Robert membres de la Com-
mission jurassienne pour la création
d'un centre culturel dans le Jura, ont
apporté d'intéressantes informations à
ce sujet. C'est à l'unanimité que les
personnes présentes ont reconnu l'utili-
té d'un centre culturel régional dans la
Prévôté. La société a décidé de fixer
une grande rencontre le 20 juin pro-
chain à laquelle toutes les personnes
qui s'intéressent à la culture, à Mou-
tier et dans la région , seront cordiale-
ment invités, (kr)

Hôpital - Urgence
Il y a un mois que les bulletins verts

« Action de Pâques » ont été distribués
dans le district de Moutier. Cette ac-
tion à elle seule a déjà rapporté la som-
me de 6429 francs. Les autres rentrées

, d'avril ^'élèvent à 8527 francjj.
Plusieurs familles du district ont été

frappéesv.par le deuil, et.font tenu à
manifester leur attachement à l'hôpi-
tal. ' - y ¦¦ ...

Mme Wehrli, dévouée caissière, a en-
caissé jusqu 'à ce jour la somme de
274.753 fr. 35. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières ! Grâce à cela , le
personnel soignant de l'hôpital a pu
faire l'achat d'appareils modernes et
urgents qui peuvent sauver bien des
vies.

Assemblée de l'Emulation
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On peut tout y ranger! 6 -2
''^.u Les vêtements d'été, d'hiver, les

chaussures, les draps, les manteaux.
Toutes les grandeurs pour tous
les ménages. — «M%WlCfc

attçrtW^
innovation ^
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr 19.25 ; 6 mois Fr 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin ds versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeunes gens... /^̂ 4 î̂  
jeunes filles 

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes , qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. À LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de
8 à 12 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'in-
térêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de coiffure S. A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 2312 84.

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

MBBMMMMMMMMt^BMt^KÊKÊÊ^BÊM

Nous cherchons

mécaniciens outîlleurs
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

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL
¦a*tin.m.».wi--».i,i.«,M.i.'.j, i.i.'ii.«a.i.'i.i-i«,i.'»i,i.i.«

B ira
premier quotidien régional vaudois
cherche pour date à convenir :

rédacteur RP '
(inscrit au registre professionnel)
Le poste à repourvoir conviendra
plus particulièrement à un journa-
liste préférant les reportages et les
enquêtes au travail de marbre ,
ayant en outre de l'entregent et le
sens des responsabilités.
Le journaliste que nous engagerons
fera équipe avec le responsable de

j la rédaction d'Aigle.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, à

i! Pierre-Alain LUGINBUHL
Rédacteur en chef de
L'EST VAUDOIS
1820 MONTREUX

NOUS CHERCHONS

UNE REMPLAÇANTE
(aide-vendeuse) pour quelques après-
midi par semaine. Serait mise au cou-
rant — Tél. (039) 41 10 81 après 20 h.

Bureau de gérances et transactions
immobilières à Neuchâtel, cherche

collaborateur
de formation commerciale, capable
de travailler de façon indépen-
dante. Situation intéressante pour
personne dynamique. Expérience
dans la branche pas indispensable.
Ecrire sous chiffres 28 - 900119 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

Couple d'enseignants, région Delé-
mont , cherche pour le 1er décembre

jeune fille
pour surveiller leur enfant et aider
au ménage.

Téléphone (066) 22 19 56.

BAS-VALAIS — ON CHERCHE
pour le 1er juillet 1973

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, nourrie logée, ho-
raire régulier, bons gains assurés, vie
de famille.

CAFÉ DE LA TOUR
1896 Vouvry VS - Tél. (025) 7 42 33

Cause retraite, à céder centre LUGANO

ATELIER DE
RÉPARATIONS D'HORLOGERIE

de tout genre, pendules, etc. et petite
mécanique, forte clientèle, bon rende-
ment. A disposition appartement 3 pièces
+ cuisine habitable, services, box , posi-
tion élevée de Lugano. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre F 305 047, Publicitas,
6901 Lugano.

ton'
pour le 1er juillet,

APPARTEMENT
4 Vt pièces, bain ,
chauffage à l'étage.
Tél. (039) 22 56 61

f A^M Uk

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

Appartement
à remettre tout de
suite, 3 lli pièces,
loyer très modéré,
Ravin 13.

Tél. (039) 26 00 53,
heures des repas.

A LOUER

GARAGE
à partager,

tout de suite pour
voiture moyenne.

Tél. (039) 23 33 90
de 12 à 14 heures.

Anglais
personne qualifiée, '
pour correspondan- \
ce anglaise à domi-
cile,
EST DEMANDÉE.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 12015
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ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE
SUR LA CIRCULATION EN VILLE

. -»

LE CONSEIL COMMUNAL
de la ville de La Chaux-de-Fonds

Vu l'article 3, alinéa 2 de la Loi fédérale sur la circu-
lation routière du 19 décembre 1958 ;
Vu l'Ordonnance sur la signalisation routière du 31
mai 1963 ;

a r r ê t e :
Article premier.

j A. La circulation de tous les véhicules est interdite
(signal No 201) à l'exception des riverains (plaque
complémentaire sous signal No 201 avec mention
« Riverains autorisés »)
1. A la rue du Cygne, sur toute sa longueur.
2. A la ruelle située à l'ouest de l'immeuble No

34 a de l'avenue Léopold-Robert.
B. La circulation de tous les véhicules est interdite

dans un sens (signal No 202)
1. A la rue du Midi, du sud au nord , sur toute sa

longueur.
2. A la rue de la Tranchée, d'est en ouest, sur

toute sa longueur.
3. A la rue Jaquet-Droz, d'ouest en est, de la rue

du Casino à la place des Victoires.
4. A la rue du Manège, d'est en ouest , de la rue

du Grenier à la rue de la Tranchée.

Article 2.
A. Sera munie d'un « Cédez le passage » (signal No

116)
1. La ruelle sise à l'ouest des immeubles Léopold-

Robert 34-34 a (Préfecture) aboutissant sur la
rue de la Serre.

B. Le parcage des véhicules est limité (signal No 318)
Les jours ouvrables, de 0700 à 1900 heures à 60
minutes.
1. A la rue de la Serre, au nord de l'immeuble

37-43 (COOP-CITY)

Article 3
Pénalités ,
Les conducteurs de véhicules qui contreviennent aux
prescriptions sur la signalisation routière et aux
articles du présent arrêté, sont passibles des sanctions
prévues par la législation en vigueur.

Article 4
Abrogations
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.

Article 5
Publication
Le présent arrêté sera porté à la connaissance des
intéressés par les soins du Conseil communal de la
Ville de La Châux-de-Fonds, ainsi que par l'apposition
de la signalisation réglementaire.

Artip ln fi 'Article t>
Entrée en vigueur

I Le présent arrêté entre en vigueur dès qu 'il aura été
ratifié par le Département des Travaux Publics, y

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1973.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Lé secrétaire : E. Broillet
Le président : M. Payot

I 

Sanctionné par le Département
des Travaux Publics

le 24 avril 1973
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un habitat-verdure pour vivre heureux... vJV-"'̂
S*. ¦

PARC-HORIZONS, Un confort étudié. Action de
c'est déjà la campagne, pour un prix raisonnable
mais .. Pas de luxe excessif : modernes et pratiques, IcinCCITIQUT
-
¦ 
-.-A- J  ̂l~ -,:n„ i les appartements PARC-HORIZONS sont laci- ———

SI près Ce la Ville! ,es ô moub|er et bonéticle.tl de tout le conlort -% T j
La situation de tous les appartements PARC- souhaitable. Le cescriptit détaillé vous con- I/AT^A rfYtf'ï ï*OH"ï/\
HORIZONS , en pleine verdure , est exception- vj mcra ! WI S ftj S *-* \3 j (VL 1 .fli VP tir*
nelle :¦ plus de 18 000 m! de lorrain ensoleillé, T VT HV  nW1 WB
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g COUPON no de réception :...„. .̂ (laisser en b.anc. svp,)- 
 ̂

ne paire de _ Une plaquette

1 J'aimerais de plus ampies renseignements sur l'habilat-vordure PARC- H JUITiellBS qratUlteSI détaillée
H HORIZONS. Veuillez ¦ chaquo clnquanllèmo domando do Damando; la documentation qui
¦ D m'envoyor la brochure détaillée avec descriptif technique et prix  ̂documontaiion — a l'aido du COU- vous est n^cossniro pour etro bion

In 

me téléphoner pour lixer un rendez-vous, éventuellement avec visite ¦ «S "̂̂ -̂ "!̂  "J '̂ \. "¦"»¦"' " C0UP0N Cl"

ïUJK !'"-. M tulli9. qui lui permettra d'ndmiror
K marquez votre choix d'une croix. B In vu» depuis PARC-HORIZONS.
Retournez le COUPON à : COFIDECO. rue de Lausanne 17. 1800 Vevey. ¦ Un0 ralson d0 P,us pour relourner

^ *.~.*.,m. *.*.*. rx ¦
_ ., *,* 

le coupom y-gv (g\ rx j m  COF DECO SA¦ Nom/Prén om : . 13 •, ĉŷ BIHU*̂ ŷ BJ rOsX û̂ r, ... ^ ^^
B Adresse : _ _ 

14 V /4  A*N/ 7MOT 
\V^KLausanne 17

I N» postai/Localité : Jih l(PO^M /h 
Y& 

11/ h W£ / \Nv N tél. (021) 51 82 34

J Date : Signature : g CSt--4 i«£< l̂S -̂A ~̂U ly \VVs1800 Vevey

¦' '' Si

Georges Ruedin S.A. ykf
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES *\S \̂ J
2854 BASSECOURT »̂«L«<S;
Tél. (066) 56 77 44 *

CHERCHE pour son DÉPARTEMENT PLANNING - ACHEMINEMENT

cadre
supérieur
aimant les responsabilités

¦

Nous demandons :

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL QUALIFIÉ - possédant connais-
sances de la branche horlogère et de la boîte de montre en particulier -
sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons :

Semaine de 5 jours - Horaire de travail variable - Fonds de prévoyance -
Salaire selon capacités. ;

Faire offre écrite à la Direction de l'entreprise, avec curriculum vitae et
certificats.

y A l'occasion de la 
^

 ̂
fête des mères! n

? 

nous vous proposons un A
large choix de 

^

^ 
caissettes à fleurs 

^
? 

de toutes grandeurs A

et de toutes formes TO

? 

pour la décoration de
vos fenêtres et balcons w

? ^ 4
? éknUr 4

? 4
? A. & W. KAUFMANN & FUS -^
? 

Suce. P.-A. Kaufmann ' i-AU
Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 ^[

W La Chaux-de-Fonds A? 4

NSU TT
blanche, 1971, 29 000 km., impeccable, garantie AMAG

i Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. 024/2 76 81 - 82

I

Pour l'implantation d'une maison
d'enfants, nous cherchons à acheter
dans le canton :

immeuble
Surface d'habitation : de 1300 à
2000 m2.

Surface de dégagement de 500 à
1000 m2 ou plus.

Ecrire sous chiffre EP 12052 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CITROËN GS
1972, vert métal, 18 000 km., voiture très
soignée, avec garantie

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

MÉDECIN
sans enfant , cherche APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces dans quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre RF 12156 au bureau
de L'Impartial.
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Milo coiffe
tout le monde!

Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans,
il les coiffe d'une casquette de champion. P^nlifl^Elle vous tente ? Pour vous la procurer gratuitement , 

^^^^^^^»lisez l'étiquette du bocal Milo. ,_-MgrOftCI> "
Et savourez Milo plus que jamais : son prix est actuellement lér^W WÊm ^plus léger qu 'un jockey poids plume ( Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60). f M 'W % -*

Milo: toute l'énergie du malt M  ̂i 1|§M
mais davantage le goût de chocolat. V ¦ *f JSL ^̂ ;

; | •• 3ae |P jp ;
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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. 31rue du Rhône, 022 241328
9001 St-Gall, Neugasse26,0712339 22
Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

A LOUER A COLOMBIER / NE
pour date à convenir :

LOCAUX de 223 m2
A L'USAGE DE DÉPÔT,
ATELIER ou INDUSTRIE

silencieuse.
Vestiaires et installations sanitaires
conformes à la loi.
Il est possible de disposer d'un lo-

s gement de 3 Vs chambres à l'usage
de bureaux.
Un deuxième logement de 4 V»
chambres peut être mis à dispo-
sition.
Garage et places de parc.
Renseignements : tél. (038) 25 19 05

LINGE DE MAISON

TROUSSEAUX
RENÉ QUELOZ, représentant

Tél. (039) 23 87 82

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ -f DEPUIS %\

EECP l̂P58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc:
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

LL|| A FéLIX FLISCH

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

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

Tél. (038) 57 14 66.

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.
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Nouvelles conditions pour le permis de conduire
Admission des personnes et des véhicules à la circulation

Le Département fédéral de justice
et police a demandé l'avis des can-
tons et des milieux intéressés sur un
projet d'ordonnance concernant l'ad-
mission des personnes et des véhicu-
les à la circulation (OAC). L'ordon-
nance règle, d'une part , les ques-
tions administratives se rapportant
à l'admission des conducteurs et des
véhicules à la circulation ainsi que
la profession de moniteur de con-
duite, d'autre part , les exigences
auxquelles doivent répondre les ins-
pecteurs chargés de procéder aux
examens . de conduite, et aux exper r
tises des véhicules, fait savoir le
Département de justice et police.

L'ordonnance reprend les disposi-
tions actuelles qui ont fait leur preu-
ve et tient compte des interpréta-
tions du droit en vigueur émanant
du Tribunal fédéral et des services
administratifs (par ex. : l'obligation
restreinte de présenter les permis),
ainsi que des prescriptions interna-
tionales (par ex. : de nouvelles caté-
gories de permis de conduire). En
ce qui concerne l'âge minimal des
conducteurs de cyclomoteurs, deux
variantes sont mises en discussion, à
savoir 14 ans comme jusqu 'ici et
16 ans. La décision ne sera prise
qu 'en connaissance de tous les avis
donnés. Pour la première fois , la

formation des inspecteurs fait l'ob-
jet d'une réglementation. Cette for-
mation doit répondre à des exigen-
ces pour le moins égales à celles qui
sont fixées pour les moniteurs de
conduite mais avec certaines adapta-
tions dues à l'activité particulière
des inspecteurs, en outre, des pres-
criptions en rapport avec la révision
imminente de la loi sur la circulation
routière viendront encore compléter
cette ordonnance. Par exemple, si les
Chambres devaient insérer dans la
loi l'obligation , pour les élèves con-
ducteurs, de confier une partie de
leur formation à un moniteur, il
s'agirait d'introduire dans l'ordon-
nance des dispositions détaillées con-
cernant le nombre ..et le genre des
heures obligatoires de conduite chez
un moniteur.

En abrogeant onze arrêtés du Con-
seil fédéral , l'OAC, qui est la derniè-
re grande ordonnance d'application
de la loi sur la circulation routière,
permettra de retrouver beaucoup
plus facilement les prescriptions ad-
ministratives en la matière, (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — La Société « Rinsoz et

Ormond SA» a inauguré hier ' son nou-
veau centre de production pour la fa-
brication des cigarettes de la Régie
française des tabacs. Située à Fenil-
sur-Vevey, cette nouvelle usine d'une
conception toute moderne — la plus
moderne même d'Europe , affirme-t-on
— peut produire 25 millions de ciga-
rettes par jour dont l'essentiel est fu-
mé en Suisse. .

WASHINGTON. — M. Brugger , chef
du Département de l'économie publique
de Suisse, est arrivé mercredi à Was-
hington pour un déjeuner, de travail
avec les membres de la Commission sé-
nationale des finances. Bien qu'en visi-
te privée aux Etats-Unis , M. Brugger
va aborder divers problèmes économi-
ques relatifs au commerce international
avec ses interlocuteurs américains. . ¦ i

BADEN. — Le postulat de la parti-
cipation effective du personnel à la
gestion de l'entreprise va être réalisé
dans la mesure la plus large possible ,
a annoncé le président du Conseil d'ad-
ministration de l'imprimerie « SA fia-
den », lors de la dernière assemblée
générale.

GENEVE. — Neuf pays dont la Suis-f
se ont signé à Genève l'accord insti-
tuant le Laboratoire européen de biolo-
gie moléculaire, qui aura son siège
à Heidelberg (RFA).

LAUSANNE. — M. Henri Randin ,
ancien président de la section vaucioi.se
de l'Automobile-Club de Suisse, qui
avai^organisé.. de nombreuses courses
autSfflobiles: 'internationales en Suisse
romarfdfe ," est mort à Lausanne *a i'agé
de 75 ans.

LUGANO. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des entrepre-
neurs, siégeant à Lugano. a proposé au
Conseil fédéral , à la Banque nationale
suisse et à l'état-major mis en place
pour la lutte contre la surchauffe d'ac-
corder , dès le 31 juillet prochain , un
bonus pour le financement de toute la
construction de logements (sauf les im-
meubles de luxe) et les constructions
d'infrastructure (y compris la protection
des eaux). Les entrepreneurs motivent
leur demande par le fait que les me-
sures anticon .ioncturelles auront « très
bientôt » des effets désastreux si l'on ne
fait usage de la flexibilité prévue dans
les dispositions légales.

YVERDON. — La Fédération suisse
des consommateurs conteste dans son
dernier bulletin la pratique courante
dans le commerce de détail de la bran-
che textile qui consiste à fixer les prix
en fonction de taux progressifs de
renchérissement. Les consommateurs
ont à supporter de ce fait des augmen-
tations doubles.

M. Grafoer parle de son veycige em Egypte
Compréhension accrue de part et d'autre

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le but essentiel du voyage au
Caire de M. Graber était double : no-
tre ministre des Affaires étrangères
voulait mieux s'informer sur un éche-
veau de problèmes — ceux du Moyen-
Orient avec leur odeur de pétrole, de
luttes fratricides , de conflit réel, de
sous-développement et d'instabilité po-
litique — et saisir en retour la possi-
bilité d'exposer la position suisse. Or,

l'expérience sur les bords du Nil a cer-
tainement dépassé l'attente du chef de
notre politique extérieure : les contacts
officiels , officieux ou privés, avec les
dirigeants égyptiens, avec son homolo-
gue de la République arabe, avec des
hauts dignitaires, avec les personnali-
tés suisses fixées au Caire ou venues
de fort loin pour un dialogue avec no-
tre ministre des Affaires étrangères,
ont été pleins d'enseignements et lui
ont donné une vue plus complète des

problèmes qu 'il n 'aurait osé l'espérer.
Les tête-à-tète avec le président Sa-

date , avec le ministre des Affaires
étrangères, M. Zayat , avec le secrétai-
re général de la Ligue arabe, M. Ma-
moud Riad , ont , semble-t-il, créé un
climat de compréhension mutuelle. M.
Graber connaît maintenant à fond l'at-
titude égyptienne dans le conflit avec
Israël , et dans le difficile problème
palestinien aux facettes multiples.

...AFIN D'ÊTRE MIEUX COMPRIS
PAR EUX

M. Graber a, à son - tour, expliqué
à ses interlocuteurs les fondements de
notre politique étrangère, de notre
neutralité et de ses implications. No-
tre politique de neutralité ne signifie
pas que nous nous désintéressons des
autres, mais elle nous impose une at-
titude d'exti'ênie 'Téserve dans nos ju-
gements à l'égard, de leurs problèmes.
Elle , exige..Je.,-rç5P.eçt, de certaines li-
mites dans notre action , mais signifie
aussi une politique d'ouverture, de soli-
darité et de disponibilité , mais toujours
à la mesure de notre taille et de nos
modestes moyens. M. Graber ne pense
pas que la Suisse puisse jouer actuelle-
ment un rôle utile dans le conflit du
Moyen-Orient qui , en tout état de cau-
se, se trouve placé sur le terrain des
Nations Unies.

Notre politique extérieure veut faire
la preuve que tout en étant basée sur
la neutralité, elle peut être utile aux
autres, au-delà de notre aide humani-
taire traditionnelle qui n'est pas en
cause. Notre pays veut s'intéresser aux
autres pays, veut voir clair , et par ses
contacts , aider à créer ce minimum de
capital dey confiance réciproque qui lui
permet d'être honnêtement disponible
sans jouer aux médiateurs, rôle de
grande puissance hors de proportion
avec nos possibilités modestes. Face aux
appétits des intérêts irréconciliables.
Etre utile tout en restant neutre —
Etre utile tout en restant neutre — c'est
peut-être une gageure, mais dans un con-
texte plus large — par exemple dans
celui de tout le bassin méditerranéen,
un petit pays peut-il s'en servir comme
d'un fil d'Ariane fort utile dans cet
imbroglio du Moyen-Orient. Cela, M.
Graber ne l'a pas dit. Mais peut-être
l'a-t-il pensé...

H. F.

Appareils d'écoute dans la salle de réunion de gauchistes à Epalinges

Comme on le sait, la Ligue mar-
xiste révolutionnaire (LMR) a tenu
son congrès national du 4 au fr ïnai
derniers à Epalinges (VD). Le 26
avril, la police cantonale vaudoise a
requis de la police fédérale l'auto-
risation de placer des appareils d'é-
coute dans la salle où devait avoir
lieu la réunion. Cette autorisation a
été accordée, annonce un communi-
qué du Département fédéral de jus-
tice et police.

L'écoute de conversations non pu-
bliques à l'aide d'appareils et à Pin-
su des participants est punissable
aux termes de l'art. 179 bis du Code
pénal suisse. Sous certaines condi-
tions, le droit de procéder à de telles
écoutes est cependant admis lorsqu 'il
s'agit de la protection de l'Etat. Il
est alors basé sur l'art. 17 de la loi
fédérale sur la procédure pénale et
sur l'instruction de service du DFJP
du 3 avril 1969 qui prévoient qu 'il

est permis, lors . d'instructions relati-
ves à deg' brimes .' bit: délits contre
l'Etat ou sdeïr la prévention .d'actes
subversifs, de se procurer des infor-
mations au moyen d'instruments
techniques. L'application de telles
mesures reste dès lors limitée à la
seule répression, voire prévention
d'actes subversifs.

UNE ORGANISATION
SUBVERSIVE

Les conditions ainsi prévues sont
remplies en ce qui concerne la ligue
marxiste révolutionnaire. En effet ,
celle-ci est une organisation qui tend
à supprimer notre ordre social et
démocratique et qui n'exclut pas de
se servir, pour y parvenir , de moyens
illégaux. . Un des chefs de la LMR ,
M. Olivier Pavillon , a expressément
confirmé le caractère subversif de
son organisation en déclarant à la ra-
dio de la Suisse romande, le 6 mai
écoulé encore : « Il s'agit pour nous
d'utiliser les possibilités que donne
la démocratie bourgeoise pour faire
connaître nos idées, mais nous n'ac-
cordons aucune confiance dans les
possibilités de cette démocratie bour-
geoise de réaliser l'égalité, de réali-
ser le gouvernement des travail-
leurs et , dans ce sens, nous gardons
tout à fait l'idée que seule une révo-
lution , qu 'un renversement violent
des structures mises en place par la
bourgeoisie depuis le 19e siècle est
susceptible de donner le pouvoir aux
travailleurs » .

ENQUÊTE EN COURS
Le caractère subversif des buts

que se fixe la ligue marxiste révolu-
tionnaire a donné lieu , il y a un cer-
tain temps déjà , à l'ouverture d'une
enquête de la police judiciaire pour
fondation d'un groupement illicite
au sens de l'art. 275 ter du Code
pénal suisse. Cette enquête est enco-
re en cours, conclut le communiqué
du DFPJ.

L'AVIS DU CONSEIL FÉDÉRAL
Il faut entendre par protection de

l'Etat toutes les mesures que pren-
nent les autorités civiles dans l'inté-
rêt de la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Confédération en tant
qu 'elles n 'ont pas un caractère mili-
taire et ne touchent pas à la politi-
que étrangère du pays, écrivait le
Conseil fédéral dans son message du
30 octobre 1968 , à l'appui du projet
de loi sur les organes directeurs et
le Conseil de la défense. Il s'agit de
la protection de nos institutions dé-
mocratiques, du maintien de la tran-

quillité et de l'ordre; ainsi que de*la
protection de n6È [ relations', ayec&'&u.*
très Etats et de notr.emeuts.alité. ^*f

:
La protection de l'Etat comprend

deux tâches essentielles : d'une part
protéger notre pays contre les me-
nées extrémistes, d'autre part dé-
masquer et éliminer les services de
renseignements illicites dirigés con-
tre notre pays ou dans notre pays
contre d'autres Etats.

Les mesures de protection de
l'Etat sont d'ordre pénal ou adminis-
tratif. La protection pénale se fonde
sur le Code pénal suisse et le Code
pénal militaire, les mesures adminis-
tratives notamment sur les articles
102, chiffres 8 à 10, et 70 de la Cons-
titution.

Le ministère public de la Confédé-
ration , subordonné au Département
de justice et police , répond de l'ap-
plication de ces mesures de protec-
tion , conjointement avec la police fé-
dérale , qui lui est rattachée, et avec
les organes de police des cantons et
des villes. La plupart des cas admi-
nistratifs sont tranchés par le Con-
seil fédéral sur la proposition du Dé-
partement de justice et police.

UNE PLAINTE
A la suite de la découverte de l'ap-

pareil d'écoute dont nous parlons
plus haut le bureau politique de la
Ligue marxiste a décidé de déposer
une plainte. Il déclare que , après une
minutieuse vérification de la prove-
nance possible de ce micro-émetteur,
tous les indices réunis indiquent que
le « mini-espion » a été déposé par la
brigade politique de la police canto-
nale vaudoise. (ats)

Berne: «Il fallait protéger l'Etat»

Manifestation syndicale
A Genève

Quelques centaines de travailleurs ,
ouvriers et employés, ont participé hier
soir à Genève à une manifestation de
protestation contre les récents licencie-
ments de militants syndicalistes.

La manifestation était organisée par
la FTMH (Fédération des travailleurs
sur métaux et de l'horlogerie) devant
le siège de TUnion des industriels en
métallurgie du canton de Genève (UIMi.
Diverses organisations , dont le comité
unité des travailleurs (CUT) et le par-
ti du travail , s'étaient joints à sa con-
vocation, (ats)

Deux Venom entrent en collision
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Sur un aérodrome de POberland bernois

Hier à l'aube, un accident s'est produit sur un aérodrome mili-
taire de l'Oberland bernois. Alors qu'une escadrille de Venom pre-
nait le départ, le pilote de l'un des appareils a remarqué qu'il ne
pouvait faire prendre l'air à son appareil, du fait d'une défectuosité
technique. La mauvaise visibilité qui régnait à cet instant n'a pas per-
mis au pilote de l'avion qui suivait de freiner et une collision s'est
produite. Les deux Venom ont été gravement endommagés. On ne
déplore pas de blessés.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
PRÈS DE LAUSANNE

Philippe Taponnot , 16 ans , do-
micilié à Jouxtens-Mezery, qui s'en-
gageait à cyclomoteur sur la route
Lausanne - Yverdon , près de la hal-
te de chemin de fer de Jouxtens ,
mercredi après-midi , a été heurté
de plein fouet par une automobile.
Projeté à une cinquantaine de mè-
tres et très grièvement blessé, le
Jeune homme a succombé hier ma-un à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

SANGLIERS EN VALAIS
Depuis quelque temps, des dizai-

nes de sangliers manifestent leur
Présence dans certaines régions du
Bas-Valais et des Evouettes. Ces bê-
tes qui auraient passé la frontière
française pour se réfugier en Suisse

se terrent durant le j our en forêt
et gagnent , dès la tombée de la nuit ,
les champs de maïs, prairies et au-
tres cultures qu 'ils labourent litté-
ralement de leurs pattes et de leur
groin. Les agriculteurs de la région
sont intervenus auprès de l'Etat
pour que l'autorisation leur soit ac-
cordée de les abattre.

OUVRIER TUÉ
A WALLISELLEN

Un grutier de 39 ans , M. Disanlo ,
d'Uster , a été victime d'un accident
sur le chantier du Centre commer-
cial Gatt , à Wallisellen. Très griè-
vement blessé , il est décédé lors
de son transport à l'Hôpital canto-
nal de Zurich. Lors d'une manœu-
vre, pour des raisons encore incon-
nues, la grue a été déséquilibrée
et ' la victime a été éjectée de sa
cabine, (ats)

L'UDC repousse les avances
du Mouvement républicain

L'Union démocratique du centre
(UDC) — l'ancien parti des paysans,
artisans et bourgeois — vient de re-
pousser nettement les avances du
conseiller national Schwarzenbach
qui avait suggéré qu'une collabora-
tion s'établisse entre ce parti et le
mouvement républicain. Comme l'in-
dique son service de presse, l'UDC
estime que la politique des républi-
cains et de l'Action nationale est in-
compatible avec les principes ' qui
inspirent son programme et ses mé-
thodes. Alors que l'Union démocra-
tique du centre s'efforce de mettre
en œuvre une politique constructive,
tolérante et équilibrée, la position
des milieux qui entourent le conseil-
ler national Schwarzenbach, de l'avis
de l'UDC, est unilatérale, extrême, et
souvent aussi confuse 'et déséquili-
brée.

L'UDC considère certes que la sur-
population étrangère et les exigences
de l'écologie constituent les vrais
problèmes de la Suisse actuelle, mais
elle refuse de bâtir une idéologie sur
ces seules questions et d'exercer ain-

si son action politique dans une opti-
que déformée. Pour sa part, l'UDC
•entend constituer le lieu de rassem-
blement des forces positives et ani-
mées d'une véritable volonté cons-
tructive, et elle souhaite contribuer
à la réalisation d'une Suisse indépen-
dante et hospitalière. Cet objectif ,
pense-t-elle, ne peut être atteint que
grâce à une collaboration positive, et
non en semant la haine et la méfian-
ce.

La lutte en vue de maintenir une.
classe moyenne saine, la nécessité de
prévenir les tendan ces extrémistes,
le refus d'un internationalisme aveu-
gle, n'ont d'ailleurs pas été inventés
par les républicains , mais représen-
tent un postulat de l'UD C, qui en-
tend continuer à l'avenir à s'y consa-
crer avec résolution.

Le service de presse souligne enco-
re que le conseiller national Schwar-
zenbach se trompe en pensant que
l'UDC s'est vendue au « monopole
des partis gouvernementaux ».

(ats)
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son prix !

En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.».seulement !
Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix.

Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix ,
excluant catégoriquement les «à partir de... ». Pour Fr. 7950.- LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes,

5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono, sa robustesse
testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant

LADA accélère son succès
Forte de ses milliers d'acheteurs romands , la sœur russe de la célèbre « 124 » s'en va vers l'Aar,

la Limmat et le Ticino. Partout , elle sera assurée par un stock complet Q
de pièces détachées , par un réseau en continuelle extension. j ^ ^i r0

Et partout son prix restera Ëg£$^ >At KH83 AL \J/—"~**
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Agence : LE LOCLE - Garage du Stand, tél. 039/31 29 41 ; LA CHAUX-DE-FONDS - Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88

Pour la fête des mamans
offrez nos diverses spécialités

Çcrvfiïwte 

Av. Léopold-Robert 60 Tél. (039) 2316 68

ê 
VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services Industriels
engagerait :

installateurs sanitaires
diplômés

Entrée selon entente

apprenti installateur
sanitaire

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Nous offrons : Salaire selon l'échelle des traitements
du personnel communal
Vacances 3 à 4 semaines
Caisse de retraite.

Les offres manuscrites ou par téléphone (039) 21 11 05
doivent être adressées à la Direction des Services In-
dustriels, rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, qui
donnera tous renseignements utiles.

Entreprise de Suisse romande, spécialisée en chauffage
et climatisation

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

, Ce poste conviendrait à :

techniciens
en chauffage

Activités :

— Etude de grands ensembles, chaufferie, chauffage
à distance

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

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

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

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux.

