
Skylab : départ sans anicroche puis...
Le laboratoire spatial Skylab , pro-

pulsé par la puissante fusée Saturne-
5, a été lancé hier de Cap Kennedy à
18 h. 30. Une fois de plus, le lance-
ment a été effectué avec la plus gran-
de précision et, dix minutes plus tard,
le Centre de contrôle annonçait :

« Skylab est maintenant en orbi-
te. »

Le laboratoire géant de 85 tonnes
était placé sur une orbite presque
parfaite à 436 km. d'altitude.

Long suspense pour les astronautes Kerwin, Conrad et Weitz, de gauche a
droite, (bélino AP)

Une fois sur orbite, Skylab, qui
ressemblait à un obus géant sur sa
rampe métallique, recouvert d'une
coiffe métallique de protection, a
commencé à se déployer et à pren-
dre l'aspect d'une station spatiale
scientifique.

Taut-d'abord , les quatre sections
de la coiffe métallique ont été lar-
guées dans l'espace.

Puis, l'un des ordinateurs de bord
a érigé des bras métalliques au som-
met du véhicule et a mis en place

une batterie de six télescopes que
les astronautes utiliseront pour l'ob-
servation du soleil et des phénomènes
célestes.

Les ennuis commencent
Cependant, après un lancement et

une mise en orbite sans histoire, les
techniciens se sont aperçus au cours
de leurs vérifications qu'un ensemble
de panneaux solaires ne s'étaient pas
déployés correctement.

La panne a été découverte une
heure et dix minutes après la mise
en orbite de cette énorme maison de
36 mètres.

Les panneaux, qui devaient four-
nir du courant au vaisseau spatial en
transformant en électricité les
rayons solaires, devaient se déployer
automatiquement.

Les tentatives effectuées par la

mission de contrôle pour déployer les
volets au moyen d'une commande
manuelle à partir du sol ont échoué.

Un premier ensemble de panneaux
s'est ouvert , mais le second qui four-
nit plus de la moitié du courant à
Skylab est demeuré obstinément re-
plié.

M. Kapryan, directeur du lance-
ment à Cap Kennedy, a déclaré que
si les panneaux ne sont pas dépliés,
le lancement prévu pour aujourd'hui
des astronautes pourrait être annulé.

« Si les volets ne sont pas complè-
tement déployés, je doute franche-
ment que nous puissions les en-
voyer » a-t-il dit.

La fusée Saturne IB qui devait
mettre en orbite les astronautes, se
trouve sur l'aire de lancement prête
au lancement.

Les astronautes Charles Conrad ,
Paul Weitz et le Dr Joseph Kerwin
devaient passer 28 jours à bord de
Sklyab. (ap)

Ecoute... Ecoule!».
On savait déjà que le soi-disant

« mur de la vie privée » n'existe plus
avec toutes les rigueurs d'antan.

Non seulement certaine pres se à
sensation le viole quotidiennement ,
aussi bien par le texte que par la
photo , mais la surveillance politique
ou policière l' a transpercé depuis
longtemps. Il me souvient d'avoir
assisté en 1935 à l'Hôtel Adlon à
Berlin, en qualité de président de la
FIJ à une séance de l'Association de

la presse étrangère, où les partici-
pants n'avaient pas repéré moins de
dix micros clandestins p lacés dans
divers endroits de la salle. Finalement
et pour que M. Gœbbels ne prenne
part , lui aussi, aux délibérations nous
descendîmes dans le grand restau-
rant, où le bruit des conversations
générales couvrit — et protégea —notre échange de vues. Au surplus
le Cabinet noir a fonctionné pour
la correspondance dès le 17e siècle.
Et l'écoute se pratiquait aux por tes
par l' entremise de serviteurs qui n'é-
taient autres que des espions dé gui-
sés.

Aujourd'hui les systèmes d'écoute ,
téléphoniques ou autres, sont si nom-
breux et perfec t ionnés qu'on n'arrive
plus à les cataloguer. L' espionnage
n'est plus seulement militaire, poli-
cier ou politique , il prend dans le
domaine industriel, commercial et f i -
nancier des proportions et raf f ine-
ments techniques tels que les plus
grandes précautions doivent être pri-
ses pour s'en protéger.

* » *
Avons-nous, nous aussi , nos petits

« Watergate » ? Faut-il assimiler à
ce scandale énorme le relatif inci-
dent d'Epalinges ? Et que signifient
les révélations faites récemment par
le groupe Bélier ?

Questions auxquelles on voudrait
pouvoir répondre rapidement, mais
qui demeurent assez controversées
ou complexes. Paul BOUR QUIN
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A propos du 250e anniversaire de la

mort du major Davel, un bon vigneron
de Lavaux se demandait récemment
combien il y aura encore de Vaudois
qui célébreront en 2023 le 300e ?

Le fait est qu'il y en avait eu assez
peu en 1973 pour rappeler que ce beau
canton de Vaud ne s'est pas fait tout
seul, et que les gens qui, aujourd'hui,
seraient disposés à donner leur vie pour
la liberté, doivent être assez rares.

Le même correspondant de « 24 heu-
res » d'ajouter : « Le mal est, à notre
sens, qu'on a perdu la valeur de son
origine, de ses devoirs face au pays.
On s'imagine que tout va bien, que
notre liberté est un dû, que nos moyens
de vie sont normaux, nos commodités
et nos distractions aussi. Bref : tout va
très bien. Les guerres, les régimes forts,
les catastrophes en tous genres, ce
n'est pas pour nous, c'est pour les au-
tres ».

Eh bien ! Voilà un gars qui me plaît ,
parce qu'il ose secouer franchement la
commode.

Personnellement, je ne critiquerai j a-
mais les égoïstes, parce que je pourrais
être leur porte-bannière. Et bien qu 'il
faille beaucoup de courage pour rem-
plir honnêtement sa déclaration fiscale,
j e ne m'assimilerai jamais à un héros.
En revanche, je reconnais que nous
— et quand je dis « nous » ça va bien
compter dans la centaine ! — ne som-
mes jamais pressés de rendre hommage
à ceux qui nous ont précédés et qui
ont souvent beaucoup donné, peiné
beaucoup pour assurer le bien-être dont
nous jouissons.

Ce n'est peut-être pas de l'ingratitu-
de, mais manque de temps, diable ! Il
faut savoir où l'on ira dimanche...

Et ce n'est sûrement pas de l'oubli ,
parce qu'aujourd'hui les souvenirs ça
commence très tard ou pas du tout...

Le père Piquerez

Le week-end de réflexion, loin d'apaiser la fièvre de l'or qui s'est déclarée
au début de la semaine dernière, paraît au contraire l'avoir encouragée. Dès
l'ouverture du marché, les ordres d'a'chat ont afflué et le cours de l'once a
fait un nouveau bond d'environ 4 dollars qui l'a porté pour la première
fois au niveau de 100 dollars. Vendredi dernier, il avait clôturé à 96 ,95
dollars.

Ainsi , en l'espace d'un an et de quelques jours, le prix du métal j aune
a doublé. C'est en effet le ler mai 1972 seulement qu 'il a franchi le cap des
50 dollars.

A la base, dit-on dans les milieux spécialisés, cette nouvelle effervescence
montre que les mesures monétaires de mars n'ont toujours pas rétabli la
confiance envers les monnaies et surtout envers le dollar, (ats , af p)

L'or pulvérise tous les records

Secret médical et information
Le comédien Jean Richard , victi-

me d'un grave accident de la route.
Tous les jours qui suivent, l'hôpital
où il est soigné publie un commu-
niqué sur son état de santé.

Une nouvelle opérée , qui a subi
une transplantation cardiaque. Aus-
sitôt l'équipe qui a effectué l'exploit
l'annonce à tous vents.

En prêtant le serment d'Hippocra-
te, le futur médecin prend cet en-
gagement : « Tout ce que j'aurai vu
ou entendu au cours de la cure ou
en dehors de la cure dans la vie
courante , je le tairai , je le garderai
toujours pour moi comme un secret
et il ne me sera pas permis de le
dire ».

Y a-t-il contradiction entre cette
promesse formelle et la pratique qui
s'est instaurée à notre époque ?

Quelque 800 années avant notre
ère , l'Ayur-Veda recommandait dé-
j à aux Indes , la discrétion à celui
qui se consacrait à l'art de guérir.
Tant il est vrai que dès l'aurore de
l'humanité, il est apparu qu 'il était
essentiel que le malade, obligé par
la souffrance à se livrer corps et
âme au médecin , devait pouvoir
compter sur le silence de celui-ci.

Cependant, au fil des siècles, il
s'est révélé que, pris dans un sens
trop étroit , le secret médical pouvait
paralyser parfois le disciple d'Escu-
lape et compromettre les intérêts
de l'hygiène publique et de la so-
ciété.

C'est la raison pour laquelle, dans
tous les Etats civilisés, des textes
j uridiques très précis sur les obliga-
tions du médecin et les droits du

patient ont remplacé les vieilles rè-
gles coutumières.

Avec le développement des
moyens d'information , des mass mé-
dia et de leurs exigences de rapidi-
té, d'urgence même, avec l'ouvertu-
re des moeurs, qui a profondément
modifié la notion de secret, les mé-
decins ne savent souvent pourtant
quel parti prendre.

Vers la fin de la dernière guerre,
un juriste vaudois, M. Willy Heim,
avait essayé d'éclairer leur lanterne.
Dans la thèse qu 'il avait consacrée
au suj et , il remarquait : « Au cours
des études dont le programme est
touj ours plus chargé, on ne peut
vouer à la formation morale et cul-
turelle des futurs praticiens qu'une
attention intermittente. La spéciali-
sation des médecins (...) leur fait
ignorer tout ce qui n'est pas stric-
tement en rapport avec leur profes-
sion. La plupart ignorent le Code
pénal , y compris les dispositions qui
les concernent particulièrement ».

Dans ses conclusions, M. Heim
notait encore : «En examinant les tra-
vaux préparatoires (...) ainsi que les
autres dispositions relatives au se-
cret , nous nous sommes persuadé
que si le droit pénal protège les
secrets confiés à une certaine caté-
gorie de personnes, c'est moins pour
sauvegarder l'intimité du malade ou
sa confiance que pour tenir compte
de l'alternative dans laquelle il se
trouve placé : d'avoir à choisir entre
la protection de ses secrets et la
guérison de ses maux ».

Willy BRANDT
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Le roi Fayçal chez M. Pompidou

— Par Gil BAILLOD —

En 1972 ( ')  les frais financiers (in-
térêts , etc.) ont représenté pour Lip
une charge de six millions de francs
à laquelle il faut aj outer trois millions
d'amortissements, ce qui donne un to-
tal de neuf millions de francs, soit le
dix pour cent du chiffre d'affaires.

Les dix millions d'argent frais
d'Ebauches SA ont servi à boucher le
trou de fin 1970 ; er la société devait
poursuivre son expansion et avait be-
soin à cette fin d'être réoxygénée fi-

nancièrement. Au mois de mai 1972, les
comptes étaient vite faits : il fallait
procéder à une augmentation du capital
de 15 millions numéraires pour faire
face à l'avenir. L'augmentation du ca-
pital ne fut pas contestée et Ebauches
SA accepta de faire sa part avec cinq
millions de francs.

L'Institut de développement indus-
triel, (rattaché à un ministère, à Paris
(l'IDI) devait apporter son soutien à
l'opération. Or, l'IDI se débat avec ses
propres problèmes de restructuration ,
(le mot-clé des situations où la mélasse
surgit en génération spontanée !) La
demande de Lip tombe à un mauvais
moment à l'IDI. Mars 1973, il faut cher-
cher ailleurs ce que Paris « aurait dû »
fournir. Les fonds du pool bancaire
sont relayés par le crédit à court ter-
me. Le pool demande la consolidation
d'un crédit à court terme de 10 mil-
lions, que ce soit par une augmentation
du capital-actions ou l'émission d'un
emprunt à long terme.

Lip, bénéficiant toujours , et heureu-
sement, du soutien du pool bancaire se
trouve, en ce mois de mars dernier ,
dans une situation administrativement
difficile. Le 17 avril, le président du
Conseil d'administration remet son
mandat au Conseil afin de permettre à
ce dernier de demander, vu la situation ,
la nomination , par le président du Tri-
bunal commercial de Besançon, d'admi-
nistrateurs provisoires. Il s'agit d'une
question de procédure propre à la lé-
gislation française et qui ne correspond
pas à un dépôt du bilan.

Deux administrateurs provisoires ont
été nommés, dont un à Paris , qui re-
layent le président du Conseil d'admi-
nistration de Lip pour un an , mais sont
décidés à trouver une solution beau-
coup plus rapidement. Ils sont en con-
tact permanent avec les représentants
de l'Etat et du pool bancaire. Ils doi-
vent : trouver de l'argent ! négocier la
vente des deux branches extra-horlo-
gères, dont la société doit se défaire
pour retrouver un niveau de flottaison

normal ,, faire rapport aux pouvoirs
publics de la situation, trouver des par-
tenaires susceptibles de s'intéresser à
une augmentation du capital-actions de
Lip et, enfin , s'occuper avec l'équipe
de direction en place, de la gestion des
affaires courantes de l'entreprise.

Et voilà , si l'IDI avait pu tenir le
rôle qui est le sien de soutenir les so-
ciétés traversant « une phase de res-
tructuration... », l'augmentation du ca-
pital de la société Lip aurait pu se fai-
re normalement. Et l'IDI devait « mar-
cher» suite à une opération du gouver-
nement français avec Londres, qui pé-
nalisa le département armement de
Lip. •

(') voir « L'Impartial » du 14 mai).
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Car dévié par
un camion :
UN MORT
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Aujourd'hui
notre supplément

Spécial
apprentissage



Après une création mondiale au Festival international de Lausanne
Accueil des plus chaleureux pour «Construction », ballet d'Emile de Ceuninck et Jacques Garnier

A des titres divers, les bords du
Léman et l'Extrême-Orient portent dé-
didément chance à Emile de Ceuninck.
1969 : le 24e Septembre musical de
Montreux-Vevey inscrit à l'un de ses
concerts « Mah Jong », une œuvre ins-
pirée d'un jeu chinois, ancêtre de nos
dominos. L'Ensemble à percussion de
Genève remporte alors un beau suc-
cès. 12 mai 1973 : le 18e Festival in-
ternational de Lausanne donne en créa-
tion mondiale « Construction », un bal-
let qui trouve son argument dans les
trigrammes du Yin-Yang, principe de
sagesse taoïste. Cette fois, dans la vaste
salle du Théâtre de Beaulieu, comble
pour la circonstance — on notait la
présence de très nombreux Chaux-de-
Fonniers — le public déjà sensibilisé
par la qualité du spectacle présenté en
première partie, fait une véritable ova-
tion à la troupe Jacques Garnier •-
Brigitte Lefèvre et aux instrumentistes.
Une préparation intense de plusieurs
mois et trois jours de répétitions haras-
santes à Lausanne viennent de s'éva-
nouir en trente minutes. Trente minu-
tes bien courtes que pour ma part je
ne suis pas près d'oublier.

Bien que « Construction » soit un
spectacle total, la musique se suffit
à elle-même, à l'instar de celles qui
ont poursuivi leur carrière au concert.
Quand une œuvre conserve intact son
attrait, une fois détachée de son support
visuel, on peut être assuré de sa qua-
lité. La très riche partition d'Emile
de Ceuninck est de celles-là. Elle aurait
donc, me semble-t-il, sa place toute
trouvée dans une collection discogra-
phique du genre « Prospective 21e siè-
cle ». Cette impression de plénitude
qui retient l'attention de bout en bout ,
cette diversité dans l'expression et les
timbres qui relancent constamment l'in-
térêt et nous mène parfois jusqu 'à
la violence (pour la petite histoire, les
timbaliers ont cassé quatre paires de
baguettes entre mercredi et samedi),
nous les devons non seulement à un
musicien qui a signé sa meilleurs parti-
tion du genre mais aussi à la perfor-
mance d'ensemble des exécutants qui
fut tout simplement étourdissante de
brio et de sûreté, qu'il s'agisse des
interventions de la percussion ou des
violoncelles. Olivier Cuendet , Olivier
Faller et Jean-Paul Jeanneret auront
vécu une aventure marquante qu'ils
auront eux-mêmes marquée de leur
discipline et de leur savoir-faire. Le
compositeur ne cachait d'ailleurs pas
son admiration pour leur collaboration
de tous les instants et le « punch »
tout particulier dont ils ont fait preuve
samedi soir. . . . .

Le ballet « Construction » sur une musique d'Emile de Ceuninck.

Il avait été prévu que les interprè-
tes prendraient place sur le podium.
Or c'est des profondeurs de la fosse
qu 'est sortie une superbe quadvapho-
nie. La décision de déplacer les instru-
ments n'a été prise qu 'à la « générale »,
vendredi en fin de soirée. Jusque-là ,
on les avait installés au fond de la
scène. On s'est aperçu que les vibra-
tions allaient se perdre dans les cin-
tres, si bien que la résonance dans
la salle demeurait trop faible. D'autre
part , les danseurs ¦ ne se détachaient
pas suffisamment sur le rideau de fond
parce qu'évoluant devant des instru-

ments parfois chromés (comme les tim-
bales) qui lançaient des reflets et nui-
saient au décor. Enfin le côté specta-
culaire de la percussion avait été jugé
gênant pour le contenu même du ballet ,
sans compter que le temps d'installer
le tout aurait dépassé la durée nor-
male d'un entracte ! Pour les danseurs,
peu importait puisque des haut-par-
leurs dissimulés dans les coulisses leur
permettaient d'entendre la musique
dans d'excellentes conditions.

De l'aveu même d'Emile de Ceuninck,
le personnel de Baulieu a été extraor-
dinaire de patience et de gentillesse. A

Et la TV ?
D'après les renseignements re-

cueillis, il étai t  question que la télé-
vision enregistrât une séquence à
l'issue de la représentation , ce pour
des misons d 'éclairage.  (Etai t -ce
trop lui demander que de s'intéres-
ser à une création mondiale de tren-
te minutes ?) On s'est contenté f i n a -
lement d' un simpie flash pris stir le
v i f ,  sans projecteurs  supplémentai-
res, alors que le Théâtre du Silence
travai l la i t  à Beaulieu depuis mer-
credi. On veut espérer qu 'on cni>i-
sage tout de même un enregistre-
ment intégral en studio. Mais  voilà :
les danseurs ont  regagné Paris !

tous les niveaux , chacun, conscient de
l'événement qui se préparait, a donné
le meilleur de lui-même. Il faut  associer
à ce succès un virtuose absent : Francis
Jeannin qui a élaboré la bande enre-
gistrée. La musique électro-acoustique
(mélange de musique électronique et
de musique concrète) qu'il a « fabri-
quée » d'après les indications du com-
positeur, à partir de la voix et d'un
tambour, était une parfaite réussite.

La musique sera très prochainement
enregistrée et la bande accompagnera
les représentations ultérieures du
Théâtre du Silence. Un projet encore
vague prévoit de donner « Construc-
tion » durant une quinzaine au Théâtre
de la Ville, à Paris, cet automne ou au
printemps 1974. Pour l'instant, les pro-
tagonistes sont tout à leur joie d'avoir
connu un tel succès. Une joie qu 'Emile
de Ceuninck résumait en quatre mots
tout simples : « Ça a bien marché. »

J.-C. B.

Etonnant «Théâtre du Silence»
Première soirée de ballets de ce

XVIIIe Festival international de Lau-
sanne, le Théâtre du Silence de Paris ,
animé par Jacques Garnier et Brigitte
Lefèvre, était samedi soir l'hôte de
Beaulieu.

Les dix danseurs qui forment cette
jeune compagnie viennent de l'Opéra
de Paris, des Etats-Unis, de Grèce, du
ballet national cubain , du ballet natio-
nal péruvien , des ballets Roland Petit ,
du ballet-théâtre, .contemporain. La for-
mation" de ces 'danseurs ' est doublé et
sous1entend l'entraînement corporel de
la technique académique la plus ri-
goureuse alliée à une recherche d'ex-
pression individuelle ou collective
orientée vers la danse moderne.

Il était particulièrement intéressant
de découvrir , en début de soirée, un
Théâtre du Silence « intimiste » atta-
ché à la recherche chorégraphique la
plus pure dans un programme révéla-
teur de l'éthique vers laquelle se di-
rige cette troupe.

« Flash back » de Strawinsky-Gar-
nier conçu comme une parodie de la
danse elle-même, non point parodie
directe qui demande sa drôlerie à une
anecdote, mais parodie au second de-
gré qui souligne et calque ses mouve-
ments sur les moindres intentions de
la musique.

L'Opus 10 de Webern était dansé
par Brigitte Lefèvre et Jacques Gar-
nier. Ces remarquables interprètes évo-
quaient avec infiniment de nuances et
de raffinement, elle, le corps habité
par une grâce surhumaine, lui , sur-
prenant de présence par la gravité qui
inspire ses gestes les plus instinctifs, la
tension d'un couple à la recherche d'un
absolu.

Mikrokosmos, une danse qui naît
dans le silence, guidée par un rythme
interne implacable, elle s'élabore sur la
musique de Bartok , interprétée au cla-
vecin et chorégraphiée par Brigitte Le-
fèvre. Au travail individuel de trois
danseurs, s'ajoute la dimension cho-
régraphique de l'ensemble. Ces études
parfaitement originales furent vécues
dans une magnifique recherche musi-
cale. Elles venaient après la fascinante
et voluptueuse chorégraphie de Ear-
nest Morgan , un brin trop séduisante à
notre avis.

« Construction », un ballet commandé
pour le Festival de Lausanne au Théâ-
tre du Silence et à Emile de Ceuninck,
par la Fondation en faveur de l'art
chorégraphique présidée par M. Phi-
lippe Braunschweig.

L'action est fondée sur l' ambivalence,
l'ambiguïté du Yin et du Yang qui

Ce ballet , chorégraphie de Jacques Garnier et scénographie de Jean. Lappien, a
été créé spécialement pour la Fondation en faveur de l'art chorégraphique , que

préside M. Philippe Braunschweig. (Photos asl)

désigne à la fois le bien et le mal , le
retour éternel des ombres et de la
lumière, l' alternance de l'amour et de
la haine, de la vie et de la mort , traités
comme une liturgie.

Cette formule de recherches à tra-
vers des modes d'expression divers,
leurs oppositions , leurs similitudes,
leurs cheminements parallèles ou oppo-
sés dans des expositions savantes ou
aléatoires donna l'occasion à Jacques
Garnier d'en tracer une magnifique
épure schématisée. Il a cherché à sai-
sir l'insaisissable, exprimé dans un cli-
mat d'élan , d'enthousiasme, de proxi-
mité avec un groupe de danseurs libres ,

épanouis , unis par une recherche com-
mune et , dévoilant un autre aspect de
la forte personnalité de Garnier , son
goût du travail en groupe, son goût
pour l'amitié.

La scénographie de Jean Leppien sut
magnifiquement illustrer le climat cos-
mique du ballet et donner vie à l'ar-
gument.

La fin du spectacle permit d'admirer
la troupe dans une œuvre plus con-
nue, L'Oiseau de Feu Strawinsky - Bé-
jart avec Michaei Denard.

Ceci relève de l'anecdote, mais il
sera peut-être intéressant de savoir
que samedi soir , à l'heure où le rideau
se levait à Beaulieu , il se levait égale-
ment à l'Opéra de Paris, où Michel
Denars , ce prince de la danse, dansait
ce même Oiseau de Feu. A la fin de
son exécution, il fu t  conduit au Bour-
get où un avion privé l'attendait poul-
ie mener à Cointrin. Là une voiture
prit en charge le danseur jusqu 'à Lau-
sanne où, arrivé à la Maladière la
police municipale bloquait la circula-
tion afin que la voiture puisse arriver
à Beaulieu dans le temps imparti... à
10 h. 50. A 11 h. 10 le rideau se
levait à nouveau sur l'Oiseau de Feu ,
cette puissante et belle chorégraphie
de Béjart.

Une soirée réussie à tous points de
vue qui permit à une salle pleine à
refus de goûter hautement aux char-
mes de la danse moderne.

D. de C.

Le plus grand projet germano-amé-
ricain de recherche spatiale jusqu 'à ce
jour , le lancement de la sonde solaire
« Helios », se trouve actuellement au
stade des prototypes. « Hélios - et « He-
lios B » doivent être expédiées en di-
rection du Soleil depuis la base améri-
caine de Cap Kennedy en 1974 et en
1975 ; elles se rapprocheront de l'astre
du jour comme aucun autre engin ne
s'en est encore approché.

La mission essentielle des expérien-
ces préliminaires consistait à vérifier ,
dans des tests de simulation solaire, le
bon fonctionnement du système de ré-
gulation thermique dans des conditions
extrêmes de température. Au cours de
trois périples autour du soleil, qui du-
reront chacun six mois, les sondes Hé-
lios accompliront des missions scientifi-
ques pour ensuite graviter autour de
notre étoile nourricière comme de véri-
tables planètes. Les engins, modernes
émules d'Icare, enverront vers la Terre
plus de 100 données à la seconde. L'un
de leurs correspondants ici-bas sera le
grand radiotélescope d'Effelsberg (RFA)
avec son miroir parabolique complète-
ment orientable de 100 mètres de dia-
mètre.

(Dad)

En route pour le soleil

Il faudrait , pour cette fois , met-
tre « perle » au p luriel. Voici un
grand prospectus publicitaire, inti-
tulé « votre maison 73 ». Il y est
question d' armoires en palisandre,
d'un g rand sortiment de lampes ,
d' embellir votre intérieure, d'éclai-
rage indirecte, de chaises rembou-
rées, de tapis orientales, et de fau-
teuils acceuillants...

Ce prospectus porte le nom d' un
magasin de l'avenue Léopold-Ro-
bert ; mais on devine sans peine
dans quelle région du pays il a été
composé.

Le Plongeur

La Perle

La Suisse a très bien vécu avec les cou-
vents existants actuellement. Nous ne
voyons pas la nécessité d'en créer de
nouveaux ou de rétablir ceux qui ont
été supprimés. Votez NON.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY - 1257
LANDECY (GE). p 12392

INUTILE DE REVENIR
EN ARRIÈRE

« Le théâtre musical contemporain
et la jeunesse » et «Le développement
du théâtre musical dans le tiers mon-
de » seront les thèmes du prochain
congrès de l'Institut international du
théâtre, qui aura lieu à Moscou fin
mai.

Par théâtre de la jeunesse, l'ITT en-
tend un théâtre professionnel réalisé
par de jeunes auteurs, acteurs et met-
teurs en scène pour un public d'ado-
lescents ou de jeunes adultes. Les pro-
blèmes qui seront débattus au congrès
touchent à la situation de ces profes-
sionnels en fonction de leurs specta-
teurs ; à l'évolution de certaines formes
théâtrales parallèlement à l'évolution
d'une partie de la jeunesse ; et à ce
qui différencie lès récherchés de grou-
pes de jeune s du théâtre établi. (IU).

Le théâtre et la jeunesse

Une exposition de livres, organisée
par la Société suisse des libraires et
éditeurs avec l'aide financière de « Pro
Helvetia » et en collaboration avec la
Société des libraires et éditeurs de la
Suisse romande et l'Union des éditeurs
et distributeurs de livres hongrois, a été
inaugurée en présence de l'ambassadeur
suisse en Hongrie, M. Richard Aman,
à Budapest.

Les œuvres soumises par les éditeurs
alémaniques sont complétées par des
œuvres littéraires et culturelles de
toute la Suisse, choisies par « Pro Hel-
vetia ». Des livres prêtés par la Biblio-
thèque nationale illustrent les relations
culturelles entre les deux pays dans le
passé et aujourd'hui. La Télévision
suisse participe avec une sélection de
livres documentaires qui traitent du
rôle de la Suisse pendant la seconde
guerre mondiale et les années qui la
précédèrent, (ats)

Exposition de livres
suisses en Hongri e

Fièvre aphteuse...

Une épidémie de fièvre aphteuse
sévit en Autriche et de sévères me-
sures sont prises pour qu'elle ne
s'étende pas. (asl)

Un tout petit livre

Cette Canadienne collectionne les
livres miniatures. Voici quelques li-
vres de sa collection, dont le plus
petit du monde. Il faut naturelle-
ment une loupe pour les lire... (asl)

Un nid dans le moteur

En contrôlant l'huile de son mo-
teur , un automobiliste britannique
a eu la surprise d'y trouver un
nid. Par amour des animaux, i".
laissa son auto au jardin... (asl)

Miss Suisse !

Mlle Barbara Schôttli , de Lausan-
ne, a été élue Miss Suisse au cours
d'une manifestation qui s'est dérou-
lée iécemment à Genève, (asl)

1 VïfeV*



Deux nouvelles tours dans l'avenue Léopold-Robert
Visite des grands chantiers

Après la démolition des vieux im-
meubles Léopold-Robert 12 à 18 qui
abritaient jadis des magasins et une
entreprise d'arts graphiques, les pre-
miers grands travaux de creusage ont
commencé sur ce chantier où doivent
se construire deux tours : l'une de 17
étages, l'autre de 10 étages. Pour per-
mettre des travaux de fondation à onze
mètres de profondeur , on procède ac-
tuellement au battage des palplanches.
Au mois de juillet , le gros œuvre sera
entrepris pour prendre fin au cours
de l'année prochaine. Mais la direction
des travaux espère terminer cette
année encore les trois sous-sols. Deux
de ces derniers abriteront la câblerie,
le service de chauffage, un abri de pro-
tection civile et un parking pour 50
voitures. Le premier sous-sol et le
rez-de-chaussée seront réservés à des

magasins de vente, alors que les étages
supérieurs comprendront des bureaux
et des appartements. Il est prévu 68
appartements dans la tour de 17 étages
et une trentaine dans celle de 10 éta-
ges. C'est au printemps 1975 que ces
deux nouveaux bâtiments seront ter-
minés et les appartements et maga-
sins mis en location.

