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Bonn dans l'attente de l'arrivée du No soviétique
Quelque 26.000 policiers veilleront sur la sécurité de M. Brejnev

Des mesures de sécurité sans pré-
cédent en RFA qui mobiliseront
quelque 26.000 policiers, ont été pri-
ses par les autorités ouest-alleman-
des pour assurer la protection de
M. Brejnev durant son séjour à
Bonn. Ces effectifs dépassent de loin
ceux qui avaient été mis sur le pied
de guerre pour les visites du géné-
ral de Gaulle, du président John F.
Kennedy et de la reine Elizabeth
d'Angleterre.

Il est vrai que les autorités auront
à la fois à garantir la sécurité du
secrétaire général du PC soviétique,

M. Brejnev , à gauche , en compagnie
de M. Nannen, rédacteur en chef de

« Stem ». bélino AP)

et à assurer le maintien de l'ordre ,
car des manifestations ont été an-
noncées et autorisées. Il est ainsi pré-
vu que durant le week-end, quelque
50.000 personnes au total , apparte-
nant à des groupements différents ,
exprimeront dans les rues de Bonn ,
soit leur sympathie, soit leur répro-
bation envers le leader du Kremlin.

M. Brejnev , quant à lui , ne verra
rien , si ce n'est à la télévision , de ces
déploiements populaires et policiers.
L'hôtel du « Petersberg » , où il rési-
dera , est situé à une dizaine de kilo-
mètres de Bonn , sur la rive opposée
du Rhin , au sommet d'une colline
isolée par un dispositif draconien et
dont le survol a même été interdit
aux compagnies aériennes, comme
aux pilotes de tourisme.

Accompagné de 5 ministres
Le secrétaire général du PC sovié-

tique sera accompagné de cinq mi-
nistres : MM. Gromyko (Affaires
étrangères), Patolitchev (commerce
extérieur), Boujajev (aviation civile),

Mme Fourtseva (culture), et M. Sa-
miatine (directeur général de l'Agen-
ce Tass, avec rang de ministre).

La délégation de la RFA compren-
dra notamment, outre le chancelier
Brandt , le chef de la diplomatie , M.
Scheel ; le ministre de l'économie ,
M. Friderichs ; et le ministre sans
portefeuille , M. Bahr.

Le programme
Quant au programme de la visite ,

le chancelier et le secrétaire général
du PC soviétique auront demain
deux entretiens en tète-à-tête. Le
soir, M. Brandt offrira un grand dî-
ner à la Chancellerie , en l'honneur
de la délégation soviétique.

Samedi aura lieu la signature de
trois accords de coopération , conclus
et paraphés à Moscou ces jours-ci
entre les deux pays. Il s'agit d'un
accord culturel , d'un accord écono-
mique, et d'un protocole à l'accord
aérien de 1971.
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L'Afrique du Sud fait de bonnes affaires
La hausse prodigieuse du prix de l'or

Profitant de la hausse spectaculai-
re du prix de l'or sur le marché li-
bre, l'Afrique du Sud a vendu la
quasi-totalité de sa production de
métal jaune de la semaine écoulée,
ne gardant dans ses coffres que pour
la valeur de 142.000 dollars , chiffre
le plus bas jamais atteint depuis près
de 3 ans.

Selon l'avis de nombreux observa-
teurs , il est probable que le gouver-
nement sud-africain, au cours des
prochaines semaines, écoulera com-
me il l'a fait cette semaine, la quasi-
totalité de la production sud-africai-
ne d'or sur le marché libre , s'assu-
rant ainsi de fructueuses rentrées de
devises, qui contribueront à amélio-
rer sensiblement sa balance des
paiements.

Spéculations
A Pretoria , les spéculations vont

bon train sur une nouvelle flambée
du prix du métal jaune qui , de l'avis
des dirigeants des mines d'or , pour-

rait atteindre jusqu 'à 150 dollars
l'once avant la fin de l'année.

Le cap des 100 dollars, franchi par
l'once de métal fin sur les marchés
européens, a semble-t-il ouvert une
nouvelle ère de prospérité pour les
mines d'or sud-africaines, en accrois-
sant la longévité de beaucoup d'en-
tre elles, dont certaines étaient con-
sidérées comme plus rentables dans
quelques années. D'autre part , il est
question de rouvrir certaines mines,
et un journal comme le « Rand Daily
Mail » n 'a pas hésité à titrer à la
« une » de son édition d'hier matin :
« L'or, ce vieux roi , commence un
nouveau règne ».

Achats arabes
Par ailleurs, un grand nombre de

pays arabes ont acheté de l'or sur les
marchés européens, en raison de leur
méfiance accrue envers le papier
monnaie. « En temps de crise, ils es-
timent qu 'il n'existe pas de meilleur
moyen pour garantir leur richesse » ,
a déclaré le conseiller de plusieurs
gouvernements arabes.

Les Arabes qui , en février avaient
déjà contribué à la crise, ont de nou-
veau utilisé leurs Eurodollars pour
acheter de ,l'or. Les gouvernements
achètent directement le métal à la
Société bancaire suisse Sharps, Pix-
ley, Montagu.
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Avant les entretiens Kissinger - Le Duc-tho
— Par M. MARDER —

Les entretiens de Paris entre MM.
Kissinger et Le Duc-tho vont permet-
tre de mesurer dès cette semaine l'im-
pact du scandale du Watergate sur
l'autorité du président Nixon dans le
domaine de la politique étrangère.

Il peut paraître à première vue que
l' affaire d'espionnage politique qui dé-
fraye depuis des mois l'actualité améri-
caine n 'a pas grand chose à voir avec la
situation en Indochine. Pourtant les
deux suj ets sont étroitement reliés par
l'attitude du Congrès américain.

Les révélations des dernières semai-
nes sur les personnalités impliquées
dans l'affaire du Watergate ont certai-
nement joué un grand rôle dans l'atti-
tude de la Chambre des représentants
lorsque, pour la première fois, elle s'est
rebellée, la semaine dernière, contre la
politique de l'administration Nixon au
Cambodge en refusant les fonds qu'elle
demandait pour y poursuivre les bom-
bardements.

La réussite des entretiens de Paris
visant à assurer le fonctionnement du
cessez-le-feu au Vietnam a pris une
importance de plus en plus considé-
rable sur le plan de la politique inté-
rieure américaine. Il est aujourd'hui
d'un intérêt primordial pour M. Nixon
de donner satisfaction au congrès en
démontrant que les accords de janvier
et de février dernier, qui ont mis fin
aux hostilités au Vietnam et au Laos,
restent valides et en mettant fin dans
les délais les plu? rapprochés à l'in-
tervention américaine au Cambodge.

UN PREMB3R TEST
Dans ce contexte , l'attitude de

l'Union soviétique a été un premier
test. M. Kissinger rayonnait visible-
ment de joie lorsqu 'il a pu annoncer
que la visite du secrétaire général du
PC soviétique, Brejnev à Washington
aurait bien lieu le mois prochain com-
me prévu , ce qui lui a permis d'ajouter
que , d'après ses observations , « le scan-
dale du Watergate n 'avait eu aucune
répercussion sur la politique étrangère
des Etats-Unis ».

Il n 'en reste pas moins que l'affai-
blissement évident de la position de la
Maison-Blanche dans ses rapports avec
le Congrès constitue un atout pour les
négociateurs nord-vietnamiens à Paris.
Les diplomates de Hanoi n 'ont pas
manqué jusqu 'à présent d'exploiter
aussi largement que possible tous les
avantages dont ils pouvaient se servir
et il serait donc logique qu 'ils durcis-
sent leur position dans les prochaines
réunions avec les représentants de l'ad-
ministration Nixon.

L'INFLUENCE DE MOSCOU
Toutefois , les observateurs améri-

cains qualifiés estiment peu vraisem-
blable qu 'ils exploitent à fond la car-
te que le Watergate a ajoutée à leur
jeu. Us rappellent que les facteurs de
base qui ont conduit le Vietnam du
Nord à conclure l'accord du 27 janvier
dernier restent valables. L'ambassa-
deur Sullivan , principal assistant de
Kissinger, a affirmé tout dernièrement
que les forces communistes au Vietnam
sont loin d'être remises de l'effort mi-
litaire qu 'elles ont fourni et qu 'il leur
faudra un répit prolongé avan t de pou-
voir monter de nouveaux assauts.

En outre, les objectifs du Vietnam
du Nord en Indochine sont circonscrits
par les intentions et les priorités de
leur grande alliée, l'Union soviétique.
Et il apparaît clairement qu 'à l'heure
actuelle , Moscou donne le pas à l'amé-
lioration de ses relations avec Washing-
ton sur la consolidation de l'influence
communiste en Indochine. On s'attend
que la visite de Brejnev à Washington
donne plus de relief encore à cette atti-
tude.

LE PROBLÈME DU CAMBODGE
Le défi lancé par le Congrès améri-

cain à l'administration Nixon souligne
toutefois ce que bon nombre de spé-
cialistes qualifient de faiblesse de la
position présidentielle dans le point le
plus crucial sur lequel porteront les
discussions de Paris : le problème du
Cambodge.
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feifpASSANT
Il faut bien rire de certaines choses,

de peur d'avoir à en pleurer...
Ainsi depuis les récentes révélations

faites au sujet de l'écoute téléphoni-
que je ne touche plus mon appareil
qu'avec une crainte mêlée de fortes
appréhensions.

Et si on m 'écoutai! , moi aussi !
Et si l'on savait que M. Brejnev ne

fait rien sans me consulter ; que M.
Nixon m'a déjà téléphoné deux fois
pour me demander un truc pour s'en
tirer ; qu'un roi nègre m'a offert une
de ses favorites si j e lui donnais le
moyen de se faire blanchir. Et qu 'en-
fin , grâce à mes tuyaux à la Bourse,
j e suis en train de réaliser une fortune
colossale grâce à la hausse de l'or.
Je ne vous parle pas de ma participa-
tion à quelques complots lointains et
trafics d'armements pour lesquels je
me suis, il est vrai , passé complète-
ment de la collaboration de M. Buhrlé.
Plus malin que ça naturellement. Ah !
si notre bon juge d'instruction, M.
Wyss, s'avisait de coller un mini-émet-
teur là où je sais, il en apprendrait
des mûres et des pas mûres.

Heureusement ma réputation d'hom-
me pacifique et de journaliste sans
importance m'a jusqu'ici efficacement
servi. Et si je suis un fidèle disciple
de 48 je ne suis pas pour autant sur
la liste des 48.

Néanmoins un homme averti en vaut
deux.

Surtout par téléphone...
Aussi vais-je me servir à l'avenir

le moins possible de cet instrument
qui non seulement vous brûle les doigts,
mais également les confidences.

Il est vrai que j 'ai déjà beaucoup de
peine à me faire écouter dans mon
ménage et par mon patron.

Mais ce n'est pas une raison pour
ne pas être un jo ur victime des tables
d'écoute.

Le père Piquerez

Députés suisses en Union soviétique

Une délégation de membres du Parlement helvétique séjourne actuellement
en URSS. Elle est dirigée par le Tessinois Franzoni. Notre bélino AP la
montre en train de visiter la seconde manufacture de montres russes.

M. Barzel quitte la présidence de la CDU
M. Rainer Barzel, chef de l'opposition chrétienne-démocrate en Alle-

magne fédérale, a annoncé hier qu'il renonçait définitivement à assumer la
présidence de la CDU. Sa réélection aurait dû avoir lieu au cours du pro-
chain congrès extraordinaire de la CDU, le 12 juin. M. Barzel avait déjà
quitté récemment la présidence du groupe parlementaire chrétien-démocrate.

Comment la chimie aide l'horlogerie
On en a mis partout !
C'est ce que constatent , parfois

avec un certain dépit , les détrac-
teurs d'une évolution qui , comme
toutes celles caractérisant la vie
moderne, à ses bons et ses mau-
vais côtés.

En revanche , on ne manquera
pas de reconnaître que la chimie
appuie incontestablement l'horlo-
gerie , qui a trouvé là une alliée
de marque. Un récent numéro de
« La Suisse Horloger e » , organe
of f ic ie l  de la Chambre suisse de
l'horlogerie , souligne l'étroite col-
laboration existant entre ces deux
industries et fa i t  le point sur les
plus récentes techniques de la
« chimie horlogère » .

Il est incontestable , en e f f e t ,
que le verre organique , le rubis
synthétique , les piles électri ques,
les lubrifiants , les solvants , la
galvanoplastie , les vernis, les cou-
leurs, les cristaux liquides, les
matières luminescentes, les ma-
tières plastiques , sont parmi les
contributions les plus courantes
et les plus appréciées de la chimie
à sa « sœur » horlogère.

Il s u f f i t  pour s'en convaincre
de parcourir les études for t  inté-
ressantes réunies par notre con-
frère  René Wenger, rédacteur en
chef de « La Suisse Horlogère »
dans le numéro que nous venons
de citer. Elles concrétisent bien
l'importance déterminante d' une
collaboration , qui à travers la re-
cherche toujours p lus percutante ,
permet de mieux résister aux
concurrences étrang ères et de
conserver une compétitivité ac-
crue. Peut-être trop méconnue
jusqu 'ici , la « valeur ajoutée »
chimie - horlogerie s'explique
mieux en tournant les pages de

l' organe of f i c ie l  de la Chambre
suisse. Et chacun reconnaîtra que
cette évocation utile et précise
vient à point nommé.

Aussi bien une information ré-
ciproque ne peut-elle qu 'engen-
drer une meilleure solidarité qui
n'est pas de trop dan s les circons-
tances actuelles.

* * *
Nous ne nous hasarderons pa s à

décrire ici les divers procéd és de
fabrication ou d' utilisation des
produits qui , comme le verre
acrylique , le rubis synthétique , la
piles ou les lubrifiants , voire la
galvanoplastie moderne, les sol-
vants, les résines, les colorants,
les vernis, les circuits intégrés ou
l' a f f i chage . par cristaux li quides ,
interviennent actuellement dans
le processus de la collaboration.
Cette seule énumération s u f f i t  à
démontrer l'importance de « l' ap-
point » fourni par . la chimie à
l'industrie de la montre. On peut.
bien dire que cette dernière ne
saurait plus s'en passer , et que
les perfectionnements incessants
qui interviennent dans des do-
maines aussi divers constituent un
appoint décisif .  En revanche on
admettra que donnant donnant
l'industrie horlogère fournit à la
chimie de très intéressants dé-
bouchés et que, comme l'a sou-
ligné M. Yves Duna.nt , « il serait
heureux que la chimie dise une
fois  ce qu'elle doit à l'industrie
des « garde-temps » dans son e f -
for t  constant de rationalisation de
ses procédés de recherche et de
production ».

Paul BOURQUIN
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L'Arabie séoudite pourrait conclu-
re un important accord avec la Fran-
ce concernant l'achat de Mirage et de
Concorde, a-t-on appris hier de sour-
ces françaises, alors que se poursui-
vait la visite officielle du roi Fayçal
à Paris.

L'aviation séoudienne est actuelle-
ment équipée d'appareils britanni-
ques et américains. Le roi, qui vient
de passer un important contrat avec
Londres pour la mise en place d'im-
portantes structures de soutien aé-
rien, dans le cadre d'une rénovation
de ses forces armées, souhaite se do-
ter des avions les plus modernes, (ap)

Des Mirage et des Concorde
nour l'Arabie séoudite ?



CONFERENCE : BOURGOGNE INSOLITE
Henri Vincenot, chantre enthousiaste

de la Bourgogne, écrivain, sculpteur,
peintre, a conquis son public, samedi
après-midi, au Club 44, en parlant de
son dernier livre intitulé « Le pape
des escargots » et en illustrant son ex-
posé de fort belles diapositives.

Personnage central du récit « Le
pape des escargots » est un vieux re-
bouteux que Vincenot a connu dès
son enfance, et qui se disait âgé de
plus de 2000 ans ! Surnommé aussi
« La gazette » (car il colportait tous
les potins, vrais ou faux, à travers
la Bourgogne), ce clochard savant pré-
tendait tout connaître du mystère des
cathédrales, et surtout pouvoir expli-
quer ce qui est toujours resté un mys-
tère, même pour les archéologues :
l'escargot que l'on trouve sur les mo-
numents d'art roman. En se réfugiant
derrière les récits de son héros , mais
sans le contredire, Vincenot révèle
ainsi que l'on constate que les cathé-
drales, en général , ont été édifiées sur
les lieux mêmes où se trouvaient au-
trefois des dolmens, et qu'elles en ont
la forme. Or, toujours selon « Le pape
des escargots », ces lieux seraient ceux
du passage de courants telluriques ou
magnétiques, ce qui expliquerait peut-
être certaines guérisons miraculeuses
survenues lors de pèlerinages... Quant
à l'escargot, il serait le symbole de

« l'enveloppement du monde ». La ,
truie, que l'on trouve aussi souvent
gravée sur les murs des cathédrales,
serait la conséquence... d'une défor-
mation du mot « druide » , mal compris
par ceux-là mêmes qui tinrent à per-
pétuer dans la pierre sacrée ce sou-
venir des anciens prêtres gaulois...

Au roman de Vincenot se mêle éga-
lement l'aventure d'un jeune Bourgui-
gnon, sculpteur , à qui « Le pape des
escargots » transmet ses secrets, qui
part à Paris pour y suivre des décou-
vreurs de talent , mais en revient bien
vite pour retrouver l'odeur de la terre,
de l'herbe et des arbres de son pays
natal.

L'essentiel du récit toutefois , ce sont
les révélations de « la gazette ». Henri
Vincenot a tenu à les vérifier lui-
même, en parcourant la Bourgogne,
puis en la présentant sous ce nouvel
aspect à ses auditeurs et à ses lec-
teurs. « Le pape des escargots » est
mort. Ses révélations demeurent. Rap-
portées et contrôlées par Vincenot ,
elles étonnent, intriguent et passion-
nent, car elles offrent « une autre fa-
çon de voir la Bourgogne et ses gens ».
Ce qui était d'ailleurs le titre de cette
captivante conférence ; elle prouva que
bien des mystères subsistent encore,
dans le passé et dans le présent... (am)

QUE SE PASSE-T-IL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Chaux-de-Fonds

...Rien que d'ordinaire, c'est-à-dire que
son organe directeur entend maintenir
une activité toujours renaissante et in-
téresser le public de la ville à une
activité qui n'est pas considérée comme
un luxe de consommation réservée,
mais une action culturelle proposée à
toute la population intéressée par les
problèmes relatifs aux Beaux-Arts.

L'exposition des tapisseries et ten-
tures d'artistes neuchàtelois qui vient
de fermer ses portes a été très fré-
quentée et plusieurs ventes importan-
tes des cartonniers et lissiers du canton
ont été effectuées. Cet aspect secon-
daire d'une exposition réjouit cepen-
dant les organisateurs, puisque cela
prouve l'intérêt des amateurs pour ce
qui se crée dans la nécessaire discré-
tion des ateliers.

Demeuraient de cette exposition les
panneaux masquant provisoirement les
mosaïques d'Humbert, expédient qui,
hélas, doit être parfois utilisé pour
augmenter les cimaises disponibles.

L'idée d'employer une fois encore
le hall d'entrée pour une brève expo-

sition de trois semaines est née de
l'événement. Cela en relation avec le
désir d'attirer l'attention sur quelques
pièces remarquables du musée d'eth-
nographie auxquelles on a joint un cer-
tain nombre d'eeuvres sculptées du
Congo appartenant à des collection-
neurs de la ville soucieux de présenter
à chacun ce qu 'ils possèdent en propre.
(Entrée libre.)

Prochainement, ainsi que cela a déjà
été annoncé, les collections stables du
musée, dans leur ensemble, seront ac-
crochées, les œuvres d'artistes ayant

(photos Impar-Bernard)

appartenu à l'Ecole d'art industriel , à
un titre ou l'autre, étant munies d'é-
tiquettes explicatives. L'occasion sera
ainsi donnée à propos du Centenaire de
l'Ecole d'art , de rendre compte de l'im-
portance qu 'a eue l'institution cente-
naire dans la vie artistique locale.

Puis, à l'automne ce sera... Laissons
un peu de mystère envelopper l'avenir.
Cela fait partie de la prudence dont
la vie très particulière de chaque mu-
sée doit s'entourer !

Jura : l'art moderne à la campagne

Flandres d'automne.

Avec l'exposition des toiles d'Yves
Riat , à Roche d'Or , se confirme la
tendance des campagnes à s'ouvrir à
l'art contemporain . Certes, l'étroitesse
des locaux où Riat expose jusqu 'à la
fin ' du mois ne permet-elle guère
d'admirer les œuvres présentées. Pour-
tant Riat , qui n'a que 24 ans, a sans
doute raison de les montrer au public
ajoulot. Celui-ci était au demeurant
assez nombreux , lors du vernissage.

Elève de Coghuf , chez qui il travailla
durant près d'une année, Riat est
promis à un bel avenir. Sa sensibilité,
son sens de la disposition des objets
sur la toile, le parti-pris de peinture
sur la jute , attirent l'attention. Il est
revenu de Flandres avec une ample

moisson d'eeuvres où se retrouve la
luminosité particulière de la région.

Il y a bien sûr, çà et là , des toiles
manquant d'envergure et qui avouent
les premiers pas d'un artiste. Mais
celui-ci sait que la tache est .difficile
et exige des efforts continuellement
recommencés. Le beau succès de sa
première exposition ne peut donc que
l'inciter à persévérer , toujours a t ten t i f
aux conseils des peintres chevronnés .
Les Bregnard , Comment, Prêtre, tous
issus d'Ajoie, ont un émule au pays
même. Cette constatation , un brin pro-
phétique, nous pouvons nous hasarder
à l'émettre. Les toiles de Riat à Roche
d'Or dénotent un talent certain. L'ex-
position est ouverte jusqu 'à la fin du
mois, (r )

Une nouvelle galerie
d'art

La Neuveville

Samedi a eu lieu, à La Neuveville,
l'inauguration d'une nouvelle galerie,
créée par Bernard et Janine Turuvani ,
sous le nom de « Galerie du Pavé ».
Pour ses débuts prometteurs, cette
galerie présente une exposition de
gravures de Riccardo Pagni, né en
Italie et qui habite actuellement le
Tessin et Genève. Ouverte encore pen-
dant un mois environ, cette exposition ,
où sont présentées des œuvres très
originales et très personnelles, ne man-
quera certainement pas d'attirer un
nombreux public de connaisseurs.

(imp)

Musique «pop» à la salle de paroisse

Annoncé aux Ponts-de-Martel

Veillée peu ordinaire,
samedi prochain , à la salle
de paroisse des Ponts-de-
Martel. On pourra en effet
y participer à une soirée
de pop musique, assurée
par deux groupes de jeu-
nes gens, tous étudiants
soit à l'Ecole secondaire,
soit au Gymnase (Twilight
Zone), soit au Technicum
neuchàtelois (Fane).

Le premier de ces deux
groupes jouera pour la
première fois en public
des morceaux de sa com-
position. Quant au second ,
il a donné déjà de nom-
breux concerts en Suisse,
et notamment a Genève,
et sera heureux de se présenter au
public des Ponts-de-Martel. « Twilight
Zone » est formé de Christophe Stucky
(guitare , vocal), Jean-Marc Hess (gui-
tare solo), Biaise Girard (flûte) , Wil-

Fane. (Photo Voser)

Twilight Zone. (Photo Impar-Bernard)

liam Kohler (guitare rythmique), Clau-
de Ruffieux (orgue), Jean-Biaise Wille
(guitare basse) et Bertrand Ding (bat-
terie) . Ce groupe donnera également ,
sous peu , concert aux Forges, à La
Chaux-de-Fonds.

Quant à Fane, il est formé de Alain
Friedrich (orgue, flûte, vocal), Domini-
que Anderegg (guitare solo , vocal), An-
dré Vuillemez (guitare basse, vocal),
Jean-Marc Gagnebin (batterie). Tous
les amateurs de pop musique ne man-
queront pas d'applaudir ces musiciens
« bien de chez nous ». (imp)

Le changement des jésuites : un mythe!
«Les éléments fondamentaux ou perma-
nents qui constituent la nature spéci-
fique de notre institut doivent être con-
servés. » Congrégation générale de l'Or-
dre, 1966 ; décret 2, al. 11.) « Vous avez
apporté à vos règles les modifications
«de détail» auxquelles la rénovation de
la vie religieuse vous autorise» (Paul VI
aux jésuites ; 16 novembre 1966).
Votez NON.
CASNAC - c 'o J.-P. EMERY , . 1257
LANDECY (GE) p 12384

Le « Prix Ernst von Siemens » dote
de 100.000 francs suisses a été attribué
pour la première fois cette année. Ses
premiers lauréats sont le compositeur
et pianiste britannique Benjamin Brit-
ten, l'ensemble Heinz Holliger, de Ba-
ie, et le « Concentns Musicus » de
Vienne.

M. Ernst von Siemens a créé ce prix
ainsi qu 'une fondation à son nom à
l'occasion de son 70e anniversaire.
Celle-ci a son siège à Zoug, en Suisse.

Le prix sera conféré, à l'avenir,
alternativement à des personnalités, à
des ensembles, à des conservatoires, à
des institutions musicales dont les
compositions, interprétations, travaux
littéraires et pédagogiques « auront
servi et développé l'amour de la mu-
sique ». (ats - afp)

«Prix Ernst von Siemens»
à Benjamin Britten

Compte rendu , dans un quotidien
genevois, d'une demi-finale de la
coupe des champions : « Davies en-
voyait son cerbère au sol et se
faisait très sévèrement expulsé...
En gentleman, Davies a accepté
sans bronché. »

Comme l'article était d'Eric Wal-
ter, on se doute qu'il l'a transmis
par téléphone et qu'il n'y est pour
rien. Mais que fon t les correcteurs ?

Le Plongeur

La Perle

Ce fut le remède à la mode du temps
de Mme de Sévigné, laquelle se char-
geait de sa réclame avec le bel enthou-
siasme qu'elle montrait en toute chose.
A base de Romarin, de Lavande et de
Menthe, ce n'était rien d'autre qu 'une
composition aromatique, mais elle eut
une vogue incroyable. Elle avait, pa-
raît-il, guéri la reine de Hongrie, Isa-
belle, de toutes ses infirmités et redon-
né à celle-ci , qui s'en lavait aussi le
visage, une telle beauté juvénile qu'elle
fut demandée en mariage à près de
quatre-vingts ans... Mme de Sévigné
disait de cette eau miraculeuse : « Elle
est divine, je m'en enivre tous les
jours. C'est une folie comme le tabac.
Je la trouve bonne contre la tristesse.
J'en suis folle, c'est le soulagement de
tous les chagrins » . Regrettons, dans
ces conditions, que la pharmacopée
moderne, toujours à la recherche
d' « euphorisants », n 'ait pas retenu la
formule de la bonne eau de la reine de
Hongrie !

(Larousse)

L'eau de la Reine
de Hongrie

Débat à Montreux

Pour la 8e fois , se tient à Montreux
le Symposium international de télévi-
sion auquel est de nouveau lié une ex-
position consacrée à la technique de la
télévision.

Organisée en 1961 pour la première
fois, ces deux manifestations ont rapi-
dement acquis une réputation interna-
tionale. Placé sous le patronage de l'en-
treprise des PTT suisses et dirigé par
le professeur Walter Gerber ainsi que
par M. Raymond Jaussi , directeur de
l'Office du tourisme de Montreux, le
Symposium sera ouvert vendredi par
le président de la Confédération, M.
Roger Bonvin.

Les points essentiels du programma
du Symposium de cette année sont, en-
tre autres, la télévision par câble et son
avenir, les rapports sur l'état actuel de
la télévision dans quelques pays, la
technique des studios et des émetteurs,
celle de la prise de vue, l'automatisation
de l'exploitation des studios et de la
transmission, ainsi que les applications
spéciales de la télévision.

Les maisons importantes seront pres-
que toutes représentées à l'exposition
de la technique de la télévision qui se
tiendra au nouveau Palais des Con-
grès à Montreux. Outre les équipe-
ments professionnels de studios et d'é-
metteurs, la technique TV semi-pro-
fessionnelle se manifestera d'une ma-
nière accrue, par exemple dans le ca-
dre de la télévision par câble.

L'enragistrement d'images sur ban-
de magnétique et sur ..film occupera
une place importante, (ats)

L'avenir de
la télévision par câble

Liza à Londres

Liza Minelli, qui a remporté
l'Oscar de la meilleure actrice de
l'année, est arrivée récemment à
Londres, (asl)

Le prince vainqueur

Le prince Henrik du Danemark
est récemment sorti en tête d'une
épreuve de navigation. Il en a l'air
tout heureux ! (asl)

Le vicaire et son église

Dans le Jutland, un vicaire tra-
vaille lui-même à la restauration
de l'église de son village, avec des
matériaux récupérés... (asl)

Mode suisse en Espagne

Une fabrique suisse de chaussures
participe à des présentations de
mode en Espagne. Cette présenta-
tion aura lieu dans d'autres pays
encore, (asl)

VffeV
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Les barbouilleurs... débarbouille nt !
Une solution beaucoup plus «sympa» que toutes les sanctions

Les « non a l'armée » qui s'estompent ,
les « armée pourquoi ? » qui perdent
leur interrogation... Non ! Il ne s'agit
pas d'une grande opération de lavage
de cerveaux ! Mais d'une opération de
lavage de murs.

On se souvient des barbouillages qui
avaient «fleuri » sur les murs à l'oc-
casion du premier mai. On se souvient
aussi que les auteurs, de jeunes gym-
nasiens, avaient rapidement été iden-
tifiés. Ils sont cinq à faire actuellement
l'objet d'une inculpation pour domma-
ges à la propriété. Les propriétaires
des façades souillées (commune et par-
ticuliers) ont déposé plainte. Les dom-
mages sont estimés à plusieurs milliers
de francs. Et le moins qu'on puisse di-
re, c'est que les propriétaires n'ont pas
été seuls à ne pas apprécier cette ma-
nière d'afficher ses convictions : la po-
pulation en général réprouve cette ma-
nière de procéder. Les réactions en vil-
le sont allées de l'indifférence jusqu'à
l'indignation et des cris à la subver-
sion. Mais en somme les rieurs ou les
acquiesceurs n'étaient pas légion.

Les jeunes gars, apparemment, se
sont alors rendu compte que la portée
de leur petit coup d'éclat nocturne
était bien différente de ce qu'ils at-
tendaient. Voyant qu'ils avaient manqué

de jugeotte en maniant le pinceau, ils
ont sainement décidé de se racheter en
maniant la brosse.

Avec l'aide de leur avocat , ils se sont
adressés à tous les lésés, pour leur of-
frir de réparer les dommages. Cer-
tains ayant déjà fait nettoyer leur fa-
çade, la facture était arrivée avant
eux. Une facture qui, d'ailleurs, pou-
vait varier considérablement d'un cas
à un autre, et dans des proportions
dont on se demande si la nature du re-
vêtement mural peut toujours être cau-
se. Mais très souvent , les plaignants
acceptèrent de bonne grâce cet ar-
rangement. Symboliquement sans dou-
te, les jeunes avaient décidé de com-
mencer par le nettoyage des propriétés
collectives : sous-voie du Grand-Pont ,
cimetière, écoles. Les CFF ont décidé
de jouer le jeu , et d'autoriser le net-
toyage par les « coupables » eux-mê-
mes. Dans sa séance d'hier matin, le
Conseil communal a adopté une atti-
tude semblable : retrait de plainte si
le travail est bien fait. Au Technicum
et au Gymnase, la décision reste ré-
servée, mais ce n'est pas mauvaise vo-
lonté : la nature des murs rend le tra-
vail plus problématique pour des ama-
teurs. De même au Pavillon des sports :
mais pour cet endroit-là , la commune
aurait l'intention de faire travailler
les responsables quelques heures aux
travaux publics, pour compenser les
frais d'un nettoyage par des spécialis-
tes !

Relevons par ailleurs l'attitude
« fair-play » adoptée également par un
grand magasin qui avait déjà fait net-
toyer son mur par une entreprise, mais
qui a accepté que les jeunes consa-
crent leur prochain samedi matin à
compenser ces frais en nature : ils se-
ront « de piquet » au parking automa-
tique pour assister les conducteurs !

Les barbouilleurs se sont donc atte-
lés au débarbouillage. Et dans un bel
esprit de solidarité, leurs camarades
gymnasiens se sont joints à eux. Hier
après-midi, ils étaient une quinzaine
à « poutzer » consciencieusement les
murs du cimetière. Ils seront, paraît-
il, une trentaine samedi et les mercre-
dis et samedis suivants pour continuer
l'ouvrage. Car le boulot ne manque
pas : il faut passablement plus de
temps pour effacer que pour inscrire...

De cette manière, la facture totale se-
ra considérablement réduite. Pour au-
tant, bien entendu, que le travail soit
mené à bien. En tout cas, à voir les
« brosseurs » à l'œuvre, la bonne volon-
té n'a pas l'air de manquer ! « nous
ne sommes pas des vandales ni des
voyous, et nous voulons le prouver à
la population », affirmaient-ils hier. Il
n 'y a, en définitive, pas de meilleur
moyen que de joindre le geste à la pa-
role. Et à coup sur, ils sont beaucoup
plus convaincants cette fois-ci que la
première...

« Mais que nous effacions ces ins-
criptions ne siginife pas que nous ayons
changé d'opinion à l'égard de l'armée »,
précisent-ils aussi. Ben voyons ! Res-
pect des opinions et respect de la pro-
priété ne sont-ils pas deux piliers de
notre démocratie ? S'ils souscrivent dé-
sormais au second, ils s'attireront plus
volontiers le premier. Les moyens d'ex-
pression ne sont pas encore si limités,
et l'imagination si pauvre, chez nous,
que les murs doivent en être le désa-
gréable support !

Tout paraît donc bien qui semble
devoir finir bien... Peut-être même
l'épilogue sera-t-il musical, ce qui se-
rait mieux que judiciaire : on parle
d'un concert organisé par les gymna-
siens, en plein air ou en salle, pour
payer le solde de la note. MHK

A l' enseigne du crématoire, on brûlait d ardeur au travail , hier apres-miai
(photo Impar-Bernard)

En vue du nouveau système de circulation
On peut admettre que d'ici quelques

temps, les signaux lumineux de l'ave-
nue Léopold-Robert , aux carrefours du
Casino et Moreau fonctionneront. Les
rues du Dr-Coullery et de l'Ouest se-
ront donc mises à sens unique. Au-
jourd'hui , les signaux « stop » sont pla-
cés aux différents carrefours reliant ces
deux rues, alors que les lignes de pré-
sélection avenue Léopold-Robert à l'ap-
proche du Casino sont marquées de-
puis mercredi.

En prévision de ce nouveau système
de circulation , un premier comptage
des véhicules aux carrefours Numa-
Droz - Dr-Coullery, Numa-Dfoz - Ouest
et Numa-Droz - Armes-Réunies a été

fait hier. Trente-cinq élevés du Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds ont aidé
dans cette tâche la brigade de la circu-
lation de la police locale. A ces trois
carrefours, ce contrôle a été fait de
6 h. 30 à 21 h. sans interruption et
les véhicules furent placés en trois
catégories : camions, autos, motocyclet-
tes et vélos ou vélomoteurs. Après la
mise en service de ce nouveau système
de circulation, un deuxième comptage
permettra de tirer des conclusions et
des enseignements sur le trafic à ces
endroits. Pour donner une première
image, aux environs de midi, mercredi ,
80 véhicules ont passé en un quart
d'heure dans un seul sens de la rue
Dr-Coullery. (rd)

Résultats des matchs de hier soir :
Métro - Real 5-0
Nationale Ressorts - Bâtiment 1-3
Cheminots - Hôpital 2-1.

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

Bâlois - Bar Léo
Universo - Voumard
Ski-Club - Petit Sapin

Pour l'amour d'un amoureux de l'auto
Au Tribunal correctionnel

Rarement on aura vu prévenue défendue avec autant de ferveur que dame H, S.
qui comparaissait hier après-midi devant le Tribunal correctionnel. Et rarement
sans doute aussi, on aura assisté à des débats aussi chargés d'intensité humaine.
Le procureur général lui-même en devint lyrique, tandis que les témoins se solida-
risaient de l'inculpée de manière peu courante et que planaient sur le prétoire ému

les lourds reproches adressés à des absents...

L'histoire est pourtant, dans son as-
pect sèchement juridi que, fort simple., (
Travaillant comme secrétaire - compta-
ble dans une entreprise de la,place,.H. i
S. a détourné à réitérées reprises des
sommes d'argent de la caisse qui lui
était confiée. En chiffres ronds, c'est
un total coquet de 20.000 francs qu 'elle
a ainsi subtilisé. Pour camoufler ses
malversations, elle inscrivait des ver-
sements fictifs dans la comptabilité.
Articles 140 et 251 du Code pénal : abus
de confiance et faux dans les titres ;
plus article 68 chiffre 1, délit répété.
Voilà qui n 'est pas une bagatelle.

LA PASSION DE L'AUTO
H. S. admet les faits et les montants.

Comment faisait-elle ?
— Je prenais dans la caisse de petits

montants à la fois, que j'inscrivais sur
un billet. Au bout d'un moment, j'ad-
ditionnais ces prélèvements, et je fai-
sais une fausse pièce. Au début , j' avais
l'intention de rembourser ; mais ensui-
te, j'ai vu que c'était impossible...

Et pourquoi le faisait-elle ? Par mal-
honnêteté foncière ? Par kleptomanie ?
Par détresse financière ? Pas du tout :

— Mon mari était passionné de voi-
tures. Nous faisions beaucoup de cour-
ses et de rallies. Cela coûtait très cher.
C'était pour payer ces frais, qui dépas-
saient nos possibilités, que je prenais
cet argent.

— Et il ne s'en doutait pas ? deman-
de le président.

— Non, il s'est toujours moqué des
comptes.

Il y a pourtant d'autres couples dont
le mari entretient un hobby coûteux ,
mais dont l'épouse ne boucle pas pour
autant les fins de mois de cette ma-
nière. Alors ?