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

1 RONDE-OCCASION i
FIAT 500, beige, 50 000 km. 19G9
FIAT 850, bleue, 65 000 km. 1967
FIAT 850, blanche, 20 000 km. 1970
FIAT 127, bleu-clair, 19 000 km. 1972
FIAT 850, coupé blanc, 40 000 km. 1970
FIAT 128 , 4 portes, rouge, 28 000 km. 1972 L

j FIAT 128, 4 portes, jaune, 25 000 km. 1971
| FIAT 124 coupé 1400, 5 vitesses 1968

AUTOBIANCHI A 111, blanche, 40 000 km. 1970
CITROËN 2 CV 6, rouge, 20 000 km. 1972

; J CITROËN G. S. Club, bleue, 39 000 km. 1972
y.  RENAULT 12, gris-bleu, 19 000 km. 1972 ' ' ¦ '

RENAULT 16 TL, bleu foncé , 34 000 km. 1971

; SIMCA 1100 Sp, bleu-métal , 17 000 km. 1971
J j SIMCA 1000 G.L., blanche, 23 000 km. 1971 i
i "\ LANCIA 1300 limousine, 5 vitesses, bleue f

30 000 km. 1971
VW 1300, blanche, T.O. 1966

j Exposition permanente tous les jours ouvrables j
¦ j y compris le samedi de 9 h. à 19 h. '
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les 100 g. I
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étranger les 100 g. 
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;#•':•• Au rayon traiteur, dans tous nos magasins

Salade de viande
hongroise QO
préparée, prête à servir les 100 g. • M \0
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Renault 15. Renault 17
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à Pépreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:Renault15TL: 1,3 I, 68 ch,
150 km/h. Renault15TS:1 ,6 1.102 ch.
170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault 17 TS: 1,6 1, 120 ch.
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULT^
*&mmœmm* imrwtirBd.iin, Raison et plaisir:

£y.-y.'.-y.y ¦¦¦-:- ¦ : ; _.'¦- ¦ ¦ :¦ ¦ ¦.- y.y.-yy - .v _̂ y . '¦'. ..̂ "̂i
fclMiiliiJ' v-**̂ ***. '.-. ¦ ' :¦»:¦¦- ¦¦ ¦¦¦", " S\.

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

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 / 23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/3 1 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/4 1 21 25

/ \ \

( 7/ l ^̂
manches bouffantes A0Êffflmmr fÊJ/ \  i l  \ \y££ lË&\  /S»| et pantalons larges: / j /mfW JÈsk'/l ) ("ANf^^*̂  ) 'JsêSfc
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Hôtel-Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER (ERE)
FEMME DE CHAMBRE
AIDE DE CUISINE
suisses ou étrangers. Nourris , logés. Bon
salaire. Tél. (039) 23 60 60.

!' ¦ . ' - • "." • ,'  ̂'
" '" Pro

'̂ , i: TOOM-̂ ' '' ' 
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engagerait '

pour son département publicité et mailing

secrétaires
EXPÉRIMENTÉES
allemand - français ou anglais - français

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 23 44 44.

Manufacture de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24, tél. 039/23 36 02 ;

engage

ouvrier qualifié
pour son département montage de
boîtes.
Téléphoner ou se présenter.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I A vendre
j ou à louer

à partir «-_
; de Fr. Oi?.-

neufs
location
mensuelle

à queue
à partir Qr-
de Fr. 00.-
location
mensuelle

électronique
à partir <^Q
de Fr. OO.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi.
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou (031) 44 10 47 j

——¦¦—

JEUNES GENS -
JEUNES FILLES

qui êtes libérés des écoles dans le
courant de cette année

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS OFFRENT LA POSSIBILITÉ D'APPREN-
DRE UN MÉTIER INTÉRESSANT, PROPRE ET
BIEN RÉMUNÉRÉ DÈS LE DÉBUT

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

1H HAhoLER 1
décoration intérieure cherche pour entrée immé- » j

; diate j|3 j

tapissier -
poseur de rideaux f j

Eonnes conditions de travail. l ' .̂ ']
Semaine de 5 jours. I • l
Prestations sociales d'une grande entreprise. j - . . J

i Faire offres ou se présenter chez HASSLER, I j
rue Saint-Honoré 12 - 2000 Neuchâtel. i

i Tél. (038) 25 21 21. | j

Méroz "pierres" sa.
! Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

; engagerait
pour son atelier du Locle
Rue des Envers 63
2400 Le Locle

chasseuses de pierres
s

de nationalité suisse, frontalières ou !
étrangères.

Les personnes n'ayant jamais travaillé
dans la partie seront mises au courant i

Horaire à la demi-journée ou selon
convenance.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (039) 23 23 23.

' GRAS
près ALLASIO
à vendre près mer
et plage, Résiden-
ce suisse, studio
dès fr. 27.000.— et
appartements dès
fr. 40.000.—. Visi-
tes organisées le
week-end sur place,
facilités de paie-
ment par banque
suisse.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45

A VENDRE

Austin 1100
4 portes , expertisée,

peu roulé.
i Tél. (039) 32 85 12.

DAIM
' Pour le nettoyage
' (vestes «Fr. ¦ 35S*fe,
manteau Fr. 28.—,
canadienne Fr. 30.-)
Un bonne adresse :

PRO-DAIM
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donneri e de Monté-
tan, P. Moliterni.
av. d'Echallens 96.
1000 Lausanne.

CAMPS
D'ENFANTS

8 - 1 2  ans
- en juillet et août

à Jaun FR
- prix 120 fr.
- camps chrétiens
- renseignements

(039) 23 14 20

A VENDRE

VW 1600 L
modèle 1968, auto-
matique, 30.000 km.
à l'état de neuf.
Fr. 5.500.—.
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible. S'adresser :

Garage du Jura
W. GEISER
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE

Taunus 17M
SUPER

modèle 1968, 4 por-
tes, excellent état ,
pneus neufs.

Fr. 4.700.—.
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible. S'adresser :

Garage du Jura
W. GEISER
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14



Outre les motifs floraux si appréciés, les Bakhtiyaris Avec sa superbe bordure, ce fin Samani compte Dans ce domaine des tapis,le Bakhtiyari-Horey
confectionnent aussi des tapis 

^- JM *\f\ aux nombres *\*\ M âl demeure la qualité nAAà médaillons centraux. B /M Cil B _ des solides Bakhtiyaris. J%l/îi 1 — la plus avantageuse. >IMl l -Bakhtiyari-Djunegun,213x295cm| ~T%J\J m Bakhtiyari-Samani, 210x300 cm bUnTUi Bakhtiyari-Horey,203x300 cm W W W »

Les beaux tapis d'Orient vous garantissent un inves-
tissement sûr en valeur réelle

«
Bakhtïyari-Faridan 100x143 cm 230.-
Bakhtiyari-pont , fin 145 x194 cm 675.-
Bakhtiyari-pont, fin 137x206 cm 710.-
Bakhtiyari-Djunegun 273x351 cm 2395.-
Bakhtiyari-Chaleshotor 216x316 cm 6150.-

Le rabais à l'emporter vous est aussi accordé sur les
tapis d'Orient. Sur demande nous vous apportons un choix
à domicile, sans frais ni engagement de votre part

•V - ¦....;; , .»?«1 »„»..,:¦;..,, .... . .
lioil no'iiv'i" 8 ¦ • > ' • ¦
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Chaque Bakhtiyari -
un petit jardin

Dans la région monta- leurs moutons montagnards, Lors de leurs voyages belles pièces sur place et et la teinture par un certificat
gneuse, au sud-ouest ils exécutent les tapis dits dans les villages de monta- d'acheter avantageusement, de qualité.
d'Isfahan, bien des Bakh- floraux (richesse incompa- gnes isolés, nos acheteurs C'est pourquoi vous trouvez Et vous le savez bien, non
tiyaris rêvent de merveilleux rable de motifs de fleurs et vont à la recherche des ces aussi chez Pfister Ameuble- seulement les beaux tapis
jardins fleuris. Leur propre d'arbres). On y trouve plus jardins bakhtiyaris. Parce ments - le plus grand choix d'Orient enjolivent votre
sol n'offrant que de maigres rarement des motifs repré- que nous parcourons cette de tapis d'Orient de Suisse - foyer, mais l'actuelle déva-
possibilités à la réalisation sentant des humains ou des région depuis de nombreuses de rares Bakhtiyaris à des lorisation en fait des investis-
de ces rêves, les indigènes animaux, Mohammed exhor- années déjà, nous connais- prix encore étonnamment sements en valeur réelle
transposent leur aspiration à tant dans ses lois les Musul- sons personnellement bien avantageux. Pour chaque appréciés,
une végétation luxuriante mans à ne <rien reproduire des familles spécialisées ce pièce, nous vous garantis-
dans l'artisanat traditionnel: qui ait un moi, un souffle ou qui nous permet aujourd'hui sons, en outre, l'origine
avec la laine robuste de une âme>. encore, de choisir les plus exacte, la matière première

¦"^TI^SÏISB ameublements sa |fjJ3 §
dispose en permanence de plus de 50000 tapis d'Orient et Berbères. ?

EfcieiUiME? Pl3Ce d" Marché'Neuf * Tél.032-422862 • Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h METS |#!* U ATEI Terreaux 7 • Téléphone 038 - 25 7914
BIENNE g dans les environs.! De la gare: Bus 1 ou 2 © S A  8-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h WsUVIlll I Ek LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



VISITE À L'ARMÉE DE L'AIR SUÉDOISE

La conversion des pilotes sur Viggen s'effectue à bord des bi-places d'entraîne-
ment SK 37 dont- voici deux exemplaires décollant de Satenas.

700 avions modernes au service de la neutralitéj ^Kf ;

La dispersion des forces est l atout majeur de l armée de l air suédoise qui
dispose d'une soixantaine d'aérodromes. Les avions peuvent être utilisés à partir
de simples routes et des aires de stationnement sont aménagées en dehors des
objectifs qui pourraient être placés les premiers sous le bombardement de

l'ennemi.

Un pilote de veille à bord de son appareil.

Le simulateur de vol. Au premier plan , les appareils de contrôle qui permettent
de suivre la mission f ictive. Derrière, le cokpit monté sur verrins hydrauliques

dans lequel a pris place le pilote.

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

Une armée puissante constitue
souvent la meilleure garantie de
ne pas avoir à s'en servir. Pour
un pays non engagé, elle est l'élé-
ment indispensable à la protec-
tion de la neutralité. Seulement,
en notre époque où les sciences
et les techniques avancent à
grands pas, elle représente une
charge toujours plus lourde, tant
sur le plan financier que sur ce-
lui d'un personnel duquel on
exige parfois de très hautes qua-
lifications. L'aviation militaire est
certainement l'un des secteurs les
plus soumis à l'évolution de la
technologie. Pour rester concur-
rentielle, pour garder un poten-
tiel suffisant face à ses homolo-
gues, une aviation doit être
équipée de matériels dont les
coûts vont croissants. Pour évo-
luer dans le cadre de budgets
qu'on ne peut gonfler indéfini-
ment, il faut faire des choix.
Ceux-ci sont d'abord politiques et
stratégiques. Ils demandent une
définition précise des rôles que
l'on veut attribuer à chaque arme
afin de les équiper des matériels
correspondant à leurs missions et
d'éviter une prolifération dispen-
dieuse, ruineuse,, de systèmes ou
de types d'engins. Lorsqu'il s'a-
git d'une petite nation, aux res-
sources limitées, le problème
prend un caractère de gravité
considérable, car/ toute erreur de
choix peut être fatale à l'effica-
cité d'ensemble. La recherche de
solution passe-partout est de ri-
gueur et la multiplicité des équi-
pements modernes inenvisagea-
ble. L'armée suédoise — qui se
fournit presque exclusivement au-
près de ses industries nationales
de réputation mondiale — joue,
pour sa part , la carte absolue de
la rationalisation, en maintenant
les exigences techniques les plus
hautes.

L'avion de combat de la nou-
velle génération, la Suède le pos-
sède aujourd'hui. Il s'agit du
Saab 37 Viggen qui , dans diffé-
rentes versions, est progressive-
ment incorporé dans les escadril-
les (voir « L'Impartial » du 2 et
du 4 mai). Les pilotes, qui vo-
laient jusqu 'à présent sur Dra-
ken, ce remarquable bi-sonique
(deux fois la vitesse du son) à
configuration double-delta carac-
téristique, effectuent parallèle-
ment leurs stages de transition, à
la base F 7 de Satenas, placée
sous le commandement du colo-
nel Karl-Erik Fernander.

C'est ici, donc, que tous les pi-
lotes appelés à voler sur Viggen
sont formés. Pour s'initier aux
nouveaux systèmes d'armes et à
l'électronique très poussée du
Viggen, ils disposent de versions
biplaces de l'appareil, mais aussi
d'un simulateur de vol qui repro-
duit fidèlement au sol toutes les
conditions de missions éventuel-
les. Ce simulateur a coûté à lui
seul quelque huit millions de
francs. Investissement vite amorti
par les économies réalisées sur
les heures de vol réel.

Le Viggen 37, dont les types « appui tactique » et « entraînement » sont en cours
de construction pour une première commande de 175 exemplaires, sera égale-

ment produit en version « chasse ».

Un Viggen sur son aire dans un bois, à quelques kilomètres de l'aérodrome de
Satenas. Les équipes de maintenance procèdent à son ravitaillement dans un
temps record . Deux minutes plus tard, il pourra intercepter son objectif à

10.000 mètres d'altitude.

Briefing avant de partir en opération

Le Viggen est approvisionné. L'équipe de maintenance vient de monter des
paniers à rockets sous ses ailes et l'appareil va pouvoir redécoller.



Dans le cadre du développement d'un nouveau produit fflfflwi JBBfij
électronique horloger , nous engageons : W™ SQMBEVAjJgj^M| gpjp
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Dimanche 13 mai FETE DES MAMANS
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES - ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS, ETC.

(Livraisons à domicile) Madame P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste

LE MAGASIN SERA OUVERT DIMANCHE 13 MAI jusqu'à 13 h. - NOUVELLE ADRESSE: RUE NEUVE 3 - Tél. (039) 2210 60

Patrick Moerlen
de La Chaux-de-Fonds dans

l'équipe suisse juniors

Sur la base des très bons résultats
du jeune Chaux-de-Fonnier, mem-
bre du VC Excelsior , toujours très
régulier aux premières places dans
les courses nationales. M. R. Ochs-
ner , responsables des juniors suis-
ses, l'a retenu dans le cadre natio-
nal. Patrick Moerlen est né le 15
février 1955 ; il pratique le cyclisme
depuis quatre ans. En 1972, il a
remporté la Coupe du Vignoble et
le championnat cantonal junior, le
critérium de Courtételle, et la cour-
se de côte de Moutier. En 1973, il a
obtenu de bons résultats dans les
courses nationales du début de sai-
son au Tessin, terminant souvent
dans le même temps que le vain-
queur, ce qui lui a valu d'être rete-
nu dans l'équipe suisse juniors, avec
laquelle il a participé à un camp
d'entraînement de quatre jours à
Affoltern. II est sélectionné pour le
Tour de Yougoslavie .j uniors ; mais
son but de la saison demeure les
championnats d'Europe juniors de
Munich, pour lesquels il est pré-
sélectionné.

Souhaitons-lui plein succès.

Juan Zurano gagne à Bilbao
Merckx «dirige» le Tour d'Espagne en maître !

Le Tour d Espagne est entre en pays
basque au cours de la 14e étape, Ira-
che - Bilbao (182 km.), remportée par
l'Espagnol Juan Zurano. Eddy Merckx ,
sans être jamais inquiété, a conservé
sa place de leader et comme les j ours
précédents, il a été le maître de la
course en imposant sa loi et sans lais-
ser réussir aucune échappée qui aurait
pu mettre en danger sa place.

Cette étape, qui comportait deux cols
de deuxième catégorie et deux autres
de troisième, s'est jouée dans les der-
niers kilomètres, après une journée
sans rien de marquant, dans laquelle
le mauvais temps a dérangé une fois
de plus les concurrents. Le froid et la
pluie ont accompagné les coureurs pen-
dant presque toute l'étape.

RÉSULTATS
14e étape, Irache - Bilbao (182 km.) :

1. Juan Zurano (Esp) 5 h. 00'42"
(moins 20" de bonification) ; 2. Jose-
Luis Uribezubia (Esp) 5 h. 01'17' :
(moins 10") ; 3. Gerben Karstens (Ho)
5 h. 02'02" (moins 4") ; 4. Jacques Es-
classan (Fr) ; 5. Pieter Nassen (Be) ;
6. Roger Swerts (Be) ; 7. Domingo Pe-
rurena (Esp) ; 8. Félix Gonzalez (Esp) ;
9. Andrès Oliva (Esp) ; 10. Pedro Tor-
res (Esp), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 71 h. 54*21" ; 2. José Pe-
sarrodona (Esp) 71 h. 55'06" ; 5. Ber-
nard Thévenet (Fr) 71 h. 56'33" ; 4. Pe-
dro Torres (Esp) 71 h. 56'40" ; 5. Luis
Ocana (Esp) 71 h. 56'47" ; 6. Joaquim
Agostinho (Por) 71 h. 57'29" ; 7. Agus-
tin Tamames (Esp) 71 h. 58'07" ; 8.
Luis Balague (Esp) 71 h. 59'56" ; 9.
Roger Swerts (Be) 72 h. 02'46" ; 11.
Jose-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
72 h. 03'06" ; 11. Zurano (Esp) 72 h.

03'09" ; 12. Van Springel (Be) 72 h
03'22" ; 13. Esclassan (Fr) 72 h. 03'27"
14. Van Schil (Be) 72 h. 03'28" ; 15
Manzaneque (Esp) 72 h. 03'29".

Le Belge Verbeeck
leader des Quatre Jours

de Dunkerque
Le Belge Frans Verbeeck a rempor-

té la deuxième étape , Saint-Omer -
Saint-Quentin (182 km.) des Quatre
jours de Dunkerque. Il a du même
coup endossé le maillot de leader de
l'épreuve.

RÉSULTATS
2e étape, Saint-Omer - Saint-Quen-

tin (182 km.) : 1. Frans Verbeeck les
182 km. en 4 h. 21'50" (— 10" de bo-
nification) ; 2. Freddy Maertens (Be)
même temps (— 5") ; 3. Alain Santy
(Fr) même temps (— 2") ; 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 5. René Mintkiewicz (Fr) ;
G. Régis Ovion (Fr) ; 7. Raymond Pou-
lidor (Fr) ; 8. Yves Hézard (Fr) ; 9. Re-
né Pijnen (Ho) ; 10. Daniel Rebillard
(Fr) , tous même temps.

Classement général : 1. Frans Ver-
beeck (Be) 9 h. 44'16" ; 2. Freddy
Maertens (Be) 9 h. 44'23" ; 3. Alain
Santy (Fr) 9 h. 44'26" ; 4. Régis Ovion
(Fr) 9 h. 44'28" ; 5. Daniel Rebillard
(Fr) ; 6. René Pijnen (Ho) ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 8. Raymond Poulidor
(Fr) ; 9. Yves Hézard (Fr) ; 10. Jacques
Cadioux (Fr), même temps.

Boxe: pas de TV
pour le combat du Bernois

Chervet, à Bangkok
Le service de presse de la Télévi-

sion suisse a annoncé que le combat
Chervet - Chionoi, comptant pour le
championnat du monde (WBC) des
poids mouche, le 17 mai à Bangkok ,
ne sera pas retransmis en direct en
Suisse, les coûts étant trop élevés.
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M CÂRROSSER3E-PESNTURE KJ
j  \St£\ Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62
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I P? COOP La Chaux-de-Fonds B 33

| B Nous cherchons encore pour tout de suite B

f un chef boucher «
I une première charcutière B
8 une vendeuse I
Ë (préparation des légumes) S

1 vendeuses I
1 en alimentation I
Hn Nous offrons ;'i nos collaborateurs un t ra va i l  agréable et B
Wsk de nombreux  avantages sociaux (horaire régulier , semaine KR
JÈBL 5 jours , rabais sur les achats , 13e salaire en 3 ans , etc.) ÊM

U\ N'hésitez pas, téléphonez Mm
W'\ au (039) 23 89 01 ÉMU
Y& ?A. ou adressez vos offres à COOP CITY , £"?*$
«f î% rue de la Serre 37 - 43, M WW g?k • 2300 La Chaux-de-Fonds. AW ¦

A VENDRE

NSU TT
1971, rouge, 36 000 km., très bon état.
Occasion à saisir, avec garantie

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 G2

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Demi-finale de la Coupe suisse des vétérans, match retour

Samedi après-midi au Parc des bports
Le premier match de ce tour déc is i f

pour la désignation d' un des f ina l i s tes
de la Coupe suisse des vétérans s'est
terminé sur le score de 2-1 en f a v e u r
du club bernois.

Pour se qualifier les Montagnards
devront battre leur adversaire. Pour
ce faire ils vont se présenter dans
leur meilleure combinaison emmenée
par les illustres Wil ly  Kernen et Ma r-
cel Mauron. Leur tâche ne sera pas
fac i l e , les Young Bot/s possédant une
râleur redoutable. Dans ses rangs ,
quelques uieities gloires de renom ,
Heinz Schneitter , les f rères  Casali , Bi-
gler , Bdriswyl, Grutter , etc.

Nous nous sommes entretenus avec
Michel Casiraghi , le président-direc-
teur-joueur des Montagnards : « Nous
sommes conf iants .  A Berne nous au-
rions dû prendre le large avant la mi-
temps par 2 voire 3 buts. Jamais
Young Boys n'aurait eu la possibilité
de vous battre. Sur notre terrain , nous
espérons avoir  notre revanche et du
même coup nous qual i f ier .  Tout milite
en notre f a v e u r .  La présence de nos

Marcel Mauron, en dépit des ans,
a conservé ses dons.

deux militaires Znugg  et Fred ij  Au-
bert est assurée. Nous a imer ions  bien
participer à la f i n a l e , ce serait le cou-
ronnement d' une belle aventure pour
des hommes qui recherchent avant tour
le plaisir de jouer tout en étant amou-
reux à un tel point du footbal l  qu 'i ls
ont eu une joie toute nouvelle comme
à l'époque de leur jeunesse. » Que
rcste-t-il à dire si ce n'est « Hop-
Cliau.v-de-Fonds » .

La Chaux-de-Fonds - Young Boys

SAMEDI A PORRENTRUY

Le premier tournoi éliminatoire ju-
rassien de la Coupe des « Jeunes foot-
balleurs :> sera disputé samedi au Stadr
du Tirage à Porrentruy. Celte compé-
t i t ion  réservée aux jeunes de 8, 9 et
10 ans , se déroulera selon le program-
me suivant :

13 h. : arrivée des équipes au Stad<;
du Tirage . — 14 h., début du tournoi.
Terrain A : Delémont - Le Noirmont ;
terrain B : Porrentruy II - Delémont IL
— 14 h. 4(1 : terrain A : Porrentruy 1 -
Delémont I ; terrain B ; Porrentruy II -
Bienne. — 15 h. 20 : terrain A : Le
Noirmont - Porrentruy I ; terrain B
Bienne - Delémont II. — 1G h. : finale*
pour les Se-Oe places et 3e-4e places
— 16 h. 40: finale pour les Ire et 2c
places. — 17 h. 20 : proclamation des
résultats.

Coupe des jeunes

Le 29 mai , le FC Sion disputera
sur son terrain uti match amical con-
tre le champion de Belgique , le FC
Brugeois. La recette de cette rencon-
tre sera intégralement versée aux
proches de l 'ancien joueur du club
valaisan Vladimir Durkovic, tragi-
quement décédé l'an dernier.

Coupe de VUEFA
Liverpool , qui vient de remporter le

championnat d'Angleterre pour la hui-
tième fois , a pris une sérieuse option
sur la victoire finale en Coupe de
l'UEFA. En match aller , au stade de
Anfietd-Road , il a en effet battu Bo-
russia Moenchengladbach par 3-0 après
avoir mené au repos par 2-0. Il pourra
ainsi aborder le match retour, le 23
mai, avec un avantage appréciable.

Beau yeste de Sion

Le Soviétique Valeri Lichatchev (25
ans) a remporté la première étape de
la course de la paix , Prague - Par-
dubice (88 km.), devant les Tchécoslo-
vaques Bartonicek et Prchal. Résultats :

1. Valeri Lichatchev (URSS) 1 h. 50'
39" ; 2. Antonin Bartonicek (Tch) à
10" ; 3. Jiri Prchal (Tch) à 20" ; 4.
Lucian Lis (Pol) à 30" ; 5. René Dillen
(Be) ; 6. Peter Matousek (Tch) ; 7. Vla-
dislav Nelioubin (URSS) ; 8. Claudio
Magni (It) ; 9. Teodor Vasile (Rou) ;
10. Jean-Claude Danguillaume (Fr),
tous même temps.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Course de la paix
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^Triumph crée des sous-vêtements qui

moulent et façonnent votre corps.
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. .¦;JMB- " désirez une ligne sans reproche et la sensation

d'être bien tenue. Vous pensez confort et art de
'̂¦î l plaire!... Triumph à tout cela, ajoute la finesse et

BBBBP Lorsque vous choisissez vos dessous, soyez exi-
JBHHA géante. Avant de vous décider pour l'un ou l'autre

-
Q~^^̂ ^̂  ̂ modèle, venez essayer en cabine, rien de plus sti-

Trhimnh mulant Vous ju9erez mieux ainsi du maintien et du
I -fHfff'ffiff l confort de Triumph.

Gonset en ce domaine peut satisfaire
à Sa fois votre distinction féminine et
votre intime désir de bien-être.
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Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons : • emplois stables

• Activité variée

• Semaine de 5 jours

• Rabais sur les achats

• Possibilité de repas avantageux

• Caisse de retraite

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

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

dans toute la Suisse

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

pour notre département expédition
nous engageons

un emballeur-magasinier
Le poste en question comprend la res-
ponsabilité de l'expédition des montres
et du matériel publicitaire , ainsi que
la tenue à jour du stock de matériel.

La préférence sera donnée à un hom-
me ayant le sens des responsabilités
et une certaine pratique dans ce
domaine.

Le poste est varié et bien rémunéré.
•— Horaire variable
— Cantine
— Prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez faire offre à notre chef du
personnel.

¦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

KÇjKÇjPIJS SKK1F?PPII

Tél. pendant les heures de bureau
(039) 63 11 91
après les heures de bureau
(039) 23 33 09
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

À VENDRE

dans région horlogère

atelier
de polissage
de boîtes de montres acier , bien
organisé, qualité soignée et cou-
rante, occupant 20 personnes.
Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffres 28 - 900120 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-
RESTAURANT
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Ecrire sous chiffre AS 12154 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

CHRYSLER 180
1972, bronze, 14 000 km., état de neuf.
Voiture de direction , avec garantie to-
tale

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

rïuennTnun
S P O R T -  M O D E
engagerait, entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE auxiliaire
pour les après-midi.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 61 66,
ou par écrit au magasin avenue Léopold-Robert 37.

jsia
LA FONDATION CENTRE A.S.I
home et ateliers pour handicapés
engage tout de suite :

concierge (couple)
pour le nettoyage et l'entretien des
différents locaux de la fondation
en collaboration avec le concierg e
responsable de la maison. L'épouse
étant affectée à différents travaux
de maison. Appartement à disposi-
tion.

Ainsi qu'un

employé
de fabrication
de formation technique capable de
saisir tous les problèmes de nos
différents départements et de se-
conder le chef de fabrication.
Avantages sociaux.

Faire offres à la Direction du Cen-
tre A.S.I. Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 33 67.

g  ̂ .̂  —~^ ASSOCIATION POUR

j M ¦!¦ LE DÉVELOPPEMENT
S II M/ DE LA CHAUX-DE-FONDS

OFFICE DU TOURISME
84 , av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 36 10

engage une j t v K t l A l K C

habile sténodactylographie aimant les responsabilités,
le travail indépendant et varié, le contact avec le
public, faisant preuve d'initiative, connaissant si pos-
sible bien la ville et la région et ayant de bonnes
connaissances d'allemand peut faire offre détaillée
avec photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire.
Date d'entrée prévue début août ou à convenir.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPu™iTGARAGE J.-F. Stich
mWmw' La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (019) 23.1S.I3

Audi 80 GLautomatique 1973
brun métallisé , 1000 km., radio ,
garantie d'usine.

Audi 100 coupé 1971
orange tibet , 33 000 km., magnifi-
que voiture de sport.

VW 13021971
beige, 24 000 km., poste de radio,
occasion à l'état de neuf.

Ford Escort GT 1971
blanche, 34 000 km., voiture très
soignée.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



APRES LES FATIGUES DE SUISSE-TURQUIE
LES BÂLOIS FACEÀUNE JOURNÉE CALME!

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Apres les péripéties du match de la Coupe du monde Suisse-Turquie, le
championnat reprend sur tous les fronts. Cette vingt-deuxième journée ne
devrait logiquement pas poser grand problème au leader Bâle qui rencon-
trera Saint-Gall. Attention toutefois car les « Brodeurs », menacés de relé-
gation, sont capables de savoir profiter de la fatigue des internationaux
bâlois. Par ailleurs, un certain Blaettler voudra se distinguer face à ses
anciens coéquipiers... C'est dire que cette journée pourrait bien se teminer
contre la logique ! Second du classement, Grasshoppers ne sera pas avantagé
car il se rend à Chiasso où il trouvera sur sa route un adversaire ayant encore
besoin de points de sécurité. Winterthour, troisième larron, ne sera guère
favorisé car il se rend à Zurich... C'est dire que la forme du j our aura son

importance.

Saint-Gall:
prudence de rigueur

Les « Brodeurs » comptent désor-
mais une marge de sécurité de qua-
tre points sur Granges, avant der-
nier du classement. Certes cela n'est
pas suff isant pour être à l'abri des
soucis de la relégation , mais il est
évident que l' on cherchera — avant
tout — à ne pas perdre devant le

Le gardien lausannois subira-t-il pareille mésaventure, à La Pontaise, face à
Granges ?

leader Bâle. C' est d'ailleurs là que
réside la chance des visiteurs car
les Rhénans excellent dans l' art de
la contre-attaque.

Grasshoppers
au Tessin

Le déplacement des Zurichois à
Chiasso revêt une très grande im-
portance. Il est clair qu'une défaite

signifierait un nouvel handicap pour
les Grasshoppers et tout sera donc
mis en œuvre afin que ce match
se termine sur un succès logique.
C'est-à-dire une victoire des préten-
dants... No 2, au titre. Chiasso est à
même de créer une surprise car il
est désormais moins « crispé », sa
marge de sécurité étant de sept
points !

Fin des espoirs
de Winterthour ?

Depuis la reprise, les « Lions » ont
surpris leurs plus fervents partisans.
Ils ont conserv é leur place d' outsi-
der envers et contre tout. C'est donc
avec la ferme intention de triom-
pher que Winterthour prendra le
chemin de Zurich. Dans un derby,
tout est possible, mais il est certain
que les visiteurs se battront avec un
acharnement qui fera  peut-être dé-
faut  chez les vainqueurs de la Coupe.

On liquide, à Sion
A moins d' accidents, les Sédunois

sont désormais écartés de la course
au titre national. C'est donc en «roue
libre» que les Valaisans affronteront
les Tessinois de Lugano. Cette der-
nière équipe n'ayant pas plus d'am-
bitions, cette rencontre devrait don-
ner lieu à un très bon spectacle... si
les acteurs veulent bien faire le mi-
nimum.

Belle af f iche , à Berne
Il y a quelques années, une rencon-

tre Young Boys - Servette consti-
tuait un des événements de la sai-
son... Depuis les choses ont bien
changé et ces deux équipes occupent
des positions au milieu du classe-
ment. Toutes deux sont pourtant ca-
pables de présenter un spectacle de
choix, c'est pourquoi le public ne
boudera pas le Wankdorf.  Dans cette
rencontre disputée , elle aussi, sous

René Hussy entraîneur « limogé » des
Grasshoppers tiendra encore à con-
duire son équipe au succès face à

Chiasso.

le signe de la liquidation il n'y a
qu'un favori celui qui a l' avantage du
terrain, c'est-à-dire Young Boys !

Dernière chance
de Granges

Les Soleurois qui occupent l'a-
vant-dernière p lace du classement
se rendent à Lausanne. Ce sera là le
match de la dernière chance. Les
Vaudois, à égalité avec les Servet-
tiens , entendent prouver à leurs fer-
vents supporters qu 'ils sont les meil-
leurs joueurs de Romandie , ils ne
feront donc aucun cadeau. C'est dire
que Granges va certainement au-
devant d'une défaite...

