
Attentat à la bombe contre un ministre
Devant la préfecture de police à Milan

• Milan , capitale de la violence, de
l'intolérance politique, a connu hier
matin le climat de terreur qui avait
bouleversé l'opinion publique ita-
lienne au mois de décembre 1969,
lors du tragique attentat à la bombe
perpétré à la Banque nationale de
l'agriculture, qui fit seize morts et
une centaine de blessés.

Des victimes de l' anarchiste, perdant leur sang en abondance , reçoivent les
premiers soins, (bélino AP)

Un attentat a été commis par un
anarchiste, Gianfranco Bertoli , 40
ans, dont l'identification donna d'ail-
leurs lieu à une certaine confusion.

Gianfranco Bertoli.

Il fut présenté d'abord comme le frè-
re d'un certain Amedeo Bertoli , mê-
lé à l'enlèvement du vice-consul
d'Espagne, M. Elius Isu , en septem-
bre 1962 , et connu pour ses sympa-
thies à l'égard de l' anarchiste Pietro
Valpreda , inculpé ainsi que deux ex-
trémistes de droite — Franco Frecla
et Giovanni Ventura — dans l'af-

faire de l'attentat de décembre 1969.
Or, un peu plus tard , la police reve-
nant sur ses précédentes indications,
précisait qu'il n'y avait aucun lien
de parenté entre Gianfranco et Ama-
cleo, d'autant plus que le nom de ce
dernier est Bertolo et non pas Ber-
toli.

UN ANARCHISTE CONNU
Mais l'auteur de l'attentat est bien

un anarchiste, comme la police mi-
lanaise l'a précisé, plus tard. Il était
même connu du commissaire Cala-
bresi à la mémoire duquel avait été
organisée hier matin la cérémonie
qui devait s'achever si tragiquement.

Le commissaire Calabresi chef du
bureau politique de la Préfecture de
Milan , chargé principalement des en-
quêtes sur les activités des organisa-
tions extrémistes de gauche, fut tué
à coups de revolver alors qu 'il quit-
tait son domicile, le 17 mai 1972 , il
y a un an jour pour jour.

L'enquête sur l'assassinat du com-
missaire Luigi Calabresi n 'a pas en-
core abouti. Elle fut menée dans plu-
sieurs directions, en particulier sur

une piste conduisant au groupe alle-
mand Bader-Meinhoff , mais en vain.
Il avait enquêté notamment sur la
mort de l'éditeur milanais Gianfran-
co Feltrinelli, dont le corps déchi-
queté par une charge de dynamite
fut trouvé le 15 mars 1972 au bas
d'un pylône électrique, à Segrate ,
dans la banlieue de Milan. Ce fonc-
tionnaire avait été appelé à enquê-
ter aussi, quelques semaines avant
son assassinat, sur les activités des
« brigades rouges » , commandos
d'extrême-gauche qui , d'après les in-
vestigations des policiers milanais,
projetaient d'organiser une insurrec-
tion armée. Enfin, Luigi Calabresi
avait demandé au bureau politique
de Venise des informations au sujet
de Gianfranco Bertoli , originaire de
la cité des Doges qui, en 1971, fré-
quentait des cercles anarchistes.

L'interrogatoire de Bertoli permet-
tra peut-être de découvrir les rai-
sons de son geste que les policiers
considèrent d'ores et déjà comme
un acte de vengeance.
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Les motifs de la rencontre Brandt-Brejnev
De notre correspondant à Bonn :

Jurg BISSEGGER
« Connaissez-vous Brejnev ? » La

question figure à la «une » de l'heb-
domadaire « Stern », dont trois rédac-
teurs ont été reçus dimanche dernier
par le secrétaire général du PC sovié-
tique. L'événement est sans précédent ;
jamais encore un journaliste non-com-
muniste n'avait été autorisé à pénétrer
dans l'espace sacro-saint du Kremlin
et à recueillir les confidences du No 1
soviétique. Bien sûr, les journalistes
n'ont pas appris des secrets d'Etat , et
pour ne pas rompre avec la tradition
bureaucratique, l'interview « officielle »
leur avait été remise auparavant par
écrit. Les collaborateurs de M. Brejnev
ayant même formulé les questions...

UN TEMPERAMENT « LATIN »
Mais enfin , le public allemand reçoit

l'image d'un Brejnev conciliant qui se
demande pourquoi cette rencontre n'a
pas eu lieu il y a 20 ans déjà , et dont
le tempérament « latin » a frappé les
reporters. Le patron du Kremlin va
jusqu 'à ouvrir une boîte en plastic ca-
chant un téléphone rouge orné de quin-
ze boutons. Il prétend ne pas connaî-
tre les destinataires de ces lignes « se-
crètes », mais les journalistes du «Stern»
sont convaincus d'avoir vu de leurs
propres yeux la fameuse gâchette ato-
mique, naguère redoutée par l'immense
majorité des Allemands qui s'atten-
daient , avec le chancelier Adenauer, à
ce que l'ours russe chercherait tôt ou
tard à les envahir.

Nulle part en Europe occidentale, les
craintes d'une invasion soviétique n'ont
été aussi vives, nulle part aussi la
méfiance vis-à-vis des communistes n'a
été plus accentuée. Et si M. Brejnev
l'ail dans les colonnes du «Stern » une

souriante démonstration de son étui à
cigarettes automatique, s'il consent de
bonne grâce à jouer au guide touristi-
que, c'est parce qu 'il sait qu'en Répu-
blique fédérale le triomphe sera moins
facile qu'en France.

On' aurait tort de sous-estimer le be-
soin quasi maladif des leaders du Krem-
lin de se faire « aimer » : le tradition-
nel spectacle des claques et des mains
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Jeremy Cartland inculpé île parricide
Le crime de Péiissanne près d'Aix-en-Provence

Passant outre à l'absence de Jere-
my Cartland et de ses avocats, le
juge Delmas a procédé hier après-
midi à une nouvelle reconstitution
sur les lieux où son père a été assas-
siné le 19 mars et à l'issue de cette
procédure, il l'a inculpé de parricide.

La reconstitution a duré près de
deux heures. Les principaux témoins
ont été entendus : MM. Delaude, Mi-
chel Lorenzo , Alain Weltmann et Mi-
chel Chambonnet , ainsi que M. et
Mme Vlasto. C'est cette dernière qui
avait averti la gendarmerie la nuit
du drame.

UN MANDAT D'ARRÊT
INTERNATIONAL

« A l'issue de cette reconstitution ,
le magistrat instructeur a décidé
d'inculper Jeremy Cartland de par-
ricide et de décerner un mandat d'ar-
rêt à son encontre. »

Il s'agit d'un mandat d'arrêt inter-
national. Il ne peut être appliqué
en Grande-Bretagne, mais il permet
à la police de n 'importe quel autre
pays d' arrêter M. Jeremy Cartland
dès qu 'il quittera son pays.

Le juge et le Parquet ont décidé
d'annuler la reconstitution qui de-
vait avoir lieu dans la soirée, dans
les mêmes conditions d'éclairage que
celles qui régnaient la nuit du' cri-
me, estimant sans doute que la re-
constitution de l'après-midi avait
été suffisamment probante.

Les avocats de Jeremy Cartland
avaient en vain demandé dans la
matinée un report des mesures d'ins-
truction prévues pour la journée.

« Cette demande, avaient-ils dit ,
est motivée par l'absence de Jeremy
Cartland qui , pour des raisons di-
verses, que le secret de l'instruction
nous oblige à taire, n 'a pas quitté
l'Angleterre » . (ap)

Le boxeur suisse Chervef battu

Le Thaïlandais Chartchai Chioni s'est emparé hier du titre mondial vacant
des poids mouches (version w. b. a.) en battant le Suisse Fritz Chervet par
abandon du combat sur blessure à l'arcade sourcilière gauche, à la qua-

trième reprise.

Lire en page 19

Obligatoire pour tous?
Le roi Hassan II du Maroc vient

d'introduire dans son pays un servi-
ce civil obligatoire d'une durée de
deux ans pour tous les étudiants.
Leurs études terminées, ceux-ci de-
vront donc aller occuper les postes
qu'on leur désignera sans pouvoir
immédiatement s'établir à leur
compte ou gagner leur vie dans
des emplois bien rémunérés. Le but ,
c'est de « mobiliser la jeunesse dans
le combat contre le sous-dévelop-
pement ». Les étudiants travaille-
ront dans les services de l'adminis-
tration.

Jusqu'ici une telle espèce de ser-
vice civil n'existait guère — avec
différentes variantes et sous diver-
ses dénominations — que dans les
pays communistes. Dans un Etat
tenu , à tort ou à raison , pour rela-
tivement peu progressiste , l'innova-
tion est de taille.

Est-elle un bien , est-elle un mal ?
A première vue , la réponse sem-

ble nous concerner d'assez loin et
nous serions facilement tentés de la
considérer comme une affaire inté-
rieure purement marocaine.

En fait , depuis que dans la plu-
part des pays occidentaux , on a
commencé à poser l'alternative ser-
vice militaire ou service civil , la
question nous touche tous de très
près et , pas plus tard que la semai-
ne dernière , l'essayiste Sébastian
Haffner intitulait sa chronique ré-
gulière dans la grande revue alle-
mande « Stern » : « Service obliga-
toire pour tous ? »

Même en étant favorable à l'ob-

j ection de conscience, on peut con-
sidérer , en effet , comme illogique ,
qu 'on ait mis tout l'accent sur une
face du problème qui n'intéresse
qu'une petite minorité du sexe mâle
et exclut , d'emblée, toutes les fem-
mes. Par ailleurs, dans le contexte
européen actuel , ne commet-on pas
une erreur en réduisant tout à l'op-
tion : service militaire ou service
civil ?

Car enfin, objectivement et dans
l'immédiat, le problème du service
militaire n'est pas un des problè-
mes majeurs qu 'ait à résoudre notre
société.

Les minorités , pour autant qu'el-
les respectent les libertés et les
droits des majoritaires , ont le droit
de se faire entendre. Il est normal
d'accorder un statut aux objecteurs
de conscience. Mais ceci bien établi ,
il est non moins vrai que les pro-
blèmes auxquels notre société est
confrontée quotidiennement et qui ,
s'ils tardent à être résolus, engen-
dreront - — ou ont même déj à en-
gendré — des fascismes de droite
ou de gauche, gros de conflits et de
guerres, sont des problèmes d'envi-
ronnement , d'aliénation, de pouvoir
de contrôle et de décision, d'ensei-
gnement , d'améliorations des condi-
tions sociales.

Chacun s'entend pour admettre
l'acuité de ces problèmes et l'urgen-
ce d'y trouver des remèdes.

Willy BRANDT
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/ P̂ASSANT
Ah ! oui cette publicité à la TV...
Qu'elle soit helvétique ou française ,

hermétique, germanique ou internatio-
nale. Quelle salade de détergents et
quelle compote de pâtes variées pour
farder ou enj oliver des visages qui n'en
ont pas besoin.

Mais comme le constate Yves Jault il
a fallu enregistrer récemment cette
nouveauté sensationnelle à savoir : la
lessive au vinaigre.

Et notre confrère de constater: «Après
les lessivages aux enzymes, biologiques,
magnétiques, anticalcaire, à l'oxygène
actif , aux agents blanchissants, à la
chlorophylle ; après les détergents au
jus de citron (puis au jus de citron
vert, puis au «vrai» jus de citron); à
l'essence de pin, à la rose, après les
savons aux algues, au limon et à I»
fraîcheur sauvage, voici donc la lessive
au vinaigre. La seule qui écarte les
mouches et conserve les cornichons ! »

Bien entendu je m'en voudrais de
vous mettre en garde contre une si
belle invention. Et en attendant la les-
sive à la moutarde vous pouvez tou-
jours essayer celle au vinaigre.

Mais je me demande ce qu'on trou-
vera encore d'ici l'an 2000 pour nous
rendre plus propres et plus blancs, dans
un monde qui l'est touj ours moins, au
propre comme au figuré.

Le père Piquerez

Dans une ville française

Mazamet a joué le jeu de la mort. Cette ville du sud de la France de 16.610
habitants a symboliquement simulé hier après-midi la mort des 16.610 Fran-
çais tués sur la route en 1972. Il s'agissait, par cette paro die macabre, de per-
mettre à la Télévision française de « f i lmer une ville rayée de la carte », une
ville dont le ch i f f r e  de la population correspond exactement au bilan des ac-

cidents mortels de 1972 en France, (bélino AP)

Parodie macabre



Expositions à Paris (2) : REALITES NOUVELLES
Le Salon des Réalités nouvelles est

une association qui, depuis de nombreu-
ses années, groupe de bons artistes,
jeunes ou moins jeunes, français ou
étrangers, ces derniers résidant en gé-
néral à Paris. Dans cette exposition qui
présente environ 500 œuvres (une par
artiste) j' ai noté une cinquantaine de
peintures remarquables et quelques ra-
res sculptures, le reste se tenant à un
niveau moyen honorable.

Si l'expressionnisme abstrait ne m'a
pas paru revigoré par d'exceptionnel-
les trouvailles, la peinture d'esprit géo-
métrique, par contre, témoigne de re-
cherches et de résultats probants. Lon-

Luc Peire

gobardi , Leppien , Luc Peire , Stirone ,
Fruhtrunk, Vandenbranden , Yvaral ,
Carrera , illustrent bien la santé d'un
art qui a rompu avec le romantisme.
L'« Optical-art » , tout voisin du précé-
dent se distingue avec Cairoli , Cam-
pus , Calos , tous trois italiens.

L'invitée d'honneur était cette année
Sonia Delaunay, représentée par une
toile qui témoigne d'un souffle et d'une
vitalité étonnants, tenu compte du
grand âge de l'artiste. En somme, la
présence de Sonia Delaunay dans ce
Salon m'est apparue comme le drapeau
hissé en face des barricades du dé-
sordre et de l'imposture. Vive donc le
Salon des Réalités nouvelles !

J'aurais voulu en rendre compte avec
plus de commentaires démonstratifs et
de citations. A séjourner trop long-
temps dans cette sorte de marché cou-
vert , ouvert à tous vents à Vincennes,
le coup de froid eût été la rançon de la
conscience professionnelle. Imaginez
donc une énorme halle dans laquelle
on a installé des réseaux de tubes
métalliques auxquels sont accrochées
les peintures qui flottent littéralement
dans l'espace. Il faut vraiment du cou-
rage pour lire une œuvre dans de telles
conditions, et l'isoler dans cette lessive
suspendue sur des centaines de mètres
de tubulaires. Et mal, ou pas éclairé
du tout , avec cela. Si l'on pense « dé-
mocratiser » (voyez théories Boulez)
l'art en l'exposant à la ficelle dans
d'infâmes locaux, à 10 kilomètres du
centre de Paris, c'est réussi : Dans ce
dimanche après-midi, j' ai compté com-
me visiteurs un couple d'artistes, Un
marchand de tableaux et votre servi-
teur , accompagné !

SIX PEINTRES ARGENTINS...
Au Musée d'Art moderne de la Ville

de Paris, que dirige maintenant avec
compétence Jacques Lassaigne, les ex-
positions temporaires sont souvent re-
marquables. En ce moment on nous
montre les œuvres de Brizzi , Espinosa ,

Entyre, Ocampo, Silva et Vidal , tous
orientés vers l'art optique.

Cette exposition peut poser le pro-
blème de la légitimité des moyens
mécaniques dans la création de l'œuvre
d'art. Le compas-pantographe, l'aéro-
graphe et tous autres procédés se subs-
tituant à la main sont-ils valables ?

Je le pense, et constate que la main
est incapable de réaliser avec la fi-
nesse et la précision nécessaire un
certain nombre de conceptions plasti-
ques où le millimètre est mesure. Et
sur ce terrain , comme sur celui des
techniques manuelles traditionnelles ,
l' œuvre et son procédé valent ce que
vaut l'invention de l' artiste. J'aime à
m'imaginer Léonard de Vinci , entre-
laceur diabolique , spéculateur arabissi-
me de enchaînements géométriques,
uti l isant certains moyens de la méca-
nique moderne... Nos six Argentins
préméditent leurs travaux avec sensi-
bilité et intelligence et les exécutent
de façon éblouissante.

