
Les ennuis s accumulent pour Stcylab
Les responsables de la mission

« Skylab » jouent de malchance.
Après le lancement impeccable de
lundi qui suscitait tous les espoirs,
de multiples déficiences sont inter-
venues dans le laboratoire orbital , et
l'on se demande si le départ des trois
cosmonautes — déjà ajourné de mar-
di à dimanche — .ne^y,a pas être pu-
rement et simplement annulé.

Le grand responsable des nom-
breux déboires de la mission semble
être le mince revêtement d'alumi-
nium qui devait protéger le labora-
toire contre les météorites, mais qui
s'est déployé trop tôt et a été arraché
lors du lancement. C'est l'absence de
ce revêtement, aussi fin qu 'une feuil-
le de papier , qui a, selon toute vrai-
semblance, empêché le déploiement
des panneaux solaires, réduisant de
moitié environ l'énergie disponible
dans le « Skylab ».

UN LOURD HANDICAP
Cette première anomalie sérieuse

— qui a amené la NASA à retarder
le lancement des astronautes — de-
vait cependant être suivie d'un autre
handicap important, une forte éléva-
tion de température, qui est montée
à 38 degrés à l'intérieur du labora-
toire. Là encore, c'est à la disparition
du bouclier d'aluminium qu'est attri-
buée cette élévation anormale de la
température.

« Il est encore trop tôt pour dire si
la situation est irrémédiable, a dé-
claré M. Hutchinson , directeur de
vol. Mais il fait chaud dans Skylab
et c'est un problème que nous devons
régler si l'expérience doit continuer» .

Il a ajouté que des appareils de
climatisation se trouvent à bord ,
mais que leur fonctionnement enta-
merait la réserve d'énergie déjà ré-

duite du fait de la défaillance des
panneaux solaires.

Ces derniers ne pourraient pas être
débloqués par un des trois astronau-
tes, car la NASA a fait savoir que
l'équipage n'avait pas été entraîné
pour une telle sortie spatiale, que
les « cordons ombilicaux » qui ali-
mentent en oxygène et en courant
les combinaisons des astronautes ne

leur permettraient pas d'atteindre fa-
cilement les panneaux et qu'enfin
l'arête de métal, vestige du bouclier
contre les micro-météorites, pourrait
endommager les combinaisons.

Qui plus est , a fait remarquer un
ingénieur de Cap Kennedy, chacun
des panneaux,. qui'pèsent une torine,
est relié à "lirie' charge explosive qui
aurait dû les faire se déployer. « Et
nous ne voulons pas qu'ils touchent à
tout dans une situation aussi dange-
reuse ».
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Echange de vues des Neuf
Avant le «Nixon Round»

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Neuf ont eu hier un premier
échange de vues sur la position de la
Communauté européenne, à l'appro-
che de la grande négociation du
GATT sur le commerce, le Nixon
Round, qui doit s'ouvrir en automne.

Dès l'ouverture du débat , le minis-
tre français des Affaires étrangères,
M. Jobert, qui avait demandé à
prendre la parole le premier, a mis
ses collègues en garde contre le do-
cument de travail fourni par la Com-
mission de Bruxelles et qui faisait
selon le gouvernement français la
part trop belle aux futurs interlocu-
teurs de la Communauté européenne.
La commission présente la commu-
nauté comme si elle était demande-
resse, elle ne dit pas clairement que
les bases de la politique agricole
commune ne sont pas négociables.

VOIX ALLEMANDE
ET ITALIENNE

Le ministre italien, M. Medici, a
convenu comme M. Jobert que le
document présenté par la commis-
sion ne défendait pas avec assez de
fermeté la position de la Communau-
té, en soulignant toutefois qu 'il ne
convenait pas d'être négatif ni d'a-
dopter une position trop défensive à
rencontre des Américains.

D'autre part , le représentant de

l'Allemagne fédérale a reconnu que
la Communauté européenne n'était
pas responsable de la détérioration
de la balance des paiements améri-
caine et qu 'elle ne devait donc pas
se considérer dans les négociations
du GATT comme étant sur la défen-
sive. Son collègue néerlandais a sen-
siblement développé le même point
de vue en estimant que certains as-
pects de la politique agricole com-
mune pourraient cependant être mo-
difiés.

CONCLUSIONS
En conclusion de ce débat , les mi-

nistres ont chargé la commission
d'ajouter à son document de travail
sur la préparation du « Nixon
Round » un « exposé des motifs »
dans lequel seraient soulignés les ar-
guments défendus par M. Jobert à
savoir que la Communauté est la
puissance commerciale la plus libé-
rale du monde, qu'elle ne se présente
pas en demanderesse devant ses par-
tenaires, et qu 'elle n'entend pas re-
mettre en cause les fondements de sa
politique agricole. D'ici fin juin , la
commission et les représentants per-
manents devront arrêter un projet
de mandat de négociation aussi dé-
taillé que possible, à confier à la
commission qui défendra les intérêts
de la Communauté aux négociations
multilatérales, (ats, afp)

En Allemagne fédérale

De notre correspondant de Bonn
Jurg BISSEGGER

Après avoir tenté, sans succès,
quelques opérations de beauté hâti-
ves àxi lendemain de la défaite élec-
torale de novembre dernier, l'oppo-
sition chrétienne-démocrate sera-t-
elle capable de profiter du choc pro-
voqué par la démission de M. Rai-
ner Barzel ? Pour l'instant , les pers-
pectives ne sont guère favorables :
si la succession de M. Barzel à la

tête du groupe parlementaire est
pratiquement réglée, le problème
fondamental du « Leadership » de
l'opposition risque de subsister au-
delà du congrès électoral convoqué
pour le 12 juin à Bonn.

On ne sait encore si ¦ M. Barzel se
représentera pour l'élection à la pré-
sidence de la CDU. Certes, il s'y pré-
pare activement , mais il se réserve la
possibilité de déclarer forfait. Précau-
tion prudente, car les observateurs lui
donnent peu de chances pour un come-

back politique aussi rapide. Tout se
passe comme si les chrétiens-démocra-
tes étaient soudain pressés de se dé-
faire d'un chef qui incarne l'échec le
plus grave que le parti ait jamais
connu depuis 1945. C'est là une réac-
tion en quelque sorte naturelle qui
pourrait même s'avérer bénéfique, si
elle était de nature à résoudre la
crise interne de la CDU.

FAUSSES QUESTIONS
Depuis la première victoire du chan-

celier Brandt en 1969, on n'a cessé de
répéter que la démocratie-chrétienne
n'en revenait pas d'avoir dû lâcher les
rennes du pouvoir. Le plus triste que
l'on puisse dire aujourd'hui , c'est qu'el-

le ne s'en est toujours pas remise et
qu 'elle s'obstine à poser de fausses
questions pour y répondre, par la suite,
de manière tout aussi incohérente. A
ce propos, la future configuration per-
sonnelle aux postes-clés de la CDU
apparaît significative. Au Parlement,
c'est l'ancien ministre des affaires
étrangères, M. Schroeder, qui a les
plus grandes chances d'occuper le poste
laissé vacant par M. Barzel. A la
présidence du parti , le succès de M.
Kohi , ministre-président du Land de
Rhénanie-Palatinat devient de plus en
plus probable.
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La démocratie-chrétienne parviendra-t-elle à résoudre sa crise interne?

Dialogue indirect entre I Egypte et Israël
Le journal autrichien « Kurier »

a publié hier soir des interviews de
M. Allon, vice-président du Conseil
israélien et de M. Hatem , vice-prési-
dent du Conseil égyptien, créant une
forme de dialogue sans précédent.

M. Nussbaumer, chef du service
étranger du quotidien , a interrogé M.
Allon à Jérusalem et M. Hatem au
Caire. Les mêmes questions ont été
posées à tous deux. Les réponses ont.
été communiquées aux deux diri-
geants.

A la question : « Quelle question
poseriez-vous », M. Allon a répondu:
« Je demanderais au Dr Hatem :
vous êtes-vous réconcilié avec l'exis-
tence d'Israël. Si vous l'avez fait ,

parvenons a un accord. Si vous n ac-
ceptez pas cette existence, ne vous
plaignez pas. Vous ne pouvez pas
avoir l'un et l'autre. Je lui dirais
également que nous voulons négo-
cier sur une base d'égalité. Nous
avons les territoires occupés, vous
autres vous avez une population
nombreuse et beaucoup de pétrole » .

M. Hatem a répondu de son côté :
« La question à poser à M. Allon est
pourquoi Israël affirme vouloir la
paix et ne respecte pas les décisions
internationales ? Le temps joue con-
tre Israël. Les jeunes Palestiniens
sont devenus de meilleurs combat-
tants. Israël déverse la haine dans
les cœurs des Arabes, cette haine ne
pourra jamais ramener la paix ». (ap)

Le négus à la Maison-Bfandie

L'empereur d'Ethiopie Hailé Selassie a été reçu par le président Nixon. Le
négus a probablement rendu plus de visites à la Maison-B lanche que n'im-

porte quel autre chef d'Etat, (bélin o AP)

51 et 52 ou liberté ?
Votation du 20 mai

Retournons le problème : s'il fal-
lait aujourd'hui ajouter deux arti-
cles d'exception à la Constitution
fédérale, par exemple interdire un
ordre religieux et la création de
nouveaux couvents ?

Où irions-nous chercher un argu-
ment de poids, un seul, en faveur
de tels articles ?

Comment arriverions-nous à jus-
tifier, en 1973, que l'on porte attein-
te au libre exercice de la religion ?
En évoquant un chapitre de notre
histoire, vieux de plus de 125 ans,
la guerre du Sonderbund ?

C'est comme si le Bas du canton
de Neuchâtel évoquait contre le
Haut des arguments propres à la
situation de 1848 !

La Compagnie de Jésus est com-
mandée par un général, et les mem-
bres de l'ordre ont prononcé un
voeu spécial d'obéissance au Pape.
Les jésuites sont, dit-on , « le fer de
lance du catholicisme politique ».

On leur attribue un pouvoir oc-
culte au service de Rome. L'habileté
qu 'ils mettent à façonner l'âme des
enfants dans des collèges réputés
pourrait faire lever en Suisse une
génération d'esprits supérieurs dé-
voués à la cause catholique.

La thèse est soutenable. Mais il
faudrait pour l'étayer plus que quel-
ques lignes de journal et surtout des
exemples probants , objectifs et
actuels.

On peut aussi réfuter simplement
ces assertions craintives d'un mot :
« Sornettes que tout cela ! ! ! »

En engageant le combat sur ce
terrain, il y a fort à parier que plu-
sieurs générations de Suisses bien
intentionnés n'arriveraient pas à
résoudre ces antagonismes. Aussi
est-il peut-être souhaitable de pla-
cer la discussion sur un autre plan.

Qui commande quoi , chez nous,
qui influence quoi en Suisse ?

Dresser la liste des pouvoirs oc-
cultes qui se manifestent et édicter
des interdits au nom de notre sacro-
sainte liberté, pour sauvegarder nos
âmes et nos esprits de pernicieuses
influences extérieures-

Cette liste sera longue.
Commencer par le pouvoir écono-

mique, les grandes sociétés multi-
nationales, les chapelles politiques,
terminer par d'indécelables grou-
puscules au sein des castes dirigean-
tes...

Les jésuites font piètre figure
dans cet aréopage.

N'importe quel groupuscule fas-
ciste ou marxiste révolutionnaire,
n'importe quelle formation pseudo-
démocratique peut exercer libre-
ment ses talents en Suisse, dans
toutes les institutions, de l'école à
l'armée, des sociétés sportives aux
groupements professionnels, sans
que le citoyen s'en émeuve.

Et l'on voudrait que les jésuites
assument, à eux seuls, un danger
potentiel supérieur à tous ceux qui
se manifestent effectivement chaque
jour ?

Sornettes que tout cela.
Face aux bulletins à mettre dans

l'urne ce week-end, il ne faudra pas
se demander si, oui ou non , nous
maintenons ou abrogeons les arti-
cles 51 et 52 de notre Constitution
fédérale. Nous devrons nous poser
une seule question , touchant au
fond de nos convictions : sommes-
nous des sots qui ont à craindre
une influence spirituelle quelle
qu'elle soit; ou sommes-nous un
peuple adulte capable d'assumer le
prix attaché à ce mot, à l'aune du-
quel nous mesurons tout ce qui
nous parait essentiel au maintien
de nos institutions : liberté.

Gil BAILLOD.

^mVhSMl
On peut dire que le service de presse

radical helvétique maintient fidèlement
ses traditions.

En effet, chaque fois qu'un Romand
est élu au Conseil fédéral , qu'il soit
de gauche, du centre ou de la droite,
il le « bêche ».

Le seul qui ait échappé jusqu'ici à
ce traitement roboratif de la douche
écossaise et du gant de crins, est notre
éminent concitoyen M. Max Petitpierre.
Il faut croire qu 'il avait vraiment at-
teint, voire dépassé le stade de la
perfection et de la perfectibilité.

Car pour les autres, Seigneur !...
On sait quel traitement fut réservé,

en particulier, par ses propres corré-
ligionnaires de la Suisse alémanique
à mon vieil ami Rodolphe Rubattel
puis à M. Chaudet. C'était à croire
que ces deux infortunés cumulaient
tous les péchés du « Welschland ». Lé-
gèreté, incompétence, etc., etc. Mais
voici qu'on s'en prend maintenant au
socialiste Pierre Graber qui a commis,
lui aussi, des crimes inexpiables. D'a-
bord il serait allé au Caire « à la bar-
be du Conseil fédéral » — ce que ce
dernier a démenti — et ensuite qu'il au-
rait compromis la neutralité suisse en
convoquant nos ambassadeurs du mon-
de arabe au Caire.

Evidemment si tout ça s'était passé
à Bumplitz s'aurait été beaucoup plus
« lustig ». Et on aurait pu à la rigueur,
pardonner à M'sieur Graber une ini-
tiative qui n'éloignait pas si fort son
fez de son fauteuil.

Mais voilà c'est tout juste si l'on
n'a pas découvert qu'en rentrant il
avait l'accent arabe. Et il a bien fallu
reconnaître que malgré le soleil il n'a-
vait pas changé de couleur.

Au surplus on finira bien par recon-
naître qu'en proclamant notre amicale
disponibilité au Proche-Orient, M. Gra-
ber, qui va se rendre sous peu en Is-
raël, ne trahit ni les intérêts ni la
neutralité suisses. Au contraire.

Le père Piquerez
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Divertissement, au Théâtre
des Tréteaux d'Arlequin

Annoncé

Un chat est un cimt. (Plioto I m p a r - B e r n a r d )

Tout l'hiver , la troupe du Théâtre
des Tréteaux d'Arlequin a travaillé
au spectacle qu 'elle présentera pour
la première fois samedi soir en sa
petite salle de l'Avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, et spectacle
qui sera donné cinq fois encore par la
suite. A n 'en pas douter , et comme
cela est chaque fois le cas, ce sera un
régal. Me Jacques Cornu , âme de ce
groupe d'excellents acteurs , a choisi
de présenter une soirée de divertisse-
ment. Trois pièces gaies figurent au
programme, gaies par la qualité de leur
texte, qui n'a rien de boulevardier.

De René de Obaldia , tout d' abord ,
un « impromptu à loisir « inti tulé « Le
défunt » . De l'auteur , Georges Lermi-
nier a dit notamment « La conscience
lucide qu 'il a de l'universelle •contin-
gence est celle du poète au regard
ironi que qui sait que la fin du monde
a depuis longtemps commencé ct que
cette fin . temps ct espace abolis, ou ,
du moins , ramenés à leurs justes pro-
portions , est un éternel commence-
ment. Ses défenses ? Celles de l 'hu-
mour rose et noir , à la fois potache
et savant. » Le dialogue inscrit au pro-
gramme des Tréteaux est une par-
faite illustration de cette définition...

Seconde pièce de ce programme :
« Le discours du père » de Guy Foissy.
Ce jeune auteur fait partie d'une équi-
pe choisie par la Comédie française
pour ses représentations du jeudi
après-midi. Il a donc ses lettres de no-
blesse ! « Le discours du père » , c'est
celui qu 'un père, naturellement, adres-
se, en présence de la mère, à son
fils âgé de quarante ans et qui ne
fait rien , alors que lui , brave homme ,
travaille, à une vie bien réglée, à ses
yeux exemplaires...

Quant à la dernière pièce, elle est
due à Jeannine Worms, qui , soulignons-
le, sera présente à la première repré-
sentation. « Un chat est un chat » c'est ,
aussi , un acte fort drôle, drôle mais
cruel tout ù la fois. Sur un petit fait de
rien du tout , la rumeur publi que brode ,
imagine, affirme, chacun voulant en
savoir plus que le voisin... jusqu 'au
moment où apparaît la vérité. Chez
Jeannine Worms « les mots s'envolent
comme des ballons. Les personnes cou-
rent après, sautent en l'air , touchants
et ridicules... Son secret est une bulle
de savon , un pied-de-nez , une pirouet-
te... » a dit , entre autres Guy Dumur.
On se rendra compte de la justesse de
ce jugement grâce aux interprètes des
Tréteaux.

Dès le premier lever de rideau , on
approuvera aussi Chamfort : « La plus
perdue de toutes les journées est celle
où l'on n 'a pas ri ». Ces journées , ou
plutôt ces soirées-là , ne seront certes
pas perdues ! (imp)

Claude Lelouch va créer aux USA
sa propre société de distribution

Claude Lelouch a annoncé dans une
interview son intention de monter sur
le territoire américain une société de
distribution de films européens afin
que ceux-ci sortent du « camp de con-
centration » que sont , pour lui , les ci-
némas d'art et d'essai.

Claude Lelouch ne fait plus con-
fiance aux distributeurs américains. Il
compte, avec ceux qui appuient son
projet , investir au début plus d'un
million de dollars (cinq millions de fr. f.
environ) dans la société de distribution
qui s'appellera « Double 13 » et qui
commencera à fonctionner en septem-
bre.

«t Nous avons quelques grands films
en Europe ; je ne dis pas que nous
en avons beaucoup, quatre ou cinq
par an qui sont valables et qui méri-
teraient d'être distribués sur le terri-
toire américain » , a-t-il expliqué. « Il
se trouve que cela demande un effort
de publicité plus difficile , plus com-
pliqué » .

« Aujourd'hui les distributeurs veu-
lent sortir un film dans les salles ,
l'annoncer dans les journaux et puis
que l'argent rentre. Cela évidemment ,
ça ne peut marcher qu 'avec de grosses
stars , qu 'avec des films américains. Moi
je pense qu 'il y a un marché fantasti-
que aux Etats-Unis pour les Européens.
La preuve a été faite que quand un
film est bon , ce n'est pas parce qu 'il
est sous-titré que les Américains n 'y
vont pas. »

Claude Lelouch pense qu'il y a au
moins trois films cette année en Eu-

rope qui auraient « une vraie chance
aux Etats-Unis. » S'ils étaient mieux
lancés, s'ils bénéficiaient d'une meilleu-
re publicité, d'une autre forme de lan-
cement , des films comme « Le charme
discret de la bourgeoisie » et « César
et Rosalie » pourraient faire selon lui
beaucoup mieux qu 'actuellement aux
Etats-Unis.

y- Il faut qu 'on ait le courage, pour
les films auxquels on croit , d'investir
les mêmes sommes pour sortir un film
européen que celles qui sont investies
pour sortir un film américain » , estime
Claude Lelouch.

Forcément quelques films arrivent à
s'évader du « camp de concentration » ,
mais le cinéma ce n'est pas unique-
ment « un homme et une femme » et
« Z ». Il y a des films qui mériteraient
de faire meilleure carrière aux Etats-
Unis. »

Claude LeloucJ; pense que le mar-
ché américain peut changer complète-
ment les conditions de production en
Europe.

« Toutes nos productions sont pla-
fonnées. Ici , quand on fait un film qui
vaut deux millions de dollars , on sait
qu 'on va vers la catastrophe, alors
qu 'aux Etats-Unis c'est le prix d'un
film ridicule. Quand vous avez un
budget de deux millions de dollars
il faut que votre film soit un triomphe ,
je ne dis pas un succès mais un
triomphe , en France, en Italie et au
Jupon pour couvrir les frais , alors
qu 'il suffirait  d'un petit succès aux
Etats-Unis pour gagner cent lois plus.

» Le marche européen croupit parce
qu 'il ne s'inléresse pas au marché amé-
ricain et parce qu 'on a décidé une fois
pour toutes que les Américains ne
s'intéressent pas à nos films, ce qui
est totalement aberrant » , a conclu
Claude Lelouch. (ap)

Julien Disioie à la Galerie iu Manoir

(photo Impar-Bernard)

Plaisant vernissage, samedi dernier
en fin d' après-midi , à la Galerie du
Manoir , en présence du sympathique
artiste Julien Dinou. L'exposition de
plusieurs de ses œuvres durera jus-
qu 'au premier mercredi de juin. Elle
permet , par un choix judicieux , de
faire connaissance avec un artiste
probe et sincère, qui a accompli toute
sa vie durant un travail de chercheur
et d'historien et qui a notamment pu-
blié, en 1945, un ouvrage capital sur
« La peinture à Genève de 1700 à 1900» .
Lui-même créateur d'oeuvres très per-
sonnelles, il expose régulièrement de-
puis 1951.

De plusieurs de ses tableaux, Robert
Vrinat , auteur de la préface d'une
brochure consacrée à cet artiste, dit
notamment : « Plus proches de Munch ,
de la Brùcke ou des Elauen Reiter que
de Klee, les compositions abstraites
vont s'enrichissant, se compliquant , fai-
sant intervenir des effets chromatiques
et graphiques ou des touches destinées
à approfondir l' expression sensible.
Puis ie style se fait plus concentré ,
plus articulé ; abstraits purs , transpo-
sition ou schématisation de villes, d'ar-
chitectures et parfois de personnages.
Des surfaces, des fonds s'animent de
mille touches souvent ponctuelles, gé-
nératrices d'effets toujours vivants... »
Et le critique de poursuivre : « Si nous
nous plaçons devant cent cinquante ou
deux cents tableaux de Dinou, à peu
près régulièrement répartis dans le
temps, nous observons trois phéno-
mènes : une réelle permanence de tons,
quel que soit leur emploi ; le passage-
d'un seuil entre une pensée sombre et
une pensée claire ; une brusque mon-
tée des tons en intensité, une exalta-
tion de la lumière, dans les fonds, par
exemple, qui aident au jaillissement
des motifs, eux-mêmes d'un chroma-
tisme très accentué, sans hiatus d'ail-
leurs, grâce à la sûreté de l'harmo-
nie... Dinou utilise soit l'huile, soit le
pastel , le second apportant , dans la
dernière période, cette satisfaction de
vivacité et de douceur à la fois , rejail-
lissant sur la sensibilisation lumineuse
des huiles contemporaines... »

Tel est l'artiste, telles sont ses oeu-
vres offertes à la contemplation des

visiteurs de la Galerie du Manoir. Ils
ne seront certainement pas déçus, mais
heureux de cette découverte picturale.

(imo)

Le batteur Stu Martin
A 38 ans, le batteur Stu Martin

n'a pas arrêté d'évoluer. Sa carriè-
re suit une ligne bien déterminée
qui passe par une station importante
avec le merveilleux « Trio » complé-
té par John Surman et Barre Phil-
lips. Martin est aussi un des musi-
ciens de « session » les plus appré-
ciés, preuve en soit les innombra-
bles albums auxquels il a participé
(John Me Laughlin entre autres ,
Ambush, etc.). A ma connaissance,
c'est le seul batteur (avec Pierre
Favre et ceux qui ont joué pour
King Crimson) qui ait une sonorité
assez particulière pour qu'on puisse
la distinguer entre mille autres.

UNE CARRIÈRE EN SOLO
Aujourd'hui il fait une carrière

solo avec sa batterie, son syn-
thétiseur et son pique - fiche.
Pour lui, le synthétiseur est une
machine qui peut remplacer tous
les instrumentistes s'il est pourtant
toujours d'accord de faire une « ses-
sion » avec d'autres musiciens qui le
lui demandent. Martin est persuadé
que le « synth. » peut aider les gens
qui ont des problèmes psychologi-
ques. Ce n'est pas étonnant, les sons
de cet « instrument » produisent de
véritables sensations d'angoisse ou
de lavage de cerveau : ceux qui
ont vu le film « Orange mécani-
que » comprendront. Contrairement
à ce que l'on peut attendre, Mar-
tin ne transmet pas le jeu de batte-
rie par le « synth. » pour transfor-
mer les sons originaux. Il l'utilise
comme stimulateur, catalyseur et
métronome, donc comme «musicien»
autonome qui communique avec la
batterie, avec parfaite cohésion d'i-
dées entre les deux.

UN RÉCENT CONCERT
Il y a quelques jours , Stu Mar-

tin donnait un concert au Centre
culturel neuchâtelois. La première
partie fut bien structurée et réflé-
chie : jeu avec le « synth. » solo,
mise en mémoire de certains riffs
puis intermède avec la batterie en
fonction du riff dans la plus grande
variété possible. Quand les possi-
bilités semblent épuisées, ce qui
n'est en fait jamais le cas avec
Martin, il augmente la vitesse et la

fréquence des riffs , ce qui permet
d'observer sa capacité de mémori-
sation des rythmes. Martin a aussi
une réaction de coureur motocyclis-
te, toujours attentif , toujours maî-
trisant par l'intelligence sa batterie
et le « synth. » .

LES TENTACULES
D'UNE PIEUVRE

Après l ' entracte , le «synt.» prit la
première place. Des sons souvent
pénibles et douloureux , du plus gra-
ve au plus aigu , font sourire Martin
qui regarde sa machine avec amu-
sement, étonné de découvrir de tels
sons. Il semble parfois en perdre le
contrôle. Puis Martin se remet à la
batterie en se ruant de toute sa
force sur les caisses. Mains et pieds
agissent comme les tentacules d'une
pieuvre. Quel spectacle. Entendre
battre les croches sur le charleston
ou la double caisse tandis que la
main gauche opte pour des rythmes
incommodes (5-8, 11-5, 3-7, etc.),
percevoir des roulements sourds sur
la petite caisse alors que la main
droite articule et accentue les phra-
ses du « synth. » , lui répond et le
contredit. Je crois que seuls des
batteurs comme Billy Cobham, Alan
Blairmann et bien sûr Stu Martin
ont acquis cette indépendance des
quatre membres. A Neuchâtel , le
public donna un peu l'impression
d'avoir mal compris ce véritable
« récital » , parce qu'il cherchait tou-
jours la musique dans le synthéti-
seur et la rythmique dans la batte-
rie. Martin dit : « Qu 'est-ce que la
musique ? Le bruit d'un oiseau ? Les
grincements de freins d'un train ?
Un moteur de voiture ? Ma batterie?
Mon synthétiseur peut faire tout
ça... »

Ce fut enrichissant de voir une
fois un homme qui emploie la mu-
sique comme moyen d'attaque et qui
contredit complètement le fameux
« la musique adoucit les mœurs »...

VIC

ôo\~pop

consacrée à la «Nouvelle
école viennoise»

La fête bâloise de la musique 1973
sera consacrée à la « Nouvelle école
viennoise ». Neuf concerts présenteront
l'oeuvre de Alban Berg, Arnold Schoen-
berg et Anton Webern.

L'Association bâloise pour les repré-
sentations artistiques et musicales or-
ganise à quelques années de distance
des fêtes de musique consacrées à des
thèmes particuliers. Elles ont pour but
de donner de l'écho à des oeuvres né-
gligées par le répertoire habituel et
faire bénéficier la vie musicale de nou-
velles impulsions.

Plusieurs ensembles étrangers ont
été engagés, tels l'ensemble «Die
Reihe » de Vienne, la Schola Cantorum
de Stuttgart , ,1e quatuor Assmann de
Francfort , le Théâtre municipal de Nu-
remberg, ainsi que des chefs d'orchestre
et des solistes de renommée interna-
tionale, (ats)

Fête bâloise
de la musique

Cent cinquante œuvres de peintres et
giaphistes russes de la deuxième moitié
du XIXe siècle sont exposées à Dort-
mund dans le cadre des Journées cultu-
relles organisées par la capitale de la
Rhénanie - du - Nord - Westphalie et
l'URSS. Cette exposition a été ouverte
par le ministre soviétique de la culture,
Mme Jekaterina Furtseva. (ats , dpa)

Cent cinquante œuvres
d'art russes

exposées à Dortmund
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HORIZONTALEMENT. — 1. Qui ont

les capacités nécessaires. Publie. Cou-
vrit de sillons parallèles. 2. Prénom
féminin. Se trouvent sous les sabots
d'un cheval. Il fait les bonnes pièces.
3. Article. On sait bien que, partout ,
inévitablement, elles causent à l'hom-
me un désappointement. 4. D'un auxi-
liaire. Compagnon de voyage. Pas vif.
5. Produisait du sel. Généralement il
est beau avant d'être grand. On lui
tire son chapeau. 6. Produisent. Est
généralement une préposition. Article.
Chagrin. 7. Telle est la barre de fer.
Elle est toujours portée sur les pôles.
Se voit en double après une queue. 8.
Elles peuvent être rouges de sang.
Troupeaux de boutons. Il combat la
fadeur.

VERTICALEMENT. — 1. Elle per-
met le vol. Dans le surnom d'un bri-
gand. 2. Il rappelle le serrement du
jus de pomme. 3. Possessif. Poisson de
mer. 4. Préposition. Prise de guerre.
5. Se trouve à l'est de la France. Pré-
position. 6. Groupe d'îles appartenant
à l'Italie. 7. Tente. 8. On peut comp-
ter sur celui-là et ses pareils. Arti-
cle. 9. Rivière bretonne. Eau prison-
nière. 10. Se voit devant le père et
devant le fils. Pour l'avoir , il faut
mettre la main à la pâte. 11. Plante
donnant un suc épais. Adverbe. 12.
Outils de taille. 13 Se dit d'une plan-

che ou l'on a fait une entaille. 14. Il
avait un chef pendant la guerre. Pro-
nom. 15. On sait bien que c'est là le
geste gracieux ayant toujours pour
but de faire quelque heureux. Charge
d'animal. 16. Les planches d'autrefois.
Il n'est pas bon que l'homme le soit.

Solution du problème paru
mercredi 9 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Achats ;
pai r ; Arve. 2. Mairie ; lire ; rues. 3.
Un encouragement. 4. Sols ; te ; édite ;
da. 5. Eta ; œil ; ère ; ors. 6. Ravit les
élèves. 7. Agiles ; vain ; vide. 8. Ses ;
ru ; écot ; anis.

VERTICALEMENT: — 1. Amuseras.
2. Canotage. 3. Hi ; lavis. 4. Ares ; il.
5. Tin ; ôter. 6. Secte ; su. 7. Oeil. 8.
Plu ; lève. 9. Aire ; sac. 10. Iradé ; lo.
11. Régirent. 12. Etel . 13. Arme ; Eva.
14. Rue ; ovin. 15. Vendredi. 16. Es-
tasses.
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DÉMOCRATES-CHRÉTIENS !
N'arrivez-vous pas , sans aide extérieure ,
à mener une politique d'inspiration
chrétienne ? Faut-il vraiment qu 'un or-
dre religieux dirigé de l'étranger vienne
en prendre les leviers de commande .
Et faire de vous ses instruments ?
Votez NON au retour des jésuites !.
CASNAC - c.'o J.-P. EMERY , - 1257
LANDECY (GE) P 12388

C'est un inhabituel changement de
profession que vient d' accomplir Edgar
Vogel , 28 ans : il était brasseur et il
est maintenant « puériculteur » (avec
diplôme d'Etat): C'est le premier hom-
me qui exerce cette profession dans le
Land de Bavière.

Après avoir passé son examen de
f i n  d' apprentissage de brasseur, il s'oc-
cupa pendant un an de personnes âgées
dans un foyer.  A f in  de continuer à
exercer une profession sociale , il décida
de suivre pendant trois ans la forma-
tion d'infirmier. Puis, il se spécialisa
dans la puériculture en suivant un
cours supplémentaire de 18 mois. Main-
tenant, il travaille avec 49 infirmières
à l'hôpital pour enfants de Garmisch-
Partenkirchen (RFA) dans le service
des nourrissons. Comme il vient d'être
papa pour la première fo is , il se sent
particulièrement à l'aise dans ce mi-
lieu réservé traditionnellement aux
femmes. Il pratique en quelque sorte
l'émancipation à l' envers. On rencontre
d'ailleurs de plus en plus de jeunes
gens dans les établissements hospita-
liers de la République fédérale : les
objecteurs de conscience y e f fectuent
volontiers leur service civil de rempla-
cement. (Dad)

Vn brasseur devenu
«puériculteur»



Une nouvelle banque et un magasin de confection
VISITE DES GRANDS CHANTIERS

Il y a un peu plus de dix mois, en
juillet de l'année dernière, commen-
çaient les travaux de démolition du
vieil immeuble Léopold-Robert 58. Au-
jourd'hui, les travaux de fondation se
poursuivent. Si le temps le permet,
l'immeuble, haut de 25 mètres avec
six étages sur rez-de-chaussée sera
sous toit à la fin de cette année.

Le magasin PKZ qui a déménagé
dans l'ancienne rôtisserie de l'Hôtel
Moreau attend maintenant la fin de la
construction prévue pour le mois de
septembre 1974, tandis que tout l'im-
meuble pourra être occupé à la fin

décembre de l'an prochain. Outre ce
magasin une nouvelle banque s'installe
à La Chaux-de-Fonds : le Crédit Suis-
se.

Le premier sous-sol du nouvel im-
meuble est réservé à un parking où
28 voitures trouveront place. Les safes
et le trésor de la banque, les caves, les
dépendances et l'abri de protection ci-
vile se trouveront au deuxième sous-
sol.

Le rez-de-chaussée est entièrement
réservé au Crédit Suisse et au magasin
PKZ, de même que le premier étage
oui abritera respectivement les bureaux

et les ateliers de ces deux firmes.
Quant aux étages supérieurs, ils se-
ront entièrement occupés par 14 stu-
dios, 10 appartements de 4 pièces et
demie, un de 5 pièces et demie et un
de 4 nièces, (rd-photo Impar-Bernard)

Musique en gris-vert pour gens en blanc

Venue de Neuchâtel ou elle avait
donné une aubade aux pensionnaires et
au personnel de l'hôpital Pourtalès, la
Fanfare de la brigade frontière 2 a
donné un concert sous les murs de

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, hier
en début d'après-midi. Ce salut musical
en gris-vert , aux harmonies aussi étin-
celantes que les cuivres dans le soleil,
a été fort goûté par les gens en blanc
qui ont pu en bénéficier.-

(photo Impar-Bernard)

! COMMUNI Q UÉS

Audition.
Ce soir à la Salle de Musique à

20 h. 15, la Classe d'Orgue du Con-
servatoire (Philippe Laubscher) don-
nera son audition.
Concert choral à la Salle de Musique.

Huit chorales de La Chaux-de-Fonds
et du district du Locle se produiront
demain. Il s'agit d'une grande ouver-
ture à la Fête fédérale de chant des
26-27 mai à Zurich , où les chœurs
d'hommes Concordia , La Pensée, l'U-
nion chorale et la Cécilienne iront se
mesurer en 2e, 3e et 4e catégories, avec
le précieux concours des sociétés Cho-
rale des Brenets, Echo de l'Union et
Chorale du Verger du Locle, Echo de
la Montagne des Ponts.

ENNEMI DE L'ÉGLISE ?
« Dire que celui qui ne votera pas pour
l'appel des jésuites est un ennemi de
l'Eglise catholique et du pape serait un
mauvais et perfide argument dont je
ne veux rien entendre ». (Le conseiller
Leu , homme politique lucernois catho-
lique-conservateur).
Votez NON au retour des jésuites !
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, _ 1257
LANDECY (GE) p 12387

Cortège de la Fête de la jeunesse

Le cortège de la jeunesse, tradi-
tionnel depuis 1806, sera-t-il suppri-
mé ? Une telle décision ne serait que
regrettable. Certes, la fin de l'année
scolaire coïncide avec le début des
vacances horlogères et pose des pro-
blèmes. Mais une solution doit être
trouvée pour que la tradition soit
respectée, pour que les milliers
d'enfants qui se réjouissent d'année
en année de participer à ce grand
défilé de la jeunesse chaux-de-fon-
nière n'éprouvent pas une amère
déception. Faut-il rappeler que ce
cortège haut en couleurs depuis
quelques années est préparé par les
enfants et le corps enseignant. Non ,
une telle tradition ne doit pas dis-
paraître.

L'an passé, le comité de la Fête
de la jeunesse avait fait l'essai d'or-
ganiser le cortège une semaine
avant la fin de l'année scolaire et
les enfants étaient retournés en
classe le lundi matin jusqu'au ven-
dredi. Le résultat a présenté quel-
ques inconvénients.

Cette année, la même situation
se présente aux responsables de la
Fête de la jeunesse : les vacances
horlogères débuteront samedi 7 juil-
let. Placer le cortège précisément ce

(photo Impar-Bernard)

samedi-la n'apportera que des de-
sagréments. Les parents ont main-
tenant pris l'habitude de partir en
vacances le samedi quand ce n'est
pas le vendredi soir et les effectifs
des fanfares de la ville seront in-
suffisants pour la bonne marche du
cortège.

Le comité de la Fête de la jeunesse
a pris la décision de s'adresser aux
parents des élèves et, tout en expo-
sant le problème, propose d'autres
possibilités qui sont :

1. Cortège le samedi matin 30
juin et reprise des classes du lundi
au vendredi à midi ;

2. Cortège le jeudi soir 5 juillet,
après les jeux, ceux-ci se termi-
nant assez tôt pour que les enfants
puissent rentrer à la maison et re-
venir au rendez-vous de départ tra-
ditionnel ;

3. Cortège le jeudi soir 5 juillet,
immédiatement après les jeux, avec
un parcours modifié : départ du
Centre sportif de la Charrière pour
arriver en ville ;

4. Suppression du cortège et re-
cherches d'autres solutions.

La parole est maintenant aux pa-
rents. A eux de décider.

R. D.

Aux parents de décider
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On n'a pas arrête
d'incendiaires...

Diffusée notamment lundi soir par
la Radio romande et hier par un
quotidien genevois, une information
faisait état de l'arrestation « selon
toute probabilité » d'incendiaires à
La Chaux-de-Fonds.

Bien sûr, la police enquête depuis
quelques semaines sur l'incendie
douteux qui s'était déclaré rue Nu-
ma-Droz 41. Et quand la police en-
quête, il arrive qu'elle interpelle
des suspects. C'est bien ce qui s'est
produit en l'occurrence. Mais c'est
aller un peu vite en besogne que de
faire des suspects des coupables,
les personnes interpellées ont dans
le cas particulier été laissées en li-
berté après interrogatoire, aucune
charge n'ayant pu être retenue con-
tre elles. Il était donc prématuré de
parler d'arrestation. Et encore plus
d'incendiaires... C'est du moins ce
qu'affirme la police, après nous
avoir dit lundi qu'aucun fait nou-
veau n'était à signaler dans cette
enquête, malgré des rumeurs per-
sistantes.