(rd - photo Impar-Bernard)

22.000 bandes magnétiques: les laboratoires de langues
Avant le Conseil général

Beaucoup de caricatures ont déjà fleuri, montrant un robot dispensant l'ensei-
gnement à des écoliers. Excessive et même parfois déplacée, cette ironie sur la
« technicisation » de l'école recouvre pourtant une réalité dans un domaine
précis : l'enseignement des langues. On sait en effet que les techniques de
l'audio-visuel ont trouvé là leur application la plus spectaculaire au secteur
scolaire. La moins contestable aussi. Certes, devant ces salles qui ne portent
plus le nom de classe mais celui de laboratoire, devant l'impressionnant déploie-
ment de magnétophones, micros, écouteurs, fils, bandes magnétiques qui en
forme le décor, le néophyte peut avoir l'impression d'une « déshumanisation »
de l'enseignement. Tel n'est pas le cas, bien sûr. Et au niveau de l'efficacité, le
laboratoire de langues n'a plus à faire la preuve de sa supériorité sur- la

méthode ancienne.

Mais l'efficacité se paie. Pour un
laboratoire de langues équipé selon le
système appliqué jusqu'ici à La Chaux-
de-Fonds, il faut 2000 bandes magné-
tiques. Il s'agit des normes établies sur
le plan cantonal. Et .est prévu, dans ce
système, que le stock de bandes est
impressionné par les responsables au
fur et à mesure des besoins. Or, dans
la pratique, on a constaté que cette
manière de procéder exige un travail
fastidieux et qui occupe 5 à 6 heures
par semaine chacun des responsables
des laboratoires. On a calculé que la
dépense supplémentaire en traitements
qui en découle se chiffre à quelque
10.000 francs.

Il est apparu dès lors qu'il serait
plus rationnel et moins coûteux en
définitive de constituer un stock com-
plet de leçons préenregistrées et gar-
dées en tout temps à disposition des

maîtres. C'est le système « bibliothè-
que », celui que le Conseil communal
a décidé d'adopter désormais pour tous
les laboratoires de langues scolaires,
et ce avec l'assentiment du DIP. Au
lieu des 2000 bandes magnétiques né-
cessaires avec le système actuel, il ' en
faudra 7200 par laboratoire pour le
système « bibliothèque ».

L'Ecole secondaire dispose actuelle-
ment de deux laboratoires de langues
(un au Centre multilatéral des Forges,
dont le crédit d'installation de 52.000
francs avait été accordé en septembre
1970, et un au Collège industriel, pour
lequel le législatif avait accordé un
crédit de 60.000 fr. en novembre 1971).
Un troisième laboratoire était prévu
pour « doubler » celui du Collège in-
dustriel dans le cadre du futur Centre
multilatéral Numa-Droz. En attendant ,
les élèves du degré secondaire installés

provisoirement au Gymnase disposaient
des installations de ce bâtiment.

Maintenant, le Conseâl communal
déclare qu 'il est devenu indispensable
d'acquérir le matériel de fonctionne-
ment nécessaire à l'enseignement du
degré secondaire au laboratoire du
Gymnase. Ce matériel sera par la suite
transféré à Numa-Droz, où il consti-
tuera la première partie de l'équipe-
ment du troisième laboratoire prévu.
Naturellement, ce troisième laboratoire
doit d'ores et déjà être équipé lui aussi
selon ie système « bibliothèque ».

Il s'agit donc, pour la commune,
d'acheter le matériel de fonctionnement
du 3e laboratoire (rangement, étique-
tage, bandes maîtresses et bandes élè-
ves), ainsi que les 15.600 bandes sup-
plémentaires permettant dé faire passer
les trois laboratoires au système actuel
au système « bibliothèque ». Ce sont
donc de 21.600 bandes magnétiques
dont disposeront les trois laboratoires
de langues de l'Ecole secondaire.

Le devis se monte à 22.740 fr. poul-
ie nouveau laboratoire « partiel » (l'ap-
pareillage devra donc être acquis au
moment du transfert au Centre Numa-
Droz), et à 134.615 fr. pour les bandes
magnétiques supplémentaires. Le total
de 157.355 fr. est subventionné à raison
de 76.355 fr. par le canton, ce qui laisse
81.000 fr. à la charge de la commune.
C'est un crédit de ce montant que le
Conseil général est invité à accorder
au Conseil communal pour compléter
l'équipement de l'Ecole secondaire en
matière d'enseignement des langues.

(Imp)
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Un sentier s'effondre
dans le Doubs

.-.- '7. .' ' ' '¦ "¦.. . . .

A une centaine Me mètres de là
Ràsse en direction de Biaufond, le
sentier de la rive française du
Doubs soutenu par un haut mur en
pierres sèches, probablement plus
que centenaire, s'est effondré dans
la rivière. MM. G. Ponçot et H. Lab
de la Société des Sentiers du Doubs
section de Charquemont ont procédé
à la pose d'une barrière provisoire,
et assuré la continuité du passage.
La réfection définitive nécessitera
des travaux importants devant être
confiés à une entreprise spécialisée.
Des démarches seront faites pour
obtenir la collaboration du Départe-
ment des eaux et forêts et de l'As-
sociation des sentiers de grandes
randonnées de France. En attendant ,
les promeneurs voudront bien faire
preuve de prudence, surtout s ils
sont accompagnés d'enfants. (E.Mls)

Succès d'accordéonistes
Lors de la Coupe romande de l'ac-

cordéon , organisée à Nyon, plusieurs
membres de la Société d'accordéo-
nistes « La Ruche » ont remporté
des résultats appréciables : en caté-
gories juniors. Chez les « moyens
A », Monique Fankhauser a obtenu
un 2e rang avec 36 points, mention
excellent et coupe ; elle était suivie
de Colette Schafroth , 34 points, ex-
cellent, au 5e rang et de Thierry
Châtelain , 33,5 points, excellent au
6e rang. Chez les « moyens B », Pa-
tricia Steffen s'est adjugé le 4e rang
avec 31 points et la mention très
bien. Chez les « faciles C » enfin ,
on trouve Patrice Ryter (3e, 30 pts ,
TB, coupe), Francine Baumgartner
(6e, 22 pts , TB) et Kathy Steffen (7e,
20 pts. B).

Forum au Club 44
Le Club 44 organisait hier soir un

grand forum sur la question des
jésuites. Placé sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon , ce dé-
bat très largement ouvert a permis
aux diverses opinions de s'exprimer
et au public de se faire une idée
plus précise du problème à la veille
de la votation fédérale du 20 mai
sur la suppression des articles con-
fessionnels dans la Constitution. Li-
re le point de a situation en page 13.

Collision
Au volant de sa voiture, M. O. P.

circulait sur le chemin situé à
l'ouest du dépôt de la maison Nu-
ding en direction sud. Arrivé à la
hauteur du chemin des Eplatures
Grises, il n 'a pas accordé la priorité
de droite à une bétaillère conduite
par M. M. E. La collision n'a pas
fait de blessés, mais quelques dé-
gâts.

TOUR jjf .fl SUISSE

Le Tour de Suisse fête cette année son 40e anniversaire. Il va réunir
à cette occasion la majorité des grands champions cyclistes. Grâce à une
collaboration entre les trois clubs de la ville, le VC Les Francs-Coureurs, le
VC Jurassien et le VC Excelsior, d'une part, et l'Office du tourisme et
« L'Impartial - FAM », d'autre part, La Chaux-de-Fonds sera tête d'étape
le mercredi 20 juin. Un comité d'organisation est depuis plusieurs semaines
au travail. II comprend : MM. Michel Bourqui, président ; Hans Hostettler,
vice-président ; Fernand Berger et Mlle Maryvonne Bianchi, secrétariat ;
MM. Luigi Micheli, trésorier ; Gilbert Sonderegger, police ; Walter Guder,
technique ; Jovan Petrovic, médecin ; André Boillat, samaritains ; Paul
Chapatte, Pierre-André Germiquet, Michel Grenacher, Marcel Hennin,
Jacques Meier, Pierre Perret, Bernard Santschi, Marco Schmid, Roger
Sigrist et André Surdez, membres, alors que le service de presse sera
assuré par la rédaction de « L'Impartial - FAM ».

C'est la quatrième fois que le Tour de Suisse fait escale dans la Métro-
pole de l'horlogerie. En 1936, 1948 et 1957, La Chaux-de-Fonds avait déjà été
tête d'étape.

Quittant Meiringen au début de l'après-midi, la caravane et les cou-
reurs du Tour de Suisse s'arrêteront en notre ville, mercredi 20 juin, où
l'arrivée sera jugée vers 18 heures à l'avenue Léopold-Robert, en face du
Garage des Entilles. Le lendemain, le départ de l'avant-dernière étape sera
donné à 12 heures, rue de la Pâquerette. De là, les coureurs gagneront
Schupfart , en Argovie.

L'arrivée d'une telle étape ne se fait pas sans occasionner de nombreux
frais. C'est la raison pour laquelle les organisateurs viennent de lancer
une loterie de 3000 billets. (Imp.)

La Chaux-de-Fonds, tête d'étape
mercredi 20 juin

VENDREDI 11 MAI

Mariages
Vuitel Eric , magasinier, et Golay

Eliane. ¦— Hauen Jean Pierre , maçon ,
et Peier Verena. — Launaz Aimé,
carrossier , et Guerrin Bernadette Emi-
lie. — Mischler Jean Willy, steward ,
et Jeangros Martine Alice. — Zingg
Yvan Luc, tourneur , et Kiener Erika.
— Vez Gérald Rodolphe, dessinateur
en génie civil , et Gigon Colette Mar-
guerite Christine.

LUNDI 14 MAI

Naissance
Theurillat Philippe , fils de Roger ,

mécanicien et de Françoise , née Sicgen-
thaler.

Promesses de mariage
Renaud Roland Jules Friedrich ,, con-

ducteur en héliogravure et Quintero
Ismelda. — Petitpierre Claude-Alain,
ingénieur et Robert-Nicoud Marie-
Claude. —¦ Nardin Pierre Ulysse, méde-
cin-dentiste et Favre Eliane Françoise
Marguerite.

Mariages
Kohler René Emile, droguiste et

Aeschlimann Claudine Françoise. —
Dreyer Alfred , commerçant et Meier
Johanna.

Décès
Surdez , née Junod , Lydie Lily, ména-

gère, née le 23 juillet 1902, veuve de
Surdez , Marcel André. — Othenin-Gi-
rad , née Jeanny, Jeanne, ménagère, née
le 18 septembre 1903, épouse de Othe-
nin-Girard , Georges Zélim, dom. Le
Locle.

ETAT CIVIL

Le temps des querelles confessionnelles
est passé : laissons revenir les Jésuites !
C'est dire : Il n'y a plus d'inondations,
donc démolissons la digue !
Votez NON au retour des Jésuites !
CASNAC - c/o J.-P. EMERY - 1257
LANDECY (GE) p 12394
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Résultats des matchs de hier soir :
Services industriels - Haefeli 2-0.
Forges - Petit Sapin 1-0.
Hôpital - Méroz 1-1.

Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10.
troisième match à 19 h. 50.

Portescap - Technicum
Boccia - Ski-Club
PTT - Travaux publics

Des augmentations de tarifs, voilà qui est, c'est le cas de le dire, monnaie
courante de nos jours ! Mais si on revalorise partout les salaires et aussi, hélas !
les prix , on oublie parfois d'englober dans le mouvement... les amendes.

Ainsi potir les sapeurs-pompiers trop peu consciencieux. Us sont peut-être
rares, mais il y en a ! Alors que le règlement du sei-vice de défense contre
l'incendie fait obligation aux incorporés, notamment, d'assister à tous les exer-
cices, quelques-uns, apparemment, ont trouvé « la . combine » : plutôt que de
payer une taxe d'exemption égale au 13 °/o de l'impôt communal, ils pratiquent
l'absentéisme. Or , le tarif des amendes punissant les absences sans motif valable
aux exercices date de 1950 : 10 fr. pour la première absence à un exercice, un
incendie ou un service spécial, 15 fr. pour les suivantes. Cela ne fait jamais, bon
an mal an , qu'une quarantaine de francs à payer pour n'être pompier que sur
le papier... Bien plus avantageux que la taxe d'exemption !

Le Conseil communal s'est avisé de l'astuce, et, à la demande réitérée de
l'état-major du bataillon , a décidé d'adapter les amendes au coût de la vie ac-
tuel ! Aussi , une demande de modification du règlement organique du service
de défense contre l'incendie est-elle présentée au Conseil général, pour sa
prochaine séance. Elle propose le nouvel article 43, lettre a, suivant :

Une amende de 25 fr. est infligée en cas d'absence sans excuse valable à un
incendie, un exercice ou un service spécial. L'amende sera portée à 40 fr. pour
la deuxième absence et à 60 fr. pour la troisième absence dans l'espace d'une
année.

Trois exercices par an : 125 fr. au total pour les « absents systématiques ».
Lesquels ne feront plus guère ainsi de petits bénéfices par rapport au citoyen
soumis à la taxe d'exemption... (Imp)

« Revalorisation > des amendes chez les pompiers

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., expo-

sition Julien Dinou.
Aula des Forges: 20 h. 30, Mme Adhé-

mar parlera de l'entrée à l'école.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Galerie du Club 44: 17 h. à 20 h. 30,

A. Calderara, aquarelles.
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 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
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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MEMENTO
Un plan d'investissement
est une bonne formule
pour assurer votre avenir.

Déjà avec des versements mensuels
de 50, 100 francs ou même plus si vous le
desirez , vous pouvez épargner un capital
en valeurs réelles, à condition toutefois
que votre plan ait une durée de 10, 15 ou
20 ans.
Mais ce n'est pas tout: le plan d'investis-
sement peut être combiné avec une po-
lice d'assurance, car la prévoyance est ¦
trop importante pour vous et vos proches ,
pour la fai re dépendre de votre état de
santé futur ou des hauts et des bas de
votre prospérité.

Nous vous conseillons de lire notre
brochure «Plan d'Investissement» qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet.

zré?.
' Je vous prie de m'envoyer gratuitement
Ivotre brochure «Plan d'Investissement».
| Nom 
| Prénom 
| Profession 
I Adresse
| 18/1
I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-

mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan f investissement/ SA
(UBS)Vil/

Union de Banques Suisses
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L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

Nous cherchons pour notre succursale de Morat

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.

Nous offrons place stable, bien rétribuée.

Entrée à convenir.

Offres de services avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à :

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A.
Vis de décolletage de précision
3280 MORAT Tél. (037) 71 22 43.

TOUTES -r &
vos &$*

T! F 11 nÇ  Le Locle, Côte 10
i L f a URj  Tél. (039) 31 37 36

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche !

vg>
»• ,3

¦ ¦ •
•¦

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

i Adresser offres au chef du personnel
de Caractères S. A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.
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SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

Un poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
POUR SON SERVICE DE RÉSEAU
est à repourvoir.

Prière d'adresser les offres' avec curriculum vitae
et prétentions de salaire jusqu'au 30 mai 1973, à
¦la Direction des Services Industriels, 2400 Le Locle.
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mlnbois :
MAROQUINIER

! engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, correspondance, fac-
turation et livraison.

AIDE DE BUREAU
i pour réception des marchandises et étiquetages,

contrôle et expédition.

Bons salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres : Rue A.-M.-Piaget 12 - LE LOCLE.

Nous cherchons

dessinateur
constructeur
dessinatrice
employée
de bureau

pour correspondance. Connaissance de
l'allemand désirée. .»¦ '

Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire offres ou venir se présenter à

EMISSA S.A., France 55, Le Locle
Tél. (039) 31 46 46.

tW^ 
Le Locle - 
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GRAVHOR - HIRT + CIE
ATELIER DE GRAVURE

engage

OUVRIÈRES
Horaire selon convenance
Avantages sociaux

S'adresser Gare 14, Le Locle
Tél. (039) 31 25 44.

Etablissement de Neuchâtel

cherche

CONCIERGE
tout de suite ou date à convenir.
Bonne présentation.

Faire offres sous chiffre 28-20980
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Demain soir, 16 mai, à 20 h.
L'AVION AU SERVICE DE LA MISSION
par M. E. Addicott, pilote de
l'Association missionnaire poul-
ies transports par avion. Soirée
agrémentée par des vues. Bienve-
nue à tous !

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière à
mazout. Tout le matériel d'instal-
lation en stock. 10 différents types
de pompes en stock.
Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.
CHAPUTS SA. LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs, dépannages
chauffages centraux.

A VENDRE

terrain
aux environs du
LOCLE.

Ecrire sous chiffre
RD 31026 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

pour le ler juillet
1973, un

appartement
MODERNE

de 3 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

BEYELER & Cie S. A.
FABRIQUE DE CADRANS
2 - 4, rue des Deux-Ponts, GENÈVE

cherche pour son atelier d'outillage

un faiseur d'étampes
ou micromécanicien

. . . . »

Nous offrons :

— Travail varié et intéressant sur outillage d'horlo-
gerie et petites étampes de découpage

"i — Place stable et bien rétribuée

— Possibilité de logement

— Horaire à choix,
.... i : ... ;.,. . ..... .. .i./., ' , •¦ ¦ ¦ < J '  ] - ifrn î ibA t \ 'ur.i\y >, r/j-w hitit*»-;.! «in ..iUi _

Les candidats intéressés sont priés de se présenter ou
de téléphoner pour prendre rendez-vous au (022) •
24 62 40, interne 14.
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Excellent concert à inscrire au palmarès de la Militaire
Une société qui a le vent en poupe

Dès le lever du rideau, la Militaire indiquait la couleur, et le concert s'annonçait
brillant. Il semble que les auditeurs en avaient eu le pressentiment, car ils
étaient venus si nombreux que le Casino était plein comme on le voit rarement.

Enseigne oblige, et la Militaire se
devait de commencer à l'heure H, ce
fut fort apprécié. M. Ewald, au nom
du président Roland Maire apporta les
compliments d'usage, saluant principa-
lement M. Pierre Brunner, président
d'honneur de la société, les représen-
tants des sociétés de musique du can-
ton, et ceux des Musiques militaires.

Un programme particulièrement va-
rié mit en valeur aussi bien les quali-
tés de l'ensemble, dont une registra-
tion équilibrée et une discipline totale
caractérisa la première œuvre exécu-
tée, « Washington Grays », qui est au
programme de tous les ensembles amé-
ricains. « Mozartine », arrangement ex-
trait de la Symphonie en sol mineur
de W.-A. Mozart , révéla la subtilité
à laquelle peuvent atteindre des ins-
truments de cuivre, dans une exécu-
tion dont les difficultés furent vain-
cues avec une aisance fort remarquée.

Dans le virage qu 'à pris le directeur
de la Militaire, M. Roger Perret , il y
a quelques années, dans un souci de
rajeunissement du répertoire, et en l'o-
rientant résolument dans la musique
très rythmée qui s'apparent au jazz ,
un des compositeurs qui eut à chaque
fois son nom au programme, Fernand
Ruelle, donna dans « Chicago, jazz-

Ouverture » la possibilité à la Militaire
de faire une démonstration de ses qua-
lités de rythme, qu'il soit lent , heurté,
élastique ou accéléré.

Trois jeunes tambours... c'est pres-
que une chanson que l'on fredonne à
cette annonce, mais les trois éléments
talentueux de la section rythmique de
la Militaire , MM. Gremaud , Chopard
et Fontana, qui travaillent sous la di-
rection de M. Willy Verdon , rempli-
rent les échos du Casino, soit en trio
soit en soliste, avec une maestria qui
souleva des applaudissements bien mé-
rités.

Place aux solistes : La Militaire peut
s'offrir le luxe de jouer des œuvres
avec solistes. Et chaque année on en-
tend avec un vif plaisir le fils du
directeur , Alain Perret , montrer ses
qualités de virtuose du trombone. Une
nouvelle fois il se tailla un succès qui
lui valut un bis avec « Un jour , un
enfant » .

Les sousaphones, ces énormes ins-
truments fort lourds, et qui fixent les
spectateurs de l'immense œil de leur
pavillon, ont . rarement les honneurs
de la vedette puisque leur rôle est
l'appui de l'ensemble dans les notes
les plus basses. Aussi M. Roger Perret
fut-il bien inspiré de composer une
pièce qui offrait à deux de ses ins-
trumentistes, MM. Maurice Marchand
et Francis Daucourt , l'occasion de jouer
un duo, dont les résonances profondes
étaient heureusement accompagnées
d'une musique joyeuse et dansante. En-
fin un trio de trompette, que forment
MM. G. Miche, J.-C. Rosselet et J.-L.
Dubois , prouva que la Militaire n 'avait
rien à envier à des ensembles qui
ont les honneurs de la renommée. En-
core une marche, dans la pure tradi-
tion de la Militaire, et ce fut le bis
dirigé par M. Dcerflinger, sous-direc-
teur qui fut la meilleure preuve que
la société est entre de bonnes mains
et qu 'elle a le vent en poupe.

La Militaire est une excellente pha-
lange de musiciens. Mais elle doit beau-
coup à son directeur, M. Roger Perret ,
qui a su lui imprimer son dynamisme
et un vitalité bien particulière. Et l'on
se rend bien compte , quand on le voit
debout sur son escabeau, diriger sans
grands gestes, mais dicter sa volonté
et sa conception d'une interprétation
d'un index impérieux, que la Militaire
aura encore de beaux succès.

L'ÉMOTION AVEC
LES COLOMBAIONI

Ils arrivaient précédés de leur re-
nommée, et des critiques louangeuses
qui partout les ont accueillis. Mais il
faut en faire l'expérience soi-même
pour comprendre que ces deux hommes,
clowns, mimes, musiciens, danseurs,
sont d'extraordinaires artistes, que
même si tous les spectateurs ne com-
prennent pas absolument l'italien , ils
ne perdent rien du spectacle, tant le
geste, l'intonation , la fantaisie, à ce
degré, se passent du langage précis,
c'est bien là le signe de l'art. Et lors-
que l'on parle de clowns on s'attend
à un spectacle tel que celui que l'on voit
au cirque, avec ses règles et son opti-
que. Rien de pareil avec les Colombaio-

ni, encore qu 'ils utilisent des gags de la
même veine. C'est intraduisible, mais
c'est intensément drôle, et l'on rit à
en pleurer de pure gaieté, mais aussi
d'un sentiment plus profond , car ils
mettent dans leurs inventions toute une
sensibilité qu 'ils semblent redécouvrir
avec une naïveté créatrice d'émotion.

Voir Guillaume Tell à la mode des
Colombaioni , ou Hamlet à la mode de
la Comœdia del Arte, c'est tout à la
fois absurde et vrai , c'est une découver-
te de l'absence des conventions, créa-
trice d'un spectacle tout neuf , et telle-
ment accessible, que le spectateur y
participe entièrement et qu'il exprime
son adhésion en riant à en pleurer.

Merci à la Militaire et du concert et
du spectacle qui l'accompagnait. Le
concert printemps 1973 restera dans les
annales des soirées parfaitement réus-
sies. M. C. La Militaire : une aisance remarquable.

Lca nature implore notre grâce
Au début de la saison des pique-niques

Ce dimanche des mères ensoleillé et
très doux n'a pas manqué d'attirer par
milliers, dans les forêts et pâturages
des Montagnes neuchàteloises, les fa-
milles de promeneurs à l'affût de l'éveil
de la nature où de quelques bons
rayons d'un chaud soleil printanier.

Pour une de nos lectrices locloises
qui s'est rendue dimanche au bord du
Doubs, la délicieuse randonnée aurait
pu se terminer par un véritable exerci-
ce improvisé de lutte contre le feu.

Cheminant en famille, entre le barra-
ge du Chàtelot et le Saut-du-Doubs la
personne précitée fut témoin d'un dé-
but de feu de broussailles qui eût pu
avoir des conséquences fatales à la fo-
rêt avoisinante, sans la présence d'es-
prit et la rapidité dont elle et sa famil-
le firent preuve, aidés de quelques au-
tres promeneurs alertés sur-le-champ.

A l'aide de bâtons, de chaussures
et d'autres outils de fortune, l'équipe
de secours improvisée, parvint à maî-
triser assez rapidement le feu qui com-
mençait à s'attaquer aux arbustes et
s'était étendu sur quelques dizaines de
mètres carrés.

Les mégots en combustion
Ce fait , qui n'a pas eu de consé-

quences ou si peu, mérite toutefois
qu'on s'y attache , donnant ainsi l'oc-
casion de lancer un APPEL PRES-
SANT A LA PRUDENCE.

A cette époque sèche où les feuilles
mortes de l'automne et l'absence pro-
longée de verdure en grande quantité
sont des facteurs de déploiement
d'éventuels incendies de forêt, les pi-
que-niqueurs et promeneurs se doivent
de prendre toutes les précautions utiles
afin d'épargner des zones entières de
ce fléau qu'est le feu. En l'occurrence
un simple mégot non éteint peut avoir
été la cause de ce début d'incendie. Une
allumette jetée négligemment, une pipe
vidée alors que des braises subsistent
peuvent suffire à anéantir de grandes
surfaces vertes avec les risques que
cela comporte pour d'éventuels chalets

ou autres constructions ainsi que pour
la faune et l'environnement en général.
On se souvient de l'incendie qui s'était
déclenché il y a quelques années dans
les forêts qui dominent le Doubs à cet
endroit et qui avait causé des domma-
ges considérables. Evitons donc que nos
hectares de conifères ne subissent pas
le triste sort "des pinèdes du Midi , ré-
gulièrement touchées par de gigantes-
ques incendies.

Laissez votre emplacement
propre

Au début de la saison des pique-ni-
ques, il est peut-être opportun d'inciter,

par la même occasion, ceux qm fré-
quentent régulièrement la nature à la
respecter en la ménageant des déchets,
boîtes , bouteilles et autres salissures,
qui sont toujours un triste spectacle
et témoignent de peu de savoir-vivre
de la part des amateurs de grand air.
Ces déchets présentent en outre un
danger permanent pour les animaux
sauvages et la faune en général. Un
simple sac d'ordures, que l'on remporte
chez soi après la partie de campagne,
semble être une solution simple au
maintien de l'intégrité d'une nature
prête à nous accueillir pour autant
qu'on n'en abuse pas.

A. R.

Après la Journée des mères
Cette f ê t e  inconnue il y a quelques

décennies, est devenue of f ic ie l le  de pat
le vaste monde. Partout , elle est célé-
brée. Et il fallait  une magnifique jour-
née de mai comme, celle que nous avons
vécue hier pour lui donner tout son
éclat. Après un hiver qui n'en finissait
pas et des « rebuses » dont on ne
voyait pas la f i n , une bise qui vous
coupait le visage, voici, que, tout à
coup, c'est vraiment le printemps. Bien
sûr que chez nous, comme disait un
brave Loclois, les jardiniers ont tout
de même donné un petit coup de main
au Bon Dieu pour f leurir  les pelouses
de nos jardins publics , mais essayez
de monter vers les hauts , vous trou-
verez perce-neige et primevères, car
il y en a. En f in , les jardiniers et les
marchands de f l eur s  ont fa i t  de bon-
nes a f f a i r e s .  S'ils n'ont pas vendu des
f l eurs  du Jura,  il y en avait toute une
«collection » et j e  vous assure qu'ils
ont f a i t  des heureuses et même des
heureux , puisqu 'on commence (comme

de jus te)  à f leur ir  les pères. Mais ça
c'est déjà une autre histoire. Petit à
petit , on y viendra. Comme de juste  !

N' oublions pas la note religieuse.
Car, dans les églises , le sujet principal
de nos conducteurs spirituels f u t , bien
sûr, la famille. .

Dans les sanctuaires catholiques-ro-
mains, les prédicateurs ont mis l'ac-
cent sur le sens toujours vrai des f a -
milles qui, malgré le modernisme, doi-
vent demeurer unies. A l'église , sous
la direction de M. Gérard Rxgolet , ce
chantre aimé et bien connu, ce f u t  une
messe polyphonique en français , de
Bernard Chenaux, qui agrémenta par-
ticulièrement la messe principale du
matin.

Au Temple français , le pasteur Gus-
tave Tissot présida un culte de cir-
constance dont on avait un peu mo-
di f i é  la liturgie. Ce furent trois déli-
cieuses f i l let tes aux voies claires et
cristallines, qui firent la lecture de
l'Evangile. L'Echo de l'Union, sous l' ex-
perte direction de M.  Bernard Droux,
chanta deux chœurs magnifiques ,
dont : « Chantons au Seigneur un chant
nouveau », très belle cantate que nous
avons réentendue avec plaisir. Puis,
le beau sermon du pasteur Tissot sou-
ligna de façon particulière le sens de la
famil le .  Mais il est des enfants qui
n'ont plus de parents. Alors méditant
cette parole de Jésus tirée de l'Evan-
gile de Marc : « Qui sont ma nère et
mes frères », il souligna la f in de la.
phrase du Christ : « Ma mère et mes
frères , ce sont ceux qui font  la vo-
lonté de mon Père. Partout , l'homme
a un frère , il peut avoir un ami, la
famil le  humaine peut ne plus exister,
il demeure la famil le  de Dieu ! »

Eh oui ! la Journée des mères est
passée. Déjà les f leurs  courbent la
tête. Comme l'homme, leur vie est
de courte durée. Mais d'autres f leurs
s'ouvriront... comme certaines promes-
ses renouvelées en cette journée mise
à part pour témoigner à une mère, à
un père, à un ami un amour, une
amitié que l'on désire cultiver... ( je )

Succès record aux journées portes ouvertes
Après l'inauguration du collège secondaire

I l  serait extrêmement difficile d éta-
blir un bilan des impressions récoltées
auprès des nombreux visiteurs du com-
plexe scolaire secondaire , inauguré sa-
medi (voir notre édition d'hier). Ce que
l'on peut dire toutefois , c'est que les
Loclois se sont déplacés par centaines ,
et même peut-être par milliers, pour
visiter, apprécier et toucher cette réali-
sation monumentale qui ne manque pas
de susciter, comme nous l' avons dit,
des mouvements d' opinion aussi nom-

Les anciens élèves de l'Ecole de commerce ont visité les bâtiments avant que
leur soit offert l'apéritif dans le hall d'entrée, (photo Impa'r-ar)

breux que divers depuis près de dix
ans.

Au terme de ces manifestations
d'inauguration chacun est cependant
unanime à reconnaître qu 'elle eut un e f -
f e t  saisissant sur la. population locloise.