H. S. parait être, si l'on excepte sa
période 1969 - 1970, une employée mo-
dèle. Trilingue, consciencieuse, de ca-
ractère agréable , intelligente, elle avait
toutes les qualités , au dire de son pré-
cédent employeur (au service duquel
elle n 'avait pu rester pour cause de
transfert de l'entreprise) . Et aux dires
du nouveau aussi. Dame S. a en effet
retrouvé un emploi dans une localité
voisine. Elle l'a quitté abniptement
lundi , ce dont s'étonne le président.

— J'avais honte de leur dire ce que
j' avais fait , sanglotte H. S. Paniquée à
l'idée que son nouvel employeur allai t
apprendre son «passé » à la faveur de
cette audience, elle est partie. Pour-
tant , cet employeur a fait savoir qu 'il
souhaiterait garder Dame S., à qui il
s'apprêtait , au vu de son travail , à
donner un poste de confiance... De ce
côté, il semble que les choses s'arran-
geront. Autre témoignage encore : ce-
lui d'une dame vantant les qualités
personnelles de H. S.

REMARQUABLE SOLIDARITE
Mais c'est le dernier témoin qui

époustouflera même les routiniers du
tribunal. Dans une langue châtiée, il
brosse un tableau particulièrement

élogieux de Dame S., qu'il dépeint com-
me victime de son attachement pour
un mari qui ne le méritait guère selon
lui. Et comme l'avocat de la partie ci-
vile, se montrant a l'inverse de tous
particulièrement sévère, estimait ne
pouvoir faire confiance aux engage-
ments de remboursement pris par la
prévenue, le témoin affirme :

— J'ai une telle confiance en H. S.
que je serais prêt à l'embaucher. Je
suis . convaincu de son intégrité, con-
vaincu qu 'elle remboursera.

Le tribunal était composé de M.
P.-A. Rognon, président ; Mme F.
Oesch et M.  R. Riat, jurés.

Le ministère public était repré-
senté par M. H. Schupbach , procu-
reur général.

Le poste de gre f f i e r  était occupé
par M.  U. Aeschbacher.

— Si vous l'êtes tant que cela , lance
la partie civile, seriez-vous prêt à la
cautionner ?

— Parfaitement !
— Solidairement ?
— Que voulez-vous dire ?
— Que si elle ne payait pas, c'est à

vous que le remboursement incombe-
rait !

— Eh ! bien oui : je peux prendre
cet engagement.

Tout le monde est estomaqué. On ne
voit pas souvent semblable épisode en
tribunal !

L'avocat de la défense autant que le
président tiennent tout de même à fai-
re connaître au témoin généreux l'im-
portance de son mouvement de solida-
rité. Dame : il reste quelque 17.000 fr.
à rembourser ! Le défenseur estime
aussi excessif que le témoin puisse être
mis en demeure de s'acquitter d'une
telle dette on cas de maladie, ou d'ac-
cident de Mme S. Mais lui :

-- Bien sûr , si vous me dites de ver-
ser la somme ce mois, je vous répon-
drai que ce n'est pas possible. Mais
selon certaines modalités , je maintiens
ce que j' ai dit. En tout cas, je prends
un engagement moral.

Autant vous dire qu 'un tel témoigna-
ge fit une impression d'une rare gran-
deur. D'autant plus qu 'il contrastait
singulièrement avec les chipotages
auxquels on venait d' assister entre par-
ties au sujet des conditions de licen-
ciement de Mme S. dont le dernier
salaire devrait venir en déduction du
total à rembourser. La querelle à ce
propos se videra probablement devant
les prud'hommes...

RENDEZ-VOUS
AVEC LA DESTINÉE

« L'escroc est un virtuose ; le voleur
est un personnage peu intéressant ;
mais l'abus de confiance, c'est un ren-
dez-vous avec la destinée : telle est un
peu la règle que m'a souvent inspirée
une longue habitude du prétoire. Le
cas particulier ne semble pas la dé-

mentir » . Ainsi commença le réquisi-
toire du procureur. « Je ne m'attendais
pas à une administration de preuves
aussi intéressante, et je tiens à dire
que les déclarations de deux témoins
au moins seront pour moi l'objet de
plus d'une méditation », poursuivit-il
en qualifiant lui-même ces remarques
de «, floues ,» pimentant ainsi la philo-
sophie de mystère... Il requit pourtant
14 mois .d'emprisonnement, au vu de
la gravité des faits, soulignant que l'at-
tachement à un mari ne justifie pas
tous les moyens.

La partie civile fut fidèle à son rôle :
ce qui lui paraît particulièrement gra-
ve, c'est que l'argent volé ne l'ait été
que pour être vilipendé...

Mais au moment de la plaidoirie de
la défense, ce furent les absents qui
eurent tort. Non seulement parce qu'el-
le fut un remarquable cocktail de force
et de sensibilité. Mais aussi parce que
le défenseur ne ménagea pas celui qui
est aujourd'hui divorcé de la prévenue,
ni celui qui fut son patron. Ecouté avec-
une attention que toutes les plaidoi-
ries n'obtiennent pas, l'avocat s'atta-
cha à dépeindre l'ex-mari comme un
homme ne méritant pas l'attachement
de sa femme, qui lui payait ses voitures
alors qu 'il la trompait , et l'ex-em-
ployeur et plaignant comme un patron
cavalier ayant abusé (et dans tous les
sens précis du terme, selon les détails
fournis...) de la situation dans laquelle
s'était mise Mme S. Quant à l'analyse
du problème humain , elle ne fut peut-
être pas galante, mais témoigna de fi-
nesse psychologique :

— L'amour ne s'explique pas, mais
ma cliente n 'aurait sans doute pas été
amenée à voler pour garder son mari
si elle avait été plus jolie...

Vraiment , une audience « pas com-
me les autres » , qui se conclut sur un
verdict digne d'elle en somme : douze
mois d'emprisonnement, mais avec sur-
sis pendant 3 ans. Ainsi que 400 francs
de frais et 150 francs de dépens.

Sa « terre d'effraction »...
L'autre cas qui occupa le Tribunal

correctionnel fut moins long, et sa seu-
le originalité fut  que les débats s'y dé-
roulèrent pour l'essentiel en allemand.
Si l'on peut parler de débats, le préve-
nu , E. H., se montrant particulièrement
peu loquace, même dans sa langue ma-
ternelle. En 1966, il avait déjà commis
des cambriolages à La Chaux-de-
Fonds, où il était venu de son Allema-
gne natale. Condamne pour ce délit , et
pour bien d'autres encore commis dans
son pays, c'est là-bas qu 'il subit plu-
sieurs peines. Il sortit du pénitencier à
la fin de l'année dernière et revint à
La Chaux-de-Fonds en février. Illico ,
il se remit à voler. Et à nouveau dans
des hôtels.

— Décidément , La Chaux-de-Fonds
n 'a pas l'air de vous réussir, constate
le président.

C'est sa terre d'effraction , en quel-
que sorte...

Mais plus avant longtemps : le Tri-
bunal lui inflige 12 mois de prison dont
à déduire 77 jours de préventive, à
750 francs de frais, au versement d'une
indemnité de 100 francs à l'avocat d'of-
fice, et l'expulse pour 10 ans du terri-
toire suisse.

MHK
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Cinema-theâtre abc.
De vendredi à dimanche, soirées à

20 h. 30 et matinées samedi et dimanche
à 17 h. 30, une joyeuse et charmante
comédie conjugale: «Il y a un homme
dans le lit de maman», avec Doris Day
et Bryan Keith. Cette trépidante comé-
die vous dévoilera l'histoire de deux
quadragénaires qui se rencontrent, dé-
sirent s'épouser... Tout semble bien s'ar-
ranger mais il y a les enfants !
Election pastorale.

Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise. Le Collège des Anciens de la
paroisse de Saint-Jean convoque les
membres de la paroisse pour l'élection
d'un pasteur, à l'issue du culte de 9 h.
45 du dimanche 20 mai. Candidat: M.
Bernard Montandon. ;
Centre de Rencontre, Serre 12.

Vendredi , à 20 h. 30, récital de chan-
sons de Claude Vinci, « chansons pour
faire le point ». Organisation: TPR -
Centre de rencontre.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 18, 19 h. 30, premiers et se-
conds ténors ; 20 h. 15, ensemble, au
local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
19, course du mois, départ 7 h. 45,.
inscriptions: Roger Huguenin. 19-20
mai, Mont-Blanc (skieurs entraînés^
et Arpelistock, réunion des partici-
pants ce soir à 18 h. 15 au local.

Club du Berger Allemand. — Samedi
19, examen de sélection dès 9 h. et
entraînement dès 14 h. au Cerisier.
Dimanche 20, championnat de piste à
8 h. à La Chaux-d'Abel. Pour tous
renseignements téléphoner au (039)
23 47 32.

Club suisse de femmes alpinistes — Ce
soir, assemblée au local. Dernier dé-
lai d'inscription pour le Stoos et
semaine clubistique. Paiement train
A. D., inscriptions souper jambon.
Projections de Mme Perret-Gentil.

Contemporains 1911. — Course aux Iles
Borromées les 2 et 3 juin , avec les
dames. S'inscrire de suite. Tél. (039)
22 45 90.

La Jurassienne (Section de courses des
UCJG). — Met à disposition de ses
membres tous les jeudis, un terrain
de football , une salle de gymnasti-
que et des moniteurs bénévoles.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
Selle de Musique: 20 h. 30, Concert des

Chorales des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 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,
Coop 3, av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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Par respect du clergé du pays, dont
l'autorité est court-circuitée par tout
ordre religieux aux tendances domina-
trices qui dépend de l'étranger : NON
au retour des jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12383

Durant ces derniers jours, trois
nouveaux cambriolages viennent
d'être commis en ville, en parti-
culier dans un établissement public
où il a été emporté un porte-mon-
naie contenant environ 300 francs.
Dans un garage du quartier de la
Charrière, l'auteur a volé plusieurs
centaines de francs. Enfin, c'est un
appartement d'une villa du Coin-
de-Terre qui a été visité. Ici, au-
cune valeur ne semble avoir dispa-
ru.

Trois nouveaux
cambriolages
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VOYEZ NOS SEPT VITRINES
Rue Andrié 3 — Le Locle

MANÈGE DE LA CHAUX-DU-MILIEU LE QUARTIER VENDRED118 MAI à 20 HEURES

MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
ABONNEMENTS 20 FRANCS POUR 40 TOURS + TOURS EXCEPTIONNELS

TÉLÉVISEUR FRIGO PENDULE NEUCHÂTELOISE CORBEILLE DE PORC ENTIER
Bus départ 19 h. 13, place du Marché, Le Locle G R A N D  PARC - HALLE CHAUFFÉE - CANTINE Bus retour à la fin du match

_ . . '.. . JEUDI, VENDREDI à 20 h. 30 SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 EN NOCTURNE : VENDREDI, SAMEDI, 23.15

CINEMA Le ™uveau chef-d'œuvre de Joseph LOSEY -„ . nnnuii| L'un des plus grands succès de Vannée

tA5INw U LUA nuMmLO LN I U I I L et le gang des « PEANUTS » dans leur premier I TO OTCU/AOnCCO
~" 

LE LOCLE 
" 

I 
aveC Robert SHAW> Malcolm McDOWELL Un film qui plaira à chacun ! " 01 LlInHULvO

Tél. (039) 31 1 3 15 Technicolor-Panavision - 16 ans f Technicolor - Pour tous les âges En couleurs - Parlé français - 20 ans

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383
Rue 
NP/Lieu

But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 241328
9001 St-Gall, Neugassé26,07123 39 22
Succursales à Zurich} Lugano, Chiasso ttoUnst

Nous cherchons

gérante-vendeuse
jeune et dynamique.
Très bon salaire à candidate
capable.
Travail indépendant et intéressant.
Place stable.

Faire offre ou se présenter :

Net-Pressing - Le Locle
Côte/Henry-Grandjean

A VENDRE

PEUGEOT
304
1970, 15 000 km.,
Etat impeccable.
Cause double emploi

Tél. (039) 31 62 71,
Le Locle, dès 19 h.

La liberté est un bien que nous devons défendre
Nos ancêtres auraient-ils eu tort de le faire en insérant les articles 51
et 52 dans notre Constitution ?

Il faut savoir que depuis la fondation de l'ordre par Ignace de Loyola
au XVIe siècle,

Les Jésuites ont été expulsés 56 fois
des divers pays où ils s'activaient pieusement ou temporellement !

CELA NE JUSTIFIE-T-IL PAS LA PRUDENCE ?

Alors, sans complexe,

votez NON
les 19 et 20 mai.

Eglise Evangélique Libre - Le Locle (pasteur Samuel Dind)

AVIS
"-¦" • '¦ '. ' I '  i r ¦• i : • v ; » « I • • ' ¦. " i '' ¦- I I l , :  |,

Il est indiqué d'attirer, l'attention du public en
général , des promeneurs en particulier , sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de \
naissance du petit gibier , notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir , ceux-ci n'étant jamais
abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rappel
que, d'après la loi sur la chasse et la protection
du gibier, tous les chiens doivent être tenus en laisse
dans les champs, vignes, forêts et pâturages.

'mW^BL c est 
'neure °" '

on d'ne
*

ifctô4«|£ Mangeons des œufs
JjP*f de La Brévine.

A VENDRE

LADA
verte, 13 000 km.,
modèle 1972.

Tel (039) 26 95 49,
dès 19 h.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A VENDRE

riAT
124 S
COUPÉ

rouge, 45 000 km.,
modèle 1969.

Tel (039) 26 95 49 ,
dès 19 h.

SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

Un poste de

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

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

A louer au Locle
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2435 Zi, Orell
Fiissli -Werbe AG,
8022 Zurich.

A LOUER
à personne seule

appartement
2 pièces, demi-con-
fort ; 3e étage. Bien
centré.
Tél. (039) 31 28 74,
Le Locle.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIALJournal: Lï„ipartial

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

WMMïMMM Feuille dAvis des Montagnes mmWEMgSÊÈWl



PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

LA PENSÉE
12, route de Lavaux CORSEAUX-VEVEY (021) 5138 55

- J

Importants travaux nocturnes à la gare CFF du Locle

Il s'agit, pour l'équipe entraînée à ce travail nocturne, de ne pas perdre une
minute afin de respecter l'horaire. Ici on installe les traverses, puis les rails

neufs, (photo Impar-ar)

Les habitants du Locle résidant à
proximité de la voie ferrée auront dû
faire preuve de compréhension au
cours de ces deux dernières nuits, dé-
rangés que certains durent être par
des travaux nocturnes entrepris sur la
VOIP.

Apres 25 ou 30 ans d utilisation par-
ticulièrement intense, le branchement,
le ballast ainsi que l'ensemble de l'ai-
guillage situés entre le passage à ni-
veau et la gare du Locle avaient un ur-
gent besoin d'être changés.

Le service de la voie des Chemins de
fer fédéraux à Neuchâtel a donc dû
prévoir de remplacer complètement ce
secteur très usé. Les travaux ne pou-
vaient , dès lors, être entrepris que du-
rant la nuit afin de gêner le moins
possible le passage des trains entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Dans la
nuit de mardi à mercredi , entre 23
et 6 heures du matin (le dernier train
du soir ayant été remplacé par un ser-
vice de car) toute la partie ouest de

l ouvrage put être totalement rempla-
cée par une équipe des services de la
voie de Chambrelien et La Chaux-de-
Fonds.

UNE VÉRITABLE COURSE
CONTRE LA MONTRE

Il s'agissait , pour les hommes entraî-
nés à ce genre de travail nocturne, de
ne pas perdre un instant afin de gagner
cette véritable course contre la montre.
A l'aide d'une grue sur rail , de pieds
de biche, de crampons et autres outils
manuels, l'équipe eut vite fait de dé-
boulonner les anciens rails, d'ôter les
traverses et, à l'aide d'un engin de ter-
rassement, d'éliminer l'ancien ballast.
Vers 3 heures du matin les nouvelles
traverses étaient disposées, prêtes à
recevoir les rails tout neufs qui de-
vaient être boulonnés et bien fixés,
avant que le ballast propre puisse être
déversé par des wagonnets en attente.
Hier dans la journée , les trains de-
vaient bien sûr rouler à vitesse réduite ,
mais le trafic n'en fut pas perturbé.
Cette nuit, la deuxième partie, l'ai-
guillage proprement dit , déjà monté
à côté de la voie, comme un élément
de train miniature , devait remplacer
l'ancien selon le même ordre de tra-
vaux. Quelques jours de travaux de fi-
nition suffiront pour terminer ce chan-
tier peu banal. A noter que la direction
d'un service des voies envisage au
cours de cet été de changer tout le bal-
last et les rails de la voie 3 en gare du
Locle. A. R.

Encore une collision: un blessé
Carrefour Jehan-Droz

Hier, à 17 h. 25, au volant de son
automobile, M. André Gretillat , anti-
quaire, domicilié à Valangin , circulait
route des Envers en direction ouest. A
l'intersection de la rue du Midi , malgré
le signal céder le passage, il s'engagea
tandis que survenait le camion léger
conduit par M. E. M., domicilié au Lo-
cle, qui circulait rue du Midi en direc-
tion Jehan-Droz. Malgré un brusque
freinage de M. M., ce dernier ne put
éviter que l'avant de son véhicule ne
heurte le flanc gauche de l'automobile.
Souffrant de fractures de côtes et de
contusions, M. Gretillat a été conduit
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts aux deux véhicules.

(photo Impar-ar)

Le carrefour du Café des Sports
a donc été une nouvelle fois le théâ-
tre d'une sérieuse collision. Il faut sou-
haiter qu'il soit au moins le témoin de
la nécessité, en la ville du Locle, qu'il
y a d'envisager au plus vite ,1'introduc-
tion du plan de circulation qui prévoit
en outre la pose de signaux lumineux
à cet endroit. Nous savons bien sûr que
la restructuration en question dépend
avant tout des travaux de réfections
d'autres routes, actuellement en cours,
et que les choses ne peuvent se faire
que dans un ordre bien établi. Mais cet
événement contribuera du moins à
mettre le doigt sur un problème qui
sera soumis dans l'avenir au jugement
du législatif loclois et à celui de la po-
pulation. (Imp.)

Une grande somme de dévouement et de compétences
Rapport d'activité de l'hôpital

Sans un jour de relâche, avec une continuité toujours assurée, et pour l'hôpital
ce fut une année longue avec 366 jours, la. maison hospitalière de Bellevue a
rempli ses multiples tâches qui sont lapidairement exposées dans le rapport
d|actiyité de l'année 1972 qui vient de paraître. , Les principaux événements y

sont certes mentionnés,.mais ils sous-cntendent seulement la somme de
dévouement, de compétences, qui en font l'arrière-fond permanent.

Comme dans tous les hôpitaux, le
souci de recrutement du .personnel est
au premier plan, et la direction de
l'hôpital doit poursuivre ses recherches,
bien au-delà des frontières suisses, jus-
qu'en Scandinavie; en Hollande, en
Espagne, etc.

En 1972, on comptait des collabora-
teurs de 19 nations différentes.

De plus, des mutations chez les mé-
decins sont imminentes, et les sœurs
de Saint-Loup vont quitter cette an-
née encore l'hôpital du Locle.

Des manifestations bienvenues pour
les malades jalonnent l'année. Aussi
toutes les sociétés, tous les particuliers
qui consacrent un peu de leur temps
et de leur talent pour l'hôpital sont-
ils chaleureusement remerciés.

Tout au long de l'année les travaux
d'aménagement d'une nouvelle partie
de l'hôpital, que l'on ne voit quère
depuis la façade sud puisqu'ils s'effec-
tuent à l'arrière dans la côte des
Monts, ont progressé.

Le gros œuvre de la première étape
est terminé, celui de la deuxième va
débuter incessamment. Le 2e étage
comportera la salle des plâtres et celle
d'opération septique, tandis que le pre-
mier étage abritera l'hydrothérapie, le
département ORL, l'ophtalmologie et
une salle d'examen. Le rez-de-chaussée
et l'entresol seront constitués respec-
tivement par un local de réserve, et
par les quatre chambres mortuaires,
propriété de la commune.

La troisième étape, dont les travaux
seront terminée en 1974, apportera au
2e étage le groupe opératoire avec deux
salles d'opération et une de stérilisa-
tion ; au 1er étage la physiothérapie et,
au rez-de-chaussée, l'entretien des flui-
des. Quant aux travaux de réfection
des cuisines ils sont en voie d'achè-
vement.

LES COMPTES, SOUCI
PERMANENT

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1971-1972 fait apparaître un
déficit d'exploitation de 209.846 fr. 83.
Le capital , qui se montait fin 1971 à
81.896 fr. 44, a bénéficié de la contri-
bution de la commune, 90 pour cent
du déficit de 396.026 fr. 10, soit la
somme de 356.423 fr. 50 ; des dons et
des legs reçus au cours de l'année
pour un montant de 27.700 fr 70. Le
capital , au 31 décembre 1972, se mon-
tait à 256.173 fr. 80.

1428 PATIENTS HOSPITALISÉS
Du 1er novembre 1971 au 31 octo-

bre 1972, 1428 patients ont été hospi-
talisés, dont 427 hommes, 889 femmes
et 112 enfants. 253 nouveau-nés ont

séjourné à la maternité. Dans ce nom-
bre de patients on compte 593 Neuchà-
telois, 561 Confédérés et 531 étrangers.
84 décès ont été enregistrés. Le nom-
bre des journées de malades s'est f éle-
vé à 25.287, avec une fréquentation
moyenne' 'Journalière de 69, une durée
moyenne de séjour de 15,04, et un taux
d'occupation des lits de 64,75 pour
cent, très semblable à celui de l'année
précédente.

Le prix de la journée de malade
s'élève à 94 fr. 51.

Le rapport médical fait état de nom-
breuses maladies soignées à l'hôpital
et de nombreuses interventions chi-
rurgicales effectuées au cours de l'an-
née. C'est le très éloquent tableau d'une
activité continue.

Le rapport établi par l'administra-
teur de l'hôpital, M. Roland Baehler,
exprime en conclusion la grande re-
connaissance que l'on doit aux méde-
cins, aux sœurs diaconesses, à tout le
personnel soignant , à ceux qui œu-
vrent plus modestement dans l'ombre,
à l'activité désintéressée du comité des
Dames de l'hôpital. M. C.

Belle réussite du concert de la chorale
Les Ponts-de-Martel

Le concert de printemps de « L'Echo de la Montagne » a été très apprécié.

Samedi dernier , les mélomanes et
les sympathisants de la société de
chant « L'Echo de la Montagne » se
sont retrouvés au Temple paroissial
pour assister au concert de printemps
de la société.

Une fois de plus, les chanteurs ont
tout mis en œuvre pour conquérir le
public. Le programme était vaste et
varié. Le travail de l'hiver a porté ses
fruits.

Sous l'experte direction de M. Jean
Thiébaud , la société a interprété, en
première partie , « Chanson de route »
de Frank Martin , « Dans le soir bleu »
de Paul Montavon , « Timidité » de
Georges Hânni , «Le jour se lève » ,
negro spiritual avec en soliste M. Jean-
Denis Thiébaud. Ce dernier chant a
été fort apprécié par le public lequel
a réclamé un bis.

Pour varier le programme, la société
avait fait appel à la fanfare « La Socia-
le » du Locle. Cet ensemble, sous la
parfaite direction .de M. Maurice Au-
bert , a démontré de réelles qualités.

En première partie de son programme
musical elle a joué quelques morceaux
du genre sérieux , marches , ouvertures ,
etc.

La chorale a repris le flambeau pour
chanter encore quelques œuvres fort
réussies. « A la saison jolie », « Tant-
sui » danse populaire tchèque , « Quand
il est mort le poète » de Gilbert Bé-
caud.

Pour terminer cette belle veillée mu-
sicale, la fanfare a encore emballé le
public par des œuvres modernes jouées
d'une manière alerte et entraînante.

Après le concert , musiciens et chan-
teurs se sont retrouvés pour une agape
fraternelle. Celle-ci s'est déroulée dans
une ambiance des plus joyeuses.

Jeudi , la chorale s'en ira à la Salle
de musique à La Chaux-de-Fonds pour
participer à un concert avec les autres
ensembles vocaux de la région.

Le jeudi suivant , les chanteurs s'en
iront donner une aubade aux pension-
naires de la Maison de retraite de Ser-
rières. (ff)

! ; COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Casino.
Avec « Deux Hommes en Fuite »,

Joseph Losey a réussi un exploit. Il
captive le spectateur d'un bout à l'au-
tre du film en contant la pourchasse
de deux fugitifs par un hélicoptère dans
des paysages désertiques de collines ou
de montagnes. Robert Shaw et Malcohn
McDowell interprètent magistralement
cette bouleversante histoire. En cou-
leurs. Jeudi et vendredi à 20 h. 30. —
« Charlie Brown » est une bande dessi-
née, très divertissante avec Snoopy,
Linus, Sally, Lucy. En couleurs. Same-
di et dimanche à 20 h. 30.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15 « Les Stewardess a . Ce film à
succès raconte les aventures très spé-
ciales des hôtesses de l'air à travers
tout le continent. En couleurs. Parlé
français.

La rencontre quadriennale des
chœurs mixtes de l'Eglise Réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
aura lieu au Locle, dimanche prochain.
Le but de cette rencontre : se retrou-
ver dans l'amitié née d'un même plai-
sir à chanter, et démontrer la valeur
des chœurs mixtes au service de
l'Eglise. Il est donc naturel que les
deux parties principales se déroulent
au Temple français.

Le matin, la grande masse chorale
participera au culte présidé par le
pasteur F. Altermath et, sous la direc-
tion de M. Emile Bessire, chantera la
liturgie spécialement composée pour
cet événement par M. Michel Hostett-
ler.

Après le culte, la dernière heure de
la matinée sera réservée à la répétition
des chœurs à capella , répétition qui
reprendra" à 14 heures avec l'orchestre
qui est l'Ensemble instrumental de
Neuchâtel , avec les solistes que sont
Lise Rapin, soprano, Michel Brodard
et François Altermath, organistes.

Entre ces répétitions, tous les chan-
teurs se retrouveront pour le repas de
midi , à la salle Dixi.

UN TRÈS GRAND CONCERT
Cinq chœurs à capella ouvriront le

concert dirigé par M. Bessire, où l'on
retrouve les grands noms de Goudimel,
H. Schûtz, J.-S. Bach, M. Praetorius
et Bernard Reichel.

Puis trois œuvres pour solis, chœur
et orchestre révéleront les beautés de
la Sonate « Jésus ma joie » de Dietrich
Buxtehude, « Moi le Maître », cantate
de F.-W. Zachov et enfin la « Messe
en do » d'Anton Bruckner.

A entendre l'enthousiasme des chan-
teurs loclois, à quelques jours de
l'événement, à connaître le sérieux de
leur préparation , on a plus que le
pressentiment, mais l'assurance que
dimanche 20 mai sera une journée où
le chant sacré sera glorieusement
chanté. M. C.

Vers une grande journée
de musique sacrée

Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux Hommes
en fuite.

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.

| M E M E N T O
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Fidèle au poste
M. Jean Aellen, sous-directeur du

magasin loclois des Galeries du
Marché, succursale Ij IKj <?ra'?âSiêfs£ù
Temple, .vient ,de fêter 40 ans d'ac-
tivité au service de la chaîne repré-
sentée au Locle.

A cette occasion, la direction et
le personnel de l'entreprise qui l'em-
ploie avec satisfaction lui ont fait
part de leur gratitude lors d'une
réception suivie d'un souper. Un
cadeau lui fut en outre remis.

LUNDI 14 MAI
Naissances

Blanc Sébastien, fils de Michel
Georges, ingénieur et de Nicole An-
drée, née Martinet. — Violati Natas-
cia, fille de Pasquale, magasinier-ex-
péditeur et de Enrica, née Gismondi.

Promesses de mariage
Villemin Eric André, bijoutier-joail-

lier et Guyot Gisèle.
Mariage

Gabus Jean-Claude, technicien . et
Berger Anne Marie.

Décès
Perrin, née Fahrny Mildred Hélène

Georgette, ménagère, née le 7- novem-
bre 1930, épouse de Willy Albert.

Etat civil

La première balade des cavaliers du
Locle a eu lieu dimanche dernier sur
les crêtes du haut Jura, par la Châ-
tagne, la Rotta, la combe Villier, le
Haut des Joux, avec une halte bien-
venue, pour cavaliers et monture, à
la Petite Rocheta.

Première balade
des cavaliers loclois
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INUTILE DE REVENIR
EN ARRIÈRE
La Suisse a très bien vécu avec les cou-
vents existants actuellement. Nous ne
voyons pas la nécessité d'en créer de
nouveaux ou de rétablir ceux qui ont
été supprimés. Votez NON.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12654
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On y Vient ! De petits motifs Chaussures de tennis, légères et flexibles ,
couleur apparaissent sur les /-̂  Q  ̂à partir de
vêtements de tennis. Sur les J<7.0\)
jupes en particulier. C'est
nouveau, c'est plus gai.

Rayon de sport, 2e étage

au printemps

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche

pour différents 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

T1.JJ UUU1S MARO QUINIER
engage

JEUNE FILLE
i consciencieuse et précise, libérée des écoles, s'intéres-

sant comme aide-vendeuse et pouvant s'occuper de la
réception des livraisons.
Travail intéressant et varié. Bon salaire.
Entrée à convenir.
S'adresser : rue A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE.
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AUBERGE DU PRÉVOUX
iis^fts'i'tfih s/Le Locle ' '" '

BOUILLABAISSE marseillaise
BOURRIDE PROVENÇALE
ÉCREVISSES BORDELAISE

H. LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 31 48 70

(Fermé le mercredi)

1933 1973
40 ans

de bons vêtements
à prix modérés

M ïïlfiiWÊm

Maîtrise fédérale
Au Lion-d'Or - Grand-Rue 20

LE LOCLE

Pour chaque achat , nous vous ferons un cadeau i

C-A. RENK
Electricité — Téléphone

Primevères 4 - LE LOCLE

Se recommande pour :
Toutes installations électriques
Transformations
Vente appareils - Dépannages
Installations téléphoniques (B)
Détartrage chauffe-eau
Devis

j g (039) 314316

Feuille dAvis des Montagnes jjMBgB



Les camions au repos faisaient du bruit
Au Tribunal de police

Dans le quartier de Vauseyon se
trouvent les entrepôts d'une fabrique
de produits surgelés. Les livraisons
s'effectuent par camions-frigorifiques,
véhicules qui, une fois parqués pour
la nuit ou pendant les fins de semaine,
doivent être reliés à une centrale élec-
trique pour maintenir la température
voulue. Or, le bruit provoqué par ces
installations est loin d'être agréable.
Un habitant déposa plainte non seule-
ment contre W. S., un' des responsa-
bles de la fabrique, mais également
contre six chauffeurs. Quatre d'entre
eux se sont présentés hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel, pré-
sidé par Mlle G. Fiala assistée par
Mme E. Bercher , greffier.
• Tous les quatre admirent que le
dispositif utilisé provoquait un bruit
intempestif. Mais ils avaient l'ordre
de parquer leurs véhicules à un en-

droit spécialement désigne par leurs
patrons. Ils n'ont fait qu'exécuter les
ordres reçus. Actuellement, les camions
sont parqués ailleurs et des protec-
tions sont posées pour amortir le bruit.

L'avocat du plaignant souligne qu'un
chauffeur doit connaître le règlement
de police de la ville de Neuchâtel.
Bien qu'exécutant des ordres, les pré-
venus devaient savoir qu'ils enfrei-
gnaient ce règlement en quittant un
véhicule bruyant.

La présidente se rallie aux argu-
ments du plaignant, mais elle estime
que W. S. doit-être puni plus sévère-
ment que les chauffeurs. Le ministère
public avait requis une amende de
50 fr. pour tous les prévenus. W. S.
payera 80 f r. d'amende et 20 fr. de
frais, lès six autres prévenus 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais, (rws)

Bonne chère pour pas cher à la Cité universitaire
L'exploitation du restaurant revue et corrigée

Les bonnes adresses ont vite fait le tour d'une ville. Aussi, lorsque le restau-
rant de la Cité universitaire a ouvert ses portes à Neuchâtel, le public a-t-il
mis très peu de temps pour se rendre compte que tout le monde pouvait y
avoir accès. Et de ce fait, profiter de tarifs largement favorables pratiqués
dans cet établissement qui connut bien vite une faveur exceptionnelle. En
quelques mois, même les ouvriers de chantiers voisins vinrent y prendre leurs
« dix heures » tandis que pour les laborieux du quartier, c'était la bonne
aubaine d'une pension si bon marché qu'elle pratique des prix sans con-
currence. Et pour cause : l'endroit n'étant pas assimilé à un établissement
public, un débit de boisson comme on le conçoit, n'en supporte pas toutes

les charges.

« Pour pouvoir offrir ces avantages
selon notre cahier des charges, nous
sommes obligés d'élargir le plus pos-
sible l'éventail de notre clientèle. Y
compris aux banquets de société » ré-
pondaient en substance les responsa-
bles du restaurant. Ce qui n'a pas em-
pêché le dernier exercice de boucler
sur un déficit pris en charge par l'Etat
bien que l'organisme ne soit pas à
proprement parler assimilé officielle-
ment aux entreprises subventionnées.

Dans les cafés ou restaurants des en-
virons, les patrons n'avaient plus qu'à
regarder dégringoler leur chiffre d'af-
faires. « Concurrence déloyale ! » cla-
maient-ils en se lamentant. Mais com-
me les pleurs n'ont jamais amélioré
l'ordinaire, ils sont intervenus par l'en-
tremise de leur association cantonale
qui s'est adressée au Conseil d'Etat
pour qu'on régularise la situation.

C'est ainsi que le problème posé par
la Cité universitaire, son activité et
l'exploitation de ses locaux a fait l'ob-
jet , après examen approfondi , d'une
convention entre les départements can-
tonaux intéressés et les organes res-
ponsables de l'institution, vient de ré-
pondre récemment le Château à l'As-
sociation des cafetiers-hôteliers-restau-
rateurs.

« Les chefs des Départements de
l'instruction publique et de la police
ayant donné leur accord , les remarques
et décisions de principes ci-après ont
été adoptées :

BUT SOCIO-CULTUREL
La Cité universitaire, dans sa con-

ception , n'est pas seulement destinée
à héberger des étudiants en leur of-
frant gîte et pension à des prix abor-
dables, mais elle a un but socio-cultu-
rel dont doit pouvoir bénéficier la po-
pulation neuchâteloise en général et
nos institutions. De par les salles mises
à disposition elle est à même de rece-
voir des .congrès de plusieurs, centai-
nes de personnes, ce qu'aucun établis-
sement public, mise à part la halle de
« Panespo » n'est capable d'offrir , à
Neuchâtel. Il est certain que de nom-
breuses manifestations d'une telle en-
vergure ne pourraient se dérouler chez
nous si la Cité n 'existait pas.

La demande de patente D, présentée
par la Cité au Département de police
en date du 11 juillet 1972, sera retirée,
et l'établissement sera considéré com-
me institution d'utilité publique mais
à condition que les dispositions légales
soient respectées. La loi sur les éta-
blissements publics , du 2 juillet 1902
prévoit , à l'article 5 que « les établis-
sements d'instruction et d'éducation
destinés aux jeunes gens, ainsi que les
établissements analogues ne sont pas
soumis aux dispositions légales, dans
la mesure où les réfectoires sont des-
tinés exclusivement à leurs hôtes et
à leur personnel ». Cette restriction se-
ra respectée et les organes responsa-

bles de la Cite s engagent a exercer
des contrôles efficaces et à refuser
les personnes étrangères à l'institution.
Les salariés liés à l'Université ou à
un établissement scolaire seront as-
treints à payer un prix majoré poul-
ies repas occasionnels qu 'ils prendraient
à la Cité. Des contrôles seront égale-
ment effectués dans ce domaine.

Tout ce qui touche à la vie cultu-
relle de l'institution échappe à la lé-
gislation sur les établissements publics,
qu 'il s'agisse de congrès ou de confé-
rences. L'exploitation du bar est au-
torisée lors de manifestations culturel-
les. Les banquets et repas organisés
occasionnellement par des sociétés ou
groupements n'ayant aucun lien avec
l'instruction publique, feront l'objet
d'une demande de patente occasionnel-
le. En outre, le comité de direction de-
vra se prononcer sur chaque demande
présentée, relative à des congrès sui-
vis d'un repas ».

GARANTIES SATISFAISANTES
Voilà qui est net. Les tenanciers

d'établissements publics sont parfai-
tement conscients du rôle socio-cultu-
rel de la Cité universitaire et admet-
tent en général les précisions du Con-
seil d'Etat , assorties des garanties con-
cernant l'interdiction de servir les per-
sonnes étrangères à l'enseignement. Les
voilà donc rassurés de façon précise et
le comité cantonal des CRH, comme
son juriste Me Cattin, s'expriment sa-
fisfaits de ces mesures. La Cité reste
largement ouverte et à même d'accueil-
lir ces grands banquets qui marquent
traditionnellement des rencontres pro-

fitables à toute la collectivité neuchâ-
teloise, y compris les professionnels de
l'hôtellerie ou de la restauration. Mais
il n'y aura plus de ces abus qui, ef-
fectivement, pouvaient porter préjudi-
ce à certains.

Quant aux comptes de la Cité uni-
versitaire, ils devraient logiquement
s'améliorer :« Depuis le 1er février en
effet , ajoute le Conseil d'Etat, les prix
ont été revus, différenciés et majorés,
tant pour les boissons que pour- les
repas, dans la perspective d'équilibrer
l'exploitation du restaurant, car il
n'existe pas de subvention cantonale
régulière pour ce secteur de l'institu-
tion » .

Simples difficultés .de jeunesse, donc ,
pour l'établissement, qui semblent
maintenant réglées.

JAL

Des manifestations artistiques, sportives et divertissantes
La quatrième «Quinzaine de Neuchâtel » sera riche

En 1970, un groupe de personnes
organisait une « Quinzaine commer-
ciale » qui remplaçait le défunt
Comptoir et sa suivante la Foga. Le
but était d'animer Neuchâtel, de
faire revivre certains quartiers trop
souvent délaissés et, surtout, de
prouver tant aux Neuchàtelois
qu'aux habitants des environs que
les commerçants de la place peuvent
satisfaire les exigences de tous les
acheteurs.