Des courts animés
Les courts du Tennis-Club ont

connu une intense activité le week-
end dernier , puisque trois rencon-
tres comptant pour le championnat
suisse s'y disputaient , à savoir : en
catégorie Dames 2e ligue : locaux
contre TC Le Mail ; en catégorie
Messieurs 2e ligue, locaux contre TC
Yverdon ; et en catégorie Messieurs
3e ligue, locaux contre TC Cressier.
Les résultats ont été les suivants :

Dames. —¦ L'équipe locale était
composée de Mmes Stehlin , Biener,
Gallet et Brûlhart et de Mlle Abe-
tel. Résultats : Stehlin - Philippo-
sian 6-2 - 6-3 ; Abetel - Dierauer
4-6 - 3-6 ; Biener - Augsburger
3-6 - 7-5 - 6-2 ; Gallet - Geiser
6-4 - 4-6 - 6-7. Abetel , Buhhart -
Augsburger, Ruska 6-4 - 6-4 ; Bie-
ner, Stehlin - Philipposian , Dierauer
2-6 - 5-7. Le résultat final s'inscrit
à 3 partout.

Messieurs 2e ligue. — L'équipe
locale était formée de MM. Zehn-
der, Erard , CA Zappella , Schwarz ,
H. Zappella et P. Julia. Zehnder -
Perrier 0-6 - 2-6 ; Erard - Girardet
4-6 - 6-2 - 6-4 ; CA Zappella -
Penitsch 2-6 - 5-7 ; Schwarz - To-
netti 3-6 - 4-6 ; H. Zappella - Rossi
1-6 - 5-7 ; Julia - Smykowski 0-6 -
5-7. Zehnder, Julia - Smykowski,
Girardet 6-0 - 6-0 ; Erard , Schwarz-
Rossi , Penitsch 4-6 - 2-6 ; Zappella.
Zappella - Perrier , Tonltti. 4-6 -

5-7. Le résultat final voit la victoi-
re du TC Yverdon par 7 à 2.

Messieurs 3e ligue. — L'équipe
locale était composée de MM. Gal-
let, Seiler, Feichter, Bickel , Abetel ,
Metzger et Stenz. Gallet - Ditsu
6-2 - 7-6 ; Seiler - Sorcinelli 6-2 -
7-5 ; Fiechter - Frei 4-6 - 6-2 - 6-0 ;
Bickel - Cattin 6-1 - 3-6 - 6-3 ; Abe-
tel - Piemontesi 6-7 - 6-2 - 4-6 ;
Metzger - Cattin 6-3 - 6-1. Abetel ,
Stenz - Ditsu , Frei 6-0 - 6-4 ;
Fiechter, Bickel - Hasler, Cattin
6-4 - 6-3 ; Gallet, Seiler - Piemon-
tesi, Sorcinelli 6-2 - 6-3. Le TC La
Chaux-de-Fonds l'emporte donc par
R à 1

Mort subite
de M. G. Châtelain

«C'est sans doute cette mort-là
qu'il aurait désirée ». La consolation
peut paraître banale et dévaluée.
Elle est pourtant pleinement vraie
pour le décès subit de M. Gérard
Châtelain, administrateur de l'entre-
prise Nuding SA, que tout son en-
tourage a appris avec la peine que
l'on devine. Grand chasseur devant
l'Eternel, M. Châtelain a en effet
connu la mort que l'on souhaite à
tous les hommes ayant conservé
leur vie durant un dynamisme tou-
jours intact : c'est alors qu 'il parti-
cipait à la recherche d'un léopard ,
au cours d'un safari au Mozambique,
qu'une crise cardiaque l'a terrassé.
11 a succombé peu après avoir été
ramené au camp par ses compa-
gnons. M. Châtelain, qu'un infarctus
avait déjà contraint à préférer la
plate Alsace au Jura accidenté pour
l'exercice de son sport favori , était
parti avec enthousiasme au Mo-
zambique, avec des amis. Malgré
ses 73 ans récemment fêtés, il pa-
raissait le plus vert de tous les
membres de l'expédition , presque !

Enfant de St-Imier, M. Gérard
Châtelain avait mené ses études de
sciences politiques et économiques
couronnées par un doctorat à l'Uni-
versité de Berne. C'est là qu 'il avait
fait connaissance de sa femme, née
Nuding. Il l'épousa en 1925 et , dé-
sormais fixé à La Chaux-de-Fonds,
assista son épouse à la tête de l'en-
treprise familiale. Bien qu 'ayant lar-
gement mérité une paisible retraite,
il n'avait pourtant jamais « décro-
ché », et témoignait toujours dans
ses fonctions de la fougue avisée
avec laquelle il avait développé
l'affaire.

M. Châtelain siégea de nombreu-
ses années au comité de l'Associa-
tion des marchands de matériaux de
construction. Il était aussi un mem-
bre actif du Rotary-Club depuis
1935, de la Société des Sonneurs, de
l'ACS. Il avait fait partie également
de la société de tir « Les Armes
Réunies ». Mais outre son cher hob-
by de Nemrod , c'est essentiellement
à sa famille et à ses amis qu 'il con-
sacrait ses loisirs. A cette famille
éprouvée par le deuil, « L'Impar-
tial » présente ses respectueuses
condoléances.
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Bientôt la fête villageoise
La fête villageoise approche. Elle

aura lieu les ler, 2 et 3 juin et,
depuis un certain temps, les organisa-
teurs se réunissent afin que tout se
passe dans les meilleures conditions.
Ce soir mercredi se déroulera l'assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Jean-G. Béguin ; le comité fera le
point quant à la mise sur pied de cette
importante manifestation. Rappelons
que toute la population est invitée à
participer à cette réunion , et que cha-
que volontaire sera le bienvenu, (es)

LA SAGNE

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
de 16 h. à 19 h., tél. 22 28 28.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., expo-

sition Julien Dinou.
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 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
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.

| MEMENTO

Suite de la 1ère page
Mais en bon radical que je suis —

Pierre m'a déjà dit que c'était un
pléonasme vicieux, car un radical est
par essence toujours bon — je dois
dire que l'attaque du service de presse
en question ne m'étonne ni ne m'effraie
en aucune façon.

Il est dans , l'ordre et la nature des
choses. Et si ces Messieurs pouvaient
condamner une seconde fois le major
Davel, ils n'hésiteraient pas un ins-
tant.

Car, comme ils disent volontiers, il
faut toujours être « grundlich », c'est-
à-dire prendre le malheur à sa source...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
MARDI 15 MAI

Naissance
Pétermann Vincent, fils de Pierre-

André Georges, ingénieur ETS et de
Anne-Marie Hélène, née Brossard.

Promesses de mariage
Bergamin Aldo, garagiste et Parpan

Justina. — Gambino Agostino, somme-
lier et Ceron Gina Maria. — Roth
Jean Pierre, cambiste et Gaille Mar-
tine Blanche Olga.

Mariages
Gabus Jean-Claude, technicien et

Berger Anne Marie. — Buhler Jean
Michel , éducateur et Bardet Françoi-
se Madeleine.

Décès
Cattin , née Campagnola Yolande

Marie Régina , ménagère, née le 13
août 1919, épouse de Cattin André Ju-
les.

Etat civil

Résultats des matchs de hier soir :
Portescap - Technicum 4-1
Boccia - Ski-Club 4 -2
PTT - Travaux publics 5 -0

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

Métro - Real
Nationale Ressorts - Bâtiment
Cheminots - Hôpital



RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle
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DEUX GENRES de cuisson :

UNE SEULE QUALITÉ
| REPRISE |

de votre ancienne cuisinière j j
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Pour tout de suite,
A LOUER

AU LOCLE

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

SI
vous êtes titulaire d'un diplôme de MÉCA-
NICIEN au niveau CFC et que vous appré-
ciez un travail varié demandant de l'initia-
tive, nous vous offrons un emploi dans notre
service de mécanique de développement de
machines et d'entretien , ct vous invitons à
prendre contact avec nous pour vous entre-
tenir des travaux que nous pouvons vous
confier ct des conditions d'un éventuel enga-

gement.

Direction des Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique B, rue de la Concorde 29,

2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71.

Entreprise de menuiserie et charpente
région d'Yverdon , cherche tout de suite

charpentiers
et

menuisiers
Moyen de transport à disposition depuis
Yverdon.

S'adresser Menuiserie PORCHET, FIEZ.
Tél. (024) 3 11 60.

GRAVHOR - HIRT + CIE
ATELIER DE GRAVURE

engage

OUVRIÈRES
Horaire selon convenance
Avantages sociaux

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

La SCO LES CHARPENTIERS
RÉUNIS DE LAUSANNE
cherche

2 CHARPENTIERS
qualifiés
Faire offres ou se présenter au bureau
de l'entreprise, Ch. du Viaduc, 1020 Re-
nens, tél. (021) 24 54 68.
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Il ne suffit pas de changer la carrosserie d'une berline pour en faire
un coupé sportif.

Le Coupé Sport Fiat 128 vous offre : - Traction avant - Moteur trans-
versal -Suspension à 4 roues indépendantes -Servofrein à dépression
sur les 4 roues avec 2 circuits indépendants - Répartiteur de freinage —
Pneus à carcasse radiale. m j m mm\ WL J

Et tout cela en 3 versions: ËSKBFIIMM
Fiat 128 S 1100 (1116 cm3 , 64 CV DIN), 150 km/h Fr. 10200.-
Fiat 128 SL 1100 (1116 cm3 , 64 CV DIN), 150 km/h Fr. 11200.-
Fiat 128 SL 1300 (1290 cm3, 75 CV DIN), 160 km/h Fr. 72 700.-

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.—. Financement Sava — un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

Kiosque
On cherche une per-
sonne le dimanche ,
pour tenir un kios-
que à La Vue-des-
Alpes.

Tél. (038) 53 25 79.

Zu vcrmielen
Zimmer, mbbiliert ,
FERIENWOHNUNG
IM TESSIN
Ronco s/Ascona. 3
aller Komfort , 5-8
Pcrsonen.
Frau Casiraghi,
Neuwc/r 4, 6003 Lu-
zern , Telefon (041)
22 45 86 mittags.

Usez l'Impartial
Jeune couple,
commerçants, avec
fillette de 2 ans et
bébé à venir (mi-
juin), cherche

NURSE
Chambre indépen-
dante, avec douche
et TV à disposition.
Congés réguliers.
Faire offres avec
prétentions de sa-
laire sous chiffre
SL 31006 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
quartier ouest,

avec ou sans gara-
ge.
Tél. (039) 31 35 87

À VENDRE

Peugeot
404
1970, beige, 50 000
km., expertisée.

GARAGE DUTHE
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 16 37.

Ce soir, mercredi, à 18 heures
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

{j mp ertattar PICARD \hJLhCddes Hoches. . .

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tel 039/31 27 28

**U S. B. S.
M*l̂ Votre Banque

JSÇ_, Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS /UlGW^^,

GARAGE DU RALLYE 
^̂ ^̂ ^̂^

T^
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SUIVEZ MOT,

JE VAIS à la

boucherie
Bays
ELLE VOUS OFFRE

i

C H O I X  ET Q U A L I T É  !

Progrès 47 Tél. (039) 31 15 58

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

% Filets de perches au beurre
% Entrecôte Café de Paris
0 Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Loclc-Sport

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

SPORTIFS!
STEA-ROOM

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALON NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 31 35 53

Après avoir compté trois voire quatre
matchs en moins, Le Locle aura com-
blé ce soir son retard dans le cham-
pionnat. Mais il aura été soumis à un
véritable régime de professionnels voi-
ci quelques semaines. A 18 heures, à
l'heure de l'apéritif , les Loclois rece-
vront Stade nyonnais . C'est une ren-
contre de liquidation pour les deux
clubs mais qui promet du beau jeu ,
un excellent football. Georgy condui-
ra son équipe dans le style qui lui est
propre, alcrs que Le Locle à l'heure
offensive ces derniers temps, n 'a pas
de raison de s'arrêter .
Francis Favre a maintenant retrouvé
le sourire. Le remarquable deuxième
tour de ses protégés ont assuré au Lo-
cle sa place en première ligue. La
malchance qui a si longtemps tenu
compagnie aux joueurs loclois n 'est
plus qu 'un mauvais souvenir.
Comme il n 'y a aucun malade et au-
cun blessé dans cette équipe locloise,
Favre fera confiance à son équipe
standard. Quant à Georgy, il annonce
l'équipe suivante : Wol f , Bally, Pas-
che, Kramer, Fontana , Sampedro, La-
paire , Carluccio, Brankovic , Georgy
et Chardonnens.

Les annonceurs de cette rubrique
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les !
Publicité : ASSA Neuchâtel.

Plus de Souci pour Francis Favre qui a retrouvé le sourire.

Le Locle-$ports - Stade Nyonnais

—HTin*— Feuille dAvis desMontagnes IBEESEBMB

En vacances
lisez l'Impartial
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La fanfare militaire à l'Hôpital

Après son aubade à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, la brigade frontière 2
a distrait le personnel et les malades de l'hôpital du Locle. (photo Impartial)

Sur la pointe des pieds
L'art d'être un pince-sans-rire se

perd. Soit le plaisantin reste imper-
turbable dans les mouvements de son
visage mais son œil prend un éclat
amusé, soit sa pupille paraît glaciale
et un léger sourire se dessine quand
il lance son « vanneau ». Le véritable
pince-sans-rire est sérieux comme un
pape, persuasif comme un vendeur
d'encyclopédies et loquace comme un
agent d'assurances. U faut qu'on puisse
s'y méprendre.

Le René est une sorte d'orfèvre en
la matière. Quand il s'introduit dans
un cercle de connaissances vagues ou
proches , il jauge son public, repère
sa victime et lance son appât avec un
air profondément détaché. Et les plus
méfiants d'y mordre.

Au bistrot par exemple, il tourne
le dos à un moriileur chevronné qui
comptabilise ses géromites par cen-
taines. Il fait travailler ses petites
cellules grises et explique à ses co-
pains : — Moi qui habite au Quartier-
Neuf , je ne vais pas à Sommartel
pour cueillir des morilles. Je viens
d'en trouver plus d'une livre derrière
un stère de bois. C'est la troisième
fois que ça m'arrive ! — Et' le René
de décrire sa prisé avec le style- de
Victor Hugo et le réalisme d'Emile

Zola. Son coup ne rate jamais. U n'a
qu'à attendre que le spécialiste s'en
aille, pour le « pister ». Il découvre
avec ravissement que le « morillolo-
gue » chatouillé et gratouille toute la
sciure humide des bûchers de plein-
air avant de rentrer à la maison. Le
contrôle méticuleux et avide du pas-
sionné de la « pointue ». Et , de loin ,
le René se fend la pipe dans son
auto.

Entouré de deux quidams, le René
s'est offert un beau moment, l'autre
jour. Avisant à disttance un copain qui
marchait vite, qui portait « jeune » et
qui resplendissait de santé, il a fait
un clin d'œil à ses amis pour leur
imposer silence. A l'instant de la ren-
contre, il a plongé son regard dans
celui de son interlocuteur et lui a
déclaré avec une belle voix grave :
— Tu as mauvaise mine, tu devrais
faire attention , il me semble que tu
baisses ! — U n'en fallait pas plus
pour que le gars joliment en forme
se creuse les joues et se fabrique une
vilaine figure pour expliquer qu'il
était au bout du rouleau. Un triple
démenti hilare n'a pas suffi à rassurer
¦le « ziguë ». Là, ' le René . était trop

- pince-sâns-rire !
S. L.

Billet des bords du Bied
Je relisais l'autre jour le très beau

texte de Ramuz, qui est comme la
prélace du livret de famille que l'Etat
de Vaud remet aux nouveaux mariés :
« Viens te mettre à côté de moi sur le
banc devant la maison, femme, c'est
bien ton droit ; il va y avoir pourtant
quarante ans qu'on est ensemble... Voi-
là , à cette heure que les enfants sont
casés, ils s'en sont allés par le monde :
et, de nouveau, on n'est rien que les
deux, comme quand on a commencé...
On est resté fidèles l'un à l'autre. Et
puis j'ai pu m'appuyer sur toi et toi,
tu t'appuyais sur moi. On a duré, on a
tenu le coup... Mets-toi tout contre
moi, on ne parlera pas ; on n'a plus
besoin de rien se dire, on n'a besoin
que d'être ensemble encore une fois... »
Ces paroles de Ramuz me sont revenues
à la mémoire vendredi soir. Je faisais
mon petit tour de ville. J'admirais les
magnifiques corbeilles de pensées des
jardins de l'Hôtel de Ville, quand je
vis arriver au bas .du grand escalier
qui conduit à notre bel édifice loclois,
quatre jeunes gens, probablement deux"
futurs conjoints et leurs deux témoins.
Quand tout à coup l'un d'eux, le fiancé
probablement, en deux temps trois
mouvements, empoigna sa promise, la
fit basculer et se la chargeant sur l'é-
paule, entra comme un grand garçon
dans le hall, accompagné des deux
autres qui riaient comme de grands
enfants. Et j'ai trouvé cela merveil-
leux. Jamais — ô grand jamais, de.
mon temps, on se serait permis ça,
quel scandale ! — je n'avais vu chose
pareille. U faut dire que ces jeunes
étaient adorables. Elle une ravissante
frimousse. Lui, les cheveux frisés pas

trop longs, un léger collier de barbe.
Quoi deux jeunes qui s'embarquaient
pour la vie... à la bonne franquette. Je
ne dis pas à la légère.

Et sans le vouloir , moi, vieux barbon ,
la pensée de Ramuz m'est revenue à la
mémoire. On part plein d'enthousias-
me sur la route de la vie. Et le cha-
pelet des années s'égrène si vite que
voici les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans...
et ces quarante ans où les oisillons ont
grandi depuis longtemps et ont quitté
le nid. Et de mon cœur d'homme qui
a doublé le cap des septante, je revi-
vais le jour où je montais ces mêmes
escaliers, il y a plus de cinquante ans.
C'était hier , c'est presque aujourd'hui.
Et je formais dans mon cœur des
vœux pour ces « petits » afin que la
vie leur fut claire et douce. Bien sûr,
qu'à septante ans, le jeunet d'aujour-
d'hui ne pourra plus renverser sa moi-
tié sur son épaule, mais que la vie
entière ils puissent s'appuyer l'un et
l'autre contre cette épaule qui est au-
jourd'hui si souple et sur cette main
qui semblait si caressante.

Jacques monterban

Patrouilleurs scolaires récompensés
Un diplôme pour de jeunes Brenassiers

Une activité dont l'utilité n'est plus à démontrer. (Texte ct photo li)

Durant tous les jours d'école de
l'année, les élèves de la classe de
première moderne pré-professionnelle
et deuxième pré-professionnelle fonc-
tionnent par équipe de deux en qua-
lité de patrouilleurs scolaires. Leur tra-
vail consiste à mettre en place des
signaux d'interdiction de circuler à
chaque extrémité de la rue du Collège,
et à fermer cette rue par un système
de chaînes empêchant les enfants de
s'élancer inconsidérément sur la Grand-
Rue ou la rue du Temple. C'est ainsi
qu 'ils assurent la sécurité de leurs ca-
marades plus jeunes aux heures d'en-
trée et de sortie du collège, ainsi que
durant chaque récréation. Travail très
utile donc méritant bien une récom-
pense de la part des autorités sco-
laires et communales. Cette récompense
consista en une excursion à pied et en
bateau dans les côtes du Doubs suisses
et françaises. A l'occasion de la colla-
tion prise aux Taillards , M. P. Delégli-
sc, conseiller communal, chef du dicas-
tère de la police et MM. Sieber et G.
Dubois , président et vice-président de
la Commission scolaire, remercièrent
les patrouilleurs de leur dévouement et
leur remirent leur diplôme officiel mar-

quant la réussite du cours et de l'exa-
men auxquels ils furent astreints par
la gendarmerie cantonale.

Sociétés locales
SEMAINE DU 16 AU 23 MAI

Amis de la Nature. — Samedi 19,
18 h. 45, départ du rallye de nuit
devant l'Hôtel de Ville.

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

Chorale du Verger. —¦ Rendez-vous,
19 h. 15, Salle de Musique, La Chaux-
de-Fonds.

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

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

Contemporaines 1912. — Sortie aux
Diablerets le samedi 26 mai. Inscrip-
tions au plus vite auprès de la prési-
dente , s. v. pl.

Contemporaines 1919. —¦ Ce soir à
20 h., toutes présentes au Buffet de
la Gare. Inscriptions pour la course.

Contemporaines 1922. — Assemblée
avec projections, lundi 21 mai à 20 h.
15, salle des Trois-Rois.

Echo de l'Union. — Jeudi 17, rendez-
vous, 19 h., Maison de paroisse, avec
auto. 19 h. 15, départ pour La Chaux-
de-Fonds Répétition à 19 h. 30.
Concert à 20 h. 15. Lundi 21, rendez-
vous à 19 h. 30 à l'Hôpital pour
concert.

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

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

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

21 h. Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

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

Société canine. — 19 mai , entraînement
dès 14 h. au chalet. 19 mai, dès 10 h.
au Cerisier , La Chaux-de-Fonds,
examens de sélection.

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

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

«. Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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Soirée de danse et de chant.
A l'occasion de l'assemblée géné-

rale du costume neuchâtelois, les grou-
pes folkloriques «Ceux de la Tchaux» ,
«La Chanson Neuchâteloise» et «Les
Francs-Habergeants » donnent une
grande soirée de danse et de chant à
l'auditoire du nouveau collège secon-
daire, samedi, à 20 h. 30.

¦SBH Feuille dAvis des Montagnes ̂ ¦BISS&ilîBH
Prochainement le challenge «Ville du Locle»
La lutte suisse bien vivante au Locle

La Fête fédérale de lutte qui s est
déroulée à La Chaux-de-Fonds, l'an
dernier aura certainement contribué
à mieux faire connaître ce vieux sport
helvétique qui ne manque pas de po-
pularité dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Au Locle, sous la présidence de M.
Jean-Claude Nicolet, qui vient de suc-
céder à M. Louis Senn, le Club des lut-
teurs développe une activité réjouis-
sante. Après une période où l'élite de
l'équipe s'est quelque peu amenuisée
l'effort consenti pour promouvoir
l'exercice de la lutte est actuellement
concentré sur la relève : une solide
équipe de j eunes enthousiastes et vo-
lontaires. Les frères Lesquereux qui
sont parmi les meilleurs actifs du mo-
ment, ainsi que M. Nicolet entraînent
donc les écoliers de 1964 à 1958 au
cours de séances hebdomadaires.

CHALLENGE
« VILLE DU LOCLE »

LE 31 MAI
Les membres du comité, organisa-

teurs du challenge annuel offert par la
ville du Locle se sont réunis récemment
en présence de M. Ernest Grossenbach ,
président du club chaux-de-fonnier et
membre honoraire de l'Association fé-
dérale de lutte suisse, pour mettre au
point les détails de l'organisation de
cette fête de lutte suisse qui connaît
chaque fois un succès pour autant que
le beau temps soit aussi de la partie.

Cette fête se déroulera le jeudi de
l'Ascension, 31 mai à la Combe-Girard ,
si toutefois le temps l'imposait, la ren-
contre aurait lieu dans la halle du
collège de Beau-Site qui serait mise à
la disposition des organisateurs par les
Travaux publics de la ville.

Le challenge que détient provisoire-
ment La Chaux-de-Fonds depuis deux
ans doit être gagné trois fois en cinq
ans pour être acquis définitivement.
Alors qu 'il était ouvert aux seuls clubs
neuchâtelois il y a quelques années,
ceux-ci peuvent maintenant inviter des
clubs extérieurs. C'est ainsi que cette
année, les associations de Vaud et Fri-
bourg seront présentes le 31 mai au
Locle.

PROGRAMME VARIE
La commission d'organisation, prési-

dée par M. Nicolet , aidé de M. Senn,
vice-président, et de «Minet » Lesque-
reux, chef technique, ' a tout mis en
oeuvre pour que la manifestation revê-
te son vrai caractère de fête. Chacun
des membres du ' comité d'organisation
a sa tâche bien déterminée en ce qui
concerne notamment la préparation du
terrain (le transport de la sciure sera
gracieusement effectué par un commer-
çant de la ville), la préparation de la
grande soupe aux pois offerte aux par-
ticipants, l'organisation des jeux et
tombolas dotés de nombreux prix. La
police et les samaritains apporteront
également leur concours pour que la
fête se déroule dans le meilleur ordre.
Chaque lutteur emportera en outre un
petit souvenir du Locle.

U faut souhaiter que les spectateurs
viennent nombreux le 31 mai sur le

terrain de la Combe-Girard , lieu tra-
ditionnel d'épiques manifestations pour
encourager ces représentants d'un des

Une partie des lutteurs loclois qui se distinguèrent à la Fête de lutte
du Landeron l'an dernier.

jeux les plus essentiellement helvéti
ques.

A. R.

Le Locle
Stade des Jeanneret: 18 h., Le Locle -

Stade nyonnais, Ire ligue.
Le Perroquet : Dancing.
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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L'interdiction de l'ordre des jésuites :
un mur honteux ? Non : une digue in-
dispensable !
Votez NON au retour des jésuites !
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, _ 1257
LANDECY (GE) p 12389

LES PONTS-DE-MARTEL

Dimanche , à l'occasion de la Fête
des mères, le culte dominical habituel
a été transformé en un culte d *ïs famil-
les. C'est le pasteur Bridel de La
Chaux-du-Milieu, qui présidait cette-
cérémonie.

Par une belle journée de printemps ,
le soleil étant de la partie , il était nor-
mal de rendre un hommage au travail
admirable des mamans. Elles sont l'âme
du foyer , la forteresse auprès de la-
quelle l' enfant va chercher protection
et réconfort.

A l'issue du culte , les dames ont été
f leuries  selon une bien belle tradition.
Chacune s'est vu remettre un beau
bouquet de narcisses.

Enfin , la fan fare  Sainte Cécile a éga-
lement apporté son concours aux
louanges destinées aux mères en
jouant , sur la place du village , un con-
cert for t  apprécié, ( f f )

La Fête des mères
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Âérogare
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
Horaire agréable
Congé le dimanche

Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 66.

Bureau d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant l'expérience du travail indépendant , à temps
complet ou partiel.
Travail varié dans ambiance agréable.
Bonne sténodactylo. Langues : Irançais et allemand.

Adresser offres écrites sous chiffre AL 31016 au
bureau de L'Impartial.

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.

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche
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pour diffé rents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

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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Auditoire du nouveau Collège secondaire
LE LOCLE

Samedi 19 mai 1973 à 20 h. 30, portes 20 h.

SOIRÉE
DE DANSE ET DE CHANT

avec le concours de :

LA CHANSON NEUCHATELOISE
CEUX DE LA TCHAUX

LES FRANCS-HABERGEANTS

Location : Magasin Gindrat
Entrée : Fr. 5.— (taxe comprise)

FABRIQUE D'AIGUILLES
« LE SUCCÈS »
Rue du Succès 5 - 7

cherche

polisseur
ou

aide-polisseur
Place stable, bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Prière de prendre rendez-vous ou
se présenter : tél. (039) 26 05 05.

Fabrique de branches annexes de
la place cherche un

commissionnaire
qui pourrait aussi s'occuper de
l'entretien des locaux administra-
tifs.

Homme en bonne santé, sobre et
sérieux possédant permis de con-
duire « A ». Véhicule à disposition
pour faire les courses.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé un poste simi-
laire.

Date d' entrée : début août ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre AL 12590
au bureau de L'Impartial.

j ! A VENDRE

I Peugeot
404
année 1966, 59.000
km., en bon état,
jamais accidentée.
Fr. roOO —.
Tél. (039) 22 23 42 .
heures des repas.

A VENDRE

TABLEAUX
Aimé Barraud , Al-
bert Locca.

S'adresser Jardiniè-
re 133, 4e étage, La
Chaux-de-Fonds.

Qui donnerait des
leçons de

TAMBOUR
BÂLOIS
à garçon de 13 ans ?fi.Faire offres sous
chiffre P 28-130328,
à Publicitas,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Mariages,
amitié,
correspon-
dance
CLUB FANTASIA,
2022 BEVAIX
Documentation
contre Fr. 1.— en
timbres.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour tout de suite ou date d'en-
trée à convenir :

des peintres
sur machines
des commissionnaires-
manutentionnaires
un emballeur
un préparateur
pour le montage
des ouvriers auxiliaires
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à :

SCHAUBLIN SA - Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52

PG5?S HiijaTg

Nous pouvons offrir à des horlogers ,
désireux de mettre en pratique leurs
connaissances horlogères et de trouver
un travail intéressant, les deux fonc-
tions suivantes :

HORLOGERS-RÉGLEURS-
RETOUCHEURS

pour réglages très soignés avec mise
en marche

REPÂSSEURS DE PIÈCES
COMPLIQUÉES

pour le préparage ou le montage com-
plet de pièces compliquées , soit quan-
tièmes perpétuels, répétitions, etc.

Nous demandons des personnes ayant
fait un apprentissage d'horloger , ca-
pables de limer et de tourner avec
précision et désirant faire carrière
dans cette spécialité.

Faire offres ou se présenter à :
PATEK PHILIPPE S. A.
2, rue des Pêcheries - Jonction
1211 Genève 8 - Tél. (022) 25 62 53.

Vous qui cherchez à compléter vos
occupations de femme d'intérieur par

un travail à domicile
prenez la peine de nous téléphoner.
Nous pouvons vous offrir une rému-
nération intéressante et des conditions
de travail très favorables.

Nous pouvons même offrir

un travail temporaire
aux personnes disponibles seulement
pour un laps de temps limité.

Prière de téléphoner au 039/23 87 95.

|On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Feuille d'Avis desMontagnes mBBB
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

UNE
EMPLOYÉE

pour différents tavaux de bureau ne nécessitant
pas une formation particulière.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S. A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds.



Assemblée générale transformée en promenade
Office neuchâtelois du tourisme

L'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) sait allier l'utile à l'agréable.
Son assemblée générale annuelle se déroule sur un bateau confortable qui,
tout au long des débats, navigue au large des rives.

Le président, M. Maurice Calame et le directeur, M. Roger Beuchat,
ont commenté le rapport d'activité publié récemment.

Quelles sont les raisons de la sta-
gnation du mouvement touristique en-
registrée en Suisse l'année dernière ?
Elles sont diverses.

L'éventail des pays nouvellement ou-
verts au tourisme s'élargit d'année en
année : en complément des régions
ceinturant la Méditerranée et des pays
de l'Europe de l'Est, les catalogues des
agences de voyages proposent mainte-
nant Ceylan, le Népal , Bombey, Bang-
kok, les Seychelles et une quarantaine
de régions tout aussi exotiquement at-
tractive , alors que la Suisse est généra-
lement absente de ces programmes al-
léchants, même s'ils sont édités par des
organisations de voyages suisses.

Ce qui tendrait a prouver que nous
n'avons pas su prendre à temps le vira-
ge de la commercialisation du produit
touristique ; que nous en sommes enco-
re à l'époque où l'on attend les touris-
tes, après avoir expédié des prospec-
tus et des affiches à des agences de
voyages qui n'ont à proposer que des
vues de notre pays et des illustrations
d'un folklore parfois dépassé !

Troisième constatation : l'infrastruc-
ture hôtelière de notre pays est généra-
lement vétusté par rapport aux cons-
tructions que l'on rencontre dans les
pays nouvellement ouverts au tourisme.
Ce reproche ne doit pas être adressé
aux hôteliers, livrés à eux-mêmes, in-
suffisamment soutenus ; les restrictions
de main-d'œuvre dont ils pâtissent ne
sont pas faites pour accroître leur es-
prit d'entreprise, pour les décider à
moderniser leurs établissements.

Ces constatations pessimistes ne doi-
vent pas faire baisser les bras aux res-
ponsables du tourisme, bien au contrai-
re. Leurs efforts doivent porter sur
quatre fronts : les agences de voyage,
les touristes individuels, les informa-
tions touristiques et l'accueil des tou-
ristes. A ces points s'ajoute naturelle-
ment l'amélioration de l'infrastructure
d'hébergement : hôtels et campings.

NEUCHATEL
PAR TOUS LES TEMPS

Dans notre canton , l'année 1972 a été
caractérisée par des arrivées plus nom-
breuses de touristes étrangers et par
des séjours de plus courte durée, con-
séquence d'un temps froid et pluvieux.
Il convient donc de pallier les caprices
du temps en lui opposant des antidotes,
en poursuivant une politique de com-
mercialisation de l'offre touristique —
en persévérant — malgré les difficul-
tés de tout ordre — dans l'organisation
et la diffusion des forfaits « Le Pays
de Neuchâtel à la carte ».

— En développant les contacts avec
les agences programmant des séjours
réglés à l'avance par les touristes ; ain-
si, - ceux-ci ne peuvent écourter leurs
vacances, quelles que soient les con-
ditions météorologiques rencontrées
chez nous.

il m à VENDRE PLUS DE SÉJOURS¦ i *' .•>— g? y - ¦
Le mouvement touristique doit aug-

menter dans notre^càriton, tant pour

les nuitées d'hôtels que des camping.
Neuchâtel doit vendre plus de séjours,
plus de forfaits, amener plus de tou-
ristes et les y retenir. Il est donc né-
cessaire de disposer d'établissements
modernes, un appareil et un accueil
plus larges, mieux adaptés aux néces-
sités d'aujourd'hui. Le devoir de tous
les responsables du tourisme est d'ai-
der , de promouvoir , toute entreprise,
tout individu décidé à créer, à faire
quelque chose de valable.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés par l'assemblée, tout comme
l'a été la liste des membres qui, de
1973 à 1977, feront partie du comité de
l'ONT, membres provenant de tout le
canton.

Après la partie administrative ; M.
Jean-Jacques Cevey, syndic de Mon-
treux et conseiller national parla du
tourisme d'hier et d'aujourd'hui sur le
plan régional , national et international.

Une collation et un vin offerts par
l'Office de propagande mirent un ter-
me à l'assemblée, (rws)

A la table du comité , le conférencier, M.  J . -J. Cevey et le directeur M.  Roger
Beuchat entourent le président de l'ONT , M.  Maurice Calame.

(photo Impar-rws)

L'Université de Neuchâtel s'est très bien adaptée
Restructuration de l'enseignement de la médecine

La médecine a connu une évolution extraordinaire au cours des dernières
décennies. Les découvertes, les méthodes nouvelles de soins, ont obligé les
responsables des facultés de médecine à compléter leurs cours, à ajouter
des branches nouvelles, d'où la nécessité d'augmenter également le temps
des études, qui s'étalaient sur treize semestres, pour l'obtention du diplôme

de médecine générale.

Une réforme complète de l'enseigne-
ment s'est avérée nécessaire et, de
1967 à 1969, une commission interfa-
cultés de médecine a étudié la mise
sur pied de nouveaux plans d'enseigne-
ment.

Cette commission, présidée par M.
Ettore Rossi , professeur à la faculté de
médecine de l'Université de Berne,
comprenait un grand nombre de sa-
vants qui ont pris contact aussi bien
avec les universités du monde entier
qu'avec des étudiants, des médecins, des
professeurs, afin de choisir le meilleur
pour l'élaboration d'un plan qui prit le
nom du président Rossi.

Au niveau national, la réforme a les
particularités suivantes :

-4 diminution dtV teinps désuétudes
de 13 à, douze semestres. Certains cours
ont ; été*' ajoutés, mâis' eri' revanche, une

parfaite coordination et une aération du
programme en vigueur jusqu 'à l'an der-
nier ont permis une rationalisation ef-
ficace ;

— coordination des études entre les
universités formant des médecins (Ge-
nève, Lausanne, Zurich , Bâle et Berne)
et celles préparant les étudiants (Neu-
châtel, deux semestres, soit jusqu'au
premier examen propédeutique qui se
déroulera dès maintenant au mois de
juillet et Fribourg, quatre semestres) ;
le passage d'une université à l'autre
n'amènera aucun problème ;

— possibilité, pour l'étudiant, d'être
mis très rapidement en contact avec
des malades. Jusqu'ici les stages clini-
ques ne pouvaient se tenir que dans des

: hôpitaux. .universitaires , à Genève et
Lausanne pour la Suisse romande. Une

"convention '̂ pfécise qu'à l'avenir ces

stages pourront s'effectuer dans n'im-
porte quels hôpitaux. Ainsi, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds accueilleront des
étudiants en médecine dès leur troi-
sième année d'études déjà , et ceci pour
des périodes plus ou moins longues ;

— les dates d'entrée et de fin de
cours étant identiques dans toutes les
facultés, l'étudiant en médecine effec-
tuera ses devoirs militaires pendant
les vacances.

Le plan Rossi a été adopté et il est
déjà entré en vigueur, mais à titre
expérimental, jusqu 'en 1978, date à
laquelle sortira la première volée de
médecins ayant suivi un enseignement
nouveau. Il va sans dire que toutes les
facultés gardent leur autonomie, mais
qu'elles sont tenues de respecter les
directives de base.

ET A NEUCHATEL ?
Chaque année l'université prépare

trente à quarante étudiants à leur pre-
mier propé, inscrits qu'ils sont à la
faculté des sciences. Depuis le mois
d'octobre 1972, le programme a subi les
modifications exigées par le plan Rossi ,
en ce sens que la biochimie et la bio-
physique, la microbiologie, l'introduc-
tion mathématique et statistique se
sont ajoutées aux branches tradition-
nelles : physique, chimie, biologie ani-
male, biologie végétale et génétique et
l'introduction à la médecine.

Le nouveau programme prévoit 555
heures de cours pour les deux semes-
tres (502 auparavant) et 366 heures de
laboratoire (308 auparavant), soit un
total de 921 heures, ce qui équivaut à
33 heures environ hebdomadairement.

M. ROSSI :
EXCELLENT RÉSULTAT

Hier , M. Ettore Rossi a passé la jour-
née à l'Université de Neuchâtel, pour
se rendre compte de la manière dont
se déroulaient les cours. Il était accom-
pagné de M. Ulrich Naef , secrétaire de
la Commission interfacultés, de M. J.-P.
Perrenoud , médecin de Neuchâtel , pré-
sident de la Commission fédérale des
examens de médecine, ainsi que de M.
Werner Soerensen , recteur, M. Willy
Form , vice-doyen de la faculté des
sciences et M. Eric Jeannet , professeur
de physique, tous trois de l'Université
de Neuchâtel.