Au cours des deux après-midi de
portes ouvertes , les visiteurs ne taris-
saient pas d'éloges et de manifestations
d'admiration pour la qualité de l'équi-
pement dont bénéficie le nouveau col-
lège. Certes, les avis furent  parfois  un
peu mitigés pour ce qui concerne l' es-

thetique ou certains aménagements tels
que la climatisation par exemple et
l'impossibilité qui en résulte d'ouvrir
les fenêtres mais dans l' ensemble, la
majeure partie des détracteurs de lon-
gue date durent convenir des réalités
positives et des avantages incontestés
qu'offre le bâtiment. Nous ne parle-
rons pas ici d' un problème dont on a
maintenant définitivement fermé  le
dossier, en donnant par exemple la
proportion de tous ceux qui regrettent
peut-être secrètement, aujourd'hui a
qu'ils défendaient  avec ardeur hier, ri
savoir l'implantation d' un tel complexe
en plein centre de la ville. Le prodige
d'imagination qu 'il a fallu pour l'inté-
grer aux circonstances du lieu ont per-
mis de compenser avec bonheur les
e f f e t s  d' un environnement bruyant ,
n'est-ce pas l' essentiel ? Le programme
de la visite comprenait, hormis « le tour
du propriétaire» , la projection de f i lms
du cinéaste Paratte, sur l'école notam-
ment , la présentation d'un f i l m  sur les
camps de ski, réalisé par M.  Gruring,
au centre d' expression. A la petite salle
de spectacle , un montage audio-visuel
o f f r a i t  une image concrète de la vie
scolaire alors que les laboratoires de
langues et de sciences, les salles de
dessin et de modelage étaient en activi-
té pour le plus grand intérêt de tous.
Des jeux et tombola avaient en outre
été organisés et nombres de travaux
d'élèves dans le cadre des activités à
options meublaient les vitrines et pan-
neaux d' expositions permanentes. Le
succès de la visite du collège secondai-
re fu t  une preuve supplémentaire de
l'intérêt qu 'il suscite incontestablement
dans la population qui n'aura certaine-
ment jamais à regretter d' avoir contri-
bué à sa réalisation, (ar)
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Eglise évangélique libre.
Les transports par avion prennent

de plus en plus d'envergure et facili-
tent les déplacements. Une association
de chrétiens évangéliques, qui a pris
une extension considérable, s'esl atta-
chée à rendre les déplacements des
missionnaires plus faciles et plus ra-
pides. M. Addicott , un des pilotes de
cette association , parlera demain soir
de cet important travail.

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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__* \̂vvvxvvvxvv\^vvxvvxxvv-\v^vvx^vv\vvx\xxxvvxxxxvv-v<

A
Si la Locloise qui a oublié de signer sa
lettre voulait bien me donner son nom,
c'est avec plaisir que je la renseignerais
mieux qu 'elle ne l'est. p 12528

Mlle El. PERRET, LES BRENETS.

Ce soir, à 20 h. 15,
À LA SALLE DU MUSÉE

séance publique d'information
Thème : La suppression des articles
constitutionnels sur les jésuites et les

couvents.
(Votation fédérale des 19 et 20 mai)
Orateurs : M. Eric Perrenoud , pasteur,
Le Locle , R.P. Raymond Bréchet, ré-
dacteur en chef de « Choisir », Genève.
p 12524 Parti progressiste national
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Etat civil d'avril
Naissances

7. (au Locle) Grandjean Sylviane Ro-
se-, fille de Grandjean Sylvain Adamic
et de Claudine Rose, née Chopard. —
12'. (au Locle) Dey Fabrice, fils de Dè'y
Paul Gérard et de Jeanine Violette, née
Fahmi. — 13. (à Neuchâtel) Robert-
Nicoud Yves, fils de Robert-Nicou d
Willy Edouard et de Eliane Violette,
née Nicolet-dit-Félix. — 19. (à La
Chaux-de-Fonds) Joray Sébastien, fils
de Joray Rémy Gustave et de Marie
Lise, née Nicolet-dit-Félix.

Mariages
6. (à Travers) Kânel Fernand Mau-

rice , domicilié à Travers et Vieille Ma-
rylise Andrée , domiciliée aux Ponts-
de-Martel. — (à La Chaux-de-Fonds)
Zahnd Jean-Pierre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et Perret Josiane, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. — Ram-
seier Théophile, domicilié aux Ponts-
de-Martel et Beurer Denise, domiciliée
aux Ponts-de-Martel. — 13. Maire Jean-
Robert, domicilié à Brot-Plamboz et
Monnet Marlène Marguerite, domiciliée
à Travers. — Jean-Petit-Matilc Fran-
cis Albert, domicilié à Brot-Plamboz et
Stauffer Daisy Nelly, domiciliée à La
Sagne.

LES PONTS-DE-MARTEL

LE PAPE CLÉMENT XIV ET LES JÉ-
SUITES : « Il n'y aura jamais de paix
durable tant que cet ordre subsistera ».
Votez NON au retour des Jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY - 1257
LANDE CY (GE) p 12396

Journée des mères
Le culte de dimanche a commencé

par une fervente prédication pronon-
cée par M.  Perret, pasteur, sur la
base du texte : Heureux ceux qui
n'ont pas vu mais qui ont cru. Cette
dernière f u t  suivie avec beaucoup
d' attention, et une agréable surpri-
se attendait les f i d è l e s  à la sortie. La
f a n f a r e  exécuta plusieurs morceaux
à l' occasion de cette journée, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



Maison de transports internationaux

cherche

manutentionnaire
robuste pour travail varié.

' Offres à JACKY MAEDER S. A.
108, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 76

^^^^ 
A LOUER

L-_»8_-J pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 Vf pièces avec tout confort , rue
des Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec chauffage central
général et "WC intérieurs, rue des Sor-
biers et de la Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 chambres, rues de
l'Industrie, du Progrès, Numa-Droz et
Rocher.

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

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

VILLA FAMILIALE
(construction 1972)

construction soignée (bien isolée phoni-
quement et thermiquement).

4 chambres, balcon , WC, bains, cuisine
installée, chauffage central, dégage-
ments, garage.

Eventuellement chambre indépendante.
Terrain aménagé, surface environ 550
m2, travaux extérieurs terminés. Habi-
table tout de suite.

Premier rang à disposition , paiement
des '/s lods. Prix avantageux.

S'adresser : Entreprise COMINA NO-
BILE S. A., 2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
55 27 27.

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées y L̂/r̂ """̂

w&lMDécorations \HJ -
de tables \Î X^̂
Service Fleurop Serre 79
Interflora Tél. (039) 22 12 31

ler étage

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

Chemises polos, coton, chemises
ville et sport , sous-vêtements «Isa»
blanc et Color grand teint, tabliers
et sous-vêtements, dames, mes-
sieurs et enfants, bas, chaussettes,

linges, mouchoirs, etc.

prix-choc
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au printemps 1
innovation LE LOCLE jl

MACHINES A LAVER
Frigos, congélateurs, cuisinières,
jusqu 'à 40 °/o de rabais, sur prix
catalogue, pour quelques pièces
d'exposition avec garantie 1 an.
Pose, service après vente assuré
par nos monteurs.
Occasions dès Fr. 300.—.

MAGIC LAUSANNE
21 av. Harpe - Tél. (021) 27 84 10

Le soir (021) 97 14 88

ê 
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 electrices peuvent voter
par anticipation au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 10
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 écri t 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.

APPRENTIE
VENDEUSE EN DISQUES
serait engagée pour date à convenir par :

¦ ' ; ! S_f_fr_iîl5l^5_l I DISQUES - Tél. (039) 
23 12 

12

¦LS-fniT-j iil^4»r-J I Léopold-Robert 23 - 25
' ¦' K#I#_i I LA CHAUX-DE-FONDS

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
cherche

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
intéressé par les problèmes financiers
et possédant quelques années de pra-
tique dans un poste à responsabilité.

Ce que nous offrons :
— une activité indépendante et variée

au sein d'une équipe jeune et dy-
i namique

— des responsabilités de cadre im-
pliquant le développement du dé-
partement comptable dans son en-
semble

— un salaire correspondant aux capa-
cités

— des prestations sociales dignes
d'une entreprise de pointe.

Ce que nous attendons :
— une personne rompue aux problè-

mes comptables, particulièrement
à l'aise dans les questions finan-
cières

— un esprit d'entreprise ouvert et à
même de collaborer en équipe.

Age idéal : 30 ans.

Les personnes intéressées adressent
leur offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et références au chef du
personnel de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, rue de
la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Maison mondialement réputée pour ses
machines à tricoter et ses machines outils,
cherche . pour ses ateliers de montage :

MÉCANICIENS I
MONTEURS I
AJUSTEURS I

1 Nous vous offrons :

Travail propre et minutieux , horaire mo-
bile, restaurant d'entreprise, logements,
prestations sociales intéressantes.

Prière de faire offres avec curriculum ï
vitae ou de téléphoner pour vous présen-
ter au Service du personnel d'

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.

2108 COUVET/Ncuchâtel
Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET
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La foire de Saint-Biaise : une foire crémeuse

La foire de Samt-Blaise est inscrite
régulièrement dans le calendrier de ce
genre de manifestations. L'édition de
1<J73 avait été f i xée  au lundi 14 mai,
donc hier.

Le badaud non averti a. certainement
été quelque peu surpris de devoir par-
courir toutes les rues et ruelles de
cette localité pour découvrir f inale-
ment... deux bancs accolés dans la
Grand-Rue. En tout et pour tout !

Et voici la Foire de Saint-Biaise. Ce qu 'on y trouve ? Du chocolat et des
cornets à la crème. Merveilleuse foire ! (photo Impar-rws)

Très prospère pendant de longues
années, la foire de Saint-Biaise a peu ,
à peu perdu ses vendeurs de souvenirs,
de vêtements, de vaisselle, de fleurs, de
tapis. Les af fa ires  ne marchaient plus
et, année après année, les bancs ont
disparu.

En 1972, deux stands ont été montés.
Cette année, les deux mêmes ont pris
les mêmes places, devant le temple. Et,

pour eux, les af faires  ont ete plus que
florissantes.

Ce que l'on pouvait y acheter ? Dans
l'un du chocolat, dans l'autre des cor-
nets remplis ' d'une crème aussi fraîche
qu'onctueuse. Comme quoi la qualité
vaut souvent mieux que la quantité.

Ces deux bancs de douceurs étaient
tenus par Les Amies de la jeun e f i l le,
et par la section de Saint-Biaise de la
Croix-Bleue. Les cornets; à la. crème
sont du reste devenus une tradition
¦—¦ voire même « la » tradition — de
cette foire , le stand étant ouvert à tour
de rôle par l'Union chrétienne, les
Femmes protestantes, et la Croix-
Bleue. De très nombreuses, personnes y
passent leur journée. Car, non content
de vendre des cornets du matin au soir,
on « livre à domicile ». c'est-à-dire que
des plateaux entiers de pâtisserie sont
dévores pendant les « pauses caje »
dans les entreprises, fabriques et ma-
gasins de la localité, et même des en-
virons.

Inutile de dire que les recettes ont
été bonnes. La section de la Croix-
Bleue a décidé de partager son béné-
fice, une moitié allant dans sa propre
caisse, l'autre étant o f f e r t e  à la Fanfare
de Neuchâtel qui, il y a une quinzaine
de jours, a inauguré de nouveaux uni-
formes.

Les enfants , eux, connaissent la date
de la fo i re  de Saint-Biaise : ils béné-
ficient d'un après-midi de congé à cette
occasion. Une manière for t  agréable de
remplacer les leçons par des «tours de
carrousel ». Carrousel au singulier,
puisqu 'un seul fait  encore le déplace-
ment à Saint-Biaise le jour de la foir e !

(photo Impar - RWS)

Un nouvel office postal à Colombier
Le village de Colombier a, depuis

quelques années, éclaté de tous les cô-
tés. Sa population ne cesse d'augmen-
ter ; nombreuses sont les entreprises
qui s'y installent. De ce fait , l'Office
des postes sis jusqu 'ici dans la maison
de commune était trop exigu pour per-
mettre un service parfait , tant pour la
réception que pour l'expédition.

En 1891 par exemple, les statistiques
montrent que 19.339 colis étaient dis-
tribués. Ils étaient 88.139 en 1970, aux-
quels il faut ajouter la distribution de
14.713 lettres, le dépôt de 861.400 jour-
naux, 162.384 mandats versés et 32.942
payés.

Le personnel a certes augmenté lui
aussi : les deux facteurs qui assuraient
la marche des affaires en 1914 ont été

remplaces par un administrateur, qua-
tre employés, sept facteurs, une ordon-
nance de caserne et deux chauffeurs
d'autocars. Depuis six ans, M. Maurice
Perdrizat occupe le poste d'adminis-
trateur.

Le nouvel office postal a été installé
dans la rue du Verger. Les locaux sont
vastes et pratiques, la surface totale,
753 mètres carrés permettra encore des
installations supplémentaires si Colom-
bier continue à s'agrandir à un rythme
record.

Le nouvel office postal a déjà été mis
à la disposition du public qui ne cache
pas sa satisfaction. Il sera inauguré
officiellement vendredi prochain en fin
d'anrès-midi. (rws)

Vingt-cinq années dans les autorités communales
Conseil général de Fontaines

Le Conseil général a siégé vendredi
dernier, sous la présidence successive
de MM. Gilbert Challandes, puis de
Roger Duvoisin. Séance sans histoire,
sans discussion, rapidement liquidée,
et qui pourrait se résumer ainsi : « Tout
est pour le mieux dans le meilleur des
mondes »

Dès l'ouverture, le président donne
connaissance de la lettre de démission
de M. Norbert Brodard qui , en raison
de sa récente nomination de concierge
et de garde-police, ne peut plus siéger
au Conseil général et dans les commis-
sions dont il faisait partie. Il a d'ail-
leurs déjà été remplacé tacitement sur
les bancs du législatif par M. Georges
Piemontesi, représentant le parti socia-
liste.

LES COMPTES
Un long rapport du Conseil communal

avait été préalablement envoyé aux
membres du Conseil général. Néan-
moins, l'administrateur communal M.
Charles Meigniez est chargé de résumer
ces comptes, tandis que M. Roger Du-
voisin donne connaissance des consta-
tations et des conclusions de la Com-
mission des comptes.

Nous nous bornerons à relever les
chiffres du compte de pertes et profits.
C'est ainsi que les principales recettes
totalisent 625.248 fr. 15, soit : intérêts
actifs 28.600 francs ; immeubles pro-
ductifs 47.000 francs ; forêts 21.600 fr. ;
impôts 439.500 francs (dont 117.600
francs pour les personnes physiques et
322.000 pour les personnes morales) ;
taxes 29.800 francs : service de l'élec-
tricité 49.200 francs et les recettes di-
verses 9500 francs.

Les charges communales provien-
nent, par contre, de : intérêts passifs
90.800 francs ; frais d'administration
76.800 francs ; hygiène publique 63.000
francs ; instruction publique 211.000
francs ; travaux publics 92.700 francs ;
police 90.400 francs ; œuvres sociales
48.250 francs et des dépenses diverses
21.850 francs, au total 698.941 fr. 35.

Les comptes d'exploitation laissent
donc apparaître un excédent de dépen-
ses de 73.693 fr. 20, compensé par une
attribution de la réserve ordinaire de
75.000 francs permettant ainsi de bou-
cler finalement par un boni de 1306 fr.
80. Il est bon d'ajouter que, durant
l'exercice, il a été effectué des amor-
tissements supplémentaires pour
161.000 francs.

SATISFACTION
En guise de commentaires, nous ex-

trayons des rapports présentés quel-
ques phrases paraissant refléter tout à
la fois la satisfaction des autorités, en
ce qui concerne les résultats de cet
exercice, mais aussi les préoccupations
pour l'avenir : Impôts... « Ce chapitre
reste le chapitre-clé des finances car
de la recette d'impôt sur les personnes
morales dépendent bien des décisions...»
Instruction publique... « Ce chapitre est
le plus important en chiffre dans la
catégorie des dépenses... la contribution
communale au Centre scolaire de Cer-
nier s'est élevée à 111.000 francs, ce
qui représente un écolage annuel de
3828 francs par élèves...» Bilan... « La
dette totale de la commune s'élève à
1.862.983 fr. 55, soit 43 % de la som-
me du bilan ou 3286 francs par habi-
tant... » Conclusions... Les nouvelles
charges auxquelles il faut faire face
devront présider aux décisions qui
pourraient être prises à l'avenir, car

le compte des intérêts a payer s enfle
de façon quelque peu inquiétante... »« .

Mis aux voix , l'arrêté portant adop-
tion des comptes et de la gestion de
l'exercice 1972 est adopté à l'unanimi-
té.

NOMINATIONS
Le bureau du Conseil général doit

être renouvelé ; mais auparavant le
groupe socialiste réitère la proposition
qu 'il avait faite lors de la dernière
séance, et qui avait été écartée. Cette
proposition tendait à ce que l'adminis-
trateur rédige les procès-verbaux en
lieu et place du secrétaire en titre. Par
8 voix contre 3, ce mode de faire est
accepté. Sont alors élus : président : M.
Roger Duvoisin ; vice-présidemt : M.
Claude Haussener ; secrétaire : M. An-
dré Marti ; questeurs : MM. Jean-Marc
Luginbuhl et Denis Challandes.

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

Sont proposés et élus : MM. Georges
Mesot, François Job et Roger Duvoi-
sin.

Pour remplacer M. Norbert Brodard ,
démissionnaire, M. Georges Piemontesi
est nommé membre de la Commission
de salubrité publique, et M. André
Marti délégué à la Commission généra-
le de l'Hôpital de Landeyeux.

DEMANDE DE CREDIT
Le Conseil communal sollicite l'oc-

troi d'un crédit complémentaire de
20.000 francs, à ajouter aux 5000 francs
figurant au budget, pour la transfor-
mation des WC garçons du collège et
la remise en état de l'appartement du

concierge. Ce crédit est accepté sans
discussion.

DIVERS
Le président annonce la démission de

M. André Marti comme membre de la
Commission d'urbanisme. Mais c'est
avec surprise qu'on apprend encore la
démission de M. Jacques Schaerrer, élu
conseiller communal l'année dernière
et qui, pour des raisons professionnel-
les, va quitter la localité.

Enfin, au moment de'la clôture, M.
André Demierre, conseiller communal,
annonce que M. Fritz Roth , président
du Conseil communal, a été fêté par
ses collègues, la semaine dernière, pour
25 années passées dans les autorités
communales, dont 15 années comme
président de commune. Pour marquer
l'événement d'une façon plus officielle,
il invite les membres du Conseil géné-
ral à participer à une petite agape à
l'issue de la séance. Auparavant pour-
tant, M. Roger Duvoisin, nouveau pré-
sident du législatif , tint à féliciter et à
remercier M. Roth , au nom des auto-
rités et de la population, ne manquant
pas de relever ses mérites d'homme
politique. (1)

Intéressant exercice militaire
Dans la région de Tête-de-Ran

Parmi les exercices militaires qui se déroulent actuellement dans la région
de Tête-de-Ran, l'un d'eux a retenu notre attention : il s'agit de la garde
d'alerte, protection d'un PC, avec mesures renforcées à l'entrée. Le passage
est hérissé de chicanes destinées à ralentir les véhicules, permettant ainsi un

contrôle strict des arrivants, (photo Schneider)

Décès tragique d un ouvrier
Car dévié par un camion à Colombier

Hier à 17 h. 55, au volant de son camion, M. G. C, domicilié à
Cortaillod, circulait rue des Vernes en direction ouest.

A l'intersection de la rue du Sentier, il ne s'est pas arrêté au signal
stop et, avec l'avant de son véhicule, a heurté la portière avant droite
du car de l'entreprise Giger, de La Chaux-de-Fonds, conduit par M. H.
D. qui roulait rue du Sentier direction nord. Sous l'effet du choc, le car
a été dévié sur la gauche, passa sur une fouille et, avec l'avant, heurta
M. Albert Gaillard, contremaître, domicilié à Peseux, qui discutait
avec un ouvrier dans la fouille. M. Gaillard, grièvement blessé, a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles où il décéda avant son arrivée.

[ « LE VAL-DE-RUZ • "' LE ' V^.-DÇ^UZ, • ;.„J

Jeux seins frontière 1973
Fontainemelon va défendre ses chances

Après la belle f inale  72 par l'équipe de La Chaux-de-Fonds, c'est le charmant
village de Fontainemelon qui dé fendra  les couleurs helvétiques, le 6 juin à
Senigallia, en Italie. Douze garçons et six f i l l e s , tous du village, composent
l'équipe (moyenne d'âge des f i l l e s , 18 ans, garçons 21 ans). L' entraînement

physique et d'adresse a débuté depuis plusieurs semaines, et très
sérieusement.

Au centre, le maire et le capitaine, à droite les deux entraîneurs
(photo Schneider)

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 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  |
f f

Des aveugles volontaires...
« Nous devons toujours être disposés à
croire que ce qui nous paraît blanc est
noir si l'Eglise hiérarchique le décide
ainsi » (Ignace de Loyola , fondateur de
l'ordre des jésuites).
Votez NON au retour des Jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY - 1257
LANDECY (GE) p 12393

COM *,,

"MSI—Pf UNIVERSITÉ
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Etudes à. la faculté des sciences :
SCIENCES EXACTES

Ce soir, à 20 h. 15, au grand auditoire
de l'Institut de physique.

(Rue A.-L. Breguet 1)
p 12211 Le recteur

Enfant renversé
Hier matin, à 8 heures, M. Q. S. cir-

culait au volant de sa voiture, rue du
Vignoble. Arrivé à la hauteur de la
Fabrique Métaux précieux, il s'est su-
bitement trouvé en présence du jeune
Didier Chapuis, âgé de 10 ans qui, che-
minant le long du trottoir, a soudain
traversé la chaussée. Blessé, le jeune
D. Chapuis a été conduit à l'Hôpital de
la Providence par l'ambulance de la po-
lice locale. <

NEUCHATEL

Bénéfice augmenté en 1972
La Caisse cantonale d'assurance po-

pulaire, Neuchâtel (CCAP) qui fête
cette année ses 75 ans d'existence, a
réalisé, au cours de l'exercice 1972, un
bénéfice de 647.319 francs, en augmen-
tation de près de 23 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent.

Il ressort du rapport de la CCAP
que la production en affaires nouvelles
a suivi en 1972 une courbe ascendante
plus marquée encore que lors des exer-
cices précédents.

Les nouvelles assurances de capitaux
conclues au cours de l'exercice se mon-
tent à 45 millons de francs , soit un ac-
croissement de 23,4 pour cent. Les ren-
tes viagères conclues en 1972 ont con-
nu une augmenlation exceptionnelle de
69 pour cent. La production des assu-
rances collectives représente près
de 80 pour cent de la production totale.

(ats)

75e anniversaire
de la CCAP

La fantare de la brigade frontière 2
donnera cette semaine plusieurs con-
certs dans le canton, en particulier à
l'intention des malades. C'est ainsi
qu 'aujourd'hui , elle jouera à 9 heures à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, à
14 h. 30 à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds et à 16 heures à l'Hôpital du
Locle. Demain , à 9 h. 30, ce sera le tour
de l'Hôpital de Fleurier. Enfin , jeudi ,
concert sera donné à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Aubades militairesDégâts matériels
Hier à 7 heures, G. W., habitant la

localité, en quittant prématurément le
stop placé à l'extrémité de la rue de
la Côte, a heurté avec son véhicule la
voiture de E. W., également de Fontai-
nemelon, qui circulait correctement sur
l'avenue Robert. Pas de blessé. Dégâts
aux deux véhicules, (mo)

FONTAINEMELON
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MADAME,
faites transformer et réparer vos fourrures dès
maintenant (travail soigné) chez

H Mr f w J F̂ JÊ Mu îFllm

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

BEYELER & Cie S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

2 - 4 , rue des Deux-Ponts, GENEVE

recherche

un galvanoplaste
(possibilité d'être formé par nos soins)

Place stable et bien rétribuée.

Possibilité de logement.

Se présenter ou téléphoner au (022) 24 62 40 , interne 14 ;

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons : 0 emplois stables
• Activité variée
0 Semaine de 5 jours
0 Rabais sur les achats
0 Possibilité de repas avantageux
0 Caisse de retraite
0 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

¦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

JK.„. , lu ^:,. Transport du personnel , . , . ,  '

Appartements à disposition.

Faire offres, se présenter ou télépho-
ner à

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

ON CHERCHE

personnes de confiance
pour la distribution d'imprimés dans
les localités de : Saint-Imier, Courte-
lary, Sonvilier, Villeret , Saignelégier ,
Les Breuleux , Le Noirmont.

Bon salaire.
Faire offres à DEMOUTA, Distribution
publicitaire , 2710 Tavannes, Tél. (032)
91 34 33.

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

(ournituriste
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.

Madame,
Mademoiselle

Avez-vous de l'entregent et savez-
vous bien taper à la machine (sténo
pas indispensable) ?

Vous seriez la bienvenue au secrétariat
de notre association patronale horlo-
gère ayant son siège à Bienne, où
divers travaux de bureau vous se-

1 raient confiés après mise au courant.

Une entrée en fonctions immédiate
serait fort appréciée.

Un salaire en rapport avec les capa-
cités ainsi que tous les avantages so-
ciaux habituels de l'industrie horlo-
gère sont assurés.

Les brèves offres sont à adresser sous
chiffre A 21428 à Publicitas , Neuen-
gasse 48, Bienne.

Rue du Commerce 11
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département circuits
imprimés

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e) pour facturation et prépa-
ration du travail

GALVANOPLASTE
expérimenté

2 OUVRIÈRES
pour travaux délicats.

Tél. (039) 23 46 73 pour rendez-vous.

n
Occasion
de perfectionner
votre allemand !

Pour un de nos départements de vente à Lucerne,
nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec des notions en
allemand.

Elle s'occupera surtout de la correspondance française
et après quelques temps aussi de celle en allemand et
en outre de divers travaux de bureau.

Au cas où vous auriez terminé un apprentissage de
bureau ou que vous seriez en possession d' un diplôme
de commerce et que vous possédiez quelques connais-
sances d'allemand, nous vous prions de bien vouloir
nous téléphoner.

C'est avec plaisir que M. Bisel attend votre coup de
téléphone au No (041) 50 55 53.

SA DES FORGES ET USINES DE MOOS/LUCERNE



Ouverture de la semaine italo-suisse de Moutier
En présence de l'ambassadeur d'Italie à Berne

La première Semaine d'amitié italo-suisse de la Prévôté a été ouverte offi-
ciellement samedi après-midi de façon tout à fait brillante. De nombreuses
personnalités des deux pays rehaussaient de leur présence cette manifes-

tation placée entièrement sous le signe de la fraternité et de la
compréhension.

Les invités du comité d'organisation
ont été accueillis sur la place de la
Gare après que trois fanfares de Mou-
tier . de Court et la Concordia , de
Bienne , aient donné concert en ville.
Ces corps de musique ont ensuite en-
traîné le cortège officiel jusqu 'à la
halle-cantine montée dans le préau de
l'école primaire.

C'est là que l'ouverture de la semai-
ne a été faite. Des discours ont été
prononcés par Me Jean-Georges De-
vanthery qui s'est exprimé dans les
deux langues, par M. Gaston Mouttel ,
président du comité d'organisation , par
M. Marcello Montanari , vice-président
et animateur de la colonie italienne
de la ville, Me Albert Steullet , maire
de Moutier , par son excellence Adal-
berto Figarolo di Gropello, ambassa-

deur d'Italie a Berne, par M. Sergio
Marvelli , délégué de la Lombardie, et
par M. Henri Huber , conseiller d'Etat.
Tous se sont félicités de la mise sur
pied de cette rencontre entre les com-
munautés suisse et italienne qui , bien
que vivant et travaillant côte à côte
toute l'année, se trouvent encore trop
souvent séparées par une barrière de
préjugés. Les hymnes nationaux de-
vaient mettre un terme à cette partie
oratoire officielle.

Les invités se sont ensuite rendus
successivement au foyer et au Musée
jurassien des beaux-arts, pour inaugu-
rer d'une part l'exposition de plus de
150 œuvres de peintres et sculpteurs
amateurs italiens et suisses, et , d'autre
part , celle de deux artistes : Antonio

Bini , de Florence, et Géo Bretscher,
de Winterthour.

Un banquet a ensuite réuni tous les
hôtes des organisateurs , excellent repas
au cours duquel se sont exprimés MM.
Romualdo Bettini , consul d'Italie à
Berne, qui a prononcé une sorte
d'hymne à la coopération , Henri-Louis
Favre, vice-préfet et maire de Recon-
vilier , qui a parlé au nom des auto-
i'ités des communes voisines de Mou-
tier , Eziô Canonica , conseiller national
et président de l'Union syndicale suis-
se et enfin , son Excellence l'ambassa-
deur d'Italie à Berne, qui avait à ses
côtés M. Maurice Péquignot, conseiller
aux Etats.

Une soirée récréative s'est ensuite
déroulée dans une chaude ambiance
qui incitait largement â la compré-
hension, à l'amitié et à la collabora-
tion , vocables qui avaient été maintes
fois cités durant la journée et qui
reviendront encore souvent tout au
long de cette semaine marquée de
plusieurs manifestations pleines d'in-
térêt.

A. F.
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Le budget à nouveau devant le souverain
Conférence de presse

Hier soir, la municipalité de Moutier
a invité la presse à une conférence sur
le budget 1973 qui sera soumis aux
Prévôtois le week-end prochain , en
même temps que les votations fédérales
et cantonales.

C'est M. Rémy Berdat , chef du dicas-
tcre de l'information , qui présidait cette
conférence avec une grande compéten-
ce.

M. Berdat rappela le premier essai
des votations du 4 février dernier, où
le budget basé sur une quotité de 2,5
avait été refusé par 834 non contre 594
oui, et avec une faible participation au
scrutin.

M. Berdat ajouta encore quelques
mots concernant le nouveau budget
qui sera présenté «à la carte », soit
avec deux variantes : quotité de 2,5
avec un déficit de 21.600 francs , et une
quotité de 2,4 avec un déficit de 86.750

francs. Il appartenait ensuite à M
Pierre Allemand , chef des finances de
la ville, de présenter les deux budgets
qui seront proposés. Le budget à la
quotité de 2,4 a été quelque peu com-
pressé, et les dépenses réduites au mi-
nimum.

Les postes principaux qui ont été
touchés sont les manifestations et ré-
ceptions (diminution de 2000 francs) :
travaux de goudronnage (diminution de
6000 francs) ; travaux de déblaiement
de la neige (diminution de 7000 francs)
en espérant que les chutes de neige ne
seront pas aussi abondantes que cette
année ; diminution des contributions
aux sociétés sportives et culturelles de
l'ordre de 25 pour cent ; alors que l'on
a augmenté quelque peu les recettes
des élèves externes fréquentant l'école
secondaire, par 126.000 francs. Le total
des recette est de 11 millions 893.240
francs , et les dépenses de 11 millions
876.640 francs pour le budget à 2,5.