. .
Au début, deux cents commerçants

s'intéressèrent à cette Quinzaine. Ils
sont 266 aujourd'hui et représentent
la grande majorité des entreprises com-
merciales, industrielles et financières
de la ville.

Le comité porte ses efforts sur le
développement de ses effectifs d'une
part, sur le développement des ma-
nifestations offertes au public d'autre
part.

Du 22 mai au 3 juin 1973, la qua-
trième édition de cette manifestation,

devenue « Quinzaine de Neuchâtel » ,
aura de quoi enthousiasmer chacun.
Sont en effet prévus au programme des
divertissements dédiés aux enfants, aux
adolescents, aux adultes, aux personnes
du troisième âge, aux sportifs, aux
musiciens, aux amateurs de danse, de
magie, d'histoire.

Le départ sera donné en musique,
en présence des membres des auto-
rités, qui collaborent très étroitement
avec le comité, apportant un précieux
appui en illuminant les rues de la ville,
en surveillant certaines manifestations,
etc.

Le mercredi après-midi, le soleil sera
de la partie : il accompagnera certai-
nement les centaines de personnes
âgées invitées à se promener sur le
lac, sortie offerte gratuitement, tout
comme la collation, don des commer-
çants.

Nous ne pouvons donner en détail
le programme qui s'échelonne riche-
ment. Mentionnons déjà l'ouverture
prolongée des magasins jusqu 'à 22 heu-
res le jeudi 24 mai et le mardi 29 mai,
avec animation créée dans toute la
ville, fermée à la circulation. Un con-
cert de jazz , du cinéma pour les en-
fants, un gala de magie, une soirée avec
le groupe folklorique russe Les Bou-
blitchkis, un concours de variété et de
musique pop réservé aux adolescents,
un marché aux puces, précéderont une
Fête de la bière avec un orchestre de
Munich qui, ces dernières années déjà ,
avait connu un retentissant succès.

Découvrez Neuchâtel. Tel était le
thème en 1971 et en 1972 de prome-
nades commentées dans le quartier de
la Collégiale puis sur les bords du lac,
promenades qui enchantèrent quatre
mille personnes environ. Le Palais Du-
Peyrou sera cette année à l'honneur
et sera le théâtre d'un spectacle son
et lumière « Le rêve du petit enfant » ,
avec la participation de l'Orchestre de
l'Ecole secondaire régionale, de chœurs,
de fanfares , de groupes de danseurs
et de gymnastes.

Le 3 juin , la deuxième manche du
championnat suisse de karting se dis-
putera à Pierre-à-Bot, tandis que le
soir un concert symphonique aura lieu
à la Salle des conférences, avec l'Or-
chestre symphonique de Radio-Ber-
ne et les Chœurs Bach de Bienne. Une
œuvre du compositeur neuchàtelois

Jean-Frédéric Perrenoud sera interpré-
tée à cette occasion pour la première
fois « Symphonie prophétique », pour
orchestre, chœurs et chants parlés.

A ce copieux menu, il convient en-
core d'ajouter une marche populaire à
laquelle six cents sportifs de toute la
Suisse se sont déjà inscrits, un défilé
avec vieux tacots, calèches, drapeaux
cantonaux pour marquer le 125e anni-
versaire de la République et canton
de Neuchâtel et enfants costumés. Les
restaurants prévoient une « Quinzaine
gastronomique » avec de nombreuses
spécialités.

En « supplément », la « Quinzaine de
Neuchâtel » patronnera diverses ma-
nifestations : Foire aux géraniums,
trournoi d'échecs, concours de pétan-
que, Expo-dégustation des vins de Neu-
châtel, Quinzaine de la bande dessinée,
visite de l'aéroport de Neuchâtel-Co-
lombier avec baptême de l'air et ker-
messe. Sans parler de la loterie, quo-
tidienne et générale, dotée de prix
qui font rêver...

Le comité, présidé par M. Robert
Aeschelmann, travaille bénévolement
et sans aucun but lucratif. Le béné-
fice de la Quinzaine, si bénéfice il y
a — la grande partie des manifesta-
tions étant gratuite — est versée au
budget de l'année suivante. Qui dit
mieux ? (RWS) 

' DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ]

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier, sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

A Coffrane, en sortant d'un chemin
de dévestiture, au volant d'un camion,
A. R., chauffeur, domicilié à Neuchâtel,
n'a pas accordé la priorité à la voiture
conduite par J.-L. V., instituteur à
Dombresson. Les deux conducteurs ont
reçu un mandat de répression du pro-
cureur général, auquel ils ont fait oppo-
sition. Après avoir procédé à une vision
locale, le tribunal condamne A. R. à
60 fr. d'amende et 78 fr. de frais, et
acquitte J.-L. V.

Lors d'un contrôle, la police canto-
nale a constaté que F. R., domiciliée
à Môtiers, circulait avec une voiture
dent un des pneus était poli. Elle ex-
plique que le véhicule appartient à
son fiancé et qu'elle ignorait qu'un
pneu était défectueux. Le tribunal esti-
me que F. R. a cependant commis une
faute en circulant avec un véhicule

qui n était pas en ordre, et la con-
damne à 20 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

Le 15 février, M. O., domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, circulait au vo-
lant de son automobile, de Malvilliers
en direction du Vanel. Au moment où
elle croisait le minibus conduit par
L. R., de La Chaux-de-Fonds, les deux
véhicules se heurtèrent. La chaussée
était recouverte de neige et des or-
nières rendaient la circulation difficile.
Le tribunal considère que les deux
conducteurs n'ont pas commis de fautes
mais qu'il s'agit d!un accrochage dû
aux conditions de la route, et acquitte
les deux prévenus.

A. M., des Geneveys-sur-Coffrane, et
M. M., domicilié à Moillesulaz, n'ont
pas payp leur taxe militaire dans les
délais. A. M., qui s'est acquitté de sa
taxe avant l'audience, est condamné à
trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an , et à 20 fr. de frais. M. M.,
qui ne se présente pas à l'audience,
est condamné par défaut à huit jours
d'arrêts sans sursis, et 30 fr. de frais.

(mo)

Tribunal de police
i« »  ¦*¦-*- i if».»,.-."" - M M

Condamné à nuit jours, par défaut

Assemblée des délégués du parti libéral
Les délègues du parti libéral du

canton de Neuchâtel ont tenu leur
assemblée au Cercle libéral à Neu-
châtel sous la présidence de M. Rémy
Scheurer. Ils étaient environ 80. A
l'ordre du jour figurait notamment la
question de l'abrogation des articles
confessionnels, développée par le con-
seiller national Jean-François Aubert.

Pour clore la réunion, le président
Rémy Scheurer fait un tour d'horizon
politique après les élections cantonales
qui ont valu une belle victoire au parti
libéral. Il insiste sur le dynamisme
qui s'est manifesté partout dans les
rangs libéraux. La volonté de- vaincre
était partout. Le parti a pleine con-
fiance en lui-même. Dans le cadre de
la majorité des partis non-collectivis-
tes, il peut se fixer d'ores et déjà des
objectifs précis pour l'élection du Con-
seil des Etats de 1975 et de l'élection
du Conseil d'Etat de 1977. Le secré-
taire cantonal Fred Wyss évoque enfin

la situation financière du parti et le
président du groupe des députés libé-
raux Jean Cavadini précise les objec-
tifs principaux du groupe libéral pour
la législature 1973-1977.

[VAL-DE-TRAVERS^
MÔTIERS

Fête... comme chez vous
La Radio Suisse romande semble se

plaire à Môtiers et au Val-de-Travers.
Après les concerts du dixième Diorama ,
voici que Michel Dénériaz se propose
d'enregistrer, vendredi soir au Château
de Môtiers , son émission bi-mensuelle,
« Fête.... comme chez vous ». M. J. A.
Steudler, président de l'ADEV et tou-
jours sur la brèche, a proposé à une
quinzaine de personnes de venir ba-
varder à « bâtons rompus » avec Michel
Dénériaz, entre six et sept.

L'émission sera diffusée dimanche
soir 27 mai de 20 heures à 20 h. 15 sur
le premier programme de Sottens. (mlb)

Le village change de visage
La troupe aux Geneveys-sur-Coffrane

Depuis une semaine des soldats sont
stationnés aux Geneveys-sur-Coffrane.
Chaque fois que l'occasion se présente,
l'autorité communale met à disposition
locaux ou installations nécessaires.

La population a fait un très bon ac-
cueil à ces soldats, qui se plaisent dans
nos murs. Cette troupe a été très uti-
le , en effet , elle a détruit deux maisons
près de la gare, une servait à remplir
les locomotives d'eau quand la vapeur
était encore servie sur la ligne. La se-
conde servait d'entrepôt pour du maté-
riel. Tout a été nettoyé, et bien entendu
du fait que ces maisons ne sont plus là,
un coin du village change.

Une autre maison a été détruite :
tout un spectacle. Au nord du café des
Amis, il y avait une grande remise, qui
servait à ranger paille, bois, etc..

Les soldats l'ont tout d'abord démon-
tée, les tuiles, les grandes poutres , les
boiseries, et enfin , en ont fait un gros
tas de bois.

Que faire d'un tas si gros ? Y met-
tre le feu. Le capitaine André Duvoi-
sin, commandant des sapeurs-pompiers,
a mobilisé quelques hommes ; les mai-
sons entourant l'immeuble détruit ont
été protégées avec des lances. Le feu
a pris de grandes proportions , il ne
reste plus rien, qu 'un souvenir. Une
nouvelle place est propre, mais là aussi
le coin a bien changé.

La fanfare de la troupe a défilé lundi
dans les rues des Geneveys-sur-Cof-
frane puis a donné un fort brillant con-
cert devant le collège. Les fanfaristes
de la troupe ont été bien applaudi , ils
ont remercié la population de son ac-
cueil, (rv) 
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La fan fare  municipale l'Harmonie ,
des Geneveys-sur-Coffrane , a joué
mardi en formation de marche. Cette
fan fare  se prépare et soigne son ali-
gnement. Le but de cette préparation :
l'Harmonie sera fan fare  of f ic ie l le  du
centenaire de la fan fare  l'Espérance , et
la f ê t e  aura lieu les 25, 26 et 27 mai
1973 à Cof frane.  (rv)

L'Harmonie se prépare

Nouvelle
jardinière d'enfants

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé Mlle Mireille
Schick, jardinière d'enfants, à la tête
de la « petite école », en remplacement
de Mme Jacqueline Stocker - Enggisch,
démissionnaire. Mlle Schick , actuelle-
ment à Marin , entrera en fonctions
en août prochain , après les vacances.

(e)

FONTAINES
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Plus de 120 ans de paix confessionnelle
en Suisse...

Ça compte ! Pourquoi risquer de remet-
tre en question cet équilibre précaire ?
Votez NON au retour des jésuites !

CASNAC - c/o J.-P. EMERY, _ 1257
LANDECY (GE) p 12386

MH—EU UNIVERSITE
< Hl H * DE NEUCHATEL

ï i I S
•K N% W .> Séance

*1, — P̂ d'information

Etudes à la Faculté de droit
et des sciences économiques

Ce soir, à 20 h. 15, à l'auditoire des
lettres - C 47 (avenue du ler-Mars 26).

p 12214 Le recteur

Le groupe des députés du parti ra-
dical neuchàtelois s'est réuni jeudi der-
nier pour examiner l'ordre du jour de
la session de printemps du Grand Con-
seil.

Il a notamment élu un nouveau comi-
té composé de :

MM. Charles Maurer, président ; An-
dré Brandt , vice-président ; Daniel
Eigenmann, secrétaire.

M. Charles Maurer succède à M.
Jean Ruffieux à la présidence du grou-
pe.

Parti radical neuchàtelois
Nouveau président

¦v ¦ . -.-.v ¦ ;.' ¦' , i

Renversée par le tram
A 17 h. 35, hier, Mme Edmée Perdrisat

née en 1921, domiciliée à Neuchâtel, se
trouvait sur le refuge des tramways à
la rue des Draizes. Lors du passage
montant du tram, elle a été renversée
et projetée sur la partie nord de la
chaussée. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de plaies au front, elle a
été transportée à l'Hôpital des Cadolles.

Mardi a 12 h. 45, le petit Bernard
Lebrun, âgé de 4 ans, habitant rue
Jean-de-la-Granges 3, a échappé à la
surveillance de ses parents, et est tom-
bé par la fenêtre, d'une hauteur de
trois mètres. Souffrant de diverses
blessures et d'une commotion, il a été
transporté à l'hôpital.

Un enfant fait une chute
de trois mètres

Pieuses rencontres
C'est dans la salle de la paroisse

catholique que les catéchumènes de la
volée 1972-1973 (13 filles et 17 gar-
çons) se sont retrouvés en compagnie
de leurs camarades catholiques, pour
un entretien et la vision de films.
La discussion était animée par le pas-
teur Tissot et par le curé Polla.

Un autre entretien , dirigé par le Dr
P. M. Borel , aura lieu le 16 mai. Ce
sont les catéchumènes qui poseront les
questions qui les préoccupent.

Une retraite se déroulera du jeudi
de l'Ascension au samedi 2 juin , une
partie des catéchumènes se rendra à
la maison de vacances du Mont-de-
Buttes, et l'autre partie fera du cam-
ping à Savagnier. C'est le dimanche
de Pentecôte qu'aura lieu la confirma-
tion (culte de réception).

bz

COUVET
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Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 10
Existè-t-il des arguments contre
l'abrogation?
La progression du catholicisme:
Chacun sait que les travailleurs étrangers n'ont
pas été appelés par l'Eglise catholique, ni par ce
qu'on nomme le catholicisme politique. En ce
temps d'oecuménisme, faire jouer les con-
fessions les unes contre les autres est une erreur
et un anachronisme.
Le droit de l'Eglise catholique en matière de
mariages mixtes:
Selon la déclaration des évêques suisses de
1970, aucune contrainte morale n'est exercée
aujourd'hui sur personne, que ce soit en ce qui
concerne la forme du mariage ou l'éducation
des enfants.
Le cas Pfùrtner:
La Conférence des évêques et le Synode 72
s'efforcent activement de trouver une solution
satisfaisante. Mais cette affaire n'a rien à voir
avec les articles d'exception.
Le serment des Jésuites:
Le <serment des Jésuites) et les (constitutions
secrètes de l'ordre) sont de pures inventions de
l'<Union suisse pour la défense du protestan-
tisme). Celle-ci n'a rien à voir avec l'Eglise natio-
nale protestante.
La question scolaire:
Avec de la bonne volonté de part et d'autre,
cette question trouvera aussi une solution
appropriée.
OUI
ie 20 mai lors de la votation fédérale

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

¦ Nom ¦

¦ Rue |

J NPA Lieu |
IA envoyer à: Action pour l'abrogation |des articles confessionnels d'exception 

^̂
™

¦ Case postale 2713, 3001 Berne 
^̂ ^K̂ l

¦agM

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.

i ELECTRONICIEN
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et qui
sera chargé plus spécialement de travaux dans le
domaine de l'électronique industrielle.
Expérience souhaitée.

• . j

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.

¦£ 11 ' I WkT!nr*ïmmt mTmY »̂mmV\af T̂mimWÊ _JKo?

A vendre
ancienne carabine
pour collectionneur.
Ecrire sous chiffre
OA 12705 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

vélomoteur
Allegro, 2 vitesses,
Fr. 150.—. Tél. (039)
23 60 77 heures repas

LOCATION DE
TV PORTATIFS
pour les vacances,
te chalet, pendant
la maladie, etc.

BRUGGER TV
Léopold-Robert 23

Tél. (039) 23 12 12.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

UN BUS
VW, 1969
expertisé, en bon
état. Camping ou
combi. Fr. 6200.—.

Tél. (039) 41 44 33.

VACANCES
PRÈS DE VENISE
Pension Emperador
Lido di Jesolo 70 m.
de la mer, bonne
cuisine. Fr. 15.- juil-
let-août Fr. 19.- Tél.
(031) 25 25 36, W.
Koller , Stoosstr. 16,
3000 Berne. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger ETS
¦-nef de notre secteur contrôle en cours de fabrication.

Les candidats sachant faire preuve de dynamisme et ayant le sens
de l'esprit de décision voudront bien nous faire parvenir une offre
détaillée.

LA SEMEUSE
u CAf i qui l 'of t SMQIItë-.

cherche pour tout de suite ou début
juin

employé (e)
de bureau

expérimenté (e) pour la facturation ,
sera mis (e) au courant.

Place stable, semaine de cinq jours.

Se présenter rue du Nord 176.

1/1M PARXI AL
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N'OUBLDZZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minirnum 5 jours)



ON DEMANDE

AIDE DE
BUREAU
active et débrouillarde, pour tra-
vaux divers.

BLTJM & CIE S.A., Numa-Droz
154 - Verres de montres - Tél.
(039) 22 47 48.

MAISON D'ALIMENTATION
EN GROS

cherche

CHAUFFEUR
camion
consciencieux et travailleur.

Adresser offres sous chiffre CH
12368 au bureau de L'Impartial.

Méroz "pierres" s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir, une

secrétaire
connaissant la sténodactylographie,
ayant de bonnes connaissances de
l'anglais et désireuse d'occuper un
poste de confiance.

Les candidates intéressées voudront
bien adresser leurs offres manuscrites

• • ¦ ¦- . -. à la direction.

Imprimerie Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

un ouvrier
(aussi détenteur du permis C)

consciencieux, désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés. For-
mation dans ses ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous,
(039) 23 34 45.

OUI LE 20 MAI

Comité suisse pour l'abrogation des articles d'exception
Compte de chèque postal : Berne, 30 - 17200

SOYONS DONC LOGIQUES ET
VOTONS

Le Comité suisse pour l'abrogation , des articles d ex-
ception est présidé par le conseiller national Peter
Dûrrenmatt de Bâle. Son vice-président est le conseiller
national et syndic de Lausanne Georges-André Che-
vallaz. Ses autres membres romands sont le conseiller
national Rémy Schlâppy, de Neuchâtel et le conseiller
aux Etats Olivier Reverdin, de Genève. Les anciens
conseillers fédéraux Ludwig von Moos et Friedrich T.
Wahlen en font également partie, à côté de représen-
tants de presque tous les partis politiques.

POUR L'EGALITE
DEVANT
LA LOI
La constitution et les lois doivent s appliquer d'une
manière égale à tous les citoyens. Il en va de même
pour leurs droits et leurs libertés, ainsi que pour les
éventuelles restrictions qui pourraient s'imposer.

Ces principes fondamentaux .sont admis dans notre
pays. L'article 4 de la Constitution est absolument

clair : « Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il
n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de nais-
sance, de personnes ou de familles. »

S'il n'y a aucun privilège, il ne doit pas y avoir non
plus de discrimination.

Or, il y a discrimination en Suisse :

Toute communauté de croyance est admise - mais pas
pour les Jésuites...
Chacun peut enseigner à d'autres sa propre croyance
- mats pas les Jésuites...

Toute communauté - même religieuse - peut édifier ses
lieux d'habitation, de culte et de recueillement - mais
il n'est pas permis de fonder de nouveaux couvents...
La Constitution fédérale garantit l'égalité devant la
loi, les libertés d'association, d'expression, de réunion
et de croyance.

Mais, dans ses articles 51 et 52, elle interdit aux
membres, de l'Ordre des Jésuites toute action dans
l'église et dans l'école. Elle interdit également de

fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de
rétablir ceux qui ont été supprimés.

Il y a donc contradiction flagrante dans les termes et
l'esprit de la loi. Cette contradiction doit disparaître
de la charte fondamentale de notre Etat démocratique
et de droit. Il faut supprimer toute inégalité qui pour-
rait donner prétexte - dans d'autres circonstances et
situations politiques - à mettre sur pied d'autres in-
justices et discriminations.

La paix religieuse est un des biens les plus précieux
dont la Suisse s'enorgueillit maintenant. Ce ne fut
pas toujours le cas. Il faut à tout prix écarter tout
ce qui pourrait rallumer les rivalités confessionnelles
qui ont sévi dans des temps heureusement révolus.
Les articles d'exception 51 et 52 sont périmés.

Ils n'ont plus leur place dans la Constitution fé-
dérale. Dire OUI à leur abrogation, c'est consolider
l'édifice de la bonne entente entre les églises, dans
l'esprit de l'œcuménisme propre à notre temps.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

fï  Chez 3N, vous considérez ï| 
mJÊ qu'une place n'est pas un simple emploi, fcg
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nQus sommes en ||
11 Spécialiste Q© Vente mesure de vous offrir une position cor- f-A
jP|l faisant preuve d'initiative, capable de respondant à vos capacités. C'est avec jptijj
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'Le service création-ventes, de notre groupe d'entre-
prises d'importance moyenne de l'industrie de l'habil-
lement de la montre (boîtes, cadrans, bracelets) et de
la bijouterie, désire compléter son équipe sympathique
et dynamique par la collaboration efficace d'un jeune

DATEUR-VENDEUR
Etre capable de concevoir des pièces d'un goût sûr,
correspondant aux besoins du marché et de la clien-
tèle, savoir innover et convaincre, sont les qualités
essentielles que nous attendons de ce futur cadre.

Sa présentation sera agréable et sa conversation aisée.

Si, au surplus, ¦ vous êtes « crocheur » et que votre
efficacité se situe nettement au-dessus de là moyenne,
alors nous pourrons vous assurer un brillant avenir
professionnel dans le cadre de contacts humains en-
richissants. ¦ .

"xiit -̂ Afc à & .u .¦'.... . . .w .* .,. . iif v **' mmmmm ..-. ¦-- ¦

Veuillez adresser vos offres de services avec curricu-
lum vitae à la Société Anonyme Fiduciaire Suisse à
Neuchâtel, Grand-Rue 1 A, qui ne transmettra pas
votre offre sans votre accord et qui vous fournira
volontiers les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

Grand Magasin , k „-.,' y;,<i ,' QT> V",:., *

M cherche }

PjfrSaig pour son Super Marché

¦ EMPLOYÉ (E)
jgSJrafa i P°ur 'e service des commandes
9 1 \ et divers travaux administratifs.

fflplppl ¦ Nombreux avantages sociaux
B SUBI ^oni caisse de pension, plan ijj
WCîïï 'SêB d'intéressement et rabais sur les \
^Bfc£W ¦ achats.

^̂ ^W Semaine de 5 jours par rota-
vs tions.m
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01. 4

M Ml GROS: 
S J . i'

cherche

pour son siège central à Marin

comptable
expérimenté

Nous offrons place d'avenir à can-
didat recherchant des responsabi-
lités, ainsi qu'un travail varié et
indépendant. ï

Semaine de 5 jours, restaurant
i d'entreprise, nombreux avantages
' sociaux, possibilité de logement.

Ê 3 M-PARTICIPATION

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 3141.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

NICKELEUR
' ¦ • ¦ • „

¦ ' •.- i  \

Ce poste conviendrait également à un travailleur consciencieux
qui deviendrait, après une mise au courant par nos soins, respon-
sable de tout le secteur.

Pasde puiîiicitMas de clientèle
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PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
i Votre cheminée est

c, Af r Jê tachée ou fissurée, un
CHEMISAGE ou un
TUBAGE du spécia-

M 

liste
W. OBRIST

che.

pour
la Suisse romande.

L'IMPARTIAL
n OUDllGZ PUS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 Jours)
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Riviera vaudoise
très grand choix

d'appartements à vendre
DU STUDIO AU 5 PIECES

Exemples de prix :
Studio Fr. 49 000.—
2 pièces Fr. 117 000.—
3 pièces Fr. 143 000.—
4 pièces Fr. 179 000.—

Visites sut place avec remise de documentation
gratuite, tous les lours, samedis et dimanches
compris, sur rendez-vous.

— TElEPHONt2 NOUS SANS TARDER —

DAGESCO
83, Grand-Rue

[̂ --̂ f Groupe y A ' ~t 62 35 81
AW \ Immobilier { ^Q r̂ M M  - mIL iFâL l Montreux

siège social: Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202861
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Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
PROGRÈS 29: COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ; Centre multila-
téral Numa-Droz (Service des bâti-
ments) :
bâtiment scolaire pour l'enseignement
secondaire : bâtiment des classes.
ARC-EN-CIEL 10-12 : SI « LA CLARTÉ »
MM. GUIDO MARTINELLI & FILS
(MM. Vuilleumier & Salus, architectes):
2 bâtiments locatifs comprenant cha-
cun 12 appartements , 8 garages indi-
viduels et entre les bâtiments un ga-
rage collectif de 11 places.
TERREAUX 46: CENTRE ASI (MM.
Vuilleumier & Salus, architectes). Dé-
pôts et place de parc pour voitures.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, rue du Mar-
ché 18, du 17 mai au 4 juin 1973.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus. CONSEIL COMMUNAL.

LAVAGE
Self-service
Aspirateur

DE MARS À NOVEMBRE
OUVERT JOUR ET NUIT

STATION TOTAL
Hôtel-dc-Ville 10

La Chaux-de-Fonds

CARAVANES
MOBIL - HOMES

neufs - occasions - reprises

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

À REMETTRE, CAUSE SANTÉ

salon de coiffure dames
avec appartement 3 pièces.

Très bonne situation, bon chiffre
d'affaires, petit loyer.

Arrangement financier possible.

Tél. (039) 26 05 01 dès 19 heures.

Wm 3̂mm m̂^̂ ÊLi Wf 1̂m\m f̂ & m̂\m^+mm% m̂w '*mml

gâ| DEPUIS Fr.J98.- ¦§#

AVËN,E ^OPO,X»-BOBEBT - -CHA,JX-DB F

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »
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EXTRA
est demandée pour les fins de
semaine. La personne serait mise
au courant.

RESTAURANT DES COMBETTES
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 32.

Maison d'alimentation en gros cherche

une employée
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.

Fabrique de boîtes de montres

CHERCHE pour entrée immédiate

UN RÉGLEUR ÉBOSA
S'adresser à Créatee S. A.
2943 VENDLINCOURT
Tél. (066) 74 47 66.

ÉTUDE ANDRÉ PERRET
Avocats et notaire
Av. Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

cherche une

apprentie
Entrée : Date à convenir.

Tél. (039) 23 45 25.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Grand Conseil bernois: journée d'élections
Le Grand Conseil bernois a procédé hier matin au renouvellement des

présidents du législatif et de l'exécutif cantonaux pour la nouvelle année
législative qui débutera le 1er juin prochain. Selon une proposition commune
des groupes, M. Arthur Haensenberger, radical, notaire à Oberdiesbach, a
été choisi comme nouveau président du Grand Conseil. Actuellement pre-
mier vice-président, il a obtenu 172 voix sur une majorité absolue de 91.

C'est également sur la base d'une
proposition commune que M. Kurt
Meyer (socialiste, Roggwil), a été élu
à' la première vice-présidence du Par-
lement, par 150 voix sur une majorité
absolue de 79.

•'Le deuxième vice-président a été
choisi en la personne de M. Peter Ger-
ber (udc) qui a obtenu 111 voix (ma-
jorité absolue, 92 voix). M. Fritz Raetz
(agriculteur à Rapperswil), a recueilli
63 suffrages. Au sein de son groupe, il
avait été battu de peu par M. Gerber ;
il a alors été présenté au Parlement
par l'Alliance des indépendants.

Pour la prochaine année législative,
importante puisque l'on y parlera du
« Rapport Jura », le président du Con-
seil exécutif a été nommé en la per-
sonne de M. Ernest Jaberg, directeur
de la justice, qui a obtenu 144 voix sur
une majorité absolue de 79. Le vice-
président du Conseil d'Etat sera M.
Ernest Blaser, directeur de l'agricul-
ture (141 voix sur une majorité abso-
lue de 76).

Pendant les élections, le Grand Con-
seil s'est occupé des affaires de la Di-
rection de l'économie publique. Il a
ainsi accepté par 131 voix sans opposi-
tion un décret sur le financement des
écoles professionnelles. Une discussion
s'est encore engagée au sujet d'une in-
terpellation urgente d'un député socia-
liste concernant l'occupation et la dé-
molition d'immeubles à la Laenggasse,
à Berne. Le directeur de l'économie
publique a contesté la possibilité pour
le canton de renforcer les dispositions
sur l'interdiction de démolition d'im-
meubles.

CRÉDITS
POUR LA PSYCHIATRIE

Avant de se rendre à Oberdiesbach
pour fêter son nouveau président, le
Grand Conseil bernois a étudié, l'après-
midi , les affaires de la Direction des
travaux publics. Il a accepté des cré-
dits supplémentaires pour un montant
de 3,67 millions de francs, ainsi que des
crédits de 9,28 millions de francs pour
la construction d'une nouvelle polycli-
nique psychiatrique à l'Université de
Berne, et de 965.000 francs pour l'ins-
tallation de l'automation dans les bâti-
ments de la nouvelle clinique psychia-
trique de cette même université.

Le Parlement a enfin commencé
l'étude d'une interpellation et d'une
motion urgentes sur les zones proté-
gées à titre provisoire dans le canton,
zones qui ont provoqué de nombreu-
ses discussions au sein de la population
et des autorités communales. Le direc-
teur des travaux publics répondra à ces
interventions au cours de la séance de
jeudi matin, (ats)

DEMANDE D'AMÉLIORATION
DE LA ROUTE

TRAMELAN - TAVANNES
Le député Roland Staehli, Tramelan,

avec 22 cosignataires, a déposé la mo-
tion suivante : « Les quelque sept kilo-
mètres de la route Tramelan - Tavan-
nes présentent de réels dangers pour
les usagers et classent cette voie de
communication parmi les plus meur-
trières du Jura, peut-être du canton.
En effet , de juin 1966 à aujourd'hui,
soit pendant sept années, on a dénom-

bre, selon les statistiques des postes de
la police cantonale, au moins 46 acci-
dents avec 11 tués, 46 blessés et envi-
ron 265.000 francs de dégâts. Ces mal-
heurs renouvelés inquiètent considéra-
blement nos populations.

Les causes principales de ces acci-
dents, outre des imprudences de con-
ducteurs, sont l'étroitesse de la route,
un tracé sinueux, les grandes différen-
ces de température et d'humidité sur
de courtes distances, le verglas sur les
tronçons peu ensoleillés, des arbres
plantés trop près de la chaussée, un
dos d'âne.

En conséquence, nous demandons à
la direction des travaux publics d'en-
treprendre le plus rapidement possible
les études, puis les travaux permet-
tant d'améliorer considérablement
l'état de la route Tramelan - Tavannes
afin d'en diminuer les graves insuffi-
sances ».

Prise de position du Conseil fédéral
à propos de la Transiurane

Le Conseil fédéral a pris position hier au sujet du raccordement du Jura au
réseau des routes nationales, dans sa réponse à une petite question du conseiller
national Gassmann (soc-Be). La possibilité de relier les réseaux d'autoroutes fran-
çais et suisse par Porrentruy et Boncourt, alors que la France se prépare à cons-
truire une liaison Mulhouse-Beaune, passant par Belfort et Besançon, doit être
prise en considération, estime le gouvernement. Les experts s'occupent de la ques-
tion, et leurs travaux doivent être terminés d'ici la fin de l'année. En outre, ce sont
des raisons financières qui ont empêché jusqu'ici d'entreprendre des travaux sur
l'axe Boncourt-Delémont-Moutler.

Dans le sens d'une motion déposée
en 1969 par le conseiller national Simon
Kohler , précise le Conseil fédéral , on
est en train d'examiner si le raccorde-
ment du Jura au réseau des routes
nationales doit être réalisé par l'incor-
poration d'une route transjurassienne

(Transjurane) dans ce réseau ou par
un aménagement accéléré des routes
du Jura dans le cadre du réseau des
routes principales.

L'examen de ce problème de cons-
truction routière incombe à un groupe
de travail institué par le Service fédé-
ral des routes et des digues qui est
chargé de procéder à un examen criti-
que du réseau existant des routes prin-
cipales à aménager avec l'aide de la
Confédération, de proposer certains
compléments, de fixer les priorités et
d'étudier les possibilités de finance-
ment dans leur ensemble.

Les travaux de cette commission
d'experts ont pris un certain temps car
il s'agissait d'abord de créer les bases
de discussions nécessaires et d'établir
des critères d'appréciation valables
pour l'ensemble du pays. On peut s'at-
tendre à ce que les travaux de la com-
mission soient terminés à la fin de
l'année. Une décision n'a pas encore
été prise sur le poinj de savoir,.s,'̂  fgu.t ;
r•ë'cdThrrferirier'¦ la .̂ Construction.. 'rlTOie"
transjurane Boncotlrt - Porrentruy -
Delémont - Moutier - Bienne-Oensin-
gen ou d'une liaison Bâle - Delémont -
Bienne.

Le fait que la France projette et
construit déjà en partie une liaison au-
toroutière Mulhouse - Belfort - Besan-
çon - Beaune et que l'on pourrait ainsi
réaliser un raccordement avantageux

au réseau autoroutier français par
Boncourt - Porrentruy doit être pris
en considération dans la conception de
base de la planification routière dans
notre pays.

MOYENS LIMITÉS
Le tronçon Boncourt - Delémont -

Moutier , d'autre part , fait aujourd'hui
déjà partie intégrante du réseau des
routes principales à aménager avec l'ai-
de de la Confédération. Toutefois les
moyens financiers à dispositions pour
l'aménagement des routes principales
sont très limités.

Dans les programmes d'aménagement
des routes principales de ces dernières
années, des investissements considéra-
bles ont été faits pour l'accès immédiat
au Jura , à savoir pour la nouvelle artè-
re traversant la gorge du Taubenloch
(Bienne - Sonceboz) ; on n'a pas pu
faire davantage pour des raisons fi-
nancières. Aussi est-il également exclu
que la Confédération puisse intervenir
auprès du canton de Berne pour qu 'il
entreprenne en même temps de nou-
veaux travaux de grande envergure sur
la route Boncourt - Porrentruy - Delé-
mont - Moutier.

La Confédération ne serait pas en
mesure d'assurer l'octroi des subven-
tions fédérales nécessaires pour ces tra-
vaux.

Faut-il enfin qualifier de transjura-
ne, eji lui accordant la priorité,, la liai-
son Boncoâfrt -"Porrentruy - Delémont
ou la liaison Bàle - Delémont ?

La question ne pourra être tranchée
que sur la base des études entreprises
par le groupe de travail précité du ser-
vice des routes et des digues. Lors de
sa décision , .  le Conseil fédéral tiendra
compte des revendications et vœux
légitimes du Jura , ainsi que de ses in-
térêts économiques et culturels, (ats)

La forte occupation de PHôpital de Moutier
a permis d'équilibrer les comptes 1972
Les délègues des communes à l'Hôpi-

tal de Moutier ont tenu une assemblée
hier après-midi, sous la présidence de
M. Marcel Wahli , de Bévilard.

Us ont tout d'abord pris connaissan-
ce de l'activité du Service social de tu-
berculose et d'asthme du district. M.
André Nicolet , président , a souligné le
recul qu'accuse la tuberculose, notam-
ment en raison du dépistage qui est
pratiqué systématiquement. En revan-
che, les cas d'asthme présentent tou-
jours des difficultés.

Le nombre général des patients est
heureusement en diminution par rap-
port à l'année précédente, Des 1321
radiophotos effectuées l'an dernier,
1100 l'ont été dans les écoles, ainsi que
660 tests de tuberculine et 211 vaccins
BCG. Les comptes 1972 laissent un ex-
cédent de recettes de 5300 francs sur
un total de dépenses de 47.300 francs.
Comme les collectes faites dans les
communes seront dorénavant suppri-
mées, 11 a été décidé de relever les con-
tributions communales de 20 à 30 cen-
times /par habitant. Enfin , des remer-
ciements chaleureux ont été adressés
à Mlle Dora Kleiber, qui a pris sa re-
traite, et qui est remplacée par Mlle
Ariette Villars, infirmière diplômée, à
la tête du service.

MANQUE DE PERSONNEL
M. Charles Déroche, directeur de

l'hôpital, a présenté un rapport fouillé
sur les comptes 1972. Alors que les dé-
penses totales dépassent 4 millions de
francs , il s'est dit particulièrement heu-
reux de -n'enregistrer qu'un déficit in-
férieur à 5000 francs, et ceci sans qu'un
appel particulier ait été adressé aux
communes depuis 1969 pour qu'elles
haussent leur contribution.

Ce résultat' favorable est dû avant
tout à une occupation de l'établisse-
ment. Les admissions sont supérieures
d'une centaine à celles de 1971, et le
total des journées de soins a atteint
31.417, soit une augmentation de près
de 3000 journées. L'occupation des lits
a passé de 78 à 36 pour cent.

La journée de soins a malheureuse-
ment passé de 113 à 129 francs. Quant
aux salaires du personnel , ils absorbent
les deux tiers dés revenus de l'hôpital.
Les employés de l'établissement ont
fai t  preuve d'un remarquable esprit de

dévouement, ceci d'autant plus que leur
effectif est incomplet.

L'Hôpital de Moutier manque entre
autre, d'une dizaine d'infirmières di-
plômées, ce qui va poser un problème
aigu lors de la mise en service du nou-
vel hôpital , si cette pénurie n'est pas
résorbée d'ici là.

Les comptes 1972 ont été approuvés,
sans autre ; puis M. René Diaéon, p"aŝ
teur à Grandval , a été élu membre du
comité, en remplacement de M. Frédy
Graf , maître secondaire à Moutier, dé-
missionnaire. Mme Clotilde Ribordy,
conseillère municipale, de Moutier, a
ensuite orienté l'assemblée sur la créa-
tion d'une Ecole de culture générale
et de préparation à la formation para-
médicale et sociale, qui a vu récem-
ment le jour à Moutier.

LE FUTUR HOPITAL
MM. Wahii et de Coulon , président

de la Commission financière, ont en-
suite présenté des rapports sur l'évo-
lution de la construction du nouveau
centre hospitalier et son compte finan-
cier.

Le comité de construction s'est fixé
un triple objectif qui, jusqu 'à mainte-
nant , a été tenu : maintenir les prix
indexés selon le devis de 1969, respec-
ter les délais impartis, et adjuger les
travaux aux entreprises artisanales du
district (76 pour cent des travaux leur

reviennent, les autres ne pouvant être
accomplis par elles).