C'est avec une visible satisfaction que
M. Ettore Rossi s'est déclaré enchanté
de la manière dont a été restructuré
l'enseignement dispensé aux étudiants
en médecine. Tant ces derniers que les
professeurs ont su parfaitement s'adap-
ter aux nouvelles conditions, ce dont
l'Université de Neuchâtel peut se félici-
ter.

Toujours plus nombreux sont les
jeunes filles et les jeunes gens qui se
destinent à la' médecine. Grâce au nou-
veau plan d'enseignement, tous seront
formés plus rapidement et selon des
méthodes modernes. Très jeunes, mê-
me s'ils consacrent encore quelques an-
nées à se spécialiser dans un domaine
ou dans un autre, ils pourront commen-
cer leur carrière, se mettre à la dispo-
sition des malades dans notre pays ou
à l'étranger. La formation qu'ils auront
reçue dans les universités et les hô-
pitaux suisses leur ouvrira certaine-
ment toutes les portes.

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

L'aumônier militaire f ace
au chrétien à auatre roues

Ils vont toujours par deux. Rien
ne les distingue l'un de l'autre. Offi-
ciellement ils parlent à la troupe
parce qu 'un règlement dit que « tout
militaire a droit à l'assistance spi-
rituelle » .

Eux , les aumôniers, n'ont que fai-
re d'un droit , peut leur importe
l'aumône d'une heure qu'on leur
fait dans une journée d'instruction.
Ils sont hommes d'abord , préoccupés
d'apporter où ils peuvent la parole
de l'Evangile. « Soldats gradés » ils
sont constamment confrontés à cette
ambiguïté d'être des soldats revêtus
d'un uniforme d'officier, porteurs de
galons qu'ils n 'ont pas gagnés et qui
les rejettent dans le camp des gra-
dés dans le sens hiérarchique du
terme.

De fait tant l'aumônerie protes-
tante que catholique ne tient pas à
l'élégance -de l'uniforme d'officier
et de ses -attributs. Mais le grade
de capitaine confère à l'aumônier
le droit juridique de recueillir un
héritage, par exemple, ou de pren-
dre des décisions propres à leur gra-
de. Le grade leur permet aussi de
se sentir moines dans l'habit de ser-
vice au milieu des états-majors leur
rôle étant aussi de conseiller spiri-
tuellement et moralement le com-
mandement.

L'ancienne « théorie des aumô-
niers » donnée par un curé d'une
part et un pasteur de l'autre, divi-
sant les hommes d'une compagnie
en deux groupes spirituels, a été
heureusement remplacée par un
« entretien avec la troupe » qui réu-
nit dans une même salle des ecclé-
siastiques des deux confessions et
tous les hommes dans un salutaire
esprit œcuménique.

Une enquête effectuée dans une
école de recrues a révélé, entre
beaucoup d'autres choses qui n'ont
pas été rendues publiques ! que le
75 pour cent des nommes désiraient
entendre les aumôniers, pour 20
pour cent l'indifférence à de telles
rencontres était de mise alors que
5 pour cent seulement s'en passaient
volontiers.

Dire que ces rencontres avec la
troupe sont bien vues de tous les
commandants serait exagéré car ils
sont l'occasion pour les soldats de
s'exprimer ouvertement, en présen-

ce de leurs officiers, sur nombre
de problèmes que les hommes
n 'évoquent en général qu 'entre eux.
Mais depuis quelques années on re-
lève un net changement de l'état
d'esprit des états-majors à ce pro-
pos.

Avant chaque cours de répétition ,
les aumôniers se réunissent pour dé-
finir le thème des discussions. La
pénurie d'ecclésiastiques ne simpli-
fie pas la tâche de ceux qui accep-
tent de revêtir l'uniforme. (Chaque
aumônier est libre de faire son ser-
vice militaire ou pas). Le thème ar-
rêté, il fait l'objet d'une étude en
séminaire. Puis , par deux, un pro-
testant et un catholique, les aumô-
niers vont rencontrer la troupe.

Cette année, la présentation de la
Bible dans sa traduction œcuméni-
que sert de propos aux entretiens.

Les protestants lisent la Bible
chez eux depuis le 16e siècle. Rares
étaient les familles catholiques fai-
sant de même. L'usage de la Bible
pour tous en tous lieux s'est répan-
du dans le monde catholique depuis
le Concile de Vatican II , en 1963 -
1965.

Au.iourd hui grâce a la traduction
œcuménique (connue sous le nom
de TOB) tous les chrétiens dispo-
sent du même livre. Pas important
s'il en est pour la réunification des
églises.

Quelles sont les préoccupations
spirituelles des hommes ? Bien mai-
gres... Le constat tombe sans amer-
tume des livres des aumôniers qui
n 'attendent pas un cours de répéti-
tion pour connaître la situation spi-
rituelle des populations.

Maigre spiritualité donc , ce qui
ne signifie nullement que l'homme
ne se soucie pas de son « âme » , bien
au contraire, mais avec beaucoup de
modération sur le plan de la foi !

C'est face à sa vie en général que
l'homme s'inquiète. Angoisse d'im-
puissance dans une société où l'es-
sentiel ne fait plus défaut sur le
plan matériel mais où l'homme se
sent de plus en plus esclave d'un
travail morcelle, d'un travail qui
n 'aboutit à rien dans ses mains, et
de loisirs où un usage non réfléchi
de la télévision l'assomme et tue au
foyer l'irremplaçable dialogue entre
membres de la famille. Sombre ta-
bleau ? Peut-être trop catégorique

mais tristement juste quant au
fond.

Cela revient souvent dans la con-
versation des hommes qui déplorent
qu 'au niveau politique on ne s'en
préoccupe que par des contre-argu-
ments.

Réaction aussi, très vive, contre
l'engrenage qui anime tout le pro-
cessus de la production - consom-
mation auquel il faut tout sacrifier.

Les hommes « sentent » leur si-
tuation plus qu 'ils la raisonnent. El-
le leur pèse. Us évoquent ces pro-
blèmes avec plus ou moins de préci-
sion selon leurs moyens intellec-
tuels. Tous sont , à des degrés di-
vers, préoccupés. La superficialité
de la vie, l'absence toujours plus
marquée de vie spirituelle et, par-
dessus tout, la déshumanisation de
la société en même temps que la so-
lidarité matérielle se renforce,
aboutit à ce manque de fraternité
dont tous se plaignent.

Oh ! il ne s'agit pas de jérémia-
des. Des remarques tout au plus,
qui traduisent le fameux « malaise
de civilisation » ressenti jusqu'au
cœur de l'Eglise qui , elle aussi,
s'inquiète , depuis longtemps déjà ,
du trop grand nombre de chrétiens
à quatre roues : baptême en pous-
sette, première communion en taxi ,
mariage en autocar , et enterrement
en corbillard. Entre ces moments
imposés par des normes sociales
bien établies, rien ou peu de chose
pour l'âme.

Sans toujours parier de Dieu, d'un
hypothétique paradis ou du châti-
ment de l'enfer à subir pour l'éter-
nité pour quelques «fautes» commi-
ses durant une brève vie terrestre,
l'Eglise amorce un renouveau qui
correspond bien aux préoccupations
évoquées à la troupe. Renouveau
que le pouvoir politique s'inquiète
de voir prendre une tournure par-
fois révolutionnaire. L'Eglise fait
bonne route en marchant dans la di-
rection qui lui permet de réunir des
gens venus de partout , favorisant
leur rencontre, leur permettant de
communiquer, de rompre ces soli-
tudes qui naissent sournoisement et
qui font d'un trop grand nombre
d'individus des être seuls en eux-
mêmes, qui n'ont plus rien à rece-
voir parce qu'ils n'ont plus rien à
donner... (Bd)

Après un tragique accident
à Colombier :

ont perau leur président
Nous avons mentionné, dans no-

tre édition de mardi, le tragique
accident survenu à Colombier. Une
collision entre un camion et un au-
tocar a coûté la vie à un contre-
maître qui travaillait dans une
fouille.

La victime, M. Alfred Gaillard,
âgé de 61 ans, était président des
Compagnons du Tour de France des
devoirs unis, section de Neuchâtel.
Homme entièrement dévoué à la
cause du compagnonnage, il consa-
crait tous ses loisirs, depuis des
mois, à l'organisation du Rassem-
blement européen des compagnon-
nages, qui se tiendra à Neuchâtel
du 8 au 11 juin 1973.

II avait présidé, il y a quelques
jours, une conférence de presse, et
la brochure éditée à l'occasion de
cette grande manifestation porte
une bienvenue signée par lui. Grâce
à son enthousiasme, il avait réussi
à former un comité d'honneur à la
tête duquel se trouvent M. Pierre
Graber, conseiller fédéral , chef du
Département politique, M. Olivier
Reverdin , conseiller aux Etats, an-
cien président du Parlement euro-
péen et de nombreuses personnalités
suisses et étrangères.

Les Compagnons ne perdent pas
seulement un président de section ;
ils perdent un ami véritable, (rws)

Les Compagnons

La situation du marché du travail et
l'état du chômage étaient les suivants
à fin avril 1973 :

Demandes d'emploi : 10 (17) ; places
vacantes : 23 (23) ; placements : 2 (5) ;
chômeurs complets : 10 (16) ; chômeurs
partiels : 10 (15).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le chômage en avril

LES LIMITATIONS IMPOSÉES AUX
JÉSUITES... ne sont pas le fruit de
l'hostilité des chefs radicaux du siècle
passé envers un ordre religieux opposé
à la démocratie, mais'une mesure légale
objectivement fondée, protégeant le
fonctionnement normal des institutions
du pays.
Votez NON au retour des jésuites ! .
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, _ 1257
LANDECY (GE) p 123gi
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Etudes à la Faculté des lettres ct à la
Faculté de théologie.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'auditoire des
lettres - C 47 (avenue du ler-Mars 26)
p 12221 Le recteur.
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A la veille d'une grande fête
Les prochaines manifestations du

centième anniversaire de la fan fare
L'Espérance sont à la porte , et le co-
mité d'organisation, réuni pour un ul-
time contrôle , a constaté que tout est
au point : fê te  de la bière le vendredi
25 mai avec orchestre bavarois ; soirée
de gala le samedi par la célèbre Fan-
fare  des Breuleux et les majorettes de
Bienne , suivie d'un bal entraîné par
un orchestre de huit musiciens; diman-
che, Fête régionale des chanteurs, et
cortèges, le matin aux Geneveys-sur-
Cof f rane , avec l'Harmonie municipale,
les majorettes biennoises, et L'Espé-
rance ; l'après-midi à Cof f rane , avec un
groupe de cavaliers , six fan fares  et les
choeurs du Val-de-Ruz. ( j t)

Accordéoniste de talent
Récemment , lors du Concours ro-

mand des accordéonistes , à Nyon, au-
quel participaient quelque 500 musi-
ciens, Mlle Mary-Lise Grétillat a obte-
nu le premier prix de la catégorie «dia-
tonique senior », soit une magnif ique
clianne vaudoise. Aussi, à son retour ,
a-t-elle été félicitée , notamment par les
membres du club L'Eglantine, qui lui
avaient préparé une aimable réception
au restaurant de La Couronne, ( j t )

COFFRANE
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Hot-Look confère aux jambes la longueur lî.m :- - "2et la sveltesse dont vous rêvez.  ̂ ' ' y/Pv*'1" ' JilBfiCar Hot-Look est merveilleusement lisse -^MmF toit
de la pointe jusqu 'à la taille. Pas de llf |9| I
démarcation disgracieuse à mi-cuisse. '
Hot-Look sied parfaitement - sans aucun pli. ' , : x ¦

ELBEO HOT-LOOK
seulement Fr. 3.95
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Cockpit
panoramique

Supercoccinelle VW 1303 :
confort spacieux nouveau du
pare-brise panoramique et du
cock pit sport , sièges-coquilles
seyants, radio moderne 2 lon-
gueurs d'ondes, vitre arrière .

©

chauffante, phares de
recul, et naturelle-
ment le châssis
Porsche!

SPORTING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 II 32, Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER, Tél. (039)
61 12 14, La Ferrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77, Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15, Le Bémont.

A VENDRE VEHICULE

UTILITAIRE
expertisé.

TéL (039) 23 56 17, heures des repas.

^
^1̂

 ̂
A LOUER

!¦ ¦ " 1 pour dates à convenir

j GARAGES
simples ou chaulfés et avec eau cou-
rante , rue de la Prévoyance et rue de
Tête-de-Ran.

APPARTEMENTS
I de 2 chambres avec tout conlort , rues
de la Tuilerie, des Arêtes et du Tem-
ple-Allemand.

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

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN
chauffage central général , rue du Nord.

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

n Nous louons aux Breuleux, rue
du Midi, pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 2% et 3 v2 pièces
avec confort moderne !

En outre :

ATELIER de 132 m2
+ vestiaires
Conviendrait pour travaux pro-
pres et tranquilles.

Dr KRATTIGER & CIE
^^^k Services immobiliers
%  ̂ Place de la Gare 7~

_ml 2500 BIENNE
tf SÊ> Tél. (032) 2 09 22
^S  ̂ ou (039) 54 13 56

Pour labourer votre Jardin sans
effort, demandez une démonstra-
tion de la JONK1E

Possibilité de faucher, tracter, etc.

Représentant J. FRANEL, Marais
32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 28 43.

URGENT !
NOUS CHERCHONS

10 OPEL KADETT
D'OCCASION

REPRISE AU PLUS HAUT PRIX
CONTRE VOITURE NEUVE

PRENEZ CONTACT AU 23 46 81
SERVICE DE VENTE

BARAGE

UTTMANN S.A.
TéL 039 - 234681

¦ LE GARAGE DU RALLYE pTK ¦
Distributeur OPEL «gggĝ r̂ H-ij

2400 Le Locle ij |̂ ^̂ T!
'!!lî ĝ5 |

I
vous propose sa gamme actuelle de
voitures d'occasion :
OPEL Record, 4 portes 1964 bas prix p

I

OPEL Record , 4 portes 1966 bas prix
OPEL Record, 4 portes 1968 Fr. 3.500.— p
OPEL Record 1900 S, 4 portes 1968 Fr. 4.000 —

I
OPEL Record , Coupé Luxe 1968 parfait état
OPEL Record 1900 S, 4 portes 1971 45.000 km., voiture soignée P

I

OPEL Record II 1900 S, 4 portes 1972 20.000 km. «
FORD Cortina 1600 GT 1968 prix à discuter, 3

très bon état m

I
FORD Cortina 1300 GXL 1972 17.000 km., comme neuve p
LANCIA Fulvia 1,3 S Rallye 1971 5 vitesses, à l'état de neuf

I 

RENAULT 16 TS 1971 32.000 km., très bon état ¦
TRIUMPH 1300 1968 prix intéressant p
VW K 70 Luxe 1971 très bon état , _ "'

prix à discuter p

(
Toutes ces voitures ont été RÉVISÉES et EXPERTISÉES.

Essais et devis sans engagement.
Tél. (039) 31 33 33

À VENDRE

VW
1300 L
1970, 30 000 km., ex-
pertisée, beige.

GARAGE DUTHË
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 16 37.

Couturière
diplômée cherche
travail à domicile.
Tél. (039) 26 92 78.

DAME cherche rac-
commodages et re-
passages à domicile.
Tél. (039) 23 68 16,
l'après-midi.

APPARTEMENT de
2 pièces, est à louer,
quartier des Forges,
pour fin juin.
Tél. (039) 26 06 64.
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• La loi sur les hôpitaux a été acceptée
• Le problème de l'écoute téléphonique

Grand Conseil bernois

Par 154 voix sans opposition, le
Grand Conseil bernois a accepté hier
matin la nouvelle loi sur les hôpitaux
et les écoles préparant aux professions
hospitalières en première lecture. La
discussion du projet par le Parlement
cantonal n'a pas duré moins de trois
séances.

Le Grand Conseil a encore accepté
sans discussion le versement de con-
tributions à l'exploitation d'établisse-
ments hospitaliers et d'écoles d'infir-
mières pour l'année en cours. L'Etat
versera 43,11 millions de francs, et les
communes 38,31 millions. C'est égale-
ment sans opposition qu 'ont été accep-
tés des crédits de 477.700 francs pour
la clinique bernoise de Montana , et de
447.000 francs pour une installation de
radiodiagnostic à$la maternité canto-
nale de Berne.

Les députés ont encore décidé de
verser une contribution cantonale de
1,74 million pour la réfection du home
pour enfants d'une fondation à Saint-
Ursanne.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupé
du rapport du Conseil exécutif sur les
mesures à prendre pour réduire les dé-
ficits des budgets 1973 et 1974. Par
différentes réductions de crédits et li-
mitations de dépenses, les déficits de
ces deux années seront diminués de
33 et 46 millions de francs.

Les socialistes avaient auparavant
proposé le renvoi du rapport en char-
geant le Conseil exécutif de lui en sou-
mettre, pour acceptation, une version
détaillée. Après une longue discussion ,
cette proposition a été rejetée par 92
voix contre 59, le Grand Conseil ayant
ainsi pris connaissance du rapport gou-
vernemental.

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Une interpellation urgente, déposée

par l'Alliance des indépendants, et de-
mandant des explications sur les éven-

tuelles écoutes téléphoniques de politi-
ciens, a été discutée hier après-midi
au Grand Conseil bernois. Comme on
s'en souvient, le chef de file du groupe
« Bélier » — jeunesse séparatiste —
avait déclaré samedi lors de la Fête de
la jeunesse jurassienne que le téléphone
de 48 personnes était surveillé.

Le conseiller d'Etat Robert Bauder ,
directeur de la police, a exposé les com-
pétences pour la surveillance légale des
services téléphoniques et postaux. Ou-
tre les autorités fédérales, les autorités
judiciaires compétentes cantonales ont
la possibilité d'intervenir quand il s'a-
git d'éclaircir un crime ou de l'empê-
cher. Les directeurs cantonaux de la
police ont également un tel droit , ce-
pendant le conseiller d'Etat Bauder a
affirmé ne jamais en avoir fait usage.

En ce qui concerne les crimes contre
l'Etat ou les délits avec emploi d'explo-
sifs, c'est l'instance fédérale seule qui
peut donner un mandat d'écoute. M.
Bauder n'a cependant pas connaissance
de cas i où une écoute est pratiquée dans
le cadre d'une enquête judiciaire. Les
tribunaux n 'ont cependant aucune obli-
gation de renseigner le législatif ou
l'exécutif pour de telles questions. Le
ministère de la Confédération n'est pas
non plus obligé de renseigner la direc-
tion cantonale de police sur les mesures
qu'elle entend prendre.

Enfin , le Grand Conseil bernois a
accepté en deuxième lecture une modi-
fication de la loi sur les jours fériés,
au terme de laquelle le 26 décembre
est déclaré jour férié dans les commu-
nes à majorité protestante, (ats)

Mesures pour réduire les déficits
des comptes de l'Etat de Berne

Le Conseil exécutif a soumis au
Grand Conseil un rapport concernant
les mesures propres à réduire les d é f i -
cits des comptes de 1973 et 1974. A la
demande du Parlement , ce rapport a
été discuté par les députés, et un vote
a sanctionné ce débat , mais le scru-
tin était de pure forme.

Lors de la sessioîi de févr ier, lorsque
le Grand Conseil a traité le programme
des constructions routières, le vœu
avait été émis que le gouvernement
renseigne les parlementaires sur les
réductions de crédits et les mesures
d'économie envisagées dans l'adminis-
tration de l'Etat.

L' arrêté f édéra l  urgent de lutte con-
tre le renchérissement a une impor-
tance spéciale pour le canton parce
que les restrictions de crédits imposées
aux banques et les limitations appor-
tées à Jo conclusion d' emprunts met-

tent en question l' obtention de nou-
veaux fonds .

Le budget 1973 de l'Etat bouclait
avec un déf ic i t  de 116 millions et le
plan financier prévoyait que celui de
1974 en aurait un autre de 158 mil-
lions. Il  a alors été estimé que le can-
ton de Berne devrait dorénavant se
contenter de conclure des emprunts de
l'ordre de 50 à 60 millions par an.

DES MESURES ÉNERGIQUES
Le Conseil exécutif a décidé , au dé-

but de cette année, de chercher des
restrictions dans divers domaines. En
ce qui concerne le personnel , il a été
admis de ne créer de nouveaux postes
que dans Jes limites des crédits à dispo-
sition , de revoir les cas de postes restés
vaca.nts, de requérir l'autorisation
préalable de la direction des finances
pour tous les nouveaux envisagés en
1974.

Au programme des investissements ,
le début des travaux de construction de
divers bâtiment de l'Etat sera renvoyé
d'une ou deux années ; les crédits rou-
tiers seront réduits de 10 millions cet-
te année et de 18 millions en 1974 ;
la construction de la route Schoenbuhl-
j -,y ^ iy c, tcù n/tutsj u vuuvuieni ue vv iut-
gen am Aar et de Signau sont remises
à plus tard ; l'élaboration de projets de
constructions routières et de/bâtiments
de l'Etat est suspendue ou abandonnée
si leur réalisation est assez éloignée.
Les crédits d'acquisition de mobilier et
d' appareils destinés aux o f f i c e s  subis-
sent une coupe de 20 pour cent.

Le plafond des promesses de sub-
ventions de l'Etat sont réduites tant
pour les hôpitaux, les constructions
scolaires que pour l'alimentation en
eau, l'épuration des eaux usées, l'éli-
mination des ordures et les améliora-
tions foncières.

Tous les o f f i ces  ont mandat , pour
l'élaboration du budget 1974, de trouver
des possibilités d'économies ainsi que
d' accroissement des rentrées.

Pour 1974, il faudra , en plus des
économies estimées à 46 millions, re-
noncer à alimenter de 20 millions le
fonds  d' amortissement des dettes. Le
directeur des finances a dit hier re-
noncer à augmenter la quotité d'impôt
dès l'an prochain , mais il semble bien
que. ce ne sera que part ie remise. En
e f f e t , les économies réalisées ne peu-
vent su f f i r e  à compenser toutes les tâ-
ches imposées et un renchérissement
incessant. L'avenir est donc loin d'être
optimiste.

A. F.

Les catholiques romains de Tramelan
se sont donné un nouveau président

C'est en présence de vingt-six pa-
roissiens seulement que s'est tenue la
dernière assemblée générale ordinaire
de la paroisse catholique romaine de
Tramelan. M. Xavier Fleury présidait
cette importante assemblée (cinq con-
seillers étaient à remplacer au sein du
Conseil de paroisse) .

Les deux premiers points de l'ordre
du jour ne donnèrent pas lieu à dis-
cussion, et c'est ainsi que le dernier
procès-verbal a été accepté à l'unani-
mité, avec les remerciements d'usage
à son auteur.

Il en fut de même lors de la présen-
tation des comptes. Relevons qu'à ce
poste, sur les 114.438 fr. 16 de recettes,
les comptes accusent un reliquat actif
de 8979 fr. 46. Le poste le plus impor-
tant dans les rentrées est, bien sûr,
celui de l'encaissement des impôts, de
97.174 fr. 90, alors que, dans les dé-
penses, on relève des amortissements
pour 48.598 fr. 90, des frais généraux
s'élevant à 20.168 fr. 85, dont 6600 fr.
pour les missions, et 10.552 fr. 60 d'in-
térêts sur dettes.

A la fin de l'année 1972, la fortune
s'élevait à 249.679 fr. 46. Des remer-
ciements spéciaux furent adressés au
caissier pour sa bonne gestion et son
grand travail. Des paroles de recon-
naissance furent également prononcées
à l'égard des membres du Conseil de
paroisse, dont eniq étaient démission-
naires.

M. Fleury, curé, qui était présent
à l'assemblée, eut également d'aimables
paroles à l'égard des conseillers sor-
tants et, tout en félicitant les nouveaux
élus, leur fit remarquer qu'un travail
énorme restait encore à accomplir, en-
tre autres, la rénovation de la tour de
l'église et de ses cadrans, etc.

Après que la séance eut été suspen-
due quelques instants, en vue de trou-
ver un nouveau président, le nouveau
Conseil de paroisse a été composé de

la manière suivante : président , Geor-
ges Donzé ; caissier, Charles Anghern ;
secrétaire, Mme Thérèse Aschwander ;
membres, Mme Alba Bédat , MM. Mi-
chel Boillat , Daniel Cuenat et Germain
Lapaire.

Le règlement d'utilisation des salles
du Foyer, ainsi que de son ordonnance
d'application, furent approuvés par les
participants, après quelques petites
modifications.

Ce règlement stipule que les salles
du Foyer sont à disposition des grou-
pements paroissiaux et œcuméniques
pour l'organisation de manifestations
à caractère religieux, culturel et social
en particulier. Bien que l'heure de fer-
meture ait été fixée à 22 h. 30, il sera
possible de consommer des boissons
lors de manifestations et séances qui se
dérouleront au Foyer. Dans ce règle-
ment figurent encore différents détails
concernant les compétences de sur-
veillants, etc. Malgré l'importance et le
contenu de l'ordre du jour , cette as-
semblée, qui fut par ailleurs bien con-
duite, put être levée après moins de
deux heures de délibérations, (vu)

«Settimana italiana» à Bienne
Samedi s'est ouverte au Palais des

Congrès, à Bienne, la « Settimana ita-
liana ,» semaine italo - suisse qui com-
prend plusieurs manifestations artisti-
ques, religieuses, folkloriques et sporti-
ves. Jusqu'au dimanche 20 mai, on
pourra visiter une très intéressante ex-
position de peintures et sculptures qui

'̂ â'èté ouverte samedi eri présence de
M. Fritz Staehli, màirè de Bienne, et
de plusieurs artistes suisses et étran-
gers, parmi lesquels Mlle Aima Rossini,
MM. Roberto Bort et Rolf Spinnler,
tous de Bienne.

Des oeuvres de vingt-cinq artistes
professionnels et amateurs sont expo-
sées dans le hall du Palais des Con-
grès, comme d'ailleurs l'exposition du
« Livre chrétien ».

Samedi soir, la chanteuse Barbarella ,
accompagnée de l'orchestre Sungking
et du Coro Alpino de Bienne, a animé
la soirée récréative.

Dimanche en l'église Saint-Nicolas
de Flue a été célébrée une messe spé-
le en l'honneur de la Fête des mères.
Les expositions ont reçu la visité de
nombreuses personnes et , le soir, un
divertissement mis sur pied par la Mis-

sion catholique italienne a connu un
beau succès. Mercredi se tiendra une
conférence sur l'art; vendredi aura lieu
un débat ayant pour titre <; All'armi
siamo fascisti » ; samedi sera la journée
des donneurs de sang ; un match de
football sera disputé et un festival des
« Voix Nouvelles » aura lieu au Palais
des Congrès. Dimanche 20 mai, messe
à la mémoire des émigrés décédés,
spectacle de marionnettes, distribution
des prix et clôture de cette semaine.

Le plan d'investissement quadriennal de
Bienne devra subir de sérieuses restrictions

Le Conseil municipal s'est occupé du
projet de plan d'investissement 1973 -
1977, établi par la Direction des finan-
ces en fonction des besoins des direc-
tions municipales. Ce plan prévoit un
montant global de quelque 364 millions
de francs , soit 251 millions pour le ser-
vice extraordinaire, 26 millions pour
les acquisitions d'immeubles, et 87 mil-
lions pour les entreprises communales.
En 1973, il est prévu de dépenser 60,1
millions pour ces trois groupes ; en
1974, 71 millions ; et en 1975, 73 mil-
lions.

En accord avec la Direction des fi-
nances, le Conseil municipal est d'avis
qu'une telle somme excède les moyens
de la ville, et est en contradiction avec
les restrictions de crédit décrétées par
le Conseil fédéral.

C'est la raison pour laquelle les di-
rections municipales ont été priées de
remanier leurs projets de plans d'in-
vestissement dans le sens de l'épargne
ou de la temporisation, en soumettant
au Conseil municipal des programmes
d'urgence réalistes, à plusieurs degrés
de priorité , soit premièrement les pro-
jets en voie d'exécution ; deuxième-
ment les objets dont la planification
est achevée ou en voie de l'être et qui
doivent être réalisés pour des motifs
impératifs de bon fonctionnement de
l'administration ; troisièmement des
objets dont la réalisation est urgente,
mais non indispensable à la bonne
marche de l'administration.

Au surplus, les directions ont été ins-
truites de devoir présenter une liste
des constructions projetées , dont la
planification ne doit subir aucun re-
tard , au Conseil municipal qui tranche-
ra. Ce dernier traitera , au début de

juin , le projet de plan d'investissement
modifié qui sera soumis au Conseil de
ville, (fx)

Le tetras-lyre est désormais protégé
Une nouvelle ordonnance bernoise

Il est désormais interdit , dans le can-
ton de Berne, de chasser le tétras-lyre
(petit coq de bruyère). Cette variété de
gallinacé étant en constante régression,
la Fédération bernoise des chasseurs et
la Direction des forêts ont jugé néces-
saire d'introduire cette prescription
dans la nouvelle ordonnance concer-
nant la période de chasse en 1973.
L'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne précise que
les chasseurs ne sont pas responsables
de cette régression, qui est due à de
tout autres facteurs : meilleur éclair-
cissage des forêts en montagne, déve-
loppement de l'infrastructure de l'éco-

nomie alpestre, augmentation du nom-
bre des téléphériques et des télésièges.

Soulignons qu'on ne peut encore par-
ler d'un danger de disparition , puisque
l'effectif actuel est d'environ 1400 uni-
tés.

Le communiqué indique d'autre part
que l'effectif des renards du canton de
Berne est menacé de la rage sur deux
fronts : au nord , à la frontière françai-
se, et à l'est, du côté de la Suisse cen-
trale. L'effectif , qui était l'hiver der-
nier de 4500 unités environ , devra à
nouveau être réduit de moitié, pour
écarter le risque de la rage, (ats)

Coûteuses rénovations
de sculptures

Les paroissiens de Boncourt , réu-
nis en assemblée, ont accepté de
confier à un artiste connu en Euro-
pe, M. Goetle, les travaux de réfec-
tion des statues contenues dans
l'église de Boncourt.

Ces travaux font partie intégrante
du plan de rénovation de cet édifice.
Une somme de 150.000 francs sera
consacrée à la réfection des statues
et au rafraîchissement des tableaux
qui ornent le lieu de culte boncour-
tois.

Si la somme consacrée à ces tra-
vaux peut paraître élevée, il faut
rappeler que les statues en question
sont de réelle valeur, et qu'elles
jouissent de la protection décrétée
par la Commission des monuments
historiques.

Cet organisme subventionnera
d'ailleurs les dépenses dans une
proportion qui reste à déterminer.

(r)

BONCOURT

Porrentruy boude la grande musique
Les Jeunesses musicales s'interrogent

La section bruntrutaine des Jeu-
nesses musicales de Suisse s'inter-
roge sur le sens et l'opportunité de
continuer son travail.

Depuis plusieurs années en effet ,
mais de manière toujours plus net-
te, les mélomanes désertent les con-
certs, pourtant très variés, mis à
leur programme par les JM de Por-
rentruy.

Il s'ensuit des difficultés financiè-
res que viennent certes atténuer les
subsides communaux et cantonaux,
ainsi que les cotisations des mem-
bres. Au demeurant, la section par-
vient à présenter des comptes pres-
que équilibrés. Ce n'est donc pas
tant des soucis financiers qui inci-
tent le comité à se remettre en
question , mais bien plutôt le désin-
térêt que le public manifeste.

A quoi sert-il de faire venir à
Porrentruy des musiciens de répu-
tation mondiale, s'ils se produisent
devant une trentaine de personnes
à peine ?

A quoi bon faire état, dans les
discussions préliminaires, de l'audi-
toire potentiel que représentent les
étudiants et le grand nombre des
enseignants établis à Porrentruy si,
au moment du concert , les chaises
demeurent vides ?

La situation est à ce point dé-
gradée que, lors d'une prochaine
réunion , le comité des JM de Por-
rentruy examinera s'il y a lieu de
cesser son activité. Les responsables
actuels sont lassés d'œuvrer dans
l'indifférence générale, (r)

r LA VIE IIJ:EÂ SIESME::̂ ;LA::VïEIOT

La Commission de gestion de iàipis-
cine régionale chauffée a décidé pde
fixer l'ouverture des bassins le àl t̂hai
prochain. L'eau y est constamment
maintenue à une température de 20 à
22 degrés, (fx)

Ouverture de la piscine

MOUTIER

Porte ouverte
chez les pompiers

Le Corps des sapeurs - pompiers de
Moutier annonce pour samedi une
journée de la porte ouverte, au cours
de laquelle seront présentés au public
tous les engins modernes dont dispose
le corps. Il y aura des démonstrations
répétées) et notamment une démons-
tration spectaculaire au moyen d'un
nouvel appareil (Roll-gliss). (kr)

Initiative du Strandboden
L'initiative du Strandboden a abouti ,

puisqu'elle a recueilli 3836 signatures
valables, et que le minimum requis
est de 3600. 450 signatures ont été in-
validées, (fx)

Nominations
Le Conseil municipal a nommé Soeur

Hanni Berger, directrice du Home d'en-
fants de la ville, à Gstaad ; Mlles Do-
minique Bétrix et Rosanne Merazzi ,
jardinières d'enfants ; MM. Alfred Pia-
get, guichetier, Ernest Walthert , fonc-
tionnaire - conseil du contrôle des
étrangers ; Alfred Schumacher, dessi-
nateur - chef de groupe au service élec-
trique ; Rudolf Kaelberer , gérant de
l'école primaire du Champ-du-Moulin
Nord , et Heinz Marti , gérant de l'école
Dufour. (fx)

Tant le Parti démocrate - chrétien
jurassi en que le Parti chrétien-social
indépendant du Jura , recommandent
un double « oui » pour les votations
fédérale sur l'abrogation des articles
d'exception, et cantonale de la nouvel-
le loi sur les communes, (fx)

Votations du 20 mai
Mots d'ordre de partis

Nonagénaire f êtée
Dimanche dernier, la fan fare  l'Har-

monie a accordé une aubade à Mme
Mathilde Doyon-Hennin , qui venait de
fê t e r  ses nouante ans. L' alerte et sou-
riante nonagénaire f u t  aussi compli -
mentée par le maire du village, M.
Francis Huguelet. (r)

VENDLINCOURT

Vingt-huit oppositions ont été faites
dans les délais au plan provisoire des
zones protégées du canton. La ville de
Bienne elle-même a fait une opposition
générale, tout en exigeant que les sec-
teurs de Vigneules, de Madretsch-Ried ,
du Marais de Mâche , du Loehre, du
Bischofkaenel et des Champs de Bou-
jean , attribués à la zone provisoire de
protection 1, soient exclus du plan, (fx)

Oppositions au plan
de zones protégées

Afin d augmenter les possibilités de
parcage au centre de la ville, le Con-
seil municipal a autorisé l'Inspectorat
de police à créer trente cases supplé-
mentaires dotées de parcomètres, à la
rue Dufour , côté sud, devant le collège.
L'arrêt du trolleybus reprendra son
emplacement primitif , devant le ma-
gasin Montandon , et la station de taxis
sera réduite de deux places.

L'actuelle zone bleue de la rue Du-
four , côté nord , est dorénavant assu-
jettie à la taxe de stationnement. Le
Conseil municipal a accordé le crédit
nécessaire à la création des places de
stationnement et à l'achat des parco-
mètres. (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Augmentation des places
de parcage
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A vendre pour cause de double emploi

VOITURE DE SPORT

Triumph Spitfire MK 3
toit ouvrant — 1970 — 40 000 km.

Tél. (039) 22 20 66

CONFIEZ-VOS

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

^ 'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apporter
vos annonces
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Willy FELLMANN - Vélo-Hall
Versoix 7 - La Chaux-de-Fonds

X Agence générale pour la Suisse: Etablissements Allegro, A. Grandjean SA, Marin-Neuch3tet _S

Informations importantes 1

m\ propriétaires d'immeubles I
¦i- Gérances et architectes I
Les nouveaux revêtements de façades ALCAN ont de multi ples |
avantages :

® Ils protègent contre les intempéries, le froid, le chaud et j
la mousse. Excellente ISOLATION. j j

© Plus de problème de peinture et de crépissage. ; p

© Etanche à la pluie, insonorisation et stabilité de la pein- j
ture. j

© Plus-value et décoratif.

© Montage propre et rapide.

© Garantie 10 ANS d'usine.

Pour de plus amples renseignements venez visiter notre j

isp l&W Wfy #%k ¦tf -̂ B̂ '̂B*' I 4% AH ' ' ¦ " 5
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Hôtel de la Croix d'Or Balance 15 i
La Chayx-de-Fosids, ier étage i
Jeudi 17 et vendredi 18 mai, de 10 à 19 h. sans interruption.

Nouveaux éléments pour la construction en métal léger. i
Revêtements de façades — Stores ALOMINIUM — Volets-
fenêtres et perciennes plasti ques.

m m Bureau d'information 8048 Zurich
Oil EEn*Ĥ ® fl H Saumackerstrasse 2

fi«U?ft?3&W Tél. (01) 62 9817 j

Equipes de montage dans toute la Suisse.

5 lave-linge
3 lave-vaisselle
marques suisses, re-
tour de la Foire d<
Bâle, légèrement
griffées , garantie
d'usine : 1 année
Service après venti
impeccable par no:
monteurs. Très gro:
rabais. Toutes fa-
cilités de paiement

FABACO, ch. Bel
Orne 14, 1008 Prilly
Tél. (021) 25 56 7:

A LOUER
beau et grand

meublé, avec cui-
sine, douche et tel
Tout confort. Situ-
ation idéale.
Tél. (039) 22 44 8E

A louer tout de suite à Sonceboz

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dernier confort. Location mensuelle
Fr. 476.— inclus les charges.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
dernier confort. Location mensuelle
Fr. 253.— inclus les charges.
Société de construction Friedheim,
Case 154, 2500 Bienne, ou tel (032)
41 54 40, (032) 41 87 46.

Garage
est à louer, quartiei
de l'Abeille. Libn
dès le ler juin 1973
Fr. 70.— par mois

Tél. (039) 26 05 05

À

&|p marque ;
S Expositioi

de 50 modèle:

Av. Léop.-Robert 2:
Tél. (039) 22 38 0:

: "l

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

SORIMONT I
Q Jardinières d'enfants i

0 Institutrices privées

Dès septembre §
Certificat : type A - durée 1 année
culture générale + branches commerciales

Certificat : type B - durée 1 année
culture générale

$ -le année NIVEAU PRIMAIRE

• 5e année NIVEAU PRIMAIRE

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

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
P R O F I T E Z

Chambre à coucher
en noyer de Tanganika , compre-
nant : 2 lits avec entourage , 2 ta-
bles de nuit , 1 grande coiffeuse
avec glace, 1 armoire haute 4 por-
tes, 2 sommiers à lattes, 2 matelas
ressorts.
Prix exceptionnel Fr. 1990.— net.