Pour celui à 2 ,4, les recettes sont de
11 millions 627.290 francs , contre 11
millions 540.540 francs aux dépenses.
Le maire de la ville, M. Steullet, pri t
ensuite la parole et souligna l'impor-
tante question de la participation au
vote , qui est toujours trop faible. L'es-
sentiel pour le Conseil municipal est
d'avoir dimanche soir un budget accep-
té, que ce soit à 2,4 ou à 2,5. M. Steul-
let précisa encore la lourde responsabi-
lité endossée par le Conseil de ville

qui , dans son avant-dermere séance, a
décidé de ne recommander à l'électeur
aucun des projets proposés par le Con-
seil municipal .

Le Conseil municipal unanime avait
pensé proposer celui de 2,5 à l'électeur.

(kr)

Vers un événement musical aux Franches-Montagnes
Les Breuleux vont accueillir la Fête jurassienne de chant

La 32e Fête jurassienne de chant aura lieu les 15, 16 et 17 juin prochains aux
Breuleux. A cette occasion, la société organisatrice, la chorale Echo des
Montagnes, offrira aux quelque 1000 chanteurs des 26 sociétés qui accour-
ront de tout le Jura, et à tous les amis de la musique, un spectacle de choix.

En effet , renouant avec la longue tra-
dition musicale des Breuleux , la cho-
rale locale, après de nombreux mois
d'étude, présentera une cantate de fête
intitulée « Au gré des- jours .» Cette
oeuvre pour récitante .choeur mixte,
choeur d'hommes et accompagnement
de fanfare, sera interprétée par 130
exécutants , sous la direction de M.
Jean Filippini. Sur un texte d'Henri
Devain et des musiques de Paul Miche,
Berthold Vuilleumier, Paul Montavon,
Henri Girod, Paul-André Gaillard et
Albert Béguelin , avec un arrangement
de fanfare dû au talent de M. Henri
Cattin , la cantate «Au gré des jours »,
par ses créateurs et par ses interprètes,
sera le témoignage vivant de l'effort
consenti par toute une population au
service de l'art populaire.

Nul doute que cette oeuvre d'une
belle envolée lyrique fera courir les
foules aux Breuleux.

LE POINT
Vendredi dernier, le comité d'orga-

nisation s'est réuni , sous la présidence
de M. Paul Boillat. Celui-ci tenait , à
un mois de la manifestation, à faire le
point avec les membres du bureau , les
présidents des différents comités et au-
tres collaborateurs , à savoir : M. Jean-

Marie Donze, vice-président ; Mlle
Claudine Erard , secrétaire ; MM. Ger-
main Poupon , secrétaire des verbaux ;
Pierre Pelletier, caissier ; Roger Bau-
me, responsable de l'a construction de
la cantine ; Michel Joly, chargé du ser-
vice à la cantine ; Henri Donzé, chargé
de la réception et du cortège ; Alphon-
se Cattin, organisateur des spectacles ;
Marc-Henri Aubry, responsable des
jeux ; René Mercier , responsable de la
loterie ; Albert Hartmann, secrétaire du
comité des dons en l'absence de M.
Guy Cattin , président , excusé ; Arnold
Donzé, rédacteur du livret ; et André
Donzé, speaker officiel.

DANS LES DÉLAIS
Il a été constaté avec satisfaction que

les différents comités remplissaient
scrupuleusement leurs cahiers des
charges dans les délais impartis.

Mentionnons notamment qu'une can-
tine de plus de 1600 places a été louée

et sera construite une semaine avant le
début des festivités^

1100 dîners y seront servis lors du
banquet officiel du dimanche.

D'autre part , outre la cantine, les lo-
caux de répétition et de concours se-
ront décorés par les soins d'élèves des
écoles primaire et secondaire. Quant au
cortège, il sera réhaussé par la présen-
ce de la Fanfare des Breuleux.

Pour ce qui est de. la partie récréa-
tive, il a ét,é confirmé que les contrats
avec les orchestres The New Ragtime
Band et Los Tropiqueros avaient été
signés. Trois jeux ont été retenus pour
ceux qui aiment tenter la chance ou
démontrer leur habileté : le jeu de la
truite, le tire-pipe, et une tombola.

Enfin , on ne peut parler de l'organi-
sation d'une fête de cette ampleur, sans
penser aux préoccupations financières.
C'est par le truchement de la vente de
milliers de billets de loterie dans tout
le Jura , et la récolte des dons prove-
nant de toute la Suisse, que le comité
d'organisation a pu se rendre compte
du soutien populaire dont jouit l'ex-
pression vocale dans la région.

Bref , avec la sortie de presse d'un
livret de fête d'une très belle exécu-
tion , la 32e Fête jurassienne de chant
marque une étape importante dans sa
préparation.

Nul doute que les efforts bénévoles
de nombreux collaborateurs seront ré-
compensés par une affluence digne
d'une des plus enrichissantes manifes-
tations de l'art populaire.

Le canton et Swissair
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de Ber-
ne a examiné hier une proposition de
la Direction des finances, sur la parti-
cipation du canton à l'augmentation du
capital de Swissair. Un crédit de 340.000
francs était nécessaire ; il a été accepté
par le Grand Conseil, en dépit de l'op-
position des indépendants.

Le législatif a encore approuvé les
comptes de la Banque cantonale de
Berne, et de la Caisse hypothécaire. Ils
révèlent un bénéfice de 12,78 millions

de francs pour le premier de ces éta-
blissements, et de 8,42 millions de
francs pour le second.

Le Grand Conseil s'est ensuite atta-
qué à la discussion de détail de la nou-
velle loi sur les hôpitaux. Il s'est résolu
à approuver le principe de la percep-
tion d'un impôt supplémentaire pour
les hôpitaux. Les modalités d'applica-
tion de ce principe doivent encore faire
l'objet de nouvelles discussions , en
deuxième lecture, (ats)

La Radio romande à Tramelan
Dixième diorama de la musique contemporaine

Dans le cadre du dixième diorama
organisé par les Jeunesses musicales,
section de Tramelan , en collaboration
avec la Radio romande, le concert de
mercredi soir sera intégralement enre-
gistré. C'est la pianiste Marie-Françoi-
se Bucquet qui sera l'hôte des JM et
interprétera des oeuvres de Bartok,
Ives Stravinski , Xenakis et Stockhau-
sen. Ce récital constitue un événement
unique pour Tramelan et sa région ; et
le fait que la Radio romande enregis-
trera ce concert est donc une preuve
certaine de l'importance que donne la
radio à ce dixième diorama. L'artiste ,
invitée par de nombreux orchestres tels
que le London Symphonie Orchestra ,
l'Orchestre philarmonique de Philadel-
phie, et l'ORTF, fait également des
tournées de récitals en Europe où elle

a joué notamment l lntegrale des «Kla-
vierstùcke » de Stockhausen.

Il faut toutefois préciser que ce con-
cert trouve son origine au sein de la
section Musique contemporaine et ex-
périmentale de la SSR, qui a pris l'ini-
tiative de marquer spécialement l'anni-
versaire de ce dixième diorama.

Afin de développer l'art musical , les
responsables ont décidé de décentrali-
ser les concerts , faisant ainsi bénéficier
un grand nombre d'auditeurs du vaste
programme proposé. C'est ainsi que les
JM de Tramelan ont la chance de figu-
rer parmi les organisateurs de ce di-
xième diorama , et se sont vus confier
les préparatifs du récital de Marie-
Françoise Bucquet , qui se déroulera
demain soir à l'aula du collège de La
Printanière. (vu)

affirme le Département fédéral de justice et police
Interpelle au sujet des déclarations

qu 'a faites le groupe Bélier samedi der-
nier, le service de presse du Départe-
ment fédéral de justice et police dé-
clare :

«Confirmant ce qu 'il avait déjà dit
dimanche, le conseiller fédéral Kurt
Furgler , chef du Département fédéral
de justice et police, a déclaré hier qu 'il
prendrait toutes les sanctions dont dis-
pose d'Etat contre quiconque aurait en
marge de la légalité ordonné des écou-
tes téléphoniques ou participé à de tel-
les opérations. L'enquête ordonnée par
le chef du Département fédéral de jus-

Le Bélier confirme
Dans une interview accordée lun-

di soir à la Radio suisse romande,
l'animateur du groupe Bélier, qui
a publié samedi , lors de la Fêle
des jeunes séparatistes jurassiens , à
Porrentruy, une liste de 48 person-
nes dont les conversations télépho-
niques seraient régulièrement ou
temporairement écoutées, a confir-
mé les faits avancés. M. Jean-Clau-
de Montavon a en effet déclaré que
les preuves que son mouvement
pouvait avancer étaient des « té-
moignages oraux recueillis auprès
de personnes compétentes en la ma-
tière, crédibles et dignes de foi , ain-
si que des listes de noms écrites que
ces personnes nous ont également
procurées ».

«Apporter les preuves de nos in-
formations , devait encore relever
l'animateur du groupe Bélier, c'est
nous demander de révéler nos sour-
ces d'information , et cela nous ne le
voulons à aucun prix , surtout si
nous pensons un jour découvrir et
dénoncer la personnalité qui est à la
tête de cette machination » . (ats)

tice et police et a laquelle participent
aussi les services concernés des PTT
ne justifie aucun soupçon dans l'écoute
téléphonique illégale ordonnée par un
service public quelconque. On peut
d'ores et déjà affirmer que ni les télé-
phones des conseillers nationaux men-
tionnés, ni celui du chef du Départe-
ment n'ont été branchés sur une table
d'écoute ». (ats)

Tables d'écoute : «Aucun soupçon possible»

Un grand magasin n'est plus
Pétition inutile à Tramelan

Le bâtiment n'o f f r e  plus une sécurité suffisante. Quel sera son avenir ?
(texte et photo vu) ;.

On se souvient que l'on annonçait qu'un grand magasin fermerait ses portes
à Tramelan, en raison de la sécurité insuffisante du bâtiment. Un groupe
de ménagères avait formulé quelques inquiétudes, et avait lancé une péti-
tion qui récolta plus de 1000 signatures. Or, rien n'aura servi, puisque le
magasin en question a fermé ses portes samedi. Il faut tout de même relever
qu 'avant de prendre de telles mesures, la direction de cet établissement avait
cherché d'autres solutions, qui s'avérèrent trop onéreuses. C'est bien sûr
un coup dur pour l'économie locale qui voit ainsi un de ses grands magasins

disparaître..

A la suite de protestations d'automo-
bilistes, la police a procédé hier à la
séquestration de 23 cyclomoteurs par-
qués par des jeunes sur un emplace-
ment réservé au stationnement de voi-
tures, près de la gare. L'examen de ces
véhicules a démontré en outre que plu-
sieurs n'étaient pas en ordre , ce qui
vaudra des amendes à leurs proprié-
taires, (fx)

Cyclomoteurs séquestrés

Construction d'une chapelle
L'Eglise néo-apostolique de Zurich

annonce la construction d'un sanctuai-
re à la rue des Prisons. Il s'agira d'une
chapelle dont les dimensions sont
réduites, (fx)

DELEMONT

Tête-à-queue
Dimanche à 21 h. 30, un automobilis-

te bâlois roulant du Bémont à Mont-
faucon , entreprit de dépasser une co-
lonne de voitures. Soudain devant lui ,
le conducteur de l'une d'elles déboita
sur la gauche. Pour éviter la collision,
le Bâlois monta sur le talus et sa ma-
chine effectua un tête-à-queue. Elle a
subi pour 2000 francs de dommages.
Quant au conducteur à l'origine de l'ac-
cident, il ne s'est pas arrêté. Il est pos-
sible toutefois qu'il ne se soit pas ren-
du compte de l'accident, (y)

LE BÉMONT

Après le vol
d'un drapeau bernois
La police cantonale de Porrentruy a

ouvert une enquête, à la suite du vol
commis samedi après-midi , dans la
cour de la préfecture de district. On
sait qu'un inconnu s'était alors emparé
du drapeau bernois flottant à côté des
emblèmes suisse et jurassien.

Samedi soir, au cours de la manifes-
tation officielle de la Fête de la jeunesse
jurassienne, un emblème bernois a été
brûlé devant la foule. La police fait
évidemment le lien entre ces deux faits.
L'enquête en cours piétine cependant ,
car les indices recueillis jusqu 'ici sont
maigres. Un touriste bâlois a pourtant
assisté au vol du drapeau bernois, mais
il n'a pas été en mesure de fournir un
signalement très précis de son auteur
qui a agi, semble-t-il, avec beaucoup de
désinvolture. Pour l'heure, la police
examine encore s'il y a lieu de déposer
une plainte pour vol ou pour atteinte
à un emblème officiel. Ce dernier délit
est plus sévèrement puni que le pre-
mier, (r)

PORRENTRUY

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

PLUS ET MOINS...
Pour une église plus spirituelle et moins
politique, votez NON au retour des Jé-
suites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY - 1257
LANDECY (GE) p 12395

Pause-café
potin no 12
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VOLVO
Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss: 032 84 3141:

F. Hëusermann, Zurich : 01 62 44 33 / Effretikon : 052 32 32 21 ;
crédit et leasing : Volvonia SA , Genève : 022 35 84 70.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, avenue
Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08 ; 2114 Fleurier : Garage de la Place- J

W d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 1172. A
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un(e) DESSINATEUR (TRICE)
en microtéchnique 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.

Volvo 121 commerciale
blanche, bon état , 5 portes, expertisée, prix intéressant

Garage de La Brinaz, YVERDON , tél. (024) 2 76 81 - 82

MÉCANICIEN
parfaites connaissances en méca-
nique générale, étampes, outilla-
ge, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre LD
12430, au bureau de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivani
du marché
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I Exposition Itinérante!
De la gamme variée SAVIEM-utilitaires et poids lourds, nous vous présentons un
petit aperçu. Le programme de vente se compose entre-autre de fourgons, ponts

j^J"B̂ B™l"̂ ™,,^™,fl fixes et basculants , déménageuse , véhicule frigorifique , combi (17 places), trans-
iOj Al fi riI S * port d'enfants (32 places), véhicule de dépannage ,tracteur semi-remorque.Véhicu-
î . f 
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1,3 à 8,71 de charge utile , équipés de moteurs essence ou diesel , sur demande
lllffalf 1 II VII avec boîte automatique.

14-16 mai La Chaux-de-Fonds
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DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

jgjgj \ liifû*i*is,* i,u: ..-¦ «'KM &*&£ s&ia? «s
^v..'. ' ' engagent pciur leur nouvelle usine ; *,„

employée de bureau
pour leur département bureau d'étude du travail.

La personne que nous cherchons doit être à même de pouvoir travailler
de façon indépendante et connaître la dactylographie.

Faire offre par écrit ou se présenter au siège de l'entreprise.

[ Nous sommes une entreprise de renommée mon- j j
diale dans la construction des machines à tri- i i
coter circulaires et rectilignes. ; j

Nous désirons dans le cadre de notre programme :
de développement, engager : jr."' •!

2 CONSTRUCTEURS 1
4 DESSINATEURS i
Nous souhaitons rencontrer des INGÉNIEURS, |
mais également des praticiens chevronnés — ou S !

. .. encore de jeunes débutants désirant se spécia-, I
lis.èr dans r.otre produit et faire carrière dans . I

"s 
notre entreprise. ¦

Nous prions les candidats intéressés d'adresser :'
leurs offres de services, de téléphoner ou de | |i
venir se présenter à " ¦ j

Edouard DUBIED & Cie S.A. I
Service du personnel
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21
en dehors des heures de travail : (038) 41 19 09. ! j

USINE DE COUVET 9

Société d'assurance maladie
cherche

employé supérieur
Place stable, possibilité d'avancement
rapide convenant à personne dynami-
que capable d'assumer des responsa-
bilités et de participer activement à '
l'administration et au développement
de la société.

Ecrire sous chiffre TB 12371 avec
; curriculum vitae au bureau de L'Im-

partial.

Fabrique de boîtes de montres acier
! et métal en pleine expansion cherche

un régleur
pour son parc de machines semi-
automatiques Kummer-Ebosa-Rika.

Poste à responsabilités

s Salaire intéressant

i Bonne ambiance de travail.

Faire offre avec bref curriculum vitae
ou téléphoner à ELVICO S. A., 1562
Corcelles/Payerne. Tél. (037) 61 45 45.

BljM
Nous cherchons pour notre service «tabac brut» un(e)

employé(e)
de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou au béné-
fice de quelques années d'expérience.

gérer nos entrepôts
commander ie tabac
organiser ie$livraisons ", 1
seront les tâches les plus importantes confiées à noire
collaborateur.

Pour réussir à ce poste le candidat devra être à même
de travailler de façon indépendante et avoir un bon
sens de l'organisation. Il collaborera à l'exécution de
tous les travaux administratifs et à la prise des dispo-
sitions internes nécessaires à l'entreposage et à l'ex-
portation des tabacs. Il aura de nombreux contacts
téléphoniques.

Nous engagerons une personne de langue maternelle !
française ou allemande, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons :
¦

— Situation stable et avantages d'une grande entre-
prise (cantine, centre de loisir, club de vacances,
etc.).

! — Prestations sociales de premier ordre.

VÊ' y I MHinî ÉLti ?31ââIflUJfl̂ J b̂J^3B 
ESQ'I
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OSEREZ-VOUS

SAUTER LE PAS

au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth , 5316 Gippingen.
¦ 

î

Prénom : 

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

Vous êtes une bonne dactylo, vous avez de bonnes connaissances
d'allemand et de français

Vous êtes la

SECRÉTAIRE
que notre département HYSTER désire s'adjoindre.

Nous vous confions :
— rédaction d'offres
•—¦ correspondance avec la clientèle
— informations internes et rapports
— travaux administratifs.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services. '

DRAIZE S. A., Service du personnel
51, rue des Draizes
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 3124 15

ON CHERCHE

DÉCOLLETEUR
diam. jusqu 'à 4 mm. sur Bechler
et Petermann
On mettrait éventuellement
PERSONNE CAPABLE
au courant.

M. JEANNERET, 2500 BIENNE,
Rue des Diamants 9
Tél. (032) 3 36 47, privé 41 14 30

ON DEMANDE

ouvrières
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S. A.,
Verres de montres

' Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48
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doublement

-grâce aux prix Migros!

(̂ âvl $r?i vt? Tente de camping Pliant Matelas pneumatique
fe\ îlfctK L 

comPrenant 2 tentes 
en tube d'acier galvanisé, transformable en fauteuil,

\ OK )' ÊML($¥J interieures> 1 coin cuisine, siège en tissu. 4.50 en toile caoutchoutée
\ /̂ IMPfP ' 1 salle de séjour et 

écossaise, 185x70 cm.
IB îïiWB K̂  2 entrées. Toit en tissu Fauteuil de camping 20-

*<v far vBn» synthétique plastifié. pliable, tube d'acier Pompe pour matelas
^S| ^  ̂ Parois en coton. Grande galvanisé, accoudoirs en qrancj modèle 3 80

 ̂ - ' • résistance aux déchiru- . bois, siège et dossier en - •
res. Teintée indanthrène. tissu mixte coton et fil de ^ GJacière portative
440x420 cm, hauteur polyéthylène étiré. 14.- en matière synthétique
centrale 210 cm. _ rigide, recouverte de
750.- Table de camping tissu. Contenance 22
Avant-toit pliable, pietement en tube -titres 17-
profondeur 150 cm, avec d'acier, hauteur réglable,
armature 125 — plateau a revêtement Mallette de camping
Tapis de sol plastique. 83x63 cm. 42.- contenant la vaisselle
en PVC, 440x220 cm. f les couverts pour

53 _ 4 personnes, 3 petites
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V\ " En vente au Marché Migros

Les laines PINGUIN
se vendent dans le monde entier...

A La Chaux-de-Fonds,
vous les trouverez au magasin

A. LADINE
Avenue Léopold-Robert 5
Angle rue du Grenier
Tél. (039) 23 55 33.

Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 8
Qui sont les Jésuites?
Les Jésuites ne constituent pas une société
secrète, mais un ordre religieux comme les
autres au sein de l'Eglise catholique. Leur
obéissance à leurs supérieurs et au pape n'est ni
<absolue> ni <aveugle>. Il est dit expressément
dans leurs constitutions qu'ils doivent obéir
seulement <en tout ce qui n'est pas péché et en
toutes les choses qui ne sont pas contraires à
leur conscience).
Les Jésuites n'ont pas non plus une doctrine
politique particulière. Leur activité n'est pas en
contradiction avec la démocratie. Le jésuite
Karl Rahner écrit: (Dans une société qui a décidé
de vivre selon les règles démocratiques,
...l'Eglise elle-même ne doit pas revendiquer ou
défendre des privilèges qui sont incompatibles
avec ces règles).
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. j jj
_ Veuillez m'en envoyer.

¦ Nom ¦

¦ Rue |

|NPA Lieu |
IA envoyer à: Action pour l'abrogation

des articles confessionnels d'exception é^%¦ Case postale 2712. 3001 Berne 
^^^|

ifiCA SA PLAS77C
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Foqrçft _ „  ̂. .. y ... _ f êmo*
cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des

OUVRIERS

MANŒUVRES
et pour le changement de ses outillages

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



Une affaire d'équité néanmoins discutée
Avant la votation sur les articles confessionnels

Le 20 mai prochain, les citoyens et les citoyennes suisses décideront si la plus
vieille démocratie demeurera le seul pays ayant encore dans sa charte une inter-
diction des jésuites et des couvents. Le Conseil fédéral , le Parlement, les grands
partis politiques , ainsi que les « organisations ecclésiastiques officielles » recom-
mandent la suppression pure et simple des articles d'exception de la Constitution
fédérale. L'argument principal est que le droit d'exception est discriminatoire et
qu'il ne se justifie plus actuellement. L'opposition à l'abrogation est confirmée
par quelques comités hors-partis qui considèrent que la paix confessionnelle est
menacée. Comme il s'agit de modifier la constitution, la majorité du peuple et des

cantons est requise.

L'article sur les jésuites a été inséré
dans la charte nationale en 1848 et
celui sur les couvents en 1874.. L'article
51 dispose que « l'Ordre des jésuites et
les sociétés qui lui sont affiliées ne peu-
vent être reçus dans aucune partie de
la Suisse, et toute action dans l'église
et dans l'école est interdite à leurs
membres ». L'article 52 stipule qu '« il
est interdit de fonder de nouveaux
couvents ou ordres religieux et de ré-
tablir ceux qui ont été supprimés ».

En revanche, les activités individuel-
les qui n'ont pour cadre ni une école
ni une église sont autorisées aux quel-
ques 80 jésuites vivant actuellement
en Suisse. Ceux-ci s'occupent surtout
de publications ou sont aumôniers d'é-
tudiants et de jeunesse.

CONTRAIRES A LA JUSTICE
Les partisans de l'abrogation s'ap-

puient en grande partie sur une exper-
tise du professeur Werner Kaegi , pro-
fesseur de droit constitutionnel , de droit
ecclésiastique et de droit des gens à
l'Université de Zurich , exécutée sur
mandat du Conseil fédéral. Dans les
conclusions de son rapport , le profes-
seur Kaegi qualifie les articles d'ex-
ception de « contraire à la justice » et
« aux règles fondamentales de notre
système constitutionnel ». Us ne corres-
pondent plus aux « exigences de l'op-
portunité politique » , de « l ' applicabili-
té » ou du droit international public ».
Ni les jésuites ni les couvents, estime
encore le professeur Kaegi , ne trou-
blent la paix confessionnelle.

LA PAIX CONFESSIONNELLE
EST-ELLE MENACÉE ?

Un des principaux arguments des ad-
versaires de l'abrogation est précisé-
ment que la paix confessionnelle soit
menacée par la suppression des dispo-

sitions d'exception. Ces adversaires ne
croient pas que le droit en vigueur
chez nous permettent de contrôler ' les
jésuites et les couvents comme le sont
d'autres organisations. Ils estiment
d'autre part qu'un article particulier
sur les jésuites est bien à sa place
étant donné l'activité passée de la
compagnie. Un autre argument en fa-
veur du maintien de l'interdiction ré-
side dans le fait que les dispositions
constitutionnelles aient toujours été
transgressées jadis dans l'intérêt des
jésuites. Tout se passe comme si l'on
voulait maintenant légaliser ces er-
reurs , déclarent les opposants à l'abro-
gation.

LES PARTISANS
DE L'ABROGATION

Les quatre partis gouvernementaux
(démocrate-chrétien , agrarien , radical
et socialiste) se sont tous prononcés en
faveur de la suppression. L'Alliance
des indépendants, le Parti suisse du
travail , les Jeunes radicaux , les Jeunes
démocrates-chrétiens , l'Union syndicale
suisse, les sections cantonales de l'U-
nion libérale démocratique, les Radi-
caux de gauche « team 76 » du can-
ton d'Argovie, la Nouvelle société hel-
vétique et le Conseil suisse de la paix
ont également opté pour le « oui » .

En outre, un comité hors-parti « Jus-
tice et liberté de croyance » s'est cons-
titué en faveur de l'abrogation. Les
organisations ecclésiastiques suivantes
recommandent également le « oui » : la

Fédération des églises protestantes de
la Suisse, la Conférence suisse des évê-
ques, la Communauté de travail des
églises chrétiennes, -l'Union catholique
populaire suisse et lé Mouvement chré-
tien pour la paix. Quant au « Schwei-
zerischer protestantischer Volksbund »,
il défend la thèse qu'il y a plus d'ar-
guments favorables à l'abrogation que
de défavorables.

LES ADVERSAIRES
Le « non » a été recommandé par un

« Comité hors-partis pour la. sauvegar-
de de la paix confessionnelle » constitué
à Berne et par un « Comité d'action
pour la souveraineté nationale et pour
l'autonomie spirituelle du citoyen
(CASNAC) » constitué à Lausanne.
D'autre part, un « Comité d'action pour
la sauvegarde de la démocratie » et
une « Fédération suisse des protestants
actifs » militent pour le maintien dés
articles confessionnels. Le « Nouveau
mouvement démocrati que du canton de
Zurich » s'est également prononcé pour
le « non » .

Le Mouvement républicain et l'Ac-
tion nationale — ainsi que leurs grou-
pes au Parlement — ont laissé la li-
berté de vote, ainsi que le Parti évan-
gélique populaire suisse et le Mou-
vement genevois « Vigilance ».

Quelques partis cantonaux ont donné
des mots d'ordre différents de celui du
parti central. C'est ainsi que l'Action
nationale du canton de Thurgovie, ainsi
que le parti évangélique populaire dans
les cantons de Berne, de Bâle-Campa-
gne et de Thurgovie, ont recommandé
de voter « non ». Le parti radical neu-
châtelois , les partis socialistes des can-
tons d'Argovie et de Bâle-Campagne,
l'Union démocratique du centre des
cantons de Berne et de Zurich se sont
prononcés pour la liberté de vote. En-
fin , le parti évangélique populaire de
Bâle-Ville a pris position en faveur de
l'abrogation, (ats)

La situation sur le marché des boissons

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers tiendra
son assemblée des délégués le 20
mai prochain à Sion. Ce sera l'oc-
casion pour les membres de la cor-
poration, de débattre de très nom-
breux problèmes i qui les préoccu-
pent actuellement et dont les solu-
tions sont délicates à mettre au
point, ou à justifier. Tout au moins
à l'égard d'une clientèle très sensi-
bilisée dans ses intérêts pécuniers
par la valse des prix dansée au nom
du service compris.

Ainsi que le reconnaissent les CRH
eux-mêmes — le contraire serait éton-
nant — le marché des vins a laissé une
impression confuse l'année passée. Si
la qualité et la quantité ont été satis-
faisantes, les répercussions d'une de-
mande en rorte nausse ont eu des
effets que le rapport de la société suisse
qualifie de déplaisants. Le temps a
été bon en général pendant la floraison
qui s'est toutefois prolongée du fait
des basses températures. La maturité
a été retardée par la sécheresse de
l'été, le raisin étant donc peu juteux.
L'ensemble de la récolte suisse s'en
est ressentie, les vignobles alémaniques
enregistrant , contrairement à la Suisse
romande et au Tessin , des chiffres in-
férieurs à ceux de l'année déjà faible
que fut 1971.

La récolte a passé de 881.562 hl. en
1971 à 1.003.864 l'année dernière pour
l'ensemble du pays , sans atteindre ce-
pendant le record de 1970 avec 1.267.300
hl. La progression générale de 13,9 pour
cent se répartit à raison de 15,3 pour

cent sur les blancs et de 11,6 pour
cent sur les rouges.

La situation sur le marché a été
satisfaisante, la demande dépassant
toujours plus l'offre et faisant monter
constamment les prix. De plus, ajou-
tent les cafetiers, les vins n'ont pas
été disponibles en quantités suffisantes.
Il semble qu'on ait vécu une vague de
spéculation , les vins étant stockés pour
les écouler dans quelques années ' à
des prix alors plus élevés.

Quand on considère l'augmentation
de prix des dernières années , on peut
se représenter le bénéfice appréciable
ainsi réalisé. On pourrait , disent lés
CRH , le mieux y faire échec en re-
nonçant totalement ou partiellement au
contingentement des importations. Cet-
te tendance provoquera un déplace-
ment du chiffre d'affaire du vin en
bouteille en faveur des vins ouverts.
Il faudra appliquer une majoration dé-
gressive dans la restauration et l'hô-
tellerie pour éviter que le consomma-
teur ne se détourne trop du vin.

Effectivement , à défaut de mesures
eincaces capables a arrêter la spécu-
lation à la production dont les détail-
lants font psychologiquement les frais,
faisant figure d'accusés directs face au
public dans bien des cas, les CRH doi-
vent envisager sérieusement . la
désaffection qui pourrait se produire
dans la clientèle vis-à-vis de ces vint
qui deviennent souvent hors de prix
par rapports à leurs tarifs de ces' der-
nières années. Des tarifs préférentiels
dans les cas d'hôtellerie ou de restau-
ration pourraient être un moyen de
diminuer l'impact de ces hausses sur
le grand public. Même s'ils représen-
tent un aménagement financier , l'ef-
fort serait certainement bénéfique et
rentable à long terme tant il est vrai
qu 'à force d'excès, le vin deviendra
un luxe que se refuseront beaucoup.