... ET UNE VEDETTE BULGARE
Dans le même musée, je ne sais

quelle maléfique « relation culturelle »
ou dessein diplomatique nous vaut de
voir une rétrospective de Vladimir Di-
mitrov. C'est affl igeant , dans le genre
pompier légèrement teinté d'un « mo-
dernisme de bon aloi » . Dimitrov em-
ployait des couleurs , sans doute , mais
en leur faisant perdre toute vertu. Du
rouge, abondant , à la gamme des ocres
et celle des verts crus , on ne saurait
voir une décision. L'inefficacité, en un
mot , qui définit toute mauvaise pein-
ture.

Paul SEYLAZ
P.-S. Au musée d'en face (National)

le peintre Bryen au eu droit à sa
rétrospective, qui donne l'impression
de voir cent t'ois le même tableau
tatouillé dans les tons rompus à n 'en
plus finir. L'art non figuratif a aussi
ses académistes.

Sonia Delaunay

ASartin CSray signe...
A La Chaux-de-Fonds

Donnant une conférence hier soir au
Club 44, Martin Gray a, en fin d'après-
midi , signé ses livres à la librairie ABC.
On sait qu'il a créé la « Fondation Dina
Gray » pour lutter contre les atteintes
faites à la nature, les incendies de fo-
rêt, la pollution, bref , tout ce qui me-
nace l'environnement. Après le drame

qui, dans le Midi de la France, lui en-
leva sa femme et ses enfants, il a ra-
conté sa vie dans un premier livre « Au
nom de tous les miens », et vient d'en
faire paraître un second : « Le livre de
la vie», lui aussi tout imprégné d'amour
et d'espoir.

(photo Impar - Bernard)

Brillant concert des choeurs d'hommes
des Montagnes neuchâteloises

Avant la 30e Fête fédérale de chant à Zurich

Partageant la responsabilité d'un fort
beau programme, les chœurs d'hom-
mes des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, se produisaient hier
soir à la Salle de Musique, sous la di-
rection de leurs chefs respectifs.

Excellent dans l'interprétation des
œuvres de chez nous , menant leurs exé-
cutions avec dynamisme, la Société cho-
rale des Brenets, l'Echo de l'Union du
Locle, sous la direction de Bernard
Droux , la Chorale du Verger du Locle,
dirigée par Emile Bessire , ainsi que
l'Echo de la Montagne, des Ponts-de-
Martel que dirige Jean Thiébaud, ont
su maintenir de bout en bout l'intérêt
d'un programme varié et intéressant ,
au cours duquel la netteté d'articula-
tion , la justesse, la précision furent
les qualités recherchées et atteintes
grâce à un travail réalisé en fait tout
au long de l'année, sans parler de ce
plaisir de chanter qui atteint sa pléni-
tude dans l'exécution même.

En deuxième partie de la soirée, se
présentaient les quatre sociétés chaux-
de fonnières qui concourreront à Zurich
lors de la prochaine Fête fédérale de
chant. Connaissant les possibilités de
leurs chanteurs, Jean Rôthlisberger à
la tête de La Concordia et Raymond
Oppliger dirigeant La Pensée ont fait
un excellent choix d'oeuvres de Zent-
ner « Die drei Zigeuner » et de Ra-
meau « Invocation » dans une trans-
cription de Georges-Louis Pantillon.

Il est une mode de plus en plus ré-
pandue dans le monde choral : le ju-
melage, à l'occasion d'un concert ou
d'un concours précisément, de plusieurs
sociétés ayant le même directeur. C'est
le cas pour l'Union chorale et la Cé-
cilienne qui, depuis plusieurs années
déjà ont confié leur bonne marche ar-
tistique à Emile de Ceuninck et qui
ensemble iront à Zurich. Conscientes
de la nécessité d'enrichir de pages nou-
velles le répertoire pour chœurs d'hom-
mes, les sociétés sus-nommées ont pas-
sé commande à leur directeur d'une
Cantate jurassienne qui fu t  exécutée

hier soir. L occasion de contrôler quel-
ques « entrées » de vérifier aussi la
subtilité de certaines nuances avant
la « grande » exécution et aussi de pré-
senter ces œuvres au public chaux-
de-fonnier. Relevons l'excellent accom-
pagnement réalisé par Bernard Pfis-
ter au piano et Simone Geneux à l'or-
gue.

Quelle surprise allait encore nous ré-
server cette soirée avec l'annonce
Choeurs d'ensemble ? D'excellents mo-
ments avec la Landsgemeinde d'Appen-
zell et le Vieux Chalet de Bovet , exé-
cutés par plus de 400 chanteurs.

M. René Burdet , président de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâ-
telois , introduisit , avec à propos , chacu-
ne des sociétés présentes.

D. de C.

Cabines téléphoni-
ques à vendre en An-
gleterre : 650 fr. suis-
ses par pièce, envi-
ron. De quoi faire
quelques «cagibis* de
jardin... (asl)

A vendre...

Bienne

et sculpture
italo-suisse

Roberto Bort.

Ils sont une trentaine venant d'Ita-
lie , d'Espagne, de Suisse, profession-
nels et amateurs à exposer , au Palais
des Congrès à Bienne durant la « Set-
timana Italia » .

Les murs du hall et de la galerie
du Palais sont couverts de travaux
dont certains sont très intéressants.
Pour s'en convaincre il suff i t  de rappe-
ler les noms connus de Roberto Boit ,
Rolf Spinnler , Aima Rossini , Wil ly
Kunz, tous quatre do Bienne , de Pictro
Galina du Locle, qui présentent des
œuvres remarquables. Du côté Italiens ,
12 artistes d'Udine dont Fred Pittino .
sort nettement du lot , offrent une ma-
gnifique collection de toiles de sty-
les, de techniques très différents.

Chez les sculpteurs, Aima Rossini ,
et Willy Kunz restent fidèles à eux-
mêmes, alors qu 'on admire la finesse
de Plinio Zilli , (Italie) et les excel-
lentes toiles de Ernest Jordi de Zolli-
kofen.

Exposition de peinture

Chansons pour faire
le point

Le Centre de rencontres, récemment
inauguré à la rue de la Serre, orga-
nise en collaboration avec le TPR un
récital de Claude Vinci , ce soir-même.
De ce jeune et sympathique chanteur ,
Bernard Çlavel a dit notamment :

^Chanter la paix , chanter la miser '
de l'homme, sa solitude, son désarroi
face à l'absurdité d'un monde que me-
nace sans cesse le génie destructeur
de ceux qui préparent les guerres ;
chanter l'amour , enfin , sans tomber
ni dans le mélo ni dans la pornogra-
phie, voilà une tâche qui exige du
courage, du talent , un certain sens
de la mesure ».

Vinci a intitulé son récital de ce
soir « Chansons pour faire le point >• .
Il est pour lui l'aboutissement de cinq
années de travail , mais aussi une étape
importante pour mieux redémarrer. Ce
sera , en ce nouveau Centre, une ren-
contre certainement enrichissante.

Annoncé

Durant la première saison du Centre
de Culture et de Loisirs d'Erguel , il
fa l lu  refuser une centaine de person-
nes inscrites à des cours ou à des
ateliers. Parce qu 'on manquait  de lo-
caux. Le Moulin de la Reine Berthe ,
une fois aménagé, sera le point de
rencontre de l'animation culturelle en
Erguel . Un hall-foyer favorisera les
rencontres et les discussions, il per-
mettra l 'intégration d'expositions di-
verses. C'est un élément vital , puisqu 'il
permettra une interpénétration des di-
verses activités prévues dans un cen-
tre.

Bientôt donc, et grâce à l'appui de
toute la population du vallon de Saint-
Imier , des ateliers de création artisti-
que, un laboratoire de photo , une di-
vision réservée à la bibliothèque mu-
nicipale , avec salle de lecture, des lo-
caux où l'on travaillera le bois et le
métal et un studio de musique seront
agencés. Toutefois , la première phase
des travaux , qui s'achèvera en octobre ,
ne concerne que les locaux administra-
tifs et des salle dp cours.

D ores et déjà , les nouveaux locaux
sont considérés comme un aménage-
ment durable , appelé à desservir une
population de 20.000 habitants. Les in-
vestissements qu 'ils impli quent sont un
placement en l'homme, au même titre
que les écoles le sont pour les adoles-
cents , à une époque où la formation
ne s'arrête plus à la fin de la scolarité
obligatoire , mais où la notion de for-
mation permanente est devenue la
préoccupation majeure.

Sous le thème « Les 24 Heures du
Centre » , l'offensive du dernier samedi
de mai comprend deux actions : d'a-
bord un passage dans les localités du
vallon , de Péry à Renan , puis une
soirée à la Salle de spectacles de Saint-
Imier où l'on dansera jusqu 'à l'aube.

Centre de Culture
et de Loisirs d'Erguel
Le Moulin: un port

d'attache

Le Prix Hebel 1973 du Bade-Wur-
temberg, décerné à un écrivain parti-
culièrement représentatif de la région
linguist ique alémanique, et dot é de 5000
marks (près de 6000 francs suisses), a
été attribué au poète suisse Joseph
Hermann

Joseph Hermann , âgé de 43 ans, ori-
ginaire de Saint-Gall , avait publié ses
premières œuvres à Bregenz et Salz-
beurg, alors qu 'il travaillait comme
en.ployé de banque. Il est titulaire du
Prix de littérature de la ville de St-
Gall et du Prix de promotin du fonds
artistique de la ville de Vienne.

(ats-afp)

Poète suisse à l'honneur

Deux champions de golf , anglais
ont récemment disputé un... match
de tennis , match organisé au béné-
fice des familles des victimes de la
catastrophe aérienne de Hochwald.

(asl)

Tennis bienfaisant

(Jet homme est âge ae ou ans. il
a vécu une tragédie : emprisonné
dans une mine par une chute de
rochers, il a vu mourir tous les
camarades qui l'entouraient. Il est
le seul a avoir pu être sauvé. Sa
mère l'a trouvé subitement vieilli
de 10 ans... (asl)

V?4eV

Sauvé !

Pour une exposition
à Londres, six avions
ont dû être transpor-
tés en bateau sur la
Tamise. Le spectacle
ne manquait pas d'im-
prévu ! (asl)

;
¦ 

\

Avions en bateau

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 l-iBOJ
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Donner une image de marque à notre région
Assemblée de l'Association industrielle et patronale

Défendre les intérêts du Jura neuchâtclois, cela ne consiste pas seulement à faire
de beaux dépliants pour vanter les mérites d'une ville à la campagne ou les beautés
naturelles des sentiers du Doubs. C'est aussi, c'est surtout, faire connaître l'éco-
nomie des montagnes, son dynamisme, les infrastructures, les équipements. Non
seulement pour porter loin le renom de -ses produits déjà réputés, mais encore pour
créer un pôle d'attraction pour séduire des entreprises extérieures susceptibles de
venir s'y installer et de contribuer au développement de la collectivité tout en
profitant des bonnes conditions d'activité qu'elle offre. Bref , c'est clamer, c'est
montrer, que les Montagnes neuchâteloises sont une région moderne où le réalisme
ne le cède en rien au bucolique. Cette image de marque fait défaut. La propagande
manque d'unité, son style n'est pas assez convaincant pour toucher les milieux
professionnels spécialisés. U faut donc que chacun , aux places responsables, trouve
une définition , un visage type du Haut dont les vocations touristique et indus-
trielle composent si agréablement, qui frappe, qui attire. C'est l'une des préoccu-
pations de l'Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds qui vient
de tenir hier après-midi à Tête-de-Ran son assemblée générale de printemps.

Forte de 66 membres (employant en-
viron 6500 personnes), l'association a
accueilli un nouvel adhérent — la bras-
serie de la Comète — avant de passer
au l'apport de gestion présenté par le
secrétaire, Me André Brandt : durant
l'exercice, le comité a notamment tenu
huit séances, dont une avec l'Associa-
tion patronale du Locle, une avec le
Conseil communal et des représentants
des syndicats et une avec les conseils
communaux du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de deux conseillers d'Etat. La
séance avec l'Association patronale du
Locle a été entièrement consacrée à
l'examen des problèmes qui se posent
à l'industrie de notre région. Avec le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, le comité a examiné quelles
pourraient être les interventions de
l'autorité politique pour favoriser l'im-
plantation d'industries nouvelles ou le
développement de celles qui existent
déjà. L'association s'est aussi penchée
sérieusement sur le problème de l'amé-
nagement du territoire : « Nous sommes
en effet inquiets du fait que les auto-
rités fédérales semblent totalement
ignorer notre région en élaborant des
plans de développement » devait préci-
ser Me Brandt. Mais il est évident qu'a-
près cette première prise de contact ,
les efforts devront être poursuivis pour
constituer des groupes de pression.

ÉVOLUTION DES OBJECTIFS
« Constituée en 1966, poursuivait le

secrétaire, notre association avait com-
me premier but de grouper tous les
industriels de notre ville et de créer
un esprit de collégialité ; les résultats
auxquels nous sommes parvenus sont
évidemment satisfaisants. Toutefois, il
faut bien admettre que nos buts doivent
évoluer et que nous devons maintenant
retrouver un deuxième souffle. En ef-
fet , notre cohésion a peut-être été le
fait des difficultés considérables ren-
contrées par l'industrie dès le deu-
xième semestre 1971 et durant l'été
1972. Depuis que les affaires vont
mieux, notre traditionnel individualis-
me a repris le dessus. Or, si ce cons-
tat est exact , il signifie que nous ne
sommes pas encore dignes d'être de
véritables industriels, aménageant le
présent , prévoyant l'avenir, non seule-
ment pour nous-même,, mais pour l'en-
semble de la collectivité » .

Constat personnel, sans fard et ob-
jectif qui montre bien la volonté de
l'association de refuser toute chimère
au tout artifice, sa détermination de
progresser et de faire progresser une
machine économique dont on peut
craindre qu 'elle soit de plus en plus
en butte aux lourdeurs du système :
<; Au moment où nous allons être con-
frontés à des problèmes considérables.
it serait regrettable que nous perdions
le contact et l'esprit d'initiative. Cette
année ou l'année prochaine, nous de-
vrons sur le plan politique aborder les
cas de la main d'oeuvre et des travail-
leurs étrangers, la participation , l'assu-
rance maladie, les mesures conjonctu-
relles, l'aménagement du territoire et la
propriété du sol. D'autre part , nous
devons poursuivre notre réflexion con-
cernant les concentrations. Or, pour
avoir l'intelligence de ces problèmes,
nous devons comprendre que l'indus-
triel doit être entrepreneur et entre-
prenant ; si le profit reste l'élément
moteur du monde économique, et .à
juste titre, les problèmes humains ne
peuvent plus être ignorés, soit à l'in-
térieur des usines soit dans le monde
politique ; les relations avec la presse
ne peuvent plus être laissées au ha-
sard. Nous devons créer dans notre
région un groupe de pression pour
intervenir tant sur le plan cantonal
que fédéral ; il ne s'agit pas simple-
ment de revendiquer, mais de faire
comprendre à nos autorités que l'in-
dustrie horlogère en particulier mérite
toute leur attention. »

A LA MÊME TABLE
Pour le président. Charles Btum, qui

dirigeait les débats , ii est maintenant
l'heure — et nécessaire — pour l'indus-
trie de faire ses suggestions, d'avancer
ses idées de façon précise pour que ses
représentants dans les parlements puis-
sent agir.