A la fin de l'armée dernière, compte
tenu du renchérissement intervenu de-
puis la décision de construire un nou-
vel hôpital régional,-le.devis était es-
timé à 32,65 millions ; l'augmentation
pour l'année 1972 étant de 1,8 million.
Jusqu'à |jn avril, ftjO pour cent des tra^
vaux avaient été attribués, pour un
montant de 13,1 millions, et 4,8 mil-
lions avaient été payés. Les comptes
actuels font apparaître - que les liqui-
dités seront suffisantes pour couvrir
les dépenses de cette année. La cons-
truction du futur centre hospitalier est
donc en bonne voie et, exception faite
d'une augfnentatiori- du coût de la vie
franchement exorbitante, toutes les pré-
visions se réalisent selon les plans
établis.

A. F.

Le Musée jurassien va s'agrandir
Bonne nouvelle à Delémont

Le Musée jurassien, installé à De-
lémont depuis 1909, pourra prochaine-
ment augmenter de quelque 300 mè-
tres carrés la surface de ses salles
d'exposition , et améliorer ainsi la mise
en valeur de ses collections. La muni-
cipalité de Delémont a en effet mis à
sa disposition , pour une première étape
d'extension , un certain nombre de lo-
caux dans l'ancienne gendarmerie. Le
Musée jurassien pourra occuper éga-
lement, par la suite, une maison qui
lui est contiguë.

La Commission du Musée jurassien
étudie actuellement la création de deux
postes permanents, ceux de conserva-
teur et d'aide-conservateur, dont l'ac-
tivité devrait s'étendre à tous les mu-
sées de la région. Une « Association
des Musées du Jura» , récemment cons-
tituée, prévoit en effet une meilleure
insertion des musées dans la vie cul-
turelle, de nouvelles formes d'aninui-
tion , la spécialisation ainsi qu'une po-
litique concertée dans le domaine des
acquisitions et des échanges, (ats)

L'avenir du Cras-des-Fourches
Lancinant problème

Lors de la prochaine séance du Con-
seil de ville, fixée le lundi 21 mai 1973,
l'ordre du jour comprendra notamment
l'éventuelle ratification d'un crédit de
3.260.000 francs, destiné à la viabilisa-
tion du Cras-des-Fourches. Si cet ob-
jet passe ce cap initial , il appartiendra
alors au corps électoral de se pronon-
cer par la voie des urnes, le 1er juillet
prochain.

Les propositions du Conseil commu-
nal acceptées, le Cras-des-Fourches
pourra alors, dans un avenir pas trop
éloigné, accueillir ses premiers hôtes,
et les autorités se seront alors débar-
rassées d'un véritable serpent de mer.

Acquise en effet le 3 mai 1970 poul-
ie prix de 13 fr. 50 le mètre carré, cette
portion de terrain de 140.927 mètres
carrés devait permettre à l'exécutif de-
lémontain d'influer sur le marché du
terrain et de mettre un frein à la spé-
culation , en revendant des parcelles à
des prix abordables aux futurs proprié-
taires. Malheureusement, perdu dans
les labyrinthes des administrations can-
tonales et municipales, le projet du
Cras-des-Fourches a subi un retard im-
portant , lésant en cela les acquéreurs
de terrains à bâtir.

Ces tergiversations ont eu pour effet
de faire grimper le prix de revente
fixé par le Conseil communal, ce qui
mécontente maints acheteurs qui , de
surcroît , devront encore faire les frais
des hausses annuelles des prix dans la
construction d'immeubles. A la suite de
ce manque de célérité dans la structu-
ration de ce projet , les desseins des
autorités visant à réfréner les appétits
des propriétaires fonciers ont sensible-
ment perdu de leur efficacité, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

LIBÉRAL OU LIBERTICIDE ?
Mettre en danger la liberté de l'Etat, la
liberté des autorités, la liberté spiri-
tuelle des citoyens, pour assurer celle
des jésuites, ce n'est pas être libéral
mais liberticide. Votez NON.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY , - 1257 .
LANDECY (GE) p 12385

Quelques problèmes à résoudre
Utilisation estivale de la patinoire de Porrentruy

La patinoire couverte d Ajoie, cons-
truite récemment grâce à un effort
peu commun d'un très grand nombre
d'Ajoulots qui en ont souscrits les ac-
tions , vit les premiers jours de son ex-
ploitation estivale. Celle-ci est absolu-
ment indispensable financièrement ,
l'accueil de diverses manifestations ser-
vant à couvrir les charges d'exploita-
tion de l'hiver. Or , il se trouve que
la patinoire transformée en salle pré-
sente des problèmes d'acoustique fort
complexes, à tel point que l'organisa-
tion de spectacles parlés ou chantés est
semée d'embûches. A ce problème
s'ajoute la question du chauffage des
locaux. Aucune installation n 'existe
dans ce but , ce qui est un handicap
certain vu l'importance du volume
(près de 20 mètres de hauteur).

L'installation d'une soufflerie chauf-
fante ambulante se heurte à des diffi-
cultés techniques. Il n 'est pas impossi-
ble qu 'il faille recourir à un moyen
plus classique, comme par exemple
l'extension d'une toile de tente soute-
nue par des filins. Cela aurait le méri-
te de conférer un cachet plus intime
au local , en supprimant les appels d'air
désagréables. Les prochaines manifes-
tations mises sur pied à la patinoire
couverte (concert de jazz avec Claude
Luter , récital de Gilbert Bécaud) se-
ront l'occasion d'étudier la question
plus en détail. Pour l'heure, les per-
sonnes qui ont pris part à la récente
Fête de la jeunesse jurassienne dans
cette patinoire, soignent leur refroidis-
sement, (r)

Une suggestion
Marex:

l'y
Si vousappréçiez un bon service après-
vente, l'achat d'un agencement de
cuisine Marex s'impose.

/^ ^N Appareils sanitaires S. A.
MABEX 2502 Bienne
v ' " j  Téléphone 032 423241
V ^\ Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

Saint-lmier : bientôt

1 la Marche de Mont-Soleil

Patronnée par «L'Impartial-FAM»

s qui partira de la station supérieure du

TB*MS8 SrSrr également se faire au départ les deux

~?JéS été f ixé  au 20 mai , les versements peu-

Vulgarisation ménagère, Mont-Soleil, 11

aux participants terminant la marche.

Une femme à l'état civil
Pour la première fois dans le district

de Moutier , une femme fonctionnera
comme suppléante de l'officier de l'état
civil. U s'agit de Mlle Jacqueline Sau-
vain , qui succédera à son frère Marcel ,
qui a quitté la localité, (fx)
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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

-ALEf)^ S.^
FABRIQUE DE CADRANS
cherche

apprenti électroplaste
L'apprentissage s'étend sur 3 ans.
Les cours ont lieu un jour par semaine ; ils compren-
nent l'enseignement des branches générales, des leçons
de physique, de chimie, ainsi que des travaux d'ana-
lyses en laboratoire.
Parallèlement, nous assurons une excellente formation
pratique en atelier.
La réussite des examens est sanctionnée par
UN CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.
De plus l'apprenti est rémunéré dès le début de sa
formation.
Nous proposons une information complète aux jeunes
gens intéressés et à leurs parents.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC S. A.,
Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 22 63 01, La Chaux-
de-Fonds.

TOURNEU R
acier, de première force , est cher-
ché tout de suite ou date à conve-
nir.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :
Girardin & Cie. Fabrique Oreade
Rue du Parc 25. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 49.

JE CHERCHE

VENDEUSE
en alimentation. Entrée tout de suite.

S'adresser Boulangerie FUSS, Parc 11,
tél. (039) 22 30 52 après 19 h.

Méroz "pierres* SXL
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

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

chasseuses de pierres
de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères.

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

Horaire à la demi-journée ou selon
convenance.

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

¦ 

U R G E N T  ïl#
on cherche ^^M

MAGASINIERS A
Tél. (039) 22 53 51 M ¦

H 

URGENT if
On cherche ¦¦

MANŒUVRES À
Tél. (039) 22 53 51 M 1

B 

URGENT ^\ M
On cherche M

RÉGLEURS SUR MACHINES JEbosa - Kummer #1
Tél. (039) 22 53 51. M M

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.POU R UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.
#
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CARAVANES SCHAUB

ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres à coucher 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD
seParees Tél. (021) 60 20 30

LE PAPE CLÉMENT XIV ET LES JÉSUITES
«IL N'Y AURA JAMAIS DE PAIX DURABLE TANT QUE CET
ORDRE SUBSISTERA » DONC

N
Jj% ||k| AU RETOUR DES JÉSUITES EN SUISSE

^
pr HTwi samedi 19 et dimanche 20 mai.

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

Innovation de l'ordonnance de chasse pour 1973
La nouvelle ordonnance concernant

la période de chasse présente une
série d'innovations. Le grand coq de
bruyère (ou grand tétras) est protégé
dans le canton de Berne depuis plus
de vingt ans. Il s'agit maintenant
d'étendre cette protection au tétras
lyre. En dépit de toutes les mesures
de protection et d'interdiction de chas-
se, ces deux variétés de gallinacés sont
en constante régression , si bien qu 'en
accord avec les chercheurs scientifi-
ques, la Fédération bernoise des chas-
seurs et la Direction des forêts ont
jugé nécessaire une interdiction totale
de chasser ces variétés. Mais il est bon
de préciser que les chasseurs ne sont
pas responsables de cette régressiont
qui est due à de tout autres facteurs :
meilleur éclaircissage des forêf s en
montagne, développement de l'infra-
structure de l'économie alpestre, enfin
l'augmentation du nombre des télé-
phériques et des télésièges. Quoiqu'on

ne puisse encore parler dun  danger
de disparition, puisque l'effectif actuel
est d'environ 1400 unités, cette mesure
répond à un vœu des milieux qui se
préoccupent de la protection . de la
nature.

RÉGULARISATION DE
L'EFFECTIF DES CHAMOIS

ET DES CHEVREUILS
Grâce à des mesures de protection

et à des interdictions de chasse, l'effec-
tif des chamois et des chevreuils s'est
remis, dans . une large mesure, des
graves pertes qu 'il avait subies au
cours de l'hiver 1969-1970. Les mesures
cynégétiques prises l'an dernier pour
régulariser l'effectif se sont révélées
utiles, si bien qu'elles seront de nou-
veau appliquées cette année suivant
les mêmes principes. L'effectif actuel
des chevreuils est favorable à la santé
de ces animaux et peut être main-

tenu par reproduction. Le nombre des
animaux pouvant être tirés- n'est aug-
menté que dans les régions où un
effectif trop élevé doit îêtre réduit en
vue de protéger la forêt et le terroir.
Comme les grands carnassiers font
complètement défaut chez nous, c'est
aux chasseurs qu 'il incombe de veiller
à ce que l'effectif des chevreuils reste
sain et n'augmente pas excessivement.
C'est de la même manière que le chas-
seur régularisera l'effectif des chamois.
A cette fin , il est indispensable d'éta-
blir un plan systématique des tirs sur
la base des animaux recensés.

RESTRICTION DE LA CHASSE
MOTORISÉE

Les prescriptions limitant l'usage de
véhicules à moteur pour la chasse au
chamois se sont révélées utiles. Ce
régime est maintenant étendu à tous
les autres genres de chasse. Il s'agit
d'un essai dont il faudra étudier les
résultats pratiques. Heureusement, les
sociétés de chasseurs ont assuré leur
concours pour la réussite de cet essai.

RENARDS ET RAGE
Ces derniers temps, la presse s'est

faite l'écho de soucis concernant l'ef-
fectif des renards: ces soucis son t sans
fondement objectif. Par contre, le fait
est que le canton de Berne est menacé
de la rage sur deux fronts : au nord ,
à la frontière française, et à l'est, du
côté de la Suisse centrale. Les premiers
animaux à être atteints de la rage sont
les renards. Comme le nombre- des
renardeaux représente plus de 200 pour
cent de l'effectif automnal , une régu-
larisation par la chasse, est indispen-
sable pour des raisons relevant de la
police des épizooties. Ces cinq der-
nières années, les mesures cynégétiques
ont permis une réduction de 20 pour
cent, et l'effectif de l'hiver dernier
était de 4500 unités environ. Sur la
base des données scientifiques dont
nous disposons, il s'agit de réduire
l'effectif de nouveau de moitié pour
écarter le risque de la rage. On prévoit
donc, cette année aussi, la chasse au
renard selon les principes que. tout
chasseur doit observer, car il est: abso-
lument nécessaire d'augmenter le nom-
bre d'animaux pouvant être tirés '-; c'est
à ce prix seulement qu'on évitejE^. une
mesure bien plus cruelle, le gazage
des;.-terriers, .sf . .
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Un roi de la forêt va tomber

Quatre hommes pour en faire le tour

L'un des plus grands sapins de la
commune des Genevez et , de l'avis
même des forestiers, des Franches-

La cime est à plus de 40 mètres.

Montagnes, va tomber en fin de se-
maine sous les tronçonneuses de bû-
cherons. Situé sur « La Sagne », à peu
de distance de la route des Reussilles,
il mesure au moins quarante mètres,
et il ne faut pas moins de quatre
hommes se donnant la main pour en
faire le tour. On pense qu'il donnera
bien une vingtaine de mètres cubes de
bois. Malheureusement, sa base a été
atteinte et les pics l'ont attaqué.

L'examen de son tronc fournira son
âge, mais il s'avère déjà qu'il doit
être âgé de trois cents ans. Deux au-
tres sapins d'envergure, quoique un
peu plus petits, se dresseront encore
dans les parages lorsque ce géant aura
été abattu.

M. Aurèle Noirjean , garde-forestier
de Tramelan et des Genevez, a pro-
posé à la classe d'élèves-bûcherons
qu'il dirige à l'Ecole professionnelle de
Tramelan , de se charger de cet abatta-
ge peu commun. La Télévision romande
donnera une séquence de la mort de
ce roi du plateau franc-montagnard,

(photo impar-fx)
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Voir autres informations
juras siennes en page 31

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité
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A v̂lj MILAN
1»ljl| 23e MIPEL
llll H MARCHÉ ITALIEN DE MAROQUINERIE

du 8 au 12 juin 1973
au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan
Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les
fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les acheteurs
de tous les pays du monde.
Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux, articles pour bureau, malles,
valises, sacs de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies, petite maroquinerie,
portefeuilles, articles divers.
L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs professionnels.
Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la saison automne/
hiver 1973.
Demandez à temps les « Cartes d'acheteurs » à

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
14, Via G. Leopardi - 1-20123 MILANO (Italie)

Tél. 872120 - 872182 - 898 372

FEMMES
DE MÉNAGE,

pour
NETTOYAGES
DE BUREAUX

à placer
Tél. (039) 22 24 21

Grenier 26
Mme DUBOIS

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JU RASSIENNE "J

Séance du Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville tiendra séance
en fin d'après-midi, sous la présidence
de M. Paul Suter. Une fois de plus,
Tordre du jour est extrêmement char-
gé, en raison notamment du développe-
ment et de réponses donnés à des in-
terventions multiples.

Le Conseil de ville aura tout d'abord
à se prononcer sur neuf demandes
d'admission à l'indigénat, sur une ces-
sion de terrain en droit de superficie,
sur un achat et deux ventes de terrain,
sur la conversion d'un prêt d'un mil-
lion de francs. Il devra approuver les
rapports de gestion 1972 des directions
des écoles, des œuvres sociales et des
services industriels. Il sera appelé à
accorder un crédit de 2,845 millions
pour la transformation et l'agrandisse-
ment du crématoire du cimetière de
Madretsch ; le projet prévoit notam-
ment l'installation d'un troisième four
crématoire, de chambres mortuaires
(15) ainsi que la construction d'une
nouvelle route d'accès et de contourne-
ment.

Dix-sept interventions seront déve-
loppées et il sera donné réponse à

cinq autres. Le groupe : de l'Entente
biennoise hors parti se montre particu-
lièrement actif puisque, à lui seul, il
argumentera dix motions touchant
notamment la fréquentation gratuite
des jardins d'enfants — une autre mo-
tion socialiste traite du même sujet --
de l'assainissement des immeubles de
la vieille ville: et la suppression de la
compétence du Conseil municipal en ce
qui concerne les tarifs de l'entreprise
des transports publics, (fx)

Un ordre du jour chargé d'interventions

Parmi les. mutations que vient de
décider l'Evêché de Bâle, à Soleure,
trois touchent le clergé catholique ro-
main biennois. L'abbé Otto Dossen, vi-
caire à Saint-Nicolas de Flue, devient
curé de. Sehoeftland , en Argovie ; l'ab-
bé Stanislas Wirz, curé de Balsthal ,
devient chef spirituel de la paroisse du
Christ-Roi ; l'abbé Théo Scherrer, vi-
caire à Zofingue; vicaire à la paroisse
Sainte-Marie, (fx) l

Changements
dans le' clergé catholique
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Cen'est

W malheureusement pas
par hasard que l'Eptinger,

bactériologiquement pur,
est actuellement coté si haut.
L es époques se suivent et ne se de l'estomac et des intestins et de
ressemblent pas - et avec elles maladies des reins et de la vessie,
les coutumes de boire. Plus que son efficacité positive estévidente.
jamais, nous apprécions de nos r
jours le naturel. Les ruisseaux, les tptinger, sulfaté et calcique,
rivières et les lacs pollués nous n'est pas comparable à un remè-
démontrent avec d'autant plus de de moderne et expéditif. Les
clarté à quel point l'eau minérale puissances minérales de la nature
fraîche et limpide nous est pré- nécessitent du temps dans leur
cieuse et irremplaçable. entière efficacité. Un seul verra
D n e  peut donc pas faire des ml-

esarguments fondésparlenten racles. Pourtant, si vous buvez de
faveur d'Eptinger, biologiquement l'Eptinger souvent et abondam-
pur et favorable à la santé. Il est . ment, il participera grandement
clair que cette eau minérale n'est au bien-être de votre corps. De
pas un remède omnipotent contre plus, vous découvrirez que cette
les infirmités et les maladies de eau est extrêmement agréable et
tous genres. Cependant, elle vous vivifiante et qu'on ne s'en lasse
facilite bien des choses. Par exem- jamais ,
pie, la digestion. Elle aide éga- C
lement à éliminer l'eau en sur- tptinger vous procure la con-
abondance de votre corps ainsi viction rassurante de faire quelque
que les résidus du métabolisme, chose d'utile pour votre bien-être.
Même dans les cas de troubles

Eau minérale naturelle sulfatée-calcique
avec peu ou pas de gaz carbonique

fcpîinQEr
¦ '¦ • _
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le premier pas vers la santé

r \
La Société électrothermique de La Tour-de-Trême

désire engager tout de suite

plusieurs¦

travailleurs et travailleuses
destinés à être formés dans ses différents |
départements de fabrication.

'\
?.

Personnel féminin, possibilité de travail à
! mi-temps. !

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

V /

DÉCOUPEURS
DÉCOUPEUSES
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à :

Fabrique JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE HUOT S.A. - 2336 LES BOIS
Fabrique affiliée
aux Fabriques d'Assortiments Réunies

cherche

personnel masculin et féminin
pour travail propre en fabrique.

Toutes prestations sociales.
Entrée à convenir. Horaire réduit accepté.
Personnes étrangères afu bénéfice du permis' C
acceptées.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner
au (039) 61 14 56.



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

% PLONGEON
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fS™ DANS LA
tim\ MODE DE BAIN
Ë mTWkrZ*\ J Voici les nouveaux costumes de bain de cet été.
B § ' ni»* Des couleurs et des dessins ensoleillés.
m m̂̂^Z^̂̂  Des couPes seyantes. Des jerseys extensibles
Ë \̂

^̂  et vite secs, en fibres modernes.

^̂ ^**
"̂̂  A combiner avec des bonnets de bain

et des sacs de plage amusants.

Bikini en Hélanca à fj) fj) Costume de bain en Maillot de bain en poly-
rayures mode. ££<T Antron et Lycra. ^û= 

amide, partiellement
Ampliformes amovibles. ^>%H0 double, avec poche T77a

, , ., , intérieure. Tailles 5 a 7 M o
Sac de plage en toile de
bâche plastifiée à Yf ^Û = -r -.. o « o I V=»
l'intérieur. U/ 0D Bikini en polyamide. £f®° Tailles 8 a 9 U^o

IUIB "̂̂  D^&Cî  ̂
toujours 

plus appréciée

En vente au Marché Migros

ŜSQHB^̂  

S.A. 

No 19
Mm/' ̂ -̂— ĵfWW^^^^^^

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.

v y La Fondation Neuchâteloise en faveur

f f l £ %\ / *Sw <ies déficients mentaux

_A L_J « LES PERCE-NEIGE »

^^^ cherche

un directeur de
camp de vacances
pour la période du 7 au 28 juillet.

Aurait la responsabilité d'un groupe de 30 handicapés
mentaux et d'une quinzaine de moniteurs.
Rétribution à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser :

Au secrétariat « Perce-Neige », Parc 151
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 36 77.

i
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonda

UNE
EMPLOYÉE

I 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.

ENGAGE

pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

ouvrières .
pour travaux de posage et emboîtage.

NOUS OFFRONS :
Possibilités de formation ¦ dans nos
ateliers pour travailler à domicile.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richemont ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16.

Importante entreprise du Jura neuchàtelois désire
engager pour son atelier de serrurerie :

un
contremaître
Le candidat doit être serrurier de formation complète
possédant une réelle pratique en tôlerie fine, chau-
dronnerie, soudure électrique et autogène.

Il doit , en outre, avoir une expérience confirmée de
la conduite des hommes et être capable de prendre
la responsabilité d'un atelier de 40 personnes.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres de services sous chiffre 28 - 900124 à Publicitas
S. A., à Neuchâtel.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

,-TMX ;
INTERNATIONAL S.A.

(Timex Watches)

Du fait de la rapide extension de notre groupe inter-
\ national , nous cherchons pour notre service technique

un horloger
complet

diplômé d'une école d'horlogerie , de nationali té suisse,
en qualité d'assistant technique de nos centres de
réparations à l'étranger.

Age minimum 23 ans , connaissance de l'anglais indis-
pensable. Le poste requiert de nombreux voyages à
l'étranger pour des périodes jusqu 'à trois mois.

| Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au
chef du personnel , case postale 105, 1000 Lausanne 6,
ou téléphoner au (021) 27 12 31.

V J



Eau de source
pure, claire,
naturelle...

Silberquell... riche en sels
minéraux. Véritable cadeau
de la nature. Silberquell - eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus

. ĵ t^̂ K /̂m se's minéraux. /,

Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons 

Salon du centre de Neuchâtel cherche

coiffeur (euse) pour messieurs
Très bon salaire. Entrée : date à convenir.

Faire offres au Salon BAUER , place des
Halles 13, 2000 Neuchâtel , téléphone (038)
25 26 81, privé 24 06 95.

 ̂ A 'C^^̂ T^O il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend , grâce à un nouveau genre de micro-
phone, d' une manière plus naturelle, et , dans le bruit , plus distinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons pour vous déjà un grand choix de pareilles nouvelles aides
auditives; nous vous remettrons volontiers , pour être essayé un certain
temps, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle; depuis plus de 18 ans , elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS est fournisseur autorisé de
l'Assurance Invalidité et vous aide volontiers à remplir les formalités
prescrites.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
samedi 19 mai 1973, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 23 37 55, chez Claude Sandoz
& Cie, opticiens, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

DISCOUNT BERTH0UD
Rue du Progrès 111a Place de parc

Prix normal Notre prix
NesqUÎk la boite 1 kg 8.30 5.80
Café Inca-Doro

le bocal 180 g 12.95 8.75

NeSCOré le bocal 250 g 9.85 6.20

Sugus géant ie sac i kg 8.40 5.60
Bircher Familia ie paquet 2.90 1.70
Corn Flakes Kellogg 's 1.10 —.60
Bricelets Kambly

le paquet 1.60 1.—

Informations importantes I

aux propriétaires d'immeubles I
+ Gérances et architectes I
Les nouveaux revêtements de façades ALCAN ont de multiples
avantages : \A

# Ils protègent contre les intempéries, le froid, le chaud et Kt
la mousse. Excellente ISOLATION. ifk"

# Plus de problème de peinture et de crépissage. 7V,

# Etanche à la pluie, insonorisation et stabilité de la pein- |.x :
ture. fl|j

# Plus-value et décoratif. M|

# Montage propre et rapide. K&

% Garantie 10 ANS d'usine. |f:;

Pour de plus amples renseignements venez visiter notre fjy

EXPOSITI ON |
Hôtel de la Croix d'Or Balance 15 1
La Chaux-de-Fonds, i* étage I
Jeudi 17 et vendredi 18 mai, de 10 à 19 h. sans interruption.

Nouveaux éléments pour la construction en métal léger. 11
Revêtements de façades — Stores ALOMINIUM — Volets- i !
fenêtres et perciennes plastiques. t" j

[P j¦ ¦ Bureau d'information 8048 Zurich !:'>"¦
flî^'lJIBItfll I i Saumackerstrasse 2
*********** Tél. (01) 62 98 17

Equipes de montage dans toute la Suisse.

NOUVEAUTE UNIQUE

T R A I T E M E N T  C E L L U L I T E
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

llil *' ¦- .- . .  nn . ,"N al ' Bs * m
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Pour notre comptabilité d'expor-
tation , nous cherchons un

collaborateur
qualifié
Ce poste conviendrait à un jeune
employé détenteur d'un certificat
d'apprentissage de commerce ou
possédant une formation équiva-
lente et ayant , si possible, des
connaissances en langues étran-
gères.
Nous offrons une activité intéres-
sante avec contacts à l'échelle
mondiale.

Envoyez-nous vos offres de ser-
vices accompagnées des documents
usuels ou téléphonez-nous.

W A N D E R  S. A.
Service du personnel

f WANDER 1 3001 Berne(WANUtKj Té] (031l 4. 
_
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
mW>r' La Chaux-de-Fonds

Dut jKQb-Bniitt JI - Téléphone (039) H.U.a

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

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

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

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

MACHINES À LAVER LE LINGE
NEUVE DÈS FR. 580.—.
Frigos, congélateurs, cuisinières,
jusqu 'à 40 '/• de rabais, sur prix
catalogue, pour quelques pièces
d'exposition avec garantie 1 an.
Pose, service après vente assuré
par nos monteurs.
Occasions dès Fr. 300.—.

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

Le soir (021) 97 14 88

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

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE.

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

À VENDRE

SUNBEAM 1250
1972, vert métal, 11 000 km.,

état impeccable

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
sud-ouest

PETIT IMMEUBLE
3 appartements de 3 pièces, très belle si-
tuation. Ecrire : Case postrI-4 54, 2400 Le
Locle. « L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous .



La fièvre monte sur les bords de la Limmat
Avant une votation historique

Etrangement , la votation fédérale du
week-end prochain sur les articles con-
fessionnels est reléguée au second plan
des préoccupations de l'opinion publi-
que zurichoise. En revanche, on assiste
à une vive empoignade entre partisans
et adversaires du métro. C'est en effet
ce prochain dimanche que le corps
électoral zurichois sanctionnera , sur le
plan cantonal et communal, le projet
très controversé de la nouvelle concep-
tion dès transports publics formée de
deux moyens complémentaires : le mé-
tro et le train de banlieue. Jamais as-
surément une votation n'a autant divi-
sé et passionné les Zurichois. Jamais en
tout cas un objet soumis au verdict po-
pulaire n'a suscité autant de prises de
position, de débats contradictoires,
d'articles de presse, de polémiques,
d'antagonismes et de manœuvres.

IMPOSSIBLE CONCILIATION
Pour situer l'importance de cette

consultation, il suffit d'indiquer que
la décision du corps électoral détermi-
nera le visage de Zurich et de sa région
au 21e siècle. Les oppositions les plus vi-
goureuses portent sur la difficulté d'a-
dapter les exigences du trafic urbain au
développement harmonieux et humain
d'une grande cité ou, si l'on simplifie,
l'impossibilité de concilier l'expansion
et l'environnement.

L'opinion publique est donc partagée
entre les arguments de ceux qui pré-
conisent une amélioration des moyens
de transports en commun existants, car
ils jugent le projet trop ambitieux et
trop coûteux pour Zurich, et ceux qui
estiment que le métro et le réseau des
trains rapides de banlieue est la seule
possibilité de remédier efficacement au
chaos routier actuel. Effectivement , les
transports publics joueront à l'avenir
un rôle de plus en plus important. Il

suffit pour cela de constater 1 irréver-
sible recul démographique de la ville
au profit des cités - dortoirs périphéri-
ques. En revanche, le nombre des pla-
ces de travail ne cesse d'augmenter
dans la cité même. Les adversaires du
métro voudraient précisément freiner
cette centralisation en créant des cités
nouvelles, afin d'éviter une plus grande
« déshumanisation » de la ville. Il est
incontestable que le métro rendrait les
loyers encore plus élevés à cause de la
spéculation foncière, et inciterait da-
vantage les citadins à fuir , laissant ain-
si la place aux bâtiments administra-
tifs , aux commerces, aux ateliers, aux
banques, etc.

LES « ANTIMËTRO »

La campagne antimétro est condui-
te par un comité cantonal hors-parti ,
par la section de Zurich des Jeunes
démocrates-chrétiens, par les républi-
cains de M. Schwarzenbach, par l'Ac-
tion nationale, par les organisations
progressistes et par la section de la
ville de Zurich du parti socialiste. Ce
dernier vient d'ailleurs d'élever une
virulente protestation contre la campa-
gne des autorités qu 'il estime anticons-
titutionnelle. Il n'y a d'ailleurs pas
unanimité dans le camp socialiste puis-
que, sur le plan cantonal, le parti s'est
prononcé en faveur du projet. Toutes
les autres formations politiques, en
particulier les radicaux , les démocra-
tes - chrétiens, les agrariens et les in-
dépendant recommandent le oui.

UNE DÉPENSE
DE DEUX MILLIARDS

La construction du métro et du train
rapide de banlieue se traduirait par
une dépense de deux milliards de fr.
environ. Les travaux dureraient une
quinzaine d'années.

En l'absence d'une législation fédé-
rale sur le financement des transports
publics des grandes agglomérations ,
et bien qu'aucune loi ne préconise la
participation financière de la Confédé-
ration à de tels projets , une solution
originale a été imaginée.

Les crédits globaux seront fournis , à
raisons de tranches égales d'un tiers
chacune par la Caisse fédérale , le can-
ton de Zurich et les cinq communes
les plus directement concernées, en
l'occurrence Zurich (de loin la plus
fortement mise à contribution), Opfi-
kon, Dietikon, Schlieren et Kloten.

Ce compromis a notamment pu être
réalisé par la création d'une Société
des transports en commun de la région
zurichoise, dotée d'un capital initial de
100 millions de francs. La participation
de la Confédération (570 millions de fr.)
se fera par le truchement des CFF, ex-
clusivement pour subventionner la li-
gne de trains rapides de banlieue. Il
n'y aura donc pas de contribution fédé-
rale directe à la ligne de métro.

PRONOSTIC ALÉATOIRE
La réalisation de ce projet dépend

donc de la votation populaire du week-
end prochain. Le citoyen votera en
bloc , c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une
seule votation sur le métro et la ligne
de banlieue. Ainsi en a décidé le Tri-
bunal fédéral. Ce qui ajoute encore à
la confusion et rend plus aléatoire tout
pronostic , puisque le réseau des lignes
express qui reliera la grande banlieue
au centre de la ville est beaucoup
moins contesté que le métro qui . circu-
lera entre l'aéroport de Kloten et la
région industrielle de Schlieren , en
passant par le centre de la ville.

Ainsi , dimanche prochain , si les élec-
teurs et électrices zurichois rejettent
sur le . plan cantonal bu ' dans une des
cinq communes participant au finance-
ment du métro les crédits sollicités,
tout ce projet sera renvoyé aux calen-
des grecques. Les subsides fédéraux ne
seront en effet accordés qu'en cas
d'unanimité des communes intéressées
et du canton. Un seul vote négatif exi-
gerait un réexamen complet de . cette
nouvelle conception des transports pu-
blics. Mais le retard serait considéra-
ble, le problème de plus, en plus com-
plexe , la solution toujours plus, coû-
teuse.

José Ribeaud

En quelques lignes...
NEW YORK. — L'Union soviétique

s'est prononcée contre la participation
ouest-allemande et suisse au travail de
la Commission d'experts de 20 membres
chargée d'élaborer pour les Nations
Unies une étude sur l'influence des
entreprises économiques multinationa-
les.

SION. — Le président de la Confédé-
ration , M. Bonvin , a adressé au roi
Fayçal d'Arabie séoudite un télégram-

3nie remerciant le souverain pour les
;;yrceux qu'il a adressés au peuple et aux

autorités suisses alors qu'il survolait
notre pays pour se rendre en France,
où il effectue actuellement une visite
officielle de cinq jours. . . . . .

ZURICH. — Otto-Charles Baennin-
ger, l'un des sculpteurs les plus con-
nus de notre pays, est mort à Zurich,
dans sa 74e année.

FRIBOURG, — Après la signature de
3803 nouveaux baux à loyer paritaires

(dont plus de 2000 à Genève et 1300
dans le canton de Vaud) pendant le
premier trimestre de 1973, le nombre
de ces baux passés en vertu de la con-
vention romande du logement s'élevait
à 42.847 au 31 mars. En tenant compte
de ceux qui n'ont pas été annoncés au
relevé périodique (notamment par des
propriétaires privés gérant eux-mêmes
leur immeuble), on doit arriver à un
total de près de 45.000.

BRUXELLES. — ' La'". première
Chambre de commerce suisse à l'étran-
ger a été fondée en 1898 en Belgique. A
l'occasion de son 75e anniversaire,
l'Union des Chambres de commerce
suisses à l'étranger, a tenu son as-
semblée générale ordinaire à Bruxelles.

BALE. — La Fédération suisse du
personnel du textile, de la chimie et du
papier et sa section bâloise ont envoyé
10.000 francs aux travailleurs de suc-
cursale turque de Hoffmann - La Ro-
che, à Istamboul , qui sont en grève
depuis le 8 mai, des négociations sala-
riales ayant échoué.

GENEVE. — Venant de Washington
où il s'était rendu en visite officielle ,
l'empereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié
est arrivé hier à Genève pour un bref
séjour de caractère privé.

EIGERPLATZ. — Dans un commu-
niqué, le parti socialiste dénonce les
accusations formulées par le service
de presse radical contre le conseiller
fédéral Graber et réaffirme son sou-
tien à la politique étrangère du Con-
seil fédéral.

M. Brugger parle de notre
future politique économique

Au 150e anniversaire de Von Roll

Parlant à l'occasion du 150e anni-
versaire de l'entreprise sidérurgique
« Von Roll SA », à Gerlafingen (SO),
M. Brugger, chef du Département de
l'économie publique , a évoqué le rô-
le actuel de l'économie, point de mi-
re de tensions nombreuses. L'aspect
le plus surprenant , pour M. Brugger ,
réside dans le fait que l'extraordinai-
re développement économique du
premier quart de siècle aboutit au-
jourd'hui à une sorte de « malaise de
la prospérité » . Le dynamisme éco-

nomique suscite maintenant le doute
et l'incertitude, alors qu'on pensait ,
il y a encore 25 ans, que l'accéléra-
tion impétueuse de révolution tech-
nique et économique apporterait le
paradie rêvé. C'est pourquoi, l'on de-
mande maintenant à l'économie, ren-
due en partie responsable de cet état
de choses, d'offrir des valeurs hu-
maines au lieu uniquement de s'en
emparer. Il lui faudra désormais
jouer un rôle déterminant dans le
processus de régénération de la so-
ciété et devenir un élément du per-
pétuel renouveau social.

En Suisse, a précisé M. Brugger, il
ne s'agira pas de freiner ou de cana-
liser à tout prix la croissance, mais
nos autorités seront appelées à adap-
ter les activités économiques aux
conditions naturelles du pays, du
peuple et du territoire, (ats)

Militants gauchistes

De l'avis du professeur Walder ,
procureur général de la Confédéra-
tion , les membres de la Ligue mar-
xiste révolutionnaire, dont la récente
réunion à Epalinges devait être
« écoutée » , ne sont pas, sur le plan
politique, de simples brouillons , mais
des théoriciens dangereux et des tac-
ticiens avertis. La ligue représente
un groupement illicite , qui exerce
son influence dans de nombreux sec-
teurs, et qui est plus dangereux que
les anarchistes de Genève ou de la
Braendlistrasse à Zurich. Ses inter-
ventions dans les conflits du travail
et dans les universités l'ont prouvé.

(ats)

L'avis du procureur
de la Confédération

Budget à équilibrer et conception de la défense totale
Séance du Conseil fédéral

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a longuement discuté
du budget de la Confédération pour
1974 sans parvenir , d'ailleurs, à
épuiser le sujet. Le gouvernement, a

dit le vice-chancelier Buser a la
presse du Palais fédéral , tient à ac-
corder la plus grande attention à la
mise au point d'un budget équilibré,
ce qui n'est pas une tâche aisée.
D'autre part , un premier supplément
du budget de 1973 a été approuvé ,
comportant notamment des crédits
supplémentaires pour un montant de
92 ,8 millions de francs , ainsi que des
crédits additionnels pour des ter-
rains et dos bâtiments (4,4 millions)
et pour l'équipement d'un ordinateur
(1,1 million). L'exécutif , qui a siégé
jusqu'à environ 18 heures, a égale-
ment entendu un exposé de M. Celio
sur la situation monétaire, en rap-
port notamment avec la nouvelle
chute du dollar des Etats-Unis.

Problèmes agricoles
Le Conseil fédéral s'est occupé

aussi de problèmes agricoles. Il a
approuvé une révision de la loi fédé-
rale fixant le régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles
et aux petits paysans. Sont prévus
une augmentation de 60 à 80 francs
de l'allocation de ménage aux tra-
vailleurs agricoles, ainsi qu 'un relè-
vement des allocations pour enfants
en faveur des salariés agricoles et de
petits paysans, de 30 à 50 francs en

région de plaine et de 35 a 60 francs
en zone de montagne. Le gouverne-
ment a, en outre , donné son agré-
ment à un projet de loi sur l'aide
en matière d'investissements dans
les régions de montagne. Ce texte vi-
se à' améliorer les conditions d'exis-
tence dans ces régions. Il a enfin
accepté un autre projet de loi qui
permettra notamment à certains
cantons , tout particulièrement dans
les régions de montagne, de mieux
remplir leurs tâches en ce qui con-
cerne la construction de bâtiments
d'école répondant aux exigences ac-
tuelles.