P. PFISTER - Meubles
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

Lise? l'Impartial

Pas de publicité = pas de clientèle
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MIBIA \,

££77/V/l présente la montre suisse auto- Enregistreur à cassettes, modèle de Coffret combiné dames Bond) avec
mat/que de qualité avec calendrier. table, alimentation à piles. Peut être radio OUC, OL, OM, tourne-disques à
Mouvement à ancre, 25 rubis. Incabloc également branché sur le réseau. 85. - 3 vitesses, ainsi qu 'enregistreur à !
et boîtier en acier chromé. Etanche cassettes. Alimentation piles et réseau.
3atm./30 m. Garantie 7 année. 59- 299.-
Radio avec réveil, OM et OL, imitation
bois. 50.- c!21ln

Notre magasin ^f^w J^&k Les grands magasins HJI
est ouvert sans interruption ^§^1 ÉK̂ il 1 éF^(f\f\mY% AiTI B
de 08.00 à 18.30 du mardi au vendredi , É IL il fev HF fi MQ. SIL 1IL ! C^MI M \S

Vcie 13.30 à 18.30 le lundi et 1 Sto^  ̂ WMM  ̂ W WM, VB B W j
de 07.30 à 17.00 le samedi. ^  ̂ ^BF  ̂ Coop I La Chaux-de-Fonds JT J



i l'argent
tout de suite

! i de Fr. 500 - à 20"000.-

670*000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit j

X

2300 La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j

Bon j
I Je désire Ff I
| tout de suite en espèces.

' Nom I
I I. Prénom 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Rue I

^  ̂ W\ Localité r

CAISSE-MALADIE cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
à plein temps, capable d'assumer des
responsabilités, pour date à convenir.

Connaissance de la comptabilité dé-
sirée.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre HB 12364 au bu-
reau de L'Impartial.

m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂,m m̂m m̂m m̂ m̂mmmwmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂wm m̂ B̂ Ê̂um m̂,mm

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles(©--
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

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

Tél. (038) 57 14 66.
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VW1200 VW1300 VW1303
La plus avantageuse La plus achetée La nouvelle Supercoccînelle

Fr.7670.- Fr.8595.- Fr.9395.-
Ses avantages: Mêmes avantages: Ici aussi, bien sûr:
le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent le célèbre moteur à l'arrière, l'excellent
système d'aération, le prompt démarrage à système d'aération, le prompt démarrage à système d'aération, le prompt démarrage à
froid, la suspension indépendante sur les froid, la suspension indépendante sur les froid, la suspension indépendante sur les
4 roues, les grandes roues antidérapantes, le 4 roues, les grandes roues antidérapantes, le 4 roues, les grandes roues antidérapantes, le
système de freinage à double circuit , une système de freinage à double circuit , une système de freinage à double circuit, une
construction solide; soubassement d'un seul construction solide; soubassement d'un seul construction solide; soubassement d'un seul
tenant. Fiable, économique, peu d'usure. tenant. Fiable, économique, peu d'usure. tenant. Fiable, économique, peu d'usure.
Nouveaux sièges baquets à large zone de Nouveaux sièges baquets à large zone de Nouveaux sièges baquets à large zone de _
réglage. De A à Z, une finition de qualité irré- réglage. De A à Z, une finition de qualité irré- réglage. De A à Z, une finition de qualité irré-
prochable. Bref, la perfection VWl prochable. Bref, la perfection VW! prochable. Bref, la perfection VW!

en plus en plus
radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes, radio de bord moderne à 2 gammes d'ondes,
vitre arrière chauffable, phares de recul, vitre arrière chauffable, phares de recul,
garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs, garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs,
tableau de bord rembourré, volant rétractable tableau de bord rembourré, volant rétractable
en cas de collision, colonne de direction en cas de collision, colonne de direction
de sécurité, lampe-témoin de frein, système de sécurité, lampe-témoin de frein, système
d'aération automatique, lave-glace avec d'aération automatique, lave-glace avec
contact à impulsion. contact à impulsion.

en plus
nouveau galbe extérieur et intérieur, nouveau
pare-brise bombé panoramique, nouvel
habitacle à cockpit sportif, nouveaux feux
arrière de grandes dimensions, 80% d'espace
en plus dans le coffre, nouvelles buses pour
le dégivrage des vitres latérales. En outre, un
châssis Porsche. Résultat de toutes ces
innovations: un nouveau plaisir à rouler!

' 
. 

'

Les 1300 à équipement rigoureusement complet
Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture. Nom
marque modèle année Rue
km et je voudrais savoir, sans aucun engagement, NP/localité TéL 
ce que j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, 

^̂ ^̂  
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale,

p.y; ;' une nouvelle Coccinelle. 
m^\ à̂m.

Prière de souligner le modèle désiré : Im W Mm
VW 1200 7670.-; WV1300 8595.-: VW 1303 9395.-; l\A// La dot de la VW - le service

*" vw 1303 s 9695.- +40.- de frais de transport. ^̂ Mr sans doute le plus célèbre du monde.



depuis 1910 nos

Bricelets
dominent le marché
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v o t r e  c o n f i s e u r

Les nouveaux objectifs du Conseil de l'Europe
Un rapport du conseiller aux Etats genevois Reverdin

L'Europe reste un instrument in-
dispensable entre les mains des gou-
vernements et des parlements natio-
naux pour réaliser l'objectif final de
la construction européenne qui, au- .
delà de l'union , doit mettre en œu-
vre l'intégration sociale des pays eu-
ropéens : telle est, fortement résu-
mée, la conclusion du rapport que
M. Olivier Reverdin , conseiller aux
Etats, libéral genevois, a présenté,
mardi après-midi, au cours du débat
politiqu e de l'assemblée consultative '
du Conseil de l'Europe à Strasbourg,
au nom de la Commission des ques-
tions politiques.

Dans ce rapport consacré aux nou-
veaux objectifs du Conseil — qui a
rencontre un vif intérêt , ' et que le
ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Kirschschlaeger avait.
au reste évoqué en termes élogieux
le matin même alors qu 'il présen-
tait aux parlementaires européens

un compte rendu de la séance du
comité des ministres de la veille —>
l'ancien président de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
a dressé un bilan des activités du
groupe de travail créé en automne
dernier par l' assemblée du Conseil
de l'Europe. Devant l'hémicycle des
nations européennes, M. Reverdin a
rappelé le sérieux avec lequel les
travaux de la commission avaient
été menés. Ses membres ont fait le
tour des capitales de l'Europe où ils
ont rencontré les ministres des Af-
faires -étrangères qui avaient aupa-
ravant soigneusement étudié le dos-
sier européen. Un rapport fut ensuite
rédigé et soumis pour approbation à
chaque, ministère des Affaires étran-
gères. Les . gouvernements consultés
sont tous d'avis que l'agrandissement
de la communauté ne met nullement
en cause la raison d'être du Conseil
européen qui reste une des pierres

angulaires de la construction de
l'Europe. L'élargissement de la CEE
ne saurait cependant être réellement
bénéfique s'il devait avoir pour con-
séquence de restreindre ou de frei-
ner la coopération entre les dix-sept
Etats démocratiques groupés au sein
du Conseil de l'Europe.

En revanche, estime M. Reverdin,
l'existence des « neuf » est un fait
dont le Conseil se doit de tenir
compte. C'est ainsi qu'il convient de
mettre très rapidement au point des
mécanismes d'information récipro-
que et de concertation entre les ac-
tivités du Conseil et celles de Bru-
xelles. De plus, le Conseil devra re-
voir ses méthodes de travail et con-
centrer son action sur les domaines
où il a les meilleures chances d'être
efficace.

PROPOSITIONS PRATIQUES
Le rapport fait également état

d'une série de propositions pratiques
visant à donner une vigueur nouvel-
le aux objectifs permanents de l'ins-
titution des « dix-sept », à définir
sa place dans le cadre de la coopéra-
tion européenne, et à améliorer ses
mécanismes de décisions ainsi que
l'efficacité de son action en fonction
de la situation créée par l'élargisse-
ment de la CEE.

Enfin, le rapport presse instam-
ment le comité des ministres, l'orga-
ne exécutif du Conseil, de prendre
les décisions politiques qui s'impo-
sent désormais lors se sa prochaine
réunion à Paris.

Pour sa part , M. Reverdin a insis-
té, pour conclure, sur le fait que la
CEE et le Conseil de l'Europe ont
une même action à développer au
service de l'Europe et qu'ils sont de
la sorte réellement- complémentaires.

Une vingtaine d'orateurs, dont les
conseillers nationaux Walter Ren-
schler (socialiste - ZH) et Adelrich
Schuler (udc-ZH), se sont inscrits
pour prendre la parole et les débats
ne se termineront qu 'aujourd'hui par
le vote de l'assemblée, (ats)—— '-*-

Une augmentation de 3,3%
La population étrangère résidant en Suisse

Selon la statistique parue ctans «La
vie économique » , la population
étrangère résidant en Suisse au 31
décembre 1972 s'est accrue de 32.976
personnes ou 3,3 pour cent. De ce
fait , l'effectif des étrangers résidant
en Suisse — sans les saisonniers ni
les fonctionnaires des bureaux inter-
nationau x et d'administrations
étrangères — se monte actuellement
à 1.032.285 , à savoir 523.903 (51
pour cent) au bénéfice d'une autori-
sation à l'année et 508.382 (49 pour
cent) établis. Proportionnellement à

la population totale , le pourcentage
est passé de 16,1 à 16,5. Sur l'effectif
total , 596.082 exercent une activité
lucrative , soit 8927 de plus qu 'en
197.1. Enfin , 7640 étrangers résidant
en Suisse ont acquis la nationalité
suisse en 1972. (ats)

Jeunsfu§uei|r
"̂  *y-

. Un .garçon âgé de 10. ans, de. ZUT
rich, a ete découvert par la police,
française alors- qu'il passait la -nuit :
sur un banc à Paris.

L'enfant s'était emparé de '200 fr.
puis1 avait pris le train jus qu'à Bâle.
Après avoir passé la frontière ; à,
pied , à un 'endroit non surveillé, il
prit à nouveau le train à Saint-Louis
pour 'gagner Paris, (ats)

WINTERTHOUR. — Le Conseil d'ad-
ministration de la FABAG, Imprimerie
Winterthour S. A., s'est vu contraint ,
en raison de l'endettement excessif de
la société, de déposer son bilan auprès
du juge. y. ;

BALE. — On a posé à Bâle, la pre-
mière pierre du nouvel immeuble de la
Banque pour les règlements interna-
tionaux (BRI), tour circulaire de vingt
étages, qui dominera toute la ville dès
octobre 1976. .-.

BERNE. — 45 millions : tel est le
montant du crédit d'engagement de-
mandé par le Conseil fédéral pour sub-
ventionner la construction de places
destinées à l'éducation sportive , ce qui
constitue une des tâches de la Confé-
dération conformément à la nouvelle
loi du 17 mars 1972 encourageant la
gymnastique et les sports. Le message
à ce sujet a été rendu public hier
matin.

LUCERNE. — Des millions d'êtres
humains sont menacés de mourir de
faim dans le district de Maharastra
(Inde), et dans plusieurs autres
pays, comme le Sénégal , le Mali , le

Tchad , etc., où la population souffre
d'un manque d'eau. Depuis des mois
et même des années, il ne pleut pour
ainsi dire plus dans ces régions. Le bé-
tail est sous-alimenté, la végétation
brûlée, et la population souffre de la
faim. L'Entraide protestante et Caritas
ont décidé d'un commun accord de lan-
cer l'action « Famine 73 ».

WASHINGTON. — Les négociations
formelles en vue de la conclusion d'un
accord d'entraide judiciaire en matière
pénale entre la Suisse et les Etats-Unis
ont commencé hier à Berne.

GENEVE. . — En mars de cette anr.ée,
le commerce extérieur de la Suisse s'est
accru de 9,1 pour cent à l'importation
et de 10,3 pour cent à l'exportation pat -
rapport au mois correspondant de l'an-
née passée. Ces taux de croissance
étaient cependant plus élevés en février
dernier (plus 11,0 pour cent , plus 14,5
pour cent).

MARSEILLE. — . Une organisation
d'apprentis , issue du groupe « Hydra »,
a décidé de fonder un « village pion-
nier européen », en Provence. L'achat
d'un domaine de 250 hectares est assu-
re. Il est prévu de coopérer avec les
exploitations rurales et de mettre en
place l'infrastructure nécessaire.

BEAULIEU. — La onzième foire in-
ternationale de l'équipement médical et
hospitalier (IFAS) aura lieu pour la
première fois à Lausanne, au Palais de
Beaulieu , du ler au 5 juin.

LAUSANNE. — Le Conseil exécu-
tif de l'Union postale universelle
(UPU) — institution spécialisée de
l'ONU s'occupant des relations postales
internationales — se réunit en session
annuelle à Berne dès jeudi.

Parmi les questions les plus impor-
tantes qui seront examinées figurent
l'assistance technique sous toutes ses
formes fournie aux pays en voie de
développement , l'enseignement profes-
sionnel des frais de transit et de trans-
port du courrier, la simplification du
traitement douanier des envois postaux,
la célébration du 100e anniversaire à
Lausanne.

MANILLE. — L'Aluminium Corpora-
tion of the Philippines (Alcophil) a ac-
cepté comme soumissionnaires Alumi-
nium Péchiney (France, Alusuisse

(Suisse), Reynolds international (EU)
et Showa Denko KM (Japon) en vue de
la fourniture d'une assistance techni-
que et de matières premières pour la
fonderie dont elle envisage la construc-
tion à Illigan , ans le nord de Minda-
nao.

SOLEURE. — Le compte d'Etat du
canton de Soleure pour 1972 présente
un déficit de 14,8 millions de francs.
Les recettes se sont élevées à 342,4
millions de francs ct les dépenses ont
atteint 357,2 millions de francs.

AARAU. — Les citoyens de la ville
d'Aarau avaient refusé à deux reprises
le budget pour 1973, qui prévoyait une
première fois , un taux d'impôt de 114
pour cent et la seconde, de 121 pour
cent. Le Conseil d'Etat a tranché et
choisi 115 pour cent. Auparavant , le
taux s'élevait à 110 pour cent, (ats)

EN Q UELQ UES LIGNES...

En 1972 , le nombre des naissances
a diminué en Suisse par rapport à
l'année précédente. En baisse de
5021 ou de 5,2 pour cent , le nombre
des enfants nés vivants s'établit à
91.240 , soit 63.278 chez les Suisses
(moins 4106 ou 6,1 pour cent) et à
27.962 dans le contingent étranger
(moins 915 ou 3,2 pour cent).

En ce qui concerne le nombre des
personnes décédées, il s'est fixé à
56.398 , en diminution de 1458 (2 ,5

pour cent). En conséquence, l'excé-
dent des naissances s'est affaibli de
3563 (9 ,3 pour cent) . La régression
des décès est de 1241 (moins 2,3 pour
cent) chez les Suisses et de 217
(— 5,5 o/o) chez les étrangers.. De
la sorte, l'excédent des naissances a
baissé de 2865 (21 ,2 pour cent) chez
les Suisses et de 698 (2 ,8 pour cent)
chez les étrangers.

Concernant la nationalité des fian-
cés, on obtient les données suivan-
tes : 32.000 mariages (moins 1422 ou
moins 4,3 pour cent) entre Suisses,

' 3960 (moins 31) ou moins 0,8 pour
cent entre Suisses et étrangères,
3039 (moins 152 ou moins 4,8 pour
cent) entre étrangers et Suissesses
et 4018 (moins 260 ou moins 6,1 pour
cent) 'entre étrangers, (ats)

Moins de naissances, moins de décès, moins de mariages

Contre la suppression de la deuxième distribution postale

L'Union des éditeurs de journaux
de Zurich - Schaffhouse - Claris, qui
a tenu son assemblée annuelle à Tur-
benthal , a pris connaissance avec in-
quiétude de l'intention de la direc-
tion générale des PTT de supprimer
la seconde distribution postale. Les
éditeurs de journaux constatent que
la suppression de cette prestation
mettrait en péril l'existence des
journaux , notamment ceux à tirage
faible et moyen qui , pour des motifs
techniques et financiers , ne peuvent
se réorganiser et adopter le travail
par équi pes et le travail de nuit. Les
éditeurs ne peuvent comprendre que

le Conseil fédéral souligne d'une part
l'importance pour l'Etat de la presse
d'opinion et d'information et, d'autre
part , accepte qu'un service de l'Ad-
ministration fédérale envisage des
mesures aggravant les conditions
d'existence de cette même presse. Ils
lancent un appel urgent au Conseil
fédéral afin qu'il intervienne en fa-
veur du maintien de la seconde dis-
tribution postale et de la distribu-
tion du samedi. Ils attendent d'autre
part du Conseil fédéral qu'il prenne
en main les travaux en vue de l'éla-
boration d'un article constitutionnel
sur la presse et d'une loi d'encoura-
gement à la presse.

Des éditeurs de journaux protestent

Pas de maire communiste à Genève
Réuni hier après-midi au grand

complet (80 conseillers présents sur
80), ce qui ne s'était pas vu depuis
fort longtemps, le Conseil municipal
(législatif) de la ville de Genève a été
informé, selon la procédure tradi-
tionnelle, que dans sa séance du ma-
tin, le Conseil administratif (exécu-
tif) avait désigné comme nouveau
maire de la ville pour 1973 - 1974,
M. C. Ketterer (socialiste), jusqu 'ici
vice-président, qui succède à Mme
Girardin (radicale). Le nouveau vice-
président du Conseil administratif
est M. Raisin (libéral).

Aussitôt après cette annonce, le
conseiller administratif Dafflon (par-

ti du travail) s'est élevé contre le
choix du Conseil administratif et des
partis politiques qui l'ont inspiré. Ce
choix reflète une façon singulière de
jouer le jeu démocratique, a affirmé
notamment M. Dafflon ; car en fait ,
il consiste à empêcher le représen-
tant du parti du travail d'accéder à
une charge de maire ou de vice-
président.

L'actuelle législature se termine
en 1975, et le présent Conseil admi-
nistratif est formé d'une radicale,
d'un libéral , d'un démocrate - chré-
tien , d'un socialiste et d'un commu-
niste, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Exportation d'armes

Les conseillers fédéraux Gnaegi ,
chef du Département militaire, et
Graber , chef du Département politi-
que ont reçu hier ,, au nom du Conseil
f étirai , de^-gpr ĵ gtanj gj d§ cq®L$
dïriïtiative *pour l'interdiction d ex-
porter du matériel de guerre,- initia-
tive qui n 'a pas été acceptée par le
peuple lors de la votation du 24 sep-
tembre 1972.

Les promoteurs de l'initiative
avaient exprimé le désir de se ren-
seigner sur les modalités d' applica-
tion de la loi et . de son ordonnance
d'exécution qui sont entrées en vi-
gueur le 1er février 1973. La 'déléga-
tion du Conseil fédéral a exposé les
principes observés par le gouverne-
ment en matière d' autorisation d'ex-
porter du matériel de guerre et a
répondu aux multiples questions qui
lui ont été posées, (ats)

Désir de renseignements

Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil , vaudois a com-
mencé hier la discussion d'un projet
de loi modifiant là répartition des
sièges dans le législatif cantonal.
Pour éviter une augmentation du
nombre des députés de 197 à 229 ; à

Saj su|te; de ;̂ gggroi^Sement de la po-
pulation , le Conseil jd'Etat propose-de
donner au Grand Cefeseil un ii&mbïê*
fixe de 200 députés. Le nombre des
arrondissements serait maintenu à
trente, chacun d'entre eux conti-
nuant à obtenir un siège de base
avant la répartition des 170 autres
mandats sur la base de la population.
A cause-de l'évolution démographi-
que, onze petits arrondissements ru-
raux perdraient chacun un siège,
tandis que 9 grands, arrondissements
fortement urbanisés en gagneraient
ensemble quatorze. Le système de la
représentation proportionnelle avec
possibilité d'apparentement resterait
appliquée, (ats)

Vers une nouvelle
répartition
des sièges

La guerre aux hannetons dans le canton de Thurgovie a eu des
répercussions même en dehors de nos frontières. L'école d'Huettwilen
(Thurgovie), a reçu dernièrement, une lettre envoyée par les enfants
de la région hautement industrialisée de Westphalie (RFA), dans la-
quelle ils demandaient qu'on leur fasse cadeau de hannetons.

On lit notamment, dans cette lettre : « Chez nous, il n'y en a mal-
heureusement plus à cause de la pollution. Nous n'en trouvons pas dans
les instituts zoologiques, et l'institut de pédagogie n'a qu'un seul exem-
plaire qu'il ne prête plus. Les écoles n'en possèdent pas, bien que
l'étude des hannetons soit prévue au programme ».

Le journal westphalien «Siegner Zeitung» avait publié des articles
concernant les deux actions contre l'utilisation de produits chimiques
pour l'extermination des coléoptères dans le canton de Thurgovie qui
avaient abouti.

GENEVOIS VOLÉ EN FRANCE
Huit gravures et linoléum si-

gnés Picasso, une lithographie de
Braque, et deux gravures de Miro,
ont disparu d'une résidence secon-
daire à Grasse, propriété de M. .
Gérard Cramer, éditeur, qui tient
une galerie d'art à Genève.

Les malfaiteurs ont pénétré
dans la maison en fracturant la
porte extérieure de la cuisine.
Toutes les pièces ont été visitées.

j .Détail étrange,- . .des , gravurgs.jde...,
Chagall et deMax Ernst, ain£t*pie *
ctesvliihos de Dunoyer de SsgQix̂ ;
zac et de Picasso n'ont pas "irïté- '
ressé les cambrioleurs.

RECHERCHES ABANDONNÉES
A FULLY

Hier à midi , les recherches offi-
cielles ont été suspendues sur
l'avalanche de Chiboz, au-dessus

de Fully. Ainsi, le dernier corps
n'a pu être retrouvé, malgré la
présence tout au long de la se-
maine d'une dizaine de sauve-
teurs, de chiens et de trax. Des
effets personnels de M. J.-M. Dor-
saz, ainsi que ses skis, ont été dé-
couverts dans l'avalanche, mais
c'est en vain qu 'on tenta de dé-
couvrir sa dépouille.

DANS LES GRISONS
„.yiCÏ$p,,Bl'UN . JBOULEMENT

"^ïn fonctionnaire cantonal de
fiîtefasp; en Basse-Engadine, M. R.

Fanzun, 54 ans, qui se rendait en
'voiture de Tarasp à Scuol , a été
surpris, par un éboulement. Une
pierre d'environ vingt kilos brisa
le pare-brise et a' atteint le con-
ducteur à la tête. Le véhicule dé-
rapa , se retourna, et le fonction-
naire fut tué.

Répercussions inaff ©noues
de la guerre des hannetons

Fapsse piété
Dans la cité de Calvin;

Depuis plusieurs semaines, une in-
connue âgée de 40 à 50 ans, et affir-
mant appartenir à un ordre reli-
gieux, se présente chez des femmes
âgées, vivant seules, et leur offre des
médailles et des images pieuses. Mais
elle accompagne ce geste d'une cou-
pable pratique : soit elle profite de
sa visite pour subtiliser habilement
les économies de ses victimes, soit
elle se fait remettre ces économies
pour — dit-elle — les. faire bénir
avant de les rapporter , ce qu 'elle ne
fait pas. Cette femme, activement
recherchée par la police, s'est ainsi
emparée de diverses sommes, variant
de 700 à 4000 francs, (ats)
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ouvriers
ouvrières
Mise au courant assurée par nos soins

Entrée immédiate ou à convenir

BRAUCHI & FILS HUMBERT Cie S. A.
Fabrique de boîtes de montres or-acier
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50-54, tél. 039'23 29 66-23 55 18
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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 les livraisons
seront les tâches les plus importantes confiées à notre
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. U 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.
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S SINGER
Rua des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

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

ainsi que :

polisseurs
passeurs aux bains
buttleurs
régleurs

pour atelier de petits décolletages.

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

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

apprentie décalqueuse
apprenti électroplaste

Rémunération intéressante et progres-
sive.

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

Se présenter au chef du personnel ,
écrire ou téléphoner pour un rendez-
vous.
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Non, ce n'est pas l'élégance souveraine et à Nouvelle sécurité pour la nouvelle génération:
l'abri de la mode de sa carrosserie qui est l'essen- freins assistés à double circuit hydraulique, à
tiel de la Rekord IL Pour une Opel de la nou- disque à l'avant; colonne de direction de
velle génération, la technique est primordiale, sécurité, et habitacle protégé. Confort longue

Châssis Tri-Stabil. distance pour 5 personnes, avec tous leurs
Pour vous, la certitude d'une triple stabilité : bagages de vacances,
stable en virages; stable sur les rectilignes ; La Rekord II existe en limousine - 2 ou
stable au freinage. stms^é 4 portes - en coupé, en version Sprint ou en

Deux moteurs puissants JÊÊÊ  ̂ CarAVan. 
La 

S 1900 est un 
modèle spécial

et sûrs. m(̂ ^̂ ^̂ r======W=\̂ ^̂ con^u en Suisse, Pour la Suisse. La
99 ch avec le moteur 1,7 ltr , ou W_^^^^^^^^Ê/^^^\ 

Rekord 
II peut être équi pée de la

108 ch avec 1,9 ltr. Dans les deux ^Ŵ ^^^^^^Ê/u boîte GM entièrement auto-
cas des accélérations nerveuses Ŵ^̂ ÈÈÊw/ matique à 3 rapports,
et immédiates, et une vitesse de croisière élevée. ^v/ Opel Rekord II dès Fr. 12.315.-*

Confort Opel — Sécurité Opel . (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)
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Opel Rekord H. La nouvelle génération.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96
Court 92 91 50 , Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 20,
av. H.-Dunand 33 48 00;  9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69 , Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny
97 1155 , Soyhières 32 1136 , Ste-Croix 6 26 76 , St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/
Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir t '

DESSINATEUR
technique ou

JEUNE MÉCANICIEN
connaissant le dessin technique.

L'activité du poste à repourvoir se compose principa-
lement de la préparation du travail, dessins d'opéra-
tions, construction de posages, etc.
Les candidats intéressés par ce poste sont invités à
se présenter ou faire offres à Boîtes de Montres
Huguenin S. A., rue du Parc 3 - 5, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 31 01 ou 23 63 65 après 18 heures.

Tout de suite
ou à convenir , nous cherchons une TOURNANTE,
pour visiter nos postes de vente du canton de Neu-
châtel et du Jura.

Travail intéressant, varié, bien rétribué. Il n'est pas
nécessaire de changer de domicile.

Débutante sera mise au courant. Frais de déplace-
ment , hôtel , etc. payés en totalité.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres de
services avec curriculum vitae et si possible photo
récente sous chiffre 14 - 900123 à Publicitas , 2800 De-
lémont.



Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons pour
notre département HYSTER des

MÉCANICIENS
Nous demandons :
— connaissance des moteurs diesel , électriques et à essence
— pratique en hydraulique et boîtes à vitesses automatiques.

Nous vous offrons :
—¦ un travail intéressant et varié , en vous confiant l'entretien et la

réparation de nos ÉLÉVATEURS HYSTER.

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

DRAIZE S. A., Service du personnel
51, nie des Draizes
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

M i l  Ëtfcherche un : :-'

I ingénieur I
j normalisateur I

; Le candidat aura pour tâché de conduire des enquêtes J . j
I auprès de nos différents services afin de créer et , j

i ; d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM ; ¦

I et DIN. !

i Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et ; j
i ! de l'entregent. j 1

j Profil désiré : .

! — Diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
j ¦— Quelques années de pratique '.

y — Bonne connaissance de l'allemand nécessaire. §|

| Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter |
I à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux- |
j de-Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425 ¦

ON CHERCHE

MEULEURS
OUVRIERS

pour différents travaux d'atelier.

R. ROEMER & FILS, polissage de
boîtes, rue du Parc 137, 3e étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 52 59.

ON CHERCHE

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

R. ROEMER & FILS
Rue du Parc 137, 3e étage
La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23 52 59

I

p Notre service Informatique sera équipé d'un ordi-
i nateur IBM / 370-125 (128 K) sous DOS/VS fin 1973.

H
[ 2 Pour compléter l'équipe actuelle, nous cherchons un

programmeur
! Connaissances souhaitées des langages RPG II /
! COBOL / PL /1  sous DOS.

i Une expérience pratique dans cette activité est
i j nécessaire, mais une formation technique complé-
\ ; mentaire pourrait être assurée par l'entreprise.

M — Horaire variable.
¦ i — Entrée immédiate ou date à convenir.

I j Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
\..\ culum vitae, de copies de certificats, d'une photo-
! j graphie et de prétentions de salaire, à :
:. ! PORTESCAP, service du personnel , Numa-Droz 165,
H 2300 La Chaux-de-Fonds.I

imii.l...

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES et JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles.

Horaire complet ou réduit.
Se présenter à Universo S. A., No 19.
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32.

MONTRES TERIAM S.A.
75, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

engageraient tout de suite :

horlogers décotteurs
jeunes filles

pour différents travaux d'assemblages

aide de bureau
connaissant les fournitures d'horlo-
gerie.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone auprès
de notre service du personnel.

cherche pour son département de production des

I mécaniciens
H .pour la confection, d'étampes , e,t , d'outillages ainsi

que de petites machinés pour la fabrication de i
[ i nos divers produits?1

: ! Profil désiré :

— CFC de mécanicien faiseur d'étampes
j micromécanicien ou de
] mécanicien de précision
; — une expérience pratique de quelques années.

i Faire offres, téléphoner ou se présenter à

PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. |

Unsere Uhrenschalen sind auf dem Markt als form-
schôn anerkannt.

Die Herstellimg einer Uhrenschale erfordet grosses
handwerkliches Kônnen.

Unser Service-Création sucht einen qualifizierten

SCHALENWERKZEUGMACHER
oder

MECHANKER
der in enger Zusammenarbeit mit unserem Gold-
schmied Prototypen und Einzelanfertigungen von
Uhrenschalen ausfuhrt.

Wir bieten Ihnen einen selbstandigen, interessanten
Arbeitsplatz mit guten Sozialleistungen.

Es freut uns, Si nach telefonischer Voranmeldung
nâher kennen zu lernen.. . .mmu

CHERCHE

EMPLOYÉ(E)
pour son département boîtes et cadrans
ayant si possible des connaissances d'anglais

EMPLOYÉE
bonne dactylographe
pour son département facturation

FOURNITURISTE
sachant dactylographier.

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

cherche pour sa direction de production un

SPÉCIALISTE DU PERT
| pour appliquer le système à la fabrication de nou- i
j -veaux produits1, afiïf .de définir les contraintes et les

priorités et préparer , ainsi les décisions .. de , la direc- H

; Les candidats doivent être capables de : p
— choisir le degré de détail utile dans chaque cas ! ' '¦

' I — recueilli' l'information nécessaire auprès des ser-
vices assumés fcj

— étudier et préparer des actions pour assurer
; | l'avancement des projets

j — animer des séances de travail et diffuser les
p informations utiles.

Profil désiré :
— niveau ingénieur ETS en mécanique f, |
— connaissance et expérience de l'application du j j

système PERT.

Faire offres manuscrites à POSTESCAP, Jardinière j I
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, ; !
M. Noverraz, tél. interne 425. \ !
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Nous engageons

MÉCANICIEN
-ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien de notre parc de machines et appareils -

. . .
Veuillez envoyer votre candidature à notre service du
personnel ou directement prendre contact par télé-
phone.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11
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un bon repas H
s'arrose aussi avec R

un verre de J§|
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... sauf le p etit déj euner.
Tout compris! ques,un beau coffre et la roue de
T, , . . . secours invisible sous la voiture.Par exemple, et en tou premier doublions pas le toit coulissant,lieu une mécanique ultra-moderne- ]a sécurité.enfants sur Ies portesquatre roues indépendantes - des arrières, la sécurité tout court pourfreins assistes - les avantages de la tQUte ]a ïsMM et réconomie ourtraction avant pour un pays mon- ]e père de fami ,le (entretien ettagneux. , plus-value à la revente).
Peu de voitures offrent pour ce prix ?our ]a m mQ cm,/5% cv àautant de maniabilité, d habitabilité , rj ôt le ix de tarif est bien toutde brio et de solidité que la 204 ris Cest une voiture ,Qnbrillant spécimen de la classe 1100. t acheter ,es fermésQuant au confort routier, c est un (BerliQe QU Break)_
rêve sur les longs parcours.

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente W~j tp, ¦ ] £~ BZ f}TT ^^^ 
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.climatisation, la glace arrière * ^~ ^^ ^* ̂ ~ ^^ B ^^^ "

B chauffante, les quatre portes si prati- Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: ¦f̂ ^̂ b Concessionnaire :
Peugeot-Suisse S. A. H f̂fijfgciacomettistrasse is, Berne «Lw Garage et carrosserie des Entilles S.A.
200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857et agents qualifies Le Loc|ej rue Girardet 33, tél. 039/313737

PEUGEOT; Prestige mondial de qualité 
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/54 11 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
CON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/9741 27.

ff pl
LA GLANEUSE

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

 ̂ J)
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Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 9
Qu'en est-il des couvents et des
autres ordres?
Que les couvents et les communautés religieuses
représentent un danger pour l'Etat et une
menace pour la paix entre les confessions, les
adversaires eux-mêmes n'osent l'affirmer.
L'exploitation d'hôpitaux et de foyers, d'écoles
et d'œuvres sociales serait souvent impossible
sans le travail fourni par les communautés
religieuses.

Les lieux de méditation et de silence trouvent
place dans la société d'aujourd'hui, ce que
viennent confirmer des fondations récentes du
côté réformé (Taizé, Grandchamp etc.).
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

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

¦ Nom _ |

I Rue I

|NPA Lieu |

IA envoyer à: Action pour l'abrogation
des articles confessionnels d'exception 

^M ^¦ Case postale 2713 . 3001 Berne 4 ĴL/|



Nouvel exploit de Boncourt
Deuxième ligue jurassienne

Des.résultats très importants ont été
enregistrés, tant pour l'attribution du
titre que pour la relégation. En tête,
les affaires tournent en faveur des Ju-
rassiens de Boncourt. En effet , Lyss a
abandonné un nouveau point face à
Boujean 34, pendant que les Ajoulots
allaient battre Young Boys II en son
fief. Les Jurassiens ont généralement
dominé, tirant onze coups de coin, con-
tre un aux locaux ; mais ce n'est qu 'à
la 84e minute, alors que plus personne
ne croyait à leur victoire, qu'ils ont ob-
tenu le but victorieux par l'intermé-
diaire de Renaud, sur un centre de
l'arrière Cattin. Ce succès place les
protégés de l'entraîneur Gigandet dans
une position extrêmement favorable,
avec un point de retard sur Lyss, mais
également un match en moins. Ils doi-
vent encore affronter Aurore et Lon-
geau.

La lutte est encore plus impitoyable
au bas du classement, deux formations
étant reléguées d'office et une troisiè-
me condamnée à disputer un match de
barrage. Berne est déj à relégué, mais
quelles seront les autres victimes ? Re-
cevant Longeau, Tramelan n'a pas
manqué l'occasion qui lui était offerte
d'empocher deux points précieux. Gra-
ve désillusion en revanche pour Re-
convilier. Les poulains de l'entraîneur
Silvant .ont en effet perdu la rencontre
qu 'il ne fallait absolument pas perdre.
Ils se sont inclinés par 4-1 devant Au-
rore, ce qui les rélègue à l'avant-der-
nier rang.

Reprenant la compétition après une
pause forcée d'un mois, l'équipe de
Courtételle a provoqué , une énorme
surprise en allant battre Bévilard ̂ ar
5-2. Ces deux formations ne sont pas
encore hors de cause. Il n'y a guère
que le trio de tête qui soit véritable-
ment à l'abri de toute mauvaise sur-
prise. ...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss . 19 12 1 6 25
2. Boncourt ¦ ¦ 18 12 0 6 24
3. Young Boys • • • 19 10 2 7 22
4. Longeau 18 8 3 7 19
5. Boujean 34 17 6 6 5 13
6. Bévilard 17 7 3 7 17
7. Courtételle 18 7 2 9 16
8. Tramelan 16 7 1 8 15
9. Aurore ' 17 5 5 7 15

10. Reconvilier' " 17 3 8 6 14
11. Berne II 18 3 3 12 9

Troisième ligue ,
Groupe 6 Mâche relégué

Les deux formations concernées par
la relégation ont toutes deux fait match
nul, mais le ' point récolté par Aurore
lui permet de se tirer d'affaire, alors
que pour Mâche c'est la relégation en
quatrième ligue. ' Par sa défaite de
Taeuffelen , La Neuveville rétrograde
dans la deuxième moitié du classement.
Mais, comme il lui reste un match à

disputer, l'équipe jurassienne a la pos-
sibilité de reprendre sa cinquième
place. Classement :

J G N P Pt
l.USBB 18 14 2 2 30
2. Grunstern 17 11 2 4 24
3. Aarberg 17 10 4 3 24
4. Nidau 17 9 4 4 22
5. Taeuffelen 18 6 3 9 15
6. La Neuveville 17 6 2 9 14
7. Etoile 17 5 3 9 13
8. Lyss b 17 5 3 9 13
9. Aurore b 17 3 4 10 10

10. Mâche b 17 2 3 12 7

Groupe 7 Delémont II en finales
Bien qu'elle n'ait fait que match nul

à Courrendlin, la réserve delémontaine
a fêté dimanche soir son titre de cham-
pion de groupe. Pour l'instant, c'est la
seule équipe des quatre groupes juras-
siens et seelandais à ne pas avoir con-
nu la défaite. Au bas de l'échelle, c'est
le statu quo, Corban, Tramelan II et
Courtelary ayant tous perdu. La situa-
tion de Courtelary est vraiment déses-
pérée. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 16 12 4 0 28
2. Le Noirmont 15 9 3 3 21
3. Courrendlin 17 7 6 4 20
4. Mervelier 16 7 4 5 18
5. Vicques 15 7 3 5 17
6. Les Breuleux 14 4 5 5 13
7. Tavannes 14 4 4 6 12
8. Corban 15 4 1 10 9
9. Tramelan II 12 3 1 8 7

10. Courtelary 14 0 3 11 3

Groupe 8 précieux succès de Bure
La situation étant très tendue au bas

du classement, le calendrier a été mo-
difié afin d'assurer la régularité de la
compétition. Courtedoux a été laissé
au repos et Bure a disputé son match
en retard contre Grandfontaine. En
s'imposant de justesse par 3-2, les
joueurs de la place d'armes ont pris
deux points d'avance sur Courtedoux,
à la veille des deux ultimes rencontres.
Bure possède en plus l'avantage de
jouer ses deux derniers matchs sur son
terrain face à Courfaivre et à Glove-
lier. Courtedoux doit se déplacer à
Fontenais et recevoir Grandfontaine.
Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 17 15 0 2 30
2. Courfaivre 16 8 3 5 19
3. Fontenais 17 7 4 6 18
4. Chevenez 17 6 4 7 16
5. Courgenay 16 7 2 7 16
6; Grandfontaine 16 7 1 8 15
3; Glovelier 16 5 4 7 14
SiÂllé - ., 17 5 4 8 14
9: Bure 16 6 0 10 12

10. Courtedoux 16 4 2 10 10
* * *

Juniors C IL — Boujean 34 - Nidau
0-8 ; Longeau - Madretsch 6-2 ; Lyss -
Taeuffelen 0-4 ; Mâche - Buren 1-0 ;
Douanne - Orpond 0-1 ; Saignelégier -
Tramelan b 4-0 ; Moutier e - Bévilard
0-7 ; Villeret - Reuchenette b 4-1 ; Ta-
vannes - Courrendlin 4-0 ; Courgenay -
Aile 0-6 ; Saint-Ursanne - Glovelier b
3-3 ; Courtedoux - Boncourt 0-3.