Agir et ne pas se laisser diriger mal-
gré soi par révolution , bien au con-
traire la contrôler , c'est le leitmotiv.
Ces actions peuvent s'exercer dans
quanti té de domaines. Par exemple au
sein du RET, où l'association est re-
présentée, qui, en collaboration avec
les autorités communales, parvient peu
à peu à modeler le visage industriel de
La Chaux-de-Fonds, une ville qui doré-
navant sait se présenter à l'extérieur.
Agir encore sur le pian de la forma-
tion continue , dont le projet est en

cours d'élaboration et qui pourrait rapi-
dement voir le jour. C'est d'ailleurs le
vœu de la majorité des membres de
l'association qui ont montré hier l'in-
térêt qu'ils portaient à la question.
Agir encore en unissant les forces vi-
ves au-delà des frontières communales,
pour consolider une véritable entité
économique des Montagnes neuchâte-
loises. Ainsi a été créé le Conseil régio-
nal des associations patronales, voici
quelques mois à peine, dont le prési-

Le président Ch. Blum et le secrétaire André Brand entourés de membres du comité, (photo Impar-Bernard)

dent Philippe Braunschweig a donné
hier un aperçu des travaux et des am-
bitions : « Nous nous occupons sérieu-
sement du développement de la région ,
tant en ce qui concerne l'organisation
de la zone du Crêt du Locle que de
l'implantation de l'ETS, fondamentale
pour l'avenir des Montagnes neuchâ-
teloises. Les premières réunions ont
été fructueuses et l'entente remarqua-
ble ». Enfin , ceux qui détiennent des
clés essentielles au développement au
Locle et à La Chaux-de-Fonds se sont
assis à la même table !

Le conseil travaille également de
concert avec l'ADC pour des projets
de propagande, pour mettre fin une
fois pour toute au mythe de la vie dif-
ficile dans notre région : » Pour y ar-
river il faut croire à ce que l'on fait »
concluait M. Braunschweig dans son
intervention. Bien d'autres problèmes
ont été évoqués au cours de ce débat
très ouvert et très sincère, particuliè-
rement l'orientation scolaire. On con-
naît la situation. La démocratisation
des études tend à pousser de plus en
plus les jeunes vers l'université. Ce qui
fait qu'aujourd'hui déjà , certaines pro-
fessions sont au bord de la saturation.

Dans le même temps, et en conséquen-
ce, on assiste à un dédain pour les
professions manuelles qui sont mécon-
nues... et souvent aussi mal rémunérées
comme le remarquait Me Brandt. Pour-
tant , il est certain que les artisans et
les ouvriers de demain vivront dans
des conditions matérielles supérieures
à celles que connaîtront des universi-
taires obligés, faute d'emploi, de pren-
dre des postes pour lesquels ils n 'ont
pas été préparés. Il faut donc revalo-
riser ces professions manuelles. C'est
un objectif de l'association, c'est aussi
celui de l'Etat qui envisage des solu-
tions cantonales. Des échanges de vue
auront lieu avec tous les intéressés,
autorités, directeurs d'écoles et indus-
triels. Avant la conférence de M. Fran-
çois Schaller, sur la politique conjonc-
turelle en Suisse, on eut encore le
temps de faire le point sur un certain
nombre de détails qui montrent quelle
importance on attache aux problèmes
sociaux, comme les horaires de travail.
Autant de propos, de consultations, qui
ont laissé à chacun une impression très
favorable de cette assemblée. Cons-
tructive.

J.-A. LOMBARD

Il COMMUNIQUÉS
i3» »»»»**»»»%»%»» »»»»•»%»»»»?

Marche populaire.
La musique ouvrière «La Persévé-

rante» de La Chaux-de-Fonds organise
sa Ire marche populaire les 19 et 20
mai , dans une belle région des Monta-
gnes neuchâteloises avec comme but ,
un des plus magnifiques points-de-vue
sur le Doubs et le Jura français. Ren-
seignements et inscriptions les 19 et
2o mai , dès 8 h., au départ de la marche
populaire: Bois du Petit-Château, parc
pour voitures. Chaque participant re-
cevra la magnifique médaille de la
Perse.

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

Ils totalisent ensemble pas moinsde13 vols
Au Tribunal correctionnel

Six mois de prison ferme sous déduction de 33 jours de préventive et 100 francs
d'amende pour S. P., et le placement dans une maison d'éducation au travail
(minimum un an) pour O. O., telle est la sentence du Tribunal correctionnel qui a
siégé hier, jeudi. Quant aux frais de la cause arrêtés à 1300 francs, ils sont soli-
dairement mis à la charge des condamnés, à raison de 780 francs pour O. O. et

520 francs pour S. P. .'¦..,

O. O. et S. P. sont célibataires. Le
premier n 'a d'ailleurs pas 21 ans, et le
second a dépassé la trentaine. Après
s'être liés d'« amitié » au cours de l'au-
tomne dernier, ils ont commis de dé-
cembre à janvier de cette année, pas
moins de 13 vols. Auparavant , O. O.
s'était déjà signalé, commettant d'au-
tres délits à Bienne, à Soleure, à La
Chaux-de-Fonds, à Lausanne, et des
vols de voitures ou de cyclomoteurs à
Vevey, à Granges et à Bienfie encore.

LE TRIBUNAL
Président , M. Pierre-André Ro-

gnon ; jurés , Mme Françoise Oesch
et M. Roger Riat ; ministère public,
Me Henri Schupbach, procureur gé-
néral ; greffier , M. Urs Aeschba-
cher.

Au mois de décembre. O. et P. onl
fait « équipe ». Après quelques jour ;
passés au Tessin , ils s'arrêtent à Coire
pour fracturer les machines à lavei
installées dans un immeuble neuf. A
Neuchâtel où le locataire d'un appar-
tement laisse à l'intention de sa fil It
un billet à la porte : « La clef est dan;
la boîte aux lettres », O. et P. s'empa-
rent d'une somme de 600 francs. Prè;
de Zurich, c'est une perceuse électri-
que, un fer à souder, des outils, un sac
de couchage, un appareil pour massa-
ges qui sont dérobés. A Tramelan, des
salamis, des saucisses, des « gendar-
mes » pour une valeur de 254 fr. 50,
Aux Geneveys-sur-Coffrane, des bou-
teilles de limonade et d'asti. Enfin à
La Chaux-de-Fonds, des victuailles, un
sac de voyage, puis un arrache-clous et
un tournevis pour cambrioler dans la
nuit du 12 au 13 janvier 1973, le maga-
sin Coop, rue de la Reuse 11, où S. P.
;st arrêté, alors que O. O. s'enfuyait
avec le contenu du changeur de mon-
naie, 647 fr. 50. Mais O. O. ne court pas
longtemps et le lendemain matin , il
2st arrêté en ville.

A l'audience, c'est surtout S. P. qui
parle , qui explique les « coups ». Il en
profite pour dire chaque fois qu'il n'é-
tait là que pour faire le guet ou comme
chauffeur , alors que les initiatives
étaient prises par O. « A Tramelan ,
dit-il , je ne voulais pas marcher » .

— Pourquoi ? demande le président.
— Parce que je suis connu à Tra-

melan.
— Et le changeur de monnaie ?
S. P. poursuit : « Je ne voulais pas

non plus. Mais O. a insisté. Il connais-
sait bien les lieux pour y avoir tra-
vaillé. Quand nous avons entendu du
bruit , j'ai dit : Via les flics. O. courait
plus vite que moi , il a pu s'échapper ;
alors je suis resté ».

Tout au long de l'audience, il sera
fait état de rapports psychiatriques,
tant pour S. P. que pour O. O. Dans
les deux cas, des troubles caractériels
profonds sont constatés. D'autre part ,
O. est un instable. Il travailla successi-
vement au Cirque Knie, en Allemagne,
à Bâle, à Soleure, à Zurich et à Neu-
châtel. A Bâle, il a trouvé une fiancée.
Il veut se marier, dans trois mois il
sera père.

Pour P., le rapport dévoile des trou-
bles qui peuvent venir d'une chute fai-
te à l'âge de 3 ans. Mais il est récidi-
viste. Il fut  déjà condamné avec sur-
sis en 1969. Son oncle qui vient témoi-
gner, veut s'occuper de lui.

Dans son réquisitoire, le procureur
général est sévère. Il demande 20 mois
de prison ferme, 200 francs d'amende,
plus les frais , pour O. O., ou un pla-
cement de ce dernier dans une maison
de rééducation. Pour S. P., c'est une
peine de 14 mois de prison ferme re-
quise, plus 200 francs d'amende et les
frais à parts égales.

Le défenseur d'O. O. ne s'attachera
pas aux faits qui sont reconnus, mais
aux éléments subjectifs. L'âge de son
client , qui n 'avait pas vingt ans lors-
qu 'il a commis la plupart de ses délits.
Lse troubles caractériels d'O. O., dont
il faudra tenir compte. « Vous avez de-
vant vous, dit-il , deux " pignoufs " qui
n'ont fait des délits que pour 2000 fr.
Or, aujourd'hui , n 'importe quel acci-
dent revient à 2000 fr. ». Il voit une
lueur d'espoir dans le comportement
de son client , et demande une peine
avec sursis.

Quant au défenseur de S. P., il sou-
ligne lui aussi que les délits ne dépas-
sent pas 2000 francs. Il insiste sur le
rôle secondaire joué par son client , et
n'est pas d'accord avec le représentant
du ministère public lorsqu 'il s'oppose
à l'octroi du sursis. Développant le rap-
port psychiatrique, il constate que ce
dernier fait état d'une peine de courte
durée pour S. P. Or, son client vient de
faire de la prison préventive qui doit
lui avoir servi de leçon. Enfin , pour
lui , le sursis serait une dernière chan-
ce que le tribunal pourrait lui donner.

Après une heure de délibérations, le
tribunal rend son jugement. Il n'aura
pas suivi les défenseurs et ordonnera
l'arrestation immédiate des deux accu-
ses.

HIER TÉMOIN...
AUJOURD'HUI ACCUSÉ

Une foule de petits délits sont repro-
chés à F. G. Un briquet , un pantalon ,
un pull , un Napoléon en or, dix litre;
do benzine, une machine à poncer, des
tôles qu 'il a revendues pour 30 francs ;
100 francs là , 500 francs ici , 10 francs
à son employeur , 12 francs dans un
appartement , 95 francs dans une cham-
bre en Valais, 30 francs et un levier de
vitesses à un garagiste de la ville.

D'autre part , il est l'auteur d'un faux
en signature, imitant celle de sa mère
pour obtenir un prêt d'une banque spé-
cialisée en matière de contrat de vente
pour l'achat d'une automobile. Enfin,
il a contrevenu aux lois de la circula-
tion routière en conduisant un véhicule
alors qu 'il n'était pas titulaire d'un
permis de conduire, en refusant d'ob-
tempérer aux ordres de la police qui
l'invitait à présenter ses permis et à
sortir de son véhicule, prenant brus-
quement la fuite, comme il a pris la
fuite d'une pension valaisanne, frus-
trant la restauratrice d'une somme de
50 francs.

F. G. n 'a pas vingt ans. Il y a quel-
ques jours, il était cité comme témoin
dans une affaire de vol d'appuie-tète
et de levier de vitesses. Sa déposition
fut différente de celle des accusés, deux
ressortissants étrangers. Le Tribunal
de police libéra les deux prévenus au
bénéfice du doute. Aujourd'hui, F. G.
est de l'autre côté de la barrière. Il est
accusé de vols, faux dans les titres,
filouterie d'auberge, infractions à la
LCR. Il est inconnu des tribunaux des
adultes , mais a passablement occupé
celui des mineurs. A l'âge de 12 ans
déjà , il occupa les services de la police
pour des vols de vélos et de trotinet-
tes. Dès 1970, alors qu'il est âgé de
16 ans, il commet ses premiers délits.
Au mois de janvier 1973, il est arrêté
après son retour d'Italie où il avait
voulu « s'évader ». Il est revenu pour
se mettre en ordre avec la justice. Il
se rend compte de ce qu 'il a fait et veut
repartir du bon pied. Au lendemain de
sa libération provisoire — il vient d'ac-
complir 30 jours de détention préven-
tive — il a trouvé un emploi dans une
entreprise de construction. Sans faire
le procès de la société, le défenseur
insiste sur la publicité faite autour des
prêts d'argent par des maisons spécia-
lisées. « On va trop loin dans ce do-
maine. L'exemple d'aujourd'hui est
frappant. Comment un vendeur d'autos
peut-il accepter un contrat signé par
un mineur sans même s'assurer de la
contre-signature de la mère ou du
père ? ». Il ajoute que le père avait , un
faible pour son fils et que ce dernier
recevait chaque mois 120 à 150 francs
d'argent de poche. Ce qui amène une
réplique du procureur général qui
s'adresse au tribunal : «Si vous pen-
sez que le père fut faible, alors , ne
soyez pas aussi faible que lui ».

Auparavant, le représentant du mi-
nistère public avait requis 13 mois de
prison , 200 francs d'amende, et avait
mis les frais à la charge de l'accusé. Il
ne s'opposait cependant pas au sursis ,
étant donné le jeune âge de F. G., mais
exprimait la condition d'assortir le sur-
sis à une peine de surveillance.

Le tribunal a condamné F. G. à 8
mois d'emprisonnement, moins 30 jours
de détention préventive, avec sursis
durant 3 ans. Il met les frais à sa
charge qui s'élèvent à 500 francs , et lui
inflige une amende de 100 francs pour,
ses infractions à la LCR. Il ordonne
enfin l 'institution d'un patronage dès
la majorité de l'accusé.

R. D.

Club des loisirs (groupe promenade) :
La Puce, rendez-vous 13 h 30,
Gare de l'Est.

Centre de rencontre : 20 h. 30, Récital
de chansons de Claude Vmci.

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

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

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

paga 26.
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 2016).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25

| MEMENTO !

MERCREDI 16 MAI
Naissances

Kouyoumdjian Anne, fille de Charles,
instituteur, et de Françoise née Bricaud.
— Alvarez Juan Enrique, fils de Enri-
que, portier, et de Rosa née Rodriguez.

Promesses de mariage
Blaser Jean-Jacques, radio-électricien,

et Scaroni Monique. — Chauvin Andrc
René Camille, rectifieur, et Huguenin-
Eiie Marie Madeleine.

JEUDI 17 MAI
Promesses de mariage

Brancaleoni Romolo Beniamino, re-
présentant et Dubois-dit-Cosandier
Christine Françoise.

Décès
L'enfant Kouyoumdjian Anne, née le

14 mai 1973. — Racine François Louis ,
horloger , né le 29 janvier 1894, époux
de Julia Laura , née Ritschard. — Cat-
tin née Jenzer , Jeanne, née le 26 no-
vembre 1883, veuve de Paul Constant
Arnold.

Etat civil

Résultats des matchs de hier soir :
Bàlois -Bar Léo 0-1
Universo - Voumard 1-0
Ski-Club - Petit Sapin 1-3

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

Graviers I - Technicum
Boccia - Bar Léo
PTT - Haefeli



' VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 NOCTURNE : Vendredi , samedi, à 23 h. 15 SABATO E DOMENICA aile ore 17
V^ a Vm C- IVI t\ Un excellent film français qui pétille comme

du Champagne ! Une amusante satire sur l'éducation sexuelle

L U X  LE GRAND BLOND 
SYBELLE ou comment IL MAGNIFICO GLADIATORE

L. \J yV avec une chaussure noire 5YBELLE, ou comment
avec Bernard Blier, Pierre Richard , le dire à ma fille con MARK FOREST

| C LOCLE Jean Rochefort et MIREILLE DARC
Tél. (039) 31 26 26 - 16 ans - La salle en vogue En couleurs - 18 ans Scope-Colore - 16 annl ;
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INÉLÉGANT Eï CONFORTABLE^! I

F. Pittet Le Locle. - ¦ ¦* •

i JiP m ni I aei iW
i\ d 0 B» EU >*

AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

BOUILLABAISSE marseillaise
H. LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70

(Fermé le mercredi)

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. i

TOUS LES ARTICLES DE TENNIS...
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A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er juillet
1973, un

appartement
MODERNE

de 3 l/i pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

Jeune fille
DIPLOMEE, parlant couramment
français , anglais et italien
CHERCHE PLACE
traductrice ou autre.