En dernier lieu , le Conseil fédéral
a approuvé un accord avec la Hon-
grie concernant les indemnisations
d'intérêts suisses. Il s'est enfin pen-
ché sur un rapport relatif à la sécu-
rité de la Suisse où est définie une
conception de la défense totale. Il
s'agit du développement, prévu , du
rapport stratégique établi en son
temps par une commission présidée
par le professeur Schmid, de l'Uni-
versité de Zurich. Ce document n'a
pas encore été approuvé et son étude
figurera une nouvelle fois à l'ordre
du jour d'une prochaine séance du
gouvernement, (ats)
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23e Mipcl a Milan.
La 22e édition du Mipel (Marché ita-

lien de maroquinerie), qui s'est dérou -
lée à Milan en janvier écoulé, a enre-
gistré un succès au-delà de toute prévi-
sion.

Les exportations de maroquinerie
«made in Italy» ont atteint la valeur de
50 milliards de lires, et ce chiffre est
aussi la démonstration de l'important
rôle de «protagoniste» désormais assu-
mé et accompli par le Mipel depuis plu-
sieurs années. Les maroquiniers italiens
ont déjà en cours de «création» la nou-
velle mode pour l'automne-hiver 1973:
et leurs meilleures créations seront pré-
sentées au 23e Mipel programme du 8
au 12 juin 1973 dans l'enceinte de la
Foire de Milan.

Comment la chimie aide l'horlogerie
SUITE DE LA 1ère PAGE

A ce titre, comme à bien d' au-
tres, : « La Suisse Horlogère » aura
donc utilement rempli son rôle
en révélant un aspect que beau-
coup d'horlogers eux-mêmes igno-
rent ou tout au moins ne soupçon-
nent aussi important et aussi
valable.

Le fa i t  est qu 'en ce qui touche
le seul problème de l'huilage et
lubrification de la montre , par
exemple , qui a causé tant de
soucis aux devanciers , on trouve-
ra sous la plume de MM.  J.-P.
Renau d et A. Renfer , du Labora-
toire suisse de recherches horlo-
gères, un exposé qui souligne avec
raison les magnifiques progrès
accomp lis.

Il en est, du reste , de même
pour l' ensemble des « participa-
tions chimi ques » dont l' e f f o r t  de
perf ectionnement est incessant.

Quant à l' ensemble de l'indus-
trie chimique à laquelle « La
Suisse Horlogère » consacre éga-
lement quelques pages , il peut
être intéressant de mentionner
qu 'avec ses 420 exploitations et
ses 67.000 collaborateurs , elle a
réalisé en la seule année 1971 un
chi f f re  d' af fa ires  de 66 milliards
de francs. On comprend que ces
chi f f res  suscitent quel que jalousie
à l'étranger , quand bien même les
produits sont de valeur et la
qualité irréprochable.

Paul BOURQUIN

Trafic d'or et de devises
Une importante affaire de trafic d'or et de devises entre la Suisse

et la Grèce a été découverte a Ancône par la garde des finances ita-
lienne (corps militarisé du ministère des finances). Une Suissesse et
deux Grecs ont été déféré au Parquet.

Les devises, essentiellement des billets de banque grecs, devaient
gagner la Suisse à travers l'Italie en échange de lingots et de pièces
d'or britanniques. La transaction devait avoir lieu à bord du bateau
de croisière grec « Aphrodit » qui fait le service entre Ancône, le Pirée
et les Iles grecques, avec la complicité d'un membre de l'équipage.

Le système des trafiquants était très simple. Une voiture suisse
« tapissée » d'or devait être embarquée sur le navire à Ancône, tandis
qu'une voiture grecque contenant les billets de banque était débarquée.
La marchandise saisie est évaluée à environ 5.400.000 francs suisses.

DANS LES GRISONS,
AVION RETROUVÉ

Un monomoteur ouest-allemand ,
qui avait disparu depuis le 19 avril
avec ses deux occupants , a été re-
trouvé hier dans l'Oberland grison ,
au nord de Trun , au pied du Piz
Cavristau , à environ 2400 mètres
d'altitude. Les débris de l'appareil
ont été découverts par un gendarme
de Trun , qui avait poursuivi les re-
cherches.

LES CAMBRIOLEURS BERNOIS
AFFECTIONNENT
LES PHARMACIES

Le commandement de la police du
canton de Berne indique que, du-
rant la période allant du 1er au
15 mai, 232 délits contre le patri-
moine ont été commis, pour un
montant total de 271.160 francs. 152
véhicules ont été volés, 130 ont re-
trouvé leur propriétaire. On dénom-
bre encore 26 délits contre lès

mœurs, 15 infractions à la loi sur
les stupéfiants; 13 cas de décès sus-
pects, 15 cas de blessures corporel-
les et 21 incendies. Enfin, le com-
mandement de la police indique que
les cambriolages dans les pharma-
cies ont tendance à devenir toujours
plus fréquents. On subtilise de la
drogue ou de l'argent, mais égale-
ment des ordonnances qui sont en-
suite falsifiées en vue d'obtenir des
stupéfiants.

VOLEURS OBSTINÉS
Les inconnus qui avaient pénétré

dans la nuit de dimanche à lundi
dans la villa de l'éditeur d'art ge-
nevois Cramer , à Grasse, dérobant
huit gravures de Picasso , une de
Braque et une de Miro , y sont re-
venus dans la nuit pour s'emparer
des oeuvres d'art qu 'ils avaient né-
gligées la première fois : quatre gra-
vures de Miro, Chagall , Ernst et Du-

! noyer de Segonzac. (ats)

Double visite suisse en Autriche
Dans le cadre des consultations qui ont lieu régulièrement entre la Suisse

et l'Autriche, le chef du Département politique fédéral, le conseiller fédéral
Pierre Graber, se rendra en visite officielle en Autriche du 27 au 29 mai
prochains donnant ainsi suite à l'invitation du ministre autrichien des affaires
étrangères, M. Kirchschlager.

Par ailleurs, le colonel commandant de corps Vischer, chef de l'état-
major général de l'armée suisse, séjournera du 4 au 8 juin en Autriche, en
visite officielle auprès de l'armée autrichienne.

Rappelons que le conseiller fédéral Gnaegi, chef du Département mili-
taire fédéral, s'est rendu en visite officielle auprès des forces armées de
notre proche voisin de l'Est en septembre dernier, (ats)

¦
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Circulatior̂ -Toutière

La rormation des conducteurs de
véhicules automobiles doit être amé-
liorée, la possibilité doit exister d'ex-
clure du trafic les conducteurs inap-
tes du point de vue médical, et le
taux d'alcoolémie, fixé jusqu'ici par
le Tribunal fédéral, doit figurer dans
un texte législatif , pour des raisons
de sécurité juridique et d'égalité de
traitement. Tels sont les trois points
principaux sur lesquels porte la ré-
vision partielle de la loi sur la sécu-
rité routière dont le département
fédéral de justice et police est en
train d'achever la préparation, a-t-on
appris lors de la journée de presse
de ce département. La division de
police procède actuellement à la ré-
daction du message du Conseil fédé-
ral aux Chambres à ce sujet, (ats)

f ©forme en cours

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en cher responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/311444



Deux champions connus en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que le championnat tire à sa fin, deux champions sont connus, il
s'agit de Gorgier la et Hauterive II. Les Geneveys-sur-Coffrane ont fait
un pas de plus vers les finales à la suite de leur victoire sur Fontaine-
melon II et du match nul concédé par Les Bois la devant Coffrane. L'équipe
jurassienne a encore la possibilité de se hisser à la hauteur du leader, mais
elle doit pour cela gagner ses matchs de retard. Deportivo a « le tite en

poche » car on voit mal qui pourrait lui contester cette suprématie.

Groupe I
Les favoris  se sont imposés et

Fleurier II  a a conservé le comman-
dement, mais Buttes qui compte
deux matchs de retard est encore
en mesure de passer devant son ad-
versaire. La course au titre continue
donc entre ces deux formations.
Classement : 1. Fleurier l ia, 16
matchs et 26 points ; 2. Buttes, 14-
23;  3. Blue-Stars, 15-21 ; 4. Saint-
Sulpice, 16-1 7 ; 5. L 'Areuse II , 16-
1 6 ;  6. Môtiers, 16-15 : 7. Fleurier
II b, 16-13;  8. Travers II , 15-10;  9.
Noiraigue, 15-7 ; 10. Couvet II , équi-
pe retirée.

Groupe II
C'est dans ce groupe que la situa-

tion est la plus serrée. Trois forma-
tions se battent pour le titre et U
est encore d i f f i c i l e  de donner un
favori .  Classement : 1. Boudry H a ,
15 matchs et 25 points ; 2. Marin
H a , 15-24 ; 3. Pal F nul, 14-22 ; 4.
Espagnol , 14-21 ; 5. Colombier II ,
15-12; 6. Auvernier II , 14-10;  7.

Cortaillod II , 16-10;  8. Comète IL
15-6 ; 9. Saint-Biaise U, 14-2.

Groupe 111
Le champion étant connu, on se

bat désormais pour les places d'hon-
neur. Serrières II qui a perdu 1 point
devant Salento a été dépassé par
Audax IL Classement : 1. Gorg ier I a,
17 matchs et 32 points : 2. Audax II ,
17-26 ; 3. Serrières II , 16-25 ; 4. Sl-
Blaise II a, 17-23 ; 5. Espagnol I b,
16 -18;  6. Boudry 11b, 16-13; 7. Sa-
lento, 1 7-12 ; 8. Dorabresson II , 15-
10 ; 9. Marin 11 b, 17-4 ; 10. Dynamic,
é quipe retirée.

Groupe IV
Là encore tout est dit et Hauterive

11 peut déjà  préparer les f inales , tan -
dis que Le Landeron et Lignières se
battent pour la seconde place. Clas-
sement: 1. Hauterive II , 15 matchs et
29 points ; 2. Le Landeron, 16-26 ;
3. Lignières, 14-22 ; 4. Helvetia , I S -
I S  ; 5. Cressier, 15-11 ; 6. Béroche II ,
15-11 ; 7. Gorgier 1 b, 15-10 ; 8. Bôle
H, 14-6 ; 9. Chàtelard II , 15-4.

Groupe V
Les Bois I a ont perdu un point très

précieux, sur leur terrain, devant
Cof f rane .  Ce résultat de 2-2 f a i t  le
bonheur des Geneveys-sur-Coffrane
qui ont fa i t  un pas de plus vers le
titre et les f inales . Les Jurassiens ont
toutefois encore la possibilité de se
h isser à la hauteur du leader. Clas-
sement : 1. Les Geneveys-sur-Cof-
f rane , 16 matchs et 26 points ; 2.
Les Bois I a, 12-22 ; 3. La Chaux-de-
Fonds II , 13-19 ; 4. Fontainemelon
II , 12-15; 5. Cof f rane , 14-13; 6. Etoile
II a, 13-9 ; 7. Floria II , 12-6 ; 8. Son-
vilier II , 13-6 ; 9. Les Bois I b, équipe
retirée.

Groupe VI
Deportivo continue sa voie triom-

phale. Le leader a signé un net suc-
cès (8-0)  devant Le Parc U et il
a a f f i ché  une fo i s  de p lus sa su-
périorité. Derrière cette équipe on
se bat pour les places d'honneur.

Une phase du match Corta'illod II - Marin Ha. (photo Schneider)

Classement : 1. Deportivo , 12 matchs
et 24 points ; 2. Le Locle I I I , 11-16 ;
3. Les Brenets, 1 1 - 1 5 ;  4. La Sagne
II , 11-13 ; 5. Centre espagnol , 11-13 ;

6. Ticino 11, 10-6 ; 7. Les Ponts-de-
Martel , 12-6 ; 8. Etoile I I  b, 9-3 ; 9
Le Parc II  b, 11-2.

A. W.

Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Anet champion de groupe
Anet a terminé en beauté , s'imposant

nettement à Taeuffelen qui rétrograde
au classement, alors que pour Anet
c'est la consécration et le billet pour
les finales. Classement : 1. Anet , 18
matchs et 30 points ; 2. Madretsch ,
17-24 ; 3. Grunstern , 17-24 ; 4. Lyss,
17-23 ; 5. Taeuffelen , 16-22 ; 6. Ibe-
rico, 17-19 ; 7. Aarberg, 18-14 ; 8. Ce-
neri , 17-7 ; 9. Diessbach , 17-6 ; 10. Dot-
zigen (retrait).

GROUPE 15
Victoire pour la lanterne rouge
A Taeuffelen , Azzurri a obtenu sa

17e victoire. Pour une fois , nous accor-
derons une mention à la lanterne rou-
ge, Diessbach, qui est rentrée victo-
rieuse de son déplacement à Port.
Classement : 1. Azzurri , 18 matchs
et 35 points ; 2. Radelfingen , 19-34 ; 3.
Buren, 17-27 ; 4. Hermrigen, 17-21 ; 5.
Taeuffelen, 18-18 ; 6. Orpond , 17-16 ; 7.
Port. 17-15 ; 8. Lyss b, 17-7 ; 9. Anet b,
15-6 ; 10. Diessbach b, 19-6 ; 11. Aar-
berg (retrait) .

GROUPE 16
Avalanche de buts

On a joué très offensivement dans
ce groupe où on a marqué 38 buts pour
quatre rencontres, soit une moyenne
supérieure à neuf. Le champion en a
réussi sept, mais en a concédé quatre
aux attaquants d'USBB. Classement :
1. Aegerten, 17 matchs et 31 points ;
2. Lamboing, 14-18 ; 3. Azzurri b, 15-
18 ; 4. Ruti , 14-16 ; 5. USBB, 15-15 ; 6.
Superga - Perles, 15-13 ; 7. Longeau ,
16-13 ; 8. Etoile, 13-8 ; 9. Perles, 16-8 ;
10. Nidau , 7-2.

GROUPE 17
Important succès de La Rondinella

La Rondinella et Port , les deux fa-
voris, étaient aux prises dimanche. L'é-
quipe azzurri l'a emporté par 3 à 1, ce
qui la place dans une position parti-
culièrement favorable. L'avance de
Longeau fond comme neige au soleil.
Classement : 1. Longeau , 17 matchs et
25 points ; 2. La Rondinella , 15-24 ; 3.
Port b, 16-24 ; 4. Poste Bienne, 18-23 ;
5. Grunstern b, 16-19 ; 6. Radelfingen b ,

17-14 ; 7. Sonceboz, 14-10 ; 8. Douanne,
15-10 ; 9. Evilard-Macolin , 15-7 ; 10.
Lamboing b , 15-2.

GROUPE 18
Aegerten reprend la tête

Mâche étant au repos , Aegerten en
a profité pour reprendre le commande-
ment du groupe. Saluons au passage
le succès obtenu par le dernier , Rcu-
chenette. face aux postiers biennois.
Classement : 1. Aegerten , 19-32 ; 2. Mâ-
che, 18-31 ; 3. Boujean 34, 17-24 ; 4.
Orvin , 17-22 ; 5. Lyss c, 17-16 ; 6. La
Heutte, 17-15 ; 7. Poste Bienne, 16-14 ;
8. La Neuveville, 18-14 ; 9. Buren ,
15-9 ; 10. Reuchenetté, 16-7 ; 11. Lon-
geau (retrait).

GROUPE 19
Saignelégier en finales

Courtelary, la lanterne rouge, a très
sérieusement contré le leader qui a dû
attendre la 87e minute pour marquer
le but de la victoire le sacrant cham-
pion de groupe. Classement : 1. Saigne-
légier , 17 matchs et 32 points ; 2. Cor-
gémont, 16-27 ; 3. Villeret, 14-22 ; 4.
Tavannes, 13-17 ; 5. Montfaucon , 13-
10 ; 6. Les Breuleux, 14-9 ; 7. Trame-
lan, 12-7 ; 8. Le Noirmont , 13-7 ; 9.
ASA Breuleux , 13-4 ; 10. Courtelary,
13-3.

GROUPE 20
Nouvelle défaite des Genevez

Une semaine après avoir trébuché à
Court , les joueurs de la Courtine ont
été battus chez eux par Olympia Ta-
vannes. Leurs dernières chances se sont
ainsi envolées. Ces échecs profitent à
USI Moutier et à Court , sans oublier
Bévilars qui reste dans leur sillage,
prêt à profiter de la moindre défaillan-
ce. Classement : 1. USI Moutier , 14
matchs et 21 points ; 2. Court , 13-20 ; 3.
Les Genevez, 13-18 ; 4. Bévilard, 12-
17 ; 5. Olympia , 10-11 ; 6. Reconvilier ,
10-8 ; 7. Saignelégier, 10-6 ; 8. Lajoux ,
12-5 ; 9. Villeret b, 12-0.

GROUPE 21
Courroux finaliste

Le résultat de la rencontre, Cour-
roux - Court b qui avait été annoncé
par erreur , 2-7 , score en faveur de
Court b , a été transformé en 7 à 2,

assurant ainsi le titre à Courroux qui
tentera à nouveau sa chance dans les
finales. Classement : 1. Courroux , 20
matchs et 36 points ; 2. Delémont, 20-
36 ; 3. Rebeuvelier , 18-28 ; 4. Moutier ,
17-24 ; 5. Montsevelier , 16-19 ; 6. Coui-
rendlin , 17-15 ; 7. Mervelier , 18-12 ; 8.
Perrefitte, 17-11 ; 9. Court b, 16-7 ; 10.
Vicques, 18-5 ; 11. Corban , 16-3.

GROUPE 22
Le championnat tire à sa fin

La compétition tire déjà à sa fin dans
ce groupe, plus de la moitié des équi-
pes ayant terminé leurs matchs. Fina-
lement l'avance .de Courtételle est ap-
préciable puisqu 'elle se monte à cinq
points. Classement : 1. Courtételle, 20
matchs et 36 points ; 2. Movelier , 20-
31 ; 3. Bassecourt , 20-29 ; 4. Courroux b,
20-22 ; 5. Develier , 19-18 ; 6. Soyhières,
20-17 ; 7. Boécourt , 19-16 ; 8. Bourri-
gnon, 19-15 ; 9. Delémont b, 20-14 ; 10.
Moulier b, 17-9 ; 11. Pleigne 18-4.

GROUPE 23
Boncourt champion de groupe

Décidément les équipes de football
de Boncourt ont le vent en poupe. Par
son succès sur Bonfol , son plus sérieux
adversaire avec Cornol , la réserve bon-
courtoise a conquis brillamment le titre
de champion de groupe lui permettant
d'accéder aux finales. Classement : 1.
Boncourt , 18 matchs et 30 points ; 2.
Cornol , 18-29 ; 3. Bonfol , 17-25 ; 4.
Porrentruy, 18-25 ; 5. Lugnez, 17-20 ;
6. Cœuve, 18-20 ; 7. Courgenay, 18-11 ;
8. Courtemaîche, 18-9 ; 9. Saint-Ursan-
ne, 18-9 ; 10. Glovelier (retrait) .

GROUPE 24
Bonne affaire pour Fahy

Il semble bien que les deux forma-
tions de Bonfol , comme d'ailleurs celles
de Porrentruy, vont échouer cette sai-
son. En effet , dans le choc qui aurait
pu lui valoir le titre, Bonfol s'est in-
cliné à Fahy sur le score de 2-0. Clas-
sement : 1. Bonfol b, 21 matchs et 36
points ; 2. Fahy, 19-33 ; 3. Porrentruy b,
19-30 ; 4. Boncourt b , 19-24 ; 5. Grand-
fontaine , 19-18 ; 6. Courtedoux , 19-17 ;
7. Bure , 20-16 ; 8. Fontenais, 20-14 ; 9.
Chevenez, 19-12 ; 10. Cornol b, 7-7 ; 11.
Cœuve b, 20-6 ; 12. Aile (retrait).

Vidal bat le record
neuchàtelois du 10.000 m.

Mardi soir à la Schùtzenmatte de Bâ-
le, le cadre national des coureurs de
fond était réuni pour disputer un 10.000
mètres. Tous les grands noms de la spé-
cialité étaient au départ et le Bernois
Moser dicta une allure sévère qui ne
tarda pas à le laisser seul en tête. Sans
jamais se relâcher Moser effectua une

Vidal, un jeune talent du 10.000 mètres.

course remarquable qui se solda par
l'excellent temps de 28'47"6. L'organi-
sation d'une telle course laissa quelque
peu à désirer puisque les coureurs
partaient avec 40 minutes de retard ,
à quoi il faut ajouter que le froid et le
manque de concurrence n'ont guère
favorisé Moser. Relégué en deuxième
série alors qu'il avait de meilleures
références que plusieurs participants
de la première, le Chaux-de-Fonnier
Vidal dut attendre jusqu 'à 21 h. 45 un
départ prévu pour 20 h. 15. Le fait que
Vidal termina avec plus de 300 m. d'a-
vance dans la deuxième série prouve
bien qu 'il ne bénéficia d'aucune colla-
boration dans ce 10.000 mètres qu 'il
domina du départ à l'arrivée.

Malgré ces circonstances peu avan-
tageuses, Vidal réalisait 31'09"8, temps
qui constitue un nouveau record neu-
chàtelois de la distance. Il ne fait pas
de doute que dans de meilleures condi-
tions, le coureur de l'Olympic appro-
chera les 30 minutes.

Chapatte en f orme
En remportant le jet du poids lors

du meeting de Fribourg avec 14 m. 11,
le Chaux-de-Fonnier Pierre Chapatte a
signé un nouveau record personnel avec
une performance qui fait de lui un des
meilleurs Romands de la spécialité. De
son côté , le Neuchàtelois Egger a dis-
posé de Hubacher à Zoug avec un jet
de 18 m. 34 (nouveau record neuchà-
telois) contre 17 m. 01 seulement au
recordman national, (jr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

'«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 mai • B = Cours du 16 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 755 d 760 TT _ C ,- ._
La Neuchâtel. 355 o 355 „ .7?: 0 . 1%H
Cortaillod 3300 3275 ri ^t Suisse 3380
Dubied 1275 d 1250 d ĵ

S- 2060

Electrowatt —•
LAUSANNE Holderhk port. 490
_ „ , „, Holderbk nom. 455 d
Bque Cant. Vd.1280 127D Interf0od «A. 5400
Cdlt Fonc. Vd. 990 1000 Interfood «B» 1050
Cossonay 2100 2050 Juvena hold. 2440
Chaux & Cim. 700 d 680 d Motor Colomb. 1490
Innovation 425 d 425 italo-Suisse <> 67
La Suisse 3200 3100 d Réassurances 2480

Winterth. port. 1850 d
GENÈVE Winterth. nom. 1250
„ , „ „„„ . Zurich accid. 6800Grand Passage 650 d - Aar et Tessin 820 d
*aV 

f 
U™ ~ Brown Bov. «A» 910Physique port. 265 d - Saurer _

Fm Pansbas 170 - Fischer port. 990 dMontedison 3.95d - Fische£. nom. 188 d

5f
pnv' 2275 Z j eimoli "50z.yma 2275 — Her0 4275

Landis & Gyr 1370
Lonza 1600

ZURICH Globus port. 4200
, . .,. . . Nestlé port. 4150(Actions suisse,) NesUé nQm ^Swissair port. 610 620 Alusuisse port. 2025
Swissair nom. 554 560 Alusuisse nom. 910

B ZURICH A B

3935 Sulzer nom. 2825 2775
3410 Sulzer b. part 380 378
2070 Schindler port. 2350 2380
1010 d Schindler nom. 420 430 d
3060

490
465 d

5400 d ZURICH
1050 d
2500 (Actions étrangères)
1490

271 Akzo 80"* 8IV2
2490 Ang.-Am. S.-Af. 30'/i 3OV4
1840 Machine Bull 51 49'/ 2
1235 Cia Argent. El. 49'/ 2 4&U
6800 De Beers 303Ai 31
850 Imp. Chemical 22' -U 22'A
905 Pechiney 112 IIIV2
1675 o Philips 57'/» 58'/j
1000 Royal Dutch I31'/t 134

138dUnilever 161!/« 166
1450 A.E.G. 159V2 161< /'2
4275 Bad. Anilin 163 165
1375 Farb . Bayer 146 US 1!:
1600 Farb. Hoechst 159'/i I6OV2
4275 Mannesmann 226 229
4170 Siemens 295 297
2465 Thvssen-Hutte 82 83
2025 V.W. 168 169''2

915 Ang.Am.Goldl. 122 119V2

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 140000 143000
Roche 1/10 14100 14350
S.B.S. 3510 3525
Ciba-Geigy p. i960 1960
Ciba-Geigy n. 1020 1025
Ciba-Geigy b. p. 1610 1570
Girard-Perreg. 775 d 775
Portland 2690 2650 d
Sandoz port. 5525 5550
Sandoz nom. 3350 3340
Sandoz b. p. 5030 5025
Von Roll 1410 d 1430
(Actions étrangères)
Alcan 853/j 9OV2
A.T.T. 165 169
Burroughs 661 671
Canad. Pac. 57"4 56 d
Chrysler 9Vli 94V 2
Contr. Data 134' ,'î 139' 2
Dow Chemical 158 159
Du Pont 540 552
Eastman Kodak 407 417
Ford 178'/2 183'/:d
Gen. Electric I8IV2 188
Gen. Motors 214 218
Goodyear 86V1 86V2
I.B.M. 1235 1270
Intern. Nickel 90 90V4ex
Intern. Paper 115 118
Int. Tel. & Tel. 108'. '2 116"2
Kennecott 76 81
Litton 26 26l /<
Marcor 68 69 d
Mobil OU 198 200
Nat. Cash Reg. 97'/2 100
Nat. Distillers 47 40V2
Per n Central 6d 6'' 2
Stand. Oil N.J. 287 96V2
Union Carbide 126 129
U.S. Steel 99' .'2 99 d

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 917,44 917.C
Transports 177,42 176,t
Services publics 107 ,40 107 ,2
Vol. (milliers) 18.500 13.79

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

/^X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ tï sVxJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 50 50 51.50
BOND-INVEST 88.50 90.50
CANAC 126.— 128.—
DENAC 94.50 95.50
ESPAC 285 — 287.—
EURIT 154.— 156.—
FONSA 112.50 114.50
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 111.— 113.—
GLOBINVEST 89.— 90 —

16 HELVETINVEST 103.80 104.30
i8 ITAC 200.— 202.—
,6 PACIFIC-INVEST 103.— 105.—
0 ROMETAC-INVEST 450.— 457.50

SAFIT 278.— 282.—
SIMA 166.— 168.—

WV 1 » Dem. Offre

Y V Communiqués VALCA 93.50 96.—
\r-T par la BCN IFCA 1580.— 1600.—
\/ IFCA 73 108.— —¦—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otitx
JAPAN PORTOFOLIO 481.— 491.— SWISSVALOR 253.— 256.—
CANASEC 771.— 791.— UNIV. BOND SEL. 94.75 —
ENERGIE VALOR 97.25 99.25 UNIV. FUND 109.— —
SWISSIM. 1961 1120.— 1130.— USSEC 854.— 874.—

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

Automation 114,0 114,5 Pharma 243,0 244 ,0
Eurac. 403,0 404 ,0 Siat 1400,0 — ,0
Intermobil 100,0 100,5 Siat 63 1050,0 1060,0

Poly-Bond 95,0 96 ,0

INDICE BOURSIER
15 mai 16 mai

Industrie 368,8 372,2
Finance et ass. 317,0 318,4
Indice général 349 ,7 352,3

& BULLE TIN DE BOUR SE
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ii §§ GARAGE DE L'ÉTOILE M
H

EB CARROSSERIE-PEINTURE
, , =33 Fritz-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 M
1̂ ,̂̂ , k̂ i

À VENDRE

SUNBEAM BREAK
| 1971, gris métal, 12 000 km., état de neuf

I 
Garage de l'Etoile - Emil Frey S. A.

j Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62
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crédits comme 
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/ champignons. Ils sont parfois indigestes. \

j f  A première vue, bien des crédits \
JT se ressemblent. Ce n'est qu'en les \

ir ' examinant de plus près que l'on distingue les ^k
M bons. Aulina vous offre une sécurité avec %

Jr chaque crédit: en cas de maladie ou d'accident , \
m une assurance paie vos mensualités échues. \

S Qui a un revenu régulier et une situation ordonnée 1
J obtient du crédit chez Aufina. A des intérêts J^ Ẑ È̂
j | raisonnables et des conditions favorables. j f_? *?~' V.

\ aufina 
 ̂ ^Sf ï$

T  ̂ Aufina est un institut spécialisé S \ «-« M
^)Jv de l'Union de Ban ques Suisses JL «J» Ëtf l̂0

/~^ <
^__ 1_r .r| Je désire un prêt personnel de Fr. f

\^0 U|)UI1 remboursable en 6/9/12/15 mois Imp

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

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

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 2001 Neuchâtel , rue du Bassin 8,
mensualités à Fr. tél. 038 24 6141

2000. 148.40 2502 Bienne, place de la gare 9,
3000!- 222.60 tel 032 3 2227 _
.„nn -pi in  et dans toutes les villes importantes

1 5000.— 1368.90 
~
|

•Crédits jusqu 'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) ^_^_________—_
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2300 La Chaux-de-Fonda
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': engage pour parage, montage, terminaison :

! 10 ouvrières
qualifiées, pour travail en fabrique.

Les personnes habiles seront volontiers mises au
. . . .  .,, .„.ï , .. . courant.
j SVij .li 

¦ 
J - .,

Se présenter à nos bureaux ou téléphoner au (039)
23 17 62, interne 6.

À VENDRE

FORD C0RTINA
automatic, 1970, bleu métal , 57 000 km.,

très soignée. Prix intéressant.

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



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

Grand choix de voitures de location
impeccables.
Service spécial pour voitures de rem-
placement.

Téléphonez-nous :

(039) 22 29 76

YERCORIN
sur SIERRE/VALAIS

Station d'été et d'hiver.

A vendre

APPARTEMENTS
3 pièces

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

La vie est si amère
Et le »iii si doter

¦ ¦
¦¦ ¦

Pourquoi ne pas boire ?

vin d'Algérie
M E D E A
1er choix

la bouteille Fr. 3."

GrJI TJ AUX CAVES DE VERDEAUX
^̂ *'*y Daniel-JeanRichard 29
™«Li Tél. (039) 22 32 60

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
¦k|iA||| m m n j p *  Bottier-orthopédiste

Ot^PLaCLraD Tel. (038) 46 12 40
"¦¦¦ *¥¦ aWaT^l̂ lr Parcage facile

A VENDRE

AUSTIN MAX! 1750
1971, beige, 20 000 km.
Prix très intéressant.

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

1 Renault lance un nouveau principe pour les occasions: I
Dès maintenant,

I Renault vend des !
| occasions !
H comme des voitures neuves: fl
I Avec une garantie j
i de 6 mois. 1HH »M—Ma..... aaBMaaM a>aNM« »aiaMi am>BHaBB aaaaM MaBBBBaiiHiaaBHiaMMB»a MMMIl ^̂

I
O.R Sélection. Occasions Renault Afin que vous soyez sûr I
O mOIS. rHX TlXeS. vJ.l l. Renault déteste les occasions d'embarras. H
rianc toi ito la Ql lîCQP Q mnÎQ Donc, Renault vous propose des occasions n

I

LJCil lo lUUlO ICI OUlOOO. O I I IvJlo. sans embarras. Des occasions sévèrement
«Sélection»: une garantie qui ne couvre TOUteS ITiarCIU GS testées; remises en état selon un cahier des

pas seulement les pièces de rechange, mais r»««« +«, ,+rt lU, O. ¦•«»#* 
charges strict, qui prévoit le remplacement \

aussi la main d'œuvre nécessaire à la UanS 101116 la oUISSc . automatique de certaines pièces. Des
rérjaration . „ „ , , .  ,,. , occasions que le réseau prend sous sa garde, i

I 

Cette qarantie s'étend à tous les orqanes , La garantie«O.R.»s apphqueauxvéhicules puisqu'il les classe «Occasions Renault», ¦ ;oeite garantie s etena a tous les organes d marques - et pas seu ornent aux avec- la narantie « O R »  '
importants: moteur, transmission, différentiel, B.„„,nii,™,m.».nD. ,v. i,̂ :. ,j„ avec 1a garantie «U.K.». v
train avant suspension direction et freins 

Renault! La garantie «O.R.» c est la certitude Vous pouvez donc faire confiance à la ¦ira m avant, suspension airecuon et trems. organes vitaux du véh eu e narantie «n R »• Elle vaut une narantie sur unEt-naturellement-cette garantie«O.R. 1. i. i „̂.,AIL n( ,i„;oif. mnfD„, .,. „, garantie «u.n.». tue vaut une garantie sur

¦ 

Sélection » est valable dans toute la Suisse 
ont été c°njr,6les .e rev sés - moteur'tran?- voiture neuve. Car Renault ne veut que des ' jûe ecuon» est vaiapie aans toute la ùuisse. mission, différentiel, train avant, suspension, clients satisfaits!
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GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 52 22 — Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 — Les
Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. 039/37 11 23 — Saint-lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

I l'argent 1
H tout de suite ;
JUj do Fr. 500.-à 2CO00.-

pf 670*000 crédits payés

feq rapide-discret

v Banque Procrédit i
x,'û flk ^à 2300 La Chaux-de-Fond3
&Ê vk mw av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612
W% m \ A mj  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |E
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Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'un prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix la poudre
adhésive agréable aura une adhérence
parfaite , vous vous sentirez mieux à l'aise.
Dentofix , stimulante et rafraîchissante,
pour les gencives rendues sensibles par
l'excès d'acidité. Portez votre dentier
avec plus de confort. Fr. 2.85.

FERMENT DE
YOGOURT
BULGARE VÉRITABLE

Faites facilemen t vos yogourts.
Méthode simple et sûre. Mode
d'emploi et bulletin de commande
sur demande.
Ecrivez ou téléphonez au Labora-
toire ACEPSA, 1041 BETTENS.
Tél. (021) 81 23 46.

v *

MODE
information

( "i

Une robe que de ravissants bouquets de
cerises égaient de leurs tons vifs.
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b maison
au tricot
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v J
La gaîté des pois multicolores sur une
robe jersey.

139.-

Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Cnaux-de-Fbnds
Genève-Naichâ l̂-Fribourg
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

La vague n'a pas encore atteint
la Suisse. Mais ailleurs, c'est bien
le ternie qui convient pour parler
des « rappels en atelier » de voitu-
res. Il ne se passe bientôt plus de
mois sans que telle ou telle marque
de véhicule annonce par la presse
qu'un certain nombre de ses mo-
dèles vendus plus ou moins récem-
ment devront être ramenés chez un
concessionnaire ou à l'usine, un cer-
tain défaut de fabrication ayant été
constaté.

Comme beaucoup de choses, la
vogue est née en Amérique. Plu-
sieurs fois au cours des derniers
douze mois, les « géants » General
Motors, Ford, voire leurs « outsi-
ders » Chrysler et American Mo-
tors ont lancé de tels appels. Ici ,
près de 4 millions de divers mo-
dèles 71 et 72 étaient rappelés pour
un risque d'infiltration de gravier
dans la direction. Là, 900.000 voi-
tures et camionnettes récentes rap-
pelées pour vérification d'une tige
de blocage au différentiel. Ici, on
annonce la nécessité de vérifier des
ceintures de sécurité, là tel ou tel
boulon. Bref : la radio et les jour-
naux américains sont devenus fa-
miliers de ces appels à la clientèle
des grandes marques automobiles.
Le service américain de la sé-
curité routière a d'ailleurs établi
une statistique du phénomène :
pour la seule année dernière, 12
millions de véhicules ont été rappe-
lés en atelier, aux USA. Trois cent
vingt défauts ont au total été si-
gnalés. On n'avait encore jamais
vu ça : en 1971, le total des véhi-
cules « rappelés » ne s'était élevé
« qu'à » 9,4 millions... Et dans le
seul premier semestre de '72,- Tes
usines de Détroit ont « rappelé»
5,8 millions de voitures — presque
l'équivalent de leur production pen-
dant cette période...

DES QUESTIONS...
Alors, forcément, on commence

tout de même à se poser des ques-
tions.

L'augmentation croissante des ca-
dences de production des chaînes
entraîne-t-elle réellement une aug-
mentation parallèle des défauts de
construction ? Tous les prospectus
disent le contraire, affirmant que
jamais on n'a construit les véhi-
cules avec tant de « sécurité », de
contrôles multiples...

De combien d'accidents ces « dé-
fauts » sont-ils responsables ? Il est
étonnant de constater que, face aux
chiffres énormes de la production
« déficiente », les statistiques de po-
lice, elles, n'incriminent presque ja-
mais une défaillance mécanique
comme cause d'accident.

Combien de clients répondent-ils
à ces appels ? Combien coûte une
telle opération à la marque ? Et
quelle influence ce prix a-t-il sur
celui des voitures ? Autant d'autres
questions, auxquelles commencent à
s'intéresser de très près les orga-
nisations de défense des consomma-
teurs, outre-Atlantique. Mais les
firmes ne fournissent guère de dé-
tails...

LA MÉFIANCE S'INSTALLE
Tout cela fait qu'une solide mé-

fiance commence à s'installer. Non
point à l'endroit de la « camelote » :
lors de ces rapels, il semble qu'on
puisse estimer, selon les cas à une
fourchette de 20 à 80 pour cent la
proportion des clients qui y répon-
dent — et les autres n'ont pas
l'air de s'en porter plus mal. Mais
bien à l'endroit de la justification
même de cette pratique. Le très
sérieux hebdomadaire « News-
week » a déjà une fois attaché le
grelot aux Etats-Unis, laissant en-
tendre que finalement ces « rap-
pels » ne seraient qu'une astuce pu-
blicitaire. Les analystes du marché
ayant remarqué que la clientèle
n'y réagissait pas, contrairement à
ce que l'on aurait pu croire , par une
défiance à l'égard de la marque
en cause, mais au contraire par le
sentiment que « cette firme doit
être particulièrement sérieuse puis-
qu'elle se soucie à ce point de notre
sécurité », il n'y avait pas de raison
de se refuser cette renommée cu-
rieusement fondée. Ainsi donc, les
rappels de véhicules pour vérifica-
tion de défauts hypothétiques con-
tribueraient-ils à forger une « ima-
ge de marque » flatteuse, par la
préoccupation manifestée d'un «ser-
vice à la clientèle» particulièrement
approfondi. Que l'on ferait d'ail-
leurs payer au client, puisqu'en ces
temps de hausses galopantes des
prix, les constructeurs disposent de
l'excellente excuse des normes de
sécurité et de dépollution imposées...