NOTRE «TOUR» TOURNE!
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

LE BILLET DE SQUIBBS

Pour avoir été de l'équipe qui a
porté le Tour de Romandie sur ses
fonts baptismaux, j'ai pour cette
épreuve une affection particulière.
Car il n'y a aucune comparaison
possible, quant aux moyens finan-
ciers, entre notre Union cycliste
suisse et la puissante Union véloci-
pédique suisse (SRB) qui organise le
Tour de Suisse. Certes, depuis lors,
des appuis généreux et sûrs sont
venus. Cependant, en 1947, il fallait
frapper un grand coup pour s'impo-
ser d'emblée, à côté de l'épreuve de
nos amis alémaniques, tout en dé-
pensant le moins possible ! Ce n'é-
tait point aisé.

Nous avions cependant un atout.
Pour faire démarrer leur Tour de
Suisse, en 1933, les dirigeants d'ou-
tre-Sarine avaient eu largement re-
cours aux dirigeants de chez nous.
Nous possédions à Genève, à La
Chaux-de-Fonds, à Fribourg, à Lau-
sanne, des spécialistes de l'organi-
sation que les Zurichois ne laissè-
rent point de côté, pour faire du
« Tour de Suisse entière » un Tour
vraiment national. C'est ainsi que
les Biirgi, Castellino, Guérig, Essig,
Borgatta , Rossbach et autres Denier,
apprirent leur métier et attendirent
de pouvoir , à leur tour ! mettre sur
pied une compétition aussi impor-
tante. Quand les fonds furent trou-
vés, la structure sportive et admi-
nistrative fut immédiatement cons-
tituée.

En 1946, le célèbre Italien Gino
Bartali avait remporté le Tour de
Suisse. Sa popularité chez nous était
considérable. Il avait pour notre
pays une chaude amitié. Il accepta
un cachet raisonnable pour parti-
ciper au premier Tour de Romandie,
l'année suivante. La rivalité qui
l'opposait à Kiibler était immense.
Un tel duel passionna notre public,
qui rit sous cape quand le très ra-
pide Belge Keteleer les mit finale-
ment d'accord en gagnant cette pre-
mière édition ! Kiibler se rattrapa
en 1948 et 1951, Bartali en 1949.
Notre Tour était lancé par les plus
fameux routiers de l'époque !

Prendre le pouls !
La malice de ses promoteurs avait

été d'obtenir de l'Union cycliste
internationale une date à l'écart des
autres grands tours , en début de sai-
son. Elle nous fut accordée parce
que nous ne pouvions pas songer à
plus de quatre ou cinq jours de
course. On connaît l'exiguïté de no-

tre territoire, et le SRB, déjà jaloux
do notre entreprise, veillait à ce
que nous n'en débordions pas. Mais,
avec les années cet inconvénient se
transforma en un avantage. Notre
course est devenue un très utile
« banc d'essai » pour les équipes
extra-sportives. Elle permet, à la
veille du Tour d'Italie, de connaî-
tre la forme, la condition d'une
quantité de coureurs qui n'ont pas
pris part aux classiques belges,
françaises et espagnoles, déjà dispu-
tées. Elle donne l'occasion à ces
coureurs de s'employer à fond sur
de petits parcours, pas trop durs,
et de se rendre compte de leurs
moyens réels. Enfin elle est suivie
avec la plus grande attention par
les chefs d'équipe, les experts et les
chroniqueurs qui retrouveront beau-
coup de ces rivaux au cours de la
saison.

Gimondi, premier leader du
Tour 1973. (Impar-Neury)

Tous les éléments sont donc réu-
nis pour que « NOTRE TOUR » soit ,
cette année, aussi intéressant que
les années précédentes. Il n'est que
de voir comment roule, cette sai-
son, Bernard Thévenet, qui le rem-
porta en 1972, pour comprendre que,
comme en ses débuts, il faut être très
fort pour le gagner. Il existe dans
une compétition dont les étapes ne
dépassent guère 200 kilomètres, UN
EFFET DE SURPRISE, auquel cer-
tains coursiers, et non des moindres,
ne sont pas habitués. Quand ils
commencent à être en pleine posses-
sion de leurs moyens, c'est trop
tard ! Cinq jours sont si vite passés !

Parce qu'elle est nôtre, on sou-
haite que les populations se rendent
sur le parcours (pas seulement aux
endroits cruciaux) et fassent fête à
la caravane, autant aux organisa-
teurs qu 'aux coursiers. Ils ne l'au-
ront pas volé ! SQUIBBS

Chênois, test important face à Xamax
Championnat de ligue nationale B

. *
p 
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Depuis quelques dimanches, les Genevois de Chênois se sont hissés au haut
du classement à quelques longueurs de Neuchâtel Xamax, avec une marge
de sécurité de deux points et plus sur les autres candidats à l'ascension.
La 22e journée du championnat sera très importante pour les joueur s de
Chênois qui reçoivent les Neuchâtelois. Il est clair qu'une défaite replacerait
la formation genevoise à la portée de Lucerne, voire de Bienne. C'est dire
si l'on tentera de ne concéder qu 'un point à un Neuchâtel Xamax ayant
désormais un pied en ligue supérieure et surtout à garder l'écart avec les
outsiders. Une tâche néanmoins difficile vu la forme actuelle des hommes

de Mantula.

Lucerne à Martigny
Les joueurs valaisans viennent de

cenir en échec Bienne et ils ne feront
aucun complexe devant cet autre
prétendant à l'ascension qu 'est Lu-
cerne. C'est là des conditions suffi-
santes pour que l'on s'attende à un
match nul ou à un succès des Va-
laisans !

DM nul dans l'air,
à Bellinzone

Wettingen qui se rend à Bellin-
zone compte le même nombre de
points que son adversaire du jour
au classement, soit 16. Si l'on sait
que les formations de Bruhl et
Aarau (12e et 13e) en totalisent 14,
il. est clair qu 'un match nul ferait
l'affaire des deux équipes. C'est le
but que rechercheront , avant tout ,
Bellinzone et Wettingen , pour qui
une défaite serait lourdement res-
sentie !

Bienne doit l'emporter
Les Seelandais ont bien de la pei-

ne à trouver leur second souffle en

Le Xamaxien Rub , un danger pour les défenseurs de Chênois

ce second tour. Ils ont encore cédé
un point lors de la dernière journée,
à Martigny. Ce serait vraiment aban-
donner tout espoir de promotion que
de perdre devant Vevey, à La Gur-
zelen. Henri Skiba saura certaine-
ment « gonfler à bloc » ses poulains
pour ce match de la dernière chance.
Bienne triomphera, mais Vevey, qui
n'a rien à perdre , reste à même de
créer une surprise.

Pas de cadeaux en vue...
Les trois autres rencontres de

cette journée, Buochs-Mendrisiostar,
Etoile Carouge-Aarau et Young Fel-
lows-Bruhl opposeront d'une part
un club menacé de relégation et de
l'autre une formation n'ayant plus
aucune ambition. Est-ce à dire que
les menacés de relégation ont la vic-
toire en poche ? Certainement pas,
mais par contre il y aura chez les
joueurs de Buochs, Aarau et Bruhl
une débauche d'énergie qui pourrait
donner lieu à une ou deux surprises.
C'est d'ire qu 'il y aura du nul dans
l'air !

O.-A. TREIZE Horaire des matchs
La prochaine j ournée du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale
(12-13 mai) se jouera selon l'horaire
suivant :

LIGUE NATIOLALE A, SAME-
DI : LA CHAUX-DE-FONDS - FRI-
BOURG , Saint-Gall - Bâle, S'ion -
Lugano , Young Boys - Servette et
Zurich - Winterthour (20 h. 15) ;
Chiasso - Grasshoppers et Lausan-
ne - Granges (20 h. 30).

LIGUE NATIONALE B, SAME-
DI : Etoile Carouge - Aarau (16 h.),
Buochs - Mendrisiostar (16 h. 30),
Young Fellows - Bruhl (18 h. 30) ,
CHENOIS - NEUCHATEL XAMAX
(20 h.), BIENNE - VEVEY (23 h. 15),
Bellinzone - Wettingen (20 h. 30).

DIMANCHE : Martigny - Lucerne
(15 h.).

Rien de plus dangereux qu'une «bête » blessée...

Le Fribourgeois Auderset (à gauche), un des meilleurs attaquants
fribourgeois. (asl)

Lors de la dernière journée du championnat, les Chaux-de-Fonniers
ont cédé deux points à Chiasso, tandis que Fribourg était battu par
Servette sur les bords de la Sarine. C'est dire que demain soir à La
Charrière, la victoire constituera le principal objectif des deux forma-
tions. Les Chaux-de-Fonniers sont certes à l'abri de la relégation,
mais ils tiennent à prouver — et ils en ont les moyens — que leurs
performances mériteraient un meilleur classement. Fribourg qui,
malheureusement, a déjà un pied en ligue nationale B, se battra avec
l'énergie du désespoir. C'est souvent lorsqu'elle est « mortellement »
atteinte qu'une équipe trouve des ressources insoupçonnées. Ressour-
ces qui la rendent très dangereuse pour n'importe quel adversaire.
C'est donc à un match intéressant que les fervents supporters des
Chaux-de-Fonnies sont conviés. Espérons qu'ils répondront en masse
à l'affiche de samedi soir , ceci afin de remercier TOUS ceux qui se
dévouent sans aucun ménagement afin de conserver une équipe de
ligue nationale A dans les Montagnes neuchâteloises et jurassiennes.

La Chaux-de-Fonds reçoit Fribourg
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cherche :
pour son atelier de fabrication d'outillage

mécanicien faiseur d'étampes
de boîtes de montres
et

mécanicien de précision
pour son atelier d'étampage

mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour entretien d'outillage, réglage de machines, qui
sera appelé à seconder le contremaître.

Nous offrons places stables et bien rémunérées,
ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel qui fournira tout renseignement complé-
mentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE POSTE
R. Linder, avenue Léopold-Robert 30 a
Téléphone (039) 23 15 27

'¦ cherche

sommelier (ère)
ou

extra
S'adresser au patron.

4?
LA SEMEUSE

cherche pour tout de suite

aide
de bureau

sachant taper à la machine.

Se présenter rue du Nord 176.

p Télévision
L3W Suisse
ATA-/ Romande

cherche pour compléter l'effectif de
L'OFFICE DU PERSONNEL

un
collaborateur

Les candidats doivent justifier de
quelques années de pratique en ma-
tière de gestion du personnel (recru-
tement, engagement, promotion, quali-
fication) et être aptes à prendre rapi-
dement des responsabilités dans ce
domaine.

Le genre d'activité présuppose i une
i ;  bonne .culture générale,, de la facilité

dans les relations, un sens développé
de l'organisation et une bonne con-
naissance de la langue allemande.
Nous offrons un travail intéressant
au sein d'une entreprise en pleine ex-
pansion, dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
| ser leur offre de services avec curriculum vitae,

copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à l'Office du personnel de la TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE, Case postale, 1211 GENÈVE 8.

¦ 

¦ • 
" ¦ -

Dans le cadre de nos dé-
veloppements en montres
électroniques et mécani-
ques, nous engageons pour
notre bureau technique
horloger :

un(e) DESSINATEUR (TRICE)
en microtechnique désirant participer à la construction et à la mise en
fabrication de nos produits ; un horloger ou un micromécanicien pourrait
acquérir les connaissances nécessaires à ce poste par une formation dans
notre entreprise

une JEUNE FILLE
désirant trouver une activité intéressante et variée pourrait être formée
dans notre bureau technique pour une fonction mixte d'employée de
bureau-dessinatrice.

Les offres ou les demandes de renseignements doivent être adressées à
la Manufacture d'horlogerie RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 42 36. En dehors des heures de bureau (032) 97 42 55.

RELHOR S. A., Fabrique de relais horaires, engage-
rait pour entrée immédiate ou date à convenir

fournituriste
capable de s'occuper du stock et faisant preuve
d'initiative.

S'adresser à RELHOR S. A., rue du Locle 74, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.

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

NOUS ENGAGEONS

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

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



D. ©iuliani s'impose en solitaire, à Moutier
tandis que Polidori conserve le maillot vert

Le Tour de Romandie en terre jurassienne : qui arrêtera les Italiens ?

Deux Suisses ont été à la pointe du combat, avant de rentrer dans le rang !

Incident de course à Malleray-Bévilard , où Giuliani et Verstraetten sont contraints de mettre pied à terre, la
barrière du passage à niveau étant abaissée. (Photos Impar - Neury)

Une nouvelle fois, c'est un Italien
qui a remporté l'étape. Après Gi-
mondi (prologue) et Polidori, c'est
Donato Giuliani qui est parvenu à
résister à la « meute » de ses pour-
suivants. Jamais deux sans trois dit-
on, ce but est donc atteint par les
Italiens, mais rien ne prouve que la
série ne continuera pas... Les grands
$e sont observés et ils n'ont en aucun
moment été menacés durant lès nom-
breuses tentatives de cette journée,
mais il serait grand temps que les

Retrouvailles pour les fervents  du sport des années 1950-54. Notre chauf feur
André Neury et Ferdi Kiibler.

Gimondi, Fuente, Guimard, Van Im-
pe et autre Martinez se « montrent »
s'ils entendent remporter un succès
final. Certes Guimard s'est encore
affirmé le plus rapide... mais lors du
sprint du peloton et après que Giu-
liani ait franchi la ligne d'arrivée !

Depuis le début de ce Tour 1973,
on attendait une performance helvé-
tique, elle est venue hier au cours de
l'étape Les Diablerets-Moutier , mais
pas des chevronnés Fuchs ou Pfen-
ninger. Ce sont Uli Sutter et Bruno
Hubschmid qui ont montré le « bout

De nos envoyés spéciaux
André NEURY et
André WILLENER

du nez ». Même si finalement leurs
efforts devaient être réduits à néant
— ils ont été incapables de tenir le
rythme imposé en tête de la course—
ce fait est réjouissant. Le second
nommé doit être félicité pour la ra-
pidité avec laquelle il a « fondu »
sur les quatre échappés qui menaient
la course à l'entrée de Bienne. En
une vingtaine de kilomètres, Bruno
Hubschmid avait repris trois minu-
tes !

Après les efforts livrés la veille
dans les cols de La Croix, des Mosses
et du Pillon, on attendait une accal-

mie au sein du peloton, du moins
dans la première partie de l'étape.
Ce fut tout le contraire et dès l'abord
du col des Mosses, une première of-
fensive était déclenchée. Offensive
qui devait permettre à un groupe de
10 hommes de prendre une avance
de plus de 4 minutes, à Fribourg. Ce
groupe était formé de Sorlini , Del-
croix, Caverzasi , Aerts , F^risato, Van
Marcke qui ne figuraient pas parmi
les vingt premiers du classement gé-
néral, mais il n'en était pas de même

pour Ritter, Lazcano, Grande et Pao-
lini qui ne comptaient qu'un retard
de l'54" sur le leader Polidori. Pas
question donc que le peloton ne
réagisse pas. Si la réaction des
« grands » aboutissait à un regrou-
pement général, un homme ne s'a-
vouait pas vaincu, Aerts qui poursui-
vait son effort et il trouvait immé-
diatement une aide auprès de Giu-

A l' entrée de Moutier , les Suisses Sutter et Hubschmid tentent de revenir
sur les deux hommes de tête en compagnie d 'Aerts.

liani, Verstraetten , tlu Suisse Sutter,
puis Hubschmid. Le ton était donné,
mais finalement un seul de ces vail-
lants « battants » allait obtenir la
récompense à ses efforts, l'Italien
Giuliani. ¦ y

« Il y a toujours
un passage à niveau »
Cette récompense est doublement

méritée car un "événement — indé-v

pendant des organisateurs — a joué

un rôle néfaste. Alors que Giuliani et
Verstraetten avaient lâché leurs
compagnons de fugue, Hubschmid,
Sutter et Aerts, les deux fuyards
étaient stoppés par un passage à ni-
veau fermé, à Malleray-Bévilard , ce-
ci sur ordre de police conformément
au règlement du Tour de Romandie.
Inquiétude des deux hommes de tête
qui croyaient perdre le bénéfice de
leurs efforts. « Nous sommes de pau-
vres garçons », déclarait Giuliani !
Mais des directives étaient données
par le chef de la course et c'est avec
la même avance de l'5" que les deux
hommes reprenaient la route après
le passage du train ; le trio des pour-
suivants étant neutralisé durant ce
temps. Ce n'était que justice, mais
par contre le peloton qui comptait
à ce moment là près de quatre minu-
tes de retard continuait sa course
sans mal... Du même coup les « té-
nors » récupéraient — sans un coup

Le Français Guimard bat le peloton au sprint... pour la seconde place !

Giuliani, vainqueur de l'étape.

de pédales — une minute ! C'est peu
sur un tracé de plus de 200 km., mais
beaucoup lorsque cet incident sur-
vient à moins de 50 km. de l'arrivée...
Aussi c'est avec joie que l'on consta-
tait qu'un des fuyards était parvenu
à tenir jusqu'à Moutier.

Deux cents kilomètres en quelques lignes-.
Ce devait être une étape sans his-

toire après le secteur montagneux qui
avait fait souffrir les organismes la
veille. Dès le départ de la station vau-
doise, ce sont les Espagnols , sans doute
pour faire oublier leur, relative modes-
te performance de la veille, qui furent
les principaux protagonistes des coups
de semonce tirés dès 'amorce du Col
des Mosses.

Le premier attaquant fut José Gran-
de. Mais au sommet il avait été rat-
trapé puis dépassé par Bergamo, David,
Martinez , qui passaient dans cet ordre
devant lui. Au 48e kilomètre se déclen-
cha l'une des principales offensives de
la journée qui se poursuivit jusque peu
après Morat (km. 100). Quatorze hom-
mes y prirent part , mais un regroupe-
ment général s'opéra. Le Belge Aerts
décida de continuer seul sur sa lancée.
Son initiative eut le mérite de conser-
ver intact l'intérêt d'une étape dont le
tracé relativement plat la vouait indis-
cutablement à la monotonie. Mais l'Ita-
lien Giuliani , le Belge Verstraetten et
le Suisse Uli Sutter « fondirent » sur
lui à Ipsach (km. 126), lieu du ravi-
taillement.

Sitôt après, Giuliani et Verstraetten
se mettaient d'accord pour placer un
démarrage qui allait s'avérer payant
pour l'Italien. Rapidement leur avance
passait à l'05" alors que Sutter , Aerts
et Hubschmid étaient neutralisés à un
passage à niveau.

La fin de la course voyait Giuliani
et Verstraetten faire cause commune

pour résister aux tentatives de retour
de leurs poursuivants dont l'écart pas-
sait à l'45" à Courtételle (km. 184).
Mais ils persistaient en vain puisqu 'ils
étaient repris par le gros de la troupe
à 20 kilomètres de l'arrivée. Le rythme
augmentait encore par la suite. Cette
accélération a causé la perte de Ver-
straetten qui creva au bas de la côte
du Pichoux, à 15 kilomètres du but et
qui fut réabsorbé peu de temps après.
Giuliani , lui, poursuivit victorieusement
sa chevauchée solitaire pour passer la
ligne triomphalement, devant un très
nombreux public.

Dans la montée de Pierre-Pertu is, Giuliani et Verstraetten forcent l'allure.

RÉSULTATS
Deuxième étape, Les Diablerets -

Moutier (210 km.) : 1 Donato Giuliani
(It) 5 h. 22'43" ; 2. Cyrille Guimard (Fr)
à 54" ; 3. Wilfried David (Be) même
temps ; 4. Lucien Van Impe (Be) ; 5.
Ole Ritter (Dan) ; 6. Willy Vanneste
(Be) ; 7. Albert Zweifel (S) ; 8. Gabrie-
le Mugnaini (It) ; 9. José Grande (Esp) ;
10. Josef Fuchs (S) ; 11. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 12. Giancarlo Polidori (It) ;
13. Gonzalo Aja (Esp) ; 14. Marcello
Bergamo (It) ; 15. Felice Gimondi (It) ;
16. Nogues (Fr) ; 17. Peccolo (It) ; 18.
Pollentier (Be) ; 19. Battaglin (It) ; 20.
Cavalcanti (It), tous même temps.

Classement général : 1. Giancalo Po-
lidori (It) 11 h. 07'55" ; 2. "Wilfried Da-
vid (Be) à 2" ; 3. Cyrille Guimard (Fr)
à l'38" ; 4. Mariano Martinez (Fr) à

l'48" ; 5. Felice Gimondi (It) à l'52" ;
6. Ole Ritter (Dan), même temps ; 7.
José Grande (Esp) ; à l'54" ; 8. Gosta
Petterson (Su), même temps ; 9. Mi-
chel Pollentier (Be) à l'58" ; 10. Mar-
cello Bergamo (It) et Josef Fuchs (S)
à l'59" ; 12. Giovanni Bataglin (It) à
2'00" ; 13. Enrico Paolini, Ferdinand
Julien (Fr) , Lucien Van Impe (Be) et
Willy Vanneste (Be) à 2'04" ; 17. Fuen-
ten (Esp) et Aja (Esp) à 2'05" ; 19. Zu-
bero (Esp) et Lazcano (Esp) à 2'07".

Classement par points : 1. David 37
points ; 2. Guimard 36 ; 3. Polidori 29 ;
4. Martinez 28 ; 5. Vanneste 25. — Puis:

14. Fuchs et Zweifel 14 ; 21. Pfenninger
8.

Prix de la montagne : Col des Mos-
ses (14e km., 1448 mètres) : 1. Marcel-
lo Bergamo (It) 5 points ; 2. Wilfried
David (Be) 3 ; 3. Mariano Martinez (Fr)
2. — Pierre-Pertuis (146e km., 830 mè-
tres) : 1. Donato Giuliani (It) 2,5 points ;
2. Eddy Verstraeten (Be) 1,5 ; 3. Uli
Sutter (S) 1 p. — Souboz (199e km.,
890 mètres) : 1. Giuliani 2,5 points ;
2. Verstraeten 1,5 point ; 3. Wladimiro
Panizza (It) 1. — Classement général :
1. David 16 p. ; 2. Giancarlo Polidori
(It) 11 ; 3. Martinez 8.

Classement par équipes, 2e étape : 1.
Filotex 16 h. 09'57" ; 2. Bianchi - Cam-
pagnolo, Kas, Gitane et Gan-Mercier ,
16 h. 10'51". — Classement général : 1.
Scie 33 h. 27'39" ; 2. Bianchi - Campa-
gnolo 33 h. 29'21" ; 3. Kas 33 h. 29'27".



TOYOTA CARI N A
blanche, 4 portes, modèle 1972, garantie 90 jours

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

APPRENTIE COIFFEUSE, 3e année,
cherche

MODÈLE
éventuellement le mercredi soir ou à
:onvenir. — S'adresser au Salon HUBERT
Balance 14, La Chaux-de-Fonds.

Décolleteurs et
chef décolleteur
sont cherchés par fabrique de décolletages , pour
tout de suite ou époque à convenir.
Travail varié. Places stables. Bons salaires.

Ecrire sous chiffre WB 11371, au bureau de L'Impar-
tial.

g ON CHERCHE

; personne
¦de confiance
, pouvant s'occuper et vivre avec une dame
* âgée, impotente.
J Ecrire sous chiffre TW 12063 au bureau
I de L'Impartial.

1 Cherchons personne pour

\ NETTOYAGES
_ bureaux , 2 heures par semaine. Tél. (039)

I 26 95 95.

j FEMME DE MÉNAGE
B de toute confiance et consciencieuse
¦ EST CHERCHÉE

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

jj IL NE NOOS RESTE PLUS j
= QUE 2 CÀPffl 1972 NEUVES i
JT *

l PROFITEZ i
ï c'est une affaire exceptionnelle ! ;
¦S B

j  GARAGE DES TROIS ROIS :
¦a J.-P. et M. Nussbaumer "
¦B
Hg LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHÂTEL J¦B Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 J
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Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRËVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Qu'y a-t-il ? Que lui est-il arrivé ?
Elle me regarda, ses j oues étaient empour-

prées par la colère :
— Johannes est marié !

CHAPITRE QUINZE

Je n'avais que cinq jours pour me faire à
l'idée que Johan s'était marié. Il me fallait
apprendre à voir la réalité en face, admettre
que tous mes rêves, tout l'espoir qui m'avaient
aidée à vivre s'étaient envolés en fumée. Les
souvenirs que je chérissais, il fallait les effacer
de ma mémoire. Je n'avais plus le droit de
penser à Johan. J'employais toute mon énergie
à ruer l'amour que, pendant tant d'années,
j 'avais gardé au fond de moi-même. J'avais
lu un tas de livres sur la fidélité que chacun

porte à son premier amour, sur la difficulté
que nous éprouvons à renoncer. Mais je m'étais
promis d'y réussir, car il le fallait , il le fallait
à n'importe quel prix.

Londres. Le dîner que le colonel nous avait
offert au Savoy. Le séjour à Paris, tout s'es-
tompait dans une espèce de brouillard parmi
lequel je vivais comme un robot. Je luttais
en silence, seule avec ma souffrance.

Pendant toutes ces journées, j 'avais eu des
maux de tête lancinants, par moments si vio-
lents que je n 'y voyais plus clair. Rien n 'é-
chappait à Trina :

— Ma chérie, tu as l'air de souffrir ! Encore
ce mal de tête qui te reprend ? Il faudra te
soigner sérieusement dès que nous serons ren-
trées chez nous.

Comme si son instinct l' avait prévenue, Trina
ne me parla pas une seule fois du mariage
de Johan. Ce fut seulement alors que l'avion
nous emmenait de Johannesbourg au Cap qu 'el-
le se décida à me dire :

— J'ai fini par accepter le mariage de
Johan. Tu t'en souviens sans doute, je lui
avais conseillé inlassablement de renoncer à
sa vie de garçon. Eh bien , il m'a obéi ! —
Elle se tourna de manière à me regarder bien
en face, son visage prit une expression dure,
amère pour poursuivre : — Mais je te l'avoue,
à toi , j ' ai du mal à lui pardonner sa façon de
faire. Je désapprouve avant tout cette hâte
indécente avec laquelle il a agi et plus encore

d'avoir épousé la fiancée de Julian , son meil-
leur ami ! Voilà ce qui pour moi est inconce-
vable et difficile à accepter. Et comment vais-
je oser revoir Bettie et Gert , mes plus fidèles
amis ?

Elle alluma une cigarette et je remarquai
le tremblement de sa main.

— Ces temps affreux, après la mort tragi-
que de mon mari , Bettie est seule à savoir
ce que j'ai souffert alors. Elle ne m'a pas
quittée pendant plusieurs jours , solide comme
un roc, sa tendresse m'avait arrachée au déses-
poir. — Elle se tut , comme perdue dans ses
souvenirs avant de continuer : — Et dire que
mon fils a infligé un tel affront à Julian ,
son fils à elle. Anna , cela ne m'étonnerait
pas si Bettie refusait de me revoir.

— Trina , je n 'en crois rien. Tante Bettie
ne peut pas vous en vouloir à vous.

— Johannes est mon fils , dit-elle en se
redressant. Lui et Julian étaient inséparables,
Bettie a été une seconde mère pour lui , com-
ment a-t-il pu lui faire ça ? Je ne comprends
pas.

— Trina, cela a été plus fort que lui.
J'avais prononcé cette phrase tout bas, mais

Trina m'avait entendue et elle me demanda,
d'un air égaré :

— Pourquoi dis-tu cela ? Comment le sais-
tu , Anna ?

— Johan est tombé amoureux de Sarah dès
l'instant où il l'a vue. — J'hésitai un instant

avant de dire encore : — ...Et Sarah de lui.
— Qui te l'a dit ?
— Personne, mais j 'étais là quand c'est arri-

vé.
Le regard que Trina me décocha était plein

de compréhension.
— Ah, je vois, dit-elle simplement et elle

se tourna vers le hublot.
Après un long et pénibk silence elle dit

enfin :
— Inutile de se lamenter sur l'irréparable.

Je n 'espère plus qu 'une chose : le pardon de
Bettie et de Gert.

L'avion survolait les faubourgs du Cap, je
savais que nous allions atterrir dans quelques
instants. J'avais les mains moites, mon pouls
battait plus vite et je luttais de toutes mes
forces afin de ne pas me trahir.

Johan et Sarah étaient appuyés contre la
barrière, devant la sortie des voyageurs. Je
levai les yeux sur lui et ne ressentis rien.
J'eus le courage de sourire en remarquant
l'inquiétude, la lassitude qui se lisait sur ses
traits.

— Tu n'as pas mauvaise mine, Johannes, dit
Trina en se haussant sur la pointe des pieds
pour l'embrasser. — Elle se tourna vivement
vers Sarah et lui appliqua un baiser rap ide
sur la joue : — Très gentil de votre part ,
mon enfant, d'avoir accompagné Johannes.

(A suivre)
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NOUS CHERCHONS :

tourneurs
fraiseurs
perceurs
aides-
mécaniciens

Se présenter ou faire offres à la

Maison SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 32 28.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIA L»

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Pour notre facturation et nos exporta-
tions, ainsi que pour différents travaux
de bureau, nous cherchons

habile
sténodactylographe
sachant travailler de façon indépendante.
Horaire selon convenance.

Faire offre avec prétentions de salaire à
la Maison Francis JEANNERET, décolle-
tage, 2056 DOMBRESSON. Tél. (038)
53 31 45 - 53 33 28.

Entreprise de menuiserie et charpente
région d'Yverdon , cherche tout de suite

charpentiers
et

menuisiers
Moyen de transport à disposition depuis
Yverdon.

S'adresser Menuiserie PORCHET, FIEZ.
Tél. (024) 3 11 60.



Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 6
Où les Jésuites sont-ils interdits?
Dans aucun Etat du monde libre, sauf en Suisse.
Il est vrai que différents Etats, au temps du
<Kulturkampf>, avaient chassé les Jésuites. Mais
depuis lors, les interdictions ont été levées: en
Angleterre déjà très tôt; en Allemagne durant la
première guerre mondiale et enfin, en Norvège,
il y a environ vingt ans.
Il y a 30000 Jésuites qui travaillent dans une
centaine de pays du monde. Dans aucun d'eux,
on ne connaît de cas où l'ordre des Jésuites ait
pu menacer la sécurité de l'Etat ou troubler la
paix entre les confessions.
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. [i
_ Veuillez m'en envoyer. .

¦ Nom ¦

M Rue I

[NPA Lieu |

IA envoyer à: Action pour l'abrogation s
des articles confessionnels d'exception F̂ %
| Case postale 2713 , 3001 Berne ^^^ĝ l

j ËUVERT URE
« LE CENTRE DU PNEU »

MICHELIN
Continental

à des MBfliw -̂̂ ^̂ ^̂ P̂"̂ *

M 'WF'ëSBËiSCiBSSÊ' -JpffBBSiS

Montage des pneus par spécialistes
. .

Equilibrage « électronique » r„
, „(, -».,,,. jfH-̂  ,M.-,.V;,V ,, apfgàl $ « ,..„„ _ ..„.,_... ...__,., ,. ,„.. . -„,.,., ,,. ,, rrmm -..,,.. ,,,,.. -.. ..- „..„.«-¦.>¦.., .

. . -» ' ' ¦  ¦ : ¦ t

/ (statique - dynamique)

BENZINE SUPER Fr. —.70 LE LITRE
(98-100 octanes)

QUALITÉ + PRIX
i

et loi

SERRE 28
Garage du Centre

La Chaux-de-Fonds

Téléphone

22 45 20

I l'argent I
tout de suite v

de Fr.500.-à2Cf000.- ||jj

670*000 crédits payés '

rapide-discret |
simple ; |

Banque Procrédit jl
ib* Attk 2300 La Chaux-de-Fonds ! j, '
«k AwS av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 : ' ;
y^kjÊSff ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j j |

i jfflWj  ̂ ' Je désire Fr I|
/Tf^Mp ^BWk | tout de suite en espèces. i '
'fÇr ^- I Nom '| j

.Prénom El i

llNuu '..w!.w,'"*p- "i'"wJ nuo filw
ĤHUHBi 9̂u| Localité P̂

PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

1 cherche pour tout de suite ou pour
date à.convenir :

AIDE DE BUREAU
j Prière de faire offres ou se présenter :

Rue Jaquet-Droz 58, au 18e étage.
Tél. (039) 23 45 96.

Prix discount

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

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

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



Grand Magasin

V  ̂ Ê̂l Ĵ. ^A . A ^ ^AkU.À ^

cherche pour son BAR

H aide de cuisine
Bal fille d'office
I i la Nombreux avantages sociaux
râ fflfrrM dont caisse de pension , plan
W B d'intéressement et rabais sur les
^H H achats.