Et les habitants des pays de vignobles
seront alors un peu comme les ou-
vriers de chez Rolls-Royce , voués à
soigner des produits qu 'ils n 'auront pas
les moyens de s'offrir. Que de belles
et bonnes choses perdues , à commen-
cer par la tradition. (L)

Confusion, menace et spéculation

Attentat à l'explosif
A Dornach

Un attentat a l'explosif a été com-
mis dans la nuit de samedi à diman-
che contre un poteau de bois situé
au-dessus de la maison d'étudiants
du Goetheanum, à Dorna'ch. Le po-
teau, que la décharge a scié à ras du
sol, est resté pris dans les fils de la
ligne électrique. Pour l'instant, on
ignore tout des auteurs de cet acte.

(ats)

Nouvelle grosse affaire financière
Devant la j ustice de la Cité de Calvin

Une société financière de Genève
fermée sur ordre du juge d'instruction ,
une banque panaméenne en pleine dé-
confiture , des actifs de 30 à 40 millions
de dollars introuvables, un directeur et
deux fondés de pouvoir arrêtés : la jus-
tice genevoise se trouve une fois de
plus confrontée à une affaire financiè-
re importante. C'est la nouvelle que
nous avons annoncée brièvement hier.

Ajoutons que les avocats des trois
hommes arrêtés se sont bien efforcés
de démontrer que l'affaire n'avait rien
de genevois, ni de suisse, que la jus-
tice de notre pays n 'avait pas à s'en
occuper et qu'on ne pouvait parler de
« nouveau scandale financier gene-
vois ».

Mais la partie adverse, représentant
les plaignants , a noté qu'on ne pouvait
se désaisir des aspects déplaisants du
rôle de plaque tournante de la finance
internationale que Genève s'est donné.

Une instruction était ouverte depuis
décembre dernier contre une banque
de Panama , « Intercambio » , et son
émanation à Genève, la « Compagnie
financière pour le commerce » , spécia-
lisée surtout dans les fonds de place-
ments. Jeudi dernier , le juge d'instruc-
tion ordonnait la fermeture de la CFC

(qui employait seize . personnes) et l'ar-
restation de M. Romeo W., un Suisse
alémanique de 45 ans, seul administra-
teur de la compagnie et directeur de la
banque panaméenne depuis le début de
l'année, et de MM. Gilbert S., Neuchâ-
telois , et Aymond de B., Vaudois, fon-
dés de pouvoir de la CFC. Le premier
est inculpé d'escroquerie par métier,
d'abus de confiance et éventuellement
de gestion déloyale ; les deux autres
de complicité pour les mêmes délits.

L'instruction avait été ouverte à la
suite de plaintes de clients qui ne par-
venaient à rentrer en possession de
leurs fonds aux échéances fixées et qui,
selon la partie civile, « étaient prome-
nés pendant des mois, à qui on racon-
tait des histoires invraisemblables ».

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcssler
Kédactcur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - 701.039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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Hier après-midi, trois individus
masqués et armés sont entrés dans
la succursale d'une banque de Luga-
no à Agno. Ils ont enfermé trois em-
ployés dans les toilettes et pris la
fuite, avec un butin de 120.000 ir.,

Agno : hold-up

Un appel aux volontaires
Aide en cas de catastrophe

L organisation du corps suisse
d'aide en cas de catastrophe à
l'étranger va franchir une étape dé-
cisive de son histoire. Lors d'une
conférence de presse organisée hier
matin au Palais fédéral, M. Arthur
Bill, délégué du Conseil fédéral pour
l'aide en cas de catastrophe , a annon-
cé que les travaux préparatoires sont
suffisamment avancés pour qu'il lui
soit possible maintenant de lancer
un appel aux volontaires. Il est prêt
à recevoir leurs offres et leur de-
mande de s'inscrire auprès de lui. Le
« réservoir » de volontaires devra
comprendre quelque 1000 personnes.

«Si tout va bien », a dit M. Bill, le
corps sera prêt à être engagé d'ici
au milieu de l'année prochaine, (ats)

Le Congrès international du Rotary,
qui tenait hier à Lausanne sa première
séance plénière, a accueilli MM. M.-H.
Ravussin, président du Conseil d'Etat
vaudois, qui a apporté le salut du Pays
de Vaud, N. Celio, conseiller fédéral ,
qui a exposé la position internationale
de la Suisse, et O. Reverdin, conseiller
aux Etats et ancien président du Con-
seil de l'Europe, qui a souligné l'impor-
tance de l'arbitrage pour résoudre les
conflits dans le monde.

MM. Celio et Reverdin
devant le Rotary

international

i

Dimanche vers 5 h. 30, un train de service circulant de Lausanne
à Vevey avait heurté des madriers posés sur la voie ferrée entre Cully
et Rivaz. Le convoi put néanmoins poursuivre sa route sans subir de
dégâts. Le personnel d'un train circulant dans l'autre sens ayant été
avisé, des obstacles posés sur l'autre voie purent être enlevés.
L'auteur de la perturbation, un ingénieur âgé de 36 ans et domicilié
à Çully, a été appréhendé par les agents des CFF et remis à la gen-
darmerie vaudoise. On ignore le mobile de cet acte de sabotage.

ZURICH : UN CAMION
PERD SON CHARGEMENT

Alors qu'il roulait hier dans le
tunnel du Hirschenwiesen à Zurich ,
un camion transportant sept tonnes
et demie de planches de' pin a perdu
la moitié supérieure de son char-
gement , qui s'est abattu sur une voi-
ture venant en sens inverse. L'avant
de> la voiture a été complètement
écrasé et le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital avec des blessures
graves. Le tunnel est resté bloqué
durant quatre heures.

UN CAMION HAPPÉ
PAR LE TRAIN EN VALAIS

Hier vers 6 heures, un camion
vaudois s'est engagé sur un passage
à niveau non gardé à Vionnaz , entre
Monthey et Vouvry, au moment où
survenait le train No 2707 se ren-
dant de Saint-Maurice à Saint-Gin-
golph. La collision fut inévitable.
La voiture de commande et quatre
autres véhicules du train déraillè-
rent , tandis que le camion était dé-
moli. La voie a été endommagée sur

environ 400 mètres. En outre, un
pylône de la ligne de contact a été
sectionné et des fils arrachés. Le
chauffeur du camion, M. Emile Fa-
vre, 41 ans, de nationalité française,
domicilié à Bex, a été tué. Le méca-
nicien du train et le chef de train
ont dû être hospitalisés.

Le trafic ferroviaire est interrom-
pu entre Monthey et Vouvry jusqu'à
mardi matin. Dans l'intervalle , des
autocars assurent le transport des
voyageurs.

BALE : FAISEUSES D'ANGES
CONDAMNÉES

La Cour pénale bâloise a recon-
nu deux femmes coupables d'avorte-
ment par métier. Elle a prononce
une peine de trois ans et demi de
réclusion contre l'accusée principale ,
âgée de 62 ans, déjà condamnée à
plusieurs reprises auparavant. Son
« élève », une femme de 41 ans, sans
casier judiciaire , a été condamnée à
la peine minimale de trois ans de
réclusion. Le procureur général
avait demandé des peines de res-
pectivement quatre et trois ans. (ats)

Un ingénieur fente de faire
dérailler des trains...

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'écoute, téléphonique , prévue pa r

la loi est celle qui vise à protéger
l'Etat contre l'action des criminels
ou fauteurs de troubles. Elle est pra-
tiquée par la police qui en reçoit
l' autorisation pour chaque cas justi-
f i é .

En ce qui concerne la réunion pri-
vée de la Ligue marxiste révolution-
naire, il est permis de se demander
si les polices fédérale  et vaudoise
n'ont pas ag i avec une certaine lour-
deur et outrepassé leurs tâches de
surveillance et de prévention en exa-
gérant l'importance des 340 mem-
bres qui composent ce groupement.
Il est incontestable que ce dernier
ne cache pas son but , qui est de ren-
verser te régime constitutionnel par
la violence. Et l'on sait que ce sont
souvent .des minorités organisées ' 'et
actives ' qui préparent dans Vambre
les coups d'Etat et les révolutions.
Mais alors , ou bien on admet que les
marxistes révolutionnaires sont dan-
gereux pour les institutions et pour
l'Etat , et on les interdit ; ou bien,
considérant que leurs activités se
déroulent au grand jour (manifesta-
tions, démonstrations, proclama tions)
on se contente de les surveiller p ar
les moyens usuels qui ne manquent
pas. C'est pourquoi la tactique du
mini-émetteur, para ît avoir eu en la
circonstance quelque chose d'exces-
s i f .

A tout prendre le problème de
fond  qui se pose est de savoir ce qui

est le plus dangereux pour la sécu-
rité de l'Etat et la tranquillité des
citoyens : une sorte de chasse à la
sorcière par exagération des pouvoirs
conférés à la police , ou le maintien
d' un régime normal d'écoute ne dé-
passant pas les limites f ixées par la
liberté individuelle et par la loi.

Telles sont, nous semble-t-il , les
conclusions qu'on peut tirer de l' a f -
faire  d'Epalinges.

Plus grave certainement et sus-
ceptible de conséquences variées est
la divul gation d' une liste de 48
« écoutes téléphoniques » branchées
sur les enregistreurs du central ber-
nois , divulgation fai te  par M. Monta-
von, chef des Béliers jurassiens.

Qui aurait autorisé ces opéra-
tions et pour quelles raisons ?
• '  Le juge d'instruction chargé de
l 'enquête sur les exp losions dans les
baraques militaires ?

Le ministère public fédéra l ?
On ne le voit guère surveiller son

propre chef ,  écrit J.  M. Vodoz.
Alors ; Le Conseil d'Etat bernois ?

M. Robert Bauder le dément caté-
goriquement.

Quoi qu'il en soit M. Furgler n'a
pas pris les choses à la légère. Voici
ce que le chef du Département de
justice et police a déclaré à notre
confrère « 24 heures » :

« Premièrement, je  constate que
le Bélier n'a pas apporté de preuve.

« Deuxièmement, il va de soi que
je  prendrais les mesures les plus
strictes contre celui qui, en marge
de nos lois, ordonnerait des écoutes
ou participerait à l' opération.

« Troisièmement, les hommes qui
ont lancé d'aussi graves accusations
ont, maintenant , l'obligation juridi-
que et morale de produire les preu-
ves qu'ils affirment détenir.

« Quatrièmement, enfin , j' ai donné
l' ordre qu 'on examine l'affaire de
près. »

Il est évident que les choses ne
peuvent en rester là. Car si l'on
espionne — iV n'y  a pas d'autre
mot — un Conseiller fédéral , pour-
quoi laisserait-on de côté les au-
tres ? Et comme dit cet humoriste,
MM.  Celio ou Graber, ou Gnaegi
sont tout aussi « dangereux » .'... Qui
écoute est écouté à son tour et l'on
n'en finit  plus de s'entendre...

Quoi qu'il en soit le chef de f i l e
du Bélier a déj à dévoilé une par tie
de ses « sources » : « le témoignage
d' employés des PTT » et d'autres
éléments qu'il s'est refusé à préci-
ser. Ajoutant que si le Bélier n'a
pas songé à déposer une p lainte pé-
nale « c'est pour ne pas brûler ses
indicateurs » . Le dossier au surplus
sera remis à des parlementaires f é -
déraux et cantonaux. D' où l'on pré-
sume qu'un débat et des explica-
tions suivront.

D' ores et déjà on envisage la créa-
tion d'une commission d' enquête qui
vérifiera les accusations portées. Car
on ne saurait se contenter d'un dé-
menti , tant pour le préjudice por-
té — s'il se vérifi e — que pour la
sauvegarde des garanties constitu-
tionnelles.

En somme qui n'a plus son petit
ou son grand « Watergate » et jus-
qu'où peut-on préserver raisonnable-
ment le mur de la vie privée ?

Paul BOURQUIN

Écoute •.. Ecoute!..



Trente pilotes qualifiés à lndianapolis
Six p ilotes, dont l American» Joe

Léonard, ont qualif ié leur voiture
au cours de la 2e séance d'essai?
officiels comp tant pour les 500 miles
d'Indianapolis  qui auront lieu le 2S
mai. I l s  s'ajoutent aux 24 autres con-
ducteurs qui avaient obtenu leur
quali f icat ion la veille avec en tête
Johnny Ruther ford , au volant d'une
Maclaren-Of fenhauser , lequel avait
réalise la meilleure moyenne sur les
4 tours (16 km.) imposés (319 km.
314).

Dimanche, le meilleur temps est
à mettre au crédit de John Mar t in ,
également sur une M a c l a r e n - O f f e n -
hauser, avec près de 313 km.-heure.
Joe Léonard (Parnelli - O f f e n h a u s e r )
a tourné pour sa part à environ 307
km.-heure.

Il  ne reste donc plus  que trois p l a -
ces à pourvoir (33 voitures étant ad-
mises à prendre le d é p a r t )  au cours
des deux autres séances d' essais qui
se dérouleront le iveck-end prochain.

Italie : l'AC Milan à un pas du Scudetto

L'AC Milan a fait un nouveau pas
décisif vers le titre de champion d'Ita-
lie en battant Bologna par 3-1. A la
veille de l'ultime journée de la compé-
tition, les Milanais conservent ainsi une
longueur d'avance sur ses deux rivaux
pour le titre, la Juventus, détentrice
du trophée, et la Lazio de Rome. Il
reste aux Milanais un match à disputer,
le 20 mal à Vérone, avant de sabler le
Champagne de la victoire, un Cham-
pagne qui aurait d'ailleurs un goût
particulier si l'on dressait le bilan des
malheurs surmontés par l'équipe mila-
naise cette saison.

Bénéficiant de la rentrée de son ca-
pitaine et stratège Gianni Rivera, l'AC
Milan a joué un excellent match contre
Bologna, dominant assez nettement un
adversaire rapidement dépassé par
l'ampleur de sa tâche et se limitant
à éviter une trop sévère défaite.

Dès la 12e minute, Sogliano, faux
ailier droit, récupérait en bonne posi-
tion un centre impeccable de Rivera
et il marquait imparablement. A la
mi-temps, l'avantage de l'AC Milan
était toujours de 1-0. A la 64e minute,
les Milanais, sentant le danger, accé-
léraient l'allure et ils obtenaient un
second but par l'intermédiaire de Sab-

badini. Quelques minutes plus tard,
Bigon creusait définitivement l'écart
(68e) avant que Zognoli ne permette à
Bologna de sauver l'honneur en mar-
quant contre son camp.

Bologna, malgré sa bonne volonté ,
n'a donc pu faire le jeu de la Lazio
et de la Juventus, qui restent dans le
sillage du leader mais sans grande
chance de le rejoindre.

La Lazio a pour sa part été sérieu-
sement accrochée par Verona, qui lui
donna une excellente réplique. Les Vé-
ronais ouvrirent la marque à la 23e
minute par Zigoni. Ils durent toutefois
bien vite déchanter. Chinaglia, sur pe-
nalty (28e) et Nanni (43e) renversèrent
en effet la situation, donnant aux Ro-
mains une victoire assez importante
qui leur laisse encore un mince espoir
pour dimanche prochain.

La Juventus est logée à la même
enseigne. La formation turinoise reste
sur la même ligne que la Lazio après
son succès sur l'Internazionale (2-0).
Marchetti et Altafini furent les arti-
sans, en première mi-temps, de ce suc-
cès qui permet au champion en titre
de rester aux aguets, prêt à profiter
d'une défaillance de l'AC Milan à Ve-
rona.

En queue de classement, la lutte
pour le maintien en première division
a rebondi grâce à la victoire de La-
nerossi sur Ternana (1-0) et au match
nul de la Sampdoria devant Napoli
(1-1). Les Vicentins rejoignent ainsi les
Génois et il faudra attendre la der-
nière journée pour savoir qui accom-
pagnera Palermo et la Ternana en
deuxième division.

Classement avant la dernière jour-
née :

1. AC Milan , 44 p. 2. Juventus et
Lazio, 43. 4. Fiorentina, 37. 5. Inter-
nazionale Milan , 35. 6. AC Torino , 32.
7. Bologna , 29. 8. Cagliari , 28. 9. Napoli ,
25. 10. Verona , Atalanta et AS Roma,
24. 13. Sampdoria et Lanerossi , 22.
15. Palermo, 16. 16. Ternana, 15.

ICI LA P R E M I È R E  L I G U E

A deux journées de la f i n , rien
n'est joué dans le groupe ouest de
première ligue. Certes, on peut espé-
rer que Monthey va réussir le point
qui lui est nécessaire pour avoir le
droit de participer au tour f i n a l  pour
l' ascension en ligue nationale B. Mais
qui va l' accompagner ? Durrenast on
Rarogne. Tous les deux sont à égalité.
Durrenast a perdu un point précieux
samedi à Fontainemelon, alors que
Rarogne s'est imposé à Serrières où
Audax n'a décidément plus de ressort.
Quant aux clubs relégués , ils ne sont,
pas encore désignés. Renens avec une
nouvelle défai te  à Nyon est mal en
point. Fontainemelon se débat avec une
volonté qui fa i t  plaisir. Il  faudra ici
attendre le match entre Fontainemelon
et Audax pour y voir un peu p lus  clair.

Ailleurs, on a joue pour la liquida-
tion. En battant Central , Le Locle aura
fai t  un deuxième tour remarquable.
Demain en f i n  d' après-midi, il recevra
Stade nyonnais. C' est encore un matcli
à sa portée. Classement du groupe
ouest :

J G N P Pt
1. Monthey 22 11 7 4 29
2. Durrenast 22 9 8 5 26
3. Rarogne 22 .-.11 4 7 26
4. Meyrin 22 ï) 6 7 24
5. Stade Nyonnais 21 10 3 8 23
G. Le Locle 21 8 6 7 22
7. Cen trai 22 . 9 4 9 22
8. Thoune 22 10 2 10 22
9. UGS 23 7 8 8 22

10. Yverdon 22 8 5 9 21
11. Audax Neuch. 21 7 3 11 17
12. Fontainemeloa 22 5 6 11 16
13. Renens 22 3 8 .U 1-1

Encore un effort pour
Moutier et Delémont

Dans le groupe central , Porrentruy
termine le championnat en roue libre.
Il  n'en est pas de même pour Moutier
qui doit encore se battre contre la
relégation. Dans le derby jurassien qui
l'a opposé d Porrentruy, il a récolté une
victoire qui doit lui donner beaucoup
d' espoir de conserver sa place en pre-
mière ligue. Quant à Delémont, il doit
encore fourni r un petit ef f o r t  pour
participer aux finales.  Les Jurassiens
ont montré à Emmenbrucke qu'ils
étaient eu forme.  Ils ont remporté une
nette victoire grâce à trois buts de

Kaelin.  Dans ce groupe encore , pour le
moment , une certitude : Nordstern sera
champion. Classement du groupe cen-
tral :

J G N P Pt
1. Nordstern 22 15 3 4 33
2 Delémont 23 12 4 7 28
3. Krions 21 9 7 5 25
4. Soleure 21 7 9 5 23
5. Emmenbrucka 22 9 4 9 22
6. Berne 22 7 8 7 22
7. Porrentruy 22 8 6 8 22
8. Laufon , 22 7 6 9 20
9 Moutier 22 6 8 8 20

10. Baden 22 7 6 9 20
11. Turgi 22 5 8 9 in
12. Concordia 21 6 4 11 16
13. Breite 22 5 5 12 15

Qui accompagnera
Toessfeld ?

Toessfeld est d'ores et déjà qualifié
pour  les f inales .  Mais le second can-

didat  du groupe oriental n'est pas con-
nu. Qui de Blue-Stars , de Locarno, de
Gossau voire de Zoug part icipera aux
matchs de l'ascension. Locarno et
Blue-Stars ont perdu dimanche deux
points précieux qui risquent de peser
fortement dans la balance lorsqu 'il s'a-
gira de faire le compte f i na l .  Classe-
ment du groupe est :

J G N P Pt
1. Toessfeld 22 11 8 3 30
2. Blue Stars 22 9 8 5 26
3. Locarno 23 8 9 6 25
4. Gossau 21 9 6 6 24
5. Zoug 21 8 7 6 21',
6. UzwiJ 21 7 8 6 22
7. Giubiasco 22 6 10 6 22
8. Frauenfeld 22 6 8 8 20
9. Gambarogno 22 6 7 9 M

10. Rapid Lugano 22 6 7 9 19
11. Coire 23 5 9 9 19
12. Red Star 21 5 9 7 19
13. Vaduz 22 5 6 11 16

R. D.

AUDAX PERD ENCORE DEUX POINTS

France: Nantes pratiquement champion
Les jeux sont pratiquement faits , en

ce qui concerne le titre, dans le cham-
pionnat de France de première divi-
sion. Nantes, qui a battu Sedan par
1-0, se retrouve avec trois points d'a-
vance sur Nice à deux journées de la
fin de la compétition. Marseille est à
quatre longueurs. Niçois et Marseillais
n'ont pu se départager à Marseille
(1-1) faisant ainsi le jeu des Nantais.
Ce derby Marseille-Nice s'est disputé
devant 30.000 spectateurs. Les Mar-
seillais, qui avaient ouvert le score à
la 43e minute sur un penalty trans-
formé par Skoblar, donnèrent long-
temps l'impression qu'ils allaient s'im-
poser et conserver ainsi une chance
d'inquiéter les Nantais. Leur rêve s'est

envolé à trois.minutes de la fin lors-
que les Niçois , qui attaquaient en force ,
parvinrent à égaliser par l'intermédiai-
re de Loubet.

On peut penser que Nantes rempor-
tera un nouveau titre de champion de
France le 2 juin prochain. Les Nantais
n'ont pas fait un grand match contre
Sedan. Ils ont paru crispés. Ils ont ce-
pendant su faire le minimum pour
s'imposer, grâce à un but de Maas
obtenu dès la 7e minute de jeu. En
deuxième mi-temps principalement, les
Sedanais se montrèrent souvent dan-
gereux mais la défense nantaise, dirigée
par un Bargas omniprésent, parvint
à éviter l'égalisation.

Dans le bas du classement, Ajaccio
est déjà virtuellement en deuxième
division. Le point pris par le Red
Star à Ajaccio semble insuffisant pour
se mettre à l'abri. Les Parisiens peu-
vent cependant encore se permettre
d'espérer. Il en est de même de Va-
lenciennes, malgré la défaite qu'il a
subie chez lui face à Strasbourg.

Vendredi soir déjà au Parc des Prin-
ces, le Paris FC avait battu Bastia par
2-0 sur des buts de Rostaigni et Floch.
Chapuisat fut parm i les plus en vue
sur le terrain avec son coéquipier de
la défense Madronnet et Rostaigni en
attaque.

Classement :
1. Nantes, 36-51. 2. Nice, 36-48. 3.

Marseille, 36-47. 4. Saint-Etienne, 36-
44. 5. Nancy, 36-42. 6. Nîmes, 36-41.
7. Angers, 36-40. 8. Reims, 35-37. 9.
Bastia , 36-36. 10. Sochaux , 36-35. 11.
Paris FC, 36-34. 12. Rennes, 36-34. 13.
Bordeaux , 36-33. 14. Lyon, 36-33. 15.
Metz , 36-33. 16. Strasbourg, 36-28. 17.
Sedan, 36-28. 18. Valenciennes, 36-26.
19. Red Star, 36-26. 20. Ajaccio, 35-22.

Le championnat de France va main-
tenant faire une trêve de près de
deux semaines en raison des élimina-
toires de Coupe du monde que l'équipe
de France va jouer contre l'Eire (sa-
medi prochain à Paris) et contre
l'URSS, le 26 mai à Moscou.

Les juniors neuchâtelois
vers le titre national

Voici les résultats des finales du
championnat suisse juniors : (garçons) ,
Cossonay - Neuchâtel 70-82 (37-40),
match retour le 18 mai à Neuchâtel ;
(filles), Femina Berne - Muraltese 39-
50, match retour le 20 mai à Muralto.

FINALE DE PREMIÈRE LIGUE

GROUPE 1 : Reussbuhl Lucerne -
Swissair Zurich 43-72. — GROUPE 2 :
LTV Bâle - Marly 47-90 ; Bienne Bas-
ket - LTV Bâle 83-54. — GROUPE 3 :
Yverdon - Olympic La Chaux-de-Fonds
56-38. — GROUPE 4 : Meyrin - Mon-
they 85-63.

POULE FINALE
DE LIGUE NATIONALE B

Sion - Martigny 53-59 ; Pully - Pre-
gassona 76-87. — Classement final : 1.
Pregassona 6 matchs et 12 p. (cham-
pion suisse de ligue nationale B, et
promu) ; 2. Martigny 6 et 6 (promu) ;
3. Pully 6 et 4 ; 4. Sion 6 et 2.

Basketball

¦«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 mai B = Cours du 14 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 775 760
La Neuchâtel. 355 400 o j£"£ c ,. iJ,°ï
Cortaillod 3325 3300 d ^edit Suisse 3425
Dubied 1200 d 1300 d |̂ " 
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™

Electrowatt 3070
LAUSANNE Holderhk port. 493

_ . _, ' Holderbk nom. 455 d
Bque Cant. Vd.1295 1290 Interfood «A» 1100 d
Cdit Fonc. Vd.1000 995 d t̂erfood «B» 5500
Cossonay 2030 2030 juvena hold. 2430
Chaux & Cim. 690 d 72a o Motor Colomb. 1515
Innovation 420 d 425 Italo-Suisse 270
La Suisse 3350 d 3200 d Réassurances 2450

Winterth. port. 1850
GENÈVE Winterth. nom. 1220

j  T. » ... j  aEn Zurich accid. 6900Grand Passage 64o d 6o0 Aar et Tessin 8„0 dNavale 1270 1260 Brown Bov. «A» 910Physique port. 265 270 Saurer 1600 dFin Pansbas 173 1<0 ' < - Fischer port. 980
Montedison 4.- 3.8a Fischer nom. 188Olivetti pnv. 9.55 9 o0d Jelmoli u70Zymâ 2300 2300 Her0 4400

Landis & Gyr 1350
Lonza 1575

ZURICH Globus port. 4375
, „ J • , Nestlé port. 4170(Actions suisses) Nestlé nom_ «J£
Swissair port. 620 610 Alusuisse port. 2030
Swissair nom. 567 573 Alusuisse nom. g2o

B ZURICH A B

3920 Sulzer nom. 3210 2850ex
3405 Sulzer b. part 385 378ex
2080 Schindler port. 2275 2275
1030 Schindler nom. 400 d 400 d
3050

488
455 d

5500 d ZURICH
1100
2450 (Actions étrangères)
1500 d
274 Akzo 8lVaeX 81 Vs

2470 Ang.-Am. S.-Af. 28 291/»
1850 d Machine Bull 49*/s 50
1230 Cia Argent. El. 50 493/.i
6850 De Beers 30l/< 30'/j

825 d imp. Chemical 22'A 22
910 Pechiney lllVi lllVs

1650 Philips 59 58'M
990 Royal Dutch 136'/ 2 135
188 d Unilever 165'A; 164

1470 A.E.G. I66V2 164
4375 Bad. Anilin 170 167
1340 d Farb. Bayer 148'/î 147
1590 Farb. Hoechst 164 I6IV2
4350 Mannesmann 234 230
4160 Siemens 310 301
2465 Thyssen-Hutte 84 83' 's
2025 V.W. 179'/! 175V:

910 Ang. Am. GoldI. l i s  120

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 150000 148000
Roche 1/10 15050 14475
SB S 3550 3545
Ciba-Geigy p. 2040 . 1985
Ciba-Geigy n. 1050 1035
Ciba-Geigy b. p. 1655 1635
Girard-Perreg. 790 800
Portland 2650 2675
Sandoz port. 5525ex 5500
Sandoz nom. 3375ex 3327
Sandoz b. p. 5000ex 4975 d
Von Roll 1425 1420 d
(Actions étrangères)
Alcan 92V4 92Vi
A.T.T. 172 171
Burroughs 719 700 d
Canad. Pac. 60Vs 6OV1
Chrysler 100 97</a
Contr. Data 147 V2d 143
Dow Chemical 166Vsd 167Vs
Du Pont 574 570
Eastman Kodak 435 425'/=
Ford 195 d 190
Gen. Electric 198 191' '2
Gen. Motors 228ex 227
Goodyear 88 d 88exd
I.B.M. 1330 1307
Intern. Nickel 97 95'¦';
Intern. Paper 122,/sdl21dex
Int. Tel. & Tel. 122Vs 120
Kennecott 83'/2ex 81
Litton 27V* 28'/i
Marcor 73V«d 72lAi
Mobil Oil 206V2 205 1 -id
Nat. Cash Reg. 108 105
Nat. Distillers 48'/ 2d il*,'*
Per n Central 6V4 6Vi
Stand. Oil N.J. 306"-: 305 d
Union Carbide 135Vs 130";
U.S. Steel 109' '2 104Vs

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.15 3.30
Livres sterling 7.85 8.25
Marks allem. 112.50 115.50
Francs français 70.— 73.—-
Francs belges 7.95 8.25
Lires italiennes —.51 /a —.55
Florins holland. 108.— 111.50
Schillings autr. 15.45 15.90
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 927 ,98 909 ,69
Transports 179 ,52 176.57
Services publics 108,29 107,78
Vol. (milliers) 12.980 13.500

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 0220.- 10480.-
Vreneli 102 — 112.—
Napoléon —.— — .—
Souverain —.— — .—
Double Eagle —.— —.—

/1 §\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /\Jsu/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 52.— 53.—
BOND-INVEST 90.— 92.25
CANAC — —
DENAC 97.50 98.50
ESPAC 287.— 292.50
EURIT 156.— 158.—
FONSA 114.— 116.—
FRANCIT 121.— 123 —
GERMAC 114.— 116 —
GLOBINVEST 91. — 92.—
HELVETINVEST 103.30 104.30
ITAC 201.— 203.—
PACIFIC-INVEST 107.— 109.—
ROMETAC-INVEST 454.— 462.50
SAFIT 277.— 281 —
SIMA 166.— 168.—

\>y V ' Dem. Offre
^/  y Communiqués VALCA 93.50 96 —
V J par la BCN IF'CA 1580.— 1600 —
\/ IFCA 73 100.— 108.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oftee
JAPAN PORTOFOLIO 493.— 508.— SWISSVALOR 257.— 261.—
CANASEC 832.— 817.— UNIV. BOND SEL. 96.25 100.25
ENERGIE VALOR 101.50 ' 103.50 UNIV. FUND 113.— 116.59
SWISSIM. 1961 1115.— 1130.— USSEC 888.— 903.—

fPI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 114,0 114,5 Pharma 243,0 244.0
Eurac. 403,0 404 ,0 Siat 1400.0 —,0
Intermobil 100,0 100,5 Siat 63 1050 ,0 1060.0

Poly-Bond 95,0 96.0

INDICE BOURSIER
11 mai 14 mai

Industrie 379,6 376.0
Finance et ass. 320,6 318,7
Indice général 357 ,8 354,8

± BULLETIN DE BOURSE

Marche

Nouveau record
du monde

Le Roumain Constantin Stan a éta-
bli un nouveau record du monde des
10 kilomètres, en réalisant 41'29"2 au
cours d'une réunion d'athlétisme qui n
eu lieu à Bucarest. Il a battu de plus de
5 secondes l'ancienne performance qui
était  la propriété du Soviétique Panit-
chkine et de l'Allemand de l'Est Fran-
kel, en 41'35"0.