Ecrire sous chiffre AD 31058 au
bureau de L'Impartial.

nn—¦ 1ÔL/ HOTEL DU MOULIN
S WL BAS DU CERNEUX
; .| ffsly (LE CERNEUX - PÉQUIGNOT)

^-'̂ *>Hs||8ï CHARLES KARLEN
i C ^*im chef °*e cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

I ^^3* ^̂  Téléphone (039) 36 12 25

CHARLES CUIT POUR VOUS,
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, SON

MENU COMPLET à Fr. 11.-
; (Service compris)

CONSOMMÉ PRINTANIER

TRUITE MEUNIÈRE
j POMMES NATURE

CARRE DE PORC ROTI AU FOUR
! SAUCE MORILLES

! ! POMMES FRITES
j I l  PETITS CHOUX-DE-BRUXELLES AU BEURRE

i ! COUPE MAISON

; j ET TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS

Salles pour sociétés, fêtes de famille, etc.

Grandes enchères d'antiquités au
Locle

LE SAMEDI 19 MAI 1973,
A LA SALLE DIXI

Monsieur FRITZ TSCHANZ, antiquaire au Lo-
cle, rue de France 21, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le samedi 19 mai 1973, dès 09.00
heures, à la Salle DIXI, au Locle, Avenue du Tech-
nicum 38, les objets mentionnés ci-dessous :

Salon Louis XVI, lit Louis XV, 2 morbiers, com-
mode Louis-Philippe, table Louis XIII, pétrin Louis
XIII, commode deux corps, pendule neuchâteloise,
bahut Renaissance et Biedermeier, tables rondes,
demi-lune et porte-feuille, bibliothèque Louis XV,
armoires, fauteuils et chaises Louis XV, chambre à
coucher Louis XVI, table de jeu Louis XV.

Il sera également vendu des armes, lanternes,
bibelots et une quantité d'autres articles dont le
détail est supprimé.

CONDmONS : préalablement lues.
RESTAURATION CHAUDE SUR PLACE.
VENTE : Toute la journée, dès 09 00 heures.
EXPOSITION : dès 08.30 heures.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 7 mai 1973.

Le Greffier du Tribunal :
Jean-Michel RIAT

BBB VILLE DU LOCLE

VOTATION FÉDÉRALE
DES 19 ET 20 MAI 1973

sur l'arrêté abrogeant les articles de la Constitution
fédérale sur les jésuite s et les couvents.

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue,
Rue de France 8.

Heures d'ouverture Samedi 19 mai de 9 h. à 18 h.
du scrutin : Dimanche 20 mai de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer

leur droit de vote au Poste de
police, par anticipation , du mer-
credi 16 mai au samedi 19 mai
à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les malades in-
capables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 18 mai

¦! à 17 h. ou au Bureau électoral
jusqu'au dimanche 20 mai à
10 h. (tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL
LE

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate
ou date à convenir

Tél. (039) 31 24 54

Dimanche 20 mai. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

r 1
CELLULITE

Traitement avec appareil
électronique ultra-moderne

Excellent résultat
J. Huguenin

esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

cherche

extra
connaissant les deux services

Tél. (039) 32 12 66

Pour compléter son team de collaborateurs

PIAZZA
w^_ ^,. engagerait t tput de4 .gui^.,qu Jate à convenir, pour son

rayon fruits et Tegtimes

1 VENDEUR ou
i-

1 VENDEUSE
NOUS OFFRONS :

— Semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— 13e mois de salaire.

Veuillez adresser vos offres à M. A. Garin , gérant ,
rue Bournot 31, 2400 Le Locle.
ou téléphoner au (039) 31 44 55.

—BBB8S— Feuille d'Avis desMontagnes ¦HSH^̂ Hj

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous Pasde publlcité=pas declientèle



Activité intesise - Welle animée
Assemblée du groupement des sociétés locales

Toute communauté se fait connaître
par son potentiel économique, sa vie
artistique, culturelle et sportive, ainsi
que par l'activité de ses habitants au
travers des sociétés qui la composent.
La ville du Locle peut s'enorgueillir
de compter un nombre important de
groupements qui offrent un large éven-
tail d'activités, permettant à chacun
d'occuper ses loisirs préférés, sources
de détente saine et enrichissante. C'est
en ces termes que M. Charles Jeannet ,
président du groupement des sociétés
locales devait s'adresser, mercredi soir
aux quelque 25 membres, représentant
17 sociétés qui siégeaient en assemblée
générale annuelle. M. Eisenring, con-
seiller communal et M. Muller , étaient
invités à cette réunira d'une rare den-
sité.

Certes, dans une petite communauté
comme celle du Locle, les nombreuses
sociétés actives — elles sont au nombre
de 42 affiliées au groupement — ne
peuvent donner un tel reflet à la vie
locale sans des problèmes et des diffi-
cultés parfois aigus. Les exposés et les
débats fort intéressants qui animèrent
Rassemblée de mercredi soir en don-
nèrent un aperçu. Question financière ,
difficulté à recruter des présidents et
autres membres dévoues a la cause de
la société, sont autant d'éléments qui
n 'ont pourtant jamais terni ni amoin-
dri la variété et l'intensité des possibi-
lités de divertissement et des buts très
souvent louables offerts par les grou-
pements loclois. Mais à quel prix par-
fois ! Les habitants de la Cité de la
précision en sont-ils toujours vraiment
conscients ? Et ceux qui n'ont peut-
être jamais pris la peine de s'appro-
cher de l'une ou l'autre des sociétés
qui correspondraient à leurs aspira-
tions, sentent-ils vraiment à quel point
il fait bon vivre dans ce pays qui est
encore à la mesure de l'homme ? Ainsi
que devait encore le souligner M. Jean-
net , on peut affirmer que Le Locle
doit beaucoup à ses sociétés qui agis-
sent dans un esprit désintéressé et
constituent à elles seules une institu-
tion qui œuvre dans un climat de saine
camaraderie. Le groupement, quant à
lui , et son comité dévoué se sont tou-
jours efforcés d'harmoniser et de soute-
nir dans un bel esprit, les manifesta-
tions de ses membres. Son champ d'ac-
tion s'est développé et renforcé, son
rôle de coordinateur a en outre con-
tribué à établir un véritable trait d'u-
hion entre la population et les autorités

• locloïses. ¦ ¦•¦'-
ACTIVITÉS INTENSES

Depuis la dernière assemblée, l'ef-
fectif du groupement s'est accru de
trois unités. Alors que la Chorale du
Locle a cessé toute activité, trois nou-
velles sociétés se sont inscrites, ce sont
les Eclaireurs suisses, les Francs-Ha-
bergeants et La Mouette (société de pê-
che). Quant à la Société mycologique
qui s'était retirée à fin 1969 , elle a réin-

tégré le groupement a partir de cette
année.

Régulièrement, le groupement s'est
en outre associé aux diverses manifes-
tations et soirées de jubilé , malgré son
impossibilité d'assister à toutes les soi-
rées ou rencontres. D'autre part , les
sociétés de retour d'un concours ro-
mand ou fédéral ainsi que les indivi-
dualités qui obtiennent des résultats
méritoires sont réceptionnées, non plus
individuellement comme ce fut le cas
jusqu 'en 1970, mais au cours de ré-
ception commune, coïncidant avec le
concert des corps de musique. Le suc-
cès de cette formule incite à la perpé-
tuer. La prochaine réception a été d'o-
res et déjà fixée pour cette année au
jeudi 28 juin , devant l'Hôtel de Ville.

LE COMITÉ
Le comité du groupement a été

reconduit dans ses fonctions , deux
nouveaux membres sont venus en
outre compléter son équipe, M M .
Gaston Matthey et Bernard von
Allmen, les autres membres sont :
MM.  Charles Jeannet , président ,
Arnold Racine, vice-président, Wil-
ly Drouel , caissier, Michel Gremaud ,
secrétaire, ainsi que M M .  Georges
Nicolet , Maurice Hegel , Georges
Chevaillaz, Roger Christen et Mar-
cel Berner.

M M .  Sunier et Spiez fonctionne-
ront à nouveau comme vérificateurs.

Les Noëls en plein air connaissent
généralement un beau succès malgré
les intempéries, un effort remarquable
est entrepris par leurs animateurs pour
éviter une monotone accoutumance. Les
industriels et les autorités locaux y
contribuent généreusement.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Pour 1973, le groupement se voit

dans l'impossibilité d'assumer l'organi-
sation de la Fête de la jeunesse en rai-
son de diverses circonstances. Des dé-
marches ont été entreprises auprès de
certains milieux intéressés. C'est M.
Hermann Widmer qui sera appelé, cet-
te année, à présider la manifestation
mise sur pied par un groupe de com-
merçants. Nous reviendrons sur ce cha-
pitre dans une prochaine édition. Les
sociétés locales seront toutefois appe-
lées à agrémenter la fête par l'orga-
nisation de jeux et la vente de confet-
tis. Il convient de rappeler à ce propos
que la Fête de la jeunesse a été mise
sur pied par le groupement, sans obli-
gation et sans aucun but financier, elle
est en outre depuis la seule fête popu-
laire au Locle.

La population et la jeunesse en par-
ticulier sont donc vivement encoura-
gé à y apporter un concours massif.

MATCHS AU LOTO
ET MANIFESTATIONS

Le point qui devait retenir tout par-
ticulièrement l'attention des sociétés re-
présentées à cette assemblée avait trait
à l'étude d'une restructuration du régi-
me et d'une réglementation des matchs
au loto actuellement organisés de façon
très insatisfaisante. Leur nombre ex-
cessif et leur chevauchement regret-
table sont préjudiciables à chaque so-
ciété organisatrice. Il convient donc d'é-
tablir des règles impératives pour évi-
ter un état de fait préjudiciable. L'una-
nimité s'est faite sur ce point et le
comité étudiera les possibilités suscep-
tibles de satisfaire chacun , d'entente
avec l'autorité communale compétente.
Nous reviendrons plus en détail sur ce
point particulièrement brûlant d'actua-
lité.

L'ADL RENAIT
Le groupement salue la réjouissante

reprise d'activité de l'Association de
développement du Locle et son nou-
veau président , M. Fred-André Muller
qui redonne ainsi vie à une institution
qui consacre tous ses efforts à résoudre
les problèmes d'intérêts locaux , et dont
on attend beaucoup après une longue
période de léthargie.

M. Muller saisit l'occasion pour pré-
senter son programme de restructura-
tion pour animer la ville. Large part
sera faite à la situation « particulière »
de la région. « Jura vert », « Jura
blanc » , « pays de promenade et de
détente » deviendront les slogans lar-
gement diffusés dans la presse et par
affichage dans le but de faire éclore

ces réalités reconnues, bien au-delà
des frontières d'un « pays » reposant, à
l'écart du bruit et de la pollution des
grandes villes de la plaine. A ce pro-
pos il faut rappeler les efforts consentis
dans la réalisation d'un projet de syn-
dicat d'initiative à même de coordonner
les activités culturelles, sportives et
touristiques des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Le groupement
y a pris une part active. On évoque
encore le problème de la disparition de
la place du Technicum , regrettée par
la plupart des sociétés. Une place au
centre de la ville est indispensable à la
saine activité de la vie locale. Des
vœux sont réitérés pour qu 'aboutissent
les démarches (achats de terrains à la
rue Bournot) entreprises par la com-
mune pour répondre à ce besoin pres-
sant.

FINANCES
TRÈS SATISFAISANTES

Avant de passer au rapport du cais-
sier, l'association se réjouit de voir
s'être constitué un Judo-Club au Locle.
Ce dernier a obtenu un grand succès
dès sa fondation , des problèmes de lo-
caux restent à résoudre.

Avec un bénéfice de 3791 fr. 60 pour
l'exercice écoulé, l'association constate
que sa situation financière est très
satisfaisante. Sa fortune qui se monte
actuellement à près de 8300 francs a
presque doublé. Les comptes sont tenus
avec beaucoup de soin et de précision,
ils sont acceptés à l'unanimité, décharge
est donnée aux vérificateurs.

Au poste des divers, M. Vallélian, au
nom de la Fribourgia rappelle les da-
tes des 15, 16 et 17 juin à la mémoire
de tous ceux qui désirent participer
à une grande fête bavaroise au manège
du Quartier , organisée par la société.
Les fonds récoltés seront destinés à la
création d'une maison de repos pour
vieux sociétaires.

Comme on le voit , les sociétés locloi-
ses savent aussi associer l'intérêt des
personnes du troisième âge aux ac-
tivités multiples et attrayantes qu'el-
les offrent à la population tout entière,
et à leurs membres en particulier.

A. R.

: COMMUNIQUÉS

Au cinéma Lux.
Avec « Le Grand Blond avec une

Chaussure noire » vous passerez ur.e
heure et demie de folle gaieté dans la
plus époustouflante hilarité. Le chef-
d'œuvre de Yves Robert est le film la
plus drôle de la saison avec une inter-
prétation éblouissante: Bernard BUer ,
Pierre Richard , Jean Rochefort et Mi-
reille Darc. Vendredi et samedi à 20
h 30.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15, une amusante satire sur
l'éducation sexuelle: « Sybelle, ou com-
ment le dire à ma fille ». En couleurs.

La Chaux-du-Milieu.
Le Quartier - Manège, ce soir à

20 h., loto des Chasseurs.
Les Ponts-de-Martel.

Samedi, 20 h., à la Salle de Paroisse,
concert pop : deux orchestres, Fane et
Twilight Zone.

L ; CHRONIQUE HORLOGÈRE ; CHRONIQUE HORLOGÊRE • j

L'assemblée générale d'Ebauches SA s'est tenue à Neuchâtel, hier,
17 mai 1973.

Après avoir entendu les allocutions de MM. Karl Obrecht, président du
Conseil d'administration, et Léo DuPasquier, administrateur-délégué, l'as-
semblée a approuvé les comptes.

Le Conseil d'administration a rendu hommage à M. R.-C. Schild, ancien
directeur de A. Schild SA, décédé en janvier 1973. L'assemblée a d'autre part
pris acte des démissions de MM. R. Schild-von Platen et F. Lip. En outre,
MM. Ph. Jequier et Th. Renier ont atteint la limite d'âge. Elle a désigné deux
nouveaux membres, M. Raymond Beaumann, administrateur-délégué d'Ebau-
ches Electroniques SA, Marin, et le colonel commandant de corps Eugène
Studer.

L'EXPOSÉ DE M. OBRECHT
S'adressant aux actionnaires , M.

Obrecht a rappelé l'état actuel du dé-
veloppement de l'économie mondiale,
avant d'en examiner les répercussions
sur la situation de l'horlogerie suisse.
Cette dernière affronte une concurren-
ce toujours plus vive et souvent pla-
cée dans de meilleures conditions.

Seule branche industrielle à expor-
ter plus de 97 pour cent de sa produc-
tion , notre horlogerie est étroitement
tributaire de la stabilité du commerce
international. Or , cette stabilité n 'a pré-
cisément jamai s autant manqué, en
temps de paix , et la Suisse a été en-
traînée malgré elle dans le jeu des
manipulations monétaires.

Cette situation a provoque un ren-
chérissement des produits horlogers
suisses, notamment aux Etats-Unis,
principal client, où le franc a subi
une réévaluation de fait de 32,56 pour
cent depuis le 5 mai 1971.

Néanmoins, les chiffres de vente
montrent une progression continue, qui
semble être le résultat de la confiance
placée dans la volonté des pays de
remettre leurs monnaies en ordre.

Pour le moment, en attendant la
solution des questions monétaires, il
faut s'attaquer à notre propre mala-
die. Personne, en effet , ne peut se dis-
penser de lutter contre l'inflation.
Dans cet ordre d'idée, il est juste que
travailleurs et employés ne soient pas
les seuls à subir le poids du renché-
rissement et la compensation accor-
dée par le groupe l'an dernier va dans
ce sens.