Juniors D. — Bienne - Longeau 1-0 ;
Bienne b - Aurore 10-1 ; Grunstern -
Boujean 34 8-0 ; La Neuveville - Nidau
2-2 ; Mâche - Buren 1-0 ; Port - Diess-
bach 2-4 ; Tramelan - Porrentruy. 2-4 ;
Reconvilier - Delémont 0-4 ; Bévilard -
Moutier 1-3.

Juniors E. — Delémont - Courrendlin
2-0 ; Moutier - Tramelan 5-1.

Le titre, une «affaire» entre Saint-Imier et Hauterive
Association cantonale neuchâteloise de football

Oui . à la suite de la défai te  de
Couvet à Boudry, la position du lea-
der Saint-Imier s'est encore amélio-
rée, même si l'équipe du Vallon a
dû concéder un point à La. Sagne.
Ainsi à deux journées de la f i n  de ce
championnat de deuxième ligue, St-
Imier reste for t  bien placé. Ses deux
points d' avance sur Hauterive sem-
blent suffisants. . .

C'est donc au bas du tableau que va
se porter désormais l'intérêt de ce
championnat. Corcelles, battu par
Hauterive, ne comptant qu'un poini
d' avance sur Le Parc et ceci en
comp agnie de Neuchâtel Xamax II
et Superga ! Il  y  aura une sérieuse
bataille entre les deux formations
du haut du canton et celle du Bas
pour éviter la chute.

Les Parciens, détenteurs de la lan-
xerne rouge, comptent un match de
retard ils ont donc —• en cas de
victoire — l' occasion de passer de-
vant leurs rivaux. Rien n'est donc
joué et l'espoir subsiste pour la for -
mation chaux-de-fonnière.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 18 13 2 3 . 28
2. Hauterive 18 11 4 3 26
3. Boudry 19 .9 7 3. 25
4. Couvet 16 9 2 5 20
5. Fleurier 18 8 4 6 20
6. La Sagne 16 6 5 5 17
7. Bôle 18 6 3 9 15
8. Corcelles 17 4 2 11 10
9. Superga 17 3 4 10 10

10. Neuch.- Xam., II 17 4 2 11 . 10
tl.  Le Part- 16 3 3 10 9

Troisième ligue

Toujours deux leaders
dans le group e I

Saint-Biaise a signé un score f l eu -
ve , face  à Superga H, sur son terrain
et il a confirmé ainsi ses prétentions.
Son grand rival, Serrières a lui aussi
a f f i c h é  clairement ses intentions en
battant Sonvilier en terre jurassien-

Une attaque de La Sagne échoue sur la défense de Saint-Imier aurcours
de ce match de deuxième ligue. (Photo Schneider)

ne, par 3-0. Le troisième du classe-
ment, Colombier, étant à 10 points,
c'est à un intéressant duel que l'on
assistera. La situation est la même
au bas du tableau où Floria II) et
Superga II luttent pour éviter la
chute. Classement :

J G N P Pt
1. Serrières 17 14 1 2 29
2. Saint-Biaise 17 13 3 1 29
3. Colombier 17 8 3 6 19
4. Travers 17 8 1 8 17
5. Dombresson 14 7 2 5 16
6. Auvernier 17 5 5 7 15
7. L'Areuse 16 4 6 6 14
8. Sonvilier 16 5 3 8 13
9. Châtelard 16 4 4 8 12

10. Floria IB 16 3 3 10 9
11. Superga II 15 1 3 11 5

Un solide leader
dans le groupe II

L'équipe réserve du Locle, tou-
jours invaincue, qui est, elle aussi,
dirigée par l' entraîneur Favre a con-
f i rm é qu 'elle était digne de disputer
les f inales en battant Saint-Imier II
par un sec 6-0. Etoile qui a signé
une belle victoire à Peseux, compte
un retard de 4 points avec un match
joué en plus. C'est beaucoup pour
espérer mieux qu'une place d'hon-
neur. Au bas du tableau, Saint-
Imier H est toujours à la recherche
de sa première victoire et demeure
ainsi la seule f o rmation qui n'a ja-
mais triomphé dans ce championnat
de troisième ligue. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 15 12 3 0 27
2. Etoile 16 11 1 4 23
3. Béroche 15 8 4 3 20
4. Floria l a  14 8 1 5 17
5. Ticino 14 8 1 5 17
6. Marin 17 7 2 8 16
7. Cortaillod 18 7 2 9 16
8. Corcelles II 15 6 1 8 13
9. Comète 16 5 1 10 11

10. Neuch. Xam. III 16 4 1 11 9
11. Saint-Imier II 14 0 1 13 1

A. W.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Servettiens rejoints par les Bâlois

Décidément, on va de surprise en
surprise chez ces juniors interrégio-
naux parmi lesquels douze au moins
des quatorze formations se tiennent de
très près. Aucune équipe ne parvient à
s'imposer et l'on assiste à un inquié-
tant nivellement par le bas. C'est ainsi
que les Servettiens qui s'étaient por-
tés en tête et semblaient aptes à l'em-
porter , viennent d'enregistrer trois dé-
faites consécutives, à Martigny, à Fri-
bourg, et dimanche face à Laufon. Mal-
gré ces échecs, les Genevois occupent
toujours la première place, mais ils la
partagent maintenant avec les Bâlois,
victorieux à Neuchâtel. A deux jour-
nées de la fin , tout est encore possible
pour le titre. Au bas de l'échelle, la si-
tuation est plus claire, avec la reléga-
tion de Birsfelden et de Young Boys,
et une petite chance de survie pour
Bienne. Classement :

J G N P Pt
1. Servette 24 9 10 4 28
2. Bâle 24 11 6 7 28
3. Koeniz 24 10 7 7 27
4. NE-Xamax 23 11 4 8 26
5. Martigny 23 11 4 8 26
6. Lausanne 24 10 6 8 26
7. Sion 24 9 7 8 25
8. Carouge 22 10 4 8 24
9. Chaux-Fonds 23 10 4 9 24

10. Fribourg 25 9 6 10 24
11. Laufon 24 7 9 8 23
12. Bienne 24 8 5 11 21
13. Young Boys 24 ' 6 4 14 16
14. Birsfelden 24 5 4 15 14

Cortaillod vainqueur du 30e Tour de Corcelles
Organise par la SF&, le traditionnel

Tour de Corcelles s'est déroulé par un
temps ensoleillé et chaud. Dès neuf
heures, un nombreux public parmi le-
quel énormément de parents de pu-
pilles et pupillettes s'était rendu le long
du parcours pour assister à la course
des minimes et de leur favori . Cette
première course a été remportée par
le jeune Jacky Arm précédant de 1
seconde son camarade d'équipe Zim-
mermann Tony.

Chez les écoliers, les places d'hon-
neur revenaient à trois jeunes de Cor-
naux , Schwaerer, Décrevel et Leutwi-
ler qui devaient pourtant céder la vic-
toire à Perissinotto de Coffrane.

Chez les ecolières, victoire aisée de
Joëlle Lapperronza qui précéda de 9
secondes les ecolières de Corcelles,
Gander Ariette et Schaer Jeanine.

A leur tour , les cadets prenaient le
départ pour effectuer un parcours de
1130 mètres. Rey P.-Eric des Verrières ,
talonné par Montandon Denis des
Ponts-de-Martel , se détacha en fin de
parcours et passa vainqueur la ligne
d'arrivée. On relèvera la belle perfor-
mance de Rais Roland de Corcelles qui
se classa au troisième rang.

Dans leur catégorie, les juniors de
Nods s'imposèrent et seul , Montandon
Guy des Ponts-de-Martel, s'intercala
au 2e rang derrière Bourquin (vain-
queur) et précédant Stauffer et Sunier.

Le Loclois Warenburg
vainqueur chez les seniors

Les seniors accomplissaient 2 fois le
tour du parcours ce qui représentait
une distance totale de 2260 mètres. Le
Loclois Warenburg Pierre-A., inquiété
par Deriaz François lors du premier
tour, distança par la suite très nette-

ment son rival et franchit la ligne d'ar-
rivée avec plus de 22 secondes d'avan-
ce.

Chez les vétérans, la victoire revint
au Jurassien de Court , Paudex Gilbert
devant Clerc Armand de Noiraigue.

Les courses-relais ont été marquées
une nouvelle fois par la supériorité des
équipes de Cortaillod. En catégorie A,
Meisterhans et ses coéquipiers ont rem-
porté une brillante victoire devant
Oberwangen et gagnent ainsi définiti-
vement le challenge des Restaurateurs.

En catégorie B, Cortaillod II a pour-
tant dû céder le pas à l'excellente for-
mation de Nods qui s'est octroyée la
première place avec une mince avance
de 8 dixièmes de seconde.

Participation élevée
au championnat du jet

du boulet
28 athlètes se sont mesurés au jet du

boulet. La victoire a finalement souri
au Chaux-de-Fonnier Chapatte Pierre
pour un superbe jet de 14,18 m. Au
saut à la perche, on enregistra la vic-
toire de Vagnières Alain de Vuite-
boeuf qui réussit un saut de 3 mètres.

RÉSULTATS
Cat. A : 1. Cortaillod I 2'18"4 ; 2.

Oberwangen I 2'21"0.
Cat. B : 1. Nods I 2'27"0 ; 2. Cortail-

lod II 2'27"8 ; 3. Bern - Lorraine 2'28"5;
4. Oberwangen II 2'29"0 ; 5. Corcelles
I 2'30"1 ; 6. Ponts-de-Martel 2'31"3 ;
7. FC Corcelles 2'32"6 ; 8. Vuitebceuf
2'33"4 ; 9. Oberwangen III 2'33"5 ; 10.
Sutz - Latrigen 2'33"7.

Cat. Seniors : 1. Warenburg Pierre-A.
Le Locle 6'38"9 ; 2. Deriaz François
7'01"6 ; 3. Maridor Raymond, Neuchâ-

tel Sport 7'14"7 ; 4. Duvoisin Jacques ,
J. Baulmes 7'20"0 ; 5. Siegrist J.-Claude
Université 7'22"7 ; 6. Bailly Marcel ,
Université 7'32"8 ; 7. Schneider Her-
mann , Verrières ; 8. Barfuss André,
Rochefort ; 9. Teh Peter, Corcelles ;
10. Charlet Roger , Corcelles.

Cat. Juniors : 1. Bourquin J.-Claude
Nods 3'18"9 ; 2. Montandon Guy, Ponts-
de-Martel 3'19"9 ; 3- Stauffer Francis,
Nods 3'20"7 ; 4. Sunier René, Nods
3'26"8 ; 5. Thiébaud J.-Denis, Ponts-
de-Martel 3'28"4.

Cat. Vétérans : 1. Paudex Gilbert ,
Court , 3'48"2 ; 2. Clerc Armand, Noi-
raigue, 3'58"5.

Cat. Cadets : 1. Rey P.-Eric, Verriè-
res, 3'25"0 ; 2. Montandon Denis, Ponts-
de-Martel 3'27"1 ; 3. Rais Roland, Cor-
celles, 3'36"4.

Cat. Ecoliers : 1. Perissinotto R., Cof-
frane 2'10"1 ; 2. Schwerer M., Cornaux
2'12"0 ; 3. Décrevel J.-L., Cornaux
2'21"5.

Cat. Ecolières : 1. Lapperrouza Joël-
le, CEP 2'36"6 ; 2. Gander Ariette, Cor-
celles 2'45"1 ; 3. Schaer Jeanine, Cor-
celles 2'46"0.

Cat. Minimes : 1. Arm Jacky 29"6 ;
2. Zimmermann Tony 30"6 ; 3. Minder
Eric 31"2, tous Corcelles.

Jet du boulet : 1. Chapatte Pierre,
Olympic - Chaux-de-Fonds 14 m. 18 ;
2. Aubert Pierre, Yverdon 13 m. 76 ; 3.
Vagnières Alain, Vuitebœuf 13 m. 40 ;
4. Hofer Henri, Neuchâtel Sport 12 m.
16 ; 5. Meisterhans Claude, Cortaillod,
11 m. 71.

Saut à la perche : 1. Vagnières Alain ,
Vuitebœuf 3 m. ; 2. Frochaux Jacques,
Le Landeron 2 m. 80 ; 3. Ammann
Kurt , Oberwangen 2 m. 70 ; 4. Glauser
Heinrich , Oberwangen 2 m. 70 ; 5. Mey-
lan Pierre, Vuitebceuf 2 m. 50.

Lesgroupes
de Ve ligue

sont formés

Hockey sur glace

Le comité central de la ligue
suisse de hockey sur glace a formé
ainsi les groupes du championnat
de première ligue pour la saison
1973 - 74 :

GROUPE 1 : Bassersdorf, Coire,
Dubendorf, Rapperswil , St-Moritz,
Schaffhouse , Uzwil , Wallisellen,
Weinfelden et Winterthour.

GROUPE 2 : Aarau, Ascona, Die-
tikon, Grasshoppers , Urdorf ,  Illnau-
Effretikon , Petit-Huningue, Lucer-
ne, Wetzikon et Zoug.

GROUPE 3 : Berthoud , Langen-
thal , MOUTIER , Rotblau Berne,
Schwarzenburg, Ste f f i sburg,  Thu-
nerstern, TRAMELAN , Wasen et
Wiki (Wichtrach-Kirchdorf).

GROUPE 4 : Charrat , LE LOCLE,
Montana-Crans, Saas-Grund , Pérol-
les - Fribourg, SERRIERES , SION ,
ST-IMIER , Vallée de Joux et Yver-
don.

Quatre f ois
Suisse - Allemagne f édérale

Quatre matchs internationaux op-
poseront l'hiver prochain l'Allema-
gne de l'Ouest à la Suisse. L'équipe
suisse se rendra en Allemagne les 2
et 3 novembre, alors que les matchs
retour sont prévus en Suisse entre
les 20 et 28 février 1974.

L'équipe suisse junior disputera
également quatre maXchs contre son
homologue allemande , les 2 et 4 no-
vembre en Allemagne et les 22 et
24 février  en Suisse.

Les équipes allemande et suisse
disputeront également des rencon-
tres de novices les 9 et 10 mars 1974.

CHAMPIONNAT HE LIGUE :
Nous inf ornions les clubs qu'en cas
d'égalité de points pour la promo-
tion, un match d'appui sera fixé le
jeudi de l'Ascension.

CHANGEMENT DE RESULTAT :
Selon décision du contrôle des
joueurs, le match Corcelles I -
Boudry I, Ile ligue du 8 avril 1973
est homologué 3-0 en faveur du FC
Boudry. Motif , Joueur n'ayant pas
passé la visite médicale.

ÇOUBS K>UR ARBITRES : Un
'cours PQUJr armir*-. est organisé le
;èhftu'nche 17 juin*'1973 à Marin.
Toutes les personnes «jui s'intéres-
sent à la cause de l'arbitrage peu-
vent s'inscrire auprès de Mi Ray-
mond Grobéty, Grise-Pierre 28,
2003 Neuchâtel.

Communications importantes

FC Bérdche - Châtelard - Cor-
taillod - Couvet, Corcelles - Fleu-
rier - Floria - Dombresson - Le
Parc - Marin, St-Blaise - La Sa-
gne - Superga -: Travers. Les pres-
criptions du règlement de la Coupe
suisse sont applicables pour la cou-
pé neuchâteloise;

Les dispositions du règlement de
jeu et des statuts de l'ASF et ACNF
sont valables pour toutes les ques-
tions de qualifications, protêts, ré-

clamations, cautions et questions fi-
nancières.

Les matchs ont une durée de 2 X
45 minutes. Si le résultat reste nul,
deux prolongations de 15 minutes
sont jouées. Après ces prolonga-
tions, si le résultat est toujours nul,
exécution des penalties selon arti-
cle 9 du RJ.

Le club perdant est éliminé.
Sont qualifiés pour prendre part

aux matchs de la Coupe neuchâte-
loise, les joueurs régulièrement
qualifiés en championnat. La pré-
sentation des passeports est obliga-

' toire sous peine d'une amende de
2 francs par passeport manquant.

Les joueurs suspendus ne peuvent
participer à la Coupe neuchâteloise.
Les matchs ont lieu sur le terrain
de l'équipe désignée en premier.
Des dérogations peuvent intervenir
après entente entre les clubs et le
Comité central de l'ACNF.

Tous les tirages au sort sont ef-
fectués par le comité central. Sur
demande les clubs peuvent assister
au tirage au sort.

La Coupe neuchâteloise peut de-
venir la propriété d'un club l'ayant
gagné 3 fois en 5 ans.

Les 2 finalistes plus le vainqueur
du match de barrage entre les 2
perdants de la demi-finale partici-
pent obligatoirement au ler tour
principal de la Coupe de Suisse.

Comité central

Coupe neuchâteloise :
14 participants

NON SEULEMENT les jésuite s veulent
notre salut , mais ils veulent encore nous
OBLIGER à le faire.
Votez NON au retour des jésuites !
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, _ 1257
LANDECY (GE) p 12390I

Voir autres informations
sportives en page 25



Les conclusions à tirer des crises monétai res
Divers enseignements peuvent être

tirés des crises monétaires qui
eurent lieu ces dernières années, et
ce aussi bien pour les politiques mo-
nétaires nationales que pour les pro-
jets de réforme de l'ordre monétaire
international.

A l'instar de celles qui les ont
précédées, les deux dernières crises
monétaires ont été déclenchées par
des monnaies européennes ; en été
1272 par un accès de faiblesse de la
livre sterling et en janvier 1973 par
un affaissement de la lire italienne.
En raison de son rôle essentiel d'ins-
trument  de réserve et de monnaie
d'intervention, le dollar n'a été
affecté qu 'après coup. Il n'en reste
pas moins que la crise de la livre
et celle de la lire se sont rapide-
ment transformées en une crise du
dollar et , par conséquent , en une
crise monétaire internationale. Mais
si la crise s'est ainsi propagée, c'est
simplement parce que la confiance
dans le dollar était déjà ébranlée.
S'il est vrai qu'en 1972 les Etats-
Unis parvinrent à réduire sensible-
ment le déficit de leur balance des

paiements, qui avait atteint un re-
cord en 1971, il restait encore suffi-
samment de facteurs propres à mi-
ner la position de la monnaie amé-
ricaine et, en particulier, l'augmen-
tation de 2.7 milliards de dollars à
6,4 milliards de dollars du déficit
commercial, l'inconvertibilité en or
du dollar , ainsi que la menace tou-
jours plus précise d'une vague infla-
tionniste. Aussi , à la moindre alerte,
le danger latent d'une nouvelle dé-
valuation du dollar a-t-il suffi à
provoquer une fuite massive devant
le dollar en direction des monnaies
dites fortes. Ceci, lit-on dans les
notices économiques de l'UBS, expli-
que pourquoi les troubles monétai-
res locaux prirent une ampleur in-
ternationale.

LE PLUS GROS CRÉANCIER
DU MONDE

Il apparaît donc indispensable de
rétablir la confiance dans le dollar
si l'on veut éviter que les remous
monétaires locaux aient des réper-
cussions sur le système monétaire
international. Contrairement à une
idée défendue pendant longtemps, la
position extérieure du dollar ne dé-
pend' pas seulement de la puissance
de l'économie américaine et des
avoirs extérieurs nets des Etats-
Unis. L'économie américaine reste
la plus forte du monde. Si, dans les
avoirs extérieurs des Etats-Unis, l'on
tient compte non seulement des pos-
tes à court terme mais aussi de ceux
à long terme, en particulier des
investissements directs et des pla-
cements à l'étranger sous forme de
titres, on constate que sa position
monétaire externe n'est en rien af-
fectée. A fin 1971, la balance exté-
rieure des Etats-Unis présentait 181
milliards de dollars d'avoirs et 122 ,5
milliards de dollars de dettes, soit
un solde actif de 58 ,5 milliards de
dollars. Ainsi, les Etats-Unis sont
vraisemblablement le plus gros pays
créancier du monde.

La confiance dans le dollar ne
sera restaurée que lorsqu'il rede-
viendra rare et convertible. Or, à
l'heure actuelle, ces conditions sont
loin d'ête remplies, tandis que les
Etats-Unis disposent de réserves
monétaires atteignant 13 milliards
de dollars, leurs engagements exté-
rieurs à court terme s'élèvent à
quelque 90 milliards de dollars.
Ainsi , la crise du dollar, et partant ,
la crise monétaire qui en découle,
est due à une crise externe des
liquidités américaines. L'assainisse-
ment de la balance américaine des
paiements, ou la réduction de la
surabondance de dollars, ainsi que
la restauration de la convertibilité
du dollar en moyens de réserve neu-
tres sont donc absolument nécessai-
res pour que les difficultés des ba-
lances des paiements n'aient pas des
conséquences internationales et pour
que le système monétaire mondial
puisse fonctionner à nouveau sur la
base de cours de change fixes. Il est
entendu que c'est de la convertibi-
lité du dollar que dépend dans une
large mesure le soutien que vou-
dront bien apporter les banques cen-
trales à un système de cours de

change fixes en acceptant, au be
soin , des devises.

LE FLOTTEMENT
NE RÉSOUT RIEN

Il apparaît au reste que la réfor-
me de l'ordre monétaire internatio-
nal actuellement à l'étude fait une
large place à un « assouplissement »
toujours plus grand du système. La
libre fluctuation des cours de chan-
ge est considérée comme une for-
mule passe-partout pour résoudre
les problèmes monétaires en suspens.
Néanmoins, le flottement semble
aller au-devant d'un échec, vu l'ex-
cès de dollars et la mentalité infla-
tionniste. Les mouvements de capi-
taux spéculatifs et de fonds en
quête de bénéfices influent d'une
manière arbitraire sur la structure
des balances des paiements et dété-
riorent les relations de change. Par
conséquent, aussi longtemps que le
montant excessif des dollars en cir-
culation ne sera pas considérable-
ment réduit , même un flottement
>< propre » ne permettra pas d'arrê-
ter des parités réalistes reflétant les
conditions effectives de la concur-
rence internationale.

Mais l'obstacle constitué par la
mentalité inflationniste parait en-
core plus difficile à surmonter. Des
corrections de parités suffisent  uni-
quement à modifier les relations de
prix entre les pays. Là où la disci-
pline monétaire n'est qu'un vain
mot , les ajustements de parités sont
impuissants à rééquilibrer durable-
ment l'économie extérieure, car
leur effet correctif sur la balance
commerciale et sur celle des paie-
ments est constamment annulé par
une mentalité inflationniste qui est
également encouragée par les mani-
pulations de change. Les modifica-
tions de parités ne peuvent se subs-
tituer à la discipline de la balance
des paiements. C'est la raison pour
laquelle les efforts visant à une
réforme monétaire n'auront des
chances de succès que s'ils sont
accompagnés d'une lutte anti-infla-
tionniste à l'échelle mondiale, (eps)

ti7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 mai B — Cours du 15 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 760 755 d TTT3 „
La Neuchâtel. 400 o 355 o Jp3-3; _ . ^20
Cortaillod 3300 d 3300 Crédit Suisse 3405
Dubied 1300 d 1275 d ^ 'T'S - ?080

Bally 1030
Electrowatt 3050

LAUSANNE Holderbk port. 488
1-, r. i TTJ „- .„„„ Holderbk nom. 455 dBque Cant. Vd.1290 1280 Interfood (:A>> 5500 dCdit Fonc. Vd. 995 d 990 Interfood (;B» n00Cossonay 2030 2100> Juvena hold. 2450Chaux & Cim. 72o o .00 d MotM. Colomb. 1500 d
Innovation 425 425 d Italo.Suisse 274
La Suisse 3200 d 3200 Réassurances 2470

Winterth. port, isso d
GENÈVE Winterth. nom. 1230
Grand Passage 650 650 d JJJ g* <>850
Naville 126O 1250 „ et i . 82° d

Physique port. 270 265 d ?
rown B0V" <lA>> 910

Fin. Parisbas 170' ,,. 170 |?urer . 1630
Montedison 3.85 3.95d ?

1S*er ?0rt - ^
Olivetti priv. 9.50d 9.15 ^her nom. 

, } i™à

2300 2275 Jgf» g»
Landis & Gyr 1340 d
Lonza 1590

ZURICH Globus port. 4350
(Actions suisses) Nestlé port. 4160

Nestlé nom. 2465
Swissair port. 610 610 Alusuisse port. 2025
Swissair nom. 573 554 Alusuisse nom. 910

B ZURICH A B

3915 Sulzer nom. 2850ex 2825
3380 Sulzer b. part. 378ex 380
2060 Schindler port. 2275 2350
1020 Schindler nom. 400 d 420

490
455 d

5400 ZURICH
1050
2440 (Actions étrangères)
1490

267 Akzo 8IV2 80V:
2480 Ang.-Am. S.-Af. 29»/s 3074
1850 d Machine Bull 50 51
1250 Cia Argent. El. 49Vi 49V2
6800 De Beers 30'/ J 30"Ai

820 d Imp. Chemical 22 22' .'4
910 Pechiney 111 VJ 112
— Philips 58'/4 57'/!

990 d Royal Dutch 135 131'/a
188 d Unilever 164 161'/s

1450 A.E.G. 164 159Vs
4275 Bad. Anilin 167 163
1370 Farb. Bayer 147 146
1600 Farb. Hoechst I6IV2 159Vl
4200 Mannesmann 230 226
4150 Siemens 301 295
2465 Thyssen-Hutte 83' '2 82
2025 V.W. 175'/= 168
910 Ang.Am.Goldl. 120 122

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 148000 140000
Roche 1/10 14475 14100
S.B.S. 3545 3510
Ciba-Geigy p. 1985 1960
Ciba-Geigy n. 1035 1020
Ciba-Geigy b. p. 1635 1610
Girard-Perreg. 800 775 d
Portland 2675 2690
Sandoz port. 5500 5525
Sandoz nom. 3327 3350
Sandoz b. p. 4975 d 5030
Von Roll 1420 d 1410 d
(Actions étrangères)
Alcan 923/4 85:Vj
A.T.T. 171 165
Burroughs 700 d 664
Canad. Pac. 6OV4 5V.'i
Chrysler 97Vs 91 "J
Contr. Data 143 134 1.'::
Dow Chemical 167Vs 158
Du Pont 570 540
Eastman Kodak 4257: 407
Ford 190 178' /!
Gen. Electric 191'' a 181' , '2
Gen. Motors 227 214
Goodyear 88exd 86'.'*
I.B.M. 1307 1235
Intern. Nickel 951 '; 90
Intern. Paper 121dex 115
Int. Tel. & Tel. 120 108'/s
Kennecott 81 76
Litton 28»/* 26
Marcor 72V« 68
Mobil Oil 205'/îd 198
Nat . Cash Reg. 105 97','î
Nat. Distillers VPU 47
Per n Central 6V2 6d
Stand. Oil N.J. 305 d 287
Union Carbide lSO'/s 126
U.S. Steel 104V2 99"2

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling
Marks allem.
Francs français
Francs belges
Lires italiennes
Florins holland.
Schillings autr.
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 909,69 917,4-
Transports 176,57 177 ,4!
Services publics 107,78 107,41
Vol. (milliers) 13.500 18.501

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli
Napoléon
Souverain
Double Eagle

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* J
\^X^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51.— 52.50
BOND-INVEST 89.50 91.50
CANAC 128.— 130.—
DENAC 96.— 97 —
ESPAC 287.— 289 —
EURIT 156.— 158 —
FONSA 113.50 115 —
FRANCIT 120.— 122.—
GERMAC 113.— 115 —
GLOBINVEST 89.50 90.50

\ HELVETINVEST 103.90 104.30
! ITAC 200.— 202.—
1 PACIFIC-INVEST —
) ROMETAC-INVEST 450.— 457.50

SAFIT 285.— 289.5
SIMA 165.— 167.—

W7r™ Dem. Offre

Y V Communiqués VALCA 93.50 96.—
YTT Par ,a BCN 7FCA 1580.— 1600.—
\/ IFCA 73 108.— —.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 499.— 509.— SWISSVALOR 256.— 261. —
CANASEC 779.— 794— UNIV. BOND SEL. 96.— 100.—
ENERGIE VALOR 98.50 99.— UNIV. FUND 112.— 115.51
SWISSIM. 1961 1115.— 1130.— USSEC 851.— 871.—

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 114,0 114,5 Phanna 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
14 mai 15 mai

Industrie 376,0 368,8
Finance et ass. 318,7 317,0
Indice général 354,8 349,7

± BULLETIN DE BOURSE

T
O
M

J
O
N
E
S

Sophie, le soir même où elle recou-
vra la liberté et les moyens d'écri-
re, adoucit un peu les chagrins de
Jones, en faisant à sa lettre la ré-
ponse suivante, qui lui parvint par
l'entremise de l'obligeant Black
Georges : « Monsieur, Je suis
maintenant avec ma tante Wes-
tern, et je jouis de toute la liberté
que je puis désirer. Mais je lui ai
fait la promesse solennelle de ne
recevoir aucune visite, et de n'a-
voir de relations avec personne,
à son insu , et sans son consente-
ment. N'attendez donc pas que je
continue à vous écrire, ni à re-
cevoir des lettres de vous en se-
cret.

Quoiqu il y ait un point sur lequel
je ne céderai jamais aux instance;
du meilleur des pères, j'ai pris IE
ferme résolution de respecter sor
autorité. Vous devez par consé-
quent renoncer à une espérance
qui semble ne pouvoir se réaliser.
J'exige que vous tentiez par tous
les moyens de vous réconcilier
avec M. Allworthy. Le sort nous
sera peut-être un jour moins con-
traire. Soyez persuadé que j' aurai
toujours de vous l'opinion qu'il
m'est doux de penser que vous mé-
ritez. Acceptez la bagatelle que
renferme cette lettre, dont je sais
que vous devez avoir besoin ».

Cette lettre excita dans le cœur de
Jones un mouvement de joie mêlé
de chagrin. Après avoir passé trois
heures à la lire et à la baiser, Jo-
nes résolut d'exécuter un projet
de longue date : c'était de mener
le bon Partridge à la comédie. Us
se placèrent au premier rang de
la première galerie. Partridge s'é-
cria que c'était le plus bel endroit
où il eût jamais été. Quand le gar-
çon de théâtre eut allumé les der-
niers lustres, il observa en soupi-
rant qu 'il se brûlait à la comédie
plus de chandelles en une soirée
que n'en consommerait une pauvre
famille durant une année entière.

Caisse cantonale d'assurance populaire Neuchâtel
La Caisse cantonale d'assurance po-

pulaire (C. C. A. P.) qui fêtera son 75e
anniversaire le ler juin , vient de pu-
blier son rapport annuel sur l'exercice
1972.

Les nouvelles assurances de capitaux
conclues se montent à 45 millions ds
francs, soit un accroissement de 23,4 °/o.
Les rentes viagères conclues en 1972
ont connu une augmentation excep-
tionnelle de 69 °/o par rapport à l'exer-
cice précédent.

La production des assurances collec-
tives représente près de 80 °/o de la pro-
duction totale. Ce résultat souligne la
participation active de la C. C. A. P. au
développement de la prévoyance pro-
fessionnelle dans le canton de Neu-
châtel.

Les résultats de l'exercice ont été fa-
vorables. L'attribution des bénéfices au

fonds de participation des assurés a
atteint 587.319 fr. 18 (497.706 fr. 21 en
1971), soit un accroissement de presque
90.000 fr. d'une année à l'autre.

Les placements immobiliers (prêts hy-
pothécaires et immeubles), qui favori-
sent le financement de nouveaux loge-
ments en pays neuchâtelois, représen-
tent presque 70 %> de l'ensemble des
placements. Par suite de nouveaux
achats, la valeur des immeubles ap-
partenant à la C. C. A. P. s'est accrue
d'un tiers depuis l'exercice précédent

Au moment où la C. C. A. P. célèbre
le 75e anniversaire de sa création, il est
agréable de constater que l'Institution
est en plein essor et contribue ainsi,
avec les autres entreprises d'assurances
sur la vie, à étendre dans le canton les
effets de la prévoyance professionnelle
et familiale, (sp)

• La Bâloise, Compagnie d assu-
rances, a été récemment admise au
sein de « l'Institute of London Under-
writers », (ILU), Organisation détermi-
nante sur le plan international pour la
stipulation des conditions et des clauses
de l'assurance transports et également
pour le traitement de cas de sinistres
maritimes compliqués.
• Les exportations suédoises pen-

dant le premier trimestre de 1973 ont
totalisé 12.673 millions de couronnes,
soit une hausse de 32 pour cent par
rapport à janvier - mars 1972.

Les importations ont atteint 11.278
millions de couronnes. Elles ont pro-
gressé de 19 pour cent par rapport au
premier trimestre de l'an passé.
• La Fédération des caves de pro-

ducteurs de vins du valais (Provins),
qui groupe actuellement plus de 4200
vignerons, s'est donné un nouveau di-
recteur en la personne de M. Jean
Actis, de Martigny. L'ancien directeur
de Provins, M. Joseph Michaud, assu-
rera désormais la présidence de l'im-
portante fédération.
• La Société pour la fabrication de

pâte de bois, Bâle, le plus important
groupe suisse de l'industrie papetière,

qui possède des succursales en Alle-
magne, en France et en Italie, a atteint
en 1972 des résultats plus favorables
qu'au cours de l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires du groupe a augmenté
de 9 pour cent et atteint 337 millions
de francs. Le commerce de gros obtient ,
avec 10 pour cent, le taux d'accroisse-
ment le plus important.
• Une étude publiée par la revue

d'actualité internationale « Inter-So-
cial », sur l'évolution des journées de
travail perdues pour fait de grève
depuis 10 ans (1962 à 1972), fait res-
sortir que l'Italie, championne des grè-
ves, a cependant été battue en 1972
par la Grande-Bretagne. Ce pays a en
effet perdu l'an passé 24 millions de
journées de travail contre 17 millions
pour les Italiens.
• L'assemblée générale de Jelmoli

S. A. a approuvé la proposition du con-
seil d'administration de distribuer un
dividende de 16 (14) francs par action.
Deux nouveaux membres du conseil
d'administration ont été élus pour rem-
placer deux démissionnaires. Les nou-
veaux élus sont Mme M. Bohren-
Hoerni, de Zurich, et M. Willy Staehe-
lin, de Feldmeilen.

Télégrammes

L'assemblée générale cfe Ciba -
Geigy S. A. a réuni 2108 actionnai-
res, représentant au total 2.214.510
voix.

Le rapport de gestion pour 1972 ,
qui a été approuvé, fait état d'une
augmentation du chiffre d'affaires
du groupe Ciba-Geigy de 6 °/o , ce qui
le porte à 8064 millions de francs.
Celui de la maison mère a augmenté
de 8 % pour atteindre 2631 millions
de francs. Le bénéfice net de la
maison mère s'est élevé à 102,1 mil-
lions de francs. ,

Les actionnaires ont en outre
approuvé, à une grande majorité ,
la proposition d'augmenter le capi-
tal-actions de 36.810.000 francs pour
le porter de 368.100.000 à 404.910.000
francs.

Ciba-Geigy: chif f re
d'aff aires en hausse

L'assemblée des actionnaires des
conserves Hero S. A., à Lenzbourg, a
décidé de porter le capital-actions
de 24 à 30 millions et de verser un
dividende inchangé de 85 fr. par
action. Pour un chiffre d'affaires de
27,9. millions (+ 9,5 %>), le bénéfice
net a été de 4,6 millions (+ 4 °/o).

Le président du Conseil d'admi-
nistration, M. Alfred Schaefer , a dé-
claré que Hero renforçait son acti-
vité dans les pays du Bénélux, les
conserves n 'étant pas frappées de
droits de douane à l'intérieur du
Marché commun, (ats)

Hero augmente son capital
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LA TROISIÈME CHAÎNE
COULEUR ARRIVE.. .

Oui, le troisième programme français (en couleurs) arrive sur /
les réseaux Coditel ; profitez dorénavant du plus f
grand choix et de la beauté des images couleur ! J

j Echangez votre appareil fatigué pendant qu'il a encore f
une certaine valeur contre un TV PAL-SECAM: PHILIPS /
MEDIATOR ou NOVAK ultra'-modernes à 12 touches de /
programmes. /

Reprise généreuse. Location selon nouvelles f
conditions légales (6 mois) Fr. 130.- par mois. /

Je m'intéresse à un essai couleur p. ftSSM . ; MHfflWW HWJI {

"ratuil : ; Ba <JBH M I MM I BS^T* ' ' i
NOm : m m l ê & m l m t i m ^f f î

Pronom : L-:'. i ._HBHk—Am.— B̂BSHHBH

Adresse : F^-l 
Léopold-Robert 23-25

leMDerlj TéL (()3g) 23 12 12
Téléphone : ITv^i La Chaux-de-Fonds

\ Opel
est plus que
jamais dans

la course
m

è Rallye International des
j Tulipes 1973

L Victoire absolue pour
^̂  
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IY GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS A

IAU BûCHERON |

I DISCOUNT BERTHOUD
i Rue du Progrès 111a Place de parc

prix normal notre prix
; ; RADBON le box 10.40 6.75

VIA le box 11.90 7.60
FLORIS le box 19.90 13.50
MAGA le box 22.50 15.—
BIO 70 le seau 23.50 15.40
ULTRA B8ENNA le seau 23.50 15.40
PERWOLL le box 8.50 5.60

l BROSSES À DENTS
WALTHER la pièce 3- 1.—

"-' WEGA Wl WAX le flacon 5.40 3.70 |

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

! TÉLÉVISEUR
i

vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond, avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-
seurs noir/blanc dès Fr. 375.— ou
en location avec service complet,
dès Fr. 26.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 2300.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 82.— par mois.