La situation se décante actuelle-
ment dans les séries inférieures, i En
1ère ligue, le tirage au sort a donné ,
l'ordre des matchs des finales sui-
vants :
¦ 2-3 juin : match 1, 2e du groupe

Ouest-ler du groupe Est. — Match 2,
ler du groupe central — 2e du grou-
pe Est — match 3, ler du groupe
Ouest-2e du groupe central. Les ren-
contres retour auront lieu les 9 et
10 juin.

Le second tour débutera les 16
et 17 juin avec la rencontre sui-
vante : vainqueur du match 3 contre
vainqueur du match 1. Les 23 et 24
juin , l'équipe qui aura remporté cet-
te rencontre (la formation locale dans
le cas d'un match nul) sera opposée
au vainqueur du match 2.
¦ Les cinq rencontres en retard

du championnat de 1ère ligue auront
lieu d' après le calendrier suivant :

Mardi 15 mai : Red Star-SC Zoug
et Concordia Bâle-Kriens.

Mercredi 16 mai : Le Locle-Nyon
et Fontainemelon-Audax Neuchâtel.

Mercredi 23 mai : Moulicr-Soleu-
re.
¦ En 2e ligue, deux nouveaux

vainqueurs de groupe sont connus.
Il s'agit de Star Sécberon et de Petit-
Huningue, ce qui porte actuellement
à 10 (sur 18) le nombre d'équipes
qualifiées pour disputer le tour fi-
nal d' ascension en 1ère ligue.

Où en est-on chez les «petits»?

19 gagnants à 13 pts, Fr. 3690,65
537 gagnants à 12 pts, Fr. 130,60
6189 gagnants à 11 pts, Fr. 11,35

33.249 gagnants à 10 pts, Fr. 2,10

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 388.231,15

15 gagnants à 5 Nos + le No
complémentaire , Fr. 6666 ,65

299 gagnants à 5 Nos, Fr. 1298,45
14.851 gagnants à 4 Nos, Fr. 26,15

164.258 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Les gains du Sport -Toto
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Chaque fin de 

semaine , de mai à octobre , partez confor- Comme pour la réévaluation du franc en 1971, l'agence
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tablement jusqu 'à la Méditerranée. Grand choix d'hôtels de voyage Popularis accordera à ses clients un rabais
HW nflR ' ¦ m̂aÊÉËÊ ' ' Gt bun9alows - Tout compris au départ de la Suisse , selon prix forfaitaire (avant le début du voyage) en rai-
DB ¦ Jf B %lil  ̂ M% 2ème classe, pension complète. son du flottement de certaines monnaies étrangères.
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Costa 

Brava , petites baies idylliques 432.— * individuels et réservation.
[SÉM»i T^̂ ¥ \̂ ^̂ l̂ r̂ ^̂ PWiU'1̂  Costa Dorada , larges plages en Catalogne 574.— * Téléphonez-nous s. v. pi. ou passez nous voir.
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iliM W "*T \($M \ïWÈÈmmm$** Adriatique , les plus grandes plages de sable 396.— * 2000 Neuchâtel 4, rue de la Treille 038 24 02 02
p̂UÉ̂ r ^41 ' tk_ \  ̂'P'̂ ^: Riviera, de la Riviera des fleurs jusqu 'en Toscane 368.—* 1700 Fribourg 22, St-Pierre 037 22 73 72
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V̂V,lit̂  ischia , île de vacances avec sources thermales 623.— * 2300 La Chaux-de-Fonds 4l ! av. L.-Robert 039 23 48 75
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inaltérables
Ils conjuguent
le verbe
"être dehors "
à tous les temps
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E PLAGE I
B QUi AURA LIEU DU 16 AU 19 MAI 1973 H
H À LA MAISON DU PEUPLE (2e ÉTAGE) H
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l|| DU MERCREDI AU VENDREDI B
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I Caractères S.A.
Neuchâtel
désire engager

EMPLOYÉ COMPTABLE
s'intéressant aux travaux administra,
tifs de l'entreprise.

Dame ou demoiselle également accep-
tée.

;4 Entrée immédiate ou à convenir.

*j Adresser offres ou se présenter au
chef du personnel de Caractères S. A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 07 22.

MmwMMM mm^mmmm£BMmBKM3935m KmWsS.

inl" irir 'Il IIII " ""™ $
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

personnel masculin
et féminin

à former sur travaux propres et faciles.

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32 - 33

Nous cherchons pour notre secrétariat de direction,
au siège social de notre coopérative régionale de
Neuchâtel

secrétaire
très qualifiée, possédant une bonne formation com-
merciale et aimant rédiger d'une façon indépendante.

Elle aura à participer à l'organisation et au déroule-
ment de tous les travaux découlant d'un secrétariat
de direction , ce que demandera de l'initiative et de la
discrétion.

Des connaissances de l'allemand seraient un atout.

Place stable, semaine de cinq jours, avantages sociaux,
restaurant d'entreprise et possibilités de logement.

Adresser offre ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, casé postale 228, 2002 Neu-
châtel , service du personnel , tél. (038) 33 31 41.

"̂  SERVICE DURS
< ACOUSTIQUE D'OREILLES ?

< A•4 A ¦ i Appareils et lunettes acoustiques
„ ..:, ..: . ,;'*̂ ^« «¦ 1B i -«—^ », les plus perfectionnés , pour toutes

.OVULATON rtés t
T^ V 0- VU.LLE ESS31S gr

f
UltS;

? w dipi6mt dii c.N. A. M. p. Services de piles et après vente.
C.. . w Rut <i. ia Dim. M Fournisseur conventionnel dep- ca.e postale 133 J'AgsURANCE-INVALIDITÉ.Té,. 03a / 3311 76 «02 NEUCHATEL renseignements et démarches.

Consultation auditive : MERCREDI 16 MAI, de 9 heures à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72 — Sur demande à domicile.

Au jardin
Voilà ce qu'il vous faut !
Des meubles conforta-
bles, 100 % inaltérables.
Choix énorme en buis,
métal et synthétique.
Visitez notre exposition
à Colombier.

Tél. (038) 41 2312 Livraison franco



(COBRA) (COBRA) (OOBRA) (œBjgA) (£g)BRA^
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Un 

visage à 
la mode avec des lunettes COBRA ±2. H
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P / ' jp; Nous vous présentons COBRA, une nouvelle génération de montures 
^llpF 'jai de lunettes pour dames et messieurs. Réalisées en O PTYL, elles se ^K^J\'. '. . . ~ P ,.,.„ ' -'" ''-mpl caractérisent par leur légèreté et leurs formes modernes , parfaitement ^""̂

|ii *' -, - ' '^N9K? seyantes. Un vaste choix de coloris vous permettra de découvrir celui qui
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* Avenue Léopold-Robert 23 \zL \
Téléphone (039) 22 38 03 W !
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|PP*  ̂ CHERCHER UN PEU PARTOUT ^  ̂W
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ĝftkW  ̂ L'AUTO-SALON DE L'OCCASION ^̂ ^Éfe
^-̂ ffi r (Avenue Léopold-Robert 9 - en face de la Grande Fontaine) ^̂ ilfflW .̂

¦F Tél. (039) 2302 21 Um
• I DISPOSE d'un CHOIX IMMENSE de VOITURES de TOUTES MARQUES !
Il EXPERTISÉES, GARANTIES SANS ACCIDENT

: I Vous y trouverez DES PRIX SENSATIONNELS
p| UN SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

DU PERSONNEL COMPÉTENT
H DES GARANTIES SÉRIEUSES ¦£
I 1i GRATUIT : dans chaque voiture RADIO ou CASSETTE STEREO

Audi 100 LS
modèle 1972, verte, 45 000 km., impeccable, garantie

90 jours

Garage tic La Brinaz , YVERDON, tél. (024) 2 76 81 - 82

i l'argent 1
tout de suite

de Fr. 500.-à 20000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ||
dk. AÊtk 2300 La Chaux-de-Fonds
«k JB av. L-Robert 23, Tel. 039-231612
W L jdMW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

J !B(>n
j Me&Mm. Ije désire Fr. I

JMMW T^S  ̂ | 
tout 

de suite en espèces.
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AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

employée de bureau
bonne sténodactylographie pour son
service administratif des polices et
secrétariat.

— Travail intéressant et varié
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite
— Place stable
— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre AD 12260 au bureau de L'Im-
partial.

é 
Inscriptions à l'Ecole Supérieure
de Commerce de La Chaux-de-Fonds
DERNIER DÉLAI : 19 mai 1973

Les bulletins d'inscriptions distribués dans les classes secondaires doivent être renvoyés,
dûment remplis, au
Secrétariat de l'Ecole supérieure de Commerce, 33, rue du ler-Août.

I E n  

cas de perte, de nouvelles formules sont à la disposition à l'adresse ci-dessus.

Tous renseignements au sujet des inscriptions ou des programmes peuvent être obtenus
par téléphone : (039) 22 12 02.

Le directeur.

MMMMIMMMWWNMMHWMM

COIFFEURS
Grand choix d'occasions.

Séchoirs - fauteuils pompes -
places dames et messieurs com-
plètes.

Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -
devis.

Visitez notre exposition.
Comptoir Aulène, Signal 17

1018 Lausanne, tél. (021) 20 51 61

OXY METAL FINISHING SUISSE
P R O C H I M I E

cherche

magasinier
25 à 45 ans, robuste et conscien-
cieux.
Salaire intéressant
Avantages sociaux
Horaire régulier
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter à :
OXY - PROCHIMIE
Avenue Léopold-Robert 117 a
2301 La Chaux-de-Fonds

Aflg Le Valanvron!!!
BSk Oeufs extra frais
l£*' du Valanvron

ACHAT - VENTE
RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel sa» I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 |

V

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



COURSE DE H
MOTOS EN CIRCUIT

19-20 mai 1973
l LIGNIERES

et pour la première
fois en Suisse

FORMULE DAYTONA

Le championnat suisse de groupes
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Si la participation a été réjouissante (20 groupes inscrits) les résultats furent
quelque peu décevants. Certes, l'hiver tardif dont nous avons été gratifié
n'a guère facilité les affaires des tireurs neuchâtelois, car dans bien des
cas, il a retardé l'ouverture des stands. Le manque d'entraînement s'est fait

sentir pour beaucoup de tireurs, surtout dans la position à genou.

Peseux en tête
Sur les vingt groupes annoncés , 19

ont pris le départ de ce championnat
1973, dans l'espoir de se qualifier poul-
ie second tour , ou tout au moins décro-
cher la distinction très convoitée. Rap-
pelons qu'elle est remise aux groupes
éliminés avec un résultat supérieur à
450 points.

Trois groupes ont nettement dominé
le débat , et occupent du même coup un
classement fort honorable sur le plan
fédéral ; ce sont Peseux I avec 472 pts ,
La Chaux-de-Fonds I avec 471 points,
et le Val-de-Ruz I avec 470 points. Sui-
vent à très bonne distance, tout en
étant qualifiés pour la suite de la com-
pétition : Peseux II , 459 points, et Neu-
châtel I, 457 points. Une surprise tout
de même : les deux finalistes du cham-
pionnat cantonal , La Chaux-de-Fonds
II et Le Locle I, ne figurent pas dans
le peloton qui a réussi à doubler le
cap du premier tour.

Cinq groupes sont éliminés avec un
résultat de 450 points et plus , et rece-
vront la distinction ; il s'agit de La
Chaux-de-Fonds II 454 points, Peseux
III 452 points , Le Locle I 452 points ,
Saint-Biaise 451 points , et Peseux IV

450 points. On doit amèrement regret-
ter au sein de ces groupes les quelques
points perdus jusqu 'à la limite de la
qualification (456 points). Les autres
groupes éliminés ont obtenu les points
suivants : Fleurier I 445 points, Neu-
châtel II 437 points. La Chaux-de-
Fonds III 434 points, Le Cerneux-Pé-
quignot 427 points, Colombier 425 pts ,
Marin I 424 points, Le Locle II 424
points , Fleurier II 422 points , Marin II
392 points.

Le championnat de groupes est une
compétition difficile et impitoyable ; il
convient de s'y préparer très soigneu-
sement, ce que certaines sections ne
semblent pas encore avoir compris. Le
comité cantonal avait pourtant bien
fait les choses pour inciter les sections
à cette préparation , en plaçant le cham-
pionnat cantonal de groupes peu avant
la compétition fédérale. Il faut tirer la
leçon de certains revers pour l'avenir
et agir en conséquence l'an prochain ,
pour éviter les déceptions.

Souhaitons plein succès pour la suite
de la compétition aux cinq groupes
qualifiés , en espérant qu 'ils passeront
tous le cap du second tour.

E. D.

Pour la première fois, un boxeur helvétique
F, Chervet, va s'attaquer à un titre mondial
Pour la première fois dans l'histoire, un boxeur suisse va disputer un
championnat du monde. Jeudi prochain, à Bangkok, Fritz Chervet rencon-
trera en effet le Thaïlandais Chartchai Chionoi pour le titre mondial vacant
de la catégorie des poids mouche, version Association mondiale de la boxe
(WBA). Le vainqueur de ce combat succédera au Japonais Masao Ohba,

décédé tragiquement au début de l'année.

Pour le Bernois, qui vient d'être
déchu de son titre européen par
l'EBU, la grande aventure a com-
mencé le 26 avril dernier. Depuis
cette date, il se trouve en effet à
Bangkok, où il a préparé avec son
sérieux habituel ce combat en com-
pagnie de son entraîneur Charly
Buhler. En trois semaines. Chervet
aura eu ainsi le temps de s'habituer
quelque peu aux conditions climati-
ques spéciales de la Thaïlande. Ce
temps d'adaptation suffira-t-il ? Il
est difficile de le dire.

Surprise possible
Indéniablement , Chervet n'est pas

favori. À 31 ans, le Bernois est un
boxeur accompli , qui a disputé 53
combats professionnels (46 victoires,
2 nuls et 5 défaites). Ses principales
qualités sont bien connues : vitesse
d'exécution , coup d'oeil , bonne con-
dition physique. Mais il devra une
fois cie plus surmonter un certain
handicap provenant de sa fragilité.

Lorsqu'il est touché, Chervet a de la
peine à récupérer. Mais il dispose
d'arguments non négligeables et s'il
sait se surpasser, il pourrait bien
créer la surprise. C'est-à-dire rame-
ner un titre mondial 'en Suisse pour
la première fois.

Le Thaïlandais favori
Car une victoire de Chervet serait

indiscutablement une surprise. Chio-

?ritz Chervet à Bangkok en compagnie de son entraîneur Charly Buhler
(ASL)

noi — 31 ans comme Chervet — est
en effet un habitué de ce genre de
confrontations. Il fut  champion du
monde de la catégorie à deux re-
prises déj à, de 1966 à 1969 et en
1970. Il tentera donc un come-back
victorieux face ¦ à Chervet. De plus,
Chionoi bénéficiera d'un environne-
ment favorable puisqu'il se produira
dans sa ville. L'appui d'un public
inconditionnel constituera également
un atout dans son jeu.

Trois juges ont été désignés pour
ce championnat du monde : un Thaï-
landais, le Suisse Henry Piguet (Ge-
nève), délégué à l'EBU, ainsi qu'un
arbitre américain, qui dirigera le
combat.

Un départ d'étape... mais pas d'arrivée !
Le Tour d'Italie à Genève, dans une semaine

Le 56e Tour d'Italie, qui aura lieu du 19 mai au 10 juin, fera halte cette
année à Genève. Ce ne sera pas une étape comme les autres puisque les
:oureurs arriveront dans la soirée par avion de Strasbourg après être
)artis deux jours auparavant de Verviers (Belgique) et être passés en Hol-
ande, en RFA, au Luxembourg et en France. Ces détails du parcours, déjà
:onnu, ont été rappelés par les organisateurs genevois au cours d'une con-
érence de presse à la patinoire des Vernets à Genève. Ces derniers ont
apporté des éclaircissements sur ce qu'ils ont mis en œuvre pour la circons-
ance en collaboration avec l'Office du tourisme et le Sporting Vélo-Club

de Genève.

Quelques précisions
Ce sera la première fois que sera

donné à Genève le départ d'une étape
du Giro (la 4e en l'occurrence),.le mardi -
22 mai en fin de matinée. Départ sous
conduite depuis la patinoire jusqu 'à la
frontière française distante de 10 km.
500. Néanmoins les concurrents auront
course libre dans les environs de Van-
dœuvres.

Chef du comité d'organisation gene-
vois, M. André Blanc a affirmé à cette
occasion que les responsables de la
police s'étaient montrés très compré-
hensifs et qu 'ils feront le maximum
pour faciliter la traversée de la ville à
un moment où la circulation commence
à devenir particulièrement dense. Les
motards mis à disposition seront épau-
lés par des auxiliaires recrutés par les
membres du Sporting Vélo-Club. M.
Blanc s'est également plu à faire re-
marquer l'apport financier important

que représente le logement d'environ
400 personnes.

Les coureurs seront rassemblés à
10 h. 20. Puis la caravanne s'ébranlera

' • à 11 h. 10 sous escorte en direction de
la frontière et d'Aoste où sera jugée
l'arrivée de cette quatrième étape (163
km.). A ce sujet , il est intéressant de
relever que ce sera la première fois que
des cyclistes traverseront le tunnel du
Mont-Blanc.

Plus de 100 coureurs
Cente quarante coureurs répartis en

14 formations prendront le départ de
Verviers. A l'heure actuelle , toutes les
équipes ont pratiquement confirmé leur
participation à ce 56e Tour d'Italie qui
débutera le 18 mai par un prologue sur
5 km. disputé par des équipes de 2
concurrents. Le temps réalisé n'inter-
viendra pas au classement général mais
servira uniquement à désigner le pre-
mier leader.

Un changement important est néan-
moins intervenu avec la fusion en une
seule équipe des deux formations alle-
mandes Rokado et Haro. Les coureurs
qui porteront les couleurs de ce groupe
unique seront les Hollandais Karstens
et Kuiper, les Belges Van Linden, Van
Roesbroeck, Van Vlierberghe, Nassen
et Hermans, les Allemands Mudde-
mann et Kuster et le Luxembourgeois
Gilson. La place laissée libre sera re-
pourvue par l'équipe Flandria avec les
Belges Godefroot, De Witte et David ,
les Français Ducreux, Coquery, Legeay
et Leveau. Les trois derniers coureurs
restent à désigner.

Le Suisse Blaser gagne à Paris
Après une année hors des rings de combat

Pour la première fois depuis son départ à Paris, où il a passé sous la coupe
de Jean Bretonnel, Wclter Blaser revient au premier plan de l'actualité. Au
Palais des Sports de Paris, il a fait une rentrée victorieuse après environ
une année loin des rings en battant aux points en huit rounds, l'Halo-

Lyonnais Pietro Gasparri.

Difficile succès
Le poids welter helvétique n'a pas

totalement convaincu bien qu'on put
croire un instant que cette rencontre
n'atteindrait pas la limite. A la 1ère
reprise déjà , Gasparri était contraint
en effet de mettre un genou à terre sur
un dur crochet du gauche au foie. Il se
ressaisissait cependant et menait la
vie dure à son adversaire qui , comme à
son habitude, recherchait par trop à
placer un coup décisif.

Blaser encaissait de longues droites
à la face à la 3e reprise alors que son
rival écopait d'un avertissement pour
avoir touché bas à plusieurs reprises.
Les deux hommes continuaient à se li-
vrer un duel sans merci, se rendant
coup pour coup. Blaser encaissait plu-
sieurs droites à la face et terminait la
6e reprise visiblement fatigué. Il se re-
prenait alors et jusqu 'au dernier coup
de gong, l'énergique Gasparri devait lui

opposer une farouche résistance avant
de s'incliner aux points.

Le verdict n 'a pas été contesté, mais
Blaser a vite paru à bout de souffle.
Le manque de ring l'a incontestable-
ment handicapé bien qu'il ait sa jeu-
nesse pour lui (26 ans contre 30 ans).
Le combat fut houleux mais le public
n'a pas du tout manifesté à l'annonce
de la victoire du Suisse.

Eclatant succès de la course
Perrefitte-Les Ecorcheresses

La première course de côte Perrefit-
te - Les Ecorcheresses s'est disputée
samedi et dimanche, en présence d'un
public estimé à 6000 personnes, et par
un temps magnifique. A part quelques
chutes sans gravité , la course s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions,
sur un parcours long de 3500 mètres,
et en deux manches. Le meilleur temps
entrait en considération pour le clas-
sement final. En cat. élite 1000 cmc,
c'est Erich Bachmann , de Wetzikon , qui
l'a emporté, sur Norton - Meyer , en 1'
46"3, à la moyenne remarquable de
106,343 km.-h., record absolu de l'é-
preuve. Une autre performance de
grande classe a été réalisée dans les
side-cars par Rolf Biland , de Studen ,
qui a réalisé l'53", reléguant le deuxiè-
me à plus de 11 secondes. Nous revien-
drons demain sur les autres résultats.

(kr)

Motocyclisme

Quatrième ligue j urassienne
Ceneri - Grunstern 1-4 ; Taeuffelen -

Anet 2-5 ; Lyss - Diessbach 2-1 ; Port -
Diessbach b 2-4 ; Taeuffelen b - Azzur-
ri 1-6 ; Radelfingen - Lyss b 2-1 ; Ae-
gerten - USBB 7-4 ; Lamboing - Nidau
9-2 ; Longeau - Superga Perles 4-5 ;
Perles - Ruti 1-6 ; La Rondinella -
Port b 3-1 ; Sonceboz - Grunstern b
1-3 ; Douanne - Evilard-Macolin 3-3 ;
Poste Bienne - Lamboing 3-1 ; Buren
b - Boujean 34 0-4 ; La Neuveville -
Aegerten b 1-4 ; Lyss c - La Heutte
2-1 ; Poste Bienne b - Reuchenette
3-4 ; Tavannes - Corgémont 0-6 ; Cour-
telary - Saignelégier 2-3 ; Les Breu-
leux - Le Noirmont 0-1 ; Montfaucon -
Villeret 1-9 ; Court - Reconvilier 2-0 ;
Les Genevez - Olympia 0-1 ; Villeret
b - USI Moutier 1-8 ; Bévilard - La-
joux 7-0 ; Vicques - Court b 3-4 ; De-
lémont - Corban 3-2 ; Perrefitte - Mer-
velier 2-1 ; Montsevelier - Courroux
2-4 ; Rebeuvelier - Moutier 3-1 ; Boé-
court - Soyhières 1-0 ; Develier - Bour-
rignon 1-2 ; Moutier b - Delémont b
4-2 ; Courroux b - Bassecourt 1-1 ;
Movelier - Pleigne 4-1 ; Boncourt -
Bonfol 4-2 ; Cœuve - Porrentruy 2-1 ;
Cornol - Saint-Ursanne 4-1 ; Boncourt
b - Fontenais 3-0 ; Fahy - Bonfol b
2-0 ; Grandfontaine - Porrentruy b 4-4;
Cœuve b - Chevenez 2-2 ; Cornol b -
Bure 5-2.

Juniors A I .  — Aarberg - Taeuffelen
6-2 ; Dotzigen - Madretsch 1-2 ; Mun-
chenbuchsee - Lyss 3-1 ; Schonbuhl -
Longeau 3-0 ; TT Berne - Aegerten
2-5 ; Tramelan - Delémont 0-3 ; Ni-
dau - Perles 5-3 ; Fontenais - Basse-
court 4-2 ; Bonfol - Aurore 1-2 ; Deve-
lier - Aile 1-6.

Juniors A II.  — Glovelier - Courfai-
vre 4-8 ; Bienne - Grandfontaine 4-1 ;
Moutier - Saint-Ursanne 6-1 ; Courté-
telle - Bévilard 4-1.

Juniors b. — Aegerten - Madretsch
4-0 ; Aurore - Lyss 3-4 ; Corgémont -
Boujean 34 1-1 ; Reuchenette - Mâche

3-3 ; Reconvilier - Bienne 2-1 ; Le
Noirmont - Vicques 3-4 ; Boncourt -
Courgenay 2-1 ; Saignelégier - Trame-
lan 2-3 ; Bure - Porrentruy 0-6 ; Delé-
mont - Cornol 2-2.

Juniors B II.  — Courtelary - Orvin
0-2 ; Evilard-Macolin - Orpond 1-3 ;
Grunstern - La Neuveville 1-2 ; Tavan-
nes - Port 3-4 ; Lugnez - Corban 0-0 ;
Courrendlin - Les Breuleux 0-1 ; LP -
joux - Moutier 1-1 ; Bassecourt - Mont-
sevelier 0-5 ; Courtemaîche - Grand-
fontaine 5-0.

Juniors C l .  — Bienne - Aegerten
0-5 ; Tramelan - Anet 6-0 ; Les Gene-
vez - La Neuveville 1-7 ; Courfaivre -
Porrentruy 1-9 ; Porrentruy b - Delé-
mont 0-12 ; Glovelier - Fontenais b
4-1 ; Moutier b - Delémont b 0-1 ;
Bonfol - Chevenez 2-4.

* * •
Vétérans, groupe A : Moutier - Tra-

melan 3-2 ; Cornol - Court 1-3 ; Delé-
mont - Porrentruy 2-2.

Groupe B : Boujean 34 - Bévilard
11-0 ; Lugnez - Saint-Imier 5-1 ; Cour-
faivre - Saignelégier 3-5.

Groupe C : Fontenais - Courrendlin
3-0 forfait ; Les Genevez - Bonfol 3-0
forfait ; Courgenay - Glovelier 1-5.

Une médaille de bronze, a La Chaux-de-Fonds
Championnats suisses de judo pour ét rangers

Les sixièmes championnats suisses
pour étrangers résidant en Suisse se
sont déroulés au Kondo dojo (Genève).
L'Association suisse de judo est la seu-
le organisation qui met sur pied un
championnat réservé aux étrangers.
Les finales ont été entrecoupées pur
des démonstrations de judo , aïkido, ka-
raté et de self défense. Cent combat-
tants, représentant 17 nations (Gabon ,
Colombie, USA, etc.) étaient présents ,
dont cinq Chaux-de-Fonniers. Voici
leurs résultats :

R. Droz-Grey, éliminé au second
tour ; R. Augusto, éliminé au premier
tour ; W. Steiner , éliminé au premier
tour ; J. Montoya , éliminé au second
tour des repêchages : (tous quatre en
welters) ; L. Urbain , éliminé en demi-
finale mi-lourd face à P. Lévy, il ob-
tient la médaille de bronze , après avoir
perdu en open (toutes catégories) au
premier tour.

Lévy et Schàdler (fait unique dans un
tournoi de ce genre) se sont rencontrés
quatre fois ; tous deux étaient inscrits
en mi-lourds et en open , ils se retrou-
vèrent lors des éliminatoires de ces
deux catégories puis , grâce aux repê-
chages en finale , ce qui prouve qu 'ils
étaient bien les plus forts. Les quatre
combats ont été remportés par Lévy
(3 par décision et un par ippon).

LEGERS : 1. Gouvernet (Fr) du JK
Lausanne (Prix du meilleur techni-
cien) ; 2. Morenza (Esp) du JK Lau-

sanne ; 3. Vasseux (Fr) du JC Genève,
et Santini (It) du JC Muralto.

WELTERS : 1. Muller (Ail) du JK
Lausanne ; 2. Riva (It) du BDK Lau-
sanne ; 3. Rizzo (It) du Nippon Zurich,
et Aparo (It) du Nippon Zurich .

MOYENS : 1. Casablanca (It) du SDK
Genève ; 2. Peyvel (Fr) du JC Genève ;
3. Kuess (Aut) du Nippon Eerne, et
Lazzarine (It) du JC Muralto.

MI-LOURDS : 1. Lévy (Fr) du JC
Lausanne ; 2. Schàdler (FL) du JC
Granges ; 3. Urbain (Bel) du JC La
Chaux-de-Fonds , et Stegmuller (It) du
JC Dubendorf.

OPEN : 1. Lévy (Fr) du JC Lausan-
ne ; 2. Schàdler (FL) du JC Granges ;
3. Rutziska (Hon) du JC Granges , et
Boerner (Ail) du JC St-Blaise. (lv)

L'Australien Tony Mundine a rem-
porté une nouvelle victoire avant la
limite et écarté de la route du cham-
pionnat du monde l'un de ses princi-
paux rivaux en battant , à Paris, le
Français Max Cohen par abandon à la
4e reprise. Mundine, dont c'était le
premier combat en Europe, était arrivé
précédé d'une solide réputation de
puncheur. Il a convaincu les 4000 spec-
tateurs qu'elle n'était nullement usur-
pée.

Mundine écœure Cohen
en quatre rounds

Michel Broillet
troisième à Budapest

Le Genevois Michel Broillet a réalisé
une excellente performance à Buda-
pest au cours d'un meeting internatio-
nal. Dans la catégorie des poids lourds,
il a pris lu troisième place derrière le
Hongrois Karer (327 kg. 500) et le Polo-
nais Foryv (315 kg.), après avoir sou-
levé 307 kg. 500.

Poids et haltère»

Le Servette annonce qu'il a engagé,
pour une période de deux ans, un nou-
vel attaquant en la personne du You-
goslave Miodrag Petrovic qui est âgé
de 27 ans. Cet avant-centre , que le
club genevois est allé chercher à Nu-
remberg, est issu de Partizan Belgrade ,
club avec lequel il a joué pendant trois
saisons. Par la suite il a été transféré
un an au Standard Liège, un an à Ki-
ckers Offenbach. Il a disputé une sai-
son avec Nuremberg.