A l'avenir , dans l'horlogerie, l'aug-
mentation des frais de production pour-
ra difficilement être totalement réper-
cutée sur les prix de vente. C'est un
problème qui devra trouver une so-
lution négociée.

En conclusion, M. Obrecht souhaite
l'ouverture d'un véritable dialogue en-
tre partenaires sociaux afin de par-
venir à mieux apprécier la situation
économique et lui apporter des solu-
tions.

M. LÉO DUPASQUIER :
« RETROUVER

LES MOTIVATIONS
DU TRAVAIL »

M. Léo DuPasquier s'est attaché, de
son côté, à mesurer les conséquences
de la profonde réorganisation d'Ebau-
ches SA sur le plan de la réforme
des structures et de la redéfinition des
objectifs.

Il constate que cette modification
de l'environnement a un effet sur les
hommes, et que l'écran entre la con-
ception et le produit est renforcé par
la différence de langage existant en-
tre les hommes et les machines.

La conséquence de cette situation
est une perte de vue des buts du tra-
vail accompli. Il est par conséquent
devenu nécessaire de trouver des mo-
tivations à ce travail, chose difficile
à obtenir lorsqu 'on parle de produc-
tion de masse.

Le problème se pose particulièrement
en matière de recrutement, où la no-
tion de « plan de carrière » , qui im-
plique l'existence de débouchés et de
perspectives d'avenir, constitue un élé-
ment positif de motivation.

Pour le chef d'entreprise, une prise
de conscience de ces aspects de l'en-
vironnement est nécessaire. Il pourra
ainsi contribuer à restaurer l'idée de
l 'honneur du travail en évitant la sclé-
rose et en demeurant accueillant en-
vers les techniques nouvelles.

Assemblée générale d'Ebauches SA à Neuchâtel

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indiquera comment y
parvenir en mettant de côté chaque mois
50, 100 francs ou plus , pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure «Plan
d'Investissement», elle vous convaincra.

I Je vousjprie de m'envoye r gratuitement
I votre brochure «Plan d'Investissement».
| Nom 

I Prénom
| Profession 
1 Adresse ] ^2_
I_ 
| A envoyer à: Union de Banques Suisses , Jnvcsl-
. mcnlp lan S.A., Bahnhofstrassc 45, S02I Zurich

Plan tf investissementr&\(UBS)

Union de Banques Suisses

:

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux Hommes

en fuite : 23 h., nocturne.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le grand blond

avec une chaussure noire ; 23 h 15,
nocturne.

Pharmacie d'office : Breguct , 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  |
i^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/

Lip SA Besançon
La presse écrite, parlée et télévisée

s'étant saisie, depuis quelque temps,
de l'affaire Lip, en raison de mani-
festations syndicales, il est bon , pen-
sons-nous, de faire une brève orienta-
tion à nos actionnaires, a précisé M.
Léo DuPasquier.

1. Nous ne sommes pas majoritaires ,
mais avons pris une participation im-
portance dans la société dès le 12 jan-
vier 1967.

Le contrat passé avec Monsieur Fred
Lip nous obligeait à maintenir ce der-
nier comme PDG jusqu 'au 31 décem-
bre 1968.

En fait , Monsieur Lip a renoncé à
cette charge le 5 février 1971 ; à cette
date , il a été remplacé par Monsieur
Jacques Saintesprit.

Aujourd'hui, à la demande du pool
des banques de Lip, à la tête duquel

3. La situation de Lip a été analysée
très à fond par l'IDI (Institut de dé-
veloppement industriel) et les conclu-
sions mentionnent le fait que la réor-
ganisation sera dure, mais devrait
aboutir à un nouvel équilibre.

L'étude a été demandée par Monsieur
/ Saintesprit et un exposé verbal som-

maire nous en a été présenté à Paris
le 19 mars 1973.

En principe, le travail de l'IDI de-
vrait servir de base de réorganisation.

4. Le financement devrait compren-
dre :

a) Conversion des crédits à court ter-
me en long terme.

b) Conversion partielle des crédits à
long terme et à moyen terme en capi-
tal propre.

c) Augmentation du capital.
d) Emprunt hypothécaire.
5. Parallèlement , les charges d'ex-

ploitation et notamment de personnel
devraient être sensiblement allégées.

Les problèmes financiers sont exa-
minés attentivement et avec diligence
par les administrateurs provisoires, le
pool bancaire et Ebauches SA.

Les solutions sont difficiles à trou-
ver et la situation est devenue rapi-
dement très préoccupante.

Les actionnaires seront tenus au cou-
rant par correspondance.

se trouve la BNP , une procédure a ete
engagée aux termes de laquelle la ges-
tion est provisoirement assurée par
deux administrateurs juridiques , nom-
més par le Tribunal du Commerce de
Besançon.

2. Les causes des difficultés de la
société sont essentiellement les sui-
vantes :

a) structures de la partie horlogère
trop lourdes ; effectifs ne correspon-
dant pas à la capacité de l'entreprise ;

b) charges dues aux branches extra-
horlogôres incompatibles avec les chif-
fres d'affaires (machines-outils, équi-
pements militaires) ;

c) climat social très tendu , manque
de dialogue entre la « base » , les ca-
dres et la direction ;

d) charges financières trop lourdes
(y compris les pertes consécutives aux
événements de mai 1968 (grèves).

Nous reviendrons très prochainement
sur les deux exposés présentés et qui
sont un reflet remarquable des préoccu-
pations horlogèrcs du moment. Les ac-
tionnaires représentés et qui ont adopté
à l'unanimité les comptes et approuvé
l'activité du Conseil d'administration
s'élevaient au 86 pour cent du total
des actions.

Quand la fierté du maie
est douloureusement blessée

Au Tribunal de police

Longue et fastidieuse audience hier
au Tribunal de police où les plaignants
étaient aussi prévenus, où les témoins
défilaient en nombre impressionnant,
où les conjoints trompeurs et trompés
avaient parfois peine à garder cette
sérénité que le président, M. Jean-
Louis Duvanel sut si bien conserver
pour rendre son jugement. Le moins
qu'on puisse dire est que Mme Danielle
Pislor, qui fonctionnait comme greffier,
dut faire preuve de méthode pour ne
pas s'embrouiller dans les nombreux
dossiers, hauts en couleur et d'une ra-
re densité. Le manque de place nous
contraint pourtant à limiter au strict
minimum les commentaires relatifs à
cette audience.

Quand toute la fierté du mâle ébran-
lée par le doute envahissant, de bruits
qui courent à propos de la fidélité ou
plutôt de l'infidélité de sa chère et
tendre, se voit soudainement confron-
tée à la réalité frappante, en l'occu-
rence l'amant d'une franchise peut-être
brutale à l'égard de l'époux, le choc
ressenti moralement par ce dernier
peut parfois avoir un retour des plus
empreint de réalisme physique, à sa-
voir le « direct », vieil instinct de l'hom-
me qui aspire à une justice instanta-
née et individuelle. Dieu merci ! l'or-
ganisation de notre société met ses bre-
bis égarées à l'abri de ce genre d'auto-
justice qui pourrait dans certains cas
dégénérer véritablement.

Dans le cas qui occupait hier le tri-
bunal , les deux antagonistes, latins de
surcroît , donnaient un peu l'impres-
sion de dépenser beaucoup de force
pour une « belle » qui ne semblait pour-
tant avoir de la pauvre victime que l'at-
titude détachée à l'égard de son « sé-
ducteur » . Le prévenu R. C, mari trom-
pé, a commis la faute de ne pas avoir
agi instantanément. Il attendit en ef-
fet le lendemain d'une discussion avec
l'amant, pour aller l'attendre au petit
matin , près de chez lui et lui envoyer
le coup de poing qu'il jugeait lui devoir.
Il se voit donc prévenu sur plainte de

C. A., de lésions corporelles simples,
voies de fait et dommage à la proprié-
té. Le jugement sera rendu à huitaine.
L'affaire est en outre, compliquée de
menaces antérieures de C. A. à ren-
contre de dame C, mais devant l'im-
possibilité de conciliation, les parties
ont admis de considérer les deux faits
séparément. Nous y reviendrons donc,
en temps opportun. A. R.

Hier soir, lors de la rencontre oppo-
sant Ticino - Le Locle, sur le terrain
du Chanet, le joueur Roberto Salvi,
33 ans, domicilié au Locle, a reçu un
coup de pied. Il a dû être hospitalisé,
souffrant probablement d'une fracture
du tibia.

Footballeur blessé
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I VENDEUSE
Bg Travail intéressant ;i,

u'- i  Débutante serait mise au courant [§2

ïSs Bonnes conditions de salaire tes .

i>M Caisse de retraite V.'.

HEg Faire offres à BELL S. A., Charrière 80 a, . r
•M 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 49 45.
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! Pour accompagner le pantalon

BEAUX CHOIX
DE CHEMISIERS

A LA BOUTIQUE
G. SCHWAB

Danicl-JeanRichard 16
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien , M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations , centralisa-
tions, modifications , réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation , devis, conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

Place du Marché Le Locle
A VENDRE

Tous les samedis :
BEAUX PLANTONS de pommes
de terre rouges et bintje, germes
d'avance, dans des plateaux de 10
et 15 kg., ainsi que de bonnes
POMMES DE TERRE de consom-
mation , bintje et rouges de la
montagne. Prix des rouges, sacs de
50 kg., pris sur place : Fr. 23/—,
Fr. 28.—, Fr. 33.—.
Et toujours les légumes et fruits
frais de la saison.
Eventuellement plantons de légu-
mes.
HANS MAEDER
Promenade 34
La Chaux-de-Fonds.

f ^

ROULET [gj
FABRIQUE DE PENDULETTES

cherche :

magasinier
ouvrier

pour GALVANOPLASTIE

ouvriers
et

ouvrières
pour fabrication.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S. A., Beau-Site 17
2400 LE LOCLE . Tél. (039) 31 20 43

V )
CHERCHE
au plus vite
au Locle

appartement
chauffé, 2 chambres
centre-ouest.

Tél. (039) 31 68 40,
de 20 à 21 h.

Pour tout de suite,
A LOUER

AU LOCLE

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

À VENDRE

PEUGEOT
504 INJ .
1973, 8000 km., blan-
che, toit ouvrant.
Prix catalogue : Fr.
16 000.— cédée à Fr.
13 500.—, encore
sous garantie.
Tél. (066) 66 61 24 ,
71 12 89.

# Un abonnement à ®
% « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
O vous assure un service d'information constant %



A la gloire de l'ennemi...
Conférence de presse de la Division frontière 2

De même qu'il est difficile de contenter chacun et son père, il est ardu de
contenter la troupe et un divisionnaire. Si, pour corser les données du pro-
blème, vous mêlez des journalistes à l'affaire, disons le bien haut : autant

ne plus parler de contenter quiconque...

Pendant longtemps, les capitaines de
l'industrie ont reçu leur formation de
chefs à l'armée. Ils y apprenaient à
faire une appréciation de situation , à
concrétiser une donnée d'ordre, à con-
trôler l'exécution des missions. C'est
pourquoi, aujourd'hui encore, nombre
d'entreprises sont structurées sur le
modèle militaire.

Pour beaucoup, l'armée aura été leur
seule école de chef civil attendu qu'il
n 'y en avait pas d'autre. Depuis une
dizaine d'années, les « managers » sor-
tent d'écoles spécialisées et, adoptant
les méthodes de la formation continue,
ils adaptent et complètent constamment
leurs connaissances dans des séminai-
res réservés à cette fin.

Juste retour des choses, l'armée bé-
néficie de plus en plus des apports
d'hommes formés au commandement
civil selon des méthodes d'avant-garde.
De nombreux officiers travaillant au
sein d'états-majors avec des techniques
« importées » du secteur civil. C'est pro-
bablement par ce canal que l'idée d'é-
tablir des relations publiques moder-
nes a fait son chemin dans les rangs
des unités de commandement.

Ainsi, depuis une dizaine d'années,
sont organisées des conférences de pres-
se militaires, de préférence lors d'im-
portants exercices, pour établir un lien
entre l'armée et les populations.

Le travail de base fait par quelques
journalistes-soldats a joué un rôle non
négligeable dans cette évolution des
relations publiques de l'armée, même

Expliquer te pourquoi d'une longue marche

si ces derniers ont du user de beau-
coup de patience pour convaincre leurs
supérieurs de l'utilité d'articles de pres-
se relatant des activités militaires, ar-
ticles qui , au début , devaient être ré-
digés le soir, après le travail et après
l'appel.

Aujourd'hui, les conditions ont beau-
coup changé et le travail du journa-
liste à l'armée se fait , dans de nom-
breuses unités, avec un maximum de

Lutte contre les chars
L'instruction de la division met

l'accent sur la défense contre les
chars et vise, par tous les moyens
dont elle dispose, à inculquer à la
troupe une image précise et con-
crète de l'attaque mécanisée.

Le combat contre les chars est
exercé dans des conditions aussi
conformes que possible à la réalité,
sur le terrain , à Bure, où un ba-
taillon de fusiliers ou de carabiniers
est opposé à une formation de chars.

Les services accomplis cette an-
née dans le cadre de la division
frontière 2 élargie, s'inscrivent dans
une nouvelle conception de l'ins-
truction des états-majors et des
troupes, conforme aux directives du
commandant de corps d'armée de
campagne 1.

Dans un cycle de 4 ans, chaque
bataillon d'infanterie, qu'il soit d'é-
lite ou de landwehr, accomplira un
certain nombre d'exercices planifiés,
directement liés à la lutte contre les
chars.

Cette planification, établie pour
les années 1973 à 1976, permettra
d'assurer à l'ensemble des bataillons
de la division frontière 2 élargie
une instruction uniforme et adaptée
à la mission de ses troupes.

facilites : liberté absolue, mise a dis-
position de véhicules, accès à l'infor-
mation à tous les niveaux.

L'organisation régulière de conféren-
ces de presse simplifie le travail des
journalistes civils lors des exercices de
manœuvres.

C'est dans cette optique que le colo-
nel divisionnaire Christe, commandant
de la division frontière 2, avait invité,
hier , la presse romande, à suivre la
dernière des quatre journées de ma-
nœuvres qui mettaient aux prises les
troupes neuchâteloises et jurassiennes,
comptant un fort contingent de soldats

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

fribourgeois, accomplissant leurs cours
complémentaires et de répétition.

A vouloir trop bien faire , il arrive
que l'on soit débordé par les événe-
ments. Si nous nous permettons cette
appréciation , c'est dans l'unique souci
de rester dans une ligne bien militai-
re : tout exercice est suivi d'une criti-
que aux fins d'améliorer ce qui peut
l'être.

LES OPÉRATIONS
A notre frontière nord , des troupes

étrangères, parti « vert » en France,
parti « jaune » en Allemagne, s'affron-
tent.

« Vert » résiste à la poussée de « jau-
ne » qui décide de déborder l'adversaire
par le sud , en passant par la Suisse.
Thème classique qui permet aux états-
majors d'articuler les troupes frontiè-
res et les régiments d'élite (qui leur
sont alors subordonnés) dont la mission
est de barrer les axes à travers le Jura.

Le fait que les troupes frontières
opèrent dans leur secteur de guerre
impose un certain nombre de restric-
tions sur le plan de l'information atten-
du que de nombreuses opérations sont
frappées du secret militaire. Rien n'est
plus normal. De là à ne rien montrer
des troupes engagées dans la défense
du pays, et ne laisser admirer aux ob-
servateurs que les prouesses de l'enne-
mi , il y a un pas.

Hier , la visite sur le théâtre des opé-
rations fut toute à la gloire de l'ennemi,
en l'espèce le régiment mécanisé 312...