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

! BADIOWSIEINER
Steiner SA, Berne

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION.

Clientèle d'hôtellerie et d'industrie.
' Faire offres sous chiffre 28 - 900 104 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

PARTICULIER VEND

Volvo 122 S
bien entretenue, Fr. 1800.—

Tél. (039) 23 24 87

A vendre, lac de Neuchâtel, proxi-
mité Grandson

MAISON FAMILIALE
situation dominante
Dégagement, vue, soleil.
Grand living avec cheminée, 4
chambres à coucher, 2 bains-WC,
cuisine, 2 terrasses, garage pour
2 voitures, piscine, grand jardin

| de 2400 m2. Fr. 330 000.—.

Tél. (024) 2 35 44, heures de bu-
reau.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

ancien, sans confort , de 10 appar-
tements, de 2, 3 et 4 pièces.

S'adresser à Fiduciaire J.-P.
Erard , Trésor 2, Neuchâtel, tel
(038) 24 37 91.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité
0V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~3W1
W vous assure un service d'informations constant ~Wï
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^^^^2. coupé gris métal , 1968
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ocre, 1972

HIF VOLVO Sport 1800 E
1 jaune, 1970

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55

ou 23 14 08. Département de vente: Léo Eichmann

:

RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelière (ier)

| garçon d'office
Entrée, tout de suite ou à convenir.

Se présenter au restaurant ou télé-
phoner au (039) 23 35 92.

MISE AU CONCOURS

Le Service de l'Avocat des Mineurs du Jura à Mou-
tier (futur Tribunal des mineurs) met au concours une
place d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
ou

ÉDUCATEUR(TRiCE) SPÉCIALISÉ(E)
! EN MILIEU OUVERT
!

chargé (e) de s'occuper d'enfants et d'adolescents.

Traitement : selon décret.
Exigences : être si possible en possession du diplôme
d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ou pouvoir
justifier d'études similaires.
Langue maternelle française ; connaissance de ^'alle-
mand souhaitée.
Entrée en fonction : ler août 1973 ou date à convenir.

i

Les offres manuscrites, avec copie de certificats , cur-
riculum vitae et indication des références sont à adres-
ser au Service de l' avocat des mineurs , rue Centale
47, 2740 Moutier.

i

Personnalité, parlant couramment cinq langues et
disposant d'une connaissance approfondie des marchés
des cinq continents, désire entrer en relation avec une
entreprise horlogère spécialisée dans la production de
montres de luxe et de mode en mesure de lui confier
un poste à

GRANDES RESPONSABILITÉS
implicant de nombreux voyages
à l'étranger
Les connaissances et l'expérience acquises durant de
nombreuses années, l'efficacité et le talent déployés
en matière d'organisation et de vente, la participation
active à la création de nombreux modèles sont autant
d'éléments permettant d'assurer le développement ct
la promotion de vente de l'entreprise.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffres P 28 -
460150 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Publication de jugement
Par jugement du 13 avril 1973, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds, a condamné
ALBERT BYSAETH, 1914, chauffeur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis, à Fr. 100.— d'amende et Fr. 250.— de frais ,
pour avoir , en récidive, conduit une voiture automo-
bile en étant pris de boisson et pour d'autres infrac-
tions à la LCR.

Le greffier : Le présiden t :
Claudine Reichenbach Daniel Blaser

A VENDRE

mobil-home
(8 lits), état de neuf , situé à La Tène.
Place aménagée et gazonnée. Chauffage,
frigo , etc. Tél. aux heures des repas (039)
26 92 22.

Jeune homme ayant fait stage Ecole de
commerce cherche place comme

aide de bureau
Connaissance sténodactylographie et
notions d' allemand. — Ecrire sous chiffre
OR 11974 au bureau de L'Impartial.BBsAvUU£4Mnvrvdnwpbv *-

i 

Maison d'alimentation en gros cherche

un employé
de manutention
(éventuellement à temps partiel)

un magasinier
Place stable. Fermé le samedi. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Téléphoner au (039) 22 23 03.

JEUNE FILLE
17 ans et demi, connaissant les travaux
de bureau , cherche emploi à temps partiel ,
si possible le matin. Tél. (039) 22 56 10,
heures des repas.

JEUNE DAME
travaillant dans l'enseignement, connais-
sant : français, allemand, anglais, CHER-
CHE travail varié et intéressant. Libre
début août. Ecrire sous chiffre AL 12551
au bureau de L'Impartial.

AIDE-COMPTABLE
connaissant la dactylographie , cherche
emploi varié et intéressant, pour date è
convenir. Horaire à la demi-journée

Ecrire sous chiffre XB 12534 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer

appartement
3 à 4 pièces, tout
confort. Entrée : à
partir juillet-août.

Faire offres sous
¦ chiffre P 28-465012,
• à Publicitas. 2301 La
i Chaux-de-Fonds.

Champs 24. Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds
engage

mécanicien faiseur
d'étampes
ouvrier formé ou à former , aimant
la recherche technique et esthéti-
que.
Ecrire ou se présenter.

: Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

INDÉPENDANTE, meublée avec cuisi-
nette, pour le ler juin. Tél. (039) 22 44 85

TOUT DE SUITE, meublée, tout confort ,
tout à fait indépendante, quartier des
Postiers. Téléphoner au (039) 22 36 36.
TOUT DE SUITE meublée, tout confort ,
tout à fait indépendante. Téléphoner au
(039) 22 36 36.

3 MAGNIFIQUES POUSSETTES, ainsi
que 2 pousse-pousse ; parfait état. Prix
intéressant. Tél. (038) 24 46 64.

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils tournants
(rouge avec skaï noir) Fr. 300.—. Char-
les Schwaar, 148 a, Léopold-Robert , tél.
(039) 23 23 81.

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

POUSSE-POUSSE en très bon état. Tél.
(039) 31 32 40.



Cinéma ou le droit
d'être soi-même

Dans le tourbillon des concerts,
colloques, répétitions et expositions,
une série de longs métrages s'insé-
rait dans le programme du Xe fes-
tival. Fort judicieusement sélection-
nés par Jeanine Euvrard , dans l'es-
prit d'ouverture qui veut être celui
du nouveau Royan , mentionnons
« l'Italien des roses » de Charles
Matton , un film dénonçant l'aliéna-
tion que subit l'individu dans le
cauchemar climatisé des HLM.

« Mira » de Fons Rademakers trai-
tant du progrès technique dans les
villages flamands au début du siè-
cle.

« Punishment Park » de Peter
Watkins, voyage sans retour, au
bout de l'enfer, fiction ou réalité ?

Un peu des deux, vision horrifiante
de toutes les turpitudes humaines
sciemment consenties.

Un film perement artistique con-
sacré à l'un des plus grands maîtres
du jazz contemporain : Cecil Taylor.
D'autres films « Le Wazzou poly-
game » un moyen métrage du Nigé-
rien Oumarou Ganda, « Le quartier
du corbeau » de Bo Widerberg, un
constat des taudis d'un quartier pau-
vre de Stockholm avant la guerre,
« Los dias del agua » un film cu-
bain de Manuel Octavio Gomez dé-
montrant à travers l'histoire d'une
mystification religieuse, les méca-
nismes antipopulaires de la pseudo-
république médiatisée.

Parmi d'autres... . . . ._ .

ROYÂN, dix ans après
C'est en fai t  un département pilote

de l'action culturelle, comme on dit
aujourd'hui , qu'a voulu instaurer M.
Bernard Cachet , docteur en médecine,
en fondant , il y a dix ans à Royan, un
festival d'art contemporain. Il possé-
dait la foi , cette foi qui déplace les
montagnes, si l'on sait que le premier
cycle de concerts obtint l'adhésion de
25 auditeurs...

Luttant contre vents et marées, il
persévéra et , bénéficiant de l'appui du
maire de Royan , M. Jean-Noël de Lip-
kowski, devenu depuis lors secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, de MM.
Claude Fricaud-Chagnaud, Maurice
Werner et Claude Samuel conseiller
artistique à l'époque — pour compléter
cette équipe de base —, l'initiative de-
vint , en quelques années, une des plus
importantes manifestations du genre,
la plupart des concerts auxquels nous
étions conviés ces dernières années par
exemple se déroulaient à guichet fer-
mé. Voilà pour le passé.

Sortir d'un certain
provincialisme

Chaque festival a son caractère par-
ticulier qui naît d'une synthèse entre
différents facteurs, notamment, oeu-
vres-organisation-public. Il est évident
que ce 10e festival international de
Royan ne ressemble pas aux précédents
en ce sens que la personnalite.de ceux
qui en. assument désormais la .direction,
artistique en ont influencé les princi-
pales options : Harry Hallbreich, Bru-
xelles et Paris, assisté de Paul Beusen,
Louvain, deux musicologues d'une très
vaste érudition ont en effet concentré
leurs efforts sur l'objectivité. Epuré
d'un certain provincialisme, d'un cer-
tain snobisme aussi , le 10e festival de
Royan a trouvé rapidement toute son
assurance et est apparu , au fil des
jours , sous la lumière de l'authenticité.

Certes on retrouvait cette année en-
core, et avec plaisir par ailleurs, bon
nombre de compositeurs familiers du
public de Royan, mais il y avait aussi
les autres, aussi importants, parfois
davantage, auxquels la vie musicale en
général et Royan en particulier, n'a-
vaient pas jusqu 'ici rendu l'hommage
auciuel ils avaient droit.

C'est ainsi qu 'un créateur indépen-
dant dont nul ne saurait nier l'impor-
tance, tel que Maurice Ohana (qui créa
ses « Chiffres pour clavecin » à La
Chaux-de-Fonds avec Elisabeth Choj-
nacka , dans le cadre des Concerts de
musique contemporaine) fut joué pour
la première fois cette année à Royan.
Il en fut de même pour Francis Miro-
glio , bien connu en Suisse lui aussi.
Voilà qui est extrêmement réjouissant
quant à la perspective d'ouverture que
Harry Halbreich recherche et qui ne
peut être qu 'infiniment bénéfique dans
une politique d'avenir, à la condition
toutefois qu 'on ne le laisse pas s'exté-
nuer dans une guerre des festivals, car
côté public, il semble néanmoins que

Gyorgy Ligeti.

les récentes dissensions aient quelque
peu nui au festival charantais.

Dans le même ordre d'idée, le 50e
anniversaire de Gyorgy Ligeti, né en
Roumanie en 1923, naturalisé autri-
chien depuis lors, incita les organisa-
teurs à lui réserver une place privilé-
giée et à lui offrir la présidence effec-
tive de ce 10e festival.

Un festival poul-
ies Royannais

Le festival, il faut bien le reconnaî-
tre, n'avait pas été perçu jusqu 'à main-
tenant par les habitants de la cité,
comme un moment les concernant di-
rectement. Supputant du fond de leur
conscience de contribuable l'étendue
des dégâts, ou s'appuyant sur des don-
nées artistiques plus classiques, beau-
coup doutaient.

Une des raisons pour lesquelles, avec
l'aide de France culture, une semaine
d'animation , touchant les écoles, asso-
ciations, maisons de jeunes, a été mise

Marius Constant, compositeur et chef
d'orchestre.

au point sur le thème « La chanson
française et les ethnies » . Différents
ensembles ont été engagés de façon à
donner au public de Royan , avant mê-
me que le festival ne commence un
témoignage de différents types de mu-
sique contemporaine. Le festival de la
réconciliation, un événement avec le-
quel on compte désormais et autour
duquel devraient s'ordonner de nom-
breuses activités.

Les œuvres
Les oeuvres nouvelles à Royan sont

si nombreuses qu 'il faut se résigner à
parler des plus marquantes. Oeuvres
de génie, intéressantes, médiocres aus-
si , oeuvres pour lesquelles les huées et
les bravos s'entrecroisent , se succèdent
souvent sans transition.

Parmi les oeuvres possédant les com-
posantes essentielles des chefs-d'oeuvre
citons « Requiem por la libertad imagi-
nada » de Cristobal Halffter. Jamais ,
chez ce compositeur la recherche for-
melle — et elle est toujours parfaite —
ne prend le pas sur l'instinct musical ,
le fil poétique ne se rompt jamais. U
est de plus un des compositeurs de la
jeune génération qui sache le mieux
écrire pour grand orchestre.

« Action ecclésiastique » de Bernd-
Alois Zimmermann pour voix de basse,
deux récitants et grand orchestre sur
des textes de l'Ecclésiaste et de la
parabole du Grand inquisiteur, extraite
de Dostoïevsky, dans une adaptation
française de Harry Halbreich.

Une oeuvre folle, abrupte comme le
génie, d'une extrême concentration poé-
tique et dramatique, secouée de terri-
bles frissonnements. Une fresque aux
taches violentes qui à elle seule valait
le déplacement à Royan.

Franco Donatoni d'un lyrisme dur et
fougueux , une personnalité étonnante,
son disciple Giuseppe Sinopoli délicat ,
lui, comme une verrerie de Murano.
Gyorgy Ligeti quant à lui , reprend
avec la plus belle maîtrise ses grands
jeux de transmutation des sonorités.

De g. à dr. le compositeur roumain Costin Miereanu, le compositeur espagnol Cristobal H a l f f t e r  et Harry Hal
breich, nouveau directeur artistique du festival de Royan, d'origine polonaise, résidant à Bruxelles et Paris . —

au cours d'un colloque.

Recherche
photographique...

Pour la seconde fois, Royan con- |
sacrait une place importante à la j
photographie, 190 photographes de j
différents pays ont contribué par la I
haute qualité de leurs envois au Jsuccès de ce salon. Une exposition
des plus intéressantes pour peu j
qu'on puisse, entre deux concerts, y [
consacrer quelques instants.

Dieter Schnebel « Choralvorspiel »
pour orgue, fresque d'une immense va-
leur symbolique. Bruits de machines,
d'outils ; sur une basse lointaine émer-
ge un choral, silence, bruits , décomposi-
tion du choral , chaos, d'où renaissent
d'autres éléments mélodiques';

Luciano Berio «.E'voV évocation de
musique hébraïqtfe «s'élàrgissant sur la
technique de phonétique élaborée par
ce compositeur".

La couleur ne manquait pas aux
oeuvres de Mâche, de Pablo, Yun , Ma-
derna , Lutoslawski, Petrassi, Amy,
Barraque, Constant, Penderecki, Kele-
men, Baird , Manzoni , Klaus Huber
—¦ un Suisse — Xenakis, Kagel, Ferra-
ri , Dallapiccola entre autres. Aldo Cle-
menti encore qui , à plusieurs reprises
au cours de ce festival , s'est affirmé
comme un compositeur d'une extrême
délicatesse, au métier très sûr.

Dans son hommage à Marcel Du-
champ-joueur d'échecs, malgré la no-
blesse du projet , il semble néanmoins
que l'œuvre, dans sa forme actuelle, ne
dépasse pas le niveau du décor sonore.

Parmi les « nouveaux » talents, Gorli ,
Guaccero, Gérard Masson dont nous
entendîmes « bleu-loin » une oeuvre
écrite pour 12 cordes réparties en trois
groupes , de la poésie certes mais l'oeu-
vre pèche par sa forme, comme d'ail-
leurs bon nombre de partitions de jeu-
nes compositeurs.

De Tomas Marco, un concerto pour
violon et orchestre, pompeusement in-
titulé « Les mécanismes de la mémoi-
re » une partition d'un vide affligeant.
Un compositeur qui ne sait pas se ser-
vir d'un grand orchestre et qui, par
surcroît , ne sait pas écrire pour violon
solo.

U faudrait encore parler des oeuvres
pour musique et bande magnétique,
d'où émerge « Jeux » de Gilbert Amy,
composée à la demande du hautboïste
suisse Heinz Holliger. Cette pièce peut
être interprétée par un , deux , trois ou
quatre hautboïstes et peut également
être exécutée par un seul instrumen-
tiste avec une bande magnétique sur
laquelle aura été enregistrée l'une ou
plusieurs des autres parties. D'où émer-
ge encore « Musique socialiste ou pro-
gramme commun pour clavecin et ban-
de » de Luc Ferrari .

U faudrait aussi évoquer les musi-
ques optiques , au cours desquelles je
pris, personnellement, plaisir à jouer le
jeu proposé par Dieter Schnebel, un
« Nô » qui a pour intention de produire
une musique qui se loge dans la tête de
l'auditeur et qui est interprétée par
lui-même, sur la base, notamment, de
diapositives émettant des signes dyna-
miques, et relever le succès des con-
certs donnés dans le décor dépouillé de
l'admirable église fortifiée de Talmont
qui veille au-dessus de l'estuaire de la
Gironde et à l'abbaye de Sablonceaux.

Des interprètes
De grands orchestres : l'Orchestre

Philharmonique de l'ORTF magnifi-
quement réconcilié avec la musique
contemporaine, l'Orchestre Philharmo-
nique des Pays de la Loire, l'Orchestre
de la Radiodiffusion Sarroise, l'ensem-
ble Ars Nova I Solisti veneti. Des

chefs prestigieux : Jean-Claude Casa-
desus, Marius Constant, Boris de Vi-
nogradov, Hans Zender, Gilbert Amy.
Des solistes Gerd Zacher, organiste,
Jean-Claude Pennetier et Gérard Fré-
my, pianistes, Augustin Leon-Ara, vio-
loniste, Francis Pierre harpe, Elisabeth
Chojnacka , claveciniste, Maurice Bour-
gue, hautbois, André Salm et Karlheinz
Zoeller, flûtes, Gianni Esposito, réci-
tant , Mario Haniotis et Jacques Villi-
sech, basses, la merveilleuse Mary Tho-
mas, soprano ainsi que Montserrat Ala-
vedra et Liliana Poli , Jean-Pierre
Drouet et Silvio Gualda, percussions,
le quatuor Parrenin dans sa meilleure
forme, parmi d'autres, sans oublier les
exécutants du concert final en forme
d'apothéose qui réunissait l'Orchestre
Philharmonique de l'ORTF sous la di-
rection de Andrei Markowski, Sieg-
fried Palm, violoncelliste, les soeurs
Katia et Marielle Labèque, pianistes
— fait unique dans les annales du
Conservatoire de Paris , chacune d'elles
se vit décerner, en 1968, un premier
prix de piano, le jury étant incapable
de les déoartager — et les Percussions
de Strasbourg. Un plateau éblouissant
pour la création du Concerto pour deux
pianos de Luciano Berio, d' « Exten-
sions » de Francis Miroglio pour six
percussions et orchestre et du Concerto
pour violoncelle de Penderecki.

Claudio Scimone, chef d|es « Solisti
veneti », au cours d'une répétition.

Une révélation
Un nom nouveau — à Royan —

émerge cependant : celui de Claudio
Scimone, un des personnages parmi les
plus attachants de ce festival. La mu-

sique infuse en lui. Il joue Vivaldi
— nous faisons allusion ici à d'autres
festivals — comme les Noirs interprè-
tent le jazz , c'est-à-dire à l'état intuitif
et en musique contemporaine il est
d'une intégrité exceptionnelle. Qui donc
aurait eu le courage, comme lui, de
s'arrêter en cours d'exécution d'une
oeuvre de Franco Donatoni pour avouer
au public, qui n'y avait rien vu, qu 'il
avait commis une erreur de direction
et qu 'il désirait reprendre l'oeuvre au
début ?

Courant d'une répétition à un con-
cert , ouvrant son atelier à toutes les
propositions et à toutes les tentatives,
il anime le festival, lui et ses Solisti
veneti de façon irrésistible par des
interventions du meilleur goût.

Colloques
Lors des colloques, sans lesquels le

festival faillirait à sa tradition, les
auditeurs se révélèrent souvent bien
informés et ausâi - riches d'idées^que
les spécialistes réunis.

Compositeurs, interprètes, critiques
et auditeurs se côtoient , discutent,
échangent leurs rôles à l'occasion... la
distance de la vénération, du respect de
l'oeuvre, de son caractère sacré n'existe
plus. Harry Halbreich mène les débats,
il a pour cela toutes les qualités re-
quises. Que son interlocuteur soit Alle-
mand , il s'exprime en allemand, qu'il
soit Anglais, ou Italien c'est dans ces
langues respectives qu'il s'exprimera.

Ateliers pour jeunes
compositeurs

Une nouveauté de taille cette année
à Royan : les ateliers pour jeunes com-
positeurs, d'après une suggestion de
Claudio Scimone qui accepta d'y asso-
cier son ensemble I Solisti veneti.

Pendant la durée du festival, cet
orchestre auquel s'était joint l'ensem-
ble Ars Nova pour le complément d'ins-
truments à vent , clavier et percussion,
fut à la disposition de plusieurs jeunes
compositeurs venus de différents pays,
dont les meilleures partitions firent
l'objet d'un concert. Répétitions publi-
ques d'abord , contrôle précieux pour
un jeune créateur qui n'a pas encore
pu vérifier l'impact de ses conceptions
et tremplin éventuel au seuil d'une
carrière particulièrement difficile. L'i-
nitiative sera reprise l'année prochaine.

Les instruments
d'une musique différente

La double vocation de voyageur et
de musicien de Maurice Fleuret l'a
conduit, comme malgré lui, dit-il, à
rapporter en Europe une remarquable
collection d'instruments exotiques : pas
une collection, rectifie-t-il, un album
de souvenirs. Il en exposait néanmoins
une grande partie pendant la durée du
festival au Palais des congrès, dont le
tambour qui lui fut offert en Haute-
Volta. Un tambour qui possède le re-
doutable pouvoir de porter malheur à
toute personne qui le touche autre que
son propriétaire !

L'exposition était en outre rehaussée
d'une trentaine d'instruments de musi-
que chinoise.

Pour conclure, nous dirons que le
pèlerinage charantais de la Semaine
sainte est désormais devenu nécessaire,
voire indispensable, à quiconque désire
ne pas limiter les frontières de son ho-
rizon artistique à la seule contempla-
tion des chefs-d'oeuvre consacrés et
qui souhaite être renseigné sur les mul-
tiples voies qu 'emprunte la musique
de notre temps, à toute personne s'in-
quiétant de comprendre la musique du
XXe siècle : NOTEE SIECLE.

Denise de CEUNINCK

Quelques projets

un hommage a Olivier Messi aen
pour son 75e anniversaire et à Luigi
Nono pour son 50e anniversaire.

Des oeuvres de Barraque, Sinopoli
de l'énigmatique Silvano Bussotti ;
des musiques sud-américaines.

Des projets  plus lointains encore :
Stockhausen compose une oeuvre
qui sera exécutée sur l' eau, en 1975
probablement , Donatoni un concerto
pour clavecin, Isang Yun un con-
certo pour violoncelle , Lutoslawski
un concerto pour deux pianos. D'au-
tres noms s'esquissent Kagel , Eloy :
la réconciliation ! Gorecki , avec la
Philliarmonie de Varsovie. Des thè-
mes généraux : « A la limite du
temps et de l' espace » « Discours ».
Plus loin encore de l' animation mu-
sicale avec John Cage.



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

BECHLER
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du chef du personnel Moutier
employé de commerce - intérêt , , JJt
pour les problèmes humains c
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départements
embauches - salaires - qualifications administrais et techn.ques
informatique. Connaissance de
l'allemand.

¦

Employé (e) de planning
mise en travail - gestion des
stocks.

u . . .  MagasiniersHoraire a choix a
travail d'équipe avec moyens
modernes des nouveaux magasins.

.. .. .

numérique.

Faire offres ou se présenter au PerSOnnel d'atelierS
service du personnel de la Fabrique
de machines André Bechler S.A., pour les départements tournage
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22. ajustage - outillage - peinture.

Enteprise de la ville engagerait
pour tout de suite ou à convenir :

DËCOLLETEUR
QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expé-
rience, capable de conduire un
groupe de machines en assurant
la qualité indispensable de la
production.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre FG 124C4 , au
bureau de L'Impartial.

MICROS 
CHERCHE

pour son CENTRE D'INFORMATIQUE A SON SIÈGE CENTRAL
DE MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

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

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

— une expérience en ASSEMBLER est également souhaitée.

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

Places stables bonnes rémunération , semaine de 5 jours ,
restaurant d'entreprise, nombreux avantages sociaux.

5̂ M-PAfmCIPATlON

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.
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Manufacture de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24, tél. 039/23 36 02
engage

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

Nous cherchons

un chef mécanicien
sur automobiles
un mécanicien
sur automobiles
Salaire en rapport avec capacités.
Possibilités de se perfectionner
par des cours gratuits.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 41 34 77, Garage de
l'Erguel , VILLERET.

Grand Magasin

p̂ Ëll cherche

H NEIT0YEUR
il MAGASINIER
i y g - I BL Nombreux avantages sociaux
p t | H dont caisse de pension, plan
¦, - '"• '." :» d'intéressement et rabais sur les
^¦•'P ¦"'¦• 3§ achats.

^^ jSF Semaine de 5 jours par rola-
wB tions.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

• i y

offre possibilité de formation à Monsieur, Dame ou
Demoiselle, pour le poste de :

RESPONSABLE
DE L'ACHEMINEMENT

DES COMPOSANTS
MOUVEMENTS

Cette fonction ne nécessite pas de tâches de planifi-
cation , elle endosse les responsabilités inhérentes au
« suivi » de la préparation des séries à l'intérieur de
programmes définis.

Entrée immédiate ou à convenir. Horaire libre. Poste
indépendant après mise au courant.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
Léopold-Robert 51, tél. (039) 22 48 35.

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.

Etablissement de Neuchâtel

cherche

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

Faire offres sous chiffre 28-20980
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise cherche une

secrétaire
de direction

ayant de l'initiative et aimant travail-
ler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950063 à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pas de publicité = pas de clientèle



Les fruits verts
des tropiques
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Soudain , Johan se précipita en avant. II
empoigna le noir par l'épaule et l'obligea à
lui faire face et son poing l'atteignit durement
au menton. Adonis leva les bras , trébucha
sur le corps immobile d'Annekie et s'affala de
tout son long, dans une flaque de boue. Silen-
cieux , rapide comme une flèche, Wolf s'élança
sur lui et le prit à la gorge. Adonis poussa
un hurlement guttural, plus affreux que ne
l'avait été le cri d'Annekie.

— Wolf ! Ici ! Au pied !
La voix de Johannes claqua comme un coup

de fouet. Il sauta sur Wolf , le prit par la
peau du cou et l'obligea à lâcher prise, puis il
lui donna une tape sur le museau.

Lorsque Johan vit Adonis se relever péni-
blement, il s'approcha de lui pour l'aider à
se remettre sur ses jambes :

— Montre-moi ta gorge, Adonis.

. Le noir le Regarda comme l'aurait fait une
bête fauve, eh montrant les dents. Il repoussa
brutalement la ; main qui se tendait vers lui :

— Ne me touche pas, Baas ! Ne me touche
jamais plus !

Il essuya lentement la boue dont il était cou-
vert , ramassa son chapeau et s'éloigna en titu-
bant.

Annekie s'était agenouillée péniblement ,
Johan la prit par les épaules et l'aida à se
relever, mais elle s'écarta de lui et repoussa
ses mains. Elle chancelait , ses yeux remplis de
terreur me firent penser à un animal blessé.
Elle s'essuya du revers de la main le sang
qui couvrait ses lèvres et sa joue, réussit à
faire quelques pas en boitant et suivit son
mari . Nous' la regardâmes s'en aller lamen-
tablement , incapables de prononcer un seul
mot.

Dans un élan qui me surprit par sa violence,
Sarah se jeta au cou de Johan , l'embrassa
avec passion en s'écriant :

— Mon chéri , tu as été merveilleux. Je
suis très fière de toi !

Johan s'arracha de son étreinte, il avait
le visage blême.

— Non, j' ai eu tort , je n'aurais pas dû le
frapper.

Sarah s'empara de sa main, y posa ses lèvres,
y appuya son front :

— Mais si, tu as bien fait, mon chéri. Cette
brute aurait assassiné cette femme !

Johan lui retira sa main l'air gêné.

— J'ai eu tort , il ne sortira rien de bon
de mon geste, j ' en suis sûr.

— Tu as bien fait et Wolf a été merveilleux.
Viens ici mon brave Wolf !

Elle avança la main pour tenter de caresser
le chien , mais il refusa ses caresses et se
rapprocha de Johan. Sarah paraissait très dépi-
tée, elle regarda Johan dont le visage n'expri-
mait qu 'une extrême lassitude. Il lui prit le
bras et lui dit :

— Viens, ma chérie, rentrons.
Lorsque je mis Trina au courant de l'horri-

ble scène à laquelle je venais d'assister, son
visage se rembrunit , elle prit un air sévère,
dure même pour me dire :

— Johannes a eu tort , il n 'aurait pas dû
frapper Adonis.

Je m'écriai avec indignation :
— Trina ! Il allait la tuer ; sans l'interven-

tion de Johannes, Annekie serait morte.
— La question n'est pas là. Johannes devait

intervenir mais pas de cette façon-là. Et sur-
tout pas devant des femmes ¦— pas devant sa
femme. Adonis ne le lui pardonnera jamais
d'avoir été humilié de cette façon. Je ne lui
souhaite qu 'une chose à cette malheureuse,
qu 'elle ne lui en parle jamais, acheva-t-elle
avec un gros soupir.

CHAPITRE DIX-SEPT

Pendant un certain temps, j' essayai de tom-
ber amoureuse de Martin. L'énergie que j ' avais

déployée pour étouffer les sentiments que j' a-
vais portés à Johan , je l'employai maintenant
à en faire naître d'autres. Ce qui était le
comble de la naïveté.

Pourtant , je pouvais désormais regarde!
Johan en face sans le haïr et sans en être
bouleversée. Il m'arrivait de me regarder moi-
même dans un miroir et de me dire en toute
sincérité : « C'est fini , il n 'existe plus pour
moi. »

La nuit , seule clans ma chambre, je me ré-
pétai : « Je vais aimer Martin , il faut que je
l'aime. » Mais sans résultat. Ayant réussi à
tuer mon amour pour l'infidèle, j ' avais du
même coup étouffé en moi toute chaleur , toute
émotion amoureuse.

Quand Martin m'embrassait, je ne ressentais
rien. Exaspérée, je finis par simuler un trou-
ble que je ne ressentais pas. Un jour , encou-
ragé par moi, je l'avoue sans honte, Martin
s'enhardit au point d'introduire sa main sous
mon corsage. Je le repoussai d'un geste brutal.

— Anna ! Qu'avez-vous ? Vous ai-je contra-
riée, ma chérie ?

Il m'enlaça , voulut m'attirer contre lui, mais
j' avançai les deux mains pour éviter son
étreinte.

— Martin , il ne faut pas m'en vouloir, lui
dis-je tristement, ce n'est vraiment pas possi-
ble.

(A suivre)
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vous présenter son nouveau programme de

hj variétés internationales £ BtfJS.,«,
Tniir de ls. Gsre '1 avec la participation-de nombreux artistes de classe internationale et le célèbre quartette à l'ambiance inégalable NULLO PAGIN

Là ChaUX" QC ¦ KOndS Spectacles tous les soirs, de 21 h. 30 à 4 h. (lundi excepté). Réservez votre table Téléphone (039) 22 27 51
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Nous cherchons des
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aimant travailler sur un produit de qualité.
Nous avons des places à repourvoir sur la mise en
marche et le pitonnage.

Veuillez envoyer votre candidature à notre service du
personnel, ou directement prendre contact par télé-
phone.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.
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La 
Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour ses laboratoires boulangerie-pâtisserie

de
¦

travail de jour , horaire régulier.

S'adresser au bureau de fabrication Grenier 12, tél.
(039) 23 32 51

EL
iJtli

Nous cherchons

Appartement de 3 chambres, avec
bain à disposition. Loyer Fr. 160.—

SAUSER Chr. S. A. - BIENNE
Tél. (032) 2 45 38

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

cherche
magasinier

; ^k-4$^^^^crmScie^- ' -
i 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

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire (Clinique scolaire
; d'odonto-stomatologie) met au concours un poste de

médecin - dentiste
Entrée en fonction : date à convenir
Traitement selon échelle communale

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au
directeur de la clinique , Dr José Dahan, rue de la
Serre 14 à La Chaux-de-Fonds.

!

Les offres de services devront parvenir jusqu'au 12
juin 1973. à la même adresse.

femmes conscientes de la mode
Nous organisons des actions de promotion des ven-
tes dans les villes suisses de majeure importance
pendant la saison , des lunettes de soleil, soit de

. mars à août. . Dans .ce . but . Nn,ous cherchons .des , jeu-
nes dames sympathiques pour la vente et les con-
seils aux clients. A la journée entière ouf 'demi— ¦
journée.
Dates des démonstrations : 9.5. - 30.6. 73.

! Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne.
Téléph onez-nous sans engagement :
POLAROID SA
Hardturmstrasse 175, 8037 ZURICH
Tél. (01) 44 72 72
« POLAROID » est la marque déposée de la Polaroid
Corporation , Cambridge, Mass., USA.

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

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

adoucisseurs
¦ 

:

décorateur
PLACES STABLES.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzî, Riki et Pingo
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. si légère, si douce...
Légère mais avec du goût.

. . , Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

de filtration au charcoal
et un mélange de tabacs spécialement sélectionnés.

Muratti Ambassador: filtration et plaisir.
* Poreux. Absorbants. Efficaces.

Les granules de charbon actif du système de
filtration au charcoal purifient la fumée

et vous garantissent une légèreté véritable.
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^~ I intéressant dès Fr. 10800.— Tl
Venez l'essayer sans engagement ^^

M M GARAGE DE L'ÉTOILE H
M

r» CARROSSERIE-PEINTURE v^KM? Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 
^J

Cause de
transformations

À VENDRE
plusieurs fourneaux , 1 potager à
bois, 3 trous, marque Weissbrot,
buffets, lavabos tables, portes et
fenêtres.

S'adresser : Hôtel du Jura, Hôtel -
de-Ville 50, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 28 22.

f

L'Ecole de nurses des Grangetf es
élargit à l'avenir sa formation :
Seront inclus dans le nouveau programme :
— Les soins aux enfants malades
— Les soins aux accouchées
Age d'admission : 18 ans
Durée de la formation : 2 ans.
Renseignements :
Ecole des Grangettes , 1224 Chcne-Bougcrles (GE)
Tél. (022) 36 06 25.

A vendre, pour cause de décès, voiture

FIAT 124
31 000 km., 1967, en bon état.

Tél. (039) 23 12 29

A vendre

FORD 17 M
Modèle 68, 51.000 km.. Très bon état
Tlé. (039) 23 48 47, heures des repas.< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Fabrique de boîtes de montres
CHERCHE pour entrée immédiate

UN RÉGLEUR ÉBOSA
S'adresser à Créatec S. A.
2943 VENDLINCOURT
Tél. (066) 74 47 66.

Importante entreprise de la branche électrique, très
bien introduite, cherche un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son service d'entretien d'appareils électro-ména-
gers.
Lieu de travail : Neuchâtel , ville et canton.
Activité intéressante et variée.
Véhicule de service à. disposition.

Si- ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
sous chiffre OFA 1625, Orell Fussli Publicité S. A.,
1002 Lausanne.

CHEF
visiteur (euse)

serait engagé (e) par fabrique de
cadrans de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir.

Prière d'adresser offres avec curri-
' culum vitae et prétentions de salaire

sous chiffre P 28 - 950064 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
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Rendez-nous visite pour essayer votre essayer. Sous tous leurs aspects. (Puis laissez-
modèle Opel de prédilection. Tout à fait sans vous convaincre des avantages de nos offres
engagement. de reprises.) Vous le constaterez vous-même,
Un choix spécialement riche et attrayant de une Opel ne craint pas de se soumettre au
voitures Opel à tester vous attend pendant {est le plus critique. Car ce n'est pas pour rien
toute la durée de notre campagne. Venez les qu 'Opel est la marque la plus vendue en Suisse.

Nous attendons avec plaisir votre visite pour un essai.

Durée de la campagne: jusqu'au 21 mai 1973
C'est l'occasion d'essayer une voiture

avec transmission automatique
PRENEZ RENDEZ-VOUS au 234681

GARAGE GUTTMANN SA
Service de vente : Avenue Léopold-Robert 102

SOUS-AGENT : POUR LA VALLÉE DE LA SAGNE, BETTEX FRÈRES, LA SAGNE

Cernier tête dTéi&peF le 25 mai
Le Grand Prix cycliste de la route

Après les professionnels (Tour de
Romandie), ce sont les amateurs qui
seront les rois de la chaussée ces pro-
chains jours, à l'occasion du tradi-
tionnel Grand Prix suisse de la route.
Soixante coureurs de France, d'Ita-
lie, de Belgique, de Pologne et de
Suisse, répartis en douze équipes, y
prendront part du 23 au 27 mai.

Nombreux f avoris suisses
Les concurrents helvétiques seront

les plus nombreux au départ , puis-
qu 'ils représenteront les deux tiers
du contingent. A leur tête, il y aura
Yvan Schmid, bien sûr, mais aussi
Robert Thalmann, Roland Schaer,
Toni Stocker, Richard Trinkler , René
Leuenberger, Roland Salm, Werner
Fretz , René Ravasi , Fausto Stitz, Xa-
ver Kurmann, etc. Tous se sont plus
ou moins illustrés depuis le début
de la saison, et ils auront là une bon-
ne occasion de se mettre à nouveau
en évidence.

Cinq étapes
Le départ sera donné à Sion mer

credi prochain à 13 heures. Cinq éta

pes ont ete prévues par les organi-
sateurs, dont une de 43 kilomètres
contre la montre le dernier jour , en-
tre Leytron et Liddes. Cette course

Yvan Schmid , un des candidats à la
victoire, (asl)

contre le chronomètre se disputera
par équipes dans l'ordre inverse du
classement général, et chaque cou-
reur sera classé individuellement se-
lon son temps réel.

Le parcours
MERCREDI 23 mai, première éta-

pe, Sion - Renens, 161 km.
Jeudi 24 mai, deuxième étape, Re-

nens - Yverdon , 170 km.
Vendredi 25 mai, troisième étape,

Yverdon - Cernier, 140 km.
Samedi 26 mai, quatrième étape,

Cernier - Ovronnaz, 173 km.
Dimanche 27 mai, cinquième éta-

pe, course contre la montre (départ
par équipes) entre Leytron et Liddes,
sur 43 km. — Au total , 687 km.

Une victoire sur Young Fellows 3-2
Les juniors helvétiques s'entraînent

En match d'entraînement en vue du
tournoi de l'UEFA, la sélection suisse
des juniors (1954 - 1955) a battu les
Young Fellows par 3-2 à Wallisellen.
Les buts ont été marqués par Mario
Preisig (Chiasso) à la 7e minute, Chris-
tian Fleury (Delémont) à la lie minu-
te, et de nouveau par Preisig (30e mi-
nute) pour la sélection ; par Thurnherr
(75e minute) et par Muller (84e minu-
te) pour les Young Fellows. Les juniors
helvétiques ont été excellents pen-
dant une heure, puis ils ont très nette-
ment faibli. Les Young Fellows ont
alors pris le match en mains et le gar-
dien Berbig dut accumuler les exploits
pour que le score ne soit pas inversé.