LES VRAIS ET LES FAUX
Cette thèse demande vérification ,

certes. Mais elle est loin de l'in-
vraisemblance. Serait-ce un hasard
si, en Europe, Volvo a lancé à
deux reprises ces six derniers mois
de tels rappels, nouveaux pour no-
tre continent ? On remarquera que
cette firme a toujours fondé sa
.publicité" sur. la sécurité,. On re-
marquera aussi que ses -filiales dànr
certains pays se sont empressées
d'affirmer que les voitures vendues
dans ce pays n'étaient pas concer-
nées. Question de « nature du mar-
ché local », peut-être ?

On nous dira que c'est prêter
trop de machiavélisme aux cons-
tructeurs. Mais nous avons vu trop
souvent le pire importé d'Amérique
plutôt que le meilleur pour ne pas
souhaiter fermement que, si astuce
publicitaire il y a, elle ne fasse pas
école ici.

Car nous avons déjà suffisam-
ment à déplorer de vrais défauts
de qualité automobile pour ne pas
nous encombrer de faux...

Les défauts
de fabrication,

argument publicitaire

Conseil : l'utilité du bas de dague S
Si une rupture de courroie trapézoïdale se produit, que vous n'avez pas de
courroie de rechange et qu'en revanche vous vous trouvez en compagnie fémi-
nine, il est possible — avec l'accord de la charmante personne — de remédier
à la défaillance de la courroie trapézoïdale et cela tout simplement avec un bas
de nylon ou de perlon. Le bas sera étiré au maximum, afin qu'il ne s'allonge pas
plus tard sur les poulies. Enrouler le bas aussi tendu que possible deux fois
autour des poulies à gorge, tendre encore et bien nouer. Ne pas couper les

extrémités du bas trop près du nœud. (TCS)

Une«améiïcaine> à Poissy: la Oiip
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CONTACT AVEC...

Gerschwin a fait chanter « Un Américain à Paris ». Nous avons voulu voii
comment chantait « l'Américaine à Poissy » : la nouvelle Chrysler 2 Litres. Elle
vient de compléter la gamme des plus grands modèles produits par la filiale
française de Chrysler, la série 160-180 qui est la seule d'ailleurs à porter le nom
de famille, les autres modèles de Poissy continuant à s'appeler Simca.

Américaine, cette Chrysler fabriquée en Europe l'est dans toute sa conception.
Elle reprend la carrosserie un peu massive des 160-180. Avec un toit vynile de
série. L'architecture aussi, parfaitement classique : moteur à l'avant, transmission
sur les roues arrière, essieu arrière rigide. Mais, en plus, la 2 Litres va jusqu'au
bout dans l'affirmation de son origine : elle offre en effet une transmission auto-
matique Torqueflite. De série, et non en option, ce qui est la règle en Amérique.
Mais ce qui est nouveau et presque audacieux en Europe, continent de légende
dont la moins vivace n'est pas celle de l'efficacité du changement de vitesses
manuel...

Presque audacieux : car s'il est vrai
qu 'il faut un certain courage à un
constructeur pour proposer au client ,
dans les circonstances psychologiques
actuelles une voiture équipée en série
de l'automatisme, il n'est pas moins
vrai que ce client peut toujours se
rabattre sur la Chrysier !80 , à boîte
mécanique, elle, mais offrant prati-
quement les mêmes prestations, avec
une mécanique de :69 cm3 et 10 ch
DIN de moins, le « 2 litres » ayant
été dimensionné en fonction de la
transmission. 11 valait cependant la
peine de voir comment se comporte
ce véhicule délibérément conçu en
fonction des critères US en matière
d'automobile, mais pourtant pensé pour
1 Europe.

ACCENT COSSU
De l'extérieur, la Chrysler 2 Litres

se présente sous une forme afcsez im-
posante, large mais pas très basse.
Elle ne manque pas d'une certaine
élégance, encore qu 'on puisse la juger
un peu lourde en raison de vitres
assez curieusement sous -dimension-
nées. Mais le style « cossu » est indé-
niable.

Il se retrouve à l'intérieur, où fort
heureusement nous est épargné l'ex-
cès de mauvais goût qui caractérise
si souvent les habitacles yankees. Ici ,
on a pris de la France ce qu'elle offre
de 'meilleur : des sièges confortables,-,
moelleux et em*eloppants et un tableau
de bord sachant allier l'esthétique au
fonctionnel. L'instrumentation, avec ses
4 cadrans circulaires, plutôt petits, est
quasi identique à celle que l'on trouve
sur la Simca 1100 Spécial. Avec comp-
te-tours, tachymètre et bitotalisateur
kilométrique, thermomètre et jauge,
montre la batterie habituelle ce té-
moins lumineux (dont un pour la
réserve d'essence, un pour l'état des
freins, un pour l'éclairage général, un
pbur la lunette arrière chauffante) il
ne comporte guère de lacune. On
souhaiterait pourtant disposer de cli-
gnotants d'alarme, d'un témoin de ser-
rage du frein a main et d'un éclairage
du « bloc-fumeurs » . Côté commandes,
rien à redire non plus : tout est com-
modément disposé pour le conducteur
ayant attaché sa ceinture de sécurité.
L'ensemble des commandes électriques
(éclairage, avertisseurs, clignotants, es-
suie et lave-glace) est regroupé en
trois manettes manœuvrables du bout
des doigts , sans lâcher le volant , ce
que l'on attend encore de beaucoup
de constructeurs. Quant au levier sé-
lecteur de la boîte automatique, il mé-
rite une mention spéciale pour sa
conception judicieuse excluant toute
fausse manœuvre.

Les passagers disposent d'accoudoirs
(dont un central rabattable à l'arrière),
de poignées de maintien , de moquette
partout , d'un éclairage de courtoisie
commandé par les quatre portes , bref :
d'une ambiance plutôt luxueuse et
agréable. Dommage qu 'une fausse note
soit apportée par un manque cruel de
vide-poches : hormis la boîte à gants
(par ailleurs commode) et un bien petit
emplacement sur la console , on ne
trouve pas ces cases et ces poches si
pratiques pour avoir sous la main les
menus objets qu 'on emporte en voya-
ge. La climatisation, enfin , n 'appelle
guère de commentaires, sinon qu 'à un
chauffage puissant (mais un peu diffi-
cilement dosable) on souhaiterait que
réponde une ventilation aussi active ;
nous avons vainement cherché les ex-
tracteurs d'air vicié qui sont pourtant
de règle aujourd'hui. Enfin , le coffre
à bagages, sans être gigantesque, est
d'honnête capacité.

RÉSOLUMENT POUR
LA DOUCEUR !

En marche, la 2 Litres est parfai-
tement fidèle à son image statique. La
transmission automatique sans problè-
me est évidemment son atout majeur.
D'un maniement sans problème, elle
offre cette conduite incomparablement
détendue qu 'ont bien tort de se refuser
tant d'automobilistes ! En conduite
normale, le passage des rapports est
imperceptible, et la voiture se déplace
de manière silencieuse et sans à-coups.
Mais si l'on désire exploiter réellement
les possibilités du moteur, on doit ,

en côte, placer le sélecteur en position
2, car sinon la boîte enclenche trop
souvent le troisième rapport , dimi-
nuant ainsi la vitesse « ascensionnelle »
et exigeant de fréquentes « relances »
par le moyen du « kick-down » (ma-
nœuvre de l'accélérateur à fond de
course faisant rétrograder la boîte au
rapport inférieur).

En fait , cette Chrysler annonce la
couleur : elle est faite pour une con-
duite souple, modérée. En rien pour
le pilotage « à la cravache ». Seule la
suspension semble vouloir se donner
des airs « sportifs » en imitant la ru-
desse de certains petits roadsters ! Elle
transmet en effet beaucoup les cahots
de nos routes secondaires, n'étant évi-
demment guère aidée par les pneus
radiaux. Il ne s'agit certes pas d'une
réussite, et les beaux sièges de la
Chrysier mériteraient mieux que d'a-
voir à se charger d'un travail qui
incombe normalement à une suspen-
sion moderne. En revanche, ce carac-
tère qui serait admissible sur un véhi-
cule sportif disparaît lorsqu'il devien-
drait un avantage : en matière de te-
nue de route , la 2 Litres demeure une
grosse berline qui n'accepte pas volon-
tiers la brusquerie, et dont le poids sur
l'avant et l'essieu arrière rigide com-
posent un cocktail qui décourage toute
velléité d'abus en virage. La direction
y contribue : agréable en conduite nor-

li..liiaje,..(,e<l.le, l se révèle trop démultipliée,
et de plus affligée d'un phénomène
d'auto braquage, pour autoriser une
conduite en force dans les courbes
serrées. Le freinage, quant à lui, se
montre sous un jour tout à fait favo-
rable. Agissant par 4 disques, assisté,
asservi à un compensateur évitant le

Données essentielles
Moteur 4 cyl. en ligne, 1981 cm3,

110 ch. à 5600 t.-min.; couple maxi
16,3 mkg. à 3600 t.-min. Taux de
compression 9,5 :1. Carburateur
douille corps. Arbres à cames en
tête. Vilebrequin 5 paliers. Alterna-
teur. Boîte automatique Chrysler
Torqueflite à convertisseur hydrau -
lique de couple, trois rapports AV ,
sélecteur au plancher. Freins à dis-
ques sur les 4 roues, 2 circuits, ser-
vo, compensateur AR. Direction à
crémaillère. Suspension AV type
MacPherson, AR à essieu rigide
guidé par bras tirés et barre Pan-
hard , ressorts hélicoïdaux. Pneus
radiaux 175 H R  14.

Longueur 453 cm., largeur 173
cm., hauteur 143 cm., poids 1125 kg.,
charge utile 425 kg.

Vitesse maxi 170 km.-h., le km.
départ arrêté en 35 sec. (usine).
Consommation d' essence (mesurée
rêd. sur parcours routier unique-
ment, conduite paisible — un chif-
f r e  plus élevé est à prévoir pour
usage urbain ou autoroutier) 9,8
1.-100 km. Prix 14.950 f r .  (supplé-
ment pour teinte métallisée : 150
francs).

blocage du train arrière, il répond bien
aux exigences plus sévères d'une voi-
ture automatique.

UN STYLE D'AUTOMOBILISME
Il y a donc lieu de dresser un bilan

favorable, dans la mesure où la Chrys-
ler 2 Litres a une vocation précise :
celle d'une grande routière familiale,
pas du tout destinée aux « sportifs ».
Répondant , dans ces circonstances, au
cahier des charges actuel de la com-
modité d'emploi et de la sécurité, elle
se fera bruyante et rétive à qui vou-
drait l'utiliser avec brusquerie. Elle
propose un style d'automobilisme dont
on pourrait bien s'apercevoir, ces pro-
chaines années, qu 'il est devenu le seul
possible : celui de la conduite la plus
détendue possible, rapide mais souple,
dans une atmosphère confortable, en
silence et sans problème. Sa suspen-
sion mériterait encore d'être affinée.
Mais telle quelle, on a là une voiture
capable de séduire une large couche
d'automobilistes. D'autant plus qu'il est
bien rare de trouver un véhicule pré-
sentant un tel « standing » à moins
de quinze mille francs... Modestie qui se
retrouve à la pompe : nous avons été
epatéj au terme d'un parcours, routier
« limité à. 10Q km-h » de relever une
consommation inférieure à 10 1.-100
km ! L'autoroute, la ville et la con-
duite rapide tendront évidemment à
augmenter sensiblement ce chiffre.
Mais la conduite paisible a décidément
des arguments que l'automatisme était
seul à même de nous faire découvrir...

• LES BICYCLETTES CONNAI-
TRAIENT-ELLES DE NOUVEAU LA
FAVEUR DU PUBLIC ? Jusqu 'en 1971,
leur nombre n'avait fait que baisser
sans cesse. Cette année-là, cependant,
le processus de régression se stabi-
lisait. Il paraît définitivement stoppé
à l'heure qu'il est. En 1972, 1.324.173
Suisses optaient pour ce moyen de
locomotion qui leur semblait plus apte
à répondre aux exigences de la protec-
tion de l'environnement. C'est dire que,
par rapport à l'année précédente, le
nombre de vélos augmentait de 23.739
unités. Le record établi en 1954 n'en
est pas pour autant égalé, puisque
quelque 500.000 cyclistes préfèrent, de-
puis lors, l'automobile.
• Au cours de la séance du comité
des ministres du Conseil de l'Europe,
le conseiller fédéral Pierre Graber a
signé, lundi après-midi, au nom de la
Confédération suisse, une convention
européenne réglementant la RESPON-
SABILITÉ CIVILE EN CAS D'ACCI-
DENTS DE IA CIRCULATION. Celle
ci introduit sur le plan européen une
responsabilité plus stricte des déten-

teurs de véhicules envers les victimes
des accidents. Cette responsabilité n 'est
en fait plus liée à la notion de «faute» ,
mais fondée sur le principe du « ris-
que » créé par la mise en circulation
du véhicule.
• Le premier VÉHICULE ANGLAIS
DE SÉCURITÉ, une MGU GT SSVl
(Safety Systems Vehicle 1) construit
par British Leyland sur commande du
gouvernement est actuellement présen-
té à Bâle. Extérieurement ce modèle
ne se différencie de la MGB GT nor-
male que par son rétroviseur-périscope
placé sur le toit et par ses épais pare-
chocs. Intérieurement par contre, elle
est dotée d'innombrables éléments de
sécurité tels qu'un système de sacs se
gonflant d'air lors d'une collision fron-
tale, de ceintures de sécurité automa-
tiques, d'un instrument permettant de
tester l'état d'un automobiliste lors de
l'absorption d'alcool , d'un système em-
pêchant le blocage des freins, de pneus
« Total Mobility » , qui , même lorsque
l'un d'eux crève, offrent la possibilité
de rouler encore pendant l'JO kilomè-
tres à ?0 à l'heure, (noire photo)

au carref o ur.,, au carref o ur...

Un rappel historique de quelques grandes « figures

FLORILÈGE DE L'AUTOMOBILE

1) ALFA-ROMEO. L'ingénieur italien' Nicolas Roméo, de Milan, avait
débuté dans l'industrie de l'automobile en faisant le montage de voi-
tures Darracq d'origine française, avant la guerre de 1914. Après la
guerre, il se lança dans sa propre production, à l'enseigne de la première
lettre de l'alphabet grec qu 'il combina à son propre nom. La marque Alfa-
Roméo ne devait pas tarder à atteindre une renommée qui ne s'est pas
démentie. Parmi les modèles historiques, nous avons choisi le fin spider
Alfa-Romeo 1750 GS de 1930. Cette 1750 prestigieuse devait d'ailleurs

donner son nom, une quarantaine d'années plus tard, à une berline
moderne de la firme milanaise.



p sï&n Les montres des\
horlogers suisses sont à j
l'heure des vacances I

#

Les belles heures de loisirs ciselées par Kuoni donnent aux horlogers H
suisses l 'heure  exacte des vacances.Par exemple H

Sur Majorque
Une île aux mille contrastes où l'on va de surprise en surprise. Des plages S
de sable fin entrecoupées de rochers aux formes tourmentées. ¦
Des fleurs de toutes espèces, des forêts de pins, une terre qui fait déjà B
songer à l'Afrique. Une vie qui bat son plein à Palma de Majorque et, S
tout à l'entour , des villages oubliés , tranquilles , paisibles. Des fiestas qui se 1
prolongent tard dans la nuit et... un peu partout, ces accueillantes bodegas B
et ce vin fruité des Iles Baléares que l'on déguste en prenant tout ¦
son temps. m
Vol , départ Genève ou Zurich , les 7, 14 et 21 juillet f»
Majorque - envol Genève 15.15, retour Genève 14.15 O

Hôtel Taurus Park , Arenal***, tennis , dès Fr. 622.-. En bordure d'un bosquet de pins, tout près de la mer. 3 bars , ¦
>V salle de jeux , coiffeur, sauna , boutique , chambre avec bain , téléphone, radio , balcon avec vue sur la mer, piscine. V

Sur Ibiza 1
LTle des artistes et des peintres. Non sans raison d'ailleurs car le charme de cette île est irrésistible. Maisons ¦
blanches qui évoquent déjà l'Orient. Ruelles pittoresques d'Ibiza la belle. Et toute une série de baies ourlées m
de plages dorées où il fait bon se laisser vivre. 

^r-^^r^^^"̂W
Ibiza - envol Genève 09.40, retour Genève 13.50 /^ZZSjT jg~—~—U
I lôte l Bergantin , San Antonio***, sports nau t iques , des Fr. 907.-. Situé au bord de la y/ ^A^^^ f̂ ^ ^ ^ ^B̂baie de San Antonio. Grandes chambres agencées avec goût , balcon , téléphone £^-̂ s%vf l/ u  11 \\ N̂aal
et vue partielle sur la mer. Piscine. v /y /  lin M \ \ ^Lfr m̂*s^e >^Ùgmk Z ê̂Ï B
C'est la porte ouverte sur un monde fasc inant . Le dépassement  est total... / f ^vqfêv WiT M ' JE
Un soleil qui vous dore v ra imen t  la peau comme dans les pays chauds. / /  / \ /jL \ I l  II *̂ T '"'-
De mémorables  chevauchées à dos de chameau sur des plages qui / /.«m^M W0&̂  -
s'étendent  à perte de vue.  Des randonnées  à t ravers  le Sahara - une mer / JW*"̂ ^̂  ̂ £

fc de dunes semée de ravissantes oasis. Et les souks, les ruelles, les arcades - f  j (P ^  ̂tiffA fcv^aw
S un véritable paradis pour qui veut  comprendre l'Orient.  J&r Af f s B rJ gÊ  iP l̂jlaW

Tunisie M Jjm&Éim IBaVaaafiaW
Monast i r  - envol  Genève 16.00 , retour Genève 14.35 & afiS fW/Sl j HT-JR^B .SaV
Hôtel Tanit, Skahes/Monastir dès Fr. 745. -. Hôtel-bungalow de 1" classe , S M M Sa' j j 

¦ ma M
bien connu et sis directement au bord de la mer. Chambres avec bain et V 

^^ i âanak aav ¦ ¦
douche , téléphone el terrasse. Café mauresque , bazar , bar et boîte de nuit M mMT' I ; ¦"I f^ JH aâ Ja! i !
sympathique. Piscine et possibilités de faire du sport. H ^̂ ^BW^BBBBP mwàw m M̂ m

\
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ÎII II IIM i ii aiiiMi iiii i i i iinTrprnrrgff̂  Pour de plus belles vacances
2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital , Tél. (038) 24 45 00 2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, Tél. (032) 299 22
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Pentecôte 1973 I
3 jours avec Migros

CHAMPEX I
Val Ferret - La Fouly I

Voyage en autocar

Tout compris : Fr. 130.—
au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Morat , Fribourg

et Bulle

Programmes dans tous les magasins Migros

Inscription à VOYAGE CLUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 48

CAMPS
D'ENFANTS

8 - 1 2  ans
4 en juillet et août

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

(039) 23 14 20

UNE PREMIÈRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
L'auteur de

AU NOM
DE TOUS LES MIENS

MARTIN GRAY
dédicacera

LE LIVRE DE LA VIE
(son second ouvrage)

A R PLIBRAIRIE -BLJL  JLM \^J
35, avenue Léopold-Robert

AUJOURD'HUI 17 MAI
de 17 à 18 heures
et dès 20 h. 30 au Club 44

Pour réserver : tél. (039) 23 57 57.

Employée
de bureau
qualifiée

serait engagée comme secrétaire pour
notre département commercial.

Nous offrons un poste intéressant de-
mandant de l'initiative, comportant
la correspondance française, si possi-
ble anglaise, la facturation , les forma-
lités d'exportation et divers travaux
de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à EBERHARD & CO SA,
avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 62 01.

IBE ĴIffilj^Ê ^̂ ^BB̂ ^̂ KÊ ^̂ r 1

Sous les auspices des Amis de la Radio et de la Télévision
le Service des voyages de Globomat vous offre

. UNE OCCASION UNIQUE
PROLONGATION : chaque jour jusqu'au 20 mai 1973
Départ : La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 6 h. 45

Venez en autocar visiter les nouveaux studios de la

télévision romande
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le matin : Deux FILMS présentés par Globomat.
A midi : Repas servi à discrétion : consommé - rôti - légumes - frites -

salade - glace.
L'après-midi : Visite de la Télévision.

Les Amis de la Radio et de la TV offrent à chacun une carte de
membre A.R.T. — LIBRE À GENÈVE 1 h. 30.

Entrez avec nous dans le monde merveilleux et fascinant de la Télévision...

PRIX EXCEPTIONNEL : Fr. 25.- ,,. M« «Pm
Ne manquez pas de vous inscrire par téléphone aux

AUTOCARS GIGER ^w Tél. 2245
51

ATTENTION : Nous déconseillons cette visite aux handicapés.

En-dessous de 18 ans, pas admis. Nombre de place limité. Globomat S. A., Bâle

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.

Crémerie - Tea-room
Villa Les Pervenches

Route du Valanvron

DE NOUVEAU SES RÉPUTÉS
GATEAUX AUX FRAISES
Toujours sa délicieuse crème

battue à l'ancienne mode

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.

A VENDRE

NSU TT
1971, rouge, 36 000 km., voiture soignée

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

Timbres-poste
A vendre 1 lot de
600 Pro-Juventute -
Patria lavés, le tout
100 fr., Case posta-
le 75, 1012 Lausan-
ne.

A VENDRE

Peugeot
404
année 1966, 59.000
km., en bon état ,
jamai s accidentée.
Fr. 1000.—.
Tél. (039) 22 23 42 .
heures des repas.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -̂
? vous assurez le succès de votre publicité -4

l ise? i Impartial
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CHANDRIS CRUISES
PARTEZ EN CROISIÈRE AVEC CHANDRIS

EN ÉTÉ ET EN AUTOMNE
Croisières de 11, 12 et 15 jours au départ de Venise pour :

La Grèce - Turquie - Mer Noire - Israël - Chypre - Liban - Egypte
Prix de Fr. 900.— à Fr. 3000.—

Inscriptions auprès du Touring-Club

i 

Une expertise indispensable avant les vacances !

Il reste de la place pour nos
contrôles !

Nos mécaniciens vérifieront l'é-
tat de votre voiture, en parti-
culier les freins, phares , direction ,
compteur de vitesse, pneus, ins-
tallation électrique, embrayage,
échappement, etc.

La Chaux-de-Fonds

du 21 mai au 15 juin
Garage des Trolleybus

PAGE
A DÉTACHER

SELON
LES PERFORATIONS

Le Locle:

du 18 au 22 juin
Garage des Travaux publics

Inscription:

Au secrétariat du TCS, sur sim-
ple présentation de votre carte
de membre et du permis de cir-
culation.

Ces expertises sont gratuites à
raison d'un véhicule par carte de
sociétaire.
Véhicule supplémentaire = Fr. 5.-
Non-sociétaire = Fr. 10.—

Les véhicules immatriculés dans
le canton de Berne pourront pas-
ser l'expertise officielle en autom-
ne à St-Imier ou à Saignelégier.
Nos sociétaires bernois seront in-
formés par un communiqué dans
le journal « Touring ».

CONTRÔLE TECHNIQUE
DES VÉHICULES SAMEDI 26 MAI - PLACE DU GAZ À 13 H.

Il reste de la place pour notre
grand rallye du 26 mai !

Découvrir de merveilleux che-
mins dans le Haut-Jura !

Se divertir par des jeux ins-
tructifs et sportifs !

Gagner un magnifique challenge
ou un prix !

Satisfaire son estomac par un
excellent repas !

Danser avec un orchestre ré-
puté !

C'est ce qui vous attend si vous
participez à notre manifestation !

Nous ne vous convions pas à
une épreuve de vitesse ; seule
compte la PRUDENCE ! U vous
suffira d'être attentif et observa-
teur et vous aurez toutes les chan-
ces de bien vous classer.
Programme:
13 h. Départ de la Place du

Gaz à La Chaux-de-
Fonds

18 h. 30 Proclamation des résul-
tats et distribution des

prix en la salle Dixi au
Locle (chaque équipage
recevra un prix)

19 h. 30 Dîner
21 h. 30 Bal conduit par René

Dessibourg et son or-
chestre.

Inscriptions:
Par le versement des sommes

ci-dessous à la caisse du secréta-
riat ou par CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds.
Rallye seulement = Fr. 5.— par

voiture (non-membre = Fr. 10.-)
Repas et bal = Fr. 12.— par
personne (non-membre = Fr. 13.-)
Bal seulement = Fr. S.— par

personne (dès 21 h. 30)
Veuillez inscrire votre No de

plaque au verso du bulletin de
versement, svpl.

Le comité d'organisation vous
attend très nombreux et vous
souhaite, d'ores et déjà , une ex-
cellente journée.

| Un départ à ne pas manquer !

3e RALLYE DU TCS

TOUJOURS BIEN SERVIS !

pharmacie ||droguerie|
n s B I*B n n I ̂m^? et sem GI

•Il 23oo la chaux-de fonds
¦JlBBHeLSlHlJBIl têï.033 -23««/tftelex 3 52iz

avant une expertise ! ^l^s&, -^s?^
Tél. (039) 31 59 33 ^^^^^^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

LE L O C L E

MAÇHINE^EBUREAU
 ̂

W*W

S gjj^ĝ -̂7 lij
H VENTE-ENTRETIEN U
Wtm BBBBBI ~ d

| RÉPARATION |j

A BIEN MANGER

BONS VINS
avec

BORDEAUX
Ginestet S.A.

BOURGOGNE
Bouchard Père & Fils
château de Beaune

VALLÉE DU RHÔNE
M. Chapoutier

SUCCÈS ASSURÉ

URGENT
NOUS CHERCHONS

10 OPEL CADETTE
d'occasion

Reprise au plus haut prix
Adressez-vous au

EARAGE

UTTMANN
j Tél. (039) 23 46 81

*\ctAUtal S./} .
\ m LA CHAUX-DE-FONDS eo

c  ̂ réi. (039) 23 4418 
^% £

%£5 * ^
S

AU VOLANT

LA SEMEUSE
il CA ri cet VON SAV01/RL.

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE ^GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

Par ordre d'âge , nous vous présentons ,
chaque mois, un membre de votre comité.

M. Jean-Pierre NUSSBAUMER
Garagiste , né en 1922, a été nommé mem-

bre du comité par l'assemblée générale
du 7. 4. 45.

M. Nussbaumer fai t  partie de la com-
mission de circulation de notre section.

œdi te• ••y 111 J
Tél. 22 27 33

a rJ gain =f oi flg

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37
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: - '̂ 0mj >ûk̂  J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23
Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

PIÉTONS, MARCHEZ SUR LE BORD GAUCHE DE LA ROUTE
OU SUR LE TROTTOIR !

Un piéton cheminait sur le bord droit de la route, sans se préoccuper
des véhicules qui le dépassaient. Pour une cause inconnue, mais pro-
bablement à la suite d'un écart à gauche, il fu t  happé par une auto
qui circulait dans le même sens. Projeté à plusieurs mètres du po int
de choc, l'infortuné fu t  tué sur le coup.

Malgré un coup de volant à gauche et un fre inage  énergique le
conducteur ne parvint pas à éviter la collision.
1 mort.
1 véhicule endommagé.

-? 

1 L'ACCIDENT DU MOIS
L'usage d'un cyclomoteur de-

vient de plus en plus usité chez
les écoliers. Il permet des dé-
placements rapides et sans le souci
d'un horaire. D'où une plus grande
liberté et la liberté, à 15 ans, ça
compte...

Même si nous accordons très
volontiers cette chère liberté, il
est toutefois certaines règles que
les jeunes devraient mieux obser-
ver. Pourtant, dès les premières
années scolaires, ils étudient le
code de la route... alors pourquoi,

Age Nombre Nombre
de cyclomoteurs d'accidents

14 ans 45 3
15 ans 102 6
16 ans 120 1
17 ans 95 1
18 ans 86 1

Parmi les 12 écoliers victimes
d'accident au Locle en 1972, 8

dès qu'ils enfourchent leur « bé-
cane » avec ou sans moteur...
oublient-ils de mettre en pratique
ce qu'ils ont appris, au risque de
perdre la vie ou d'être victime
d'un accident.

Le TCS, dans le cadre de la lut-
te contre les accidents, a mené
une enquête dans plusieurs villes.
Ci-dessous, nous vous donnons
connaissance de la statistique des
cyclomoteurs et des accidents pour
les adolescents de la ville du Lo-
cle :

ont été blessés. Prudence, les jeu-
nes... Prudence !

Prudence... les jeunes !

En commandant vos billets d'a-
vion, vos réservations d'hôtel, vos
croisières ou passages maritimes
au TCS, vous vous assurez des
meilleurs services et vous contri-
buez à l'essor de votre club.

Votre office TCS représente les
principales agences organisatrices
de voyages, telles que :

AIRTOUR SUISSE, KUONI ,
HOTELPLAN, ESCO, UNIVER-
SAL, AMERICAN EXPRESS,
COOK, CARS MARTI, ETC.

Demandez nos programmes dé-
taillés, vous serez bien et rapide-
ment servis et vous économiserez
des frais de réservation.

LE TCS vous procure égale-
ment :

VOTRE CHANGE
BONS D'ESSENCE POUR L'I-

TALIE ET LES PAYS DE L'EST
PASSAGE DES TUNNELS

ALPINS avec réduction de Fr. 2.—
pour le St-Bernard.
Cartes et guides récents, matériel
divers.

Avant chaque voyage, pensez au
TCS. Nous vous en remercions par
avance. Et si vous partez en voi-
ture à l'étranger, n'oubliez surtout
pas de commander l'indispensable
livret ETI !

Grand Prix automobile
de Monaco

du 31 mai au 3 juin 1973 —
Par avion de lignes dès Cointrin
AIR FRANCE & SWISSAIR

U reste encore quelques places.
Prix Fr. 350.—
comprenant les vols, l'hôtel avec
petit-déjeuner et les transferts de
l'aéroport à l'hôtel.

Nous tenons à votre disposition
des places de tribunes pour le
Grand Prix à Fr. 115.—.

Inscriptions tout de suite à
l'Office TCS, 88 av. Léopold-Ro-
bert, tél. (039) 23 1122.

Le TCS est aussi votre
agence de voyages

Le cours 1973 s'est fort bien
déroulé et touche bientôt à sa fin.
Nous rappelons, ci-dessous, le pro-
gramme final de TCS-JUNIOR.

21 mai 19 h. 15 Poste de Po-
lice

Contrôle routier en collabora-
tion avec la police locale

28 mai 19 h. 15 Buffet de la
Gare
Films

4 juin 19 h. 00 Groupe I et II
Place d'aviation

6 juin 19 h. 00 Groupe III et
IV Place d'aviation
Conduite d'une voiture avec
les moniteurs officiels

18 juin 20 h. 00 Buffet de la
Gare
Séance de clôture
Les accidents de la route,
l'alcool au volant
par le Cdt de la gendarmerie.

Nous invitons nos juniors à sui-
vre avec assiduité les derniers
cours.

FLASH TCS-JUNIOR

Président de la section : Me Pierre Aubert , Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18.
Le Locle, tel (039) 31 42 83.

i ———___——-^—.

Une panne courante !
Si la lampe témoin de charge

s'allume soudain pendant le par-
cours, il s'agit la plupart du temps
d'une courroie trapézoïdale déchi-
rée — panne type sur l'autoroute.
Du fait que la courroie n'actionne
pas seulement la dynamo, mais
aussi la pompe à eau et , fré-
quemment, le ventilateur d'air
frais , on risque de surchauffer le
moteur si l'on continue le voyage
sans courroie trapézoïdale. U est
extrêmement important de con-
trôler sans cesse le thermomètre
d'eau afin d'éviter des dégâts au
moteur. Les systèmes de refroi-
dissement actuels ne se prêtent
plus au fonctionnement sans pom-
pe à eau.

Nous vous conseillons de vous
munir d'une courroie de rechange
avant un long voyage.

UN TUYAU...

Mémento
21 mai
Début des contrôles techniques
à La Chaux-de-Fonds

26 mai
3e rallye du TCS

9, 10 et 11 juin
Course de Pentecôte
(complet)

18 juin
Début des contrôles techniques
au Locle

26 août
Torrée à Sommartel

Le programme détaillé de nos
manifestations paraît égale-
ment dans le journal « Tou-
ring » sous rubrique « section
Jura neuchàtelois ».

Réservez ces dates et parti-
cipez à la vie de votre club !

Une création
de votre club

ASSISTA, c'est la défense de
VOS DROITS en cas d'accident
de la route, litige, infraction au
code de la route, ret rait du permis
de conduire...

ASSISTA, paie les frais de votre
défense, de justice, d'expertise, de
caution , etc.

ASSISTA vous offre ses services
pour une prime avantageuse de
50 fr. par an (timbre compris) et
un contrat d'une année seulement.

ASSISTA est réservée aux
membres du TCS uniquement.

Demandez, sans engagement , no-
tre documentation ASSISTA, tél.
(039) 23 11 22-23-24.

Assistance
protection
juridique TCS

nd m ĴPmmmWm F.-Couvoisier 28 - Tel .(039) 2313 62 JË̂ J/ m
MH f!y^

*^~~ Service après-vente soigné 45/^y "i
LH '̂ ^̂ LWf  ̂ Auto 

,ocation 
Fr- 26.- Par i°ur ^^ /̂ ®d

Hl '̂ 'Wmnffi* Centre occasions-Dépannage jour et nuit H I

HH Spécialiste Tectyl, le traitement anti-rouille Fr. 65.- H~j

FORD TAUNUS
UNE VOITURE A SUCCÈS

DE 1300 A 2300

2 PORTES

4 PORTES

COUPÉ

STATION WAGON

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
Le Locle

K I COIFFURE
<A <^ MESSIEURS

t_JLI]l€l
au service de la coiffure masculine moderne
L. SERRA
Daniel-JeanRichard 22. Tél. (039) 22 62 36
2300 La Chaux-de-Fonds

IWTJ JJ mj

tél. 039/23 53 00

rue du Parc 71

Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON
Valeur Fr.

5#" stKValidité illimitée ^ / CX ^b "

Léopold-Robert 75 - La Chaux-de-Fonds

E|||2||
GARAGE ET CARROSSERIE

DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, tél. (039) 31 37 37

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Tél. (039) 22 12 44

/ -J77Z N
LE GARAGE ///JKS^
DE CONFIANCE //// vSaV
QUI MÉRITE //// \Ç\
LA VOTRE... vS»V ////
LE LOCLE \J///

garagetREWAUiT J
CUENOT
Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Samedi
19 mai 1973

réouverture du restaurant
du Petit-Sommartel

Mme L. Andrey

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

comptable
ou

employé (e) de commerce
aimant la comptabilité, capable de
travailler de manière indépendante
pour la passation des écritures, bou-
clements et graphiques d'exploitation
de plusieurs sociétés.
Une machine comptable Hermès Bi-
matic F 3 est à sa disposition.
Horaire selon entente.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et réfé-
rences :
Antennes collectives de Télévision S. A., J. Stolz S. A.
Grand-Rue 131, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 57 57.

f ^

Ménagères, profitez !

gigots et côtelettes d'agneau

Fr. 5.50 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

S

IMPORTANTE VENTE
| j de gré à gré

I Très beaux mobiliers
M anciens et de styles

Divers meubles
courants

i Peintures de maîtres
XVIIe - XVIIIe

Li' I et plus récentes. Portraits XVIe,
m& XVIIe, gravures, acquarelles,

- : peintures fleurs, etc.

Tapis d'Orient,
H piano mi-queue noir
11 AU CHATEAU D'YVORNE
j sl : Maison Blanche

YVORNE (VD) |
' v'l Route de Corbeyrier

f ' i  l près Aigle

1 DIMANCHE 20 MA11973
- de 10-19 h. sans interruption

i LUNDI 21 ET MARDI 22
i MA11973

i après-midi de 14 h. à 18 h. 30
[;-,v DERNIERS JOURS DE

VENTE CAUSE DEPART
¦'• 1 On vendra : GRAND COFFRE

,, I DE STYLE GOTHIQUE sculpté
,.1 panneaux personnages poly-
J chrome, armoires vaudoise et

>| bressanne, armoire acajou , beau
.Vl bahut et buffet peint , grande
!r'~I  vitrine acajou Napoléon III, 2
r v| m. haut et 1.60 m. large. Lits de
j I repos Ls XV, Ls XVI, etc. lit
I' . I Ls XVI laqué, glaces, lustres,
! v| tables, chaises, fauteuils, cana-
I . .I pés Ls-Philippe et Ls XV, I
|- .'I Empire, canapé anglais et Na-
j: 1 poléon , belle table ronde laquée
I I et 6 chaises Ls XVI, bureau-
i . ' cylindre acajou.
i m TRÈS GRANDES GLACES
p DONT 2 ÉPOQUE 1850-1900
!,"'J SALONS Ls XV ROCAILLE,
|S] Ls XVI, POUF et crapaud
fv" I Ensemble Ls XIII canapé et 2
t; ¦¦'. fauteuils.
tv| SALLES À MANGER NOYER
: SCULPTÉ COMPLÈTES
!'. I CHAMBRES À COUCHER Ls
| I XV avec armoire, coiffeuse,
f I chevets et lit divan tête garnie
: I Chambre à coucher Ls XVI aca-
j | j jou à deux lits
gj 1 SALONS Ls-PHILIPP COL DE
U -j  CYGNE ET EMPIRE
I ; I Petit mobilier laqué Ls XVI
[.' .¦I salon-boudoir, fauteuils, bergè-
! i res, canapés, tables, chaises.
!: '| GRAND SALON STYLE AN-
i • I GLAIS CONFORTABLE, BEAU
l j LUSTRE HOLLANDAIS
!¦¦ I BRONZE ET UN CRISTAL à
!. I . 16 FLAMMES.
j MAGNIFIQUES PEINTURES

ANCIENNESWâ TAPIS D'ORIENT ANCIENS
!'•¦' . :. ET AUTRES
L PIANO MI-QUEUE
i; i NOMBREUX AUTRES
! - MEUBLES ET OBJETS
S ¦ j DIVERS

] Tout le contenu du
M château doit être
M vendu
K I VENTE de gré à gré SANS
i > ; |  FRAIS. PLACES DE PARCS

I aux abords du Château. Les
| I objets acquis devront être enle-

vés rapidement.
[. - .I Chargé de la vente : J. Albini.