Débordant nos frontières, « jau ne »
attaque l'axe Pontins - Valangin. En
fin de matinée, trois Alouette-III dé-
barquent des troupes héliportées qui
établissent une tête de pont au-dessus
de Valangin.

Peu après, une formation aérienne
bombarde le passage obligé des Pon-
tins, action suivie de l'arrivée de trou-
pes mécanisées sous forme de véhicules
déguisés en chars d'assaut.

Passons sur le fait (probablement
l'œuvre d'un joyeux plaisantin) que des
gaz lacrymogènes aient été mêlés aux
fumigènes, « attristant » en bloc tout
l'état-major de la div. front 2 qui , les
larmes aux yeux dut remonter le vent ,
mouchoirs en main !

L'assaillant « étranger » s'est bien
comporté, avec beaucoup d'allant , sous
le « feu » nourri de haut-parleurs dif-
fusant le bruit très réaliste d'un véri-
table champ de bataille.

Peu après le « Camp du drap gris-
vert » monté pour la réception des jour-
nalistes avec, il est vrai, infiniment
moins de faste qu 'à Persépolis, était
l'objet d'un assaut en force de 16 Ve-
nom et Hunter attaquant en piqué. Les
journalistes pouvaient communiquer di-
rectement leurs impressions à leur ré-
daction, s'ils le voulaient, par télépho-
ne ou télex, installés en rase campa-
gne, inspirés ou pas, par la lecture du
« Grand Cirque » de Closterman...

Là aussi, rien sur la riposte des trou-
pes suisses. Nous avons battu é& re-
traite sans que le voile ait été levé,
peu ou prou , sur la manière dont nos
troupes frontières opèrent contre des
troupes ennemies mécanisées. Notre
surprise vient peut-être d'un malenten-
du, car ce sont les soldats suisses que
nous étions venus voir , et non leurs
brillants et pétaradants ennemis « jau-
nes » !

Le colonel divisionnaire Christe ex
pose la situation générale de la mu

nœuvre en cours, aux Pontins.

Osons cette suggestion : lors d'un
prochain exercice du même genre,
pourquoi ne pas « incorporer » les jour-
nalistes par équipes de deux ou trois ,
chaperonnés par un conseiller militaire,
au sein d'un état-major de bataillon,
pour leur permettre de suivre pendant
une demi-journée, la manière dont un
ordre est transmis de l'état-major gé-
néral à l'unité et du bataillon à une
compagnie, comment cet ordre est reçu
à la base, comment les sections et les
groupes exécutent leurs missions et ce,
jusqu 'au pied du sapin où les éléments
avancés vont prendre position face à
l'ennemi.

Ou, pourquoi pas, donner l'occasion
aux journalistes d'accompagner une
unité dans sa marche de La Vue-des-
Alpes aux Pontins, avec armes et ba-
gages pour leur permettre de compren-
dre et d'expliquer pourquoi , comme
hier , cette unité est arrivée à pied
d'oeuvre alors que l'engagement prévu
était terminé. Cela permettrait de ren-
seigner les familles... et les hommes
sur l'importance et le rôle de certaines
missions et de répondre positivement
aux questions irritées autant que désa-
busées des fantassins : pourquoi tant
d'efforts jugés inutiles ?

Dans un autre ordre d'idée, il serait
peut-être préférable de ne pas servir

Les troupes héliportées gagnent en vitesse un couvert.

des ramequins chauds accompagnés
d'un vigoureux « coup de blanc » sur
le terrain des opérations, comme hier ,
au-dessus de Valangin , au milieu
d'hommes qui fournissent un gros ef-
fort depuis quatre jours, cela n 'amé-
liore pas les relations publiques au sein
de la troupe et fait naître bien des cri-
tiques inutiles !

Oui , en vérité, il est bien difficile
de contenter un divisionnaire, la trou-
pe et la presse...

Peut-être qu'en consultant des pro-
fessionnels de l'information, comme le
font les entreprises privées, pourrait-on
une prochaine fois, éviter d'en faire
trop à force de vouloir trop bien faire !

G. Bd.

Le maillon d'une chaîne d'amitié

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j
Môtiers sous le signe de la fraternité musicale

Môtiers a vécu ces trois derniers
jours sous le signe de l'amitié collom-
bienne et môtisanne. Une amitié qui ne
se contrétisa pas uniquement par les
innombrables drapeaux le long des
rues, mais bien plutôt par un accueil
chaleureux de la population villageoise
à la fanfare  l'Avenir de Collombey-
Muraz.

Les lïp ns d' amitié ainsi créés entre
les deux fanfares  ne sont pas demeu-
rés sans lendemain. Et c'est for t  bien
ainsi.

Vendredi soir 11 mai avait lieu sous
la cantine de fête; une soirée villa-
geoise animée par ole chœur d'hommes
La Brcvarde de" Neuchâtel , ainsi que ,
la.janfare l 'Harrr^Mif ,  du chef-lieu. .. t

Le samedi 12J||pn recevait la fan-
f a r e  l'Avenir de 'ëollombey sur la plac e
de la gare. Un vin d'honneur fu t  o f f e r t ,
puis un cortège quitta la place de la
gare pour gagner la place de f ê t e , au
collège , où l'on inaugurait la nouvelle
cantine de fê te .

Partout, les drapeaux flottaient. Pré-
cédés d'un groupe de cavaliers et cava-
lières, des membres du comité d'orga-
nisation; de l'Echo de Riaux (Société
des accordéonistes) récoltèrent au pas-
sage de v i f s  applaudissements. Grâce à
l' excellent travail de la gendarmerie
locale ainsi que d'un groupe de pom-
piers , la circulation ne f u t  guère per-
turbée par ce cortège haut en couleur.

Il appartint à M. Frédy Jeanneret,
président du comité d'organisation, d'a-
dresser à la fanfare  l'Avenir de Col-
lombey de cordiaux souhaits de bien-
venue. L'Harmonie ouvrit les f eux  mu-

cornets et des trompettes.
.. . Nous avons toutefois observé, surtout
dans la première partie du concert ,
une 'certaine molesse rythmique.

Programme fort  intéressant, qui
comprenait avant tout des œuvres de
Walters, de F. D. Marchetti , de F.
Jewell , de Schroer, de Léonard , de Sie-
bert ainsi que de S. Joplin.

Le travail d' ensemble de l'Avenir est
remarquable , il faut  aussi souligner
les mérites du directeur M.  Frédy Bar-
man, ainsi que ceux du président M.
Jean-Michel Agosti.

La journée du dimanche f u t  consa-
crée également à la musique puisque
vers 11 h. l'Harmonie ouvrit le con-
cert-apéritif, de même que l'Avenir.
Durant le banquet , M.  Frédy Jeanneret
salua les invités du jour , M. Marc Ani ,
président -du Conseil communal de Mô-
tiers, M.  Jacques Berrut, président du
Conseil communal de Collombey, M.
Joseph Persoz, président de la Fédéra-

sicaux sous la direction de M.  André
Lebet , puis l 'Echo de Riaux , sous la
direction de M.  Paul-André Matthey,
de Fleurier , donna une sélection de
pièces musicales fo r t  appréciées. Et ce
fu t  le tour à l'Avenir de CollombcAj,
dont les chefs  et les musiciens accom-
plissent un e f f o r t  remarquable. Le pu-
blic ne ménagea pas ses applaudisse-
ments ! Sous l' e f f i cace  direction de M.
Frédy Barman, l'Avenir devait révéler
d' emblée, dans Burst of Trumpets, inar-
che de Walters, une justesse remar-
quable dans tous les registres, •".nie
sonorité d'ensemble particulièrement
ronde, et une excellente qualité des

tion des musiques du Val-de-Travers,
M. Marcel Sandoz, de Couvet, repré-
sentant du comité cantonal , M. John
Arléttaz, président du chœur La Brc-
varde , de Neuchâtel. A noter que M.
Maurice Wicky, prés ident cantonal des
musiques, était l'hôte vendredi soir de
la manifestation villageoise.

M.  Jacques Berrut , président de com-
mune de Collombey, manifesta sa re-
connaissance aux organisateurs de ces
journées de l'amitié, dont nul n'oubliera
l'accueil cordial réserv é par les Mô-
tisans. M.  Berrut apporta également
un brillant toast à l'honneur de la
musique et du chant, cet art dont on
a toujours dit qu'il adoucit les mœurs.

M. Marc Arn, président de commune
de Môtiers, souligna le rôle important
que peut jouer le rapprochement des
sociétés de musique.

Cette partie of f ic ie l le  f u t  encore
marquée par d i f f é ren t s  discours, par la
levée des couleurs et par la remise
des cadeaux à la société de l'Avenir,
par M. Jean-Pierre Bourquin, président
de l'Harmonie, ainsi que par M. Jean -
Michel Agosti. (Ir)

Couvet : des étudiants dans nos forêts
Effectuant un voyage d'études en

France, 23 étudiants, trois assistants et
deux professeurs de la section des eaux
et forêts de l'Institut de Gembloux

(Belgique), ont fait un crochet à Couvet ,
afin de visiter nos forêts connues loin
à la ronde. C'est dans la région des
Champs Girard qu'ils se sont rendus
pour admirer une forêt jardinée, amé-
nagée selon la méthode de contrôle.

Il appartenait à M. Louis-André Fa-
vre, inspecteur cantonal des forêts ,
d'apporter le salut et les vœux du
Conseil communal de Couvet, et d'offrir
aux visiteurs un vin d'honneur.

Un pique-nique fort animé eut en-
suite lieu dans notre belle région.
L'après-midi, les agronomes de Gem-
bloux se rendirent dans les Franches-
Montagnes, (bz) 

BOVERESSE

Le 26 janvier, les plans de ré-
novation de la piscine étaient trans-
mis à l'Etat. Le 15 mai parvenait
à la commune de Boveresse une
sanction de ces plans et, semble-t-
il , l'autorisation de commencer les
travaux. Le comité de la piscine
s'est réuni mercredi soir sous la pré-
sidence de M. F. Juvet, président.
Après une longue discussion, il a dé-
cidé de ne pas ouvrir la piscine cet
été, et de commencer les travaux de
rénovation dès que possible, c'est-à-
dire dès juin. Le financement est
désormais assuré, aussi bien de la
part des communes que de l'Etat.
Rappelons que le devis global se
monte à 1.022.000 francs pour les
installations techniques et le chauf-
fage de l'eau.

Notons qu'une autre solution au-
rait aussi pu être choisie : ouvrir
— ou du moins essayer d'obtenir
une fois encore l'autorisation — cet
été, et commencer les travaux en
septembre. Le comité de la piscine
a fait son choix, (fy)

Piscine
du Val-de-Travers

fermée cet été
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Fin d'études
Le jeune Yves Juvet, fils de Serge,

vient de passer brillamment ses exa-
mens de mécanicien de précision à
l'Ecole mécanique de Sainte-Croix. En
connaissance générale il est le pre-
mier du canton de Vaud, et le 3e sur
250 au diplôme général, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

I l  y a 40 ans déjà que M. Fernand
Vaucher entrait à. l'usine Dubied. à.
Couvet. A l'occasion de cet anniver-
saire, la f an fare  l'Helvétia a tenu à
donner une aubade à son sous-direc-
teur, à son domicile chemin des Prises.
Des vœux et des félicitations lui furent
adressés par M.  Eric Reymond , prési-
dent de l'Helvétia. C'est avec le verre
de l' amitié que se termina cette joyeuse
rencontre, (bz)

Médaille de bronze
Participant au championnat suisse de

Judo des étrangers toutes catégories, à
Genève, M. Charles Boerner , boulanger
à Couvet , entraîneur du club de Judo
« Samouraï » de Fleurier - Les Verriè-
res, a obtenu une médaille de bronze.

Quarante ans de service

C'est à la salle grise que l'Union
technique suisse, section du Val-de-
Travers, avait organisé une conférence
dont l'orateur fut M. Jean-Pierre Jel-
mini , conservateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel. Le thème de sa confé-
rence fut basé sur la vie publique dans
les communautés rurales de la princi-
pauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle.
M. Jelmini fut présenté par M. Serge
Humbert , président de l'UTS du Vallon.
Plusieurs membres de la FAETSO ont
participé à cet intéressant exposé, (bz)

Intéressante conf érence

Dimanche matin à l' occasion de la
Fête des mères, la f a n f a r e  l'Avenir de
Couvet a donné une aubade dans les
rues du village. Les musiciens se sont
arrêtés devant le domicile de Mme Co-
lette Bourquin, marraine de la nou-
velle bannière. Un vitrai l dédicacé re-
présentant ce nouvel emblème lui f u t
remis. La f a n f a r e  l'Avenir f i t  haïte
également devant le domicile de la
mère de son président , Mme Marchand ,
ainsi que devant chez M.  William Blanc ,
membre honoraire , vétéran fédéra l  et
membre de la société depuis 1917. (bz)

Grand congrès
Une conférence publique sera pro-

noncée dimanche 20 mai à 14 heures,
par J.-J. Guilloud. Ce discours marque-
ra le point culminant d'un congrès qui
réunira , les 19 et 20 mai , plus de 700
témoins de Jéhovah du nord de la
Suisse romande, dans la salle des spec-
tacles de Couvet.

Aubade fort appréciée

LES JÉSUITES,
HOMMES DE PAIX ?
«Je suis venu mettre le feu sur la terre»
(Ignace de Loyola, fondateur de l'Ordre)
«Je ferai tout mon possible pour être un
second Ignace de Loyola» (Père Arrupe,
général actuel de l'Ordre.)
Votez NON au retour des jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
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Nous sommes une entreprise de renommée mon-
diale dans la construction des machines à tri-
coter circulaires et rectilignes.

Nous désirons dans le cadre de notre programme
de développement , engager :

2 CONSTRUCTEURS j
4 DESSINATEURS 1
Nous souhaitons rencontrer des INGÉNIEURS,
mais également des praticiens chevronnés — ou
encore de jeunes débutants désirant se spécia-
liser dans notre produit et faire carrière dans
notre entreprise.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser
leurs offres de services, de téléphoner ou de
venir se présenter à

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

USINE DE COUVET ;
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..Dormir
encore mieux

dans le pyjama
estival CALIDA

si léger!"
Le pyjama court CALIDA est «g pi ¦
conçu pour l'été. Veste légère I p̂  JH
et pantalon-short. De pur 

B Î̂ Fà U ! If i mcoton, car le coton est sain et &^5J-L5 J—
I si agréable.

Nombreux coloris d'été.
i . .. ¦ * : " ' ' 'iW" ' '
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LINGE DE MAISON

TROUSSEAUX
RENE QUELOZ, représentant

Tél. (039) 23 87 82

ple^âglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021]
35 4151.

Gain ACCESSOIRE

Vous avez des re-
lations. Vous avez
de l'ambition. Réa-
lisez un gain acces-
soire important. Fai-
re offre sous chiffre
28-900 109 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

PARTICULIER VEND

Volvo 122 S
bien entretenue, Fr. 1800.—

Tél. (039) 23 24 87

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

: Veuillez m'adresser votre documenta- :
? tion gratuite: :
:Nom :
:Rue j
I Lieu CS5 •

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chauffeur
de taxi

consciencieux, possédant le permis.

Place stable et bien rétribuée.

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

TAXIS JURASSIENS

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

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

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

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

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre AD 12260 au bureau de L'Im-
partial.
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COURSE DE W
MOTOS EN CIRCUIT

19-20 mai 1973
LIGNIERES

et pour la première
fois en Suisse

FORMULE PAYTONA

Des difficultés - .de trancher dans ' le vif
Ecole j urassienne d'infirmières

Lors de la séance de la Dcputatiort jurassienne précédant la session du Grand ,
Conseil , qui s'était tenue à Bure, aucune, décision n'avait pu être prise au sujet
de la future école jurassienne d'infirmières, à la suite de l'intervention assez pas-
sionnée du député Roger Jardin. Le bureau de la DJ n'a toutefois pas voulu retard
der encore plus longtemps la réalisation d'un projet que tout le monde, à commen-

cer par les milieux hospitaliers et .médicaux, attendent avec impatience.