^̂ BB Semaine de 5 jours par rota-
Bf tions.
S Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion à Lausanne
cherche

un(e) secrétaire-
bibliothécaire

pour sa bibliothèque musicale et l'établissement des
génériques de programmes.
Dactylographie, pratique et connaissances musicales
indispensables. Sténographie non exigée.
Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de services détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au Département
administratif de la Radio Suisse Romande, Maison de
la Radio, 1010 Lausanne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS - DIVISION DU LOCLE
Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique

M I S E  A U  C O N C O U R S

Maître de théorie et laboratoire
Titre exigé : Ingénieur-technicien ETS en électronique

Aptitudes et goûts pour l'enseignement
Bonnes connaissances en chronométrie électronique. j

Traitement et obligations légaux
Entrée en fonction : 20 août 1973 ou date à convenir
Formalités à remplir avant le 25 mai 1973.

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. P. Steinmann, directeur général du Technicum
Neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles Huguenin, directeur
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique.

Le Locle, le 4 mai 1973 LA COMMISSION

Importante société européenne

CHERCHE
. . . . , ¦  

, 
¦ ¦ ¦

. ¦ : ,¦ ¦ ,- ¦ ¦ . . . . .  
¦ 

. •¦

6 agents (es) régionaux (les)
pour le canton de Neuchâtel.

Notre travail se déroule uniquement sur adresses, ce
qui nous permet de vous attribuer :

— un fixe mensuel
— des commissions
— des primes mensuelles et annuelles
— les conditions sociales d'une grande entreprise.

En échange, nous demandons :

— être libre tout de suite ou à convenir
— une présentation soignée, de l'entregent
— de l'ambition et le désir de gagner un salaire im-

portant.

Si vous êtes Suisse et que vous remplissiez ces condi-
î tions ou si vous êtes étranger et que vous possédiez

le permis C, téléphonez-nous les 11 et 12 mai , au
numéro (021) 25 48 80, nous vous fixerons un rendez-
vous d'information.

Fabrique de boîtes de montres mé-
tal et acier cherche pour date à
convenir

chef tourneur
tourneur
QUALIFIÉ,
connaissant bien le métier et le
réglage des machines.
Possibilité d'être intéressé, associa-
tion pas exclue. Conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre 28 - 20936 à
Publicitas Neuchâtel.

COIFFURE BIJOUX

cherche pour début août

une apprentie
coiffeuse
et

une jeune fille
pour garder deux enfants après
l'école.

S'adresser Tour de la Gare, 1er
étage, tél. (039) 22 44 19.

—1 gEH ¦ŒPB
Q

BUFFET DE LA GARE fg'
™É LA CHAUX-DE-FONDS |

™

H cherche pour tout de suite ou |l
J à convenir -J

J SOMMELIERS (ÈRES) S
B S e  présenter ou téléphoner au

(039) 23 12 21

Nous cherchons

FERBLANTIER
Appartement de 3 chambres , avec
bain à disposition. Loyer Fr. 160.—

SAUSER Chr. S. A. - BIENNE
Tél. (032) 2 45 38

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

Gain ACCESSOIRE
Vous avez des re-
lations. Vous avez
de l'ambition. Réa-
lisez un gain acces-
soire important. Fai.
re offre sous chiffre
28-900 109 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Wr Nous engageons

personnel féminin
et masculin

pour notre atelier de façonnage et de
reliure industrielle,
ainsi que

coupeur
(serait éventuellement formé)

et

dame
pour notre service de réception et
d'expédition

Travail varié et agréable. Places sta-
bles. Conditions selon convention des
arts graphiques.

Faire offres à :

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

^nmm  ̂ F. WITSCHI FILS 
S. A.

f W * W&h\ Outils et fournitures d'horlogerie i-n

y ^ÊPéF-J Croix-Fédérale 8
\/£j?£7 LA CHAUX-DE-FONDS

iT^TT Tél. (039) 23 12 77 - 78 - 79

engageraient :'

- fournituristes
(éventuelle mise au courant)

- facturières
Ambiance de travail agréable, places
stables.

Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter personnellement aux bu-
reaux de l'entreprise.

!• ¦* '00 : :.-J
• • ¦ 

''
¦ il '

Smprimerie Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

un ouvrier
(aussi détenteur du permis C)

consciencieux, désirant un emploi
stable , pour des travaux soignés. For-
mation dans ses ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous,
(039) 23 34 45.

A vendre, dans village prospère des
environs d'Yverdon,

MAISON
LOCATIVE
comprenant 5 appartements mi-
confort.

Pour visiter et pour traiter s'adres-
ser à PIGUET & Cie, Banquiers,
1401 Yverdon, tél. (024) 2 5171,
interne 14.

ON ACHETERAIT
PETIT

IMMEUBLE
en ville, si possible
au centre.

Faire offres sous
chiffre AG 12174 au
bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour fin
mai, appartement
3 '/i pièces, tout
confort, quartier
est, 5e étage, 435
fr. 50. Situation
tranquille et enso-
leillée. Tél. (039)
23 12 53 ou 22 51 64

2S* L'Impartial

A LOUER

pour le 1er juin ,

appartement
3 pièces, cuisine.
Coditel et télépho-
ne installés.
S'adresser :
M. Ernest HUGLI ,
Rue du Progrès 17,
l'après-midi.

CARAVANE
5 places, avec ou
sans auvent , en pa-
vatex et isolé, éven-
tuellement avec em-
placement. Plage de
Corcelettes.
Prix : Fr. 4.500.—.
Tél. (024) 2 84 29
heures des repas.

Fr. 1800.-
pièce, auto exper-
tisée à choix sur 4,
vendue ou échan-
gée contre bateau ,
caravane ou mouton

Tél. (024) 2 84 29
heures des repas.

A VENDRE

PIANO BRUN
ancien, cadre mé-
tallique, en parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. (032) 97 11 83

A vendre petite

pendule
neuchâteloise

de Eugène Jeanjac-
quet. — P. Des-
combaz , Couvet, rue
Lois Pernos 1, tél.
(038) 63 14 92.

Je cherche deux

garages
ou un garage pour
deux voiture

Quartier Movado.
Tél. (039) 23 16 14,
heures des repas.

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
A LA BROCANTE
.1. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

OU 23 83 69

A VENDRE

RENAULT 16 TS
1970, rouge, 55 000 km. Prix avantageux
avec garantie

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

A vendre dès le 20 mai au 30 juin
1973

10000 pétunias
10000 géraniums
en différentes races et variétés.
Dès fin mai, tous plantons de fleurs

Etablissement horticole R. HAMEL
2103 Noiraigue, tél. (038) t!7 11 65

A vendre avec place dans le port de
Bevaix

bateau à moteur Bosch
spécialement équipé pour le ski nautique ,
5 - 6  places. — Tél. (038) 31 45 66 ou le
soir (038) 41 26 63.

A louer tout de suite à Sonceboz

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dernier confort. Location mensuelle
Fr. 476.— inclus les charges.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
dernier confort. Location mensuelle
Fr. 253.— inclus les charges.
Société dé construction Friedheim, •
Case 154,. 2500 Bienne, ou tel (032) .-.
41 54 40, (032) 41 87 46.

A louer sur terrain CFF

emplacement
avec hangar
au Col-des-Roches (gare marchan-
dises). Hangar de 12 m. '¦¦'. 6 m.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard ,
Trésor 2, Neuchâtel , tél . (038)
24 37 91.

Tissages - Tapisserie - Batiks -
Imprimés main - Tentures murales

Tapis

Matières premières à filer et à
tisser.

24 artisans suisses exposent à la

Boutique d'Artisanat

de Chézard
jusqu'au 27 mai

BIEN MEUBLÉE, au soleil , avec balcon ,
à Monsieur. Confort , ascenseur (place de
la Gare). Téléphoner au (039) 22 32 68.

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.

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE, taille
38, et un lit avec matelas, état de neuf.
Tél., repas (039) 22 38 10.

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.)



L'HUILE D'OLIVEL'un des derniers
produits naturels:

C'est l'un des premiers corps gras
à avoir été utilisés par l'humanité dès
la préhistoire : gorgée de soleil, riche
en vitamines fruitée ou légèrement
parfumée, l'huile d'olive reste à notre
époque l'un des rares produits riche-
ment naturels, ne subissant aucune in-
tervention artificielle ou chimique.

Il existe aujourd'hui plusieurs i .cenr-
taines de sortes, d'oliviers aux. alen-
tours du bassin méditerranéen, dont la
plupart sont destinés à la production
d'huile d'olive, certains toutefois, étant
réservés aux olives de table.

A l'état libre, un olivier atteint faci-
lement 8 à 10 mètres de hauteur, alors
que dans les grandes cultures, il est
rabattu par des tailles successives afin
de ne pas dépasser quatre à cinq mè-
tres de haut.

C'est dans cet état que le rendement
est le meilleur et qu 'il est possible d'as-
surer à la fois la cueillette du fruit.

Un arbre commence à produire à
l'âge de cinq ans environ, mais ce
n'est qu'à partir de la 9e année qu 'il
commence à donner des fruits en quan-
tité suffisante pour qu'une récolte soit,
valable. Le rendement maximum se
situe à 25 ans environ.

La cueillette se fait généralement à
la main, bien qu'il existe certains dis-
positifs — soit artisanaux — et ressem-
blant aux peignes à myrtilles de nos ré-
gions, — soit techniques — qui vont
des machines à secouer les arbres aux
puissantes souffleries dont le geyser
puissant détache les olives de leurs
pédoncules.

• Tout comme les vins, les huiles d'o-
live ont des caractéristiques de goût
personnelles provenant soit des arbres ,
soit des terrains dans lesquels ils sont
plantés : les connaisseurs auront leur
préférence pour certains crûs, ainsi que
les amateurs de vin.

• L'huile d'olive vierge est extraite
par des procédés de pressage mécani-
que sans aucune intervention chimi-
que, à quelque stade que ce soit.

• Il faut environ 100 kilos d'olives,
c'est-à-dite à peu près le rendement
de deux arbres en bon état de rende-
ment pour produire 20 kilos d'huile.

Si, à l'heure actuelle, le verger mon-
dial des oliviers compte plus de 700
millions d'arbres, il faut savoir que
l'Espagne à elle seule représente en-
viron 200 millions de ces plants. Ce qui
en fait le premier producteur du mon-
de.

• Septante à nonante pour cent de
la production d'huile d'olive vierge peut
être vendue dans trois qualités diffé-
rentes : extra , fine et courante. Ces

appellations étant déterminées d'une
part par la limpidité et le degré d'aci-
dité, d'autre part par leur goût.

• Le solde de la production, c'est-à-
dire 10 à 30 pour cent est traitée, raffi-
née et désodérisée : parfois vendue sous
la dénomination « raffinée » elle con-
vient alors ,-aux gens, qui n'apprécient
pas le gdàîtprppre 'idè l'huile d'olive.

• Contrairement à ce que l'on peut
imaginer, l'huile d'olive supporte très

f AU \FEMININ
i PLURIEL J

bien une température de 170 degrés
sans perdre la plupart de ses qualités,
mais c'est une limite, car elle tend en-
suite à se dégrader.
• A l'occasion d'une conférence de
presse organisée par l'Institut espagnol
pour la diffusion des produits de l'oli-
vier, Jacques Montandon — gastrono-
me bien connu — a sorti de presse un
petit fascicule de recettes consacrées
aux mets préparés à l'huile d'olive.

Nous vous proposons : comme en-
trée : le Gaspacho (photo) un potage
froid d'Andalousie et, notre recette,

Le lapin à la peniscola
Coupez un lapin en morceaux et

faites-le sauter doucement en cocotte
dans 4 cuillerées à soupe d'huile d'o-
live, en même temps qu'un hachis de
2 gros oignons.

Saupoudrez ensuite légèrement la
viande de farine, tournez, mouillez de
vin blanc. Salez, poivrez et incorporez
500 grammes de tomates pelées, épé-
pinées et coupées en cubes, 2 gousses
d'ail écrasées et un bouquet de persil.

Laissez cuire à feu moyen pendant
45 minutes environ, puis ajoutez 100
grammes d'olives vertes. Redonnez 5
minutes de cuisson et servez chaud.

Ce plat s'accompagne volontiers de
nouilles au beurre saupoudrées de par-
mesan.

Laurence

LA PHARMACIE FAMILIALE : CENDRILL0N DU MME
La petite Marie tousse et frissonne de

fièvre. Ce sont exactement les mêmes
symptômes de fort refroidissement que
l'on avait constatés chez elle l'an passé.
Mme Durand va chercher le flacon
de sirop encore à moitié plein, qu'elle a
pris la précaution de conserver dans
l'armoire de la cuisine.

Obéissante, la petite Marie boit la
potion que sa mère lui donne.

Mais au lieu d'un effet calmant ,
Mme Durand observe un phénomène
tout à fait inattendu : l'enfant se met
à crier manifestement, elle a mal. Il
ne reste d'autre ressource que d'appeler
le médecin. A peine le docteur a-t-il
examiné le flacon qu'il le jette tout de
go dans la poubelle.

Mme Durand est décéncertée : jeter
aiBSUMLJaPniaeojLÇçirnent... .. ..„

Le docteur i'a aussitôt éclairée.

UNE FAUTE GRAVE
Elle avait commis une faute grave:

elle n'avait pas pris soin de bien bou-
cher les flacons. Dans la chaleur de la
cuisine, la moitié du liquide, et par
conséquent de la dilution du remède
qui est si importante, s'était évaporée.
Ce qui restait dans le flacon était si
concentré, que l'action des substances
actives était devenue beaucoup trop
forte et avait provoqué chez l'enfant
de vives douleurs. La qualité d'un mé-
dicament dépend notamment de la pro-
portion appropriée des éléments qui
le composent.

Ainsi les gouttes de nitroglycérine
qu'on prescrit aux cardiaques peuvent
mettre leur vie en danger. Si l'on no

ferme pas hermétiquement le flacon
après l'usage, l'alcool qu'elles contien-
nent s'évapore très vite et ce qui reste
est une solution pharmaceutique in-
flammable et surconcentrée — et cha-
cun sait que la nitroglycérine est le
principal composant de la dynamite.
Trop concentrée, non seulement la so-
lution ne soulage pas le malade, mais
elle peut mettre sa vie en danger.

Revenons à Mme Durand : elle ne
s'était pas contentée de mal boucher
les flacons, elle les avait entreposés au
mauvais endroit. Il ne faut pas mettre
les médicaments dans le frigo. Mais il
ne faut pas non plus les aligner dans
la petite pharmacie de la salle de
bain , si commode soit-elle, car la plu-
part des médicaments ne supportent
sni la chaleur des salles de bain ni leur
^humidité excessive, due à la vapeur
d'eau. Tout s'y altère : les comprimés,
les pansements et surtout les médica-
ments les plus précieux.

CHAQUE CHOSE A SA PLACE
On ne doit pas non plus déposer les

pommades, les poudres ou les compri-
més dans le tiroir d'une table, à côté
des outils et des autres ustensiles de
ménage. Les médecins font parfois de
curieuses constatations : il leur arrive
de découvrir des médicaments dans les
endroits les plus invraisemblables.

Voici un conseil très simple : con-
servez vos médicaments de préférence
dans l'armoire à linge. Le linge de mai-
son ou de corps est un excellent régu-
lateur de la température. Celui qui
prête attention aux indications impri-
mées sur les emballages de médica-
ments peut y lire très souvent : « à
protéger de la chaleur » ou « à con-
server dans un endroit frais et sec ».
On le voit : les producteurs de pharma-
ceutiques prennent soin de vous aider
à conserver et à préserver vos médi-
caments. A vous de veiller à ce qu'ils
ne vous conseillent pas en vain.

Les patients qui doivent garder chez
eux des médicaments particulièrement
actifs feront bien de lire sur l'em-
ballage l'indication du délai de vali-
dité. Elle est en général imprimée bien
lisiblement. On ne doit pas conserver
des médicaments au-delà de la date
indiquée, même si on ne les a pas
ouverts. Passé un certain délai la te-
neur en substances actives diminue et
leur effet n 'est plus garanti. Il faut
donc à tout prix les éliminer.

Quant aux malades qui doivent avoir
constamment auprès d'eux une cer-
taine réserve de médicaments, ils seront
bien inspirés de noter sur l' emballage
la date de leur achat , si le pharmacien
ne l'y a pas inscrite lui-même. Des
médicaments frais dans un emballage
hermétique sont la meilleure garantie
de guérison ou d'amélioration rapides.
Sans compter que l'on peut s'épargner
ainsi , en cas de maladie, de bien fâ-
cheuses surprises.

LA FORME DU FLACON
Il ne sera pas moins important de

distinguer méticuleusement entre les
remèdes à usage interne et externe.
Pour les gens attentifs cette distinction
est facile : les remèdes pour usage
externe .sont, vendus dans des flacons
hexagonaux ; les sirops pectoraux et
autres potions, dans des flacons ronds
ou dont les angles sont arrondis. On
doit toujours prendre garde de préser-
ver les produits pharmaceuticrues de la
lumière , même lorsque cela 'n 'est pas
spécifié sur l'étiquette. Il est non moins
impor tant  de veiller à la propreté de
l'étiquette pour que les inscriptions res-
tent toujours lisibles. Si tel n 'est plus

le cas, n'hésitez pas : jetez le flacon.
Un grand nombre d'erreurs, dont les
funestes effets sont parfois irrépara-
bles, n'ont pas d'autre cause. Ne versez
jamais non plus une potion dans un
autre flacon , qui ne lui était pas desti-
né. Cette pratique a provoqué souvent
des erreurs, dont les conséquences peu-
vent être fatales.

Evidemment ni les détergents, ni l'a-
cide chloridrique, ni l'ammoniaque
n 'ont leur place dans la petite pharma-
cie familiale. Une erreur est vite com-
mise, et parfois le médecin arrive trop
tard. Il devrait y avoir dans chaque
ménage assez de place pour qu'on ne
garde pas dans un même endroit des
produits de nature aussi différente.

Beaucoup de ménagères ressemblent
à Mme Durand : elles ne peuvent -se ré-
soudre à jeter '"fan"flacon "qui contient
encore un remède. Leur sens de l'é-
conomie-est en soi louable mais, dans
ce cas, il est déplacé et dangereux.
Tout liquide devenu trouble, ou dont
l'odeur ou la couleur se sont altérées,
n'a d'autre destination que la poubelle.
C'est votre santé qui est en jeu.

A GARDER AU FRAIS
Les dragées, les capsules, les suppo-

sitoires , se conservent mieux , toute-
fois pas indéfiniment. Les suppositoi-
res doivent en tout cas être gardés au
frais , pour qu'ils ne perdent pas leur
consistance. On peut se dispenser de
rappeler qu 'aucun médicament ne doit
être laissé à la portée des enfants. Bien
que la Suisse soit proportionnellement
un des pays où l'on enregistre le moins
d'accidents mortels chez les enfants
par ingestion accidentelle d'un médi-
cament, un seul de ces cas est déjà
trop, quand on pense au drame qu 'il
provoque, et qu 'il aurait été si facile
d'éviter. .

La petite pharmacie familiale de-
vrait être vérifiée au moins tous les
six mois. Tout produit inspirant des
doutes doit être éliminé sans hésitation.
Il en est de même des comprimés et des
dragées, qui ne sont plus dans leur
emballage et dont on en peut plus
établir la provenance avec certitude.
(On peut , à la rigueur,, les faire exa-
miner par le pharmacien.)

Si la pharmacie la plus proche se
trouve très loin de votre domicile, de-
mandez au pharmacien de vous guider
dans le choix des médicaments qu 'il
est prudent de garder chez vous poul-
ies cas d'urgence. Certaines pharma-
cies vendent de nos jours des étuis
contenant un assortiment approprié. Ils
permettent d'assurer les premiers se-
cours selon les indications du médecin ,
qu 'on doit alerter par téléphone. Mais,
dans ce cas aussi , la petite pharmacie
doit être soigneusement tenue à jour.

(Fé)

Fromages et poissons : l'amour des contrastes !
A vos casseroles, Mesdames !

Le dicton voulant que
les extrêmes se touchent ,
s'adresse soutout aux
amoureux, mais il trouve
également sa justific ation
en cuisine. La gastronomie
mondiale est riche en suc-
culentes recettes où les
fruits de mer et les pois-
sons par exemple, se ma-
rient fort bien avec nos
fromages.

Ainsi , vous ferez comme
entrée une mayonnaise de
poisson composée de filets
de sole, de limande, de
plie, de perche, de filets
de poissons surgelés (ca-
billaud ou colin) ou des
restes de la semaine qui
feront aussi bien l'affaire.

Cuire le poisson environ
15 minutes, soit au four ,
soit au court bouillon.
Laisser refroidir. Dresser
ie poisson emieue sur un piai et re-
couvrir de la sauce suivante : 1 tube
de mayonnaise assaisonnée de citron
et d'un peu de raifort à laquelle vous
ajoutez quelques cuillères de lait et
un petit suisse, ou tout autre fromage
blanc frais. Battre fermement et déco-
rer de tranches d'ananas. Servir avec
des toasts croustillants et chauds.

Pour un petit souper , je vous propose
des « Coquilles Saint Jean ». Chemiser
de belles coquilles de sauce Mornay '5,
les remplir de crevettes ou de poisson
cuit et émietté. Recouvrir de sauce

Mornay. Saupoudrer généreusement de
sbrinz râpé. Au moyen d'une douille ,
garnir le bord des coquilles de purée
de pomme de terre, parsemer de flo-
cons de beurre et mettre à gratiner à
four chaud 10 à 15 minutes.

Laurence

* Pour celles qui l'ignorent , la sauce
Mornay est une béchamel à laquelle
on aura ajouté 30 à 50 gr. de sbrinz
râpé , 2 à 3 c. à soupe de crème, un
bon morceau de beurre et 1 ou 2 jaunes
d'eeufs. Cette sauce est idéale pour tous
les gratins de légumes par exemple.

Eve, où es-tu ?
NI ANGE NI DÉMON

Le salon de coiffure campagnard,
coquet , où j'ai passé une partie d'un
après-midi, m'a inspiré ces quelques
lignes. II y règne une certaine fa-
miliarité sympathique grâce à l'ab-
sence de cabines et la mentalité
villageoise.

On y voit des clientes aux che-
veux d'un bleu violacé intense, très
lumineux ; le produit donnant cette
teinte surprenante est destiné à la
décoloration, autrement dit à créer
des blondes , si possible séduisan-
tes, puisqu 'on prétend que les hom-
mes les préfèrent !

Des chevelures imbibées d'une
pâte foncée peu plaisante devien-
dront , après ce traitement, d'un
blond cendré ou d'un gris argenté
doux au visage.

Des cheveux courts, des cheveux
longs ou entre les deux, il y en a
pour tous les goûts. N'est-ce pas la
réussite qui compte ?... Mais la che-
velure étant , en principe, la parure
naturelle de la femme — même si
elle l'est devenue parfois de l'hom-
me — il faudrait qu'elle mette en
valeur la physionomie.

Pour ma part , quoique j'admire
les artifices de l'art , je serais plutôt
portée à préférer une longue che-
velure, soigneusement entretenue et
coiffée, défiant toutes les modes plus
ou moins coûteuses. Les coiffeuses

ne sauraient m'en vouloir ; elles au-
ront toujours assez de clientes.

On pense généralement que les
cheveux longs ne sont pas prati-
ques pour les femmes disposant de
peu de temps. Cela dépend de ce
qu 'on arrive à en faire. A mon
avis, ils offrent des possibilités plus
grandes de variété ; en outre, un
chignon tient mieux, durant une
journée entière , qu'une coiffure
courte réclamant de fréquents coups
de peigne, obligeant souvent à de
longues séances chez le coiffeur et
craignant la pluie, la vapeur à cause
d'une mise en plis ainsi que les
coups de vent qui la démontent.

Je ne suis pas contrariante de
nature. Croyez-moi, mesdames, mes-
demoiselles, je serais la première
à vous complimenter du charmant
casque de mèches blondes , cuivre
ou foncées, des vagues et des bou-
cles souples, de la « crinière » courte
et drue, apparemment sauvage, ob-
tenue grâce à des soins savants, si
vous les portez avec grâce, s'ils
accentuent votre charme ou s'ils
vous donnent « du chien ».

Personnellement, je rêve de m'en
aller dans la nature, mes longs che-
veux blonds lâchés, un peu fous , en
croyant , avec une bonne dose de
vanité féminine, que je ressemble à
Eve, notre mère !

Claire-Marie

En sortant de chez lui, en ce diman-
che matin, il voit la femme et la fille
du copain laver la voiture familiale.

— Tu as de la chance, Jojo. Moi je
suis obligé de la laver moi-même. Com-
ment t'y es-tu pris pour décider ces
dames ?

— Je leur ai dit que chaque fois que
je lavais la bagnole , je perdais au moins
deux kilos.

Recette pour maigrir

IRu VISON RC^LL

CONSERVATION
DE VOS FOURRURES

dans les meilleures conditions.
Spécialisé dans le nettoyage de
toutes les fourrures et agneau re-
tourné.
Réparations et transformations.
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon , tel (021) 27 33 63
Gérald Mallpell  LAUSANNE
FERME LE SAMEDI après-midi
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Une coquille!
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Scie à ruban
en fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des
rouleaux 50-100 cm.

ETTIMA
3202 Frauenkappc-
len (BE)
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert . jeudi et
vendredi
toute la journée
et le samedi matin.

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

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 13 MAI

de 8 heures à 12 heures
Bureau 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service.

N'oubliez pas le tir en campagne
les 26 et 27 mai.

| OCCASIONS RARES |
: RENAULT R16 3
i 1971, jaune, radio, pneus neufs, 30 000 km. Bs

? FIAT 124 SPECIALE 3
> 1970, rouge, 40 000 1cm ., état impeccable SB

TOYOTA CARINA 1600 ï
£ 1972 , blanche, 16 000 km., état de neuf SB

J TOYOTA C0R0LLA 1200 3
M 1970 , blanche, 50 000 km., partait état 

^
M

CONFISERD3 ROULET
Place du Marché

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

dame ou demoiselle
sachant faire preuve d'inititative pour
poste de confiance. Place stable et bien
rétribuée. Se présenter à la Confiserie.

Cherche pour tout de suite ou à convenir

2 sommelières
nourries, logées, blanchies.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
Jean Porchet-Michlig

LA SARRAZ Tél. (021) 87 71 54

CHERCHENT ï

agent
d'exploitation
pour leur service des méthodes,

s D'abord ax£ sur la préparation du travail, nous désirons, paj . _ . _ ..T .
t la suite confier à ce futur collaborateur des travaux de

simplification du travail et d'organisation des ateliers.

Formation désirée :
Mécanicien ou électricien avec si possible formation complé-

\\ mentaire BTE ou EST, ou en cours de formation.

! Nous offrons :
Horaire variable
Prestations sociales modernes
Cantine
Rétribution en fonction des exigences.

É Faire offre
Par écrit :
CABLES CORTAILLOD
Secrétariat Général
2016 Cortaillod
Par téléphone :
| (038) 42 12 42
f  interne 226

fPflWjiraj LA CHAUX-DE-FONDS cherche

¦ BJ SI I pour son Centre de Saint-lmier

wm 1 magasinier
^—j —m NOUS OFFRONS :
P^^^^^^B — Place stable
¦¦̂ 4 Brifl — Horaire régulier

|BMI — Bon salaire

^̂ ^̂ ^̂  ̂ — Prestations sociales d'une grande société

BHBBBBI ~ 13e SALAIRE EN 3 ANS -
¦¦̂̂ ¦ril S'adresser au gérant du Centre COOP de Saint-lmier.

Bkî^B Tél. (039) 
41 28 

01) .

Ifefl Nous cherchons, pour le dévelop- sfâSjî'$SÊ pement de notre service à la fiÊslflBS clientèle, ŴiË

I INSPECTEUR 1
I D'ASSURANCES 1
^^^1 Personne sérieuse et dynamique 

P~Ml'wÊBÊ désirant améliorer sa situation. ii&%

B̂J Bfek " ''";' 'déal : 25 ;t 35 ans. Atf Êi tr

| Formation assurée par l'agence K,wf
fljBJ générale. K' Û

I Conditions d'engagement intéres- K 'M
MSi santés. |. I

BBJ Travail varié. * *l

H Discrétion assurée. màM

AWêWêêêêêêêÊêEB Adresser offres manuscrites ĴOili.M mfc

^C  ̂ FRANZ SIDLER 
^̂ P^BB^k

 ̂
Agent général AÉMW^^B̂ k̂

 ̂
HELVETIA - ACCIDENTS j é É Ê È r

^B̂ B̂  ̂

Seyon 

10 - Neuchâtel j é WÈeÈr
^9^  ̂Tél. 038/25 72 72 A4WT

ASSURE VOTRE AVENIR

Pasde publicité=pas de clientèle
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si légère, si douce...
Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

de filtration au charcoal
et un mélange de tabacs spécialement sélectionnés.

Muratti Ambassador: filtration et plaisir.
t 

¦

* Poreux. Absorbants. Efficaces.
Les granules de charbon actif du système de

filtration au charcoal purifient la fumée ,
et vous garantissent une légèreté véritable.
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Nous cherchons pour tout de suite, une

VENDEUSE
EN ALIMENTATION
expérimentée et désirant travailler de
manière indépendante.

Tél. (039) 23 71 14.

Entreprise chimique des environs de Baie cherche

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

j Le poste vacant est celui de correspondancier au

département de vente
et concerne les marchés de l'Europe occidentale et de J
l'Afrique.

; Une certaine expérience des problèmes relatifs à
l'exportation serait désirable.

\ Veuillez adresser vos offres de services, accompagnées
j d'un curriculum vitae et de la copie des certificats, à

ROHNER S. A., 4133 Pratteln
Tél. (061) 81 51 51, interne 224

v. /

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait tout de suite :

manœuvre
aide-chauffeur
magasinier

ponctuels, sérieux et actifs.

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

Ĥ H 
Le NOUVEAU MAGASIN I ,.. , I Samedi 12

BJE de A. FORNACHON "=. DÉMONSTRATION
est ouvert à sa nouvelle adresse 5—^1 3 f̂iï©fl©
RUE DU MARCHÉ 6 Sfj] ""iMET

Un cadeau à chaque visiteur /non\ oo oo o/- 1 Grosses reprises de
pendant la démonstration Miele La OhaUX-ae-rOndS I el. \UO\à) ZZ Zo Zu VOS anciens appareils

\ .

La société de musique

L'HARMONIE L17SPERANCE
DE FLEURIER

met en soumission le poste de

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

Afin de remplacer notre

REPRÉSENTANT
qui prendra prochainement sa re-
traite, nous cherchons un collabo- W
rateur pour visiter notre clientèle
de quincailliers, spécialement en
Suisse romande. Bonne connais-
sance de la langue allemande dési-
rée.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Boulonnerie F. Rocher & Fils SA
1260 Nyon.

MAGASINIER
pour la préparation des commandes
contrôle du stock et divers travaux
de manutention - demandé par la

Boulonnerie F. Rocher & Fils SA,
route de Saint-Cergue 1, 1260 Nyon

Acquisitions modernes
guup̂  scientifiquement démontrées
mmWtÀ^ -̂ de 8a cure à Vichy
§S P̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 

Accélération 
du transit 

gastrique 

normal
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LES BRENETS
¦ ¦ 

: 
¦

Profondément émus par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors du décès de

MADAME BLUETTE PERRET-JACCARD,

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs visites. Nous les prions de trouver ici l'expression de
notre reconnaissance.

Monsieur Henri PERRET ;
Monsieur et Madame Jean-Louis PERRET ;
Mademoiselle Claudine PERRET.

LES BRENETS, mai 1973.

i 
¦ ¦

NEUCHATEL

Très sensibles aux très nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
j  tion reçus au moment du décès de

MADAME VEUVE LOUIS RACINE, NÉE BERTHE JACOT,
. . .  . » . ' .

Claude-L. Racine et sa famille

expriment leur vive gratitude à toutes les personnes qui les ont entourés
dans leur grand deuil et les remercient de leur présence amicale, de
leurs messages réconfortants, de leurs envois de fleurs.

• ;
NEUCHATEL, mai 1973.