Match amical
En match amical joué à Lausanne

devant 6000 spectateurs , le Lausanne-

Sports et le Paris FC ont fait match
nul, 4-4. C'est Chapuisat qui a obtenu
l'égalisation pour les Parisiens, dans les
dernières minutes de la rencontre.

Championnat suisse
de première ligue

GROUPE CENTRAL : Concordia -
Kriens 1-2 (0-1). — Classement : 1.
Nordstern 22 matchs et 33 points ; 2.
Delémont 23 et 28 ; 3. Kriens 22 et 27 ;
4. Soleure 21 et 23 ; 5. Emmenbrucke
22 et 22 ; 6. Berne 22 et 22 ; 7. Porren-
truy 22 et 22 ; 8. Moutier 22 et 20 ; 9.
Laufon 22 et 20 ; 10. Baden 22 et 20 ;
11. Turgi 22 et 18 ; 12. Concordia Bâle
22 et 16 ; 13. Breite Bâle 22 et 15.

GROUPE ORIENTAL : Red Star Zu-
rich - Zoug 1-2 (0-2). — Classement :
1. Toessfeld 22 matchs et 30 points ; 2.
Blue Stars 22 et 26 ; '. Uzwil 22 et 25 ;
4. Zoug 22 et 25 ; 5. Locarno 23 et 25 ;
6. Gossau 22 et 24 ; 7. Giubiasco 22 et
22 ; 8. Frauenfeld 22 et 20 ; 9. Gamba-
rogno 22 et 19 ; 10. Rapid Lugano 22
et 19 ; 11. Coire 23 et 19 ; 12. Red Star
22 et 18 : 13. Vaduz 22 et 16.

A l'étranger
EN ALLEMAGNE. — Demi-finales

de la Coupe, matchs retour : Kickers
Offenbach - FC Cologne 1-1 ; Borussia
Moenchengladbach - Werder Brème
4-2. Le FC Cologne (6-1) et Borussia
(7-3) sont qualifiés pour la finale.

AU STADE DE WEMBLEY. — En
match comptant pour le championnat
britannique, l'Angleterre a facilement
battu le Pays-de-Galles par 3-0, après
avoir mené au repos par 2-0. Classe-
ment du championnat britannique
après ce match : 1. Angleterre 2 et 4 ;
2. Ecosse 1 et 2 ; 3. Irlande du Nord
1 et 0 ; 4. Pays de Galles 2 et 0.

Leeds United - ÂC Milan, à Salonique
Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Pour la deuxième fois en deux ans,
la Grèce organisera la finale de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe.
En 1971, le match avait eu lieu au
stade Karaiskaki du Pirée entre Chel-
sea et le Real Madrid.

La rencontre se disputera ce soir au
stade Kaftanzogliou de Salonique entre
Leeds United et l'AC Milan. Le coup
d'envoi sera donné à 19 h. 30. L'arbitre
sera le Grec Georges Mihas, assisté de
ses compatriotes Zlatanos et Katzoras
comme juges de touche. Au cas où il
n'y aurait pas de vainqueur , la finale
serait rejouée le vendredi soir suivant
dans le même stade.

Les deux formations ont commencé
leur entraînement mardi matin à huis
clos. L'AC Milan a demandé 2500 billets
et Leeds 2000 pour leurs supporters.
Mais on s'attend à ce que le stade ne
soit pas complètement rempli. Jusqu'à
maintenant 15.000 billets ont été ven-
dus sur les 43.000 places disponibles.

La rencontre sera télévisée en direct
dans 29 pays d'Europe, de l'Afrique du
Nord et du Moyen Orient. Quatre vingt

quinze journalistes étrangers ont an-
noncé qu'ils assisteraient au match.

Marche

Championnat suisse en cote
Le Lausannois Alfred Badel a rem-

porté pour la cinquième fois le cham-
pionnat suisse en côte, qui s'est disputé
entre Agno et Iseo, sur 7 km. 200. Ba-
del a du même coup établi un nouveau
record du parcours, dans le temps de
39'35". 57 concurrents ont pris part à
cette épreuve.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds en juin
Programme de la Coupe de la ligue nationale de football

Le tirage au sort a donné l'ordre
des rencontres suivant pour le pre-
mier tour de la Coupe de la ligue
nationale :

REGION ROMANDE : Bienne -
Martigny, CS Chênois - Fribourg,
Neuchâtel Xamax - La Chaux-d,e-
Fonds, Vevey - Etoile Carouge.

REGION SUISSE ALEMANIQUE :
Buochs - Young Fellows, Granges -
Bruhl, St-Gall - Wettingen, Young
Boys - Aarau.

TESSIN : Lucerne - Bellinzone, et
Mendrisiostar - Chiasso.

Les rencontres du premier tour au-
ront lieu les 16 et 23 juin (les matchs
retour du 23 juin débuteront tous à

la même heure). Les huit « meilleurs
vainqueurs » du premier tour seront
qualifiés pour le deuxième tour avec
les équipes engagées en Coupe des
Alpes (Bâle, Lausanne, Servette et
Sion) et celles engagées dans la Cou-
pe internationale (Grasshoppers, Lu-
gano, Winterthour et Zurich).

Pour désigner les huit « meilleurs
vainqueurs », on tiendra compte du
nombre de points obtenus en deux
matchs, du nombre de buts marqués,
de la différence de buts. Les huitiè-
mes de finale et les quarts de finale
auront lieu les 11 et 14 août. Les
dates des demi-finales et de la finale
seront fixées ultérieurement.

S O S
FEU ET JOIE
Placements d'urgen-
ce pour l'été, juin à
septembre 73, de
petits Parisiens (3 à
6 ans), provenant
de milieux sociaux
très défavorisés.
Merci de votre
prompte réponse.

Tél. (039) 22 68 iy
ou 31 42 57.

A VENDRE

BMW
2000 TILOX
blanche, 1968.

GARAGE DUTHÉ
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 16 37.

A vendre
frigo, machine à la-
ver, cuisinière et
divers meubles.

Tél. (039) 23 69 17.

À LOUER

appartement
meublé
2 pièces, tout con-
fort , quartier de
l'Hôpital. Loyer Fr.
350.— charges com-
prises.
Tél. (039) 23 61 60,
de 10 à 12 heures.

Berne, champion suisse
à l'épée

Le FC Berne a remporté à Lausanne
le championnat suisse à l'épée par es-
crime. Le club d'escrime bernois a ain-
si poursuivi sa série victorieuse enta-
mée en 1969. En finale, Berne a pris le
meilleur sur Zurich , par 8-6. La for-
mation bernoise était composée de Da-
niel Giger , Christian Kauter — qui ont
laissé la meilleure impression — Bern-
hard Kauter , Werner Muelle et Peter
Meister, alors que les couleurs zuri-
choises étaient défendues par Alexan-
dre Bretholz , Jean Gontier, Zobel Wes-
sely, Hans Scheloski et Peter Bûcher.
22 équipes ont participé à ce cham-
pionnat. Résultats :

Demi-finales : Berne - Sion 9-1 ; Zu-
rich - La Chaux-de-Fonds 9-5. Finale :
Berne - Zurich 8-6.
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WMÊÊÊÊÊW/ ' ^i^AïlâSSifeî T:! ^ arrivez à faire deux charges, comprenant aussi ^^Sm^^^ W/WËÊÊËÊÊÊ \ WRiisPBMii^SWl : bien toute la vaisselle de table ^
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Les nouveaux
bijoux vous

/ attendent |

Halte au bourrage de crâne !
On nous répète sur tous les tons : Les jésuites ont changé ! C'EST FAUX.
ILS ONT TOUJOURS adapté leur style et leurs méthodes.
ILS N'ONT JAMAIS changé leurs buts et leurs principes directeurs.
Le général actuel de l'ordre a recommandé récemment « l'application
fidèle des normes ignatiennes » (Civilta c. du 21. 8. 1971)

VofeZ N O N AU RETOUR DES JÉSUITES EN
SUISSE SAMEDI ET DIMANCHE 19 ET 20 MAI 1973.

C.A.S.N.A.C Comité d'action pour la souveraineté nationale et l'autonomie
spirituelle du citoyen. Case postale 55, 1000 Lausanne 4. Jean-Paul Emery.

Ëj
Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

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

ifiàlËIS'
Un exemple: 400 x 210x30 cm

Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswil TG

Références , documentation et
prix-courant par le représentant:

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

Tél. (022) 44 99 44

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SP ORTING GARAGE J.-F. Sticli ;
W**' La Chaux-de-Fonds

Rtir Jacob-Brandt 71 - Ttltphmt (039) 23.19.21

Audi 100 LS 1971/72
ï blanche , 33 000 km., voiture très

soignée

NSU 1200 C 1972
rouge, 20 000 km., occasion à
l'état da neuf

VW K 70 Luxe 90 CV 1972
¦ vert métallisé, 10 500 km., pos-
1 te de radio, phares à brouillard

Porsche 914 Targa 1970
jaune, toit noir , poste de radio,
magnifique occasion

- fuit- i ili' i l i  U liiii
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Cadrans qualité soignée un

CRÉATEUR - PR0T0TYPISTE
personne ayant si possible fréquenté une école d'arts et ayant
une formation de bijoutier ou de graveur
ou
personne ayant une grande expérience du cadran très soigné,
du goût et intéressée à la création et à l'élaboration de nouveaux
modèles ainsi qu'à la vente.

MERUSA SA, rue des Pianos 55 , 2503 BIENNE
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



LAVONA-SERVICE cherche encore des

REPRÉSENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux de
créer votre propre clientèle dans un rayon exclusif ,
vous serez formé et constamment soutenu par un chef
de vente.
ON OFFRE :
fixe et frais dès le ler jour , ainsi que toutes les pres-
tations sociales.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à :
LAVONA-SERVICE, 1631 Le Bry/FR, tél. 037/31 24 24

Nom : Prénom : 

Né le : _ Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

fflL v ' "" i Ô :

Société de consommation
de Fontainemelon S. A.

cherche pour tout de suite

UNE
GÉRANTE

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

P. REICHENBACH

Buvette de la Piscine-Patinoire
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée tou t de suite ou date à
convenir.

DAME DE KIOSQUE
horaire partiel , entrée fin mai.

EXTRAS
dès début juin.

S'adresser à la buvette de la
piscine, rue des Mélèzes 2, ou té-
léphoner au (039) 22 49 31.

cherche pour son service après-vente

fouriuturiste
ou

aide de bureau
s'intéressant à une formation dans ce domaine.

Entrée immédiate ou à convenir. Horaire libre. Am-
biance de petite équipe. Poste indépendant après mise
au courant.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel ,
Léopold-Robert 51, tél. (039) 22 48 35.

leMed&gêîif
Qt un plaisir
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Nous passons la plus grande partie de notre existence a la maison, mais heureu-
sement plus comme jadis, de la cuisine au lit et vice versa, contraints par des
horaires de travail exténuants. De nos jours le mode de vie a changé et nous
avons des loisirs qui éveillent notre désir de posséder un intérieur plus esthétique.
Cependant, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour améliorer
son home. Avec un peu d'imagination, on peut faire beaucoup par soi-même, pour
son plaisir et bien meilleur marché.

Les tapis dispensent chaleur et confort

Pour les sols des pièces à vivre propre-
ment dites (salle de séjour, chambre à
coucher , chambres d'enfants et d'amis),
le tapis de fond MIO FLOOR offre plu-
sieurs teintes modernes en 4 qualités

différentes. Parmi celles-ci, le nouveau
tapis « saphir » personnalisera votre in-
térieur grâce à son motif original ton
sur ton. Les tapis MIO FLOOR peuvent
être découpés facilement au moyen d'un
couteau universel, en raison de leur
revers moelleux et pratique (largeur

originale 420 cm.). Pour la plupart en-
tièrement synthétiques, ils sont faciles
à entretenir.

Les plaques de sol en feutre MIO
FLOOR réchauffent les carrelages et
les sols en béton. Elles mesurent 50 X
50 cm., sont autocollantes, entièrement
synthétiques et ne demandent que très
peu d'entretien. Elles sont particulière-
ment recommandées pour des corridors,
des cuisines, des salles de bains, des
ateliers de bricolage ou des emplace-
ments extérieurs, abrités par un avant-
toit. Leurs multiples teintes joyeuses
peuvent très bien être combinées pour
former des motifs attrayants.

Bricoler
n'est pas difficile !
Des instructions de montage
et des modes d'emploi
détaillés et précis sont
imprimés sur pratiquement
tous les emballages ou sur
des feuillets remis avec la
marchandise. Un service
apprécié de votre Do it
yourself Migros.

Des nouvelles couleurs
et un peu d'audace
Un nouveau revêtement mural peut pro-
duire des effets de couleurs originaux.
Si les papiers peints existants sont en-
core en bon état , mais un peu ternes,
ils peuvent être ranimés et égayés par
un papier peint préencollé aux dessins
résoluments hardis ou à rayures, appli-
qué sur une des parois. Le choix de
motifs est si grand que vous trouverez
certainement votre-bonheur. La pose est
si facile que même la maîtresse de mai-
son peut exécuter ce travail sans peine.
Coupez les panneaux d'une longueur
légèrement supérieure à la hauteur de
la paroi , trempez-les pendant une mi-
nute à peine dans l'eau et placez-les
contre la paroi . Lorsque le papier peint
est bien en place, appliquez-le définiti-
vement avec un rouleau pour papiers
peints , rognez soigneusement les mor-
ceaux qui dépassent à l'aide d'un cou-
teau universel.
Vous pouvez également rafraîchir les
murs par de la dispersion ou de la pein-
ture mate. La vaste palette de l'assor-
timent MIO COLOR peut encore être
élargie à l'infini , grâce aux pâtes spé-
ciales pour nuancer ou teinter. Les
peintures prêtes à l'emploi ne posent
pas de problème. Toute la famille peut
s'atteler à la tâche et en retirer beau-
coup de plaisir. Des couleurs gaies met-
tent tout le monde de bonne humeur !

De nouveaux meubles rajeunissent
tout votre intérieur

Au Do it yourself Migros, vous choisis-
sez un meuble que vous emportez en
pièces détachées, emballées dans un
carton , sous votre bras ou dans votre
voiture. Le montage s'effectue d'après
des instructions précises et vous donne
la satisfaction de voir naître un meuble
de vos propres mains. Grâce à la de-
mande sans cesse croissante, le pro-
gramme de meubles est devenu si varié
que des mobiliers complets sont main-
tenant à votre disposition. Cependant
un ou deux éléments nouveaux de votre
mobilier suffisent déjà pour transfor-
mer la physionomie de votre intérieur.
Dans les Do it yourself Migros, vous
trouverez encore beaucoup d'autres sug-
gestions qui vous donneront des idées
nouvelles pour embellir votre apparte-
ment. Une visite s'impose !

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

i .
Dans le but de compléter l'effectif de notre entre-
prise, nous cherchons pour notre centre de produc-
tion à Serrières

1 ÉLECTRICIEN
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité , d' un
titre équivalent ou de quelques années d'expérience.
Travail en horaire normal.

1 ÉLECTRONICIEN
au bénéfice d'un certificat fédéra l de capacité et qui
sera chargé plus spécialement de travaux dans le
domaine de l'électronique industrielle.
Expérience souhaitée.

Nous offrons :

— situation stable et avantages sociaux d'une gran-
de entreprise (cantine, centre de loisirs, club de
vacances, etc..)

—¦ Prestations sociales d'une grande entreprise.

Grand Magasin 
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cherche \

¦ VENDEUSES
Ij , pour différents rayons

i r a  Nombreux avantages sociaux
! B dont caisse de pension , plan j

W ç»s3si d'intéressement et rabais sur les |
V 1» achats.

^ÈW Semaine de 5 jours par rota- '
w tions.

]Ê Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

àgjHBHI
¥ j[

Comptable
Formation exigée : diplôme CFC.

Expérience : préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique.

Secteur : gestion de l'entreprise

établissement et application du prix de
revient.

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigen-
ces du poste, des prestations sociales d'actualité et une ;
ambiance de travail dynamique et constructive.

j Toutes personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres do services, accompagnées d'un curriculum vitae, au
Service du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

i

[ÉBBjiÉlÉB
Avenue Léopold-Robert 79

Atmosphère exclusive à prix Migros !

MM> FLOOR
Tapis de fond
Faciles à entretenir. Tapis bouclés,
isolants et dispensateurs de chaleur.
Grâce à leur base en mousse synthé-
tique, vous pouvez découper et poser
vous-même chaque tapis sans peine.
Quatre qualités en nylon ou acry l,
dans des teintes et des motifs jeunes
et modernes. Largeur originale 420 cm.

déjà dès 20.- le m2



Point de vue
Le Trenet

de M. Arthur
L'ORTF rendait hier hommage

à Charles Trenet à l'occasion de
son soixantième anniversaire. Il
y avait là , autour des six grosses
bougies, le grand PDG Arthur
Conte, il y avait Jacqueline Bau-
drier, directrice de la Première
chaîne, il y avait Jacques Salle-
bert , directeur de la radio. On bul
gaiement le vin du Roussillon, on
mangea le pain et l'huilo comme
il est de tradition de le faire à
Narbonne et Perpignan , on chanta
la sardane. Et tout se passa bien-
tôt comme si Arthur  Conte s'ap-
propriait son « pays » Charles
Trenet , non pas pour le fêter ,
mais pour qu 'il lui serve de cau-
tion morale et artistique. Il sem-
blait dire, le grand patron de
l'ORTF : « Voyez moi , Arthur
Conte, je tutoie Charles, nous
avons les mêmes goûts pour les
choses simples, pour les forces de
la joie qu 'il chante depuis bientôt
quarante ans et que je défends
depuis mon entrée dans l 'Office ».

C'est vrai , on trouve clans la
poésie de Trenet ces forces de la
joie prônées par le directeur géné-
ral de la Télévision française. Il
chante l'amour, la joie de vivre,
l'enthousiasme, les plaisirs fami-
liaux, le soleil , la mer, la nature
qui nous invitent à la fête. Rien
de morose dans tout cela , ni d'iro-
nique. Jacqueline Baudrier , elle
aussi , a raison de dire qu'il célè-
bre une formule à l'honneur dans
la maison : «La qualité de la vie? .
Oui, pas trace dans ses chansons
du « métro - boulot - dodo » mais
plutôt d'une vie au large , celle de
la détente, comme en rêve tout
acquéreur de résidence secondaire.
Ses chansons sentent bon les
odeurs de cuisine provinciale ,
de meubles cirés, de grand-
mère confiture et gâteau. On s'y
promène sous de grands arbres,
à la recherche de vieux châteaux
pas trop loin de la mer, etc... ce
tableau idylli que n 'est pas res-
trictif. Tant qu 'elles auront pa-
reil défenseur, les forces de la
joie peuvent chanter, la qualité de
la vie peut éclater sur le petit
écran. Les téléspectateurs et les
critiques seront , pour une fois ,
d'accord.

Charles Trenel deviendrait-il
chantre officiel  ? Ce serait être
injuste pour lui. Ce serait oublier
qu 'il a créé un rythme, un style,
une mélodie, une philosophie de
la vie il y a quarante ans et tou-
jours valable maintenant. Ce se-
rait oublier surtout qu 'il est poè-
te et presque poète surréaliste.
Dans ce monde ensoleillé qu'il
chante, il sait introduire des per-
sonnages et des choses cocasses,
enfantines, inattendues, pour en
faire un monde merveilleux, celui
des naïfs et des poètes.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

21.00 - 22.25 Le Mouchard. Un
film de John Ford.

Tourné en 1935, « Le Mouchard »
fut accueilli alors par les critiques
comme « la plus importante contri-
bution à l'art du film depuis le
parlant » , et gratifié d'un oscar.

Ce n'était pas la première ni la
dernière fois que le grand metteur
en scène John Ford et le scéna-
riste Dudley Nichols, qui fut l'au-
teur de plus de quarante films ,
travaillaient ensemble. Six films
avaient déjà porté la signature
Ford-Nichols, et le meilleur restait
sans doute à venir : ce fut* La Che-
vauchée fantastique », un des grands
classiques du western, tourné en
1939. Toutefois, si c'est précisément
dans le western que la collaboration
des deux hommes a laisse le plus
de traces, c'est à un genre totale-
ment différent qu 'ils s'attaquèrent
avec « Le Mouchard ».

* * *
Le fils d'immigrants qu 'était John

Ford retrouvait son pays d'origine
dans cette histoire se déroulant en
Irlande pendant les années 20. Dans
un style assez influencé par l'Eu-
rope et l'expressionisme, il allait
signer une œuvre au rythme lent,
aux images d'ombres et de brouil-
lard. S'il est exact que l'on a un
peu surestimé cette œuvre à l'épo-
que de ses premières projections ,
il n'en reste pas moins que « Le
Mouchard » est un film intelligent
et puissant, que le temps n'a guère
entamé.

Le thème : Dans l'Irlande en lut-
te contre les Anglais, Gypo, per-

la TV romande, à 21 heures : Le Mouchard. Un f i lm  de John Ford avec
Victor McLaglen (à droite), Margot Grahame (à gauche),

(photo TV suisse)

sonnage rustre et ignorant, dénonce
un « sinn feiner », et touche le prix
de sa délation : vingt livres sterling.
Traître avant tout par la sottise,
Gypo réalise peu à peu quelle fau-
te il a commise. L'insécurité, la
culpabilité l'habitent peu à peu. Dé-
masqué et blessé, Gypo va se ré-
fugier dans une église...

TVF I

21.50 - 22.50 «Les femmes aussi».
«Colette et Jean: demain...
peut-être ».

On admet difficilement , très diffi-
cilement d'être stérile, surtout
quand on a trente ans... Un jour

Colette, professeur de danse, sent
son corps la trahir, elle ne peut pas
avoir d'enfant.

Elle n'en voulait pas jusqu 'à pré-
sent et elle n 'en avait pas eu. Tout
se passe bien. Aujourd'hui Colette
sent que tout cela est injuste, elle
se sent mutilée, et Jean son mari
ne la comprend pas...

Va-t-elle vivre ce drame de la
stérilité toute seule ? A quoi sert le
couple qu 'elle forme avec Jean ? Un
couple que rien ne sépare et qui
pourtant va apprendre comment
quelque chose que l'on croyait so-
lide peut se fendiller au jour le
jour...

TVF II

15.15 - 16.05 Daktari. « Le diplo-
mate apprivoisé ».

Lorsque le Dr Tracy revient au
centre, il y trouve, installé, Ramzi
Hassan (représentant d'une Commis-
sion commerciale officielle) et sa
charmante fille Samira. Tous deux
ont été invités à séjourner au centre
par Hedley.

Mais on apprend peu après que
parmi ces projets qui tiennent à
cœur à Hassan figure une chasse
au léopard. Or, ce léopard tout
récemment guéri et rendu à la li-
berté par le médecin du centre ,
va se trouver directement menacé...

Jack et Mike tenteront l'impossi-
ble pour empêcher la réalisation
de ce projet... Ils font tant et si
bien que, au cours de l'expédition
préparatoire, Samira tombe au fond
d'un ravin...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Un
Homme (17). 16.50 Bonj our les enfants !
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse além. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève, avec la Phil-
harmonie de Sofia. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. (Lugano) Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 (Coire)
Novitads , informations en romanche.
19.40 (Berne) Musique légère. 20.00 In-

formations. 20.05 La semaine littéraire.
20.30 Playtime. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 Paroles... 22.00
Vive l'opérette. 22.30 Chasseurs de son.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Le dilemme des
jeunes mères. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Mélodies patriotiques. 16.05 Hit inter-
national. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse : Folklore. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Miroir du temps,
football et musique. 22.30 Hit-parades
anglais et américain. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENER!
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 King Zeran et ses rythmes.
13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.40 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly :

poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pa-
ris-top-pop. 21.00 Les grands cycles :
Manzoni. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente... 23.00
Actualités. 23.25- 24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du marin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 Coups de chapeau. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la pres-
se romande. 8.15 Rêves à se partager.

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire : Rivières
et fleuves du Gothard. 10.45 Rencon-
tre à la Maison de l'Unesco. 11.00
Les instruments de la musique tradi-
tionnelle au Japon . André Gide et la
Suisse (4). 11.30 L'art choral. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations- flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde angla-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Trois endroits de la Nouvelle-
Angleterre. 11.05 Divertissement. 12.00
Ensembles Peter Jacques et Fernando
Vicencio.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Concert du mercredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Entorse à la coutume, le « mercredi
symphonique » d'aujourd'hui , diffusé en
direct du Victoria- Hall à Genève, ne
sera pas réservé à l'Orchestre de la
Suisse romande. Ensemble prestigieux ,
les solistes, les chœurs et l'Orchestre de
la Philharmonie de Sofia s'y substitue-
ront pour offrir  un grand concert Bee-
thoven. Au programme: la Première et
la Dernière (IXe) symphonies du Maître
Ombrageux.

Mais passons la parole au grand mu-
sicologue Schmidt-Gorg:

« C'est à l'âge de 29 ans que Beetho-
ven inaugura le XIXe siècle musical ,
avec sa Première, qui porte en elle le
germe de tout son œuvre symphonique.
L'édition qui en fut  faite en 1801 devait
honorer le bienfaiteur de Beethoven, le
dernier prince électeur de Cologne,
Max Franz, mais comme celui-ci mou-
rut en juillet de cette même année,
Beethoven dédia la symphonie au bi-
bliothécaire de la cour van Swieten, fils
de médecin de l'impératrice Marie-Thé-
rèse, et passionné de musique ancienne.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits. .

17,05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (5).

18.25 Tremplin
« Tant que le fer existera ». Forgeron : Un mé-
tier d'avenir.

19.05 Football
Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe : Leeds United - AC Milan. En Eurovision
de Salonique.

20.00 env. (c) Téléjournal
21.00 Le Mouchard

Un film de John Ford.

22.25 (c) Premières visions
L'actualité cinématographique en Suisse romande.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde

Programme pour les
enfants de 8 à i2 ans.

18.15 Cours d'anglais
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Annonce des pro-

grammes de la soirée
19.13 (c) Football
20.00 env. Téléjournal
21.05 (c) Seul à Munich

De la série policière
« Frùhbesprechung ».

21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Football

Finale- de la Coupe
d'Europe des vain-
queurs de Coupe.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La Fontaine

mortelle
De la série « L'Homme
et la Ville ».

22.05 (c) Choses et autres
Enquêtes et débats :
L'enseignement de l'i-
talien en Suisse. -

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
1G.20 (c) Un Oiseau migra-

teur appelé Otto Reut-
ter
Fantaisie musicale sur
un grand humoriste.

17.05 (c) Pour les enfants
Chasse dans les eaux
tropicales.

17.55 (c) Téléjournal
16.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) The Box

De l'utilité et de l'op-
portunité, du détecteur
de mensonges, un -re- ¦— .
portage de D. Lindlau. ;

21.00 (c) Football
Finale de la Coupe
d'Europe des vain-
queurs de Coupe.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jouons avec papa
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Les Paladins
Série avec J. Morales.

19.10 (c) Sur les traces de
Jimm Sonnett
Série avec W. Bren-
nan , D. Rambo et C.
Akins.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Gesang im

Marmorbad
Télépièce de K. Han-
sen, avec Wolfgang
Reichmann et Chris-
tiane Maybach.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Tribune théâtrale

La revue musicale mo-
derne.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

10.30 TV scolaire
12.00 Cyclisme
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Manège enchanté
18.50 Le Monde enchanté d'Isabelle

7. Le Chapeau.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
50.18 Arpad le Tzigane (15)
20.35 Feux croisés
21.50 Les femmes aussi .
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
11.45 (c) Festival de Cannes
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Daktari

7. Le Diplomate apprivoisé.
17.00 (c) Couleurs autour d'un festival
19.00 (c) I.N.F. 2
19.13 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Finale.
(Première mi-temps).

20.00 (C) I.N.F. 2
20.12 Football

(Deuxième mi-temps).
21.00 (c) Les Deux Maîtresses
22.15 (c) César et son Canot d'Ecorce
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Festival de Cannes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Les îles de la Madeleine
20.30 (c) Un étranger en France
21.25 (c) Libre parcours (variétés)
21.55 (c) Journal Inter 3
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_ L'intarissable succès de rire

B0URVIL ET ROBERT HIRSCH
¦ L E S  C R A C K S
¦ x^e tour de France 1901... vous fera mourir de rire 
¦ W^̂ m̂mmS'BËrViV WS 20 h' 30 16 ans

laaafc—*¦¦ '" ' ' " DEUXIèME SEMAINE

Une réussite spectaculaire, sans précédent
™ JEAN GABIN réussit là son plus grand rôle
B L ' A F F A I R E  D O M I N I C I
_ Le public et la presse, tout le monde en parle.

¦ FDEN is h. 30

L'époque de la morale souveraine de l'homme est finie
¦ Un film qui révèle les désirs féminins les plus intimes

a MOI , UNE FEMME SENSUELLE
La femme moderne ne veut plus être domptée ! 

g [ i ;- \Wiy4iW^W**iSi Â̂ 20 h. 30 16 ans

¦ CHRISTOPHER PLUMMER - ROMY SCHNEIDER
¦ T R I P L E  C R O S S
n Un gigantesque film d'espionnage

¦ WZ 7JJX Wyj l$'&%}}ff lïii 'bà -° h- 30 précises 16 ans
_ BaBhJJhsmiwf T t f11 m Faveurs suspendues
_ Le film d'action et de suspense qui bat tous les records !

L'AVENTURE DU POSEIDON
B Gène Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol
B Liniey. Roddy McDowall , Stella Stevens, Shelley Winters

jr"-  ̂ïbyageg LHBHBOW

ÏÏS Yougoslavie
; I vos réservations pour la^B^ pleine saison '. Par exemple... E

I ! . . .  pour Eataac , un centre de ... à Umag, un paysage ver-
g| vacances moderne, a re- doyant et vallonné , au climat \ \
I commander aux familles . toujours pareil .

| Plages de galets descendant Hôtel Istra
:. ; ! en pente douce. Bon hôtel de classe moyenne, j j! I Hôtel Hedera recommandé aux familles avec g ]

B Hôtel propre et soigné , sur enfants . Avec plage privée. ¦ i
fl. la plus belle plage de Rabac . Toutes les chambres avec ; |
} :l • Toutes les chambres avec douche , balcon et en partie ; !
p< bain , balcon et vue sur la avec vue sur la mer. \ \

M 1 semaine avec JAQ "Ov 1 semaine avec J$|©_ |§¦S pension complète %&®mT-Çj ~ pension complète iSwO» 19

au printemps innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

I ÎWHMM'̂ MiaaM*3 V O Y A G ES ^

Il ^VtfiTTWER. i
PENTECÔTE I
RHENANIE - ALSACE

3 jours 9-11 juin Fr. 270.— li
ALPES BAVAROISES

3 jours 9-11 juin Fr. 250.— I

i

lLE DE MAINAU j
2 jours 9-10 juin Fr. 165.— I

FORÊT NOIRE
2 jours 10-11 juin Fr. 155.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth , (039) 23 22 77 , l

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel , !

(039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages ;

¦¦¦¦¦¦aBHsaBBB asBaBaBBB^

Cattolica
(Adriatique)

PENSION NATIONAL
Chambre avec douche et W.-C.
Bonne cuisine, tout compris
Mai , juin , sept. Fr. 15.50

' Juillet , août Fr. 24.—
Enfants : réduction jusqu'à 8 ans.
PENSION ROSMARIE
Même direction , au milieu de la
verdure, tranquillité.
Mai , Fr. 16.—
Juin , sept. Fr. 17.—
Juillet, août Fr. 26.—
Egalement dans villas :
JOLIS APPARTEMENTS
de vacances, 4-5 lits.
Réservation : tél. (021) 23 14 82 ou
25 60 98.

I
TEMPLE DE SAINT-JEAN

Dimanche 20 rhai , à l'issue du
culte de 9 h. 45

ASSEMBLÉE
DE PAROISSE

Election d'un pasteur
Candidat proposé :

M. Bernard Montandon
Prendre sa carte d'tlecteur

Eglise Réformée Evangélique
Neuchâteloise

Paroisse de St-Jean

EXPOSITION DE

GRAVURES AU BURIN
d'Isle Lierhammer et Daniel Delessert.

— Prix Ernest Manganel 1972 — au
Lyceum-Club de Neuchâtel, Ecluse 40,
du mardi au samedi, 15-18 h. et 20-21 h.
30, jusqu'au 2 juin.

RIVAZZURRA
] HOTEL, construction 68, 100 m.

de la plage, chambres avec douche
et WC, téléphone, balcon, ascen-
ceur, place de parc, bar , terrasse:
ler avril au 8 juin Fr. 18.—
9 au 30 juin et sept. Fr. 20.—
Juillet Fr. 28.—
Août Fr. 30.—

PENSION
familiale, tout confort , au bord de
la mer, parcs autos, terrasses, té-
lévision :
Juin, septembre Fr 17.—.
Juillet Fr. 24.—
Août Fr. 26.—
y compris, dans les deux maisons:
3 repas, taxe, cabine plage, service.
Réservations : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne, tél. (021) j
25 61 13.
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Nous vous invitons à retirer notre
PROGRAMME ANNUEL 1973
à tous les guichets CFF. Cette bro-
chure contient la liste de tous nos
voyages organisés pour l'année
1973.

Dimanche 20 mai

EMMENTAL - REMONTÉE DE L'AAR
Chemin de fer , char à pont
et bateau ,
Prix du voyage Fr. 38.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.—

Dimanche 27 mai

STRESA - LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage Fr. 48.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

ASCENSION — Jeudi 31 l|W

COL DE LA FAUCILLE
Chemin de fer et car
Prix du voyage Fr. 46.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

Dimanche 3 juin

COURSE SURPRISE
Chemin de fer , bateau et funicu-
laire
Prix du voyage Fr. 40.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.—

Vendredi-lundi 8-11 juin
Train spécial pour les

24 HEURES DU MANS
Voitures-couchettes
Compartiment à 6'pers. Fr. 170.—
Compartiment à 4 pers. Fr. 210.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or. !
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

Les laines PINGUINl

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.

Mécanicien spécialisé sur

électro-érosion
EST DEMANDÉ

pour entrée immédiate ou époque à
convenir. — On mettrait éventuelle-
ment au courant.

S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds
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INSTITUT FINANCIER

cherche pour

TRAVAUX
DE CLASSEMENT

et
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Personne consciencieuse et précise.
¦

Formation commerciale pas nécessai-
re mais connaissance de la dactylo-
graphie souhaitée.

Bonne rémunération, semaine de 5
jours , fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre RF 12567, au bu-
reau de L'Impartial.

La Société du CERCLE OUVRIER DE TRAMELAN
offre à louer, pour exploitation, son

RESTAURANT
sis au No 133, Grand-Rue, à Tramelan, avec apparte-
ment de 4 pièces tout confort.

Date d'entrée en fonction : ler novembre 1973.

' 2 '"'!̂  Ees postulations, accompagnées d'un certificat de . ,
bonnes mœurs établies par les autorités compétentes,
sont à adresser, jusqu 'au 30 mai 1973 à M. Nicolas
Schild, 25, rue des Deutes, 2720 Tramelan.

Les postulations antérieures à la parution du présent
avis sont à refaire et à envoyer à l'adresse ci-dessus.
Discrétion assurée.

DEMAIN 17 MAI
de 17 à 18 heures

l'auteur de

AU NOM DE TOUS LES MIENS
MARTIN GRAY

dédicacera ses ouvrages

LIBRAIRIE l\iJ V_>

35, av. Léopold-Robert

Pour réserver :
Tél. (039) 23 57 57

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LA CHAUX-DE-FONDS
JUSQU'AU 3 JUIN 1973

dans le hall d'entrée du musée
ŒUVRES SCULPTÉES DU

CONGO
appartenant au Musée d'ethnographie

et à des collections privées
ENTRÉE LIBRE

CAMPS
D'ENFANTS

8 - 1 2  ans
- en juillet et août

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

(039) 23 14 20

Û

lia C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand

|i La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

I MARCHÉ I
AUX PUCES
La Fondation « La Paix du Soir »
organise une kermesse, samedi 26
mai. A cette occasion elle accepte
avec reconnaissance tous objets
divers. Prière de téléphoner au
(039) 22 65 33.

Nous cherchons i

OUVRIER
à former sur différentes parties
de la mécanique.

S'adresser : J.-R. RAPPELER,
outillage et mécanique de préci-
sion , rue du Nord 62 bis , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 47 42

Cherchons à domicile

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
Travail régulier, soigné, et bien
rémunéré.

Ecrire sous chiffre MD 12316 au
bureau de L'Impartial. ;

Ptës« 'AL^sÛif '
à vendre joli appar-
tement, cuisine é-
quipée, près mer et
plage, facilités de
paiement par ban-
que suisse, dès :
Fr. 40.000.— ;

STUDIOS
dès Fr. 27.000.—.
Résidences suisses.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 44

Usine de décolletage située près
de Soleure, cherche

DÉC0LLETEUR
sur tours auttomatiques « Tor-
nos » et « Bechler », passage jus-
qu 'à 32 mm.
Semaine de 5 jours - caisse de
prévoyance. Entrée immédiate ou
à convenir.
Pour collaborateur qualifié , par-
ticipations au bénéfice de l'entre-
prise possible. . .

Faire offres détaillées sous chif-
fre B 22121, Publicitas, 4500 So-
leure.

ON DEMANDE

AIDE DE
BUREAU
active et débrouillarde, pour tra-
vaux divers.

BLUM & CIE S. A., Numa-Droz
154 - Verres de montres - Tél.
(039) 22 47 48.

Maison de fournitures d'horloge-
rie cherche :

jeune homme
ou

jeune fille
sortant des écoles pour petits tra-
vaux de bureau.

Avantages sociaux, locaux mo-
dernes, ambiance agréable.

Faire offre sous chiffre RA 12450,
au bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil ,

LA FAMILLE DE
MADAME IDA TSCHANZ - SAUSER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 16 mai 1973.

t
Mademoiselle Laurence Gianoli, La Chaux-de-Fonds ;
Madame Caria Schafheutlé-Gianoli , Le Locle ;
Madame Mariuccia Morand-Gianoli , Le Locle,

font part du décès de leur maman,

Madame

Andreina DELLA-CHIESA
veuve GIANOLI

survenu à Rome le 10 mai 1973.

R. I. P.
! 

+
LE COMITÉ DIRECTEUR

DE LA CROIX BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne CATTIN
L'incinération aura lieu jeudi

17 mai, à 11 heures, à La Chaux-
de-Fonds.