Afi n d eclaircir la situation , de lever
les hypothèses et dissiper les malen-
tendus qui pourraient encore subsister ,
une réunion groupant la Commission
spéciale de la DJ pour la création
d'écoles jurassiennes d'infirmières, '.es
dirigeants des hôpitaux du Jura , et le
corps médical des deux cercles juras- '
siens, a eu lieu mardi dernier.

Hier , la Députation jurassienne était
convoquée en session, extraordinaire à
Berne , pour adopter les propositions
finales devant être transmises à la Di-
rection cantonale de l'hygiène publique.
Non sans que la discussion ail été lar-
gement utilisée et malgré de nombreu-
ses propositions d'amendements, allant
jusque dans les détails rédactionnels,
la Députation jurassienne est enfin
parvenue à mettre sur pied un texte
qui , en votation finale, a été adopté
par 17 voix contre zéro, mais avec
5 abstentions.

TENIR COMPTE
DES INTÉRÊTS PARTICULIERS

La Députation jurassienne propose à
la Direction de l'hygiène publique de
créer, selon les prescriptions de. la
Croix - Rouge, une Ecole jurassienne
d'infirmières unique, formée . de deux
sections : l'une pour les infirmières en
soins généraux , l'autre pour les infir-
mières - assistantes.

Son siège social est fixé à Moutier.
Delémont abritera l'Ecole pour infir-
mières en soins généraux , tandis que
la section des infirmières - assistantes
aura son centre d'enseignement dans
le Jura - Sud , parallèlement ou alter -
nativement entre Saint-Imier et Mou-
tier, selon les possibilités et le recru-
tement.

Pour autant qu 'ils remplissent les
conditions exigées par la Croix-Rouge,
les Hôpitaux de Porrentruy, Delémont ,
Moutier et Saint-Imier en premier lieu ,
de Saignelegier et de Laufon dans une
mesure à déterminer ultérieurement ,
sont désignés comme hôpitaux de sta-
ge et comme lieu d'enseignement pour
certains cours - blocs de l'Ecole juras-
sienne d'infirmières. Pour permettre
aux infirmières et aux infirmières-as-
sistantes du district de Laufon d'obte-
nir leur formation dans leur langue
maternelle, et à des conditions finan-
cières équivalentes à celles des autres
candidates du Jura , la Direction de
l'hygiène publique du canton est invi-
tée à trouver des solutions adéquates
dans le cadre du canton ou dans les
régions limitrophes.

Cette direction est en outre chargée
de créer le Conseil de fondation qui
aura pour mission de créer l'école, de
nommer les cadres, de préparer les in-
frastructures et de faire débuter l'en-
seignement simultanément dans les
deux sections, le tout dans le plus
bref délai.

Ce Conseil de fondation , qui com-
prendra vraisemblablement une quin-
zaine de membres, sera formé de re-
présentants de la Croix-Rouge , des hô-
pitaux jurassiens, du corps médical ju-
rassien, du corps enseignant, des auto-
rités et de toutes les autres instances
consultées habituellement lors de la
création de tels conseils.

On le voit , le projet de création d'une
Ecole jurassienne d'infirmières tient

compte des intérêts de toutes les par-
ties du Jura. Hier , de petites escar-
mouches ont encore opposé des dépu-
tés du Jura - Nord et du Jura - Sud ,
pour des questions de préséance ; mais
finalement ,  une certaine unité a pu se
former. IL faut espérer qu 'elle se main-
tiendra lors des discussions qui auront
lieu désormais avec les autorités gou-
vernementales, afin que le but de cette
innovation , comme l'a précisé le Dr
Gehl'er, président de la Commission
spéciale , soit sauvegardé, c'est-à-dire
travail ler pour le bien dès .malades en
maintenant dans le Jura  une main-
d'oeuvre qu 'il nerd actuellement. ..

ROUTES ET ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

M. Marc Haegeli (Tramelan) a an-
noncé ensuite que. la Commission rou-
tière de la DJ avait tenu séance la
veille, à la suite de la publication d'une
proposit ion de creusage d'un tunnel
sous • le Passwang, Ce qui : serait un
contre-projet à la' Transjurane.

La commission ayant-entendu parler
d'une liaison éventuelle' dù/réseau fran-
çais des autoroutes avec 'celui' des au-
toroutes suisses a Aesch ' plutôt qu 'à
Boncourt , une délégation '"' formée des
députés Etique , Lâchât et de l'ingé-
nieur en chef du 5e arrondissement ,
M. Eckert , demandera à être reçue par
le directeur, de l'équipement du Terri-
toire de Belfort , M. Serrier, afin de
connaître de manière exacte les pro-
jets de liaison de la France avec la
Suisse.

L'annonce de cette entrevue a incité
les députés à charger leurs mandatai-
res de réclamer également la convoca-
tion d'une réunion avec les autorités
françaises, réunion à laquelle toute la
Députation et les deux représentants
jurassiens au Conseil d'Etat participe-
raient.

Enfin , la , M. Etique, au nom de la
DJ, a déposé hier sur le bureau du
Grand Conseil un postulat demandant
qu 'il soit procédé aux premières étu-
des du percement d'un tunnel routier
sous les Rangiers, construction s'ins-
crivant en priorité dans le projet d'une
Transjurane.

Le déput é Etique, qui avait égale-
ment été chargé par la Députation ju-
rassienne de s'entremettre pour que les
subventions cantonales à l'Office d'o-
rientation professionnelle du Jura -
Sud soient rétablies à 40 pour cent , a
déposé une motion demandant que
l'aide de l'Etat à tous les offices d'o-
rientation professionnelle du canton ne
soit pas inférieure aux deux cinquiè-
mes

PRESIDENT CRITIQUE

La séance de la Députation juras-
sienne était présiaée hier pour la pre-
mière fois par M. Roland Voisin (pdc ,
Porrentruy). La veille , lors de la ré-
ception du nouveau président du Grand
Conseil , M. Arthur Haensenberger, à
Oberdiessbach , il avait prononcé un
discours, au nom de la Députation ju-
rassienne, dont les propos ne furent
pas de nature à satisfaire chacun.

Après avoir rappelé que le citoyen
suisse est maître chez lui , il avait dit
expressément : <: Le citoyen suisse sait
également que le Jurassien est enfer-

mé' dans une situation fausse. Il est
frustré dans., son droit d'être pleine-
ment lui-même. Il sait; que le Juras-
sien demande l'autonomie et , conti-
nuant  son raisonnement, le citoyen
suisse se pose différentes questions ; en
particulier , ii se demande si les dépu-
tés jurassiens présenteront un front
uni ou au contraire , si la religion , l'éco-
nomie ou d'autres motifs seront des
éléments de division ; si les représen-
tants du peuple, bernois joueront le
jeu démocratique j si les termes de
Confédération , liberté , démocratie ne
sont utilisés que1 dans les discussions
du 1er Août ou si , dans la Confédéra-
tion suisse que nous aimons,., tous ces
termes peuvent se traduire 'j iar-.̂ ès ac-
tes. M. le président , la Députatïort ¦fijl-
rassienne ayant conscience que vous
présiderez le Grand Conseil durant une
année historique, souhaite que vous
ayez beaucoup d'amitié même pour
ceux qui ne partagent pas vos idées,
beaucoup de diplomatie .et de bon sens
politique , et que vous fassiez un excel-
lent travail pour le Jura ».' .

M. Marc Haegeti (Tramelan) devait
dire qu 'il était extrêmement déçu du
discours de M. Voisin. Il a déploré qu 'il
ait parlé au nom des Jurassiens, mais
surtout qu 'il ait oublié qu 'il était pré-
sident de la Députation tout entière. Il
eut été préférable qu 'il- s'en tienne à
des félicitations et des voeux. M. Ro-
land Staehli (Tramelan) pense égale-
ment que M. Voisin a , commis une mal-
adresse en s'exprimant,, avant tout com-
me un membre du RJ ou du pdc. Lui-
même n 'a pas voulu intervenir après
ce- discours afin de ne pas ,: exposer la
division^-qui marque les Jurassiens de
manière publique. Quant '% M. Roger
Jardin (Delémont), il a félicité le pré-
sident pour son courage ;'» par ses pro-
pos, il a permis qu 'on sache partout le
degré de -gravité de la situation.

B ?> ' A. F.

Une grande entreprise de St-lmier adopte un «horaire dynamique»
Entreprise d'avant-garde dans la

branche cadrans, Flûckiger et Cie a
donné line solution à deux problèmes
indépendants, mais complémentaires
qui se posaient dans l'usine, et qui sont
applicables à l'ensè/nible du personnel ,
soit 550 personnes occupées dans la
fabrique principale à Saint-Imier, dans
celles de Savagnier, Sonvllier et Ge-
nève. En effet , elle a introduit l'« ho-
raire dynamique », et donné également
une orientation nouvelle et plus sociale
à la question des pauses.

La pause n'est plus à justifier. Elle
répond à un besoim physiologique.

Pour en favoriser pleinement la
jouissance, l'entreprise a ouvert un lo-
cal spécial au personnel. Accueillant,
meublé avec goût, les derniers modè-
les de distributeurs y sont installés. Le
service de consommations chaudes et
froides — pas d'alcool — y est facilité
à l'extrême.

La « Cafetiera » est accessible durant
l'horaire-bloc, compris dans l'« horaire
dynamique ». Le personnel choisit li-
brement son moment de pause, lors-
qu 'il en sent le besoin , que son travail
le permet. L'entreprise n 'en fixe donc
ni le moment, ni la durée. Cette der-
nière restera pourtant dans des limites
raisonnables. Ainsi, tout- repose sur la
confiance, la discipline librement con-
sentie, sur l'auto-co'ntrôle.

L'HORAIRE DYNAMIQUE
L'« horaire dynamique » introduit

chez Flûckiger permet à chaque colla-
borateur de l'entreprise de fixer libre-
ment le début et la fin de son travail.

Il se présente comme suit : de 6 a 8
heures, horaire libre ; de 8 heures à
11 h. 15, horaire-bloc ; de 11 h. 15 à 13 h.
45, horaire libre ; de 13 h. 45 à 16 h. 15,
horaire-bloc ; de 16 h. 15 à 18 heures,
horaire libre. La durée du travail dans
l'entreprise est normalement de 45 heu-
res par semaine (9 heures par jour ),
dont une heure par semaine de rattra-
page des jours congés fériés. Cette heu-
re de rattrapage peut être répétée à
titre temporaire en cas de nécessité, les
dispositions légales sur le travail étant
strictement observées.

UN PROBLÈME MAJEUR
Flûckiger et Cie considère l'introduc-

tion de l' « horaire dynamique » comme
un élément fondamental de sa politi-
que générale. Il joue un rôle important
pour l'intégration de la femme dans
l'économie, grâce à la possibilité de
travailler temporairement, dans les li-
mites de l'horaire-bloc. Parallèlement
à cette participation, il présente des
avantages d'ordre pratique tels, par
exemple : les déplacements facilités,
etc.

La libertée laissée à chacun dans le
choix de son horaire a pour corollaire
le contrôle exact des heures de présen-
ce. Tous les collaborateurs de l'entre-
prise, sans exception, sont soumis au
contrôle des heures de présence, par
des compteurs appropriés.

POUR LES APPRENTIS
Pour la formation des apprentis ,

Flûckiger et Cie laisse aux jeunes sou-
mis aux dispositions légales en matière
d' apprentissage, le choix d'un horaire

pour l'été, et d'un autre pour l'hiver.
Ce sont là également des facilités sus-
ceptibles d'engager des jeunes à s'inté-
resser à l'une des professions prati-
quées dans l'entreprise.

APPROBATION
Cette innovation a été comprise et

partagée par le personnel informé
préalablement. Ces dispositions ont été
reconnues comme tout à fait valables,
aussi bien par l'Office cantonal du tra-
vail que par la FTMH. (ni)

Le Centre Culturel à la Radio
Pour son émission Horizons Jeunesse,

diffusée le samedi 19 mai à 15 h. sur le
1er programme de la Radio suisse ro-
mande, Jean-Pierre Pastori a rencontre
les organisateurs des 24 Heures du
Centre de Culture et de Loisirs d'Er-
guel. A cette occasion, ceux-ci présen-
teront les différentes activités du CCL
et parleront notamment des transfor-
mations du Moulin de la Reine Berthe,
acquis en avril dernier.

LES JÉSUITES, DES INSTRUMENTS
DANS LA MAIN DE LEURS SUPÉ-
RIEURS ! '
«Je dois me laisser mener et gouverner
comme se laisse façonner une boulette
de cire » (Testament spirituel d'Ignace
de Loyola , fondateur de l'Ordre.)
Votez NON au retour des jésuites !

CASNAC - c/o J.-P.. EMERY, . 1257
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I LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE •! LA VIE JURASSIENN E H
Au Conseil de ville de Bienne

La séance commence sur une inter-
pellation relative à plusieurs bâtiments
inoccupés, barricadés de façon insuffi-
sante — phénomène pas exclusivement
biennois. Des personnes s'y introduisent
pour commettre des déprédations ou
éloigner certains objets. Dans d'autres
cas, on pourrait croire que ces dépo-
toirs sont voulus pour justifier des de-
mandes de construction. L'exécutif est
prié de faire savoir si des prescriptions
légales existent et si elles sont appli-
quées.

Un des motionnaives de l'Entente
biennoisc (hors parti) croit savoir que
de nouvelles instructions ont été don-
nées quant, à la naturalisation d'étran-
gers et que celles-ci ne coirespon-
draient aucunement aux principes eu-
ropéens en la matière, ni ne facilite-
raient l'intégration et l'assimilation
souhaitées.

On suggère qu 'en cinquième année
scolaire , des concours soient organisés
afin que les élèves expriment par écrit
comment ils voient les personnes âgées.
Ce travail pourrait être complété par
des films, permettant le rapprochement
des générations.

ETAT LAMENTABLE
Il ressort que de multiples immeu-

bles de la vieille ville se trouvent dans
un état plus que lamentable, La com-
mune serait propriétaire d'un cinquiè-
me de*; ceux-ci. Le 31 pour cent des
appartements sont à peine habitables.
Seuls 22 pour cent sont relativement
en conditions acceptables. Le Conseil
municipal devrait entreprendre sérieu-
sement une campagne d'assainissement
dans ces immeubles. A cet effet , on
demande un fonds spécial , constitué
par des versements annuels de 500.000
francs pour des investissements à fins
de restauration et 500.000 francs pour
une aide financière aux propriétaires
privés.

Les essais faits par la commune pour
aider la jeunesse n'ayant pas eu de
succès à ce jour , on propose d'aider les
clubs de jeunes qui montreraient une
certaine viabilité.

Sept étrangers sont admis à l'indi-
génat : plusieurs terrains sont achetés
pour la commune et, ensuite, on passe
à l'approbation des rapports de gestion
1972. Celui des écoles donne l'occasion
à M. André Ory de suggérer que tous
les rapports annoncent les problèmes
particuliers posés par le bilinguisme
de Bienne, non seulement en matière
scolaire. Il existe une Commission ré-
gionale qui peut s'en occuper quand
les problèmes sont posés dans les con-
ditions requises. On approuve égale-
ment le rapport des œuvres sociales.

Un conseiller avait demandé la cons-
titution d'un office de protection de
l'environnement. L'exécutif accepte la
motion , renonce toutefois à la création
d'un véritable office pour ne pas alour-
dir l'appareil administratif. Néanmoins,
il décide à cet effet la création d'une
Commission scientifique consultative et
de coordination.

La direction des Travaux publics
est priée de n 'octroyer aucun permis
de bâtir pour des demandes à carac-
tère asocial , ne prévoyant pas, en par-
ticulier , de places de jeu pour enfants
autour des immeubles.