.
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MADAME ALICE VUILLE,

MONSIEUR ET MADAME GILBERT VUILLE ET LEURS ENFANTS,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été

témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les per-

sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un

précieux réconfort.
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Profondément touchée de l'affection et de la sympathie reçues lors de la

perte de leur chère maman,

la famille de

MADAME LOUIS MACQUAT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa gratitude et ses

sincères remerciements.
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SAINT-IMIER Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame Suzanne Grand-Braun ;
Madame et Monsieur Hai'old Styles-Grand, leurs enfants et petits-enfants,

à Hull , Angleterre ;
Mademoiselle Eugénie Grand à Hull , Angleterre ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Braun-Cugnet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre GRAND
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parent , parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 76e année, après quelques
jours de maladie.

Le culte et l'incinération auron-, lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 12 mai 1973, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
SAINT-IMIER , le 10 mai 1973.
L'urne funéraire sera déposée, Champ-Meusel 6, à Saint-lmier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de

Saint-lmier, CCP 23 - 1105.

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

SOUS LE PATRONAGE DE «L'IMPARTIAL»

C'est en 1965 que, pour la première fois, les championnats suisses de slalom en
canoë étaient organisés dans le Jura, plus précisément sur le Doubs à Goumois.
Il faut croire que l'admirable bassin nautique situé entre Le Theusseret et
Goumois convient bien à cette compétition nationale et que l'organisation du
dynamique Canoë-Club Jura a toujours donné satisfaction car, pour la quatrième
fois déjà , les championnats de Suisse vont se dérouler sur la rivière franco -
suisse dimanche 13 mai. Dans les milieux spécialisés, la renommée du bassin
naturel de Goumois a, depuis longtemps déjà , dépassé les frontières du continent

européen.

Vue générale de l' admirable bassin de Goumois. (texte et photo y )

Les meilleurs spécialistes suisses,
ainsi qu'une douzaine de Français de
Franche-Comté et de la Ligue de l'Est,
seront présents parmi les quelque 130
concurrents annoncés. Tous les cham-
pions suisses couronnés l'année passée à
Bremgarten seront là, aussi bien chez les
hommes que chez les dames. En kayak
élite, on assistera au retour de Wer-
ner Zimmermann, de Zurich, qui vient
de se distinguer en remportant le sla-
lom international de l'Eyrieux en Fran-
ce. Ce sportif mérite la plus grande
attention. En effet , sélectionné pour les
Jeux olympiques de Munich, il avait
dû renoncer à courir à la suite d'une
jaunisse. A son palmarès figurent deux
titres de champion suisse et une mé-

daille d'argent aux championnats du
monde de 1969.

A SIX SEMAINES DES
CHAMPIONNATS MONDIAUX

Cette année, ces épreuves nationales
prennent une importance toute parti-
culière en raison de la proximité des
championnats du monde de la spécia-
lité qui se dérouleront précisément en
Suisse, du 20 au 24 juin prochain, sur
la Muota , dans le canton de Schwyz.
La course de Goumois sera encore
plus attrayante du fait que les con-
currents lutteront à la fois pour les
titres nationaux et pour obtenir leur
sélection.

La journée de samedi sera réservée

aux entraînements. Les courses se dis-
puteront le dimanche dès 9 heures (Ire
manche) et dès 13 h. 30 (2e manche).

QUELQUES PRÉCISIONS
Le slalom de Goumois se dispute

donc dans un bassin naturel avec une
grande dénivellation du cours d'eau.
Sur une distance de quelques centaines
de mètres sont tendus, à travers la
rivière, des fils d'acier auxquels sont
suspendus des piquets que l'on appelle
des portes , comme à ski. Ces piquets
sont de deux couleurs différentes , soit
vert et blanc, ou rouge et blanc , cou-
leurs qui ont une signification bien
différente. En effet , le canoë doit tou-
jours passer la porte en ayant le piquet
vert et blanc sur sa droite. Ces portes ,
au nombre d'une vingtaine, sont nu-
mérotées et doivent être passées dans
l'ordre.

Pour corser les difficultés ainsi que
les manœuvres, certaines portes doi-
vent être prises en arrière ou en re-
montant le courant. Le public ne se
rend souvent pas compte des diffi-
cultés que doit surmonter le naviga-
teur en eaux-vives. Pour le cas de
Goumois, où le courant sera particu-
lièrement fort et très rapide dimanchc-
en raison des hautes eaux de ces
jours, le canoéiste doit s'engager ou
« faire une prise de courant » pour
passer certaines portes , et , à un en-
droit précis, il doit ressortir de ce
courant tumultueux pour s'arrêter dans
une eau calme, pencher son embarca-
tion au bon moment, selon sa propre
vitesse et selon la vitesse du courant ,
et savoir s'appuyer sur sa pagaie.

Signalons encore que la distance en-
tre les piquets d'une porte varie entre
80 et 100 centimètres. Comme un
kayak mesure 60 centimètres de lar-
geur , il ne reste que peu d'espace pour
éviter la faute. En effet , celui qui
touche un piquet ou qui manque une
porte est pénalisé.

TRES SPECTACULAIRE
Les slaloms de Goumois sont tou-

jours extrêmement spectaculaires et
très prisés du public qui peut suivre
l'épreuve de bout en bout , et apprécier
les efforts des canoéistes luttant contre
le courant et se faufilant entre les
portes. Les grandes difficultés du
Doubs provoquent souvent le déséqui-
libre et le dessallage des concurrents
(renversement de l'embarcation). Dans
ce cas, si le navigateur est très fort , il
peut esquimauter (se retourner et re-
venir à la surface grâce à un mouve-
ment du corps bien précis et à l'aide
de la pagaie) ; sinon il devra quitter son
embarcation et regagner la rive à la
nage, spectacles toujours très appré-
ciés du public... La sécurité des con-
currents sera assurée par les hommes-
grenouilles du Centre de plongée de
Neuchâtel.

Ce sont donc des joutes pleines de
promesses qui seront offertes diman-
che aux spectateurs que les organisa-
teurs attendent nombreux.

Dimanche, à Goumois, championnats suisses de slalom en canoë Pour la protection du gibier
Au Château de Domont

Samedi , dès neuf heures, la salle des
Chevaliers du Château de Domont ser-
vira de cadre à la Journée jurassienne
de la protection du gibier , des oiseaux
et de la nature. Mise sur pied principa-
lement par MM. Willy Linder et Ber-
nard Graedel qui n'ont pas ménagé
leurs efforts pour en faire une réussi-
te , cette manifestation aura une am-
pleur plus grande que celles organisées
les années passées. Il suffit de consul-
ter le programme pour s'en convaincre.
Etabli par M. Linder ce dernier prévoit
plusieurs thèmes relatifs notamment
à l'organisation d'une section , l'établis-
sement du cahier des charges d'un res-
ponsable de secteur, et la projection
d'un film « Observation du gibier , des
oiseaux et de la nature » . Cette pro-
duction sera commentée par son réali-
sateur , M. Peissard , garde-chasse.
Après le repas de midi, les participants

gagneront le terrain pour assister a
une démonstration de travail pratique.

Par le biais d'un parcours jalonné de
postes recelant les multiples exemples
d'actions prévues par la Commission
jurassienne pour la protection du gi-
bier , des oiseaux et de la nature, cha-
cun pourra en effet mesurer concrète-
ment l'efficacité de ses travaux, (rs)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Les employés de commercé bernois
tiennent leur assemblée à Saint-lmier

L Union cantonale bernoise de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a choisi Saint-lmier pour tenir son as-
semblée des délégués de 1973.

Ces importantes assises ont lieu au-
jourd'hui-même. Elles ont été préparées
avec beaucoup de soin par la section
locale de la SSEC.

L'Union cantonale bernoise SSEC
compte 18 sections, avec un imposant
effectif d'environ 7000 membres.

Saint-lmier et sa section sont sensi-
bles à l'honneur qui leur échoit. De
nombreux sujets seront traités, sous la
présidence experte de M. Bruno Ha-
chler, président cantonal, à Berne.

Etat civil d'avril
Naissances

3. Irma, fille de Alfredo Ingrosso-
Chianna. — 5. Gianfranco, fils de Mi-
chelangelo Di Gaetano-Pina. — 6. Jac-
ques Olivier , fils de Erhard Hofer-Per-
ret. — 8. Sébastien, fils de André Mo-
ret-Longaron. — 8. Steve, fils de Hans
Niklès-Burtin. — 13. Sergio, fils de
Téodulo Alvarez-Vares. — 20. Peggy,
fille de Eric Charles Schweingruber-
Rickly. — 23. Jacques, fils de Pierre
André Dubois-Calendron.

Promesses de mariage
6. Salomoni Ennio , à Saint-lmier, et

Ghisletta Anna Maria , à Lausanne. —
18. De Cristofano Giovanni , et Comi
Luigia Annunziata Cristina, tous deux
à Saint-lmier. — 26. Gerber Jean-
Robert , à Villeret , et Pieren Françoise
Madeleine, à Saint-lmier. — 27. Qui-
roga Benito, et Mezzi Anna Maria ,
tous deux à Saint-lmier.

Mariages
6. Petitpierre Michel Denis, à Mou-

tier , et Hanselmann Pierrette Denise, à
Saint-lmier . — 7. Paratte Gérard Ed-
mond, à Tramelan, et Vuilleumier Jac-
queline Françoise, à Saint-lmier. — 13.
Grasselli Aldo , et Abbate Roccotella
Rosa, tous deux à Saint-lmier. — 18.
Jeanneret Jean-Pierre, et Ballerini Se-
verina Maria , tous deux à Saint-lmier.

28. Joray Francis, et Rbsch Doris,
tous deux à Saint-lmier.

Décès
3. Béguelin Elise, née en 1877. — 3.

Membrez Théophile Jean Baptiste dit
Constant , allié Châtelain, né en 1881.
~ 1, Monnin , née Borel , Jeanne Ida ,
née en 1895. — 9. Vuilleumier, née
Vuille, Jeanne Louisa , née en 1887. —
!2. Salz Serge Jean, allié Trommen-
Kchlager , né en 1903. — 17. Pelletier
Ernest Auguste , né en 1909. — 18. Mul-
ler Walter , allié Guignard , né en 1905.

Le conseiller national Raoul Kohler,
député et conseiller municipal à Bien-
ne, honorera l'assemblée de sa présen-
ce. U entretiendra les délégués d'un
sujet particulièrement actuel et qu 'il
connaît bien : « Le problème de la for-
mation professionnelle ».

M. Simon Kohler, conseiller national
et président du gouvernement bernois,
sera également présent.

Aux délibérations, qui ne manque-
ront pas d'être fructueuses, succédera
un repas en commun, et la « Corale Ti-
cinese » apportera une note gaie et
joyeuse. Cordiale bienvenue aux hôtes
de Saint-lmier. (ni)

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENN E • LA VlOlIR^ SSIENNE

VOTATION FÉDÉRALE DU 20 MAI

Un comité Jura - Bienne , rattaché
au comité d'action suisse, s'est formé
pour recommander aux citoyens et ci-
toyennes de voter oui à l'abrogation
des articles d'exception. U est formé
pour le moment des préfets Jean Jobé,
Roger Macquat , Marcel Monnier et
Henri Parrat, des pasteurs C.-E. Biber ,
M. Maeder et J. de Roulet , de M. Gu-
gelmann , maire de Tramelan et du Dr
P. Eggimann , de Delémont.

Son but est de surmonter toute dis-
crimination en appliquant l'équité et la
liberté de croyance. Seule la tolérance
permet le dialogue le plus libre et le
plus fructueux dans la vie politique
et religieuse du pays. Les interdictions
et restrictions prononcées par ces arti-
cles sont dépassées par l'évolution des
esprits et par la réalité d'aujourd'hui ,
dit le premier communiqué publié par
ce comité d'action, (fx)

Constitution d'un comité
Jura - Bienne

Etat civil d'avril
Naissances

2. Jeanbourquin Sébastien Michel
Gérard , fils de Gérard , agriculteur et
d'j Juliane, née Joly, à Le Boéchet-Les
Bois. — 11. Jeanbourquin Aude Marian-
ne, fille de Michel , employé postal et
de Marie-Jeanne, née Cattin, à Tavan-
nes. — 12. Giorgio Mariarosalba , fille
de Vincenzo, maçon et de Gerardina ,
née Ricigliano, à Saignelégier. — 16.
Froidevaux Sandra , fille de Jean-Paul ,
ouvrier d'usine et de Jeanne-Antide.
née Girnrdin , au Noirmont. — 27. Fa-
rine Sébastien Denis, fils de Denis , ra-
dio-électricien et de Simone, née Maî-
tre, à Montfaucon.

Décès
4. Willemin , née Joly Elia dite Marie.

1888, veuve de Willemin Albert , aux
Bieuleux. — 23. Brossard , née Farine
Juliette, 1911, épouse de Brossard Fer-
nand , à Saignelégier. — 27. Bilat , née
Sauser Emma, 1906, épouse de Bilat
Louis, aux Breuleux. —¦ 29 Jec\er Su-
zanne, 1907, aux Genevez.

SAIGNELÉGIER

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Le Conseil exécutif a alloué, pour
cette année, une subvention cantonale
d'un montant total de 826.000 francs
en faveur des différents homes-écoles,
dont 35.000 au Foyer jurassien d'éduca-
tion de Delémont et 8000 francs au
Foyer de La Chaux-d'Abel. (fx)

Subventions cantonales
en faveur de homes-écoles

du Jura



Les syndicats australiens veulent un boycottage total
Protestations contre les essais nucléaires français

Trente-cinq syndicats australiens
ont décidé le boycottage total des
navires, avions, communications et
produits français, pour protester
contre les essais nucléaires de la
France dans le Pacifique, a annoncé
hier M. Hawke, président du Con-
seil australien des syndicats.

Il a précisé que le boycottage con-
cernerait toutes les communications
avec la France : courrier, télégram-
mes et téléphone, en dépit d'un appel
du premier ministre, M. Whitlam,
pour que les liaisons téléphoniques
ne soient pas interrompues.

Il a également indiqué que les
syndicats boycotteraient la compa-
gnie aérienne française UTA et tou-
tes les compagnies maritimes. Il n'y

aura pas non plus de manutention
des produits de fabrication françai-
se.

M. Hawke a encore déclaré que le
boycottage prendrait effet à partir
de la semaine prochaine et qu 'il con-
tinuerait jusqu 'à ce que la France ait
renoncé à ses essais nucléaires dans
le Pacifique.

Enfin , les syndicats veulent aussi
que le gouvernement australien en-
visage la rupture des relations diplo-
matiques avec la France, si le gou-
vernement de Paris ne tenait pas
compte des décisions de la Cour in-
ternationale de justice.

Appui international
Les Fédérations syndicales néer-

landaises ont annoncé hier qu'elles

avaient envoyé une lettre a M. Mess-
mer, premier ministre français , pro-
testant contre les prochains essais
nucléaires français dans le Pacifi-
que. Elles déclarent dans cette lettre
s'associer aux protestations élevées
précédemment par la Confédération
internationale des Syndicats libres
(CISL) et la Confédération syndicale
mondiale.

Plainte à La Haye
La Nouvelle-Zélande et l'Australie

ont décidé de désigner un magistrat
australien , pour défendre , devant
la Cour internationale de justice ,
leur plainte contre les essais nucléai-
res français.

Il s'agit de Sir Garfeld Barwick,
président de la Haute Cour austra-
lienne, ancien ministre de la justice
et des Affaires étrangères.

(ats , reuter , ap)

Une interruption de grossesse publique à Grenoble
A la suite de l'inculpation d'une doctoresse

Une conférence de presse s'est te-
nue hier soir à la Bourse du travail ,
à Genoble, en présence d'un « grou-
pe » qui comprenait notamment Me
Gisèle Halimi, avocate, co-fondatri-
ce du mouvement « Choisir », Mme
Annie Ferret-Martin, la doctoresse
inculpée d'avortement, ainsi que le
docteur Manent , président départe-
mental du planning familial.

L'un des militants de « Choisir »
précisa que les avortements à Greno-
ble étaient l'affaire d'un groupe et
non pas d'une personne. Annie Fer
re-Martin expliqua comment après
avoir été militante de « Choisir », el-
le était arrivée à pratiquer des avor-
tements sur des femmes qui

n avaient pas les moyens d aller a
l'étranger, ni de garder leur enfant.

Pour Me Gisèle Halimi, la loi de
1920 , instrument d'une justice de
classe, est une loi qui assassine : de
nombreuses femmes meurent à la
suite d'avortements clandestins.

L'avocate a rendu hommage à la
doctoresse inculpée : « Simone de
Beauvoir et moi la considérons com-
me la co-fondatrice de notre mouve-
ment.

« Nous sommes tous inculpés mo-
ralement. Depuis Bobigny, plus une
femme avortée ne sera seule. Nous
savons que nous allons gagner. Nous
plaçons le pouvoir devant ses res-
ponsabilités. Nous dénions le droit de
nous inculper, nous exigeons un non-

lieu pour Annie et la poursuite des
activités du centre d'avortements » .

L'une des dirigeantes du MLAC
précisa alors que si Grenoble avait
été le premier centre, d'autres fonc-
tionnaient en France. Elle cita Stras-
bourg, Rouen et Paris.

C'est pourquoi des avortements
exemplaires auront lieu en public.
Le premier se déroulera aujourd-
hui à 23 heures, 36 rue Lesdiguiè-
res, à Grenoble. Les journalistes y
ont été conviés, (ap)

L'étrange mort d'un Suisse dans le Midi
Une émission de TV permet d'éclairer partiellement l'affaire

A la fin du mois de juin 1972.
Christophe Ketterer disparaissait
dans le sud de la France. Une émis-
sion de télévision « Aktenzeichen
XY... ungelôst » a permis de faire
partiellement la lumière sur l'affai-
re. La police allemande a procédé à
l'arrestation d'un jeune Suisse, à Bo-
chum. Cet individu, âgé de 23 ans,
n'a pas avoué, mais a admis sa pré-
sence à l'instant de la mort de Ket-
terer. Extradé d'Allemagne, il est
emprisonné à Zurich , où il a précisé
les circonstances du drame, qui s'est
déroulé dans un petit village, près
de Port-de-Bouc, dans le sud de la
France. Ketterer, à moitié endormi
avait trébuché, à la suite d'un croc-
en-jambe et heurté violemment une
pierre de la tête. Voyant son camara-
de ensanglanté, ne présentant plus
de signe de vie, il l'aurait ensuite

dissimulé dans la cave du bâtiment.
en ruine dans lequel ils se trou-
vaient au moment de l'accident. Le
camarade de Ketterer a ensuite pris
la fuite à bord de la voiture de l'in-
fortuné, l'a abandonnée et vendu les
effets de la victime.

Sommé de faire un croquis des
lieux du drame, le camarade de Ket-
terer s'est exécuté et les deux agents
de la sûreté zurichoise qui se trou-
vent dans le Midi de la France ont
confirmé hier que le croquis corres-
pondait à la réalité. Ce sont des en-
fants qui ont découvert le cadavre
en juillet 1972. L'inhumation a eu
lieu dans un petit village de pê-
cheurs sans que l'on ait procédé à
son identification. La police zuri-
choise va procéder à l'exhumatin de
Ketterer et établir formellement son
identité, (ats)
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SUITE DE LA 1ère PAGE
A cette ouverture, le cardinal répon -

dit positivement. Le gouvernement de
M. Gierek prit les premières mesures
de détente. Il remit à l'église des mil-
liers de titres de propriété provenant
des biens qui avaient été saisis aux
nazis dans les territoires qu'ils occu-
paient dans la Pologn e d' aujourd'hui.

IMPASSE
Cependant , les négociations parais-

sent dans l'impasse maintenant. Cette
semaine, les évêques ont demandé dans
un communiqué des entretiens au plus
haut niveau pour régler les litiges.

Les principales revendications de
l'Eglise polonaise sont les suivantes :
une presse libre , davantage d'églises

et un rôle accru dans l éducation des
jeunes.

En échange , l'église o ff r e  d' apporter
son appui aux e f for t s  de M. Gierek
pour faire  adopter par le pays sa poli-
tique économique.

Le cardinal Wyszynski passe pour
être le numéro deux de la Pologne. Les
33 millions de Polonais sont catholiques
à 95 pour cent.

Evoquant la position du clergé , le
primat a déclaré : « Il nous manque les
associations culturelles et religieuses
qui ont été fermées. . Il nous manque
les journaux indépendants qui ont été
ravis à l'église ».

La situation de l'Eglise catholique en
Pologne est florissante , par rapport au
reste de l'Europe occidentale. Bien que
la presse gouvernementale soit muette
sur les activités religieuses , les autori -
tés ont renoncé aux moyens physiques
utilisés dans les autres pays du bloc
soviétique, pour obtenir le silence de
l'église.

Les fidèles se pressent dans les ég li-
ses et les processions sont fréquentes.
Et , chaque année à l'époque des com-
munions, il est , f aci le  de voir que les
traditions ne se perdent pas malgré la
campagne des communistes.

Les Polonais aiment dire en plaisan-
tant : « La. Pologne a 33 millions d'ha-

bitants. Un million sont communistes
et les autres catholiques. Mais, chaque
dimanche , les 33 millions vont à la
messe ».

Selon les ch i f f res  of f ic ie ls , on compte.
14.000 églises et chapelles , 19.000 prê-
tres, 4500 séminaristes et novices.
28.000 religieuses et 3500 moines.

Cette force est assez puissante pour
que M. Gierek ne puisse la négliger
comme son prédécesseur , (ap)

Dacca. — Une épidémie de variole
qui sévit dans le nord du Bangla Desh
a tait trois cents morts en trois jours.

Prague. — M. Hajek , qui avait été
ministre tchécoslovaque des Affaires
étrangères pendant le « Printemps de
Prague » en 1968, a été mis à la retraite
d'office de son poste de chercheur à
l'Académie des sciences.

Washington. — Par 219 voix contre
188, la Chambre des représentants a
adopté un amendement déposé par un
démocrate newyorkais s'opposant à
l'octroi des crédits militaires de 430
millions de dollars réclamés par le
président Nixon , dans lesquels 175 mil-
lions doivent financer les bombarde-
ments au Cambodge et les autres opé-
rations militaires en Indochine.

Varsovie. — M. Brejnev était atten-
du hier dans la capitale polonaise, pa-
voisée pour la circonstance aux cou-
leurs soviétiques.

Rome. — Prenant la parole à la
Chambre des députés dans le cadre
d'un débat sur la violence extrémiste,
M. Andreotti , président du Conseil ita-
lien, a imputé aux dirigeants néo-
fascistes une tension, des désordres et
le meurtre d'un policier, il y a un mois
à Milan.

Phoenix. — Le troisième mariage de
Svetlana Peters-Staline, fille de Josef
Staline, s'est achevé hier dans la ville
de Phoenix , dans l'Arizona, par la pro-
clamation de divorce « par défaut ».

Londres. — M. Kissinger a pris , hier
soir, l'avion pour regagner Washington
après avoir eu avec les membres du
gouvernement britannique des entre-
tiens qu 'il a qualifiés de « francs et
très cordiaux ».

Paris. — M. Jobert a déclaré que
l'approche américaine de la grande né-
gociation commerciale multilatérale de
l'automne prochain , telle qu'elle a été
définie dans le « Trade Bill » déposé
au Sénat américain , est assez restricti-
ve et ne peut suffire comme base de
discussion au cours de la future négo-
ciation.

Riad. — Le roi Fayçal d'Arabie séou-
dite sera l'hôte de la France du lundi
14 au vendredi 18 mai.

Tel-Aviv. — La brigade d ente israé-
lienne « Golani » effectue actuellement
des manœuvres sur les hauteurs du Go-
lan , à proximité du point de rencontre
des frontières d'Israël , de la Syrie et
du Liban.

New York. — Une organisation diri-
gée par le célèbre défenseur des con-
sommateurs américains, M. Ralph Na-
der, a accusé plusieurs sociétés phar-
maceutiques américaines d'avoir effec-
tué des expériences sur plus de 15.000
personnes avec des produits dont l'effet
sur des animaux en laboratoire n'avait
pas encore été complètement étudié.

Deux anciens
ministres inculpés

Aux Etats-Unis

L'ancien ministre de la justice M.
John Mitchell et l'ancien ministre du
commerce M. Maurice Stans ont été
inculpés hier de complot en vue
d'obtenir une contribution financiè-
re de 200.000 dollars (920.000 ff)
destinée au fonds du comité pour la
réélection du président Nixon.

Le grand jury fédéral a également
inculpé le dirigeant républicain du
New Jersey M. Harry Sears et le
financier Robert Vesco, ancien pré-
sident du Conseil d'administration de
F« International Contros Corp. ».

Les 200.000 dollars avaient été
versés par M. Vesco et ils furent res-
titués par la suite par le comité ré-
publicain, (ap)

La grogne chez les grognards

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le temps de manger un morceau,

de prendre une douche et la soirée
sera bien entamée. On obj ectera
avec raison qu 'il y a 365 soirées
dans l'année et qu 'il n'y pas lieu de
s'appesantir spécialement sur celle-
là ! Mais ce n'est j amais ce que l'on
a qui manque. Si nous osons, avec
la timidité dont il faut savoir faire
preuve à propos d'un suj et aussi
tabou que l'armée, suggérer une au-
tre formule, la voici toute simple :
que tous les hommes soient licenciés
de manière à pouvoir être dans leur
foyer à 18 heures ! ! ! Cela serait
d'autant mieux compris que tous
les soldats sont invités à donner

leur sang, gratuitement, samedi
après-midi. Un licenciement dans la
form e traditionnelle aurait pu pas-
ser pour une juste récompense en
un temps où tout se négocie.

A dire vrai , le licenciement « tar-
dif » n'est ni plus ni moins qu 'une
erreur psychologique qui intervient
à un moment où l'armée n'a nul be-
soin d'en commettre.

Ainsi pensé, ainsi dit : mesure in-
tempestive ; ce serait faire preuve
d'un sens aigu de la conduite des
hommes, d'un sens politique réaliste,
que d'avoir la sagesse de la rappor-
ter ! ! !
Au nom de nombreux landwehriens

Gil BAILLOD

A 18 h.# vraiment ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En Suisse, en Allemagne, en Ita-
lie, aux Etats-Unis, partout enfin ,
le problème de l'avortcment sou-
lève des ouragans de contradictions ,
des tempêtes de pour et de contre.

Aujourd'hui , c'est sur la France
que la tornade s'abat. Une j eune
doctoresse, Mme Annie Ferret-Mar-
tin , directrice d'un centre de plan-
ning familial, est accusée d'avoir
transformé cette institution en une
espèce de clinique pour avortements.
Elle en aurait exécuté 500.

Dans ses déclarations, la doctores-
se affirme qu 'elle a donné ses soins
gratuitement et que , primitivement,
elle se contentait de conseiller des
méthodes de planning. Cependant,
devant l'aff lux de femmes, qui de-
mandaient une interruption de gros-
sesse, Mme Ferret a, tout d'abord ,
envoyé ses patientes dans des pays
plus libéraux que la France dans ce
domaine. Cependant , des « clientes »
sont apparues, qui n'avaient pas
les moyens de voyager hors de la
Gaule. Par compensation , par es-
prit de justice, elle a cédé à leur
requête.

Chacun ayant droit de condamner
ou de louer l'avortemcnt, scion ses
conceptions morales, religieuses ou
politiques , il ne convient pas d'a-
border , ici , ces différents aspects du
problème.

Son côté intéressant est l'aspect
légal. La doctoresse Ferret aurait
usé en effet , dans son centre d'une
méthode appelée Karman. Or, se-
lon la très officielle ORTF, H pa-
rait que cette méthode était totale-
ment inconnue en France. Si c'est
réel , c'est extrêmement fâcheux, car
il y a 20 ans que le Dr Karman,
un psychologue de Los Angeles, a
commencé à la mettre au point.

Extrêmement simple, elle peut
être exécutée non seulement par le
médecin, mais par des profanes et
même par l'intéressée. Les instru-
ments utilisés sont fabriqués, outre
aux Etats-Unis , à Londres, à Stock-
holm et aux Indes.

Beaucoup d'experts considèrent ce
procédé comme une technique in-
termédiaire entre le contrôle des
naissances et l'avortcment. Cepen-
dant certains gynécologues estiment
qu'il a été offert au public beau-
coup trop tôt et qu 'il aurait fallu
s'assurer qu'il n'avait pas de con-
séquences à long terme.

Quoi qu 'il en soit , juridiquement,
il sera extrêmement malaisé de dé-
finir s'il y a eu avortement ou non.

- Et la doctoresse Ferret-Martin
pourrait marquer des points sérieux
face à des experts , même profes-
seurs, qui ignoraient les développe-
ments scientifiques dans le domaine
de l'interruption de la grossesse. En
droit , les juristes pourraient même
se trouver en face d'un délit non
prévu par la loi. Cela pourrait être
gênant, et la solution pourrait con-
finer en difficultés à celle de la
quadrature du sexe.

Willy BRANDT

L'avortement
ou la quadrature

du sexe

Près d'Evreux

Le comédien Jean Richard a
été sérieusement blessé dans un
accident de la route survenu hier
dans la soirée près d'Evreux.

Pour une raison encore indéter-
minée, la voiture a traversé la
route pour aller s'écraser sur la
gauche dans un fossé rempli d'eau.
C'est un auto-stoppeur qui a don-
né l'alerte après avoir dégagé le
comédien dont la tête se trouvait
en partie immergée.

Jean Richard a été transporté
sous perfusion à l'Hôpital d'E-
vreux, puis à l'Hôpital Lariboi-
sière à Paris, (ats, afp)

Jean Richard
grièvement blessé

Au Liban

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'accord s'est fait également, a-t-il

ajouté, sur l'installation d'une ligne
directe entre les chefs de l'armée
libanaise et M. Yasser Arafat et ses
lieutenants.

L'accord oblige le Liban à inter-
rompre ses attaques d'artillerie et
d'aviation , et les deux camps à ces-
ser leurs émissions de propagande
hostiles à l'autre camp, (ap)

Accord en sept points

M. Nixon remanie
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Nixon a également appelé à la
Maison-Blanche, M. Fred Buzht, ac-
tuellement conseiller au Pentagone,
pour devenir « conseiller spécial avec
pleine responsabilité dans les affai-
res touchant à l'enquête sur le Wa-
tergate ».

M. William Colby, le nouveau di-
recteur de la CIA n'était directeur-
adjoint que depuis le mois de mars.
Il avait été pendant près de quatre
ans directeur des opérations civiles
de l'AID au Vietnam du Sud.

Les mesures de réorganisation de
la Maison-Blanche ont été annoncées
par M. Ziegler à la fin d'une réunion
du Cabinet, (ats , afp)

Le ciel se couvrira à partir du
nord-ouest , et quelques précipita-
tions auront lieu dès cette nuit le
long du Jura. Elles s'étendront à
l'ensemble de la zone demain , mais
ne seront pas importantes.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : partiellement ensoleillé.
Dimanche, très nuageux et quelques
précipitations possibles dans le nord.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,46.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...



Au Locle, inauguration du bâtiment des écoles secondaire et de commerce

LaO Tin

d'un
"grand"
problème

Lorsque, samedi 12 mai, les autorités
procéderont à l'inauguration du nouveau
bâtiment de l'école secondaire et de
l'école de commerce, c'est la dernière
page d'un dossier volumineux qu'elles
tourneront.
Il y a plus de dix ans en effet que l'on
parle au Locle de la nécessité de loger
dans de nouveaux locaux les classes de
l'école secondaire.
Trois directeurs se sont penchés sur le
problème, de multiples projets ont été
étudiés et remaniés, la réforme de l'en-
seignement secondaire adoptée par le
peuple neuchâtelois est venue rendre
plus urgente encore la construction du
nouveau bâtiment. Ce fut alors la recher-
che longue et difficile d'un emplacement
adéquat qui puisse satisfaire la majorité
des intéressés sans bien sûr arriver à
faire l'unanimité dans la population.
Beaucoup de tribulations, de questions,
de satisfactions, de mécontentement et
voilà que tout cela, qui semblait faire
partie de la vie de chaque Loclois, a fait
place à la réalité du collège construit et
habité.

La population de la commune pourra le
visiter et nous souhaitons qu'elle réponde
à cette invitation. Ainsi chacun trouvera
la réponse à de nombreuses questions :
pourquoi si grand, pourquoi si coûteux ?
C'est qu'il y a autant de différence entre
ce collège et l'ancien qu'entre l'ensei-
gnement que nous avons connu et celui
d'aujourd'hui.