Renfort pour Servette



à BBJC S au Centre Suis§e du meuble àluhrfl
mmj 0*0~^  ̂ fj La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!

* w Automobilistes: j^nfÂârau | |lQOO fjjj Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. S
m m. _ j ,  Lunch i

mm ^AQl 1 'U " _._ .««. Heures de départ: >S gratuit
Il 3 *̂ I t^^̂

iJ
'llRg  ̂ Le Locle, Place du Marché 8 h 15

«si éTTIL ra**» "̂*?.? IlLdi^-^C^ iJ «] .:_,.. : Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30

w fJPffljgyfl ̂ l" "1"'''!rT^5WPff^J~'ry^>wji!«-> .̂ t J. LJI . 
Fiancés' amateurs de beaux meubles: ¦
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Maison mondialement réputée pour ses
machines ù tricoter et ses machines- j
outils, cherche :

ÉLECTRONICIENS i
avec une formation de monteur en élec-
tronique ou de mécanicien-électronicien ,
ou branche apparentée avec base d'élec-
tronique suffisante

PERSONNEL g
FÉMININ |
pour des travaux de soudure sur circuits
imprimés. Formation assurée par l'en- ifl
treprise

Nous offrons sécurité de l'emploi , excel- j
lentes conditions de travail , horaire i
mobile, logements, avantages sociaux. j

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, vous présenter ou téléphoner à :
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
2108 COUVET/NE Hi
Tél. (038) 63 21 21.

| USINE DE COUVET ~~| I

-JE MARC FAVRE
Bj fi&Sq l MANUFACTURE D ' HORLOGERIE
-̂rlT L̂J BIENNE TEL. 032/22832

(à proximité gare CFF)

engage pour le développement de ses
département

ASSEMBLAGE et RÉGLAGE
de petites pièces soignées :

horlogers complets

ouvrières habiles
ayant déjà une expérience horlogère

jeunes filles
avec bonne vue que nous formerons
volontiers sur diverses parties d'une
fabrication horlogère moderne.

Rémunération adaptée aux conditions
actuelles. Horaire libre et cantine à
disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au
Service du personnel , rue de l'Allée 23
2503 Bienne.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Le lendemain, lorsque Johan et Sarah quit-
tèrent la salle à manger, Pieter tint à les
accompagner, tandis que Trina et moi allions
faire un tour à la cuisine. Lettie était occupée
à faire la vaisselle. Son ventre désormais ne
laissait plus le moindre doute sur son état ,
elle attendait un enfant pour très bientôt.

— Lettie, monte dans ma chambre et fais-la
tout de suite. Je voudrais me reposer pendant
quelques instants.

Lettie adressa à Trina un regard sournois,
elle s'essuya les mains et sortit. Je demandai
à Trina si elle ne se sentait pas bien, elle se
contenta de répondre par un geste évasif.

— Bella, je voudrais savoir si tout est prêt
pour la naissance du bébé ? C'est pour d'ici
sept ou huit semaines. As-tu acheté la layette,
des couches, des draps ? Et où va-t-elle accou-

cher ? Qui va l'assister lorsque le moment sera
venu ?

Il me sembla voir tout le corps de Bella se
gonfler , se distendre. Les bras croisés sur son
ventre elle grimaçait à me faire peur :

— Médème, c'est pas à moi qui ça regarde,
dit-elle d'une voix grondante.

— Au contraire , ça ne regarde que toi,
Bella. Quoi que tu puisses reprocher à Lettie,
elle est ta fille...

— Mais non Médème, elle n'est pas ma
fille, après ce qu 'elle m'a fait. J'en veux plus
être la mère d'une putain , c'est fini , c'est
juré ! Et si personne veut pas l'aider, à qui
ça la faute ? Not' Seigneur la punit parce
qu 'elle a fait  cette honte à sa vieille maman
qu'a tant trimé pour l'élever.

— Bella , tu ne vas pas l'abandonner , tout
de même ?

— Mais si, j'en veux plus d'une fille perdue
comme la Lettie, une ingrate, une pourriture !
— Elle se tut pendant quelques instants et
reprit : — J'veux plus la voir, la voir plus
jamais, Médème !

— Tu l'auras voulu , Bella.
Trina me prit par le bras et je l'accompagnai

dans sa chambre. Lettie s'y trouvait encore,
occupée à refaire le lit. Trina lui parla gen-
timent :

— Lettie, as-tu acheté ce qu 'il faut pour
ton bébé ?

Lettie baissa les yeux et répondit d'une voix
maussade :

— Non , not' Maîtresse.
— Et pourquoi pas ? — Il y avait de l'irri-

tation dans la voix de Trina.
Le visage de Lettie ne trahissait rien , aucune

émotion :
— J'ai pas d'argent pour acheter du linge

au bébé. Mammie a tout pris. Quand j' y de-
mande l'argent elle s'fâche, elle me bat. J'ose
pu y demander.

Trina soupira :
— Allons, c'est moi qui m'en charge —

ne te fais pas de soucis, Lettie. Je vais en
parler à Christina, la fille d'Attie. Je lui de-
manderai de te prendre chez elle dès la fin
du mois. Elle s'occupera de toi et du bébé.

— Oui , not' maîtresse, dit Lettie sans lever
les yeux et elle quitta la pièce sans un mot
de remerciement.

Cette année-là l'hiver nous surprit , en avan-
ce d'un mois. Les vents du nord soufflaient
par moments avec une violence telle que plu-
sieurs gros arbres de la propriété furent déra-
cinés. Et puis nous eûmes à subir la saison
des pluies.

Un jour, malgré le mauvais temps, j' eus
envie de faire une promenade avec mon petit
Chang. Dès qu 'il me vit ouvrir le placard pour
y prendre mon manteau de grosse laine, il
se mit à aboyer et à frétiller de la queue.
Il était assez vigoureux pour entreprendre de

longues marches sans se fatiguer.
Je m'étais engagée dans le sentier qui con-

duisait aux cases des ouvriers de Wonderkloof.
Chang qui me précédait s'arrêta brusquement
et regarda vers la droite en agitant sa queue.
Je ne tardai pas à voir Johan et Sarah qui
descendaient du bois de pins. Sarah marchait
devant , elle portait un manteau bleu et un
fichu de même teinte noué sous le menton.
Wolf suivait, sur les talons de Johan ; ayant
aperçu Chang, il se précipita sur lui pour lui
lécher le museau.

Je m'arrêtai , j ' allai ouvrir la bouche pour
leur adresser quelques mots quand soudain un
hurlement , un seul mais d'une intensité insou-
tenable , me figea sur place. Un second cri me
glaça de terreur.

Johan s'élança en avant , suivi par Wolf ;
ils disparurent au tournant du chemin. Je
pris Chang dans mes bras pour l'empêcher de
suivre Wolf et puis soudain je vis un corps
étendu sur le sol détrempé. C'était Annekie.
Elle était couchée sur le dos, les bras en croix
sur son ventre, dans un effort pathétique pour
protéger l'enfant qu 'elle portait. Adonis, pen-
ché sur elle, le visage blême de rage, s'achar-
nait sur la malheureuse et lui portait des
coups de pied.

Je me reculai , haletante, serrant très fort
Chang dans mes bras comme pour l'arracher à
un danger. Adonis continuait à battre Annekie
en proférant d'abominables obscénités.

Les fruits verts
des tropiques



Pour la dignité de la Suisse, votez OUI
Comité local pour la j ustice et le progrès - Isaac Chapatte

LUNËTTiiGE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00 

Renault Sé.Vaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famiile avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou
87,5 ch, 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

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

engage :

PERSONNEL FÉMININ
pour ses départements :

— ASSEMBLAGE
MOUVEMENTS

— POSAGE DE CADRANS
— EMBOITAGE
— DÉCOTTAGE.

Formation assurée.
Demi-journées acceptées.
Horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien se pré-
senter: avenue Léopold-Robert 109, ou téléphoner
au (039) 23 11 76, interne 359.

XX MAX FACTOR

\ f i. / Retour à la nature !
i j! ,./ k- ' 2£*P. Comme la peau est exposée plus que jamais
\j-«ii':'"'.'.| B .;( !,JM -, % â \j \ \ a des surcharges extrêmes, dues au milieu

J JS^âI  ̂ ambiant qui se dégrade sans cesse, MAX
ijjv, FACTOR a créé des produits spéciaux à base

..f ;fi d'extraits de plantes sélectionnées sous le
<Z  ̂ nom HERBAL :
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Pe^ts grains nettoyants bleu foncé, incorporés
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!i ^ans une crème de plantes bleu ciel, onctueuse
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et souple. Provoque un 
démaquillage très actif

W^ïi llip M =wE grâce au massage avec les petits grains. La
/ fy f 'f 'V'i 'Çfcîïh ¦ ¦ ' ¦? ¦ •' " ' Peau redevient rayonnante de propreté.
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"2J4 I THROAT FIRMING CREME
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: Tonique tout à fait sans alcool qui sera toléré

^
::,,.J./[ par la peau la plus sensible.

/ EYE MAKE-UP CLEANSER
\ '̂̂  Produit pour éliminer le maquillage 

des 
yeux.

•.._.,,̂ .„ ..KH).j . n ne contjen^- pas d'hu
j|
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!';¦' %. M appliqué pour une peau très délicate.
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! f K PEEL-OFF MASQUE
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;,;i-,„ 'î\\| Un masque transparent sous forme de gelée

¥*fe \ i. L„ i dui se laisse enlever comme un film après
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^ f l'application. Il affine la structure de la peau,
.̂ I'OL̂ M h _-J, vivifie et raffermit.
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Audi 60 L
blanche, modèle 1972, 7800 km., 4 portes,

occasion exceptionnelle

Garage de La Brinaz, YVERDON, tél. (024) 2 76 81 - 82
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$Èà # Classe de raccordement (1 an)
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Classes de secrétariat (1 an)
f eÂ  diplôme de sténodactylographe, de secrétaire,
Ç,,ïjl de secrétaire-comptable et de secrétaire de i
i -~ ! direction

Nouveau
K ? # Diplôme commercial (2 ans)
S»| programme du certificat fédéral de capacité. ' £
«H Rentrée scolaire en automne 

'1 Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - tel (038) 25 29 81
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - tél. (039) 23 66 66

Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons immé-
diatement pour notre
SERVICE APRÈS-VENTE HYSTER un

ÉLECTRICIEN
ayant une expérience dans le secteur de l'automobile ou de la machine
de chantier. Connaissance en électronique souhaitées.
Nous offrons un travail indépendant, intéressant et varié.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.

DRAIZE S. A., Service du personnel
51, rue des Draizes
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 3124 15
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La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE MAISON
OTJ VOLONTAIRE EST CHERCHÉE

pour ménage avec deux enfants, dans
villa moderne, bien située. Cuisine équi-
pée de tous les appareils ménagers dé-
sirables. Vie de famille, conditions de
travail agréables. — Prière de télépho-
ner au (039) 22 64 65.

Pour la réouverture du
RESTAURANT RITROVO - TIC1NESE
à Neuchâtel, nous cherchons

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE.

Famille Langmeier, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 70

Hertz Location de voitures
Garage RENÉ GOGNIAT
Rue de la Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Grand choix de voitures de location
impeccables.

Service spécial pour voitures de rem-
placement.

Téléphonez-nous :

(039) 22 29 76

^̂ AUM& -, Hercz \



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : Un Homme (16). 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Fallait le faire.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le jour-
nal du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : La Belle de Moudon, comé-
die en 5 actes. 22.05 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhytm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. (Lugano) Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 (Coire)
Novitads, informations en romanche.
19.40 (Radio suisse romande) Musique

pour la Suisse, un programme léger.
20.00 Informations. 20.05 Le magazine
de la musique. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement, musique classique. 22.00
Nocturnes. 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 :
Elisabeth Barrett et Robert Browning.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Lucie de Lam-
mermoor, opéra. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants : Concours poli-
cier. 18.15 Radio-ieunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
L'histoire des Beatles (2). 21.55 Rock
Hudson interprète des chansons. 22.25
Jazz, avec Chris Barber. 23.30-1.00 Pop
73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.25 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Accordéon. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Le Chœur Idica
de Clusone. 21.00 Les couples célèbres.
21.30 Ensembles légers. 22.05 Notre ter-
re. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Por-

trait sans paroles , musique classique.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire : La Suisse, l'Europe et le mon-
de. 10.45 Pitfalls in English (27). 11.00
La contestation libertine en France au
XVIIe siècle. André Gide et la Suisse
(3). 11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau ! Pa-
ges de von Suppé et T. Breton. 9.00
Entracte. 10.05 4 Polkas , Smetana. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50 Chan-
sons populaires. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Porgy and Bess,
Gerschwin.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.

Point de vue
Poulet
coqs

et renard
Imaginez que Vidocq soit notre

contemporain , imaginez qu 'il em-
ploie les méthodes qui sont les
siennes — collaboration avec la
pègre, perquisitions sans mandat ,
ruses, fraudes, tromperies — nous
pousserions de hauts cris. La pres-
se la première ferait de beaux ti-
tres pour dénoncer cette police
corrompue, ces méthodes douteu-
ses, ces accointances déshonoran-
tes. Vidocq aurait beau plaider
que la fin justifie les moyens, qu'il
agit pour le plus grand bien de
son gouvernement, on ne le blan-
chirait pa's. Nous voulons une po-
lice au-dessus de tout soupçon ,
sans imagination peut-être et sans
passé. Où irions-nous sinon ? A
Epalinges, Marseille, Lyon peut-
être même Watergate ?

Nous tolérons, même nous ad-
mirons, nous applaudissons, les
matins du Sieur Vidocq à la té-
lévision , pour une époque donnée,
celle de l'empire et de la restau-
ration , mais pour la notre , vouée
au respect de l'idéal démocratique,
nous préférons des pratiques poli-
cières plus traditionnelles et moins
romanesques. Ce qui est bon à la
télévision ne l'est pas forcément
dans la vie.

Voilà les quelques réflexions
que j 'ajouterais à toutes celles
qui ont déj à été faites ici sur le
feuilleton. Feuilleton que je re-
gardais hier encore avec amuse-
ment en attendant le « En direct
avec Renaud Barde ». Cette inter-
view avec le secrétaire général ge-
nevois de la Fédération des syndi-
cats patronaux, je la craignais très
technique, un peu obscure. Elle
s'est révélée au contraire extrê-
mement pratique, ouverte sur des
problèmes actuels presque quoti-
diens. M. Barde a de l'habileté
pour parler du patron, sait éviter
les écueils, les phrases m a l h e u r e u -
ses qui soulèveraient les drapeaux
noirs ou rouges. Le visage extrê-
mement expressif , animé tour à
tour par la ruse, la bonhomie ou
l'ironie, il faisait inévitablement
penser, clans cette situation incon-
fortable qui était la sienne, entre
Nicole et Bahy, à un renardeau
pris au piège par deux coqs.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

19.00 - 19.15 Le feuilleton : Le
Provocateur. Quatrième
épisode.

La mère de Pierre a connu Mon-
bertaut mais se montre réticente
lorsque Pierre tente d'en savoir plus
sur son compte. Le correspondant
anonyme invite Pierre à continuer
son jeu. Mais Henri Batz , l'homme
d'affaires de la famille Valonne, le
convoque et lui offre une somme
d'argent considérable pour quitter
le pays. Pierre refuse...

20.15 - 21.35 Archives.

Qui pourrait , à brûle-pourpoint ,
citer de mémoire les événements
marquants d'il y a dix ans ? Et
pourtant, le choix ne manque pas,
de la mort du pape Jean XXIII au
voyage du président Kennedy en
Europe, où tout le monde se souvient
du fameux « Ich bin ein Berliner »
qu 'il lança aux Allemands qui l'ac-
clamaient, en passant par la con-
férence d'Addis-Abeba dont la con-
clusion fut la création de l'Organi-
sation de l'Unité africaine et la
signature d'une charte mettant fin
aux régimes coloniaux sur le con-
tinent noir.

A la même époque, la confronta-
tion spatiale entre Américains et
Soviétiques passionne le public. Pré-
cédant de peu Valéry Bykovski et
Valentina Terechkova — la pi'emiè-
re femme de l'Espace — l'Américain
Gordon Cooper effectue 22 révolu-
tions autour de la terre.

Sur le plan régional également,
il y a lieu de se souvenir de l'adhé-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Archives. Une émission historique
préparée par Boris Acquadro, Catherine Borel et Jacques Senger , qui
évoqueront les événements d'il y a dix ans dont entre autres, la visite du

président Kennedy en Europe, (photo Len Sirman).

sion de notre pays au sein du Con-
seil de l'Europe, dont Olivier Re-
verdin devint plus tard le président.
Mieux placé que quiconque pour

en parler, c'est à lui que les res-
ponsables de l'émission se sont
adressés pour évoquer cet événe-
ment.

Churchill , lors de son voyage en
Amérique en 1946, inventait , pour
le besoin d'un discours qu 'il pro-
nonça à Fulton dans le Missouri , le
terme de « rideau de fer » qui allait
servir, par la suite, à résumer l'an-
tagonisme séparant le monde en
deux camps. Henri de Turenne, dans
l'émission d'aujourd'hui , s'est atta-
ché à brosser le portrait de la
situation qui allait s'établir au len-
demain de la Seconde Guerre mon-
diale et qui allait amener des évé-
nements dramatiques tels que le
blocus de Berlin ou le coup de
Prague de 1948.

TVF II

15.15 - 16.50 L'Idiot.

Le jeune prince Muichkine re-
vient à Saint-Pétersbourg après un
long séjour en Suisse pour y rétablir
sa santé. Chez Gania , le secrétaire
de son seul parent , il rencontre la
belle Nastasia , et il exerce sur elle
une vive attirance. De même Aglaé
sa parente est séduite par la naïve
clairvoyance de l'Idiot. Le marchand
Rogojine qui désire depuis long-
temps Nastasia offre 100.000 rou-
bles. Le prince Muichkine assiste
à ce marchandage, il sait que Nas-
tasia est l'être le plus malheureux
qu 'il connaisse. Pour la sauver il
lui offre son nom et sa fortune
mais elle refuse.

Une seconde fois , le prince Muich-
kine lui demandera de l'épouser
uniquement parce qu 'elle est digne
de pitié mais Nastasia sait qu 'il
aime Aglaé, il n 'y a donc pas de
salut pour elle. Elle se rend chez
Roeoiine.

Rivières et f leuves
du Gothard

Aujourd'hui à 10 h. 15

Second programme

Ces émissions — c'est la 4e de la
série consacrée au Rhône —, leur au-
teur , M. Robert Rudin , les a voulues,
plutôt que scolaires, nettement radio-
phoniques. En effet , un tel sujet ne
peut , à la radio , être abordé sous forme
de leçons: celles-ci comporteraient trop
de noms, trop de chiffres. Ce qui est
offert aux classes du degré moyen , c'est
en somme un programme varié, com-
prenant de brèves séquencese: repor-
tages, interviews, témoignages, évoca-
tions , commentaires.

Que ces flashes sachent intéresser,
plaire, éveiller la curiosité, motiver des
discussions, de nombreux témoignages
d'enseignants sont là pour le prouver.
Nul doute qu 'il en aille de même au fil
du Rhône ! (sp)

INFORMATION RADIO

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

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Provocateur

4e épisode. (Feuilleton).. .. _ 

19.15 (ç) Un jour, une heure r ^^
19.40 (c) Téléjournal *̂ ^ "
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Archives
21.35 (c) Molière pour rire et pour pleurer

1er épisode : L'Illustre Théâtre.

22.30 (C) A témoin
22i.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

pour adidtes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Opération Skylab
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Suisse et la

guerre
21.20 Magazine sport 73
22.05 (c) Téléjournal
22.15 La scène du jazz
¦23.00 (c) Annonces des pro-

grammes du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (c) L'œil

Bulletin artistique
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Télé-débat

Votation fédérale du
20 mai

22.30 (c) Portrait de Molière
Réalisation de J.-L.
Barraul t et G. Pansu,
avec la Compagnie du
Théâtre de France

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) Persépolis

Un voyage dans le
passé

17.05 (c) Pour les enfants
Dessin animé - Vacan-
ces suédoises - Skippy
le Kangourou

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux •
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ente gut - ailes gut

Concours sur la politi-
. .  .que, avec , Erich... Hel-

mensdoiïef
21.00 (cj Sainte Jeanne

Pièce de G. B. Shaw,
adaptée en allemand,
par W. Hildesheimer,
avec Maresa Hoerbiger,
Hans Henning Heers,
Ettore Cella, etc.

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Chronique locale

Série ,avec H. Soehn-
ker

19.10 (c) Arpad le Tzigane
Série avec Robert
Etcheverry

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Miroir-sports

Le Club de football
de Baj'ern-Munich -
Essais automobiles sur
la Renault 5

21.00 (c) Paul Temple
Série policière

21.50 (c) Impulsions
Formation profession-
nelle

22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Red Set

Les artistes « de gau-
che » en Italie

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.35 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Manège enchanté

Le Merle a disparu.
18.55 Splatch
19.21) Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
g0.18 Arpad le Tzigane (14) -
20.35 Hommage à Charles Trenet
21.35 Pourquoi pas ?

\ Les scientifiques répondent...
22.35 Jazz
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 L'Idiot

Un film de Georges Lampin.
17.00 (c) Couleurs autour d'un festival
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (37)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Le Dernier Train du Katanga
Un film de Jack Cardiff.

22.30 (c) Débat
Les mercenaires.

23.40 (c) I.N.F. 9
FRANCE 3

18.50 (c) Festival de Cannes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) En passant par Labaroche
20.30 (c) Le Château perdu
21.25 (c) L'usine buissonnière
22.20 (c) Journal Inter 3

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Seion ]es pays
1 an Fr. 73.—
6 mois > 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



g K«f»!l:kl«!â !yl :̂ ^g 20 h. 30 16 ans
_ L'intarissable succès de rire

BOURVIL ET ROBERT HIRSCH
" L E S  C R A C K S
H Le tour de France 1901... vous fera mourir de rire
¦ |3»T3?BK8BSIFBI -° h- 30 Ui ans
B 

MAASàJ M̂ÊattsailSSM DEUXIÈME SEMAINE
n Une réussite spectaculaire, sans précédent

JEAN GABIN réussit là son plus grand rôle
¦ L ' A F F A I R E  D O M I N I C I
m Le public et la presse, tout le monde en parle. 

k ¦ EDEN 
~ i8.h- fr Des 20 ans

L'époque de la morale souveraine de l'homme est finie
B Un film qui révèle les désirs féminins les plus intimes
¦ MOI, UNE FEMME SENSUELLE

La femme moderne ne veut plus être domptée !

B 12223!^' . ' El Ë 1 -° h- 3° ic ans
¦ CHRISTOPHER PLUMMER - ROMY SCHNEIDER
¦ T R I P L E  C R O S S
g Un gigantesque film d'espionnage

B^T<y,fly^'r9tf?ffii''ifTiW '"" '1- ;>,(l Précises 16 ans
p KàBAiSamàaXlXmR 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
M Linley, Roddy McDowall. Stella Stevens, Shelley Winters

* TOUT I LA CHAUX-DE-F ONDS en parle en regardant

• nos VITRINES !
C'est quand même à la chemiserie I RIANON 22, av. Léopold-Robert
qu 'on trouve les plus beaux l̂ &l&iLSo**

• ? • O O D D D D D »  

i

BONNE LECTURE

Ipïyi î
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ON ACHÈTERAIT
PETIT

IMMEUBLE
en ville , si possible
au centre.

Faire offres sous
chiffre AG 12174 au
bureau de L'Im-
partial.

Cause départ

URGENT
à louer

appartement
4 '/s pièces, tout con-
fort.
Tél. (039) 26 78 80.

La société de musique

L'HARMONIE L'ESPÉRANCE
DE FLEURIER

met en soumission le poste de

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

«AU CHAUDRON>
ANTIQUITÉS

VILLERET

UNE COU.RTEPOINTIÈRE
diplômée se charge de la confec-
tion de vos rideaux.

Tél. (0391 41 26 58

A céder beau chien

Dobermann
mâle de 3 ans à
personne ayant ja r-
din.

Tél. (039) 22 10 16.

A louer à Cham-
brelien, splendide,

CHALET-VILLA
meublé, 6 pièces,
salon avec chemi-
née, confort , 2 ga-
rages, véranda et
parc de 4000 m2.
Vue et tranquillité.

A LOUER

GARAGE
pour le ler juin 197S

S'adresser :

G. KOHLER,
Charrière 81,

Tél. (039) 22 14 14

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

Brnîkm]
MÏÏiM l

Ronde 11 039 22 55 75

A LOUER pour fin
mai , appartement ,
ler étage, 3 pièces,
situation tranquil-
le et ensoleillée.
Loyer Fr. 119,50.
Recrêtes 18, tél.
(039) 26 91 53, heu-
res des repas.

NOUVEAUTÉ UNIQUE

T R A I T E M E N T  C E L L U L I T E
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

"Q)

i
O

(c
ayant l'habitude
d'un travail pré-
cis EST CHER-
CHÉE tout de
suite à temps
partiel , de préfé-
rence l'après-mi-
di , éventuelle- I
ment à plein
temps.

Adresser offres à
Case postale 72,
Hôtel-de-Ville ,
2302 La Chaux-
de-Fonds.

JOIE DE V I V R E
500 m. de la mer - la plus belle plage
de l'Adriatique. Chambre avec cabinet
de toilette, balcon , cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les bois-
sons :
ler mai au 15 juin L. 2600
16 juin au 10 juillet L. 3200
11 juillet au 21 août L. 3600
22 août au 30 septembre L. 2800
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 "/o
Enfants dans la chambre des parents.

Téléphonez aujourd'hui encore à FANTI,
Tolochenaz. Tél. (021) 71 18 70

cherche

COIFFEUR (SE)

EXTRA
pour jeudi-vendredi et samedi.

S'adresser avenue Léopold-Robert 110
Tél. (039) 23 84 55

Enregistrement d'un service de guérison divine
réalisé à Renens, en 1955, lors du passage de

W. M. BRANHAM
Mercredi 16 mai à 20 heures

TABERNACLE DU SEIGNEUR , rue de l'Est 6
Bienvenue à tous - Entrée libre \

-,

11*11y S M Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
g \ k^Uk 

et du 
Locle

\ I l̂ W SALLE DE MUSIQUE

I 8 • *H 
Mercredi 16 mai 1973, à 20 h. 15

AUDITION DE LA CLASSE D'ORGUE
Philippe Laubschèr

ENTRÉE LIBRE

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 17 MAI, à 20 h. 15

GRAND CONCERT CHORAL
«MONTAGNES NEUCHÀTELOISES»
donné par les chorales des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, Concordia , Pensée, Union chorale,
Cécilienne, Chorale des Brenets , Echo de la Montagne
des Ponts, Echo de l'Union et Chorale du Verger du
Locle. Seize œuvres, huit chorales, - six directeurs,

cinq cents chanteurs.
Préparation à la Fête fédérale de chant des 26-27 mai

à Zurich.
1 Entrée libre. Taxe de vestiaire: 0.30. Invitation cordiale



LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
M^T  ̂La Chaux-de-Fonds

Rue Jinrt-Biin« Jl - Téléphone (039) 23 .11M

ALFA ROMEO 2000 Berlina
rouge, 9000 km., radio , voiture à
l'état de neuf

VW 1302 1972
bleu marina , 18 500 km., voiture
très soignée, garantie

CITROËN GS Club 1972
blanche, 25 OOO km., occasion très
soignée

GHIA KARMANN Coupé 1969
blanc, 14 500 km., occasion à l'état
de neuf.

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER
Les Travaux publics mettent au concours les postes
vacants de :

voyers-fontainiers
La préférence sera donnée aux ouvriers ayant travaillé
quelques années dans une entreprise de génie civil et
possédant le permis de conduire.

Avantages offerts :
— Prestations intéressantes selon l'échelle des traite-

ments et en rapport avec les capacités.
— Fonds de prévoyance, assurances sociales, etc.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo-
graphie et de copies de certificats sont à adresser à
la Chancellerie municipale, Hôtel-de-Ville 1, 2740
Moutier , jusqu 'au 20 mai 1973.

| ^ ĴS ^LA GÉNÉRALE DE BERNE
"Ê'R  ̂ C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Ensuite du développement réjouissant de notre porte-
feuille d'assurances, nous engagerions pour compléter
notre organisation aux Montagnes neuchàteloises

UN INSPECTEUR ACQUISITEUR
dont le travail consisterait à visiter la clientèle exis-
tante et à conclure de nouvelles affaires.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique, prestations sociales modernes, salaire
fixe plus frais et commissions.

Les offres sont à envoyer à La Générale de Berne,
Gilbert Jeanneret Agent général, Léopold-Robert 64,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons pour
notre département HYSTER

UN CARRISTE
Nous confions :

— travaux de manutention
— déplacement et chargement d'élévateurs
— approvisionnement des ateliers
— travaux d'aide-mécanicien, pour lesquels nous assurons une bonne

formation dans nos ateliers.

Nous demandons :

— permis de conduire A ou F
— aptitudes à un travail indépendant
— esprit d'initiative
— intérêt pour travaux mécaniques.

- i

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.

DRAIZE S. A., Service du personnel
51, rue des Draizes 'ai

* 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J. -L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

K X̂jJLjJ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
3T5JJ LA CHAUX-DE-FONDS

BgBSmB <200 employés)
] engage, vu l'extension de son rayon d'activité

Pour sa boulangerie industrielle :

BOULANGERS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
PÂTISSIERS
(personnel pourrait être formé)

Pour ses services d'entrepôts :

MAGASINIERS
MANUTENTIONNAIRES
1 DAME
pour travaux d'étiquetage

Pour son service transports :

2 CHAUFFEURS poids-lourd
Salaires intéressants
Conditions sociales avancées
Horaires réguliers.

Faire offres ou prendre rendez-vous auprès de l'En-
trepôt Régional COOP, Commerce 100, tél. 039/21 11 51

i 

CHOCOLATERIE MOREAU

cherche une

EMBALLEUSE
Travail propre et agréable. Se-
maine de 5 jours. Poste éventuel-
lement à responsabilité, 45, ave-
nue Léopold-Robert.

Nous engageons :

DAME
désirant s'occuper de notre bureau
de fabrication — distribution des
matières — contrôle de qualité et
divers petits travaux propres.