BOUCHERIES City - Centre Le Locle
Centre Forges
Centre Etoile
Centre Reconvilier
Centre Sonceboz

Vendredi et samedi :

Rôti provençal
Vi kg O.50

PERDU BRACELET OR, place du Mar-
ché ou alentours. Prière rapporter contre
récompense. Mme B. Pelletier , Puits 18.

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant #

w n̂NmwQm^mm ^mmmm ^mw?mmmmmm 7m^m^m^mm ^m^mwMmmmwm n̂^ î$ n̂K^ n̂B t̂.

HwH Oranges d'Espagne -i 
Py î ' "filet de 2 kg le kilo I ¦

Un délicieux dessert ^̂  —  ̂^̂Grillage feuilleté 3.50
Dans tous nos magasins

Saucisse d'Ajoie O OC\la paire m m + w m m m % J t

SPIRITUEUX
Pour cause de départ aux USA,
À REMETTRE
contenu de cave privée de Ire qualité,
tels que premiers crus, cognac, whisky,
etc. Valeur approximative : 8 à 9000 fr.
Le tout cédé à 35 °/o inférieur au prix
actuel..
Tél. (038) 25 19 86, heures des repas ou
dès 20 heures.

À LOUER rez-de-
chaussée meublé, 2
pièces, cuisine, WC
intérieurs, libre tout
de suite. 1er étage,
2 pièces, cuisine, WC
intérieurs, libre août
dans maison d'ordre,
quartier ouest. Tél.
(039) 22 32 14.

APPARTEMENT à
louer, meublé, 3 pe-
tites pièces, cuisine,
douche, frigo, tél.
Coditel. Tél. (039)
22 67 23.
APPARTEMENT
est à louer, 3 pièces,
WC intérieurs, quar-
tier ouest. Tél. (039)
22 14 43.

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 1S
ou 31 42 57.

Moutons
A vendre brebis
blanches
avec agneaux.

Tél. (039) 63 12 48.

A VENDRE
pour cause imprévue

KAWASAKI
750
or, modèle 1973, 350
km., avec gros ra-
bais.
Tél. (037) 24 39 12,
(après 19 h.). Lisez l'Impartial

2 MEUBLÉES, 1 avec balcon à Messieurs,
confort, ascenseur (place de la Gare). Tél.
(039) 22 32 68.

ROBE DE MARIÉE, taille 36, état neuf.
Tél. (039) 23 70 28 heures repas.

2 ARMOIRES ANCIENNES. Tél. (039)
23 73 78.

BELLE POUSSETTE avec petit matelas,
2 duvets, 1 coussin garniture, 1 siège
d'enfant pour auto. Tél. (039) 26 96 59.

1 SALLE À MANGER loupe de noyer.
Téléphoner au (039) 22 54 40.

SKIS « Rossignol Concorde » , 210 cm.,
fixations de sécurité, chaussures « Trap-
peur » pointure 41-42 , et bâtons. Le tout ,
état de neuf. Tél. (039) 21 11 91, Mlle
Matthey.

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.)

VÉLO D'ENFANT, occasion, bon état.
Tél. (039) 54 11 82.

Dim. 20 mai. Dép. 9.00. Fr. 24.50
CUEILLETTE DES NARCISSES
par GRUYÈRE - LA VEVEYSE -

les bords du lac

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

Quel
couple sympath. fe-
rait équipe avec
nous pour

woyaege
en Asie, itinéraire à
définir , durée envi-
ron 1 an , départ
printemps 1974 ?
(camping bus).
Ecrire sous chiffre
P 28-460149 , à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CADRE
SUPÉRIEUR

CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION, de préférence dans
l'horlogerie ; expérience dans le
marché européen de l'horlogerie, '
apte à voyager fréquemment, par-
lant anglais, allemand, espagnol ,
italien, français.

Ecrire sous chiffre AG 31045 au
bureau de L'Impartial.

I5BSSH|
LUNETTES

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

JSu, L'Impartial
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Campagne
d'essais Opel

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 test 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



Les fruits verts
des tropiques
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Mary Muller

EDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Qu'est-ce qui n'est pas possible, ma dou-
ceur ?

NP radiant que répondre, je restai silencieu-
se. Il s'empara de mes mains, les baisa avec
une infinie tendresse.

— Anna, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je
vous aime, je vous ai aimée dès le premier
jour où je vous ai rencontrée, dès l'instant
où je vous ai vue entrer chez tante Bettie, les
yeux remplis de larmes.

— Martin , je n'y puis rien, il faut me croire.
— Ecoutez-moi, je sais que je pourrai vous

rendre heureuse, il faut seulement que vous
me fassiez confiance.

— Martin , je ne vous aime pas.
— Peu importe, vous m'aimerez plus tard.

— Il resserra son étreinte et murmura d'une
voix toute changée : — Voulez-vous m'épou-

ser, Anna ? Je saurai vous conquérir, je le
jure !

Je m'arrachai à regret à la douce chaleur et
à la protection de ses bras, mais j'étais trop
honnête pour essayer de lui mentir plus long-
temps :

— Non Martin , c'est sans espoir, Je ne pour-
rai jamais être votre femme. — Et j'ajoutai
en baissant la voix : — Je ne ressens rien lors-
que vous m'embrassez... ou plutôt , j'éprouve
une sensation pénible. Vous voyez bien que
c'est impossible, oubliez-moi, Martin et ne
m'en veuillez pas.

Il me ramena en silence à Wonderkloof.
Arrivée au bas du perron j 'ouvris la portière
et la refermai d'un coup sec. Il s'éloigna au
volant de sa voiture sans un mot, sans un
geste d'adieu.

Le mariage de Maria eut lieu par une jour-
née baignée de soleil , une vraie journée faite
pour le bonheur et la joie. Après la bénédic-
tion nuptiale, tante Bettie donnait une grande
réception dans les salons de Mooi Vlei.

Ce fut aussi l'occasion de la première sortie
en public de Johan et de Sarah depuis qu 'ils
s'étaient mariés. On avait beaucoup parlé de
ce mariage, commentaires et critiques ne leur
avaient pas manqué. Sarah arborait un tailleur
d'un bleu assorti à la couleur de ses yeux.
Un petit chapeau à fleurs lui enserrait la tête
et accentuait la perfection de ses traits. Sa

toilette , très simple, était rehaussée par un
splendide collier de perles et une non moins
splendide broche sertie de saphirs et de bril-
lants, piquée au revers de sa jaquette. Elle
restait constamment auprès de Johan et s'il
s'éloignait pendant quelques instants pour sa-
luer un de ses amis, elle ne le quittait pas des
yeux.

Tante Bettie me prit par la main et me dit
sur un ton confidentiel :

— Ah, mon enfant , quand je pense à tout
le mal que nous nous sommes donnés, Trina
et moi , pour décorer les salons et personne ne
semble remarquer les merveilleuses fleurs que
nous avons sacrifiées pour leur faire hon-
neur ! — Elle jeta un regard attendri à sa
fille : — Qu'elle est belle ! Et comme elle
semble heureuse... J'espère que John prendra
bien soin d' elle. — Elle essuya furtivement les
larmes qui déjà lui emplissaient les yeux.

Soudain , un bras m'entoura la taille :
— Salut , Anna, mon petit , ravi de te voir

parmi nous !
C'était l'oncle Gert qui m'appliqua un baiser

sur la joue mais s'abstint de me pincer le
bas du dos. Ce qui ne m'étonna guère, car
je n'était pas en beauté ce jour-là. La couleur
vert pomme et le style de la robe des demoi-
selles d'honneur ne m'avantageait pas, j'étais
en outre pâle et mes traits trahissaient ma
lassitude. L'oncle Gert s'exclama :

— Par exemple, regarde-moi Marianna
North ! On dirait une belle rose épanouie !

La description était judicieuse, Marianna
portait un chapeau à larges bords garni d'é-
normes roses rouges dissimulées sous un nuage
de tulle d'une nuance plus claire. Le fond de
sa robe de dentelle rose pâle était en satin
d'un ton plus soutenu , ses splendides épaules
nacrées émergeaient d'un décolleté plus que
généreux. Elle était en train de plaisanter avec
Johan et lui décochait , par moments, un re-
gard provoquant. Soudain , je le vis éclater
de rire. Une main m'agrippa par la manche.
Je me retournai et vis Sarah tout contre moi.
Cela me surprit car jusqu 'ici elle semblait
m'éviter autant que possible. Elle était livide,
ses yeux brillaient de colère.

— Qui est cette femme ? me demanda-t-
elle.

— Quelle femme ?
— Cette créature atrocement vulgaire qui

parle avec Johan.
— Vous exagérez. Je suppose que vous faites

allusion à Mme North , c'est chez elle que vous
avez rencontré Johan pour la première fois.
L'auriez-vous déjà oublié ? Elle aime flirter
mais ça ne va pas plus loin , dis-je en me
forçant à être aimable. — Et j' ajoutai avec
un malin plaisir : — Elle a depuis toujours eu
un faible pour Johan.

(A suivre)
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¦,; ' -: ' T B̂T 
J 'I BBBBBaffiî'TNriiiii ^̂ ll^^^*^SS ^ f̂ ^MÊÊKm\j ^m ^mjy- '̂ &Ê

L 1*81 "Oisive aT*lâ* ^&%ti* ¦ ?|§BH| :. . 'T:. - ¦ . '%!
#mV* 51 VM3MI B'C

v̂K
-1

' ¦ ¦:::;V- '; '' :i:':'yv
: : : ¦¦ • / " ¦- '¦

polonaises produisaient déjà des voitures I 125P LImouslne I 125P FamIllalo
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

Fr 9950 _. FMOSSO -* 
licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- ,..„„.„,,„ „„„.„„,„„„ . 1481 cm» 1481 cm1'
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez , 5"" eue vaut exactement. 70CV (D|N) 70 CV (D]N)
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents) u

La, skl Hat . est une voiture très De o-80km/h en 11,0sec. De o-80km/henil ,oseo.
nui en assure en tout ternos le service robuste .conçue pourrepondre aux condi- 150km/h 150km/hqui en assure en (oui temps, le bervioe. tj ons c|imatiques et routières S0Uvent très Toit ouvrable et lunette Volume utile 1,550 m*

I S • - sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en option | 
une voiture pour la suisse. a |a COqUe ,-je |a -| 25 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues,
Ce véhicule est vendu dans notre pays ,je |a fameuse Fiat 1500 certainement une double circuit de freinage avec répartiteur,

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. Pneus 
%
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duit de qualité à un prix particulièrement que nous ayons jamais produj tes. .parfait pour transport et 'livraison Fr 50 -
intéressant. Comparez le prix de la Limousine 1 1

,. qg'i affre,'place et confort pour 5 personnes" Une nouvelle version: . Le financement Sâvayous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de''îâ'1même la Polski 125R Familiale. . ' .. de la Polski.Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir dé vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la- de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un aBcaBWâBB"aWaWaW
elle bénéficie de l' expérience Fiat tant du point 1 ,550 m3 vous permet de charger les objeis essai de B!$ÊSlÊ^i wMM
de vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. /MBÊbËBbÊ&MÊÊJÊ
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Servie*
date de bien avant la guerre, car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suiss»

Importante entreprise à Lausanne
cherche

UN MÉCANICIEN
(poids-lourds)

en possession du certificat de capacité.

Nous demandons une personne sachant
travailler seule et ayant l'esprit d'ini-
tiative.

Un mécanicien automobiles pourrait
bénéficier d'une formation approfon-
die.

Si vous désirez travailler d'une ma-
nière indépendante et bénéficer des
avantages sociaux d'une grande en-
treprise, veuillez nous écrire sous chif-
fre PT 901697 Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Société d'assurance maladie
cherche

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

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

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

.,» .„>, , ,„„,; NQUS,f®KÎAGEPNS , ; ..:. .

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

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Fontainemelon-Audax 2 à 3
Une seule faute d'arbitrage lourde de conséquences

Mal gré l'arrière Mazzoneni , Toutberger d'Audax parvient à passer
(photo Schneider)

FONTAINEMELON : Giacomini ;
Roth , Mazzoneni , Monnier (dès la 45e
Erbahr) , Wicht ; Holzer , Siméoni I,
Rumo I ; Ritschard I (dès la 30e Si-
meoni II), Jendly, Wenger. — AU-
DAX : Favre ; Damico, Thoutberger ,
Moulin , Nussbaum ; Christen, Fiore-
se, Facchinetti; Lochmatter, Widmer ,
Probst. — ARBITRE : M. Bosch, bon
à une erreur capitale près ; 300 spec-
tateurs. — BUTS : Probst , Wenger ,
Siméoni II, Widmer et Nussbaum.

Si en début de partie, le jeu est
assez équilibré, la seconde période
vit les joueurs du Val-de-Ruz pres-

ser Audax à tel point que ces der-
niers ne savaient plus où donner de
la tête. Ce fut d'abord Wenger qui
égalisa , puis Siméoni II fusilla Favre
et donna l'avantage à Fontainerne-
lon. Les hommes de Ritschard eurent
encore des occasions jusqu 'à cette
85e minute qui vit Widmer (de la
main) subtiliser le ballon que Wen-
ger allait dégager et le pousser dans
le but. Le tout se déroulant à quatre
mètres de l'arbitre, qui refusa de
consulter son juge de touche qui
avait levé son drapeau. Ce résultat
injuste condamne Fontainemelon à
la deuxième ligue, (cp)

Le Locle - Stcsde nyonnais 1-1
Un résultat logique en championnat de 1re ligue

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Koller, Veya , Challandes ; Kiener, Claude ;
Porret ; Bula, Huguenin, Borel. — NYON : Wolf ; Bailly, Fontana, Kramer,
Tallent ; Lapaire, Di Sanfolo , Sampedro, Bovy, Georgy, Chardonnens. —
BUTS : 20' Lapaire ; 84' Borel. — ARBITRE : M. Piguet, de Bienne. 300 spec-
tateurs. Changements : Dubois pour Claude et Vermot pour Kiener (Le

Locle) ; Miaz pour Sampedro et Mûri pour Chardonnens (Nyon).

Le Nyonnais Georgy (à droite) aux prises avec Huguenin. (photos Schneider)

Match de liquidation
Même ,si Eymann fu t  assisté par le

montant à la suite d'un tir de Bovy,
le match nul entre Le Locle et Nyon
est logique. Il correspond assez bien à
la physionomie de la partie. Le Locle
comme Nyon eurent chacun de bons
moments. Mais Le Locle a aussi trem-
blé un quart d'heure durant après le
repos. Tout au début de la reprise, on
eut l'impression que les Vaudois étaient

contents du seul but marqué par La-
paire. Ils  replièrent leurs hommes en
défense pour ne laisser que Di Santo-
lo, Bovy et Mûri , au milieu du terrain.
A un certain moment, Georgy relança
ses hommes à l'attaque. Ce fut  dan-
gereux à deux ou trois reprises et plus
particulièrement lorsqu'un prolonge-
ment de balle de Georgy à Bovy per-
mit à ce dernier d'être en excellente
position. Le tir qui termina l'action fut
sec et puissant , mais le montant est ve-

nu au secours du gardien loclois. Il
y eut aussi une balle en retrait de
Frutig qui faillit prendre à contrepied
Eymann. Sans un sursaut de ce der-
nier, la balle pouvait très bien toucher
au fiVet. Ce furent là les moments les
plus dangereux pour les locaux.

Mis à part cela, on eut aussi l'im-
pression que l'on assistait à un match
de liquidation , avec de temps à autres,
d' excellents mouvements. Les meil-
leurs furent loclois. D'abord entre . Hu-
guenin , Borel et Bida, une attaque n
manqué d'un rien dé se terminer par
un succès, mais . Wolf f u t  remarquable
et détourna la balle en corner. Contre
le cours du jeu , ce fut l'ouverture du
score par Lapaire qui dévia un centre
de la tête. C'est au début de la secon-
de mi-temps que Le Locle se déchaîna.
Cela dura vingt bonnes minutes avec
des tirs dangereux de Claude , de Kie-
ner et de Bula. Puis dans le dernier
quart d'heure; Lé Locle mena le f e u
un peu à sa guise jusqu 'au moment où
la récompense arriva. Un travail entre
Huguenin . et" Vermot amena la balle
à Borel qui égalisa. C'était joli et sur-
tout mérité.

Une ' ombre à. ce niatch : le peu de
spectateurs. On regrettera aussi le
manque de compréhension des diri-
geants de la pemière ligue fixant ce
match un soir où précisément les ama-
teurs de football.  étaient attirés par la
finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, (d)

Classement : 1. Monthey, 22/29 ; 2.
Durrenast, 22/26 ; 3. Rarogne, 22/26 ;
4. Stade nyonnais, 22/24 ; 5. Meyrin ,
22/24 ; 6. Le Locle, 22/23 ; 7. Central
Fribourg, 22/22 ; 8. Thoune, 22/22 ; 9.
UGS, 23/22 ; 10. Yverdon, 22/21 ; 11.
Audax Neuchâtel , 22/19 ; 12. Fontai-
nemelon, 23/16 ; 13. Renens, 22/14.
Fontainemelon et Renens sont relé-
gués en 2e ligue.

A€ Milan bat Leeds United 1 à O
Finale décevante de la Coupe des vainqueurs de Coupe

La finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe a connu de pénibles inci-
dents. Elle n'a certes pas dégénéré comme celle de 1972 à Barcelone entre
Glasgow Rangers et Dynamo Moscou. Néanmoins, le football n'est pas sorti
vainqueur. Pour avoir pris très tôt un avantage d'un but, les Milanais n'ont
songé qu'à se défendre. Une fois encore, l'efficacité du fameux «catenaccio»
a été démontrée. Malgré leur obstination, malgré l'excellent jeu de tête de
ses attaquants, Leeds United n'est pas parvenu à prendre en défaut le gar-

dien adverse Vecchi, héros de la soirée.

Absences anglaises
ressenties

Certes, les Britanniques font état
d'un arbitrage assez particulier du
Grec Michas. Celui-ci n'a jamais osé
sanctionner l'une des nombreuses
fautes commises aux approches de la
cage transalpine. A deux ou trois re-
prises, les Anglais réclamèrent un
penalty. Il est évident que l'antijeu
systématique des Lombards a gâché
le spectacle. Mais le public était en
droit d'attendre plus de subtilité chez
les Britanniques. Ceux-ci ont incon-

Ce qu'il f aut savoir
Stade Kaftantzoglion , Salonique. —

50.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Michas (Grèce). — MARQUEUR :
Chiarugi (5e, 1-0). — MILAN : Vec-
chi ; Uabadini , Anquiletti , Turone,
Zignoli ; Rosato (Dolci à la 59e),
Benetti ; Sogliano, Rivera , Bigon ,
Chiarugi. — LEEDS : Harvey ; Rea-
ney, Yorath , Madeley, Cherry ; Hun-
ter, Bâtes ; Lorimer, Jordan , Jones,
F. Gray (McQueen à la 53e). — A la
89e minute, Sogliano et Hunter sont
expulsés pour coups réciproques.

testablement souffert de l'absence de
titulaires cotés (Giles, Clarke, Brem-
mer, E. Gray). Leurs remplaçants ont
fait preuve de bravoure, mais ce fut
insuffisant. Seul Lorimer, l'ailier

droit, menaça sérieusement les Ita-
liens.

Le gardien italien
excellent

'¦¦'f ÂC-Milan peut féliciter son gar-
dien Vecchi , ainsi que tous ses défen-
seurs. L'absence du «libero» Schnel-
linger, remplacé par le réserviste
Turone, n'a pas constitué un handi-
cap trop lourd. Peu servis, les atta-
quants ont tenu un rôle mineur à
l'instar du capitaine Rivera qui dut
s'adonner à de basses besognes de
harcèlement.

Âutomobilisme : course du Bas-Monsieur
Pour sa deuxième manche du cham-

pionnat de section l'ACS des Monta-
gnes neuchâteloises a mis sur pied sa
traditionnelle course de côte du Bas-
Monsieur. Dans l'ensemble, résultats
excellents des pilotes régionaux qui
confirment les promesses mises en eux
pour la saison.

GROUPE 1,
TOURISME DE SÉRIE

CLASSE DE 0 A 1000 CMC. — 1.
J.-Aurèle Guye, Les Verrières, Cooper ;
2. Bertrand Pellaton , Yvonand , Cooper;
3. René Guignard , Vignerolles, Cooper.

CLASSE DE 1000 A 1150 CMC. — 1.
Michel Vermot, Granges, Fiat 128 ; 2.
Hubert Wenger , Bienne, Opel ; 3. Ro-
land Bandieri , Burtigny, Opel.

CLASSE DE 1150 A 1300 CMC. — 1.
Michel Scemama, Le Landeron , Re-
nault ; 2. Jacques Heiniger , La Chaux-
de-Fonds, Cooper S ; 3. J.-Pierre Mon-
tandon , Les Ponts-de-Martel , Renault.

CLASSE DE 1300 CMC. ET PLUS. —
1. Frédy Freytag, La Chaux-de-Fonds,
BMW ; 2. J.-François Glauser, Genève.
BMW ; 3. Guido Zollig, Zurich , BMW.

GROUPE 2
TOURISME SPÉCIAL

CLASSE MOINS DE 1000 CMC. —
1. Charles Chaboudez , Porrentruy,
NSU ; 2. Pasqualo Richhelo, La Chaux-
de-Fonds, NSU ; 3. Flavien Rossi , Bâ-
le, NSU.

CLASSE DE 1000 A 1600 CMC. — 1.
Louis Maulini , Vernier , NSU ; 2. J.-
Jacques Paolini , La Chaux-de-Fonds,
Cooper S ; 3. Michel Barbezat , La
Chaux-de-Fonds, Renault.

CLASSE PLUS DE 1600 CMC. — 1.
Herbert Besch, Bienne, Opel ; 2. Phi-
lippe Soif , Kronbuhl , BMW.

GROUPE 3
GRAND TOURISME DE SÉRIE
CLASSE MOINS DE 2000 CMC. —

1. Philippe Erard , Saignelégier , Alpine ;
2. Pierre Strahm , Tramelan , Alpine ;
3. Michel Rudaz , Sion, Alpine.

CLASSE PLUS DE 2000 CMC. — 1.
J.-Claude Bering, La Chaux-de-Fonds,
Porsche ; 2. Pierre Schmid , Fribourg,
Porsche ; 3. Daniel Brixner , Genève,
Porsche.

GROUPE 4
GRAND TOURISME SPÉCIAL

1. Sidney Charpillod , Tavannes ,
Porsche ; 2. Samuel Borel , Marin, Al-
pine.

MEILLEURS TEMPS. — Groupe 1,
Frédy Freytag, BMW ; groupe 2, Her-
bert Besch, Opel ; groupe 3, J.-Claude
Bering, Porsche ; groupe 4, Sidney
Charpillod , Porsche ; Dames, 1. Claudi-
ne Treccani , Simca; 2. A.-Marie Grand-
jean , Toyota. — Meilleur temps de la
journée, Herbert Besch , Opel. —• Meil-
leure montée de la journée , Sidney
Charpillod , Porsche.

Un but, puis 85 minutes de vaine attente!
Dès le début de la rencontre, enga-

gée sous la pluie, Leeds s'est porté à
l'attaque mais à la 5e minute. Milan
a gagné un coup franc quelques mè-
tres en dehors de la surface de répara-
tion anglaise. Le coup franc a été tiré
par Chiarugi. Harvey, malgré son plon-
geon , n 'a pas pu arrêter le ballon qui
a rebondi entre ses mains et est entré
dans la cage. Trois minutes après, sur
un très bon coup de tête de Sogliano, le
ballon est passé quelques centimètres
à côté du poteau droit de Harvey. Ce
fut la dernière action offensive nota-
ble des Italiens au cours de la premiè-
re mi-temps...

A partir de ce moment et jusqu 'à la
pause, Leeds avait l'initiative et a obli-
gé Milan à se plier en défense. Quel-
ques bonnes occasions se sont présen-
tées aux Anglais pour égaliser mais
d' une part leurs tirs imprécis et de
l'autre la vigilance du gardien Vecchi
ont sauvegardé l'avantage des Transal-
pins. Ainsi Vecchi a arrêté à la deu-
xième minute un cou pfranc de Lori-
mer, à la 25e minute un coup de tête
de Bâtes et à la 38e successivement un
coup de tête de Jordan et un tir de
Lorimer. Il faut signaler en outre qu 'à

la 2 ie  minute, sur un marquage suspect
d'Anquilletti sur .Jones, les Anglais ont
réclamé un penalty qui leur fut refusé.

Deux expulsions
A la reprise, la physionomie n'a pas

changé. Leeds a poursuivi ses attaques
mais le but d'égalisation n 'est jamais
venu. Le gardien de Milan , malgré dou-
ze corners à l'adversaire , n'a pas capi-
tulé. A la 53e minute, Frankie Gray,
blessé, a dû céder sa place à MacQueen
qui devint stopper tandis que Yoratli
passait en attaque . Quatre minutes plus
tard , dans le camp adverse, Rosato était
remplacé par Dolci. La meilleure occa-
sion s'est présentée à Leeds à la 68e
minute quand Cherry et Jordan se
trouvèrent seuls devant les buts ita-
liens mais Vecchi plongea entre leurs
pieds et bloqua la balle.

A la 88e minute, Rivera décochait en
course un coup de pied par derrière
à Hunter , ce dernier réagissait ; vigou-
reusement. Sogliano se mêlait à ce dé-
but de pugilat et l'arbitre expulsait
lAnglais et Sogliano. La remise du
trophée à Rivera a été accompagnée
par des huées du public.

Confiance dans le camp de Fritz Chervet
A quelques heures du combat pour le titre mondial

Ce soir , à 20 heures, au Kittikachorn
Stadium de Bangkok , Fritz Chervet
pourra compter sur les encouragements
de 400 supporters au moment où il
montera sur le ring pour affronter
le Thaïlandais Chartchai Chionoi , titre
mondial des poids mouche en jeu. Ce
sera bien peu à côté des 20.000 Thaï-
landais qui sont attendus par les orga-
nisateurs et dont on pense qu 'ils se
montreront particulièrement bruyants.

Pour Fritz Chervet , il n'a pas été
question de boxe mercredi : promena-
des, repos et séances de décontraction
ont constitué son « menu » du jour ,

comme c'est d'ailleurs le cas de tous les
boxeurs à la veille d'une rencontre im-
portante.

Charly Buhler, l'entraîneur du Ber-
nois, cachait sa nervosité sous un flot
de paroles : « Je suis content que l'heu-
re approche. L'attente est toujours pé-
nible , surtout les derniers jours ». Il se
refusait toutefois à émettre tout pro-
nostic : « Tout peut arriver. Chaque
combat est une aventure. La seule cho-
se dont je suis certain , c'est que nous
avons fait le maximum pour préparer
ce championnat du monde. Et je suis
sûr aussi que Fritz fera le maximum
sur le ring » .

Cyclisme: Gimondi incertain au Giro
Felice Gimondi se trouvera-t-il ven-

dredi au départ du 57e Tour d'Italie à
Verviers ? Telle est la question que l'on
se pose dans les milieux spécialisés ita-
liens. Le champion italien est rentré
souffrant du Tour de Romandie. Il
s'est soumis à un examen médical ap-
profondi qui a révélé une forme assez
aiguë de trachéite. Le médecin a pres-
crit un énergique traitement à base
d'antibiotiques au leader du groupe
Bianchi , qui espère, le soleil aidant , se
rétablir à temps pour être au rendez-
vous de Verviers.

Par ailleurs , deux groupes sportifs

ont annoncé la composition de leur
équipe :

MOLTENI : Eddy Merckx , Joseph
Bruyère , Jos de Schoenmaecker , Jos
Huysmans, Edouard Janssens, Frans
Mintjens, Joseph Spruyt , Roger Swerts,
Victor Van Schil et Aldo Parecchini.
Réservistes (dans l'ordre) : Willy In 't
Ven, Martin Vandenbossche et Gian-
carlo Bellini. Pour le prologue de Ver-
viers , Merckx fera équipe avec Swerts.

KAS : Gonzallo Aja , José - Manuel
Fuente, Francisco Galdos , José Grande ,
Nemesio Jimenez , Santiago Lazcano ,
Domingo Pererena , José Pesarrodona ,
José-Luis Uribezubia et Luis Zubero.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 25 mai à midi, vous y toucherez

'¦", un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? I

Ecosse - Irlande du Nord 1-2
Dans le stade à demi-plein du Hamp-

den Park de Glasgow , 60.000 specta-
teurs ont assisté à une surprise avec
la victoire de l'Irlande du Nord qui
anéantit ainsi toutes les chances écos-
saises de remporter le championnat
britannique internations.

Allemagne de l'Est -
Hongrie 2-1

Grâce à deux buts de Joachim
Streich , aux 36e et 53e minutes, l'Al-
lemagne de l'Est a battu à Karl-Marx-
Stadt la Hongrie par 2-1 en match
international amical.

Pologne - Eire 2-0
Entre ces deux matchs du tour éli-

minatoire de la coupe du monde contre
l'URSS (0-1) et la France (samedi à
Paris) l'Eire a disputé un match inter-
national à Wroclaw. Devant 30.000
spectageurs, les Irlandais du Sud ont
été battus par 2-0 (mi-temps 1-0) face
à la Pologne.

Autres rencontres
internationales



Point de vue

Feux
croisés

Yves Mourousi est en quelque
sorte le Jacques Chancel de l'évé-
nement. Dans son émission « Feux
croisés » il reçoit des invités qui
sont , soit des points de mire du
moment , soit des personnalités
qui participent à l'actualité ou
qui la traitent. Ce n'est pas une
émission politique, ce n 'est pas
un magazine de l'information tel
qu 'on l'entend généralement. Le
ton est différent. Plus personnel ,
plus détendu aussi. Il s'y mêle
une ou deux chansons, des ex-
traits de films, de pièces de théâ-
tre, de musique, etc.

Ce qui est nouveau , c'est un
certain mélange des genres. Hier ,
par exemple, se trouvaient réunis
sur le plateau : James Baldwin ,
écrivain noir américain, le pro-
fesseur Guillemet qui vient de
procéder à une greffe cardiaque,
un avocat marseillais Me Lom-
bard , enfin un expert de la Nasa.
Chacun était là pour parier
d'abord de son secteur : Water-
gate, la greffe du cœur , le dossier
de l'avortement, les chances de
Skylab. Mais bientôt tout le mon-
de parla de tout : vol de Skylab
et Me Lombard du Vietnam. C'est
parfois irritant parce que cette
formule a le défaut d'être super-
ficielle. Mais elle permet d'ouvrir
le débat , de voir une question
sous un aspect inattendu , auquel
on n 'aurait pas pensé. Il n'est
pas inutile d'avoir l'opinion d'un
médecin ou d'un écrivain sur le
Vietnam par exemple, leur opi-
nion est le reflet de la conscience
d'une certaine couche de la popu-
lation. C'est en cela que la télé-
vision fait merveille. En nous ap-
prenant tout ce qui se passe dans
le monde, en nous faisant connaî-
tre des personnalités ou des indi-
vidus de mondes différents, elle
est une interrogation permanente.
Il n'y a plus de certitticle, seule-
ment des questions.

Marguerite DESFAYE3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet
de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Un Homme
(18). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Tête de Turc.
20.30 Discanalyse. 21.20 Le Monstre ou
l'Arrestation, l'Interrogatoire et l'Exé-
cution publique d'Eugène Weidmann,
radiodramatique. 22.00 Le jardin se-
cret. 22.40 Club de nuit. En marge.
23.30 Jazz-Hve. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Ma-
non Lescaut. Lyrisches Drama. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse avec le Groupe
instrumental romand. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit
sur l'onde. 20.30 Visages. 21.20 Musique
pour les poètes. 21.45 Tribune des
poètes. 22.30 Plein feu sur l'opéra.
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 Mon jardin. 14.30 Musi-
que africaine. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Pot-pourri romand. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse : Musique pour la
ville et la campagne. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Hommage mu-
sical au printemps. 20.45 Magie de
l'opérette. 21.30 La situation des tziga-
nes dans l'Europe moderne. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-

tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 A bâtons rompus. 16.40
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Nocturne et Scherzo, Nussio. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Cammarata
et ses trombones. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.45 Les Concerts de Lugano 1973. A
l'entracte : Chronique musicale et inf.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 Histoires en couleurs. 11.05
Bon week-end ! 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la pres-
se romande. 8.15 Les grands destins.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suis-
se romande. 10.15 Radioscolaire : Cen-
tre d'intérêt du mois : L'eau. 10.45
Pitfalls in English (28). 11.00 Les ins-
truments de la musique traditionnelle
au Japon. André Gide et la Suisse (5).
11.30 Du Concert du vendredi à L'heure
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20 Radio-
scolaire. 11.05 Par les chemins

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de jeudi
TVB

20.15 - 22.45 Grand soir. La con-
dition des Noirs dans le
monde d'aujourd'hui.

Etre noir, aujourd'hui dans le
monde, peut signifier différentes

A la TV romande, à 20 h. 15, Grand
soir : Bla.ck is Beautiful.  Une soirée
consacrée à la condition des Noirs
dans le monde d'aujourd'hui , avec
notamment le chanteur Ricliie
Haevens. (photo R. M.  Despland -

TV suisse).

choses : de Harlem au Kilimandjaro ,
les modes de vie changent , les pro-
blèmes diffèrent. Pourtant , où qu 'il
vive, chaque Noir a quelque chose
en commun avec tous les Noirs du
monde entier : il appartient à une
race envers laquelle l'Occident est
en dette.

Aux Etats-Unis, vingt millions de
Noirs sont encore aujourd'hui en
butte à une ségrégation que de nou-
velles lois n'ont pas réussi à suppri-
mer sur le plan pratique. Un sur
six des logements des Noirs est un
taudis. Le revenu familial des Noirs
représente environ la moitié de ce-
lui des Blancs. Le chômage est deux
fois plus important chez les Noirs.
Sur le plan civique aussi bien que
sur le plan économique, la « désé-
grégation » est en marche, mais elle
semble progresser moins vite que
les aspirations légitimes des Noirs.

Trois thèmes ont été choisis par
Michel Dami , Raymond Vouillamoz
et Pierre-Pascal Rossi, qui per-
mettront d'illustrer et de compren-
dre la condition des Noirs dans le
monde d'aujourd'hui. De l'esclavage

sont nés tous les maux et, malgré
son absolution , il subsiste un état
de dépendance économique et psy-
chologique constant. La somme des
documents filmés qu 'ont réuni les
auteurs de l'émission comporte des
extraits de reportages tels que le
célèbre « Fin d'un dialogue » , filmé
secrètement en Afrique du Sud, des
études de la vie des Noirs dans
les grandes villes européennes, ou
des documentaires racontant l'his-
toire de la déportation des esclaves
aux Etats-Unis.

La partie « direct » comprendra
notamment des extraits de textes
d'auteurs noirs dits par des Noirs ,
ainsi que la participation d'un dan-
seur.

TVF I

20.35 - 23.00 Grand écran. « Le
journal d'une femme de
chambre ».

Cette émission en trois parties est
présentée par Jean Collé, journa-
liste, écrivain et professeur de ci-

néma à Censier, à l'Ecole de jour-
nalisme de Lille.

Jean Collé interviewe Jean-Clau-
de Carrière, scénariste du film
ainsi que le romancier mexicain
Carlos Fuentes.

Des extraits de films (Un chien
andalou - Terre sans pain - EL -
La vie criminelle d'Archibald de la
Cruz - Viridiana - L'Ange extermi-
nateur - Nazarin - Tristana - Le
charme discret de la bourgeoisie
retraceront la carrière de Luis Bu-
nuel.

Après « Viridiana » et « L'Ange » ,
Luis Bunuel a tourné en France
« Le journal d'une femme de cham-
bre » d'après une œuvre d'Octave
Mirbeau. Ce film nous ramène en
arrière , tout est rationnel , tout est
quotidien.

Nous nous trouvons en 1925 et
Célestine, cette bonne qui regarde
ses maîtres avec amusement et in-
térêt sert de guide tout au long d'un
voyage au bout de l'abjection. Bu-
nuel a sans nul doute, voulu faire
un film politique. Il dépeint une
société bourgeoise que lui-même
qualifie de « fasciste ». Cette satire
sociale est également une étude de
mœurs.

Si vous avez manqué le début :
Célestine se présente chez M. Ra-
bour, elle est femme de chambre.
Dans la grande maison normande
vivent également le gendre de M.
Rabour : M. Monteil et sa femme.
Célestine fait la connaissance des
autres domestiques de la maison ,
parmi lesquels Joseph, homme à
tout faire de la propriété, cocher-
jardinier , personnage taciturne et
militant royaliste...

Le jardin secret
DE FLORENT FELS

Ce soir à 22 h.
Premier programme

Né à Cracovie, en Pologne, le 22 jan-
vier 1891, Moïse Kisling y a fréquenté
l'Ecole des Beaux-Arts. En 1910, il part
pour Paris. Pendant la guerre, il s'en-
gagea dans la Légion étrangère où il
fut  blessé. En 1917 , il expose ses toiles
à Londres, Stockholm, Christiana et
obtint un réel succès. Ses œuvres, ori-
ginales, aussi différentes que leurs su-
jets mêmes, se trouvent dans de nom-
breux musées et collections privées.