Souhaitons, puisque, en définitive, c'est
bien là sa raison d'être, que ce magnifi-
que instrument permette une instruction
toujours meilleure de nos jeunes con-
citoyens, un épanouissement qui leur
permette de prendre place dans la vie
active avec de nombreux atouts. Que
les jeunes Loclois se rappellent un jour,
sinon tous les jours, que les habitants
de leur ville ont consenti pour eux un
gros effort financier. Que ce bâtiment
scolaire devienne un outil indispensable
à la vie de la cité, de ses élèves et de
tous ceux qui s'intéressent à la vie sco-
laire et culturelle.

R. Felber
Président de la Ville
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LE LONG CHEMIN DES ECOLIERS
DU XVIle SIÈCLE À NOS JOURS

SI l'on songe qu'à la fin du 17e siècle, la première
« école » du Locle voyait le jour dans des locaux de for-
tune, aménagés en annexe de la « Maison de Ville » et
qu'aujourd'hui , ce ne sont pas moins de 2000 élèves en
âge de scolarité obligatoire qui fréquentent l'un des huit
collèges de la ville, on prend alors conscience de la vraie
signification de l'évolution de l'enseignement. Après l'in-
cendie de 1683 qui détruisit 22 maisons de la Mère Com-
mune et parmi elles la Maison de Ville, Abram Robert ,
régent, notaire et charpentier dressait les plans de la
nouvelle bâtisse qui devait, entre autres, abriter les
quelques classes et la centaine d'élèves de 5 à 17 ans
qu'il était alors seul à instruire. Jusqu'en 1820 environ, les

Bien qu 'à la fin du 17e siècle, on
ait pu constater dans la principauté un
regain d'intérêt pour l'instruction pu-
blique, on admettait à l'époque, que
c'était à l'initiative particulière qu'in-
combait le soin de créer l'enseignement
nécessaire au développement de l'une
ou l'autre des activités locales, de l'hor-
logerie notamment. Chacun n'était, en
outre, pas convaincu de l'utilité de
l'instruction mise à portée de tous.

Le premier bâtiment
scolaire

C'est dans cette ambiance qu 'en 1805,
quelques citoyens loclois décident de se
grouper pour créer une « Chambre d'é-
ducation », dont le but sera de doter
la localité d'une maison d'école, « con-
sidérant que jusqu 'à présent l'école du
village a été bien insuffisante, tant par
le défaut de place que parce que l'ins-
tituteur , étant seul, ne pouvait veiller
à tout et conséquemment par le désor-
dre inévitable qui s'y est créé. » Sous-
cription ouverte auprès de particuliers,
mise au concours de postes d'institu-
teurs aboutissent, finalement, à l'ouver-
ture de l'école de la Chambre d'édu-
cation , le 4 octobre 1819 avec 16 gar-
çons et 5 filles.

En 1830, l'école allait prendre un
essor nouveau. Après 18 ans de cotisa-
tions, les membres de la Chambre vont
enfin pouvoir entreprendre la cons-
truction d'une vraie école. Le Collège
de la rue du Pont , sur l'emplacement
actuel de la pharmacie coopérative,
pouvait abriter 8 classes de jour, soit
4 de garçons et 4 de filles, et 7 classes
du soir, dont les effectifs atteignaient
jusqu 'à 70 élèves.

L'absence de document de l'époque
semble témoigner du fait que la mise
en service de ce premier bâtiment
scolaire n'a pas soulevé l'enthousiasme
général , ni la reconnaissance des auto-
rités envers ses réalisateurs. Il est vrai
qu 'il ne s'agissait encore que d'un éta-
blissement privé et payant, mais un
début tout de même.

La même année, en 1830, un don du
roi est affecté à la création de cinq
écoles de quartier, celles du Château-
Neuf , du Haut-des-Côtes, de la Jaluza ,
de la Molière et du Crozot , dont les
titulaires, difficiles à trouver, seront
un gros souci des autorités dans les
années suivantes. Les apprentis souf-
frent , de plus en plus, de l'insuffisance
de leur instruction. D'année en année,
la Commission des études a plus de
peine à organiser l'utilisation des salles.
Le corps enseignant demande le dé-
doublement des classes. La situation
devient impossible.

choses en restèrent là, Le Locle comptait alors quelquo
4700 habitants.

Depuis cette époque, la population a triplé, le nombre
d'enseignants, lui a centuplé, les collèges ont poussé un
peu partout avec ce souci constant de répondre de façon
toujours adaptée aux besoins de la démocratisation et de
l'évolution de l'enseignement. Au sommet de l'édifice aux
structures nouvelles, né de la réforme de l'enseignement,
les nouveaux bâtiments, destinés à l'Ecole secondaire et à
l'EcoJe de commerce, en constituent le fleuron. Demain,
12 mai 1973 , ce prodigieux instrument va être inauguré,
mais déjà ses rouages bien huilés travaillent depuis un an
à la formation de la jeunesse locloise.

L'ancien...
C'est alors que la Société d'utilité

publique, d'entente avec la Chambre
d'éducation , envisage la construction
d'un nouveau bâtiment à l'usage de
l'ensemble des écoles qui se multi-
plient , — en 1831, une Ecole de dessin,
en 1839 une Ecole de chant, en 1842 une
Ecole d'allemand, puis un cours pu-
blic de mathématiques. Cent mille
francs sont nécessaires à la réalisation
d'un collège. Une commission de cons-
truction présidée par le pasteur An-
drié est constituée. Les souscriptions
des Communiers et des habitants, un
don du roi, ainsi que le produit de
ventes et collectes diverses permettent
d'entreprendre l'édification, en 1844,
du « Vieux collège » qui est mis en
exploitation deux ans déjà après le
début des travaux. Son inauguration,
le 19 août 1846, donna lieu cette fois
à une vibrante manifestation d'enthou-
siasme et de confiance en l'avenir.

Dès les premières années d'exploita-
tion , un changement important inter-
vient dans l'organisation scolaire du
pays. La création et l'administration
des écoles cesse d'être une affaire com-
munale et privée pour devenir une
chose de l'Etat responsable de l'ins-

truction devenue obligatoire et mise
gratuitement à la portée de tous. Le
nombre des classes croît rapidement
avec l'augmentation du nombre des
élèves. La Commission scolaire, qui a
remplacé la Chambre d'éducation, dé-
cide de réorganiser les cours d'appren-
tis. La carence des locaux se fait à
nouveau sentir.

...et le nouveau
Une commission est alors chargée

d'étudier un rapport qui conclut à la
nécessité de construire au plus vite
un nouveau bâtiment. Après moult hé-
sitations quant au choix de l'empla-
cement, un projet est finalement adop-
té après remaniement sanctionné en
1873. Le 8 mai 1876, ce « Nouveau
collège » était inauguré solennellement
avec cérémonie au Temple.

Dès 1887, l'Ecole d'horlogerie, créée
en 1868, put en outre disposer du
collège construit à l'est du Vieux col-
lège, aujourd'hui, l'école JeanRichard.
En 1885, enfin la halle de gymnastique
du plateau du Stand est inaugurée,
mettant ainsi un terme aux construc-
tions de bâtiments scolaires au 19e
siècle.

L'ancien collège secondaire de la rue Daniel-JeanRichard avant sa rénovation
en 1955. (Archives)

L'ECOLE DE COMMERCE A 75 ANS
C'est en automne dernier que l'E-

cole de commerce fêtait effective-
ment 75 ans d'existence. Les circons-
tances et notamment l'inauguration
du collège secondaire prévue une
année plus tard devaient inciter la
commission de l'Ecole à reporter
cette manifestation au 12 mai 1973 ,
jour de l'inauguration des nouveaux
bâtiments.

Le 1er septembre 1897, l'Ecole de
commerce du Locle ouvrait ses por-
tes à 5 élèves. Modestes débuts d'une
école qui a accueilli jusqu'à nos
jours plus de 1500 élèves, conféré
720 diplômes et contribué à prépa-
rer des générations de Loclois à des
carrières multiples et variées.

Dans son nouveau cadre, l'Ecole
de commerce bénéficie de l'équipe-
ment moderne et fonctionnel de l'E-
cole secondaire, en utilisant une
partie de ses locaux : secrétariat,
salle des maîtres, salle de réunion
et de spectacle, laboratoires de
sciences et de langues, ateliers pour
activités à option. De plus, elle dis-
pose, au 3e étage du bâtiment prin-
cipal , de ses propres locaux : salles
de cours, une salle d'histoire et de
géographie, une salle pour l'ensei-
gnement de la sténographie et de la
dactylographie, avec ses trente pla-
ces de travail équipées de machines
modernes, ainsi que diverses salles
destinées à l'enseignement de l'in-
formatique et l'instruction sur ma-
chine comptable.

Fondée sur l'initiative de M. Au-
guste Sarbach, directeur de l'Ecole
secondaire et industrielle depuis
1891, l'Ecole de commerce a toujours
su s'adapter aux exigences du mo-
ment, évitant le formalisme.

Au moment où le « Normallehr-
plan » est sur le point d'être adapté
pour toutes les écoles de commerce
conduisant au diplôme en trois ans
d'études, le complexe loclois prouve
qu'il est dans la ligne de ces normes
indicatives, tout en gardant son ori-
ginalité.

Programme de
la manifestation

du 75e anniversaire
Dans l'idée de donner un caractère

propre à la fête du 75e anniversaire
de la création de l'Ecole de commer-
ce, la commission de l'Ecole a dé-
cidé d'inviter le plus grand nombre
d'anciens élèves à une célébration
qui se déroulera donc samedi dès
17 heures. Sur les 955 élèves qui
ont passé au moins deux ans dans
rétablissement depuis sa fondation,
73fi adresses ont pu être retrouvées.
C'est donc vraisemblablement plu-
sieurs centaines d'anciens qui se
retrouveront demain, curieux et im-
patients de se rappeler les bons
moments passés sur les bancs de
leur école.

A 17 h., les anciens élèves seront
accueillis au nouveau collège secon-
daire, pour visiter les locaux de l'E-
cole supérieure de commerce.

A 38 h. 30, un apéritif précédera
le souper prévu pour 19 h. 30 à la
Salle Dixi. Dès 21 h., la soirée fa-
milière sera animée par une petite
revue, production des élèves actuels.
Un bal permettra enfin aux jeunes
et moins jeunes de prolonger quel-
nue peu les retrouvailles.
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Structures nouvelles dues à la réforme
Aujourd'hui, la reforme de l'ensei-

gnement a fait naître des structures
nouvelles, telles que la création de la
section moderne et de la section pré-
professionnelle qui vient récemment
d'être intégrée à l'Ecol e secondaire.
Tous les enfants du Locle passent
maintenant par l'Ecole secondaire. Cet-
te volonté de démocratisation de l'en-
seignement, sur les plans cantonal et
communal, allait avoir des conséquen-
ces pratiques manifestes. Cette année,
ce sont près de 850 élèves qui peuplent
les quatre sections de l'Ecole secon-
daire, ils seront bientôt mille. Cet ac-
croissement imposait de nouveaux lo-
caux. Les vues larges des autorités
communales, l'encouragement des au-
torités cantonales, l'appui de la popu-
lation , ont permis la réalisation d'une
grande œuvre : « Le nouveau collège
secondaire » de la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Un instrument adapté
Conçu pour abriter les trois sections

classique, scientifique et moderne de
l'Ecole secondaire selon l'ancienne for-
mule, il ne pouvait , malgré ses dimen-
sions, recevoir les quatre niveaux des
quatre sections de l'Ecole secondaire
intégrée, outre l'Ecole supérieure de
commerce. Une partie de l'Ecole secon-

Le nouveau collège vu sous sa face  nord, (photo Roux)

daire sera donc logée au collège de
Beau-Site, bientôt réservé pour cette
école.

Le changement des méthodes de l'en-
seignement est considérable ; un abîme
existe entre l'époque où le progymnase
d'alors ouvrait ses premières classes et
les temps actuels. Le maître d'aujour-
d'hui s'adresse à des élèves qui ont
déjà reçu en vrac une foule de notions,
d'influences qu 'il s'agira de classer, de
sélectionner. C'est toute une méthode
qu'il devra inculquer à l'élève afi n de
lui permettre d'aborder les problèmes
actuels qui se poseront à son jugement.
Le bagage de culture et de notions de
bases restent bien sûr indispensable à
une formation valable, mais plus en-
core un esprit logique ouvert au rai-
sonnement, une prédisposition à l'ap-
proche des problèmes constituent le
fond des méthodes nouvelles.

Pour ce faire, il fallait un instrument
adapté, un outil valable entre les mains
des maîtres. Il existe, il fonctionne
déjà depuis un an. Le nouveau collège
est le cadre d'érudition et de préfor-
mation de la société de demain ; qu 'il
soit utilisé rationnellement et dans l'op-
tique réformée de l'enseignement mo-
derne.

A. R.
(Sources : la plaquette éditée pour

l'inauguration du collège secondaire)



^ 

Entreprise

Jean Meroni
Le Locle
Foule 20

Tél. (039) 312308

HSPiH Centrale moderne
ï H de préparation

r J fi de béton

lift ai Tél. (039) 31 3030
r ' ' ¦'¦-¦—— ¦' ¦¦— — — —,— ¦ — ¦ — 1

Aux Services Industriels
Le Locle Tél. (039) 31 63 63

INSTALLATIONS
TRANSFORMATIONS
de
SALLES DE BAIN
ENSEMBLES DE CUISINE

I éTUDE I LABORATOIRES TECHNIQUES
' POMPAGES EAUX USÉES

DEVIS SERVICE DE RÉPARATIONS

sans frais j 24 h. sur 24 h. [

Chs Huguenin-Sandoz
Entreprise de menuiserie

LE LOCLE
Gare 10
Tél. (039) 31 43 87

Travaux de menuiserie

Angelo SALVI
Menuiserie - Vitrerie

LE LOCLE
Foule 26
Tél. (039) 31 14 35

Travaux de menuiserie

ê. J Uatlluui
Tapissier-Décorateur
LE LOCLE
Côte 14
Tél. (039) 31 35 28

Dispositifs
d'obscurcissement - rideaux

Tirage électrique

CHARLES TURTSCHY
Jardinier

LE LOCLE
Grand-Rue 40
Tél. (039) 31 46 69

AMÉNAGEMENTS ET
PLANTATIONS DES JARDINS

Roger Berger
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE Le Locle

Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 31 30 66

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

QUALITÉ

UNIPHOTSA PRIX
SERVICE

Photo-Ciné CURCHOD
LE LOCLE UNIS POUR
D.-JeanRichard 23 - Tél. (039) 31 21 09 MIEUX VOUS SERVIR

FRITZ TSCHANZ
Le Locle

Mgfrtl France 21 Tél. (039) 31 47 43

JÈLM ENTREPRISE DE NETTOYAGES
WSêMV EN TOUS GENRES

J. DUVANEL + H. BEZZOLA
Le Locle
Rue de la Côte 16
Tél. (039) 31 65 45

Entreprise
de maçonnerie
Béton armé

CONSORTIUM
Les Fils de Jean CONTI
Menuiserie - Ebénisterie fVlOBII 1ER
LE LOCLE
La Claire 1 Tél. (039) 3141 35 

 ̂
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Louis CUPILLARD

Œ rLeo
p
ciSLlde menuiserie RANGEMENT

Concorde 55 Tél. (039) 3110 38

PLAFONDS SUSPENDUS
exécutés par l'entreprise

Becker & Co
Plâtrerie-Peinture

LE LOCLE
Envers 39
Tél. (039) 31 37 61

Consortium - Entreprises de plâtrerie-peinture
Edmond BERTONCINI
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 8 Tél. (039) 31 27 70

Victor FRAGNIÈRE

Girardet 39 Tél. (039) 3116 61 TRAVAUX
François MILODA ?DE
LE LOCLE
Billocles 44 a Tél. (039) 31 24 18 / 31 20 18 PEINTURE
Ernest ROSSETTI
et son successeur
Eddy ESCHLER
LE LOCLE
Envers 62 Tél. (039) 31 68 22



FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE
Les grandes réalisations ne se font pas en un jour. Si la construction

du bâtiment elle-même put être menée à un rythme soutenu, il n'en fut
pas toujours de même pour l'élaboration de son projet et surtout pour
l'obtention de l'unanimité populaire quant à la formule à adopter et
l'emplacement des bâtiments projetés (!)

Suite à une étude d'implantation, entreprise dès l'année 1966 , le législa-
tif loclois accordait en mars 1969, un premier crédit de près de 8 millions
pour la construction, sur la place du Technicum, d'un collège destiné aux
Ecoles secondaires et supérieures de commerce de la ville. Cette première
demande était basée sur un devis estimatif et strictement limité au coût
de construction des bâtiments, à l'exclusion de l'agencement et de la
climatisation du collège. En juin 1970 le Conseil général accordait la
deuxième tranche de crédit de 3,2 millions de francs. A ces sommes
devaient s'ajouter d'autres crédits destinés initialement à l'organisation
d'un concours de projets, puis ultérieurement à l'aménagement des abords
des bâtiments .

Une des deux salles de dessin équipées de tables réglables en plusieurs sens. (photos Impar-ar)

Au printemps 1970 les travaux de
terrassements démarraient ; ils de-
vaient durer un an. Les premières co-
lonnes métalliques de ïa construction
basée sur le système « CROCS », dès
lors imposé pour la réalisation standar-
disée d'autres constructions, furent éri-
gées à fin juin 1971. Treize mois après,
soit au mois d'août 1972, les premiers

Il faut découvrir ce collège pour
être à même de l'apprécier à sa juste
valeur, et du même coup de constater
l'effort consenti par la ville dans l'in-
térêt des jeunes.

Le nouveau collège secondaire est
la plus importante d'une série de réa-
lisations scolaires qui, pendant moins
de huit ans , auront exigé un total
d'investissements de plus de 26 millions
de francs, y compris les participations
de la Confédération et du Canton. En
construisant trois écoles de quartier,
un collège secondaire et un nouveau
bâtiment pour le Technicum. les Lo-
clois auront , en un temps relativement
court , fait un effort dont les effets
bénéfiques seront sensibles pendant des
dizaines d'années.

Pourquoi au centre ?
Ainsi que le rappelle le directeur des

Travaux publics, une première étude,
conduite parallèlement à la réforme
avait abouti à une proposition du Con-
seil communal , unanime à souhaiter la
construction du collège secondaire à
proximité du centre de plein-air du
Communal. Pourquoi cette proposition
qui semblait judicieuse et plus écono-
mique, fut-elle fortement désavouée
par la population locloise consultée ?

Seules des motivations d'ordre privé
ou une attitude non objective face à
ce projet sont susceptibles d'expliquer
le phénomène. Toujours est-il que
l'Exécutif dut se jeter à l'eau et pro-
pulser la seule place disponible au
centre : la place du Technicum. Au-
cune autre solution de rechange n 'a-

Les salles de sciences se prêtent admirablement aux expérimentations et aux
démonstrations pratiques. Leur équipement en matériel laisse rêveur les labo-

rieux élèves d'antan que nous sommes.

vait été ultérieurement proposée par
la majorité, aujourd'hui, en partie du
moins, repentante !

Conditions strictes
La page est néanmoins tournée, et

le nouveau complexe scolaire existe; il
est parfaitement satisfaisant c'est l'es-
sentiel.

Cependant divers problèmes se posè-
rent dès lors à l'imagination et à l'esprit
créatif des architectes participant au
concours pour la réalisation. M. de
Montmollin , lauréat et auteur du projet
définit ainsi sa conception :

« Ce n'est pas souvent qu 'un collège
se construit sur un terrain qui est
plus petit que la surface totale des lo-
caux et dégagements prévue au pro-

gramme, et si ce terrain, autrefois un
marécage, presque dépourvu de ver-
dure, est limité par des rues bruyantes,
cela pose au départ déjà un certain
nombre de problèmes.

Malgré cela , il s'agissait avant tout
de développer un ensemble scolaire
répondant non seulement aux exigen-
ces de la pédagogie d'aujourd'hui , mais
aussi aux besoins futurs de l'enseigne-
ment, besoins qui évoluent très rapi-
dement. Il va de soi que malgré l'envi-
ronnement peu favorable, le calme et
la tranquillité devait y régner.

L'atelier des travaux du bois remarquablement outillé, voisine, au sous-sol les
ateliers des travaux de modelage des métaux, ainsi que les laboratoires d'acti-

vités à option.

Pour repondre a ces exigences, il fut
décidé d'utiliser le système de cons-
truction CROCS, système développé
pour la rationalisation des construc-
tions scolaires de la ville de Lausanne.
Le bâtiment pourvu d'une ossature mé-
tallique enveloppée par des façades
rideaux est climatisé.

A l'intérieur, • afin de pouvoir adap-
ter les locaux d'enseignement à de
futurs besoins, l'ensemble des cloisons,
une grande partie des installations

techniques, ainsi que l'équipement est
démontable, adaptable et réutilisable à
d'autres fins. Par le choix de teintes
claires et neutres la possibilité est
donnée aux élèves et enseignants de
décorer leurs salles de classe selon leur
goût et les besoins de l'enseignement.

Une telle construction n'est réalisa-
ble qu'avec la collaboration parfaite de
tous les organes responsables. »

A. R.

élèves entraient dans le bâtiment pres-
que achevé. Il a coûté 13 millions. Mais,
pour ce prix , l'instrument mis à la
disposition de la jeunesse locloise est
remarquablement adapté aux besoins
de l'enseignement moderne, restructu-
ré par la réforme.

Equipement souple
Nous ne reviendrons pas en détail

sur l'affectation des surfaces vastes et
fonctionnelles que se répartissent plus
de 60 salles, non compris un vaste
préau fermé (permettant d'organiser
des expositions itinérantes, des assem-
blées, des réunions) ainsi qu'une grande
salle centrale à usages multiples.

Six cents élèves actuellement y trou-
vent un agencement et un équipement
souple et fonctionnel propres à l'en-
seignement moderne des sciences, des
langues , du dessin, des activités à op-
tion , des travaux manuels et des bran-
ches essentiellement commerciales.

CEUX QUI Y ONT ŒUVRE
L'élaboration et la réalisation d'un

tel projet est le fruit d'un travail
collectif. Citer ici tous ceux qui ont
participé d'une façon ou d'une au-
tre à cette grande œuvre publique
serait impossible ; il convient tout
de même de rappeler qu'à l'origine
la Commission scolaire et M. Marcel
Studer, ancien directeur, ont été les
premiers à signifier le besoin urgent
d'une telle réalisation. M. Jean
Klaus, directeur actuel ainsi que le
corps enseignant ont suivi avec at-
tention révolution du projet. Rele-
vons également le travail d'étude
approfondi fourni par le Jury char-
gé de se prononcer sur le choix des
différents projets élaborés ; il était
composé de MM. Frédéric Brugger,
architecte à Lausanne, Martin
Burckhardt, architecte à Bâle, Char-
les Kleiber, architecte à Moutier et
André Gagnebin, architecte commu-
nal. Les délibérants étaient MM.
Frédéric Blaser, directeur des Tra-
vaux publics, Jean-Pierre Renk, di-

recteur de l'Instruction publique,
Marcel Studer, directeur de l'Ecole
secondaire. M. René Felber, prési-
dent de commune et MM. Robert
Reymond et Henri Eisenring, con-
seillers communaux furent désignés
comme suppléants. Il faut également
associer à l'entreprise, conduite avec
talent par l'auteur du projet, M.
B. de Montmollin, architecte à Bien-
ne, le Conseil communal in corpore,
le Conseil général qui consentit les
crédits, sans oublier les autorités
cantonales et fédérales qui y appor-
tèrent une aide substantielle.

L'ingénieur P. Beurret de La
Chaux-de-Fonds, Instaproject S. A.
de Munchenstein, les maîtres d'état,
les ouvriers ainsi que les ingénieurs
et techniciens qui ont œuvré à
l'exécution diligente des bâtiments
du collège, sous l'attentive surveil-
lance du représentant du maître de
l'ouvrage M. Frédéric Blaser, direc-
teur des TP ne sauraient être disso-
ciés de cette réalisation.
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Deux œuvres d art ornent le nou-
veau bâtiment de l' enseignement
secondaire, l'une à l'extérieur, l'au-
tre dans un grand hall au rez-de-
chaussée nord. Aussi dissemblables
soient-elles, elles possèdent cepen-
dant deux qualités communes, celle
de l'harmonie des lignes et surtout
le pouvoir de contraste qu'elles op-
posent à la grande masse qui leur
tient lieu de fond .

La première, une grande pierre
de couleur grise , créée par la na-
ture qui s'est diverti e longuement
à la ronger dans un lent mouve-
ment de lignes arrondies et avec
des trous d'ombres que sont les
excavations, semble lancer un d é f i ,
celui de la souplesse, aux lignes
géométriques du grand carrelage
brun et métallique de la façade .

La seconde qui porte au centre,
en bas, cette légende lapidaire
« Univers 12 » est signée simplement
à l'angle droit « Lermite, peintre,
P. Kiibele, verrier ». Dans cet uni-
vers austère qu 'est intérieurement
le grand hall , le grand vitrail réa-

lise par Lermite, apporte dans sa
subtile discrétion l'impérieuse pré-
sence de la couleur et les jeux de la
lumière au travers d'une matière
vivante et diverse, le verre.

Encore que le créateur se dé fende
d' avoir au départ un thème précis,
« Univers 12 » donne à chacun qui
regarde longuement le vitrail une
ouverture dans laquelle sa propre
inspiration peut créer et imaginer.
Si le rythme des surfaces , en partant
de la gauche , peut f igurer un monde
chaotique, le cheminement vers le
centre, avec l'apparition de lumières
plus vives, de couleurs plus chaudes,
dans une savante gradation , de tons,
où après les bruns et les gris du
départ dominent les tons orangés et
ocres, avec toujours une sorte de
patine f u m é e  qui ne les rend pas
opaques mais empreints d' une sorte
de tendresse, fai t  apparaître l'évolu-
tion du monde vers plus de lumière,
vers une ordonnance plus simple
dans un grand élan de lignes obli-
ques montantes. Puis brusquement
comme si un cataclysme avait bou-

leverse cet essor, les taches de cou-
leur sombres apparaissent de nou-
veau, plus petites, comme brisées
dans un nouveau chaos, départ d'un
nouveau cycle.

Peu de vert, peu de rouge v i f ,
mais quelques petites touches illu-
minent le vitrail, un peu comme des
étoiles qui accrochent le regard.
Peut-être l' artiste, dans le jaillisse-
ment des lignes divergentes, a-t-il
pensé à cet élément essentiel de la
vie des hommes, la roue et ses
rayons. Peut-être a-t-il , en 12, temps
des exploits interplanétaires, voulu
f igurer  les lignes de forces  qui les
rendent possibles.

Un vitrail qui fa i t  rêver, qui pose
d'insolubles questions, mais qui per-
met toutes les résolutions est le plus
bel ornement du collège secondaire.
La merveilleuse matière dont il est
fa i t , verres de tous grains, les uns
qui irisent, les autres qui suggèrent
des reliefs , ont pris, avec le talent
de Lermite, un pouvoir de commu-
nication, de contact permanent.

M. C.

Un objet d'art, le plus convaincant des enseignements ?



LES MAÎTRES D'ÉTAT et FOURNISSEURS
figurant dans les pages publicitaires ont collaboré à la réalisation

de PEcole secondaire et de commerce du Locle
Architecte : B. de Montmollin, architecte diplômé EPF/SIA, Bienne. — Ingénieur génie civil : P. Beurret, Ingénieur EPF. 'SIA, Bâle et La Chaux-de-Fonds. — Architectes conseil — Réalisations
scolaires : J. P. Cahen et M. Weber, Lausanne — Bureau Technique Piguet , Ingénieurs-Conseil S. A., Lausanne.

[ ¦HPHIIQHKB Bureau et dépôt :

WiiJiJTlTmj-T Rue du Collège 100 Génie civil

!#-»iïij't lJb^fMÊ Téléphone (039) Travaux publics
¦HnSiB9.j 22 49 33-34 Pavage-Dallage

Poste d'enrobage : TAPISROUTE Fabrication et pose
Rue du Collège 98 de tapis bitumeux
Téléphone (039) 23 52 51 à chaud et à froid

Bureau de Môtiers Téléphone (038) 61 11 30
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Meubles et machines
 ̂ de bureau

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue de la Serre 66 Daniel-JeanRichard 13
Avenue Léopold-Robert 33

Mobiliers complets pour écoles
% Tables et chaises

% Mobiliers pour
• Chaises *randes écoles enfantines

salles

• Aulas • Jeux P0ur jar "
dins d'enfants

% Auditoires

VERISIA SA 2115 ButtesVEIWJIM J.H. (038) 61 21 21

CARUAG-REGENT
ALBERT HAAG

La Chaux-de-Fonds
Ruche 20 - Tél. 039/23 61 39

architectes-électriciens
Notre bureau technique à votre disposition

pour vos problèmes d'éclairage

PROJETS - DEVIS

Eclairage Ecole secondaire
une réalisation REGENT

A ̂ t JP&tïsir* ZiW S.A.
S' mmmmammamw

LAUSANNE

TABLEAUX EN VERRE
MOBILIER SCOLAIRE
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL

Exposition permanente
Rue César-Roux 28, Lausanne

Tél. (021) 23 75 71-72

Franz BLÀTTLER
Le Locle
Cardamines 20
Tél. (039) 316516

Entreprise de parquets
Imprégnation

Gilbert BERNASCONI SA
# Travaux d'étanchéité du cuvelage
# Etanchéité avec isolation thermique des toitures plates
# Travaux d'asphaltages

La Chaux-de-Fonds Jolimont 24 Tél. (039) 2235 71
Neuchâtel Quai Jeanrenaud 54 Tél. (038) 317140

VOTRE
CONSEILLER

installation
de bureaux
Hauterive

'fj fê. HBuk

m ' -' — ™ Constructions métalliques
I Wm Morges/Tolochenaz 711344/45

^B :,Jr Nous avons réalisé
la charpente métallique

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMWmmMMMMMMMMMMMM .

Menuiserie aluminium

9 Fenêtres
® Façades
© Murs-Rideaux
# Vitrages
9 Portes , devantures
$ Cloisons mobiles

DONAX SA
(anc. M. Donner SA)
Portes-Rouges 30
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 01

Ateliers de constructions, menuiserie
et métalliques

REVÊTEMENTS DE SOLS PLASTIQUE ET TAPIS

¦HASSLER
Décoration intérieure Tél. (038) 25 21 21
Rue Saint-Honoré 12 Neuchâtel

CABINES
SANITAIRES
exécutées
par

| PAUL STEINER SA

j j 1 1
Façades et éléments
préfabriqués

P 2308 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 223009

h « m i l
r ^̂ wmmm, k ' .: y &y m ïïf omm^" ' ES-
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Aménagements de laboratoires

Construction de réservoirs
Revêtement de réservoirs

Pièces façonnées pour tuyaux de décharge
Installations d'aspiration
Ventilateurs, tuyauteries
Installations de décapage

Construction d'appareils en PVC, PP, PE
et d'autres matières thermoplastiques

ESCHMANN PLASTIC AG
Lohnerstrasse 24 , 3604 Thoune 4

Tél. (033) 36 15 15, Télex 32373 Espla
Télégramme ESPLAG

Jean Cremona
Quincaillerie
Le Locle

A. &W. Kaufmann & Fils
Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds

spécialistes
en ferments de bâtiments
et serrures avec cylindres

de sûreté

Combinaisons enregistrées
pour grands bâtiments

avec plans de fermetures

Les sièges
de l'auditoire

les chaises
empilables
les fauteuils
et tables
ont été installés par

m>a r le, e 1;
¦ ¦ ! ' ¦  i

Rue Neuve 1 Kl El H H II
La Chaux-de-Fonds

Pascal Monacelli J_ Eli
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

2400 Le Locle - Combe-Girard 4
Tél. (039) 31 19 04 - 05

2300 La Chaux-de-Fonds - Progrès 99 a
Tél. (039) 22 20 26

Ferblanterie
en tôle d'aluman

Paratonnerre

G.Winkenbach
Maître ferblantier

Le Locle



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 4
mai 1973 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Willy Humbert, Président. — Trente membres sont
présents; absents-excuses: MM. Georges Arber, Alfred Barras, Aloïs Bri-
gadoi, Pierre Calame, Jean-Pierre Dubois, Jean-Frédéric Fliïckiger, Adolf
Hatt, René Jeanneret, Jean Klaus, Willy Nicolet, Philippe Oesch. — Le

Conseil communal in corpore assiste à la séance.