"T

LE ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès, survenu subitement, de

Monsieur

Edgar GLAUSER
MEMBRE RETIRÉ DES AFFAIRES

et ami rotarien , dont il conservera un souvenir durable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

nraiiiBin — — : — 

PULLY

Madame Mariette Glauser et ses enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Daniel Glauser au Grand-Saconnex ;
Monsieur et Madame Janusz Matecki et leurs enfants , à Monaco ;
Madame Henriette-Alice Perrenoud , au Mesnil-Simon, France ;
Monsieur et Madame Maurice Glauser, à Bexhill , leurs enfants et petits-

enfants à Guernesey et Malawi (S.-Africa) ;
Madame André Glauser, au Locle, et son fils Georges, à Nyon ;
Monsieur Samuel Glauser, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Glauser, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants à Cernier et aux Hauts-Geneveys ;
Madame Georges Perrenoud-Perret, ses enfants et petits-enfants, au

Locle et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar GLAUSER
leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami , survenu
subitement le 12 mai 1973 à Monaco, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 18 mai.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 heures. Hon-

neurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille : ch. du Ruisselet 5, 1009 PULLY.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est amour.
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LA BRÉVINE
Il y a un temps pour tout.
Un temps pour naître, un temps pour
aimer, un temps pour mourir.

Eccl. 3.

Monsieur Hermann Grether-Aellen, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Adolphe Dumont-Grether ct leurs enfants :

Madame et Monsieur César Robert-Dumont,
.;¦ . / .  : y \  ¦ • :

¦
<

Mademoiselle Yvette Dumont ;
Monsieur Hermann Grether ;
Madame et Monsieur Henri Schindelholz-Grether et leur fille Isabelle

au Locle ;
Madame et Monsieur Jacques Borel-Grether et leurs enfants Heidi

et Christophe, à Fleurier ;
La famille de feu Ernest Aellen ;
La famille de feu Charles Grether ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hermann GRETHER
née Yvonne AELLEN

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
nièce, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année,
après quelques semaines de maladie.

LA BRÉVINE, le 15 mai 1973.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13.

L'enterrement aura lieu vendredi 18 mai 1973.
Culte à 14 heures, au Temple de La Brévine.
Prière pour la famille à 13 h. 15 à l'hôpital de Fleurier où le corps

repose.
Domicile de la famille :
M. et Mme Jacques Borel, Petits Clos 9, 2114 FLEURIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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démission d'un conseiller
Au Conseil communal des Breuleux

M. Alphonse Boillat , agriculteur, con-
seiller communal au dicastère des pâ-
turages et forêts, vient de donner sa

démission pour raisons personnelles et
de santé. Pour terminer la période, le
Conseil communal proposera pour les
élections complémentaires qui auront
lieu les 2 et 3 juin prochains, M. Ray-
mond Baume, agriculteur. M. Baume a
déjà effectué une période de quatre ans
au sein du Conseil communal, il y a
huit ans. 

Un syndicat d initiative sera constitué

| DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ;
Entreposage de marchandises aux Verrières

La Fédération du Transjuralpin qui
se «démène» pour défendre la ligne du
chemin de fer Paris-Berne-Interlaken
vient d'adresser une invitation aux
communes situées sur la ligne Les Ver-
rières - Neuchâtel , aux députés du dis-
triiet , aaux associations d'intérêt géné-
ral et aux personnalités et entreprises
de la région.

Il s'agit, le mardi 29 mai 1973, au
Château de Môtiers , dès 17 h., de cons-
tituer un syndicat d'initiative pour des
entrepôts de marchandises aux Verriè-
res.

Dans son texte de présentation, la
Fédération du Transjuralpin note que,
dès le prochain horaire, les prestations
offertes seront nettement meilleures
dans le domaine du trafic voyageurs.

Pour augmenter le trafic marchandi-
ses, des entrepôts sont nécessaires aux
Verrières. Une demande de prêt adres-
sée par la commune des Verrières à
l'Etat n 'a pas eu de suite positive. Seul
un groupement bien structuré peut dé-
sormais résoudre le problème qui se
pose.

L'assemblée constitutive du 29 mai
sera immédiatement suivie d'une pre-
mière assemblée générale et d'une
séance du comité. Pour les membres
individuels, la cotisation proposée par
les initiateurs est de dix francs, alors
qu 'elle serait de cinquante pour les
membres collectifs.

Le projet de statuts précise les buts
du syndicat : études et démarches pour
promouvoir la création , l'achat et la
modernisation d'entrepôts aux Verriè-
res, d'une part ; recherche de moyens
pour développer le trafic marchandi-
ses par le Transjuralpin de l'autre.

Le siège du syndicat pourrait être
fixé aux Verrières. C'est le comité, et
plus particulièrement son bureau, qui
devrait par la suite donner au syndicat
son indispensable dynamisme. Sur les
sept membres au moins pourraient en
faire partie de droit un représentant
de la commune des Verrières, un re-
présentant du comité des entrepôts, un
représentant de la Fédération du
Transjuralpin et un représentant de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie.

Ainsi, un problème agité depuis fort
longtemps entre dans une phase active.
Souhaitons que nombreux soient ceux
qui se décident à faire partie de ce
syndicat, (mlb)

Violente collision :
CINQ BLESSÉS

GRELLINGUE

Circulant correctement sur sa droite,
un automobiliste do Wahlen a été vic-
time d'un accident à Grcllingue : le
conducteur d'une voiture arrivant en
sens inverse ayant perdu le contrôle dp
son véhicule dans un léger virage.
L'automobiliste de Wahlen et quatre
passagers de sa voiture , tous des ou-
vriers d'usines qui regagnaient leur do-
micile à Wahlen et Nuningcn , sont
grièvement blessés. Les dégâts se chif-
frent à 12.000 francs, (fx)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Mardi matin , on ap-

prenait le décès de M. Willy Altermatt ,
dans sa 63e année, après une longue
maladie. M. Altermatt s'était fait très
apprécier dans un grand nombre do so-
ciétés de chant ou de musique, où il
occupait souvent le poste de directeur.
Musicien expérimenté, il ne ménageait
jamais son temps pour les sociétés qui
faisaient appel à lui. En 1906, il repre-
nait l'exploitation de l'hôtel du Cerf ,
et continuait à diriger différentes so-
ciétés , que co soit à Tramelan ou dans
le vallon de Saint-Imier. Fondateur du
choeur mixte L'Anémone, il a occupé
également , durant de nombreuses an-
nées, le poste de directeur des yodleurs
qui le nommaient , en 1972, directeur
d'honneur. Il s'était également fait ap-
précier à la fanfare  municipale, où il
fut durant de nombreuses années un
membre dévoué, (vu)

INËUCHÂTEL]
Enfants imprudents

M. G. R., de la ville, circulait hier à
17 h. 35 au volant d'un petit bus, rue
des Draizes, lorsque, à la hauteur du
passage de sécurité sis en face de l'usi-
ne des Draizes S. A., il ne put éviter de
renverser le petit Denis Narduzzi , 10
ans, de la ville, qui s'était élancé im-
prudemment sur la chaussée. Blessé à
la tête, l'enfant a été hospitalisé.

Une demi-heure plus tard, un auto-
mobiliste de la ville, M. E. M., roulait
rue de l'Orée. A la hauteur de l'im-
meuble No 58, surpris par la présence
de Jean-Marc Licci , 4 ans, qui surgis-
sait d'entre deux voitures en station-
nement, il ne put éviter de le renver-
ser. Souffrant de commotion et de bles-
sure à la tête, le garçonnet a été hos-
pitalisé.

Chute d'un motocycliste
Hier à 13 h. 10, au guidon d'un moto-

cycle léger, M. Rutishauser Albrecht,
âgé de 65 ans, domicilié à Bôle. circulait
entre Colombier et Areuse. Au lieu
dit Crêt-de-Reuse, dans le deuxième
virage à gauche, il dérapa et fit une
chute sur la chaussée. Il a été transpor-
té à l'Hôpital de la Providence, souf-
frant d'éraflures sur tout le corps, et
d'une forte commotion.

Dégâts matériels
Hier matin, à 10 h. 50, au volant de

son auto, M. J. S. de Neuchâtel, circu-
lait rue Gibraltar. A la hauteur de
l'immeuble No 17, il a heurté l'arrière
de l'auto conduite par M. M. D., de
Neuchâtel , qui s'était arrêté normale-
ment au bord de la chaussée pour faci-
liter le croisement avec une voiture
arrivant en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

A 12 h. 05, au volant de sa voiture,
Mme C. G., de Colombier, circulait rue
des Beaux-Arts. A l'intersection avec
la rue Coulon, elle n'a pas respecté le
signal « céder le passage » et entra en
collision avec l'auto conduite par M.
M. L., de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement. Dégâts matériels seulement.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

bien remplie.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Elle

court , elle court la banlieue.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les joyeux

lurons.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Pornographie

illégale.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Jo.

M E M E N T O
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Le Centre de secours de Couvet ,
pour son inspection annuelle, a été
alarmé à 20 heures hier soir, à Buttes,
à l'immeuble sis rue du Pont 2, sous
le commandement du capitaine Nie-
derhauser. Le détachement du centre
s'est rendu promptement sur les lieux.
Cet exercice s'est déroulé à la satisfac-
tion de l'inspecteur, le capitaine Gail-
lard , de Fontainemelon. Un nombreux
public a assisté à ces manœuvres, (bz)

Gros incendie
supposé à Buttes

En novembre dernier, les élèves de
l'Ecole Jules Richard de Paris étaient
invités à venir célébrer à Saint-Imier
le jumelage de leur établissement avec
le Technicum cantonal de la ville.

A leur tour , les Parisiens attendent
maintenant leurs camarades jurassiens,
qui se rendront en France du 18 au 21
mai, pour participer à une petite céré-
monie consacrant ce jumelage.

Celui-ci revêt d'ailleurs un caractère
exceptionnel , puisqu'il constitue en fait
une « première » européenne.

En effet, des échanges d'étudiants
ont eu lieu non seulement pendant les
périodes de cours réguliers, mais éga-
lement lors des sessions d'examens.
Quelques élèves suisses ont ainsi la
possibilité d'acquérir à Paris l'équiva-
lent de leur CFC (certificat fédéral de
capacités), soit le CAP (certificat d'ap-
titudes professionnelles), reconnu par
les autorités françaises. Les élèves de
l'Ecole Jules Richard de Paris ayant
passé avec succès les épreuves du CFC
à Saint-Imier reçoivent une attestation
de la direction du Technicum cantonal ,
attestation qui n'est pas reconnue par
l'OFIAMT.

Depuis quatre ans déjà , les deux éco-
les entretiennent de solides relations
amicales. Le jumelage qui les officiali-
se est doublé de celui des sociétés d'an-
ciens élèves des deux établissements.

Ce sont donc 113 élèves, 25 accom-
pagnants, 20 anciens élèves et 11 mu-
siciens (membres du Jazzband dont M.
Muller, professeur au Technicum, est
le directeur), qui se rendront prochai-
nement à Paris. A leur programme, une
première journée consacrée à la visite
de l'Ecole Jules Richard et à la céré-
monie de jumelage, suivie d'un cocktail
et d'un buffet campagnard. Et deux
jours pour voir Paris, (fb)

113 Jurassiens à Paris

Lors d'une séance convoquée par
l'Association des maires du district , un
office régional des locations a été créé.
L'adhésion de la commune a été déci-
dée par le conseil.

Ennuyeuse fumée
Depuis quelque temps, les émissions

de fumée de la scierie Chapatte ont
suscité pas mal de mécontentement. A
la suite des démarches entreprises par
le Conseil communal pour améliorer la
situation, et après contact pris avec
l'Office du travail ct l'Office pour la
protection de l'environnement, les ins-
pecteurs sont venus sur place. Ceux-ci
ont constaté que l'usine Chapatte était
en train de procéder à l'assainissement
d'une situation pour le moins polluan-
te, et qui ne saurait durer.

Création d'un office
régional de locations

Lors de sa séance de lundi , le Conseil
communal a décidé que les corvées
auront lieu les 18 et 19 mai prochains.
D'autre part , le bétail a été réparti sur
les différents pâturages.

Sortie des vieillards
Sur l'initiative du Service des oeu-

vres sociales, une sortie sera organisée
pour les personnes âgées de la commu-
ne le 15 septembre prochain. Environ
200 personnes âgées de 65 ans et plus
pourront en bénéficier, (pf)

Corvées et encrânes

Tramelan : Ce soir mercredi , aula du
collège de la Printanière, à 20 h.
30, dans le cadre du 10e Diorama
de musique contemporaine, con-
cert par Marie-Françoise Bucquct ,
pianiste.

M E M E N T O
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Aimez-vous les uns les autres , j
comme je vous ai aimés. ; i

Jean 15, v. 12. j

Madame Gérard Chatelain-Nuding :

Madame Suzanne Kreis-Chatelain et ses enfants, à Pully :

Monsieur François Kreis, M

Monsieur Bernard Kreis,

Mademoiselle Béatrice Kreis ;

Madame Pierre Zwahlen-Chatelain et sa fille :

Mademoiselle Marie-Hélène Zwahlen ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Biedermann, leurs j
enfants Catherine, Jean-Gérard et Pierre ;

Madame Nelly Rubin-Nuding, à Auvernier, ses enfants et petit-enfant, |
ainsi que les familles parentes ct 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,

I 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. ;

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des ' i
aveugles, cep. 23-115 et au Centre IMC, cep. 23-5511. ; j

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

p! COLOMBIER

| I Dieu est amour.
I Jean 4, 8.

Madame Christian Huttenlo- j
cher-Wagner, à Colombier, j

ses enfants à Colombier, La
Sagne et La Chaux-de-Fonds.

ses petits-enfants ;
Les familles parentes et al-

liées,
i

font part du décès, survenu à
Berne, de

MONSIEUR

Jean HUTTENLOCHER j
PROFESSEUR

leur cher et bien-aimé fils, frè- • li
re, beau-frère, oncle, neveu et i
cousin , que Dieu a subitement

1 repris à Lui, des suites d'un in- [ j
farctus, dans sa 64e année. j
2013 COLOMBIER , ' !
le 14 mai 1973. j ]

16, Chemin des Battieux | |

I L a  

volonté de mon j i
Père, c'est que quicon- ;
que contemple le Fils
et croit en Lui ait la
vie éternelle, et Moi
je le ressusciterai au j
dernier jour.

Jean 6, 40. j

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 17 mai.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon
du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

'—««"" um-M ) m» n mil ¦iin iiii i iii niii jii i

\ : Venez à moi vous tous j ;
i qui êtes fatigués et

j. ! chargés, je vous don-
| i nerai du repos. i
; j Matthieu 11, v. 28

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne CATTIN
née JENZER

notre chère tante, marraine, pa- I
rente et amie, qu'il a plu à Dieu I
de reprendre à Lui lundi, dans
sa 90e année, après une longue \
maladie.

Les familles affligées !

I L A  

CHAUX-DE-FONDS ,
le 14 mai 1973. :

L'incinération aura lieu jeudi
17 mai.

Culte au crématoire à 11 h. I j
Le corps repose au pavillon j

du cimetière.
Domicile pour la famille :

Monsieur Marcel Robert
Winkelried 27.

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

J
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I L E  

PERSONNEL DE NUDING MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA |

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dr Gérard CHATELAIN
son cher patron, dont il gardera un souvenir durable et reconnaissant.

«——^I -TIM «a—» 

»¦¦¦

L'entreprise

BENZINA SA

SERA FERMÉE
le jeudi 17 mai 1973, toute la journée

pour cause de deuil

I ilIMMIWIWIlIMMIWimilllllllBI — Hill I — ~^&mm M̂%mmimmmWm

I 

L'entreprise

NUDING j
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

SERA FERMÉE
le jeudi 17 mai 1973, toute la journée

pour cause de deuil

I 

L'ASSOCIATION SUISSE DES PROPRIÉTAIRES
D'AUTOCAMIONS A. S. P. A.

Section neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Dr Gérard CHATELAIN
i père de son dévoué président , M. Jean-Pierre Châtelain.

P LE ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès, survenu subitement, de

i
Monsieur

I D r  
Gérard CHATELAIN

MEMBRE DOYEN ACTIF

et ami rotarien, dont il conservera un souvenir durable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L E  

PERSONNEL DE BENZINA SA

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dr Gérard CHATELAIN
j son cher patron , dont il gardera un souvenir durable et reconnaissant. j

jj -„.„„.„„.„., .Mini .. I U  „-"

I L E  

CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION DE BENZINA SA

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dr Gérard CHATELAI N I
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION |

qui a consacré sa vie au développement et à la pi'ospérité de l'entreprise. f !

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant et ému. '\

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ! j

I L E  

CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION DE NUDING j
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

ont le grand chagrin de faire part du décès de p

Monsieur j

Dr Gérard CHATELAI N
ADMINISTRATEUR ¦

qui a consacré sa vie au développement et à la prospérité de l'entreprise. , :;

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant et ému. ;

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ;
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I L A  

SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
Section de La Chaux-de-Fonds S

a le profond chagrin d'annoncer le décès de |

Monsieur

Gérard CHÂTELAIN
Membre actif de la Société j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

« B̂IHBBHB i ĤHI^̂ BHBl B̂I

! j LES BRENETS !' {

; MADAME PIERRE ROSSELET, SES ENFANTS ET SA FAMILLE

i I particulièrement sensibles aux témoignages d'affection et de sympathie ;
| reçus au cours de leur douloureuse épreuve expriment à toutes les per- I
j sonnes qui les ont entourés leur très vive reconnaissance. ;

| Les présences, les messages, les dons à la section des Samaritains des j
Brenets, ainsi que les magnifiques envois de fleurs ont été pour eux un

! précieux réconfort et la preuve de l'estime que chacun portait à leur cher

| LES BRENETS, le 16 mai 1973. ! j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA VIE JURASSIENNE
ifev^̂ iii  ̂à&, ^ .̂-...; .si.— — i- -~» : •

Part communale
aux frais hospitaliers
La Direction cantonale de l'hygiène

publique vient d'aviser le conseil que,
sous réserve d'approbation par le
Grand Conseil , la part communale aux
frais d'exploitation des établissements
hospitaliers publics s'élèvera à 5526 fr.
pour 1973. En 1972, la participation
avait été de 4917 francs , et en 1971 de
3413 francs, (y)

Intéressant recensement
Le recensement du bétail ef f e c t u é

par l'inspecteur, M. André Monnat , a
donné les ch i f f res  suivants : 576 bovins
dont 162 vaches, 58 chevaux dont 20
d.emi-sang, 175 porcs , 6 moutons, 3 chè-
vres, 151 lapins, 251 volailles, 65 colo-
nies d' abeilles. Très intéressants, ces
chi f f res  donnent une idée sur l'évolu-
tion actuelle de l'élevage sur le Haut-
Plateau où les chevaux ne représentent
plus que le dixième de l' e f f ec t i f  bovin.
D' autre part , un tiers de ces chevaux
sont des demi-sang, et deux tiers des
sujets de la race des Franches-Monta-
gnes, (y)

Nouveau bureau de vote
En raison du déplacement de la date

de la première communion, le Conseil
communal a été contraint de changer
complètement la composition du bu-
reau de vote pour les votations fédé-
rales et cantonales des 19 et 20 mai
prochains. Le nouveau bureau est cons-
titué comme suit : M. Fernand Aubry,
conseiller, président ; Mme Renée La-
chat-Favre, Mlle Heidi Meier, MM.
Walter Oberli et Jean Siegenthaler. (y)

LES POMMERATS



Le monde continue à s'armer sans ralentissement
Selon l'Institut international de recherches sur la paix

« La militarisation du monde con-
tinue sans ralentissement », estime
l'Institut international de recherches
sur la paix de Stockholm, dans son
quatrième rapport annuel, qui a été
publié hier.

L'Institut, qui fait autorité sur les
problèmes d'armement et de désar-
mement, précise que :

— Depuis la signature des accords
sur la limitation des armements stra-
tégiques, en mai 1972 , le nombre des
ogives nucléaires installées sur des
armes stratégiques est passé d'envi-
ron 5890 à plus de 7040 aux Etats-

Unis et de 2170 a 2260 en Union
soviétique.

— Au moins 26 explosions nu-
cléaires souterraines ont été menées
par les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique en 1972. La France et la Chine
ont effectué cinq essais dans l'atmos-
phère.

— Sur 1268 satellites lancés par
les Etats-Unis et l'Union soviétique
depuis 1957, 47 pour cent sont des
engins de reconnaissance militaire.

—- Le nombre des pays du tiers-
monde producteurs d'armes s'accroît.

— Les importations d'armes lour-
des par les pays du tiers-monde se
sont accrues de dix pour cent par an
depuis 1950, soit plus de deux fois
plus vite que leur produit national
brut.

— Bien que le traité sur la non-
prolifération soit en vigueur depuis
plus de trois ans, une douzaine au
moins de pays qui sont sur le point
de fabriquer l'arme nucléaire n'ont
pas renoncé à cette option.

LA PLUS GRANDE MENACE
— Le monde dépense environ 190

milliards de dollars par an pour son
armement depuis trois ans.

L'institut pense que la course aux
armes nucléaires entre les Etats-
Unis et l'URSS est « la plus grande
menace unique à la survie de l'hom-
me, menace dont le gigantisme s'ac-
croît année après année ».

« Vingt-cinq ans de négociations
actives pour interrompre la course
aux armements ont abouti à sept
traités multilatéraux, mais le rythme

dangereux de la course aux arme-
ments n'a même pas été ralenti » ,
constate le rapport.

L'Institut de Stockholm ajoute que
pour être vraiment novatrice, la sui-
te des négociations sur la limitation
des armes stratégiques devrait viser
à une interdiction totale des défenses
anti-balistiques, à interdire la multi-
plication des ogives nucléaires, à ré-
duire le nombre des fusées stratégi-
ques offensives et à restreindre les
moyens de lutte anti-sous-marine.

RÉPARTITION
Dans un chapitre spécial sur la

répartition des armements, les au-
teurs du rapport notent que « pres-
que tous les pays semblent portés à
acquérir des armements plus nom-
breux et plus meurtriers » . La Chine ,
l'Inde, Israël , l'Afrique du Sud et le
Brésil sont désignés comme les pays
du tiers-monde qui ont mis sur pied
les industries d'armes conventionnel-
les les plus avancées au cours des
dix dernières années.

Six pays — les Etats-Unis. l'URSS
la Chine, la France, l'Allemagne fé-
dérale et la Grande-Bretagne — sont
responsables de plus de 80 pour cent
des dépenses annuelles du monde.

« La folie de ces niveaux de dé-
penses militaires est souligné de ma-
nière impressionnante par le fait que
les sommes dépensées annuellement
sur les armes sont presque égales au
revenu national total de la moitié la
plus pauvre de l'humanité », assure
le rapport.

UN FUSIL DANGEREUX
Dans un chapitre spécial sur les

armes inhumaines, les auteurs de
l'étude recommandent l'interdiction
du fusil M-16, adopté par les forces
américaines. Cette arme tire en effet
des balles à grande vitesse, qui peu-
vent causer des blessures de type
dum-dum.

Des fusils du même genre seraient
maintenant fabriqués en Belgique,
en Allemagne fédérale , en Israël , en
Italie, aux Pays-Bas, en Union sovié-
tique et en Suisse, (ap)

Tout le monde, il est fou
Les suggestions d'un guide britannique d'auto-psychiatrie

La British Médical Association a
publié hier un guide d'auto-psychia-
trie, qui semble suggérer que tout le
monde est plus ou moins fou.

Dans la brochure, le professeur
Walton , psychiatre à l'Université
d'Edimbourg, donne la définition sui-
vante d'une personne complètement
normale :

Elle ne se surestime ou ne se dé-
précie jamais. Elle accepte la vie
comme elle vient et en tire le meil-
leur profit. Elle gère ses propres af-
faires sans se laisser exploiter ou
dominer par autrui. Elle ne ferme ja-
mais les yeux devant un fait gênant
et ne rêve jamais tout éveillée de
choses meilleures. Elle trouve tou-
jours le débouché approprié pour
ses talents et assure à ceux-ci une
rétribution convenable.

La brochure dépeint aussi quel-
ques types de caractères anormaux,
faciles à déceler dans son entourage :
le poseur n'est probablement qu'un
hystérique ; le don juan est un insta-
ble qui éprouve des difficultés à

établir des relations solides ; les per-
sonnes pointilleuses sont souvent ob-
sédées par le souci du détail et ne
peuvent pas correctement exprimer
leurs sentiments ; les taciturnes sont
ainsi parce qu 'ils sont distants et ne
comprennent pas exactement ce qui
se passe ; les boudeurs peuvent être
des paranoïaques ; le bourreau de
travail sera peut-être promu — mais
il est insensible et ne jouit pas de
toute sa raison.

La brochure termine par un sage
conseil : si le lecteur découvre en lui
une tendance névrotique , il ne doit
pas s'inquiéter - ce sera vraisembla-
blement passager. U ne doit voir son
psychiatre que si ça persiste, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Or, aux yeux de tout le monde, le

tandem Kohl-Schroeder ne représente
qu'une solution transitoire. Les deux
hommes seront désignés à la condition
expresse que leur élection n'anticipe
en aucun cas celle du prochain « can-
didat chancelier » qui conduira l'oppo-
sition lors de la campagne de 1976. Le
choix actuel de la CDU trahit le souci
majeur de l'opposition : éviter à tout
prix une scission qui anéantirait pour
longtemps toutes les ambitions gouver-
nementales des démocrates-chrétiens.
Sous la férule de Konrad Adenauer,
ces derniers s'étaient retrouvés pour
administrer un pays qu 'ils avaient con-
sidéré comme leur fief politique. Les
affinités idéologiques furent longtemps
reléguées au second plan. Chrétienne,
allemande et unie, la CDU devait se
suffire à elle-même. Mais au moment
où le C n 'est plus leur propriété ex-
clusive , ou le D, avec le traité fon-
damental interallemand , prend un sens
nouveau , les chrétiens-démocrates se
rabattent sur ce qui leur reste. La
devise s'appelle donc U, comme union.

UN LARGE TERRAIN
D'AFFRONTEMENT

Une devise rudement mise a l'é-
preuve. De la droite nationaliste de
M. Strauss, le spectre est large jus-
qu'au porte-parole des salariés, Nor-
bert Bluem. D'autant que le terrain
d'affrontement ne se situe plus, désor-
mais, dans le domaine d'une Ostpolitils
irréversible, mais bien plutôt du côte

de la politique intérieure. Il s'agit ,
pour l'opposition , de ne pas faillir une
seconde fois , de présenter une alter-
native sérieuse et crédible aux projets
de réformes sociales du gouvernement
Brandt. C'est surtout le problème de
la co-gestion ou participation (« Mit-
bestimmung ») dans les entreprises qui
est contesté au sein même de la CDU
où s'affrontent les syndicalistes et les
partisans du Bavarois Strauss.

UN DISCOURS SURPRENANT
Or, à propos de la «Mitbestimmung» ,

les adversaires du 12 juin prochain ,
MM. Barzel et Kohi , ont des idées très
proches. Pour sauver sa candidature , le
premier vient de prononcer un reten-
tissant discours « réformateur » dont la
hardiesse a même surpris ses amis.
Tout se passe comme si M. Barzel vou-
lait se donner au dernier moment une
image de marque progressiste, mobi-

lisant ainsi en sa faveur tous ceux qui
entendent enfin soustraire la démocra-
tie-chrétienne à l'influence de M.
Strauss. A la limite , on aboutirait ainsi
à une majorité de « gauche » au sein
de la CDU, tandis que le groupe parle-
mentaire , grâce au poids des 49 dé-
putés de la CSU bavaroise , pourrait
pencher à droite.

UN HOMME A TROUVER
D'où le plan de bataille de M. Hel-

mut Kohi qui flirte avec l'aile droite,
tout en lançant la candidature d'un
partisan résolu de la cogestion pari-
taire au poste de secrétaire général de
la CDU. Sans doute , un tel équilibris-
me est digne des plus vieilles tradi-
tions de la démocratie-chrétienne. Mê-
me M. Adenauer l'avait pratiqué avec
succès. Il n'en reste pas moins que
l'alternative personnelle Kohl-Barzel ne
reflète guère les tensions internes du
parti. Se prononçant pour l'un ou pour
l'autre , l'opposition risque de replâtrer
une nouvelle fois les fissures de son
édifice. Mais l'homme qui cimentera
l'union n'est pas trouvé pour autant.

J. B.

La démocratie-chrétienne parviendra-!-elle à résoudre sa crise ?
' . ' " " ' " ' • • " '' ' '
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Or: de la fièvre
au délire !

L'or a battu de nouveaux records
en Europe pour la seconde journée
consécutive, tandis que le dollar
sombrait encore plus bas.

Pourtant, de l'avis des experts in-
ternationaux, une nouvelle crise in-
ternationale est improbable. D'ail-
leurs, en fin de journée, la fièvre
qui s'était emparée des marchés eu-
ropéens, avait fortement baissé.

C'est à Paris que le record de tous
les temps a été établi. L'or a coté
124,13 dollars l'once, soit une hausse
phénoménale de 17,93 dollars en une
journée.

Le gouvernement des Etats-Unis
n'a aucune raison et nulle intention
de dévaluer à nouveau le dollar, a
déclaré par ailleurs, hier, M. Herbert
Stein, président des conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche, (ap)

Cas de rage mortels
En Yougoslavie

Trois personnes — dont un garçon
de 12 ans — ont succombé à la rage
depuis quelques jours, dans la pro-
vince de Kosovo, au sud de la Yougo-
slavie.

Des battues ont été organisées pour
tuer tous les chiens errants. Les ani-
maux domestiques sont vaccinés et
les pharmacies ont reconstitué leurs
stocks de sérum.

On craint que les loups et les re-
nards (nombreux dans le massif de
la Sara) soient responsables de cette
épidémie, (ap)

Moscou. — La « Pravda » a cite Lé-
nine pour justifier la coopération éco-
nomique soviéto-américaine.

Alpena. — M. Kaminski , second plus
ancien survivant du monde des greffes
du coeur, est décédé à Alpena à l'âge de
43 ans.

Washington. — L'opposition du Sénat
à la politique indochinoise de M. Nixon
s'est durcie hier. La Commission des
crédits a, en effet , adopté à l'unanimité
un projet d'amendement coupant tous
les crédits destinés aux bombardements
du Cambodge et du Laos.

Montevideo. — Le président Bor-
daberry s'est entretenu avec un groupe
d'officiers supérieurs pour tenter d'évi-
ter une épreuve de force entre l'armée
et le Sénat.

Paris. — Un jeune déséquilibré de
22 ans, Alain Doucet , a été appréhendé
hier soir pour le meurtre horrible de
son amie, une artiste peintre américai-
ne, Mme Daunis, 41 ans, récemment
divorcée.

New York. — La Maison-Blanche a
catégoriquement démenti hier que le
président Nixon envisage de démission-
ner à cause du scandale du Water-
gate.

Alexandrie. — M. Hafiz Ismail, en-
voyé du président Sadate, est arrivé
hier à Paris pour avoir des entretiens
avec M. Pompidou et d'autres diri-
geants français sur la crise du Proche-
Orient.

La Paz. — Le gouvernement bolivien
a annoncé que le colonel Selich, qui
aurait tenté de renverser le gouverne-
ment , s'était tué dans un escalier en
essayant de s'enfuir.

Grenoble. — M. Taittinger, ministre
de la justice, a annoncé au Sénat que le
projet de loi modifiant les conditions
légales de l'interruption de grossesse
sera soumis au Parlement au cours do
la présente session.

Lyon. — La grève en faveur des
maîtres auxiliaires a été très largement
suivie hier en France, mais plus en
province qu 'à Paris.

Le Caire. — Le procès de 1 affaire
de fuites de capitaux découverte en fé-
vrier dernier s'est ouvert hier devant
le Tribunal des affaires financières
du Caire. U y a une centaine d'incul-
pés.

Maison-Blanche. — Le FBI n'aurait
trouvé aucun lien entre l'affaire du
Watergate et la Maison-Blanche.

Londres. — Par 253 voix contre 94,
la Chambre des Communes a voté la
suppression de la peine de mort en Ir-
lande du Nord. La peine maxima sera
désormais la prison à vie.

Harvard. — M. Henry Kissinger a
confirmé qu'il avait vu les transcrip-
tions de plusieurs écoutes téléphoni-
ques effectuées en 1969 et 1970, a an-
noncé le « New York Times ».

Canberra. — Le boycottage des pro-
duits , des navires et des avions fran-
çais, décidé par plusieurs syndicats
australiens pour protester contre les
essais nucléaires français dans le Paci-
fique , débutera aujourd'hui à partir de
mirm it.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Jusqu'en janvier 1974 , le pro-
gramme des laboratoires spatiaux
« Skylab » était fixé avec minutie.

Deux panneaux solaires qui ne
s'ouvrent pas, une pellicule qui se
désagrège , ct tout est remis en
question.

Certes, on échafaude hâtivement
un plan de remplacement, et il se
peut que les trois as t ronautes .  Con-
rad , Kerwin et Weitz , partent tout
de même avec quelques jours de
retard et effectuent un travail in-
complet, mais utile.

Ce n'est pas la catastrophe, certes,
mais c'est l'échec.

Un insuccès qui suit de très près
le revers de l'expérience soviétique
Soyouz - Saliout.

La science allait prouver son hé-
gémonie à toute l'humanité : les au-
tres familles de pensée étaient per-
dues ct la sienne à jamais puissante ,
sans un petit ennui technique ; mais
cet anicroche minuscule, qui n'au-
rait rien été ailleurs , mis en cet
endroit , voilà la science réduite aux
mêmes contingences , à la même re-
lativité que les autres branches de
la pensée humaine.

S'en réj ouir serait témoigner
a une joie ne aesirucuon aeicsiaoïc ,
d'une mesquine « Schadcnfrcudc» .

Ne pas le déplorer trop, en re-
vanche, c'est peut-être sagesse.

Une science triomphale, une
science trop sûre d'elle, le danger
sourd bientôt : une nouvelle théo-
cratie s'installe , une théocratie est
installée !

Mais que la science subisse des
faillites , qu 'elle traverse les longs
tunnels du doute, et de la banque-
route , elle préserve sa conscience.
Sans majuscule, elle garde cette
grandeur véritable que des victoi-
res trop incontestées menaçaient de
lui ravir...

L'expérience « Skylab » ne s'est
pas déroulée selon l'horaire prévu.
Le laboratoire du ciel n'obtiendra
peut-être pas tous les résultats es-
comptés.

Mais même si, d'aventure , le pas-
sif dépassait l'actif , si les coûts
étaient jugés excessifs comparés aux
nouveaux acquis , dès lors que des
incidents mécaniques rappellent aux
mémoires trop imbibées de la pluie
de l'oubli que la science est faillible ,
le bilan ne serait-il pas, malgré tout ,
positif ? Car l'humain n'y aurait
rien perdu.

Willy BRANDT.

Mis en cet endroit
Dans l'Etat de Géorgie

Six membres d'une même famille
de cultivateurs — le père, la mère,
trois fils et un frère du père — ont
été découverts assassinés, hier matin,
dans une caravane près de Reynolds-
ville, dans le sud de la Géorgie.

la femme d'une des victimes a dis-
paru , et les autorités craignent qu'el-
le n'ait été emmenée en otage.

La police a également diffusé dans
toute la Géorgie et dans les Etats
voisins un avis de recherche concer-
nant une voiture appartenant à l'une
des victimes, (ap)

Six
assassinats

Près de Pontarlier

Un ouvrier de scierie, Mam Dili
Tremblay, 20 ans, demeurant à Vil-
lers sous Chalamont, près de Pontar-
lier (Doubs) a été tué par la courroie
de transmission d'une grosse machi -
ne de scierie.

Le jeune homme était occupé à
couper des morceaux de bois, lorsque
la barette d'attaque de la courroie
se brisa. Il reçut le morceau d'acier
comme une balle, en pleine poitrine
et fut tué sur le coup, (ap)

Un ouvrier tué

Les ennuis s'accumulent
SUITE DE LA 1ère PAGE

Energie insuffisante, température
anormalement élevée, voilà qui de-
vait suffisamment préoccuper les
responsables de la mission, mais un
autre problème est venu s'ajouter
aux premiers : le mauvais fonction-
nement d'un gyroscope de stabilisa-
tion. Rien n'est encore perdu , certes,
mais les ingénieurs de la NASA vont
devoir réaliser des prodiges en quel-
ques jours.

MISSION D'INSPECTION
Par la suite, on apprenait que la

NASA envisageait tout de même
d'envoyer les astronautes de Skylab
1 à bord du laboratoire spatial en
mission d'inspection afin de chercher
des solutions aux problèmes qui se
sont posés en ce qui concern e l'éner-
gie, la chaleur et le gyroscope.

Un officiel de la NASA a déclaré
hier que c'est l'une des options sug-
gérées par les experts pour essayer
de sauver partiellement un program-
me qui a coûté 2,6 milliards de dol-
lars.

Une autre possibilité est d'envoyer
les astronautes avec un grand bou-
clier thermique recouvert d'alumi-
nium afin de recouvrir une partie de
l'enveloppe extérieure du Skylab.
Ce bouclier devrait remplacer celui
qui a été arraché lors du lancement.

Skylab

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau et chaud. La

température en plaine attendra 7
à 12 degrés en fin de nuit , et 20
à 25 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 16 h. 30 : 429 ,33 m.
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Aujourd 'hui...

Interruption du pompage de pétrole

Pour la première fois depuis la
guerre de juin 1967, le pompage du
pétrole a été — ainsi que nous
l'avons annoncé brièvement mar-
di — volontairement interrompu
pour des raisons politiques hier —
date anniversaire de la fondation
de l'Etat d'Israël dans quatre pays
arabes.

Le pompage du pétrole a été arrêté
24 heures en Libye, 1 heure au Ko-
weït, en Irak et en Algérie. Cette dé-
cision a été prise à la suite de la
demande de la conférence des syndi-
cats arabes réunie au Caire la se-
maine dernière. La conférence avait
en effet souhaité que les pays pro-
ducteurs arabes interrompent le
pompage du pétrole en signe de pro-
testation contre la fondation d'Is-
raël et pour « la victoire de la révo-
lution palestinienne ».

Cette décision symbolique dont
les effets ne devraient pas être sen-
sibles sur l'approvisionnement en
pétrole est significative, notent les

observateurs. Le recours à « l'arme
du pétrole » est en effet de plus en
plus fréquemment invoqué dans les
pays arabes comme un moyen de la
lutte contre « le sionisme et l'impé-
rialisme ». (ats, afp)

Une décision lourde de symboles