Faire offres ou se présenter :

J. BONNET '& Co
Fabrique de boîtes or
et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 22 22 25

DISCOUNT
HSB ffi B9 DU MARCHÊ

: Fornachon
| ! WpM & Cie

' SOn Mm Marché
Tél. 039/22 23 26 i

Nous vendons toujours des appa-
reils d'exposition à des prix très
bas et toujours nos machines à
laver 5 kg. automatiques dès

Fr. 690.-
® Grandes facilités de paiements

9 Grosses reprises

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
Hue 
NP/Lieu 
But 

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur
de taxi

consciencieux, possédant le permis.

Place stable et bien rétribuée.

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

TAXIS JURASSIENS

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

Entreprise de la place cherche
pour début août 1973

employée
de bureau

bonne dactylographe, pour son
service de téléphone et factura-
tion.

Faire offres, avec certificats,
i sous chiffre ZC 11669 , au bu-

reau de L'Impartial.

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,0712339 22
Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

NOUS CHERCHONS pour le 31 octobre
1973

CONCIERGE
de toute confiance, pour entretien d'une
villa locative et jardin.
Appartement 2 pièces, balcon , tout con-
fort, à disposition .
Ecrire sous chiffre CG 11896 au bureau
de L'Impartial.

Bon café ouvrier de la Riviera vaudoise
cherche gentille

SOMMELIÈRE
Tél. (021) 51 94 78

I
MAISON D'ALIMENTATION
EN GROS

cherche

CHAUFFEUR
camion
consciencieux et travailleur.

Adresser offres sous chiffre CH
12368 au bureau de L'Impartial.

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

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

A louer au Loch
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffn
OFA 2435 Zi , Orel
Fussli -Werbe AG
8022 Zurich.

Garage
à louer

i
' Quartier de la Char-

rière.

Tél. (039 22 35 49.

cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

Entrée à convenir.

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

1 ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦î ^̂ ^ B̂ ^™»̂ ^̂ »

Dame
cherche travail poui
début août : télé-
phone , réception
classement, embal-
lage. Demi-jouméi
ou horaire réduit
Ecrire sous chiffn
RF 12435 au bureai
de L'Impartial.

¦ lise? l'Impartial

MEUBLÉE, indépendante, bain , libre
dès le 10 mai. S'adresser : 25, Hôtel-
de-Ville, ler étage, tél. (039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. J.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 84.

BELLE SALLE à manger anglaise, par-
fait état , 10 pièces. Jolie chambre à
coucher moderne, deux tons, lit fran-
çais. Tél. (039) 26 01 37.

ROBE DE MARIÉE , taille 36, état neuf.
Tél. (039) 23 70 23 heures repas.

VIEILLES POUPÉES , poussettes, pota-
gers, tous jouets avant 1930, pour parti-
cul ier  Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heu-
IHS ri'pas (.le me rends A domicile ) 

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
litre exigé : Ingénieur-technicien ETS en électronique

Aptitudes et goûts pour l'enseignement
Bonnes connaissances en chronométrie électronique.

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



L'entreprise

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

SERA FERMÉE
I l e  

jeudi 17 mai 1973, toute la journée
pour cause de deuil
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I L E  

CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION DE NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dr Gérard CHATELAI N
ADMINISTRATEUR

qui a consacré sa vie au développement et à la prospérité de l'entreprise. :

Us lui garderont un souvenir reconnaissant et ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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j 1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION DE BENZINA SA

ont le grand chagrin de faire part du décès de —- -••¦¦ -

Monsieur

Dr Gérard CHATELAIN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

qui a consacré sa vie au développement et à la prospérité de l'entreprise.

I

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant et ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
j

Aimez-vous les uns les autres {;>
comme je vous ai aimés. j \

Jean 15, v. 12. ;

Madame Gérard Chatelain-Nuding : j i

Madame Suzanne Kreis-Chatelain et ses enfants, à Pully :

Monsieur François Kreis,

Monsieur Bernard Kreis, i

Mademoiselle Béatrice Kreis ;

Madame Pierre Zwahlen-Chatelain et sa fille :

Mademoiselle Marie-Hélène Zwahlen ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Biedermann, leurs
enfants Catherine, Jean-Gérard et Pierre ;

Madame Nelly Rubin-Nuding, à Auvernier, ses enfants et petit-enfant ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gérard CHATELAIN
Dr rer. pol.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur affection,
à l'âge de 73 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1973.
'

La cérémonie funèbre aura lieu au Grand Temple, jeudi 17 mai,
à 11 heures.

' Domicile de la famille : 201, rue du Nord.

, - Prière de ne pas faire de visite.

I 

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des \
aveugles, cep. 23-115 et au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE]

Trois chalets pour le plaisir de tous les membres

Les participants à l' assemblée de Tramelan.

C'est environ GO délégués venus
de toute la Suisse, et qui représen-
taient 22 sections, qui ont assisté,
en fin de semaine à Tramelan, aux
assises de l'Association suisse des
cheminots abstinents.

La répartition des 2000 membres que
compte cette organisation se présente
comme suit : deux tiers de membres
sont recrutés en Suisse alémanique et
le Tessin , tandis que l'autre tiers est
formé de Romands.

Il faut signaler que l'assemblée gé-
nérale était précédée de deux journées
de travail (jeudi et vendredi) qui
avaient pour thème : L'adaptation à
la vie moderne et la Lutte contre l'al-
cool et la drogue. Ces deux journées de
travail se terminaient vendredi soir
par un magnifique concert donné par
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tra-
melan.

Toutes les délibérations se dérou-
laient dans le magnifique cadre du
chalet Le Refuge, situé sur les Bises.

La journée de samedi était réservée
L. à l'assemblée générale, et tous les

points prévus à l'ordre du jour furent
rapidement épuisés. Ces délibérations
se sont déroulées dans un esprit de
franche camaraderie, et il faut relever
que le mouvement des cheminots abs-
tinents suisses est très actif. ¦¦'¦' •

Des séries de diapositives sonorisées
ont été un moyen d'information des
cheminots sur le danger de l'alcool
dans les services du chemin de fer.
Cette propagande s'intensifie également
dans tous les réseaux des compagnies
de différents moyens de transports.

RAPPORT ANNUEL
Il ressort du 70e rapport que pré-

sente le comité central que le point
culminant de l'activité de 1972 fut sans
aucun doute atteint lors des assises
qui se sont déroulées l'année dernière
à Interlaken, dans le cadre du Congrès
du mouvement international des che-
minots dont font partie 12 pays d'Eu-
rope. Un effort particulier est consenti

en ce qui concerne l'information et la
propagande du mouvement. C'est ainsi
que les trois arrondissements (Lausan-
ne, Zurich, Lucerne) disposent d'un
agent qui s'occupe du problème du
relèvement des buveurs.

Du côté romand, on trouve des sec-
tions à Genève - Jura bernois - Lau-
sanne - Neuchâtel. Relevons encore
que l'Association des cheminots met
trois chalets à disposition de ses mem-

bres, soit un dans les préalpes zuri-
choises, un dans la région d'Appenzell
et un en Suisse romande, aux Avants.

Ce mouvement, qui est neutre du
point de vue confessionnel et politique ,
présente ses conclusions dans la série
de diapositives sonorisées: <; Nous co-
opérons tous à garantir la sécurité, la
régularité et la fiabilité du chemin de
fer , afin de mériter la confiance de
notre clientèle. »

Les délégués ont par ailleurs pro-
fité d'effectuer une excursion dans les
Franches-Montagnes, avant de passer
aux Rangiers et de terminer cette ex-
cursion par la visite du Centre de
Sornetan. (Texte et photo vu)

Les cheminots abstinents de Suisse réunis à Tramelan

Collision
Dimanche sur la place du village ,

après avoir contrôlé que la route can-
tonale était libre, deux automobilistes
venant en face l'un de l'autre, l'un du
Pré-Petitjean , l'autre de la place de la
Pomme-d'Or, se sont engagés simulta-
nément sur la chaussée et sont entrés
en collision. Bilan : 2000 fr. de dom-
mages, (y)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

dans sa 69e année, et après une longue
maladie, de M. Walther Saunier, domi-
cilié à la Grand-Rue 76. (vu)

MONTFAUCON

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

nWVTOTlf I ¦ 111̂ —¦—^̂̂̂ M

LE PERSONNEL DE BENZINA SA

j a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur j

Dr Gérard CHATELAIN
*- !"- ,; - fi?  ̂>* . fe Tfr̂ t "̂ S fît Sï'ÏSjF*!? >r* '. ¦ ¦ ¦ . ,. ' .< ,.i. . : M
;* son chef patron, dbrhr fl^gardera un "souvenir durable et reconnaissant.

—aB îiiiuiiiii m nniii^M f̂M
iii
Mii iiiiin m i

If^M^BKÎ gBMl̂
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LE PERSONNEL DE NUDING MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA ¦

| a le grand chagrin de faire part du décès de !.' j

Monsieur |

I 

Dr Gérard CHATELAIN I
son cher patron , dont il gardera un souvenir durable et reconnaissant. I j
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L'entreprise ; j

BENZINA SA 1

SERA FERMÉE I
le jeudi 17 mai 1973, toute la journée j

pour cause de deuil

I

LES BRENETS

MADAME ALICE KONG-BELL ET FAMILLE , j |
profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante j ;
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer- , j
cient très sincèrement toute les personnes qui ont partagé leur épreuve, ,-¦ |
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de ¦ 

j

i, Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. j

! LES BRENETS , le 15 mai 1973. ; j

#L A  

CHAUX- |
DE-FONDS i

a le douloureux j ]
devoir de faire ; \
part à ses mem- j j
bres du décès ; I

Monsieur
Dr Gérard CHATELAIN
vétéran , entré au Club le 4 juin
1938.

De ce cher vétéran nous
conserverons le meilleur sou-

| venir. ; '

# L E  

COMITÉ • j
DU CLUB m

ALPIN SUISSE vl
SECTION | '

SOMMARTEL ¦ 
j

LE LOCLE I

; a le pénible devoir d'annoncer n
: à ses membres le décès de f. -j

Monsieur

Edgar GLAUSER I
membre de la section depuis ! !
plus de 40 ans. ! j

Nous garderons un agréable j {
souvenir de cet ami. j: ;

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Le roi Faycal chez le président Pompidou
Les efforts déployés par votre ex-

cellence pour le règlement des pro-
blèmes du Proche-Orient sont l'objet
de notre gratitude, et nous estimons
à juste titre vos efforts et ceux du
peuple français ami, à l'égard de
ses amis arabes pour mettre un ter-
me aux agressions et aux pressions
dont ils sont l'objet », a déclaré hier
après-midi à l'Elysée le roi Fayçal
d'Arabie séoudite, en réponse à l'al-
locution de bienvenue du président
Georges Pompidou.

En accueillant le roi , le chef de
l'Etat avait évoqué les excellentes et
très anciennes relations qui unissent
les deux pays : « Entre vous et nous,
c'est un contact entre l'Islam et la
France chrétienne » avait-il déclaré

avant de rendre hommage à la per-
sonnalité de son hôte qui a-t-il re-
marqué, « s'est imposé à tous par sa
grandeur morale et par la dignité
qu 'il impose à toute sa politique » .

C'est peu avant 14 h. 30 que le
roi Fayçal était arrivé à Orly à bord
d'un Bœing séoudien. Il avait été ac-
cueilli au pied de la passerelle par
M. Pompidou. Cent et un coups de
canon ont marqué ce premier voyage
officiel du souverain.

Examen approfondi
Le premier tête-à-tète qui devait

durer près d'une heure fut précédé
d'une brève cérémonie au cours de
laquelle le président de la Républi-
que a décoré le roi Fayçal de la
grande croix de la Légion d'honneur.

Le souverain a décerne au président
Pompidou la plus haute distinction
séoudienne : le grand collier du roi
Abdelaziz.

Peu après 15 h. 30 les deux chefs
d'Etat se retirèrent dans le bureau
du président de la République où ils
se sont livrés, jusqu 'à 16 h. 25, « à
un examen approfondi de la situa-
tion au Proche-Orient sous ses divers
aspects » .

A l'issue de ces conversations, le
président Pompidou a accompagné
son hôte jusqu 'à la terrasse du palais
et a esquissé un salut de la main au
moment où la voiture royale quittait
le parc pour gagner la résidence du
Trianon à Versailles. Dans la soirée
le souverain devait être l'hôte à dî-
ner au Grand Trianon, du président
et de Mme Georges Pompidou.

Lancement
ajourné

de Skylab 2

Ejffi.Vjffif .* U l̂l Ml

Le lancement de Skylab 2
est ajourné jusqu'à diman-
che, annonce-t-on officielle-
ment au Centre spatial de
Cap Kennedy, (ats, afp)

Liban: pas de quorum à la Chambre
La Chambre des députés libanai-

se, convoquée hier matin pour exa-
miner l'état d'urgence décrété dans
le pays depuis une semaine, n 'a pu se
réunir faute de quorum.

Trente-deux députés sur les 99 que
compte l'assemblée étaient présents
à l'ouverture de la séance. Tous les
chefs de partis y compris les mem-
bres du gouvernement, s'étaient ab-
sentés, à l'exception de M. Bachir El
Awar, ministre de l'intérieur.

En ajournant la réunion , le prési-
dent de l'assemblée, M. Kamal El
Assaad, a déclaré que la prochaine
séance serait fixée « à la lumière de
l'évolution de ia situation ».

Par ailleurs, le président Frangié
ne paraissait pas pressé hier de for-
mer un nouveau gouvernement, à la
suite du boycottage du Parlement
par la majorité des députés.

(ats, afp, ap)

Complot déjoué
En Bolivie

Le journal du soir « Ultima Hora »
a rapporté hier que le gouvernement
bolivien a déjoué un complot visant
à renverser le régime.

Selon l'article, le chef du complot ,
le colonel Andres Selich, a été arrêté
hier après-midi après une violente
fusillade dans le quartier de « Mira-
flores » .

Plusieurs officiers seraient égale-
ment impliqués.

Secret médical et information
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n résulte, à l'évidence, de cette
analyse que des informations sur
l'état de santé d'un patient , victime
d'un accident ou soumis à une opé-
ration, appliquant des techniques
nouvelles ne sont nullement punis-
sables, en soi.

A fortiori , il semblerait donc que
lorsque des journalistes, désireux
d'informer le plus exactement pos-
sible leurs lecteurs, de faits médi-
caux, de remèdes et de procédés
nouveaux, demandent à un méde-
cin, dans l'intérêt public, des pré-
cisions, ils ne devraient pas s'enten-
dre formuler brutalement un « Se-
cret professionnel, j e ne vous dirai
rien », ou se heurter à la loi du
silence.

Tel n'est pourtant pas le cas.
Et bien que M. Heim soit devenu,

depuis l'heure de sa thèse, procu-
reur du canton de Vaud et qu 'il
n'ait pas, à notre connaissance, écrit
de contre-thèse, et bien que les be-

soins de l'information se soient mul-
tipliés, on en est resté trop souvent,
du côté médical, à la situation
d'ignorance j uridique dont il parlait.

Assurément, il ne faut rien géné-
raliser ; mais, devant la pluie d'in-
formations souvent contradictoires
qui tombent quotidiennement des
télex et des revues spécialisées , il
serait profitable que les rédacteurs ,
profanes en la matière et désirant
séparer l'ivraie du bon grain, puis-
sent rapidement , dans des articles
de vulgarisation , obtenir quelques
renseignements généraux qui ne
pourraient qu'être utiles sans léser
ni secret , ni patient...

M. Heim terminait sa thèse par
ces mots : « Un progrès infiniment
souhaitable est la collaboration plus
confiante et plus étroite du juriste
et du médecin ».

Nous ajouterons : « Et de l'hom-
me d'information également, de
peur que le public ne soit renseigné
de façon erronée ».

Willy BRANDT

Arrestation de M. Bernard Cornf eld
A Genève

M. Bernard Cornfeld , ancien di-
recteur de P« IOS », a été arrêté
lundi à Genève à la suite d'un man-
dat, décerné depuis longtemps contre
lui par le juge d'instruction Pierre-
Christian Weber pour l'ensemble des
affaires « IOS » pour gestion déloya-
le. M. Cornfeld a été écroué à Saint-
Antoine.

Le juge d'instruction entendra M.
Cornfeld ce matin. Il pense deman-

der un mandat de dépôt mercredi
devant la Chambre d'accusation.

Les deux avocats de M. B. Corn-
feld, maîtres Raymond Nicolet et
Dominique Poncet, ont confirmé son
arrestation. Ils ont ajouté qu'ils es-
péraient voir leur client mardi et
demander sa mise en liberté provi-
soire mercredi devant la Chambre
d'accusation, (ats)

A la conférence MBFR de Vienne

La première séance plénière
qu 'ont tenue, lundi matin , au siège
de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique, les 19 délégations réu-
nies à Vienne, depuis le 31 janvier
pour des « entretiens préparatoires
relatifs à l'Europe centrale » a duré
officiellement neuf minutes.

Au cours de cette séance, précise
un communiqué officiel , les repré-
sentants ont adopté « un arrange-
ment concernant la participation et
la procédure qui sera appliquée au
cours des présentes consultations et
durant les négociations à venir » .

(ats , afp)

Un arrangement
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Le potentiel de production de l'arme-
ment et des machines-outils impose la
réalisation d'un chiffre d'affaires de 20
millions annuel pour chaque branche.
Les carnets de commandes pour 1973
totalisent 30 millions, (16 pour les ma-
chines, 14 pour l'armement). Le compte
est vite fait : il manque dix millions de
francs pour les deux branches. Dix
millions, c'est ce qui est en cause dans
l'ensemble du problème, qui n'intéresse
en rien l'horlogerie, mais qui la touche
durement.

Pour le secteur machines, l'avenir
sans être radieux n'est pas médiocre ;
pour l'armement la position est mau-
vaise. Moralité : il faut vendre ces
deux sous-marins financiers pour per-
mettre à l'horlogerie de continuer à se
bien porter sous le vent d'une conjonc-
ture favorable.

Lip machines produit des rectifieuses
planes de bonne réputation à des prix
de vente raisonnables et occupe le 20
pour cent du marché français de la rec-
tification de précision. A vendre pour
quelque 12 millions. Avec les 10 mil-
lions que l'on espère de la vente de
la branche armement , le total frais de
22 millions devrait mettre fin aux pro-
blèmes de la société Lip...

Mais 10 millions pour l'armement ,
l'affaire ne sera pas facile à placer. Les
commandes de cette branche sont de
deux ordres. D'une part , les comman-
des répétitives de petite munition de
20 et 30 millimètres pour les avions
Mirage, de la munition de mortier et
d'obusier. D'autre part , la production
mécanique très chère au kilo équipant
la direction des engins filoguidés mer-
mer « Exo 7 ».

La munition 20 - 30 mm. intéresse les
pays ayant à lutter contre la guérilla ,
principalement. Portugais et Sud-Afri-
cains s'y intéressent , mais Lip doit
prouver que la munition est destinée
à des appareils Mirage et ne délivre
l'autorisation d'exporter qu'à cette con-
dition. Or Lip n'est pas munitionnaire,
mais sous-traitant de la branche et n'a
pas d'accès direct à ces marchés. Donc,

pas moyen de trouver une voie, même
par le biais d'un port de complaisance,
comme tant d'autres producteurs d'ar-
mements !

Quant au missile « Exo 7 » qui vole
au ras des flots, il suscite l'attention de
tout le monde. L'Amirauté britannique
s'y est intéressée, mais elle a demandé,
en contrepartie à d'importants achats,
que le gouvernement français lui cède
la fabrication d'une partie de l'engin.
Le ministre Debré a répondu oui sans
consulter Lip : aujourd'hui , les Britan-
niques fabriquent la mécanique « chère
au kilo » dont s'occupait Lip ! Inutile
de dire combien on remercie chaleureu-
sement Monsieur le ministre Debré à
Besançon. En compensation, Lip aurait
obtenu de Paris la fameuse aide finan-
cière de l'IDI qui faut aujourd'hui dé-
faut. Pour l'ensemble de l'armement, la
fin de la guerre du Vietnam a joué un
rôle important. Des stocks incroyables
sont entassés en Asie et aux USA qui
demandent à être liquidés plutôt qu'en-
flés. De plus, Israël fait le commerce
des armes, exporte en Afrique du Sud
et opère une percée au Brésil. Lip,
dans la situation actuelle, « ne fait
plus le poids ».

ACTION SYNDICALE
En 1968, lors des événements qui

secouèrent l'Hexagone, Fred Lip, enco-
re à la tête des établissements Lip,
fit des concessions aux syndicats. Par
crainte, par gain de paix ? Nul ne sait.

Il a été très loin , par exemple, dans
l'échelle mobile des salaires, coupant
l'herbe sous les pieds de quiconque
voulait ensuite organiser une politique
cohérente des salaires. De plus, il con-
céda d'importants avantages sociaux.

Le comité d'entreprise de chez Lip
n'ignore rien de la situation financière
de la société. Depuis deux ans, il a re-
çu les mêmes documents relatifs aux
finances, que les administrateurs. Le
comité est conseillé par un expert
comptable à la hauteur. Malgré une
connaissance suffisante de la situation ,
les représentants du personnel n'ont
pas voulu lever le pied de l'accéléra-

teur pour permettre à l'entreprise de
souffler et de repartir.

Le syndicat compte dans ses rangs
des hommes importants sur le plan na-
tional qui se doivent d'agir même si
leur connaissance des faits peut leur
recommander la prudence. Ce n'est
pas là l'unique élément de l'escalade
en cours, mais il pèse dans la balance.
• Les secteurs machines et armement
occupent respectivement 140 et 260 ou-
vriers, soit un total de 400 personnes.
L'avenir de ces 400 personnes dépend
de la manière dont seront achetées les
deux branches outils et armements de
Lip. Seul un partenaire puissant pour-
ra maintenir les emplois, d'où la crainte
légitime des ouvriers menacés. Et ce ne
sont pas les promesses qui détendent
l'atmosphère : Fred Lip a trop abusé
de la situation durant son règne pour
que les ouvriers, aujourd'hui , par mira-
cle confondent à nouveau sécurité de
l'emploi et romance paternaliste. Le
despotique Fred Lip a trop traîné de
monde dans la boue, des ouvriers aux
fournisseurs, pour que, aujourd'hui
d'un bout à l'autre de la chaîne de
ceux qui dépendaient de lui , il n'y ait
pas des gens qui ricanent que l'on as-
siste à un « juste retour des choses ».

En fait , c'est fort regrettable et aug-
mente les difficultés que rencontrent
les Suisses occupés à sauver ce qui
peut l'être dans l'intention ferme et
précise de relancer la branche horlo-
gère de-Lip. • m • - ,

Fred Lip a tiré ses marrons du feu ,
aux autres de se brûler les doigts.

Chez Lip, l'horlogerie occupe 900 per-
sonnes pour une production de quelque
540.000 pièces par an. Selon les normes
suisses, une production rationalisée
de 500.000 pièces n 'occupe environ que
300 personnes.

D'après nos calculs, des emplois se-
ront momentanément supprimés chez
Lip, si l'on veut doter l'entreprise
d'une structure qui lui permette la
création de nouveaux postes de travail ,
et, surtout , de se refaire une santé
industrielle en produisant selon les
normes suisses.

S'agissant du problème de l'emploi ,
nous ne connaissons rien des intentions
d'Ebauches SA, mais l'entreprise suisse
tient beaucoup à pratiquer une politi-
que de stabilité et de sécurité en ma-
tière d'emploi au sein de toutes ses so-
ciétés.

Les syndicalistes de Besançon ont
certainement analysé la situation et
l'avenir possible de l'emploi selon les
mêmes normes que nous. Leur attitude
dure, qui n 'est pas sans être influencée
par celle de leurs collègues de chez Re-
nault et d'ailleurs, peut donner gain de
cause aux ouvriers. Mais avoir raison
ne veut pas forcément dire être vain-
queur, surtout si la détérioration des
conditions de production entraîne une
aggravation irréversible de la situa-
tion financière.

Est-ce là, pour des raisons politiques
assez évidentes, ce que veulent les
syndicats ?

Alors, il n'y aura pas que quelques
centaines de postes de travail en cause
chez Lip...

Les Suisses, objectivement , veulent
faire ce qu 'ils peuvent avec leur parti-
cipation de 43 pour cent. Mais que dé-
cideront le 57 pour cent des actionnai-
res français ? Et , surtout , que fera le
gouvernement qui entend que la France
joue un rôle dans l'horlogerie euro-
péenne sur la voie de s'organiser sur un
plan international.

Gil BAILLOD

HMMMMMMMMH
Une longue histoire: l'affaire Lip

II. Finances et avenir

Le temps sera en général enso-
leillé durant les jours à venir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,35.

Prévisions météorologiques

Montréal. ¦—• Les téléspectateurs ca-
nadiens ont pu assister à une émission
montrant dans son intégralité l'avorte-
ment d'une jeune femme mariée , Mme
Hart.

Blackpool. — Le plus important syn-
dicat britannique, Transport and Gene-
ral Workers , qui compte 1.700.000 adhé-
rents, a annoncé qu 'il s'apprête à de-
mander de façon pressante aux syndi-
cats français de faire campagne contre
la reprise des essais nucléaires français
dans le Pacifique - Sud.

Toronto. — Un incendie et une série
d'explosions se sont produits hier dans
une usine de produits chimiques de la
périphérie de Toronto. Trois personnes
ont été tuées et plusieurs autres sont
portées disparues.

Washington. — Le directeur par in-
térim du FBI , M. Ruckelshaus , a révélé
que des résumés des écoutes téléphoni-
ques concernant des reporters et autres
personnes , ont été découverts dans le
coffre-fort de M. John Ehrlichmann ,
qui a récemment démissionné de ses
fonctions de principal conseiller en ma-
tière de politique intérieure de M. R.
Nixon.

Beyrouth. — L'Irak, la Libye et l'Al-
gérie suspendront le pompage du pé-
trole pendant une heure aujourd'hui ,
en signe de protestation à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de la
fondation d'Israël.

Windhoek. — Une explosion a totale-
ment détruit l'imprimerie de l'Eglise
luthérienne évangélique Ovamboka-
yango, qui groupe 215.000 fidèles noirs
du territoire du Sud - Ouest africain
(Namibie).

Washington. — Les services secrets
américains étudient des informations
selon lesquelles Moscou et Pékin pour-
raient essayer d'empêcher les commu-
nistes vietnamiens de tenter d'obtenir
une victoire rapide au Vietnam du Sud.

Aoste. — Un hélicoptère militaire
italien s'est écrasé hier en bordure du
petit aéroport d'Aoste - Pollein. Ses
sept occupants ont été tués.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le comité des ministres des Affai-
res étrangères et l'assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe , qui
fête cette année son vingtième anni-
versaire, se sont réunis hier pour
une courte session. A l'ordre du
jour : définir le rôle futur de cet
organisme qui souhaite accroître
son influence pour accélérer l'unité
européenne et devenir un véritable
trait d'union entre le Vieux conti-
nent et les autres puissances. Et
puis aussi — c'est dire l'importance
que l'on accorde à ce problème à
Strasbourg — débattre du terroris-
me international , ce cancer aux
multiples formes qui peut frapper
sans discrimination, pour ameuter
l'opinion , surtout pour tuer.

Ce que l'ONU , comme tant d'au-
tres choses, n'arrive pas à faire, le
Conseil de l'Europe l'ambitionne :
coordonner les actions entreprises
en Europe pour lutter contre ce
fléau , intervenir auprès des nations
étrangères pour les dissuader de
prêter assistance aux terroristes. Ses
membres ont déjà fait de grands pas
dans la répression de la piraterie
aérienne relevant maintenant de lé-
gislations qu 'on espérerait encore
plus sévères. De ce fait , les cas de
détournement d'avions deviennent
plus rares après la démence qui a
régné durant les deux années précé-
ddentes. Est-ce véritablement une
conséquence d'une aggravation des
peines prévues pour ce délit mo-
derne ? On peut en douter. D'autant
plus que les auteurs éventuellement
captures devenant monnaie d'é-
change se sont trouves à plusieurs
reprises libérés à la suite d'ignobles
chantages. Il y a donc d'autres mo-
tifs.

D'une part la réticence de nations,
même activistes, à accorder l'asile
à de tels criminels (Cuba a notam-
ment convenu d'un accord avec les
Etats-Unis), ensuite l'efficacité de
mesures de sécurité parfois propres
à faire peur à ceux qui voudraient
lâchement engendrer la terreur. Les
appareils des compagnies israélien-
ne et éthiopienne, cibles favorites
de certains terroristes, ont acquis la
réputation d'être un tombeau pour
les pirates qui sont à plusieurs re-
prises tombés sous les balles du per-
sonnel de surveillance. Tout donne
à croire que la violence a dans
bien des cas été l'arme de dissuasion
la plus efficace. Elle ne saurait tou-
tefo is suffire.

Dans une civilisation dite évoluée,
où les pires instincts peuvent être
assouvis au nom d'idéologies, dans
un monde qui se voudrait réfléchi et
organisé, la terreur devrait pouvoir
être évitée par d'autres moyens que
le recours aux méthodes les plus
expéditives. Pourtant , semble-t-il,
aucun code pénal , aucune menace,
ne peut produire sur des esprits cri-
minels l'impact nécessaire pour res-
taurer la sécurité publique. Preuve
en est qu'aux Etats-Unis, on songe
à rétablir la peine de mort. De mê-
me en Grande-Bretagne où le gent-
lemen agreement entre policiers et
truands n'existe plus que dans les
romans.

Devant ces constatations sinistres,
on peut craindre que même la ré-
solution des problèmes politiques
actuels ne fera pas cesser la vio-
lence et le terrorisme. Et que le re-
cours à la force sera, de part et
d'autres , un risque auquel le monde
devra s'accoutumer. Comme il s'est
habitué à tout.

J.-A. LOMBARD.

Désamorcer
la violence

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : visite

des grands chantiers.
5 Le Locle : la nature implore

notre grâce.
7 Fontainemelon et les pro-

chains Jeux sans frontière.
9 Vers un événement musical

aux Franches-Montagnes.
13 Un ingénieur fait dérailler

des trains.
14 Bourse.
17 Boxe : une victoire suisse à

Paris.
20 Programmes radio, TV.
23 Les cheminots abstinents de

Suisse se sont réunis à Tra-
melan.

Aujourd'hui...