Ce soir , Florent Fels parlera de « Kis-
ling, roi de Montparnasse ». (sp)

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE

16.30 (c) Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse
18.30 (c) Courrier romand

Valais.

19.00 (c) Le Provocateur
5e épisode. (Feuilleton).

19.1,5 (c) Un j  pur, une heure
19.40 (e) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Grand soir: Black is beautiful

La condition des Noirs dans le monde aujourd'hui.

22.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Da capo
17.00 La maison où l'on joue

Un programme pour
les petits.

17.30 Télévision scolaire
Des dents saines.

18.15 Cours pour adultes
Anglais (18).

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
a9.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal

. 20.20 (c) De l'air pour vivre
Film de P. Stierlin.

20.55 Ciné-revue
Présentée par Werner
Wollenberger.

21.40 (c) Rose d'Or de
Montreux
Rétrospective 1973.

22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques mo-
dernes. 9.00 Géogra-
phie du Tessin.

18.10 Pour les enfants
Vallo Cavallo - (c)
Les Aventures de Sa-
turnin - (c) La Mai-
son de Toutou.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Situations

et témoignages
La faune en péril.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Vidéo 15

La criminalité : Côte-
d'Ivoire, Iran et Li-
ban.

21.45 (c) Le Shérif de Dodge
City

22.35 (c) Le club du jazz
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
, 16.15 (c) Téléjournal

16.20 (c) Elsbeth Kupferoth
Portrait d'une dessi-
natrice.

16.35 (c) Le premier jour de
la vie
Documentaire.

17.05 Pour les enfants
Les hérissons nais-
sent sans piquants -
(c) Les baleines blan-
ches- La boîte à sur-
prises.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rançon pour un

Mort
Film américain de
Richard Irving, avec
Peter Falk, dans le
rôle du lieutenant de
police Columbo.

21.50 (c) Télé-débat
22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Six parmi des
Millions
Série avec G. Ende-
mann, Diether Krebs,
Thomas Astan , etc.

19.10 (c) La Dernière Feuille
Télépièce d' après O'
Henry, avec J. Jan-
kowska-Cieslak, M.
Komorowska, W.
Pszoniak , J. Kamas.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Parade de vedettes

Revue musicale avec
de nombreuses ve-
dettes.

21.45 (c) Bilan
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Manège enchanté

Le Torticolis des Héliotropes.
18.55 Court-circuit
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (16)
20.35 Grand écran - * i »

Le Journal d'une Femme de Chambre
Un film de Luis Bunuel.

23.00 24 heures dernière

FRANCE II
11.45 (c) Festival de Cannes
14.30 (e) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

11. Trop d'indices.
17.00 (c) Couleurs autour d'un festival
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (38)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle
21.45 (c) Le Grand Amour de Balzac (5)
22.45 (c) Guitares du monde
23.15 (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) Témoignages
20.30 (c) Magazine 52
21.25 (c) A livre ouvert
22.20 (c) Journal Inter 3

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Il y a plusieurs recueils de nouvelles
de Dino Buzzati , « Le K », « Les Sept
Messagers », « L'Ecroulement de la Ba-
liverna » , « Les Nuits difficiles ». Dans
toutes ces œuvres, on retrouve le don
extraordinaire qui appartient particu-
lièrement à Buzzati , fait d'économie de
moyens et de précision alliées à une
remarquable aisance dans le passage du
naturel au fantastique et ce, fréquem-
ment , par le canal de l'humour, (sp)

(Nouvelles» de Dino Buzzati

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

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

Régle extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 le mm.
Réclames 1-67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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2225 50 de Sergio Leone 

* * ** * *  UNE FOIS
Admis 

• • • •*• •  DANS L'OUEST

IMMEUBLE
remis à neuf , avec 5 appartements, est
A VENDRE.

Situation : La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 08 90.

A vendre pour cause départ

RENAULT 4
38 000 km., 1971, M. Schlup, Combe-
Grieurin 45, tél. (039) 22 53 06.

Qui pourrait entreprendre, chez parti-
culier, travaux de

JARDINAGE
Outillage et tondeuse à gazon à dispo-
sition. Tél. (039) 22 22 16.

Cherchons

vendeuse en parfumerie
si possible esthéticienne.
Poste à responsabilité, ambiance agréable,
bon salaire. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre AS 11724 au bureau
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

a 
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1 22 2123 îl •S- ' ' @ et la Paniclue Y règne, car il y a pénurie

soirées 
~ 

Oro iî -S. O de drogue.

r$T dWmer Un h0mme""  ̂femme
"' S Prix d'interprétation Cannes

l Samedi qUj sera le plus fort : leur amour ou leur destin ? • 18 ans
Dimanche g^

l flW][W A minuit , au cours du réveillon du Nouvel-An, le « POSÉIDON » m̂ $̂tâSst$fàS& ATTENTION à l'horaire

¦ 22 22 01 Une production B Wj & w l W  10f k H \ /rAJLfflP ! fff ĵT \
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Nous sortons visitages de

CENTRAGE
Greinei , à centreuses qualifiées.

Tél. (039) 53 11 54.

ON CHERCHE

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

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

Caractères S.A.
Neuchâtel

,. désire engager

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

Dame ou demoiselle également accep-
tée.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Pour des hommes libres
qui n'ont de maître que
Dieu, lumière de leur
conscience :

à l'abrogation des articles
51 et 52 de la Constitution
fédérale (sur les Jésuites).

Comité d'Action pour la Souveraineté
Nationale et pour l'Autonomie du Citoyen

J.-L. Roulet, pasteur, Travers
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f Comme il y a 15 ans*, 'j ^ 1
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exactement Fr. 3.95. Voilà ce que vous offre le slip s'est rendu pour la —m -_ y j -MêM

I Classic Sawaco. En coton pei gné. Pour garantir un port première fo is au même ÊmR&Jff Wff S^
agréable et un confort opt imal .  D' un galbe parfait , prix de Fr. 3.95. _ f̂ ^Mmlnf T ^S ŵk t rpour ne jama is  couper. Et avec une large ceinture en A l'époque une miche de ^ÊÊ Ê v ï f WÊÊ

lycra élastique indéformable à la taille, pain coûtait 30 centimes, ^M _ W$iÈ m ^ let un litre de lait 56 ^B ., $ ^r i
Slip Classic Sawaco - centimes... Ceci simple- ^ v̂ '- ^-^rde toute grande classe pour Fr. 3.95. ment à titre de comparaison! ^9^

blanc w> Achtnich & cie SA, Winterthonr

Jungem , initiativem Mann bietet sich eine gute
Chance als

$ Mitarbeiter im Aussendienst
Unsere Kollektion ist vielseitig und die Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitâtsartikeln ist
gross.

Wir beschaftigen viele langjâ hrige Mitarbeiter mit
sehr gutem Einkommen. Beniïtzen auch Sie die Gele-
genheit , durch Mitarbeit bei uns, mehr zu verdienen !

Nebst guter Entlôhnung geniessen Sie auch eine zeit-
gemâsse Personalfiirsorge und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Sie werden angelehrt und eingefiihrt.

Reisegebiet : Teile der Kantone Neuenburg und Bern
Sprachen : Franzosisch und deutsch Bedingung.

Ihre Bewerbung soll enthalten ; Handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugnisabschriften und 1 Foto. Reichen
Sie dièse ein an Chiffre SA 23177 St an die Schweizer
Annoncen AG «ASSA», 9001 St.-Gallen.

Si vous aimez rouler
et si vous êtes mécanicien-électri-
cien, ou si vous avez de bonnes
connaissances en mécanique et
électricité, nous vous offron s un
emploi indépendant de dépanneur-
livreur.
Rayon : Suisse romande, semaine
de 5 jours , permis de conduire
auto indispensable.

CORNAZ AUTOMATIC, Ecluse 21,
Neuchâtel , tél. (038)' 25 24 02.

Encore plus belles que Soignez vos cheveux
.. . é ^ coloris adorables!celles dont vous rêvez : —̂Tp-Î  

en beauté avec
30 nouvelles teintes composées I ÊmwmwÊSÊÈ$Bk C ^ù^ P.PL lî ^̂ ^P

et éblouissantes / *« 
W Â 
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Shampooing colorant ; "̂ C 1 PhanriaciesnCpopénatives
GARNIER - à Sa moelle - V ŴÈj ëP

Couverture 100% des cheveux £E!iMif̂ S£R Rue de la Paix 72
blancs en 25-30 minutes Léopold-Robert 108
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VALANGIN

; ; Madame Louis Touchon-Comtesse ;
j Monsieur et Madame Emile Buhler-Touchon , à Neuchâtel ,
! et leurs enfants ;

I Monsieur et Madame Jean-Louis Touchon-Daniel et leurs enfants ;
i Monsieur et Madame Georges Vivot-Touchon, à Peseux, et leurs enfants ;
¦ Monsieur et Madame Charles Firth-Touchon et leurs enfants,
! à Heswall (GB) ;

' | Monsieur et Madame René Vuillemin-Touchon et leur fils , à Neuchâtel ;
| ' Mademoiselle Hélène Touchon , à Saint-Maurice ;
ï Mademoiselle Eva Touchon , à Clarens ;
; ! Madame Alice Graber et famille ;
l 'J Monsieur et Madame Robert Touchon et famille, à Schaffhouse ;
! I Madame Berthe Hamm, à Parsadena (Californie), et famille ;

I j Monsieur et Madame Philippe Comtesse, à Engollon , et famille ; ;

j. ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
f. i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

i Louis TOUCHON
l-j INDUSTRIEL

! leur cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
ï cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 83 ans, après

| ; j  une courte maladie.

H VALANGIN, le 16 mai 1973.
j Ne crains point , crois seulement.
| Luc 8, 50.
' L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 18 mai.

à Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

j ' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MST ¦̂*̂ —Br—iii iiiinn|« niiMin—BMawii y|n;ffj|—a

1j ; LES PONTINS

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de leur
i grand deuil , les enfants et la famille de

MADAME CLARA MEYER-HELFER

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
| douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois

: ; de fleurs et leurs dons.

i LES PONTINS, mai 1973.
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Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame René Grossenbacher-Calame ;
Madame et Monsieur Pierre Vuillcumier-Grosscnbacher et leur

fils Daniel ;
Monsieur et Madame René Grossenbacher-Stoudmann ;

Monsieur et Madame Henri Grossenbacher-Scandolo ;
Madame et Monsieur Marcel Sandoz-Grossenbacher, à Bienne et famille ;
Monsieur et Madame Charles Boss-Racine ;
Madame Mathilde Calame-Conrad ;

I 

Monsieur et Madame René Calame-Herren et famille ;
Madame et Monsieur Charles Mutti-Calame et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René GROSSENBACHER
I j leur cher et regretté époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-
; frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
; |  mercredi soir, dans sa 58e année, après une pénible maladie supportée
M avec courage.

I \ LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1973.

L'incinération aura lieu samedi 19 mai.

I Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

[ Domicile de la famille : 91, RUE DU PARC.

i Prière de ne pas faire de visite.

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

I 

VALANGIN

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
LOUIS TOUCHON & Cie A VALANGIN

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis TOUCHON
INDUSTRIEL

leur cher et dévoué chef de l'entreprise durant de nombreuses années. Us
garderont de ce chef aimé et affable un souvenir inoubliable. !

La cérémonie funèbre aura .lieu vendredi 18 mai à 14 heures, au
- crématoire de Neuchâtel. » f ' ¦¦• ¦

H- . - ¦ ¦. . 
¦ '•

I L E  

LOCLE

Les magnifiques envois de fleurs adressés à notre chère défunte , ainsi ;
que les innombrables témoignages d'estime qui lui ont été rendus, nous
ont profondément touchés. j ;

Nous en garderons un souvenir ému et remercions très sincèrement toutes h !
les personnes qui ont pris part à notre deuil. j ¦
La sympathie qui nous a été ainsi témoignée nous a réconfortés durant j |
ces jours de séparation. j

Madame Joséphine Nievergelt-Kohler et ses enfants. j i

LE LOCLE, le 17 mai 1973. ! ;

B ———
LES BOIS y

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues y]
lors du décès de notre chère maman et grand-maman i !

MARIE-LOUISE JOBIN, ;

! nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui par M
leur participation aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs prié- I ¦'!
res, leurs envois de fleurs , couronnes et messages de condoléances, ont ['•'
pris part à notre grande épreuve. } j

1 Les familles en deuil. i

LES BOIS, mai 1973. ! j

LE LOCLE
Repose en paix. : !

Madame Charles Jeanneret-Perret, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Pilloud-Jeanneret aux Brenets et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Wolfgang Garelly-Pilloud et leur fille

Dominique en Allemagne ; j
Docteur Nicole Pilloud à Saint-Gall ; j
Monsieur Yves Pilloud à Gstaad ; ," i
Mademoiselle Annick Pilloud, aux Brenets ; [.; j

Madame et Monsieur Bernard Mestrallet-Jeanneret à Genève et \Û
leurs enfants : i l
Madame et Monsieur François Chevalley-Mestrallet et leur I

;„,.- ... „..„,.,_,.,. fMs Frédéric à Lully ;- . . , " " :. >
Mademoiselle Chantai Mestrallet, à Genève ; ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jeanneret ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Perret ; 1

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière- i !
grand-papa, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e !
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 16 mai 1973. j

J'ai combattu le bon combat j
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi. ']

L'incinération aura lieu samedi 19 mai, à 9 heures, au crématoire i
de La Chaux-de-Fonds. j

Culte à 8 heures à la Maison de Paroisse du Locle. |
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. |
Prière de ne pas faire de visite. | I
Domicile de la famille : Industrie 13, 2400 Le Locle. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J j

Veillez et priez, car vous ne savez i
: ni le jour ni l'heure à laquelle le

fils de l'homme viendra. '
Marc 13, v. 37. j

Repose en paix chère maman et ! !
grand-maman. ;

! Madame Monique Schenk ; |
Monsieur et Madame Claude Schenk et leur fils Patrick, à Vevey ; [
Monsieur et Madame Maurice Voisard et leurs enfants, à Douai ; j
Madame et Monsieur Constant Fallet-Voisard, leurs enfants et petits- j

enfants, à Montbéliard ; . ;
Monsieur et Madame Marcel Schenk, leurs enfants et petits-enfants ; j j
Monsieur Jean-Pierre Schenk, au Locle ; f !
Madame et Monsieur René Duremberg-Schenk et leurs filles, à Besançon, j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire IJ
part à leurs amis et connaissances, du décès de ! ]

i Madame !

Claire SCHENK
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
subitement mardi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 18 mai.
Culte au crématoire à 10 heures. j

; Le corps repose au pavillon du cimetière. i
Domicile de la famille : 33 b, rue Fritz-Courvoisier. j

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

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

(

ENTREPRISE GENERALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI ,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64

Cercueils • Transports - Formalités
Prix modérés

LA VIE J U R A S  SIEN NJ K I

Au cours d'une longue phase de pré-
paration qui a duré plus de trois ans,
la Direction de l'instruction publique
a élaboré un nouveau projet de loi sur
l'Université. Les travaux pour l'élabo-
ration du texte se basent surtout sur le
rapport final de la Commission extra-
parlementaire d'experts pour une nou-
velle loi sur l'Université, ainsi que sur
les résultats des abondants pourparlers
menés au sein de l'administration sur
ce rapport. Un premier projet devrait
être présenté au printemps 1974. (fx)

Projet de loi
sur l'Université

Au Tribunal correctionnel
Deux condamnations

Le Tribunal correctionnel, sous la
présidence de Me R. Haenssler, a rendu
hier matin les jugements suivants :

P. A. G., 22 ans, marié, est condamné
à six mois d'emprisonnement pour vols
par métier, vols d'autos dans neuf cas,
et conduite sans permis. L'exécution du
jugement de mercredi , comme de celui
prononcé le 16 juillet 1971, sont abro-
gés, l'accusé devant se soumettre à un
traitement médical.

A. H., né en 1948, est condamné à
dix mois de prison ferme, moins 173
jours de préventive subie, et au paie-
ment des frais , soit 2600 francs. Il s'est
rendu coupable d'attentat à la pudeur
en public , et de lésions corporelles sim-
ples. Celui-ci aussi devra se soumettre
à un traitement médical.

BIENNE

Changement de l'ordre
des priorités routières
L'acceptation de la motion du député

Francis Erard, de Moutier, par le gou-
vernement et le Grand Conseil bernois
sur la question des priorités au carre-
four des routes T 6 et T 108, au village
même, aura pour conséquence le chan-
gement total des priorités actuelles.
II appartiendra à l'avenir aux usagers
de la route venant ou se rendant dans
le vallon de Saint-lmier de s'arrêter
pour laisser passer les véhicules des-
cendant de Pierre-Pertuis. Cette modi-
fication a été admise en raison de la
différence de trafic sur les deux artè-
res (plus de 4004 véhicules quotidienne-
ment à Pierre-Pertuis, contre 1880 en
provenance de Courtelary. (fx)

SONCEBOZ

Malversations
à la poste ?

Deux représentants de la Direction
générale des" postes ~ se' sont présentés
hier au bureau de poste et, à la suite
de leur visite, ce dernier a été trans-
féré dans un ancien magasin. C'est un
employé de Moutier qui a été appelé
pour la desserte.

Une enquête est en cours pour éclair-
cir les motifs qui ont motivé ce brus-
que changement. Dans la population,
on s'interroge sur cette mise à pied
subite d'une titulaire à la veille, qua-
siment, de la retraite. S'agit-il de mal-
versations ? (fx)

CORCELLES

¦

Un automobiliste
l'échappe belle

Hier, à 16 h. 50, aux Bois-Français,
un automobiliste de l'ancien canton
s'est engagé sur le passage à niveau
au moment où survenait le train. Par
chance, l'automotrice n 'a accroché que
l'arrière de la voiture, si bien qu'il n'y
a pas eu de blessés et uniquement des
dégâts pour 4000 francs, (y)

LES BOIS

Massacre de jonquilles
Bien que la jonquille ait été mise

sous protection , les amateurs de cette
fleur qui concurrence le narcisse sont
toujours plus nombreux à en faire la
cueillette. Rien d'anormal si chacun
respectait les prescriptions de l'article
21 de l'ordonnance du 8 février 1972,
qui dit notamment que la cueillette des
jonquilles est limitée pour chaque per-
sonne à la quantité que l'on peut tenir
dans une main , et sans moyen auxiliai-
re. Or, l'autorité de police locale s'est
vue à nouveau dans l'obligation d'aver-
tir le public, et en particulier certains
automobilistes qui ignorent certaine-
ment cette mise sous pi-otection. C'est
ainsi qu'on a vu ces derniers week-ends
des automobilistes décorer leur véhicu-
le d'une façon bien originale il est vrai ,
mais en contradiction avec la loi. Il est
certain qu'après la mise en garde de la
police locale, une surveillance s'orga-
nisera afin de protéger cette fleur qui
devient, paraît-il, de plus en plus rare.

(vu)

TRAMELAN



Les auditions de témoins commencent au Sénat
Le scandale du Watergate

Les auditions qui doivent aboutir
au verdict final sur l'affaire du Wa-
tergate ont commencé aujourd'hui
devant la Commission sénatoriale
sur les activités de la campagne pré-
sidentielle. Elles tiendront à la fois
du procès, de la réunion politique et
du spectacle, puisque les caméras de
télévision les retransmettront.

Le public aura ainsi un accès di-
rect au dossier qui secoue les Etats-
Unis depuis l'effraction du siège du
parti démocrate, en juin de l'année

dernière. Les historiens trouveront
dans ces interrogatoires publics la
matière des ouvrages à venir sur la
campagne présidentielle de 1972.

La Maison-Blanche
reconnaît

Par ailleurs, un porte-parole de la
Maison-Blanche a fait savoir hier
que le président Nixon avait person-
nellement approuvé l'écoute des con-
versations téléphoniques d'une quin-
zaine de membres du Conseil natio-
nal de sécurité et de membres du
Pentagone à partir de 1969.

« C'était une question de sécurité
nationale, a déclaré le porte-parolo.
La procédure a été approuvée par le
président et autorisée dans chaque
cas particulier par le ministre de la
justice, en coordination avec le di-
recteur du FBI ».

Démission
D'autre part , le président de la

Commission américaine des bourses
et des valeurs, M. Cook, a annoncé
sa démission à la suite de critiques

formulées contre lui sur la manière
dont la commission avait traité l'af-
faire du versement secret au comité
pour la réélection du président Ni-
xon d'une somme de 200.000 dollars
par l'homme d'affaires Joseph Ves-
co.

Reforme électorale
Enfin, M. Nixon a proposé au

Congrès de créer une commission
non-partisane pour étudier une ré-
forme du processus électoral améri-
cain afin d'éviter la répétition des
abus qui ont marqué la campagne
pour sa réélection.

Sans jamais prononcer le mot
« Watergate » dans son message au
Congrès ni dans l'allocution radiodif-
fusée qui l'a accompagné, M. Nixon
a reconnu que « les révélations ré-
centes sur de multiples abus pen-
dant la campagne présidentielle de
1972 rendaient une réforme indis-
pensable pour rétablir la confiance
du peuple américain dans l'intégrité
de son système politique » .

Le président a ajouté qu 'il s'attend
que de nouvelles révélations sur les
irrégulatirés de la dernière campa-
gne électorale seront faites prochai-
nement.

Parmi les réformes dont M. Nixon
a recommandé l'étude à la commis-
sion dont il propose la création figu-
re un amendement à la Constitution
limitant la présidence à un seul man-
dat de six ans au lieu de deux man-
dats de quatre ans et doublant le
mandat des représentants de deux à
quatre ans. (ats, afp, ap)

Un petit rien
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'affaire du Watergate. Il ne se
passe pas de Jours sans que la pres-
se américaine ajoute un fait nou-
veau à l'amas de scandales. Cette
semaine encore, la Maison - Blanche
a dû démentir les bruits qui cou-
raient sur la démission possible de
M. Nixon.

Peu édifiante, sans doute, mais
gonflée tout de même pour des rai-
sons politiques pas toujours beau-
coup plus exemplaires, cette histoi-
re d'espionnage et de mouchardage
ébranle la confiance des Américains
dans leurs institutions, et elle n'est
peut-être pas absolument étrangère
aux nouvelles difficultés du dollar.

Néanmoins, en ayant fait com-
prendre à de multiples citoyens
d'outre-Atlantique que leur pays
avait aussi ses faiblesses, en ayant
contribué à une prise de conscience
de celles-ci , ce scandale n'aura pas
été inutile. C'est dans cette optique
que le Prix Pulitzer, qui honore le
journal ayant rendu le service pu-
blic le plus éminent durant l'année,
a été attribué au « Washington
Post ». C'est grâce, en effet, à l'obs-
tination d'un rédacteur de ce quo-
tidien, M. Sussman, et de deux de
ses reporters. MM. Woodward et
Bernstein , que le scandale a éclate
avec une telle puissance.

Cette récompense est assurément
méri tée .  Contribuer a la propreté de
la politique, ce n'est assurément pas
une tâche futile.

Mais dans tout ce vacarme qu'on
fait autour de ce sordide épisode,
il y a un homme dont on n'a pres-
que jamais parlé : Frank WUls.

Pourtant , sans ce Frank WUls ,
rien ne serait advenu.

Gardien de l'ensemble i m m o b i l i e r
du Watergate, c'est lui qui , accom-
plissant minutieusement sa tâche,
découvrit qu'une serrure n'était pas
en ordre. Il alerta la police, et ce
fut l'origine de toute l'affaire.

Pour avoir bien fait son travail ,
Wills reçut une lettre de félicita-
tions et une augmentation de 17 fr.
par semaine. Puis on n'en parla
plus. Aujourd'hui, il est gardien
d'un autre immeuble de Washing-
ton. Il gagne quelque 290 francs par
semaine. Une misère pour les Etats-
Unis et un homme, qui a fait pleu-
rer le président Nixon et a enclen-
ché une action qui a failli le ren-
verser !

On aimerait être persuade que ce
silence autour de Wills n'a rien de
concerté. Il y a, en effet , un tout
petit noeud, un rien : l'homme, à
cause de la conscience profession-
nelle duquel les Etats - Unis ont été
secoués comme par un tremblement
de terre, est un Noir...

Willy BRANDT.

Difficilement consommable...
RalDh Nader à Genève

Donc, le célèbre avocat américain
Ralph Nader, leader des mouvements
de protection des consommateurs
aux Etats-Unis, devait donner ce soir
une conférence publique à Genève.
On avait déjà  f a i t  des gorges chaudes
des conditions dans lesquelles cette
conférence avait dû être organisée.
Coïncidant avec la date de l'assem-
blée générale de la Fédération ro-
mande des consommatrices, laquelle
aura pour hôte « Monsieur Prix » ,
M.  L. Schurmann, cette conférence
n'avait pu être prise en charge par la
FRC. Motif  : le prix. Le défenseur
des consommateurs demandait 5000
dollars. Ce «cher» Nader avait alors
trouvé du côté d'une société à suc-
cursales multiples, le salaire de ses
considérations précieuses sur les
abus des commerçants.

C'était déj à piquant , mais cela se
corse encore.

Hier soir, en e f f e t , on nous infor-
mait, dans les milieux de la FRC ,
que la conférence Nader était sup-
primée. Et voici, selon les premiers
renseignements obtenus, pou rquoi.
L'illustre orateur devait parler au
Victoria - Hall. Le consommateur
devait s'acquitter de 10 francs pour
l'entendre (avec, tout de même, une
réduction pour les membres FRC et
du cercle organisateur). Il semblerait

que ces consommateurs, avec a-pro-
pos, aient estimé qu'à ce prix-là , ils
ne marchaient pas ! Des 2000 places
disponibles , seules quelque 300 au-
raient été louées. On aurait alors dé-
cidé de renoncer, de crainte de ne
p lus couvri r les f ra is .

L' avocat américain viendra-t-il
malgré tout ? Se bornera-t-il dans
ces conditions à ne s'adresser qu'à un
auditoire limité de privilégiés qui
paieraient plus cher un nombre plus
restreint de places ? Aux dernières
nouvelles en tout cas, une rencontre
de la presse est prévue cet après-mi-
di avec M.  Nader. A l 'Intercontinen-
tal , est-il décent de devoir le préci-
ser ?..

Nous seront au rendez-vous. Et
qtte lui y soit ou pas, tant p is : nous
aurons toujours l'exposé de M.
Schurmann, ça c'est Sûr. Et d' actua-
lité : « Surveillance des prix et lutte
contre l ' inflation » .

Michel-H. KREBS Briseurs d'os
Au Guatemala

Quatre habitants du village de La
Gomera , au Guatemala, ont été ar-
rêtés par la police, à la suite de la
découverte de leur étrange activité :
ils causaient les fractures à des tra-
vailleurs pour leur permettre de tou-
cher les indemnités de sécurité socia-
le. Grâce à ce stratagème, un ouvrier
agricole, après avoir versé 25 francs
aux « briseurs d'os professionnels » ,
touchait une indemnité d'incapacité
physique de 100 francs, alors que son
salaire journalier varie entre 5 et
9 francs, (ats, afp)

L'équipage de Skylab partira
Malgré tous les ennuis

L'équipage de Skylab sera lancé
le dimanche 20 ou le vendredi 25 mai
en direction du laboratoire spatial
qui gravite, vide, à 435 kilomètres
au-dessus de la Terre depuis lundi
dernier, a annoncé la NASA à Hous-
ton, hier.

Dans les heures qui suivront, l'é-
quipage s'arrimera au Skylab, à l'in-
térieur duquel il pénétrera. Peu
après, en effectuant une « eva » (ac-
tivité extra - véhiculaire) complète
ou partielle, il tentera de recouvrir
d'un rideau protecteur antithermi-
que une partie de la surface de l'ha-
bitacle exposée au soleil , afin de ré-
duire la température à l'intérieur du

laboratoire, qui est actuellement
d'environ 40 degrés centigrade.

Si cette tentative réussit, les astro-
nautes pourront effectuer une mis-
sion normale d'environ 28 jours à
bord. En cas d'échec, précise la
NASA, ils ne resteraient dans le
« lab » que sept ou huit jours avant
de regagner la Terre, .(ats, afp)

Bonn attend M. Brejnev
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Brejnev sera ensuite reçu par
le président de la RFA, M. Heine-
mann.

Le programme des jours suivants
sera mis au point au fur et à mesure
par les délégations.

Confidences
Par ailleurs, M. Brejnev s'est lais-

sé aller à faire des confidences au
magazine ouest - allemand « Stem ».
Il a ainsi révélé qu'il éprouvait de
grandes difficultés à garder la ligne
depuis qu 'il avait arrêté de fumer.
« C'est mon problème. On reste toute
la journée assis à son bureau et , lors-
que je ne fume pas, l'appétit se fait
sentir tout près de moi. Va-t-en, lui
dis-je ; mais camarade appétit ne
bouge pas d'un pouce ».

Au cours de son entretien de deux
heures avec les journalistes, M. Brej-
nev a fait preuve d'un humour digne
de son prédécesseur , M. Krouch-
tchev.

Montrant une photo de lui-même
et du chancelier Brandt au cours de
la rencontre de 1971 à Orienda près

de Yalta , M. Brejnev a ironise : « Les
gens vont penser que nous allons
même retirer nos pantalons ».

Sur cette photo , on voit M. Brej-
nev en train de retirer sa cravate,
et M. Brandt qui enlève sa veste,

(ats, afp, ap)

Avant les entretiens Kissinger - Le Duc-tho
SUITE DE LA 1ère PAGE

Depuis la signature du cessez-le-feu
au Vietnam, les juristes de l'adminis-
tration Nixon se sont efforcés désespé-
rément de trouver des arguments qui
puissent justifier les attaques extraor-
dinairement intenses des B-52, et des
avions de combat américains sur les
territoires contrôlés par les insurgés
khmers. Le retrait de toutes les forces
américaines au Vietnam du Sud et le
retour des prisonniers de guerre ont
privé de toute motivation nationale lo-
gique l'intervention américaine au
Cambodge. C'est pourquoi le gouverne-
ment des Etats-Unis a forgé la thèse
que la nécessité même de faire respec-
ter les accords de Paris avait inévita-

blement entraîne 1 appui militaire ac-
cordé par les Etats-Unis au régime de
Lon Nol.

Mais le litige fondamental entre Ni-
xon et le congrès a un caractère cons-
tiiutionnel. « L'administration a-t-elle
le droit d'engager , sans l'autorisation
du pouvoir législatif , une action mili-
taire au Cambodge ? » c'est en ces ter-
mes que l'un des adversaires les plus
acharnés de la politique présidentielle
parmi les républicains, le sénateur J.
Javits, pose la question.

LE PRIX A PAYER
Sans s'embarquer dans des arguties

juridiques, on doit constater que la
plus grande faiblesse de la position pri-
se par l'administration Nixon au Cam-

bodge est la suivante : a savoir , que le
régime de Fnom Penh est de toute évi-
dence trop faible sur le plan militaire
et politique pour se maintenir sans
l'appui des Américains.

Les Etats-Unis se sont efforcés, jus-
qu 'à présent en vain , d'amener Lon
Nol à agir contre la corruption admi-
nistrative et à élargir sa base. La seule
possibilité de règlement qui tirerait le
président d'affaire et apaiserait les
virulents critiques qu 'il trouve mainte-
nant au congrès ne peut se dégager
que de discussions très complexes et
son prix pourrait être beaucoup plus
élevé pour les Etats-Unis que Nixon
ne le rêvait lorsqu'il a fait en janvier
dernier sa fameuse déclaration sur
« la paix dans l'honneur ». (c)

A Lyon

Descendu d'une Alfa-Romeo grise,
arrêtée en double file , un individu ,
muni d'une pioche, a brisé, à 13 h. 15,
en plein centre de Lyon, la vitrine
d'une horlogerie - bijouterie, rue de
la Ferrandière, et a fait main basse
sur des montres et des bracelets
exposés. L'homme est ensuite remon-
té dans la voiture qui a démarré à
toute vitesse. Un gardien de la paix
a tenté vainement d'intervenir. L'Al-
fa-Romeo était une voiture volée.

(ap)

Vol de montres

SUITE DE LA 1ère PAGE
D'autre part, une certaine trêve

semble s'être instaurée hier sur les
marchés de l'or et des changes occi-
dentaux, après les mouvements im-
portants enregistrés ces derniers
jours sur l'or et le dollar. L'or a con-
solidé ses gains passés à de très hauts
niveaux (plus de 110 dollars l'once),
tandis que le dollar , profitant d'un
répit , regagnait quelques fractions
par rapport à ses plus bas cours de
mardi , tout en restant en dessous de
ses niveaux de la semaine passée,

(ats , afp, ap)

La hausse du prix de l'or

Anesthésie
Un vétérinaire, un cultivateur et

un porc d'Ascoli Piceno ont fait en-
semble un excellent somme de deux
heures, anesthésiés par le chlorofor-
me qui n 'était destiné qu'à l'animal.

Le vétérinaire avait été appelé par
le cultivateur pour soigner le porc ,
qui s'était cassé une jambe.

Un flacon de chloroforme fut ren-
versé par l'animal effrayé et tout le
monde se mit à dormir, (ap)

A Athènes

L'ambassadeur de Chine populaire
à Athènes a été rappelé à Pékin « sur
ordre de son ministre des Affaires
étrangères ».

Le rappel de l'ambassadeur vient à
la suite de la « bévue » qu 'il a com-
mise le 7 mai en se rendant par mé-
garde à l'ambassade d'Israël à l'oc-
casion du 25e anniversaire de l'Etat
sioniste. Il « avait cru qu 'il s'agissait
de l'ambassade du Koweit » .

Ambassadeur distrait

Paris. — Je suis la pour empêcher
le régime des partis et je l'empêcherai ,
a déclaré M. Pompidou en évoquant le
prochain débat sur la modification du
régime des sursis qui pourrait donner
lieu , selon le gouvernement à des « su-
renchères démagogiques et partisa-
nes ».

Saint-Denis. — Le groupe socialiste
et le groupe communiste de l'assem-
blée nationale française ont déposé
chacun hier une proposition de loi vi-
sant à abroger la législation réprimant
l'avortement.

La Haye. —¦ M. Senard , ambassadeur
de France à La Haye, s'est rendu hier
au greffe de la Cour internationale de
justice où il a remis une lettre deman-
dant à la Cour internationale de rayer
de son rôle les requêtes de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande tendant à ce
que la Cour dise et juge que les essais
nucléaires français portent atteinte à
leur droit.

Seattle. — La British Aircraft Cor-
poration (BAC), la plus importante des
sociétés aéronautiques britannique, a
repoussé une proposition de Boeing,
tendant à l'associer , comme sous-trai-
tante, à la construction d'un nouvel
avion de ligne, le 7 X 7.

Cité du Vatican. — Un prisonnier ,
anonyme comme le « masque de fer » ,
mais spécialiste des téléphones, est
gardé depuis mardi dans une cellule
du Vatican.

Bujumbura. — Le Burundi a décidé
de rompre à partir de mercredi ses re-
lations diplomatiques avec Israël.

Ankara. — Le groupe des plans nu-
cléaires de l'Alliance atlantique a esti-
mé que les forces nucléaires de l'OTAN
étaient suffisantes dans l'avenir immé-
diat.

Rome. — Le 1er juillet prochain , le
billet de banque italien de mille lires ,
qui présente le buste de Verdi sur fond
bleu , cessera d'avoir cours légal.

Beyrouth. — Les autorités libanai-
ses ont commencé à expulser les étran-
gers sans visas de séjour , principale-
ment des Arabes non-Libanais, afin de
débarrasser le pays d'extrémistes pa-
lestiniens et d'« agents provocateurs ».

Tokyo. — Plus de 300.000 personnes
ont manifesté à Tokyo et dans d'autres
villes japonaises contre le projet de
réforme électorale proposé par le pre-
mier ministre.

Varsovie. —¦ Le gouvernement polo-
nais a convoqué une conférence diplo-
matique qui réunira les pays riverains
de la Baltique et qui devra aboutir à la
signature d'une convention sur la pêche
et sur la protection de l'environnement.

Bonn. — Un « large accord » a été
réalisé entre le ministre des Affaires
étrangères de la RFA, M. Scheel , et
son collègue britannique , Sir Alec
Douglas-Home, au cours d'un entretien
qu 'ils ont eu hier à Bonn.

Moscou. — L'astrophysicien Evgeny
Levitch a été arrêté par des policiers
en civil.

Nice. — La chanteuse Rose Avril est
décédée à l'Hôpital Pasteur à Nice où
elle était en traitement. Elle avait 53
ans.

Marseille. — Viendra ? Viendra pas ?
C'est la question que se posaient encore
hier soir le juge Delmas, la police et
les journalistes qui attendent la venue
de Jeremy Cartland pour une recons-
titution du meurtre de son père.

Salisbury. — Le Conseil rhodésien de
sécurité s'est réuni afin de discuter
d'un incident au cours duquel des mi-
litaires zambiens auraient tiré sur un
groupe de touristes étrangers , près des
chutes de Victoria.

Angoulêmc. — Serge Allafort , 32 ans ,
le tueur des « Nouvelles Galeries »
d'Angoulême, a été déclaré irresponsa-
ble par les médecins qui viennent de
déposer leur rapport d'expertise. Il
avait tué 5 personnes en octobre 1972.

Le temps sera en partie ensoleillé
la nébulosité augmentera aujour-
d'hui , et des orages isolés se produi-
ront l'après-midi et le soir.

Evolution pour vendredi et same-
di : nébulosité variable, parfois abon-
dante l'après-midi. Orages ou aver-
ses locaux l'après-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 16 h. 30 : 429,34 m.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Entretien
Pompidou-lsmaï l
M. Pompidou s'est entretenu hier,

pendant plus d'une heure, avec M.
Hafez Ismaïl, conseiller spécial du
chef de l'Etat égyptien, M. Sadate.

M. Ismaïl a déclaré à sa sortie de
l'Elysée, qu'il avait « informé le pré-
sident français de la prochaine ini-
tiative égyptienne sur la scène inter-
nationale ». Il a précisé que cette
«initiative» serait présentée au cours
de la prochaine réunion du Conseil
de sécurité de l'ONU, le 4 juin , et
qu 'il n'avait « pas de doute quant à
l'appui » de la France, (ats, afp)