Aménagement de la Place
du ler-Août

M. Roger DROZ, Président de la
commission, indique qu'il a été pro-
cédé à un large échange de vues au
cours des deux séances de la Commis-
sion ; les divers problèmes posés ont
été débattus. En fin de compte, et à
part quelques modifications mineures,
la Commission s'est ralliée au projet
du Conseil communal qu'elle propose
d'adopter. M. Droz tient encore à re-
mercier tous ceux qui ont participé
aux travaux de cette commission.

M. J. P. RICHARD remarque que la
Commission a rempli son mandat dans
un laps de temps très limité. Pour
l'avenir et dans le but de donner plus
d'efficacité à de telles commissions, il
suggère que chaque commissaire re-
çoive un exemplaire du plan relatif
aux travaux projetés.

Il annonce que le groupe radical
approuve le rapport de la Commission
ainsi que la demande de crédit.

M. André BLASER : Le groupe POP
votera le crédit ; il saisit cette occa-
sion pour demander au Conseil com-
munal qu'il veuille bien envisager la
fermeture à la circulation, chaque sa-
medi , du tronçon de la Grande-Rue
située entre l'Hôtel judiciaire et la
Place du ler-Août.

M. Pierre FAESSLER : Le groupe
PPN se rallie aux propositions présen-
tées. Il soulève une question qui n'a pas
été abordée jusqu 'ici : Les toilettes de
l'édicule public se trouvant vis-à-vis
d'un salon de thé, ne serait-il pas possi-
ble, dans le cadre de l'aménagement de
la Place du ler-Août, de dissimuler
cet endroit ?

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics, remercie de l'accueil
réservé au rapport de l'Exécutif et à
celui de la Commission.

Le Conseil communal examinera de
cas en cas l'opportunité d'envoyer des
plans aux commissaires.

Il peut en outre tranquilliser le pré-
opinant en ce sens qu'après entente
avec le propriétaire intéressé, et avec
sa participation de moitié, des arbustes
en bacs seront placés à l'endroit en
question.

M. Henri EISENRING, directeur de
police, indique qu'il est bien dans les
intentions de l'Exécutif de prévoir , du-
rant la belle saison et à titre d'essai , la
fermeture de ce tronçon de la Grande-
Rue chaque samedi.

En raison des divers travaux exécu-
tés au centre de la ville durant ces der-
niers mois, nous avons dû renoncer
jusqu 'ici à entreprendre cette expé-
rience.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport de la Com-
mission est approuvée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un crédit
de 266.000 fr. est voté à l'unanimité.

Révision du Règlement
général de la Commune

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Gilbert JEANNERET remercie
le Conseil communal de la présentation
de ce rapport. Il adresse ses félicita-
tions à M. Robert Reymond pour sa
précieuse collaboration et les nombreu-
ses précisions mentionnées dans le rap-
port.

Sous réserve de quelques modifica-
tions qui seront examinées au cours
de la discussion, le groupe socialiste
accepte le rapport ainsi que le projet
de règlement soumis.

M. Laurent DONZÉ remercie au nom
du POP les auteurs de ce rapport qui
n'appelle pas de commentaires par-
ticuliers. Il annonce le dépôt d'un
amendement à l'art. 8.

M. Jacques RIEDWEG tient, au nom
du groupe radical , à remercier le Con-
seil communal et tout particulièrement
M. Robert Reymond du rapport dé-
pose qui nécessitait l avis des spécia-
listes. A part un point sur lequel il
réserve son intervention au cours de
l'exposé du projet , le groupe radical
est tout à fait d'accord avec les pro-
positions soumises.

M. Pierre FAESSLER : Le groupe
PPN accepte aussi ce projet en remer-
ciant le Conseil communal et plus spé-
cialement M. Robert Reymond qui a
accompli un travail fort intéressant et
très utile. Il souligne avec satisfac-
tion que le préavis des commissions
consultatives pourra figurer dorénavant
dans les rapports de l'Exécutif , dans
une mesure que ce dernier détermi-
nera. Il souhaite que le Conseil commu-
nal fasse application de cette mesure
aussi souvent que possible.

D'autre part , l'art. 82 institutionalise
la présentation d'un plan de finance-
ment au début de chaque législature.
Il tient à souligner tout l'intérêt de
cette disposition essentielle à la vie
communale.

La prise en considération du rapport
étant approuvée à l'unanimité, il est
procédé à l'examen du projet de règle-
ment article par article.

Art. 8. — Droit de référendum
M. Laurent DONZÉ propose la sup-

pression du dernier alinéa de l'art. 8
précisant que « les arrêtés pour les-
quels l'urgence a été prononcée à la
majorité des deux tiers des membres
présents ne sont pas soumis au réfé-
rendum » car il estime que cette déci-
sion porte atteinte à la souveraineté
du peuple.

M. René FELBER, Président de la
ville : Si le Conseil communal n'a pas
envisagé d'inclure la clause d'urgence
pour les motions, il lui a paru par
contre nécessaire de la prévoir dans
ce cas. L'Exécutif a pensé essentielle-
ment aux arrêtés relatifs à l'émission
d'emprunts publics qui, en raison de
la procédure en vigueur en la
matière, ne peuvent être soumis au
Législatif que lorsque nous sommes
en possession des conditions définitives,
ce qui ne se produit en règle générale
que 10 à 15 jours avant l'ouverture de
la souscription.

De toute manière, le Conseil général
reste maître de sa décision mais l'in-
troduction de la clause d'urgence est
indispensable dans ce cas.

Tout en saisissant les raisons de cet-
te pratique, M. Laurent DONZÉ main-
tient néanmoins sa proposition d'a-
mendement.

M. Jean BLASER : Un règlement ne
doit pas être conçu en fonction de cas
d'espèces. Cette motion peut fort bien
s'appliquer dans d'autres circonstances.
C'est pourquoi il faut éviter d'intro-
duire des dispositions qui ouvrent la
porte à certains passe-droits.

M. René FELBER, Président de la
ville pense que la clause d'urgence
doit être réservée pour le moins dans
les cas d'emprunts publics. La rédac-
tion du dernier alinéa de l'art. 8 pour-
rait prendre la forme suivante : « Les
arrêtés relatifs à l'émission d'emprunts
publics qui peuvent être assortis de la
clause d'urgence lorsqu'elle a été pro-
posée à la majorité des deux tiers
des membres du Conseil général pre-
nant part à la votation, ne sont pas
soumis au référendum. »

M. Pierre FAESSLER suppose qu 'il
pourrait se présenter d'autres cas aux-
quels on ne pense pas en ce moment.
Il faut aussi reconnaître qu 'il n'y a eu
aucun abus dans l'application de cette
clause. Il préconise le maintien des
dispositions proposées tout en suggé-
rant, si on le juge nécessaire, d'élargir
la majorité requise aux trois quarts
des membres présents.

M. Jacques RIEDWEG abonde dans
le même sens que le préopinant en
étant assez favorable à une majorité
plus large.

M. Gilbert JEANNERET estime que
nous pouvons faire confiance aux au-
teurs du projet , expérimenté à la ma-
tière. D'ailleurs, il n'y a jamais eu
d'abus en la matière.

Soumise au vote, la proposition d'a-
mendement de M. L. Donzé est rejetée
par 21 voix contre 7 ; la rédaction de
l'art. 8 ne subit donc aucune modifi-
cation.
Art. 10. — Incompatibilité

Tout en relevant que cette dispo-
sition est reprise de la Loi sur les
communes, M. Jean-Maurice MAIL-
LARD estime qu 'il est injuste de priver
certains citoyens de leurs droits civi-
ques uniquement à cause de leur ap-
partenance au personnel communal. Il
rappelle que les diverses interventions
socialistes faites ici pour obtenir l'a-
brogation de cette mesure illogique sont
malheureusement demeurées vaines.

Il démontre qu'un entrepreneur, un
architecte, un représentant de sociétés
immobilières, membres du Législatif ,
peuvent fort bien être juges et parties
selon les objets en discussion ; il évo-
que également le cas de la discussion
d'une nouvelle loi fiscale au cours de
laquelle tous les conseillers généraux
seraient en fait juges et parties !

En conclusion , M. Maillard invite le
Conseil communal à faire tout son
possible pour que l'abrogation de l'art.
17 de la Loi sur les communes devien-
ne une réalité et mette fin à une
injustice.

Au nom du POP, M. Jean BLASER
appuie l'intervention ci-dessus. Il sug-
gère le lancement d'une initiative.

M. René FELBER, Président de la
ville , renonce à discuter sur le fond
puisqu 'il s'agit de la simple reprise
d'une disposition figurant dans une loi
cantonale. U signale néanmoins qu 'à
Neuchâtel-Ville une nuance a été in-
troduite entre la qualité de membre
ou de fonctionnaire du personnel com-
munal.

Art. 19. — Convocation
M. Pierre FAESSLER estime que le

vendredi soir est mal choisi. Le groupe
PPN ne désire pas que ce soir-là soit

institutionalise et demande si l'on peut
s'entendre sur la fixation d'un autre
jour , ou ne pas préciser ce jour en
laissant le choix au Bureau par exem-
ple. Quel est l'avis des autres grou-
pes

M. Jacques RIEDWEG partage l'avis
du préopinant. Le choix du jour des
séances pourrait être accordé au Bu-
reau ou au Conseil communal. Il serait
indiqué de tenter quelques expérien-
ces.

M. Jean BLASER opine dans le
même sens. Ne pourrait-on pas simple-
ment préciser que le Législatif est
convoqué dans le courant de la pre-
mière semaine du mois ?

M. René FELBER , Président de la
ville, indique que le Conseil communal
ne s'oppose nullement à toute modifi-
cation , susceptible cependant de pré-
senter un inconvénient d'ordre pratique
pour le secrétaire-rédacteur. Il rappelle
que le problème a été évoqué il y a
quelques années déjà et la proposition
de réunir le Législatif le premier lundi
du mois avait été éliminée à une écra-
sante majorité, le Conseil accordant sa
préférence au vendredi soir !

M. Roger DROZ déclare que le grou-
pe socialiste reste favorable aux séan-
ces du vendredi soir. Nous pourrions
cependant renoncer à en mentionner le
jour dans le règlement.

M. Pierre FAESSLER propose de mo-
difier comme suit le 1er alinéa de
l'art. 19 : « Le Conseil général est con-
voqué en règle générale dans le cou-
rant de la première semaine du mois
(janvier , juillet , août et septembre ex-
ceptés).

Soumis au vote, l'amendement de M.
Faessler est accepté à la majorité con-
tre quatre voix.

Art. 25. — Rapports du Conseil com-
munal

M. Jean BLASER propose l'adjonc-
tion suivante au premier alinéa : « Le
Conseil communal peut, s'il l'estime
nécessaire, présenter un rapport de
minorité. »

M. René FELBER, Président de la
ville, répond que le Conseil communal
formant en fait un collège, ses déci-
sions résultent de cet ensemble. De
plus, la Loi sur les communes exclut
le dépôt de rapports de minorité au
sein des exécutifs. ;

Dans ces conditions, M. Jean BLA-
SER retire son amendement.
Art. 29. — Motion

M. Roger DROZ propose la rédac-
tion suivante du deuxième alinéa de
l'art. 29 : « Dans la règle, les motions
doivent être déposées par écrit à la
chancellerie au moins une semaine
avant la séance pour être inscrite à
l'ordre du jour. Exceptionnellement,
une motion dont l'urgence est reconnue
par la majorité des membres présents
peut être développée séance tenante,
c'est-à-dire sans tenir compte du délai
réglementaire. »

A la demande de M. Pierre FAESS-
LER , le Président rappelle les dispo-
sitions actuelles.

M. Pierre FAESSLER remarque que
le délai pour le dépôt des motions,
fixé une semaine avant la séance, per-
met la discussion préalable au sein
des groupes ; c'est une innovation in-
téressante.

Au sujet de l'amendement formulé
par le groupe socialiste, M. Faessler
relève les risques pouvant résulter d'un
vote portant sur l'urgence d'une motion
si ce dernier intervient sans que l'on
prenne soin de préciser la nature de
la majorité qualifiée requise.

M. René FELBER, Président de la
ville : Le Conseil communal ne s'oppo-
se pas à l'amendement de M. Droz qui
revient à l'ancien système. Toutefois ,
la remarque de M. Faessler étant per-
tinente, il lui paraît que l'introduction
d'une majorité qualifiée serait judi-
cieuse.

M. Jacques RIEDWEG constate
qu 'aucune disposition du projet ne pré-
voit des suspensions de séance lorsque
le besoin s'en fait sentir.

M. René FELBER , Président de la
ville, répond que le Conseil général de-
meure de toute façon maître de son
ordre du jour ; il est sans autre admis
que des suspensions de séance peuvent
être proposées.

M. Roger DROZ déclare modifier son
amendement comme suit : « Une motion
dont l'urgence est reconnue par la
majorité des deux tiers des membres
présents... »

M. -Frédéric BLASER , conseiller com-
munal , se demande, vu l'état de la
discussion , s'il ne serait pas prudent
d'envisager le renvoi de ce projet à
l'examen d'une commission. En fait ,
la proposition de M. Droz paraît vala-
ble mais il conviendrait par analogie de
l'appliquer aussi aux interpellations.

Soumis au vote, l'amendement sui-
vant de M. Roger Droz est accepté
par 20 voix contre 1 :

« Art. 29, al. 2. Dans la règle, les
motions doivent être déposées par écrit
à la chancellerie une semaine avant
la séance pour être inscrites à l'ordre
du jour. Exceptionnellement, une mo-
tion dont l'urgence est reconnue par la
majorité des deux tiers des membres

présents peut être développée séance
tenante, c'est-à-dire sans tenir compte
du délai réglementaire. »

Art.. 49. — Nomination des commis-
sions consultatives

M. Jean-Pierre GRABER propose l'a-
brogation pure et simple du 2e alinéa
de l'art. 49 : « Les commissaires âgés
de 75 ans révolus sont réputés être
démissionnaires. »

Cette disposition a probablement été
envisagée pour favoriser le renouvelle-
ment des commissions en évitant que
des membres trop âgés demeurent en
activité ; dans ce cas, il aurait mieux
valu limiter l'âge à 55 ans , 60 ans , voire
65 ans. Quelle que soit la limite d'âge ,
M. Graber estime que cette manière
d'agir est inadmissible car qui pourrait
s'ériger en juge pour décider que telle
ou telle personne est encore apte à
remplir un mandat ?

M. René FELBER : renseigne que
cette disposition a été introduite, par
analogie à celle qui existe sur le plan
cantonal.

Mis au vote, l'amendement de M.
J. P. Graber est accepté par 14 voix
contre 13.

La discussion est close.
Mis au vote, le Règlement général

de la commune du Locle, en 87 articles,
est adopté à l'unanimité.

Règlement du corps
de police

M. Paul PERDRIZAT relève qu'il
était nécessaire, après l'adoption du
nouveau Règlement de police, d'envi-
sager la refonte du Règlement de la
garde communale. Il remercie le Con-
seil communal de son rapport. En par-
courant ces règlements, l'on peut se
rendre compte de l'évolution qui s'est
produite dans notre corps de police.

Le groupe socialiste admet le projet
déposé. Remarquant que la fonction
d'agent de police, qui implique l'orga-
nisation d'un service permanent de 24
heures sur 24, pose toute une série de
problèmes à ceux qui accomplissent
cette tâche, l'orateur demande que l'on
agisse au mieux pour favoriser le plus
de stabilité à notre corps de police,
ceci dans l'intérêt bien compris de notre
population.

M. Claude VASSELLA : Le groupe
PPN a pris connaissance avec intérêt
du rapport et du projet de règlement
présentés. Il les approuve en remer-
ciant le Conseil communal et tout spé-
cialement le directeur de police.

M. Claude LEIMGRUBER demande
à connaître la teneur du règlement spé-
cial concernant l'usage des armes. U
s'étonne en outre que les agents les
plus âgés continuent à assumer des
services de nuit.

Le groupe POP accepte le rapport
tout en demandant que l'horaire de
travail des agents les plus âgés soit
revu.

M. Ulysse BRANDT annonce que le
groupe radical votera le projet de rè-
glement. Il tient à remercier tous les
membres du corps de police pour leur
travail efficace.

M. Henri EISENRING, directeur de
police, remercie de l'accueil favorable
réservé au rapport. D'une manière gé-
nérale, nous pouvons dire que nos
agents remplissent leur fonction en fai-
sant preuve de fidélité. Malgré certai-
nes difficultés de recrutement, nous
avons eu la chance jusqu 'ici de pouvoir
engager des agents qualifiés.

L'horaire de travail en vigueur, éta-
bli en collaboration avec la Société des
agents de police, donne actuellement
entière satisfaction à nos agents. Cer-
tes, c'est le seul corps astreint à un
horaire hebdomadaire de 42 heures.
Durant la mauvaise saison , il va de
soi que nous allégeons dans la mesure
du possible le service de nuit des
agents les plus âgés mais il serait diffi-
cile, vu l'effectif limité du corps,
d'exempter totalement ces derniers de
ce service.

Puis, M. Eisenrmg donne connais-
sance in extenso du Règlement com-
munal sur l'usage des armes à l'eu
du 13 avril 1967. Le Conseil communal
s'est inspiré du texte élaboré à l'époque
par une commission fédérale composée
de représentants de polices cantonales
et communales et de la police fédérale.
Il est évident que chaque agent possède
ledit règlement, accompagné d'un com-
mentaire définissant l'état de légitime
défense ainsi que l'état de nécessité
autorisant l'usage des armes. Nous pen-
sons avoir pris le maximum de pré-
cautions pour éviter des accidents.

M. Jean BLASER remercie le préopi-
nant des renseignements fournis.

Malgré toute la confiance qu 'il accor-
de à la police locale, il estime que le
règlement relatif à l'usage des armes
n'est pas assez précis. Ces dispositions
sont d'ordre trop général.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal , directeur de police, peut
rassurer M. Jean Blaser en ce sens
que les précautions maximums sont
prises et que les agents sont parfaite-

ment orientés sur les conditions dans
lesquelles ils peuvent envisager l'usage
de leurs armes. De plus, le règlement
en question est semblable à celui qui
est en vigueur dans la plupart des
corps de police de notre pays.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition.
Mis au vote, l'arrêté concernant le

règlement du corps de police de la
ville du Locle, en 28 articles, est adop-
té à l'unanimité.

Réponse à la motion de
MM. Pierre Faessler

et consorts concernant
la création d'une centrale

du logement
M. Gilbert JEANNERET constate

tout d'abord que cette motion figurait
dans le programme électoral du PPN.
En outre, il pense que si M. P. Faessler
avait pris la précaution, préalablement
à son dépôt , de prendre contact avec le
secrétaire de la Chambre immobilière,
en l'occurrence M. Faessler en person-
ne, il aurait eu connaissance de la posi-
tion du comité de la Chambre immo-
bilière en fait opposé à ce que la
commune joue le rôle de centrale du
logement !

Sans vouloir épiloguer plus longue-
ment , M. Jeanneret annonce que le
groupe socialiste approuve les conclu-
sions du rapport de l'Exécutif tout en
demandant que l'Office du logement
poursuive son activité et se tienne,
comme jusqu 'ici , à la disposition d'une
part des propriétaires qui lui signale-
ront des appartements vacants et d'au-
tre part des locataires pour leur com-
muniquer les adresses des gérances.

M. Charly DÉBIEUX : Le groupe
POP a pris note de ce rapport. Il tient
à rappeler les diverses interventions
de son groupe sur ce sujet. En février
1972, dépôt d'une motion, transformée
par la suite en interpellation , deman-
dant au Conseil communal une étude
sur le nombre des appartements dis-
ponibles et la publication régulière de
la liste de ces derniers. En septembre
1972, nouvelle interpellation à la suite
de laquelle le Conseil communal signa-
lait que la Chambre immobilière n 'était
pas très enthousiaste pour se pronon-
cer. En outre, il importe de signaler
qu'entre temps, soit en juillet 1972, le
groupe PPN déposait une motion dans
le même sens que celle du POP. Con-
sidérant que le Conseil communal n'a
donné aucune suite à nos propositions ,
notre groupe renonce à prendre en
considération ce rapport.

Il demande que la liste des apparte-
ments communaux disponibles soit af-
fichée au panneau de l'Hôtel de Ville,
ceci dans l'intérêt de la commune et
de la population. Il souhaite enfin que
le Conseil communal n'attende pas une
année avant de présenter de nouvelles
propositions à ce sujet.

M. Jacques RIEDWEG regrette que
l'esprit dans lequel cette motion avait
été présentée n 'ait pas pu être conser-
vé. Il pense en effet que la création
d'une centrale du logement , dans le
cadre de l'activité de l'Office du loge-
ment, était une expérience qui valait la
peine d'être tentée. C'est donc avec re-
gret que le groupe radical accepte de
prendre acte de ce rapport.

M. Henri EISENRING, Conseiller
communal, pense tout d'abord que le
rapport de l'Exécutif est très expli-
cite. Il indique clairement les raisons
pour lesquelles il ne nous a pas été
possible de créer une centrale du lo-
gement conforme au développement
de la motion de M. Faessler. En fait,
nous nous sommes heurtés à un refus
du Comité de la Chambre immobi-
lière et sans la collaboration des gé-
rances et des propriétaires, il serait
quasi impossible de tenir à jour un
inventaire permanent des logements
vacants.

Quant à l'affichage de la liste des
appartements communaux disponibles,
nous ne sommes pas opposés à donner
suite à la demande de M. Débieux.
Or, dans la pratique, nous n'avons pas
de logements communaux vacants,
exception toutefois de deux apparte-
ments de 1 pièce à la Jambe-Ducom-
mun.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal propose de classer cette affaire
en prenant acte de son rapport. Com-
me le mentionne ce dernier, nous
pourrons toujours, cas échéant, et
pour autant que les conditions nous
paraissent intéressantes, envisager,
en tant que propriétaire, d'adhérer à
un tel organisme si la Chambre im-
mobilière décidait d'en créer un.

La discussion est close.
L'assemblée prend acte du rapport.

(Suite en page 41)
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Le Département missionnaire des Eglises protestantes
de la Suisse romande met au concours, pour son siège
à Lausanne, le poste de

responsable
du service financier

Qualités requises : expérience dans le domaine de la
gestion financière , intérêt pour les problèmes du
Tiers-Monde, connaissance de l'allemand et de l'an-
glais souhaitée.
La préférence sera donnée à une personne désirant
travailler au service de l'Eglise.
Travail en équipe, semaine de 5 jours , fonds de pré-
voyance. Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées à M. le
pasteur Georges Guinand , président du Conseil , rue
de la Paix 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds engage-
rait pour date à convenir un employé technico-admi-
nistratif , dynamique et possédant le sens de l'organi-
sation.

Ce collaborateur aura la responsabilité, en qualité de

chef
de l'ordonnancement
de veiller à un alimentation constante et régulière
des différents secteurs de production. Il aura égale-
ment pour tâche de proposer et d'appliquer toutes
mesures utiles à l'amélioration de la productivité.

Le candidat partici pera à la mise en place d'un sys-
tème moderne de gestion de fabrication et bénéficiera
du concours de spécialistes externes à l'entreprise.
Connaissance de la fabrication du cadran souhaitée ,
mais pas indispensable.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaires sous chiffre P 28 - 950060 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Maison mondialement réputée pour ses
machines à tricoter et ses machines outils ,
cherche pour ses ateliers de montage :

MÉCANICIENS
MONTEURS
AJUSTEURS
Nous vous offrons :

Travail propre et minutieux, horaire mo-
bile, restaurant d'entreprise, logements,
prestations sociales intéressantes.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae ou de téléphoner pour vous présen-
ter au Service du personnel d'

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.

2108 COUVET/NeuchâtcI
Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET
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RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelière (ier)

garçon d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au restaurant ou télé-
phoner au (039) 23 35 92.

Jtff CA s. A PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

secrétaire
de direction

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

ainsi qu'une

employée
de bureau

français, allemand.

Tél. (039) 26 72 72.

¦
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LA LIBERTÉ DANS LE TRAVAIL!
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien , nous l'offrons... en plus d'excellentes condi-
tions de salaire et sociales.

BONNE VOLONTÉ ET ENTREGENT
suffisent pour réussir au sein de notre équipe de
vente en Suisse romande, car nous possédons un
matériel de tout premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous sous
chiffre K 920307-17 à Publicitas 1211 Genève 3.

Nom : Prénom : 
Adresse : No postal :
Ville : Tél. :
Prof. : Date nais. :

Nous cherchons pour date à convenir

quincaillier-
vendeur

pour nos rayons outillage-ferrements-
visserie.

Place stable pour candidat désirant se
créer une situation d'avenir avec pos-
sibilité de devenir chef de magasin.
Fonds de prévoyance et avantages
sociaux modernes.

Faire offre détaillée à la direction

MESDAMES , MESDEMOISELLES,
ATTENTION !

Nous cherchons pour notre service des achats , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :

— Connaissance de la dactylographie et goût pour
les chiffres

— Langue française
— Personnalité active et consciencieuse.

Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Activité variée au sein d'une équipe de collabora-

teurs dynamiques
— Conditions de travail agréables
— Horaire à choix.

Si vous êtes intéressées, prenez contact au plus vite avec notre service
du personnel , route de Port 35, tél. (032) 6 81 61.
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Maison mondialement réputée pour ses
machines à tricoter et ses machines-
outils, cherche :

ÉLECTRONICIENS
avec une formation de monteur en élec-
tronique ou de mécanicien-électronicien,
ou branche apparentée avec base d'élec-
tronique suffisante

PERSONNEL
FÉMININ
pour des travaux de soudure sur circuits
imprimés. Formation assurée par l'en-
treprise

Nous offrons sécurité de l'emploi, excel-
lentes conditions de travail , horaire
mobile, logements, avantages sociaux.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, vous présenter ou téléphoner à :

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
2108 COUVET/NE
Tél. (038) 63 21 21.

USINE DE COUVET |

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES lE t'HORLOGERIE

cherche
pour son service d'entretien

MÉCANICIEN
SERRURIER

ou

MÉCANICIEN
connaissant la soudure autogène et
électrique, ainsi que les installations
air comprimé.

Ecrire sous chiffre AR 11914 au bureau
de L'Impartial.

Erismann-Schlnz S.A. ETC. nie
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DÉCOLLETEUR
si possible expérimenté pour le décolletage d'hor-
logerie

DESSINATEUR en MÉCANIQUE
pour son bureau technique

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant si possible expérience des étampes d'horlo-
gerie

MÉCANICIEN
pour l'entretien et la construction de machines d'hor-
logerie composées d'éléments électroniques.

Places stables et intéressantes pour personnes capables.
Prière d'adresser offres de services ou de téléphoner au (038) 51 37 37.

Séance du Conseil général
(Suite de la page 39)

Crédit pour divers travaux
aux stands de tir

des Jeanneret
M. Jean BLASER déclare que le

groupe POP refuse le vote du crédit
demandé en raison d'une part des dif-
ficultés actuelles de la trésorerie com-
munale et d'autre part en considérant
que ces travaux ne présentent aucun
caractère d'urgence.

M. André MARÉCHAL s'exprime
au nom du groupe socialiste qui con-
sidère le tir comme un sport qu'il
faut soutenir au même titre que le
football et le tennis entre autres. Il se
rallie donc aux propositions de l'Exé-
cutif.

M. René GRABER parie dans le mê-
me sens au nom du groupe radical qui
souscrit à cette demande de crédit.
Il relève qu'une partie de ce dernier
est destiné à l'exécution de travaux
indispensables à la sécurité des ti-
reurs ; d'autre part , l'installation pré-
vue de deux nouvelles cibles navettes
rendra service à tous les tireurs.

M. Pierre FAESSLER constate tout
d'abord qu'une bonne partie du . cré-
dit sollicité sera consacrée à l'amé-
lioration du dispositif de sécurité ;
c'est donc une dépense indispensable.
En outre, l'implantation des deux ci-
bles prévue favorisera certainement
le développement de ce sport et pour-
ra faciliter l'entraînement de la Po-
lice locale. Le groupe PPN approuve
donc cette demande de crédit.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal , Directeur des Travaux pu-
blics, relève que c'est essentiellement
en raison de la nécessité de procéder
aux travaux de correction de la butte
à 50 mètres que le Conseil communal
a été amené à déposer ce rapport.
Après avoir rappelé que ce stand a
été construit en 1962 à l'occasion d'un
tir cantonal , il ajoute que , les frais
d'entretien courant incombent à la
Commune.

Pour ce qui concerne l'installation
de deux cibles à 25 mètres, qui se fera
sous la responsabilité de la Société de
tir au pistolet , le Conseil communal a
considéré qu'il convenait d'assurer une
participation communale semblable à
celle consentie en faveur d'autres so-
ciétés sportives.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée par 18 voix contre 8,
Mis au vote, l'arrêté concernant l'oc-

troi d'un crédit de 17.000 fr. pour
divers travaux aux stands de tir des
Jeanneret est adopté par 18 voix con-
tre 8.

Travaux des
Services Industriels

à la Place du ler-Août
M. Roger DROZ annonce que le

groupe socialiste approuve la deman-
de de crédit présentée.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est admise sans opposition:
Mis au vote, l'arrêté portant sur

l'octroi d'un crédit de 247.000 fr. pour
la réfection et l'aménagement des
conduites d'électricité, d'eau, de gaz
et de chauffage à distance dans le
secteur Place du ler-Août - rue de la
Côte est adopté sans opposition. La
dépense sera couverte par la trésore-
rie courante ou par des avances de la
Caisse communale et amortie par pré-
lèvement aux Fonds de renouvelle-
ment des services respectifs et par
annuités budgétaires ordinaires.

Acquisition et installation
d'un 2e transformateur de

16.000 kVA à la station
des Envers pour

le Service de l'électricité
Faisant état de sa qualité de mem-

bre de la commission des Services in-
dustriels depuis 20 ans, M. André GEN-
TIL recommande vivement l'engage-
ment de cette dépense absolument né-
cessaire. Il constate que la galerie sou-
terraine qui relie l'usine centrale à la
station des Envers rend d'appréciés
services tout en contribuant, dans le
cas particulier , à diminuer les frais
d'installation. En conclusion, M. Gen-
til déclare que le groupe socialiste
accepte l'acquisition de ce transforma-
teur.

M. Claude LEIMGRUBER annonce
que le groupe POP approuve les rap-
port et arrêté. Il désire cependant sa-
voir si le troisième transformateur pré-
vu pourra être installé dans la station
des Envers sans grande transformation
du bâtiment.

M. Marcel HUGUENIN relève que
la consommation d'énergie électrique
augmente d'année en année. Le groupe
radical , parfaitement conscient du pro-
blème, accepte cette demande de crédit.
Il désire savoir si le prix annoncé cor-
respond à une offre ferme. Quelle sera
la maison fournisseur ? Enfin , que fera-
t-on des deux transformateurs 6 MVA ?

Au nom du groupe PPN, M. Joseph
HUOT précise accepter les conclusions
de ce rapport ; il remercie le Conseil
communal d'avoir soumis cet objet.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels, remercie les groupes de l'ac-
cueil réservé au rapport. Il sera effec-
tivement possible de placer le troisième
transformateur dans le bâtiment de la
rue des Envers. Pour ce qui est des
adjudications , M. Renk rappelle qu'elles
se font par le Conseil communal sur
la base de la communication d'offres
fermes. Il ne fait aucun doute que
l'Exécutif attribuera la commande de
ce transformateur à la maison ayant
délivré l'offre la meilleure marché pour
une fourniture de qualité égale à celle
de la concurrence.

M. Albert ROSSELET, directeur
technique des Services industriels,
fournit encore quelques renseigne-
ments d'ordre technique ; il ajoute no-
tamment que les deux transformateurs
6 MVA seront vendus en vue de leur
démolition.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition.
Mis au vote , l'arrêté portant sur l'oc-

troi d'un crédit de 400.000 fr. pour les
travaux nécessités par l'installation
d'un deuxième transformateur à la sta-
tion des Envers est adopté sans oppo-
sition. L'amortissement de la dépense
interviendra par un prélèvement au
Fonds de renouvellement du Service

de l'électricité, le solde étant porté en
augmentation du capital.

Achat d'un immeuble
à la rue de l'Avenir

Mlle Marianne HUGUENIN : Le
groupe POP, qui reste favorable à l'a-
chat d'immeubles, estime dans le cas
particulier que les conditions d'acqui-
sition d'Avenir 10 sont trop élevés. Elle
demande par conséquent le renvoi du
rapport au Conseil communal pour ob-
tenir si possible des conditions plus
favorables.

M. Jean-Daniel CHARPIE considère
aussi que le prix de vente de cet im-
meuble est exagéré. En outre, il aurait
été intéressant de connaître l'impor-
tance des travaux d'entretien qui de-
vront être entrepris dans cet immeuble,
le rapport ne faisant nullement allusion
à ce point. Considérant cependant que
cet emplacement présentera à futur un
réel intérêt pour la commune, vu sa
proximité des Services industriels et du
Centre scolaire, le groupe radical ap-
prouve la proposition de l'Exécutif.

M. Jean-Pierre GRABER déclare que
le groupe socialiste accepte les rapport
et arrêté présentés. Il aurait été souhai-
table que le Conseil communal indique
le coût des réfections qui devront être
faites dans cet immeuble tout en com-
plétant en conséquence la demande de
crédit. Il saisit cette occasion pour in-
viter le Conseil communal à intervenir
auprès du garage appartenant à M. M.
Brigadoi en l'invitant à débarrasser les
anciennes carrosseries de voitures dé-
posées en bordure de la rue de l'Ave-
nir qui gênent la visibilité à ce carre-
four.

M. Pierre FAESSLER pense que cet
achat se justifie pour la commune qui
possède du terrain aux alentours.
Quant au prix de vente dont certains
pensent qu'il est surfait, il constate
simplement qu 'il est inférieur à la va-
leur de l'estimation cadastrale dudit
immeuble. Or, c'est précisément ce der-
nier montant que les autorités consi-
dèrent comme fortune. Si on estime
véritablement excessif le prix de
102.000 fr. alors que l'estimation cadas-

trale s'élève à 119.000 fr., M. Faessler
propose au groupe POP de demander
la révision de toutes les estimations ca-
dastrales de manière à baisser la for-
tune immobilière !

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
constate tout d'abord que personne ne
conteste l'utilité d'acquérir cet immeu-
ble.' Lors des pourparlers menés avec
le propriétaire, le Conseil communal
avait présenté une proposition inférieu-
re à celle que nous avons finalement
arrêtée tout en tenant compte que
l'intéressé refusait catégoriquement de
céder son immeuble à d'autres condi-
tions. En raison de l'intérêt évident
que présente cet immeuble pour la
commune, nous avons donc estimé qu'il
valait la peine de mener à chef cette
affaire. Rappelant l'achat de l'immeu-
ble Châtelard 15, M. Blaser signale en
passant que ce n'est pas la première
fois que la commune acquiert des im-
meubles à un prix inférieur à l'estima-
tion cadastrale.

Dans le cas précis, nous avons renon-
cé à solliciter un crédit particulier
pour nos travaux de réfection, étant
donné que la commune n'est pas encore
propriétaire de cet immeuble. Toutefois ,
nous pouvons préciser qu'il importera
en tout premier lieu de procéder à la
remise en état des canalisations devi-
sées à 12.000 fr. L'engagement d'autres
investissements sera fonction de l'uti-
lisation future de cet immeuble.

Quant à la remarque formulée par M.
J. P. Graber, il indique que le tronçon
en question de la me de l'Avenir est
interdit à la circulation. De plus et
consécutivement à la réfection de la
rue du Midi et tout en considérant
que le propriétaire intéressé avait dû
céder du terrain, le Conseil communal
a effectivement autorisé le stationne-
ment de véhicules sur une partie de la
rue de l'Avenir. Pour ce qui concerne le
dépôt de véhicules hors d'usage, c'est
une affaire qui relève de la police.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition.
Mis au vote, l'arrêté relatif à l'octroi

d'un crédit de 107.000 fr. pour l'achat
de l'immeuble Avenir 10 appartenant
à M. Willy Perrenoud, domicilié en
France, est accepté par 22 voix contre
sept.

La séance est levée à 21 h. 45.
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Point de vue
La ruse parfois

nécessaire
Deux émissions, «Temps présent >

(TVR , jeudi 3 mai) et « Lettre d'un
bout du monde » (ORTF, 2e, lundi
30 avril) de J. E. Jeannesson, trois
sujets, l'Angola (TVR), les stoppeurs
(TVR), la Sibérie et la Russie
(ORTF) permettent de soulever un
problème assez intéressant. Une
chose est de choisir un sujet , dans
son propre pays ou ailleurs et de
décider d'y envoyer une équipe, une
autre d'obtenir la possibilité de
tourner en observant certaines con-
ditions parfois restrictives.

Il est clair que lorsqu'un Gilbert
Bovey part sur les routes et prend
en charge des autostoppeurs , rien
ne s'oppose aux entretiens. Seule
compte la manière dont il aborde
son sujet. Bovey, deux fois, préten-
dit avoir fait une « rencontre », ce
qui voulait dire qu 'il se passait
quelque chose. Ce furent deux mo-
ments assez ennuyeux, avec un Ita-
lien possédé par le besoin de se
déplacer au hasard et un étudiant
français au verbiage pédant. Par
contre, l'auteur ne remarqua point
qu 'il se passait quelque chose de
vrai, juste, bien au-delà des seuls
mots, lors de deux vraies «rencon-
tres », avec un Quebecquois et un
apprenti français qui parla du
K deuxième âge » (de l'incompréhen-
sion) de ses parents. 11 y a là une
question d'appréciation , la rencon-
tre juste ne se produisant que lors-
qu'il y a un visage derrière les
mots, et pas les mots seulement,

Par contre, lorsque une équipe
de l'ORTF se rend en URSS ou si
la TV romande se trouve dans l'An-
gola tenu par le Portugal , la liberté
de tourner n 'importe quoi n'importe
où est refusée. Il y a toujours un
« officiel » généralement nommé tra-
ducteur qui assure la surveillance ,
s'efforce de faire donner de son
pays une image qui corresponde aux
désirs du pouvoir. Il était évident
que Jeannesson, en Russie plus en-
core qu'en Sibérie, ne pouvait voir
que ce que l'on voulait bien lui
montrer (ces pionniers « boys-
scouts » du pire conformisme). L'au-
teur en prit son parti , joua le jeu
parfaitement, ne chercha point à
ruser au moment de l'enregistre-
ment des images et des sons, mais
exprima son point de vue par un
commentaire où le « je » était clai-
rement annoncé, prenant ainsi quel-
que distance à l'égard des docu-
ments.

En Angola, l'équipe de la TV
romande procéda autrement , par
une ruse nette, ce qui n 'est pas tou-
jours facile même si les censeurs
sont heureusement partout un peu
bêtes. Un planteur de café décrit
l'horaire de travail de ses ouvriers ,
se fait confirmer sa déclaration par
un noir. Mais un camion part ap-
porter au loin du ravitaillement
alors que c'est l'heure de la préten-
due pose. Et le geste du planteur
qui signifie au Noir qu 'il doit s'éloi-
gner révèle les vrais rapports en-
tre lui et son ouvrier : celui de
maître à esclave qui n 'a qu 'à obéir.
Autre exemple de « ruse » : des
Noirs sous l'uniforme à l'entraîne-
ment. L'officier prétend que la moi-
tié de ses soldats sont des rebelles
ralliés. On demande ensuite à la
troupe de mettre hors du rang les
anciens rebelles : ceux qui s'avan-
cent sont rares. Ou bien on a menti ,
ou bien le ralliement reste une
« tare ». Ainsi a-t-on certains moy-
ens de ruse qui permettent, sans
toujours recourir au commentaire,
de mettre entre un point de vue
officiel et la réalité la distance qui
convient.

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00 , 16.00,
17.00 , 18.00 , 19.00 , 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : A
vous la chanson ! 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Un Homme (14). Entre 16.45 et 17.45 :
Arrivée du Tour cycliste de Romandie.
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.30 Le Concert du
vendredi. 10e Diorama de la musique.
Orchestre de Chambre de Lausanne.
Soliste : Rolf Maser. 22.00 Les chemins
de la vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-

bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 L'ac-
tualité universitaire. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.30 Musique. 21.50 Poesia del-
l'Arte. 22.30 Entre nous soit dit. 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 : Con-
seils juridiques - Courrier des parents.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique. 20.15 Aventures
incroyables. 21.15 Roberto et Dimitri au
« Refuge Zâhringer». 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-

tés. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine et Tour cy-
cliste de Romandie. 16.45 Thé dansant
et Tour cycliste de Romandie. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.10 Espaces verts, fan-
taisie musicale. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Flûte. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 20.45 Les
Concerts de Lugano 1973. A l'entracte :
Informations et chronique musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du ma-
tin. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Radio-évasion. L'agenda du week-
end. Route libre. Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-

que. Arrivée du Tour cycliste de Ro-
mandie. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (18), cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.3C
Le matin des musiciens, musique classi-
que. 9.30 Le Théâtre du Jorat 10.3C
Le folklore à travers le monde : La
Tchécoslovaquie. 11.00 Des jeunes par-
lent d'eux-mêmes (12). Le langage quo-
tidien (6). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00,
11.00. — 6.10 Réveil en musique. 6.50
Mon jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique va-
riée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Symphonie No 3 « Militaire », X.
Schnyder de Wartensee. 12.00 Société
de musique de Koeniz (BE).

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. —
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.
B.30 Radioscolaire. 8.45 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.Û0 Musique.

Sélection de vendrediTVR

20.25 - 21.20 Spectacle d'un Soir :
Tonnerre dans ma Rue, de
Reginald Rose.

L'auteur américain Reginald Rose
est né à New York en 1920. Il fut,
pendant la seconde guerre mondiale,
lieutenant dans l'armée de l'air aux
Iles Philippines et au Japon. Il se
consacra pendant plusieurs années
à la publicité (à la Warner Bros ,
notamment), avant de se mettre à
écrire des pièces pour la télévision
et des scénarios de films. Parmi la
trentaine d'œuvres qu 'il a signées,
il y a lieu de signaler naturellement
le fameux « Douze Hommes en Co-
lère », qui connut diverses adapta-
tions. La plus célèbre est le film
que tourna en 1954 Sydnet Lumet,
et qui permit à Henry Fonda de
faire une rentrée fracassante à Hol-
lywood.

Le réalisateur Roger Gillioz a fait
exception à son habitude, qui est de
toujours respecter le contexte ori-
ginal d'une pièce. Cette fois-ci , il a
préféré donner à ses personnages
la nationalité européenne. « Je pense
que le problème évoqué dans « Ton-
nerre... » concerne n 'importe quel
pays. Le héros pourrait être Noir , si
l'affaire se passait en Amérique,
ou Arabe si l'affaire se passait en
France. Dès le moment où on est
étranger dans un pays, on est bien
ou mal accepté... ce qui reste amé-
ricain , c'est l'action des gens du
quartier, plus directe et plus vio-
lente qu'elle le serait en Europe. Le
film commence au moment où trois
hommes rentrent , le soir , chez eux.
Il y a Frank Morin (Georges Wod).
C'est un homme puissant, presque

A la Télévision romande, à 21 h. 20, Ballet au X X e  siècle « Revolt » . Musique
pour cordes, percussion et célesta de Bêla Bartok. (Photo TV suisse)

agressif , à la voix forte et au rire
généreux.

Il y a Arthur Egger (André Fau-
re), un homme tranquille, réservé,
d'un naturel plutôt timide, voire
tourmenté.

Le troisième, c'est José Fernandez
(Domingos Semedo).

Les trois personnages habitent
dans la même rue, dans des villas
semblables. Cependant, alors que

Morin et Egger se saluent et devi-
sent amicalement, ils se taisent
brusquement quand Fernandez pas-
se près d'eux. On se rend compte,
d'après leurs paroles et d'après leur
attitude, que quelque chose se trame
contre Fernandez.

Avec deux retours en arrière suc-
cessifs, la caméra va nous montrer
ce qui se passe dans chacune des
deux maisons.

TVF I

20.35 - 21.25 Mission impossible i
« Les Frères ».

Toujours fervent des transforma-
tions, Jim Phelps va devenir chirur-
gien et chef d'une équipe pour en-
treprendre sa prochaine mission,
tandis qu'Irina deviendra pour la
circonstance, un membre séduisant
de la Force des missions impossi-
bles.

Il s'agit pour eux de persuader
un prince arabe atteint d'un mal
mystérieux et venu en consultation ,
de la nécessité vitale d'une transfu-
sion sanguine.

TVF II

20.35 - 22.35 Jean-Baptiste le
Mal-Aimé d'André Rous-

sin.
Les trois actes de la pièce se si-

tuent à trois époques de la vie de
Molière.

Le premier acte se déroule le soir
de la première de « L'Etourdi » en
1655. Molière, acteur et directeur
d'une troupe ambulante depuis plu-
sieurs années, vient de remporter
son premier grand succès d'auteur
à Lyon. Il a créé le personnage de
Mascarille directement inspiré de la
comédie italienne.

Au deuxième acte nous sommes
en 1666. C'est la gloire. Molière a
épousé Armande Béjart de vingt
ans plus jeune que lui. Son ami
Boileau vient lui rendre visite.

Le troisième acte. En 1671, deux
ans avant sa mort , Molière a écrit
« Les Fourberies de Scapin »...

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Pop hot

T-Bone Walker.

18.30 (c) Avant-première sportive
La boxe thaïlandaise.

18.50 (c) La météo
19.00 (c) Le Provocateur

2e épisode. Série.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Tour de Romandie

Reflets filmés.

20.25 Spectacle d'un soir: Tonnerre dans ma
rue
de Reginald Rose.

21.20 (c) Ballet au XXe siècle
22.10 (c) Entretien avec Madeleine Renaud

Propos et confidences. (Première partie.)

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 (c) Rendez-vous

avec Peter Ustinov
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) La barrière
23.05 Affaires en suspens...
23.20 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Télévision scolaire
Conquêtes spatiales.

18.10 Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Un sourire

dans les nuages
19.50 Problèmes

économiques et
sociaux

20.20 (c) Téléjournal
Tour de Romandie.

20.45 Magazine régional
21.05 Eve et Line

(La Signora Morl i Une
et Due), pièce.

22.40 (c) Ciné-revue
23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Quadrillage

d'une ville
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 Les règles du jeu

Des jeunes de 15 ans
et leurs problèmes.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Télé journal
20.15 (c) La douleur vaincue

Reportage d'E. von
Khuon.

21.00 (c) Ici Bonn
21.30 Dan Oakland

Sérié" policière avec
Burt Reynolds, Nor-
man Fell, etc.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Paul Esbeck

Pièce de W. Kirchnei ,
avec H. Gissel , etc.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.50 (c) Bergers, guerriers
et révolutionnaires
Safari politique à tra-
vers la Somalie.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.40 (c) Téléjournal
20.15 (c) Affaires en

suspens...
21.15 (c) Personnalités

présentées par Margret
Dunser.

22.10 Affaires en suspens
22.20 (c) Journal protestant
22.35 (c) Téléjournal
22.50 II Sicario

Film de Damiano Da-
miani, avec B. Lee, S.
Koscina.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
16.30 Cyclisme

Les 4 Jours de Dunkerque.
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Coiargol

Un Pain glacé.
18.55 A la recherche de...

Au fil de l'art...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (13)
20.35 Mission impossible

8. Les Frères.
21.25 « 73 »
22.25 Elvis Aloha from Hawaii
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

9. Faux Témoins. 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 (34)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: Jean-Baptiste

le Mal-aimé
d'André Roussin.

22.35 (c) Italiques
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Feuilleton: Les sauvagines
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotants
19.55 (c) Enquêtes musicales
20.30 (c) L'aventure est au bout de la piste
21.25 (c) Loisirs
22.20 (c) Journal INFORMATION RADIO

10e Diorama de la musique
contemporaine

En direct d'Epalinges
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LAUSANNE
dirigé par Arpad Gerecz

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

La reprise de partitions déjà diffusées ,
et d'un intérêt certain, fait partie de
cette croisade printanière propre à lut-
ter contre l'immobilisme musical. Et
qui sait si telles nouveautés d'aujour-
d'hui ne seront pas les classiques de
demain ?

Dans une certaine mesure, le concert
de ce soir fait place à des œuvres de ce
genre.

C'est le cas de la « Fantasia pour
quintette à vent , célesta , harpe, batterie
et orchestre à cordes » d'Andra Milahy.
Disciple et commentateur de Bêla Bar-
tok, ce compositeur né en 1917, ac-
tuellement professeur à l'Ecole des hau-
tes études musicales de Budapest , est
l'un des représentants les plus qualifiés
3e l'école hongroise contemporaine.

Autre partition dont la reprise ne
manquera pas d'être fort appréciée :
le Concertino pour piano, batterie et
orchestre à cordes de Rudolf Kelter-
born , avec, en soliste, Rolf Maser. (sp)



- ' [Sffl T̂SB f̂lIkfiîl 20 h. GO 16 ans

L'intarissable succès de rire
B BOURVIL ET ROBERT HIRSCH
¦ L E S  C R A C K S
g Le tour de France 1901... vous fera mourir de rire 
¦ HîTSTMKnBïnSl 20 h- 30 1G ans

Il niHTw mtaam DEUXIèME SEMAINE
Une réussite spectaculaire , sans précédent

Œ JEAN GABIN réussit là son plus grand rôle
¦ L ' A F F A I R E  D O M I N I C I

Le film prodigieux de Claude Bernard-Aubert 

¦ EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus
¦ L'époque de la morale souveraine de l'homme est finie
n Un film qui révèle les désirs féminins les plus intimes

MOI, UNE FEMME SENSUELLE
La femme moderne ne veut plus être domptée !

[•[______ 'JHJfrr» "!'" 20 h. 30 16 ans

¦ CHRISTOPHER PLUMMER - ROMY SCHNEIDER
¦ T R I P L E  C R O S S
m Un gigantesque film d'espionnage

_ BgTWy^HWHWTWWB 
20 h. 30 

précises 
16 

ans
_ fcl3_________i___ Faveurs suspendues
_ Le film d'action et de suspense qui bat tous les records !; 

L'AVENTURE DU POSEIDON
' Gène Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol
_ Linley, Roddy McDowall . Stella Stevens, Shelley Winters

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
(A 12 km. de Neuchâtel en direction de Lausanne, tél. (038) 46 13 16)

Maîtres de la réalité
poétique

et de la tradition française
BRIANCHON, CAILLARD, CAVAILLÈS, LEGUEULT, LIMOUSE,

OUDOT, PLANSON, TÊRECHKOVITCH, BRAYER , CARZOU, COSSON,
DUNOYER DE SEGONZAC, FRIESZ, GALL, MANGUIN, etc.

L'exposition est ouverte chaque jour de 14 à 21 heures
(le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 21 heures)

1 1 Fermé le mardi

Jusqu'au 20 mai 1973

[ ! ENTRÉE LIBRE CATALOGUE GRATUIT :

RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

DIMANCHE 13 MAI 1973

FÊTE DES MÈRES
MENU Fr. 10.—

CONSOMMÉ CÉLESTINE
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS

NOUILLETTES AU BEURRE
SALADE

DESSERT (glace à choix)

Réservez votre table svpl.
P. Rossetli

CHEMIN-DESSOUS s/Martigny
HÔTEL BELVÉDÈRE - Alt. 900 m.

M 

Centre d' excursions - vue splen-
dide sur la vallée du Rhône - idéal
pour le repos - promenades en fo-
rêt - bonne cuisine bourgeoise -
eau chaude et froide. Chambre
avec pension, service et taxes en
mai, juin , septembre Fr. 32.—, en
juille t et août Fr. 34.—. Parc et
garage. Cars postaux.

H. Meunier, propr. Tél. (026) 2 20 40.

THÉÂTRE DES
TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Spectacle
de divertissement

LE DÉFUNT
de René de Obaldia

LE DISCOURS DU PÈRE
de Guy Foissy

UN CHAT EST UN CHAT
de Jeannine Worms

les samedi 19, mardi 22, jeudi 24, mardi 29 mai,
samedi 2 et mardi 5 juin à 20 h. 45

Prix des places : Fr. 8.—¦ ; étudiants : Fr. 4.—
: Vu leur nombre restreint , les places ne seront ni

retenues par téléphone, ni vendues à l'entrée. Elles
sont louées d'avance par la Maison du Tricot , avenue

Léopold-Robert 53.

BffiJIj fri :vH__f__ 3 72 22
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30

< ' SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30
UN FILM COMIQUE FRANÇAIS

| LE GRAND AMOUR |
de PIERRE ETAIX avec ANNIE FRATELLINI

Le meilleur film de Pierre Etaix depuis «Le Soupirant»
Un régal d'humour !

Eastmancolor - Admis dès 12 ans y

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

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et ;j fev;:;. i
: ' y1̂ "' 1-" ; 

• Modèles
recommande par i M'"-^ -̂ -̂ ,r : spéciaux pour
l'institut IRM i' - -y«r^*ïssK7--; ' faible pression

• Simple à l'emploi /_(flll& ŝ&l] d'eau

la programmation j -> IIPHI * votrê anckf ne
« Entièrement g _______-_B__Sautomatique (pas %É~s«==s?»~»~- - ; • Location

de réglage ¦¦ . i (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou l 'y  
 ̂

-^. 
ij Facilitésélectrique y -*£ & i * 

de paiement

I

_^^ » M̂B^̂ ^BBBHBB sur demande

^^8̂  £~^ -n.O^llJ'é" Veuillez me faire parvenir
•̂ ^^̂  vlJL iUULlL votre documentation sur _

? automates à laver O machines à repasser "" I

I
n sècheurs de linge D frigidaires
D automates à laver la vaisselle Marquer d'un croix ce qui convient

«
Adresser à J. Furrer S A, 5032 Rohr, Tél. 064 22 421S .
Adresse: |

YïïliiiiBSii SSB mm ŝmi
r :" ¦" / . j ^~ , - 'J " *. r> .i 'i?f iïwB^BMÊia3M^mX&vÊf c*d£^wSm\i

H  ̂I611  k T à ZJT i 11 aMmmmtmmmm Mit *! 
 ̂vn

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

35Big
Ronde 11 039 22 55 75

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
croûtes au fromage - fondue

Se recommande : Famille Robert

A VENDRE

CARAVANE
Combi-Camp, 4-5 places. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 22 24 23.

À VENDRE

DATSUN 1200 Coupé
1972, jaune, 17 000 km. Etat impeccable,
avec garantie

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

PORSCHE 911T
jaune, modèle 1968, très soignée, garantie 90 jours

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

Le message des derniers temps révélé au prophète
W. M. BRANHAM

les 11, 12 et 13 mai à 20 heures
Samedi 12 : participation d'un groupe de jeunes.

TABERNACLE DU SEIGNEUR
Rue de l'Est 6

Bienvenue à tous - Entrée libre

! *H K I  fircfttH&i IH^QCX '>̂  v̂PH,Nouvel |_BW:mlî vnR(__? _̂ ___B
orchestre _n_l'wP«̂ ^É ;des plus ¦___§! __M_y^y _i 8 f œ iextraordinaires ^̂ ^ B? 9̂r_!f> _̂ 2r8rflr l l M  M§
Tous les soirs ,'A |  IJR\1JPsfVl E_^_*AJ L /WW P̂ Ĥ .

¦.;.'- 'y-yitv ̂ yy(v ., '-"¦ ¦ '.¦' ,'', -_ff|K!_K2SâB

Dimanche 13 mai. Départ 8 h. 30
FETE DES MÈRES

Belle course dans la campagne
bâloise en fleurs, avec un bon repas
Prix Fr. 40.— AVS Fr. 37.—

Dimanche 20 mai. Départ 8 h. 30
COURSE AUX NARCISSES

Prix Fr. 26.— AVS Fr. 23.—

Jeudi 31 mai. Départ 7 h. 15
ASCENSION

Barrage de L'HONGRIN - Col des
Mosses - Col du Pillon - Simmental
Prix Fr. 30. AVS Fr. 26 —

Dimanche 3 juin. Départ 13 h. 15
Va jour

MOOSEGG - EMMENTAL
Prix Fr. 22.— AVS Fr. 19 —

V A C A N C E S  1 9 7 3
ESPAGNE

Lloret de Mar - Costa Brava
! 12 jours (avec 7 jours de séjours)

Prix Fr. 740.— à Fr. 890 —

Même voyage, 5 jours , sans séjours
Le voyage se fait en car, avec
croisière de Gêne à Barcelone avec
le bateau moderne « Cabo San

Sébastian »

Pour tous renseignements et ins-
; criptions :

AUTO-TRANSPORTS
D'ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Journée des Mères
à L'HOTEL DE LA CLÉ

Les Reussilles

Relais gastronomique
Tél. (032) 97 49 80

MENU DE FÊTE
dans un cadre rustique
Réservez votre table.

Famille Schaltenbrand

Printemps
à ;

Chiètres
Tulipes
et

asperges
Invitation cordiale
Société de développement
et du tourisme

/ ' \SI vous prôffim Amosll + Co Un leluphono aufht:
chercher un anpnrlo- Diumenraln 1G. 4001 BAlo noua vous
muni de vacances Telrjphone 061 22 26 11 enverrons de suit»
par vos propres (jusqu'à 17 h) noire catalofiuo
moyens. Swiss contenant do
Tounrig vous Ot\ I II _ _  û% nombreux beaux
BOUhntle lout dn ^1 I H'Ç  ̂ appartements da

chanco. HMH|H| É vacances, cbaleis
Vous en aurez ^F^P̂ Fî ^^F oi bungalows, j,"• Toumne

S NOS OCCASIONS ___ k_ J

J IHBsspisiiBSJBiHï J
£ Au Pavillon du Crêt-du-Locle £
jj  Tél. (039) 26 73 44 J"
¦ Comparez... nos voitures... une occasion Trois Rois = ?B 

 ̂ g
T | PRIX ETUDIES j QUALITÉ j j SÉCURITÉ ¦

¦L PEUGEOT 204 1967 blanche 38 000 km. "L
H FULVIA Berline 1972 blanche 30 000 km. M~
Z" ALFA ROMEO 1600 Sup. 1971 verte 32 000 km. _¦
"B

1 DATSUN CHERI 1972 blanche 18 000 km. >U
¦ SIMCA 1000 blanche Fr. 2500.— §f
!¦ BMW 1800 bleue Fr. 4800.— ¦¦
j  PEUGEOT 304 1970 bordeaux Fr. 5000.— ¦-¦ VW 1302 S 1972 bleue 8000 km. M*

Ji ESCORT 1300 Aulom. 1971 blanche Fr. 5500.— "¦¦
j  VOLVO 144 S 1967 blanche Fr. 6000.— 

^^ 1 5  M 
TS 

1968 blanche Fr. 4500.— g"
FIAT 127 1972 verte 8000 km. ""¦¦

>' 17 M 1971 verte 25 000 km. B-
¦ CAPRI 1700 GT XLR 1971 verte 22 000 km. H"
¦
H ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- "ts _  ̂

¦;
2" ESSAIS SANS ,jjt rt^TTTfrf^i __fP__rl^^__i HE
gH ENGAGEMENT f F W Fëk.V H WPPCyfWJWlff f'Rffi^H i J8
HL CREDIT IMMÉDIAT Sk C ffl M^MHM |ii |||: : ; ¦ 

J8

ï ^̂ pC ¦¦¦¦ 
^̂ ^̂  
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Restaurant STERNEN à Gampelen

chaque midi et chaque soir

ASPERGES FRAICHES
Jambon de campape j uteux

Veuillez réserver votre table.
Se recommande :
Famille SCHWANDER
Tél. (032) 83 16 22
FERME LE MERCREDI

ICI VOTRE ANNONCE
® .. .aurait été lue !

% « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
9 vous assure un service d'information constant ©



Samedi, en nocturne, à La Charrière

Face à une équipe chaux-de-fonnière décontractée

Pour le FC La Chaux-de-Fonds,
le seul souci est de soigner son jeu
voire son classement. Après des vic-
toires sur Winterthour, Lugano et
Servette, les footballeurs de la Char-
rière sont assurés de conserver leur
place en ligue nationale A. Décon-
tractés , ils peuvent espérer terminer
au soir du 8 juin dans le milieu du
classement.

Pour Fribourg, c'est une autre af-
faire. Lundi 23 avril, il se séparait
de son entraîneur Alfons Edenhofer
et Branko Vidjak était appelé pour
essayer de sauver le club fribour-
geois. Vidjak , ancien joueur de Haj-
duk Split, n'est pas incoonu dans no-
tre pays. Il a déjà entraîné Servette,
Grasshoppers , Zurich, Moutier, Neu-
châtel Xamax, Rarogne, Rienne et
Granges. Mais réussira-t-il dans son
entreprise ?

Aujourd'hui , Fribourg occupe la
dernière place au classement. Il reste
cinq journées de championnat, c'est-
à-dire dix points en jeu. Granges qui
le précède avec une longueur d'avan-
ce est dans la même position. En
fait , deux autres clubs sont encore
menacés directement ; Saint-Gall et
peut-être Chiasso. Cependant, avec
respectivement sept et huit d'avance
sur Granges et Fribourg, les Tessi-
nois n'ont pas beaucoup de souci à
se faire.

Pour Fribourg encore, le match de
la Charrière est d'une grande impor-
tance. Une défaite signerait son dé-
part de la ligue A. En 1971, les Fri-
bourgeois avaient déjà connu pareille
désillusion. Ils avaient quitté l'élite
du football suisse. Mais au terme de
la saison 1971 - 1972, alors que dans
l'ultime rencontre de championnat,
ils battaient Bellinzone au Stade
Saint-Léonard, les « Pingouins » re-
trouvaient leur place en ligue natio-
nale A. Malgré l'appel de Vidjak , les
Fribourgeois n'ont pas encore renoué
avec le succès. Ils viennent d'être
battus successivement par Lausanne
et par Servette. Aujourd'hui , la con-
frontation avec La Chaux-de-Fonds
est leur dernière chance s'ils veulen t
encore croire à un très faible espoir.

La Chaux-de-Fonds au
grand complet

A Chiasso, le 2 mai , Bosset n'avait
pu faire le déplacement. Il avait été
blessé quelques jours auparavant ,
aux Charmilles contre Servette. Mais
la trêve du championnat imposée par
les obligations de l'équipe nationale
qui a rencontré mercredi soir à Bâle,
la Turquie, fut bénéfique à Bosset
qui est complètement rétabli. Il re-
prendra donc sa place à l'aile gauche
de la ligne d'attaque. Quant au res-
te de l'équipe, il n'y aura probable-
ment pas de modification... Richard
Jaeger aujourd'hui satisfait du com-
portement de ses j oueurs dans le
championnat, après la remontée de
ces dernières semaines, ne dévoile
pas ses secrets. Cependant , nous ne
serions pas étonnés le voir procéder
à des essais de junes du club en vue
de préparer la saison prochaine.

Sur les autres fronts
Rappelons pour mémoire ce qui se

passera ce soir en LNA : La Chaux-
de-Fonds - Fribourg ; Lausanne -
Granges ; Zurich - Winterthour ;
Sion - Lugano ; Chiasso - Grasshop-
pers ; Young Boys - Servette et St-
Gall - Bàle. En LNB : Chênois -
Neuchâtel Xamax ; Bienne - Vevey ;
Carouge - Aarau ; Bellinzone - Wet-
tingen ; Buochs - Mendrisiostar et
Young Fellows - Bruhl. Dimanche,
un seul match de LNB : Martigny -
Lucerne.

I

Ces vieilles gloires
En prélude à La Chaux-de-Fonds -

Fribourg, samedi après-midi , à 15 h.,
à la Charrière, La Chaux-de-Fonds
vétérans, avec Kernen et Mauron,
sera opposée aux vétérans des Young
Boys (qui comptent dans leurs rangs
Bigler et Schneiter). C'est le match
retour de la demi-finale de la coupe
suisse des vétérans. A l'aller, les
Chaux-de-Fonniers avaient été bat-
tus au Wankdorf , 2 à 1.

Au mois d'août de l'année dernière, Fribourg faisait son entrée en ligue
nationale A...
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...le 15 octobre dernier , grâce à Kvicinsky (à gauche), Fribourg battait Zurich,
1 à 0. Puis après...

MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

HÔTEI
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAE et SOLARIUM

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 11 41

Votre bonne étoile
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

^ifad>fa_^r

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

on
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

C'EST UNE VW

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

®
Sperfing Garage B

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tel 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds
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LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

G BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto 1

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

¦ ¦

Dir. : R. Clément

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165
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ELECTRICITE 1° chaux-de-fonds I j|| J crêtets 80

tél. 039/22 41 92
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 19 49