On demande encore que la fréquen-
tation des jardins d'enfants soit gra-
tuite ; que l'entreprise des transports
ne puisse pas changer ses tarifs sans
votation populaire. U est vrai qu'à
Bienne, maints arrêts d'autobus et trol-
leybus sont exposés aux intempéries
sans aucun abri. Finalement, on de-
mande la construction de refuges sim-
ples et fonctionnels en métal et en
verre, les dépenses de construction pou-
vant être couvertes par la pose de
réclames, (cp)

Les pétitions foisonnent

Grand Conseil bernois

Pas encore très bien reveilles puis-
qu 'ils assistaient mercredi soir à la ré-
ception du nouveau président du Grand
Conseil à Oberdiesbach , les députés du
Grand Conseil bernois ont tout d'abord
eu hier matin une pensée émue « pour
un petit Bernois » qui se bat à Bangkok
pour un titre de champion du monde...
Mais le sérieux a tout de suite repris
ses droits puisque le directeur des tra-
vaux publics, le conseiller d'Etat Erwin
Schneider , a répondu à une motion
urgente sur les mesures prises en ma-
tière d'aménagement du territoire.

Cet objet a déjà donné lieu à de
nombreuses et vives discussions, cer-
taines demandant même l'annulation
pure et simple du plan , élaboré sur la
base des mesures fédérales pour l'amé-
nagement du territoire.

Si l'on reprochait essentiellement au
Service cantonal de l'aménagement du
territoire de ne pas avoir consulté les
communes, le directeur des travaux
publics a précisé que la consultation se
déroulait actuellement , dans le cadre
de la procédure de conciliation , poul-
ies nombreux recours déposés (plus de
4000). U a d'autre part relevé que ces
discussions avec les communes pou-
vaient être qualifiées de très positives.

Plusieurs députés sont montés à la
tribune, pour condamner en particu-
lier l'intervention de l'Etat central dans
le domaine de l'aménagement du terri-

toire , ainsi que le délai trop court im-
posé pour établir ces plans , alors que
d' autres « offraient des fleurs » au gou-
vernement. La discussion se poursuivra
lundi, (ats) 

L'aménagement du territoire

DANS LE CANTON

622 accidents de la circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
avril 1973 (435 à l'intérieur, 187 à l'ex-
térieur des localités), faisant 364 bles-
sés (228 à l'intérieur, 136 à l'extérieur
des localités), dont 11 morts (4 à l'in-
térieur , 7 à l'extérieur des localités) .

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 720 (505 à l'inté-
rieur , 215 à l'extérieur des localités) ;
ils avaient fait  441 blessés (274 à l'in-
térieur , 167 à l'extérieur des localités),
dont 16 morts (8 à l'intérieur , 8 à l'ex-
térieur des localités), (ats)

Carnet de deuil
MOUTIER. — M. Georges Paratte

est décédé subitement dans sa 59e
année. Le défunt , habile mécanicien
aux usines Tornos, était père d'un
garçon et d'une fille. C'était un ci-
toyen honnête et tranquille.

Moins d'accidents
que l'année dernière

Au Tribunal
correctionnel

Dans sa dernière séance, le Tribunal
pénal du distrimt de Moutier a eu à
s'occuper d'une affaire de mœurs. Un
jev. ie homme de la vallée de Tavan-
nes, âgé de 21 ans, avait entretenu une
liaison coupable avec une jeune fille
mineure de 15 ans. Certains actes ayant
été commis en public , le délinquant
a été reconnu coupable d'attentats à la
pudeur des enfants et d'outrage public
à la pudeur. C'est une peine de sept
mois d'emprisonnement qui lui a été in-
fligée. Les conditions pour l'octroi du
sursis à l'exécution de la peine ayant
été réalisées, le délai d'épreuve a été
fixé à deux ans. Les frais judiciaires
ont également été mis à la charge du
condamné.

Un seul mot d'ordre
Le parti socialiste est le seul groupe

politique à donner un mot d'ordre
avant la votation du budget , le week-
end prochain. Après avoir constaté .que
le Conseil de ville avait contribué à son
propre discrédit en ne recommandant
aucune des deux variantes qu 'il a éla-
borées , et pris acte que certains n 'ont
pas hésité à remettre en question le
financement du Centre hospitalier en
distrayant plus de 100.000 francs du
montant qu 'il avait été prévu d'affecter
annuellement à cette construction , il se
prononce en faveur de la première va-
riante , avec quotité de 2,5, <; laquelle
correspond aux besoins objectifs de la
communauté et aux engagements qu 'el-
le a pris ». (fx)

MOUTIER

Résultats satisfaisants
chez A. Reymond S. A.
La fabrique d'horlogerie A. Reymond

S. A., société affiliée à l'ASUAG, a tenu
son assemblée générale à Tramelan.

Cette entreprise vend ses montres
sous les marques Arsa, Damas et Hoga.
Elle a enregistré un chiffre d'affaires
de 15 millions de francs en 1972. En
plus de la montre classique , elle pro-
duit des montres mécaniques digitales
commercialisées sous la marque Hoga ,
et des montres pour aveugles.

Les actionnaires de A. Reymond S. A.
ont approuvé le rapport de gestion et
les comptes de l'exercice 1972.

Dans son rapport , le Conseil d' admi-
nistration relève que la fusion inter-
venue en avril 1972 a permis une nou-
velle répartition des services de l'en-
treprise.

TRAMELAN

La Vendline
sous protection

Le Conseil communal de Vendlin-
court a pris la décision de demander
la mise sous protection des eaux de la
Vendline, petit ruisseau qui arrose le
village. En accord avec le Syndicat des
eaux , le Conseil communal fera pro-
céder à une étude dans ce sens. Les
travaux d'étude seront confiés à des
spécialistes en la matière, (r)

VENDLINCOURT
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NOUS NOUS DÉPLAÇONS
Une des plus grandes surfaces de Suisse

Avec CHANDRIS CRUISES, I
visitez au fil de l'eau

les plus beaux pays du continent,
dès Fr. 829.-.
Plus de soleil , plus de mer, plus 'de confort ,
à bord de nos prestigieux navires.

De j uin à octobre :
Croisières au départ de Venise vers la Grèce,

L i a  

Turquie, Chypre, Israël, le Liban, l'Egypte,
l'Archipel grec.
Au départ d'Amsterdam vers les îles de l'Atlantique,
le Portugal, les capitales baltiques.

x IE?IJ ë̂ëI P°ur tous renseignements 
et 

inscriptions ,
ity JJSf adressez-vous à votre Agence de voyages ,¦

Jjf vB\ car elle connaît bien CHANDRIS CRUISES.

/ / / D l-- '̂Jh\ \ AUTOMOBILE CLUB SUISSE 84, av. Léopold-Robert 039/22 69 61
P** //  V/| \ ESCO REISEN 22, rue D.-Jeanrichard 039/22 20 00

X^A î Ĵ 5** GOTH & CIE 65, rue de la Serre 039/23 22 77
crf Jj Êw  JACKY MAEDER 66, rue Léopold-Robert 039/23 37 76
>/?/ 7T NATURAL VOYAGES 51, avenue Léopold-Robert 039/23 21 32

CQX/J/ I TOURING CLUB SUISSE 88, avenue Léopold-Robert 039/2311 22
T£ ' =/$} VOYAGES ET TRANSPORTS 84, avenue Léopold-Robert 039/23 2703
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses, allume-cigarettes ,
ses preuves. 2 portes , chauffage freins à disques assistés à l'avant ,
avec ventilation d'appoint à l'air déflecteurs à l'arrière, coffre de
frais,vitre arrière chauffable , phares 481 litres , levier au plancher. Une
de recul,alternateur, essuie-glace voiture de la British Leyland.

Morris Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

2300 La Chaux-de-Fonds
Ma 73,'if
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%) Touj ours O
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pour sa qualité et son prix avantageux ,
pour le four ou la broche. Cette

semaine, GIGOTS d'AGNEAUX de
Nouvelle Zélande à

- ..'.^sW » <ij [- • 3 - ' I ' ¦ -
Fr. 6.50 le Vz kg. paré et sans os.

Recommandé : Un succès grandissant,
notre excellent cervelas géant
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H Autrefois, les voyages en GRÈCE étaient fatigants... |
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I ... Aujourd'hui, grâce à®£VMFfC I
jg ' >< / f  w A y  s B
g les voyages sont faciles, rapides et agréables. |
ta B
13 Avec ses 4 vols par semaine de Genève et ses liaisons quotidiennes de Zurich, j l
j| OLYMPIC AIRWAYS vous dépose à Athènes, où des correspondances régulières |
ig dirigent les passagers sur les lignes internes de son réseau grec. E
ig B
ig Dès le 1er juillet , OLYMPIC AIRWAYS met chaque dimanche à votre service B
13 une ligne directe de Zurich à Thessalonique. B
13 B
13 Pour votre séjour en Grèce, demandez les multiples arrangements B
|3 forfaitaires qui vous sont offerts à des prix très intéressants. p
[g B
s Demandes de renseignements auprès de votre agence de voyage ou à: |j
jg OLYMPIC AIRWAYS OLYMPIC AIRWAYS rj
|g 4. Tour de l'Ile Talstrasse 66 g]
|g 1204 Genève 8001 Zurich ra
[g Tél. (022) 21 96 21 Tel. (01) 27 37 37 r̂
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<\ louer dès le 1er juin 1973

chambre meublée
tout confort , située rue du Progrés 71 au
Je étage. Loyer mensuel : Fr. 130.—.
Charges comprises.

5'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, téléphone (039) 23 54 33.

A louer fin mai , ou date à convenir
Combe-Grieurin 37 b

appartement 1 pièce
cuisine, bain , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 185.- + charges.

Régies SA. Tél. (038) 25 46 38.

A louer Val Ferret

CHALET
NEUF
de 3 appartements
de 4-5 et 6 lits , tout
confort.
Tél. (021) 60 63 97.

A VENDUE

CHIOTS
1 nichée de «loulou
de Poméranie Spitz»
noir et blanc.

Tél. (039) 41 11 75.

 ̂1

ÏW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "• ĵj
SV vous assure un service d'information constant "*M 1

h
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PLAISIRS DES BEAUX JOURS —
En prévision des week-en ds d'ete. des beaux jours ensoleilles et des P̂ S»SiEiÉÎ ^̂ ^M̂ |

au printemps 4 8R̂ |̂

BfflBB JÊÈmmmWËÈ HBiiiËH HB Ĥ ^KÉMB HfflmËI M ̂ MSêMM
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VENDREDI 18 mai dès 17 h. Avenue Léopold-Robert 9 |||
SAMEDI 19 mai de 9 h. à 20 h. en face de la Grande Fontaine | 1

H DIMANCHE 20 mai de 10 h. à 20 h. _ El

J g^ FESTIVAL OPEL I

agJ  ̂ Chaque voiture sera équipée d'un radio et d'une cassette-stéréo GRATUITEMENT RĈ
REPRISES AU PLUS HAUT PRIX - Crédit avantageux - Essai sans engagement Kgi

ÏH GARAGE GUTTMAN N S.A. ^=0^L [I

Nouvel ra&H^Tm^i^^^^alB
des plus ÉBLMBS BpjJr^—JJ«ll

extraordinaires ^™^1 • SlBmtri9 & i Ê Ê B i***iL'WSB

Tous les soirs £H jj f(\1^̂ irj r* |/ < J W Wwffi» -

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SP ORTI NTGARAGE J.-F. Stich
1̂ " La Chaux-de-Fonds

Rue Jacab-Brandt 71 - Téléphone (039) 23 .11.21

VW PICK-UP 1972
bleu , 38 000 km., avec garantie.

FORD COMBI 13 pi. 1971
gris, 11 000 km., avec garantie.

VW FOURGON 1970
beige, 58 000 km., avec garantie.

FIAT FOURGON 238 1972
gris, 34 000 km., avec garantie.

VW VARIANT 1600 L 1970
bleue, 38 000 km., avec garantie.

Toutes les voitures en parfait
état, expertisées et livrées avec
90 jours de garantie. . i

™̂ ™*™™̂  ̂ ¦¦¦¦¦¦ — —̂— ¦

1000 ir.2 D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux I
CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER
SALONS — STUDIOS — MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES — VAISSELIERS
BUREAUX — ENTOURAGES DE LITS — ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE — LITERIE

Grenier 14 M. L E I T E N B E R G  Tél. (039) 23 30 47

LA CHAUX-DE-FONDS

) | Détente et repos dans I'

>Sgg  ̂ une magnifi que région de vacances
v et de randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions
vers des points de vue grandioses.
Châteaux aux musées intéressants.
Villages accueillants.
Etablissements de cure, hôtels et pen-

à̂g}Sj»£* sions soignés. Logements de vacances.
* Ŝ3SS^R'' Renseignements , itinéraires de prome- ;
"¦BËÉHixPo nade et prospectus auprès de l' associa-

"¦SffllKr lion du tourisme EMMENTAL I
"'AÎÏ S  ̂ 3550 Langnau. Tél. (035) 2 34 34.

MONTREMO S. A...engage

MÉCANICIEN
capable de diriger un atelier de
petite mécanique. Travail indépen-
dant.

OUVRIÈRES
désirant être formées comme po-
seuses d'appliques. Possibilité de
travailler à domicile après forma-
tion.

Service de bus privé.

Téléphoner au (039) 23 38 88 ou se
présenter rue de l'Emancipation 55,
La Chaux-de-Fonds.

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

i larana magasin

W AK itmfti jLiAéX d MmJà '^L . ^ 'ïA

l cherche j

B JEUNE HOMME
bricoleur , pour différents \

Il travaux d'entretien,
Il pose de sols, etc.- -- j ¦

; ,-;-i ¦ Nombreux avantages sociaux
H j pi dont caisse de pension, plan
w| * ' ". 'H d'intéressement et rabais sur les
^Bg-, ra achats.

~~ fjs§ Semaine de 5 jours par rota-
V tions. '

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apportei
vos annoo:

À VENDRE

cyclomoteur
Kreidler, 2 vitesses
automatiques, par-
fait état. Tél. (039)
23 80 85.

CARAVANE
à vendre. Bel au-
vent, 4-5 places,
cédée Fr. 4200.—.

Tél. (039) 23 23 50.

Pas de publicité = pas de clientèle« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Pour labourer votre jardin sans
effort , demandez une démonstra-
tion de la JONKIE

Possibilité de faucher, tracter, etc.

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

ÉfjSIIESBB
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger ETS
chef 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.

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
ATTENTION !

Nous cherchons pour notre service des achats, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :

— Connaissance de la dactylographie et goût poul-
ies chiffres

— Langue française
— Personnalité active et consciencieuse.

Nous offrons :
—¦ Salaire en fonction des capacités
— Activité variée au sein d'une équipe de collabora-

teurs dynamiques
— Conditions de travail agréables
— Horaire à choix.

Si vous êtes intéressées, prenez contact au plus vite avec notre service
du personnel , route de Port 35, tél. (032) 6 8161.

Maison suisse cède*du

travail à domicile
sérieux et bien payé à des dames
et messieurs dynamiques, qui ont
à disposition 5 heures pour travail-
ler durant les heures de travail.
Une ligne téléphonique à soi est la
condition. Vous serez agréablement
étonné par le salaire de notre tra-
vail d'acquisition à domicile.

Nous vous donnons volontiers plus
de renseignements par téléphone
(039) 44 15 25.

On cherche ouvrier ou ouvrière

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
pour tout de suite ou date à con-
venir. Libre le dimanche et lundi.

Pour tous renseignements adresser
offres à la Pâtisserie-Confiserie
R. Caldart , 2114 Fleurier, tél. (038)
61 10 31.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE/
GOUVERNANTE
pour aider à soigner vieux mon-
sieur malade dans villa moderne à
Bienne.
Aide de ménage à disposition.
Congé régulier , bon salaire.

Tél. (032) 3 18 81, interne 21.

On cherche pour cet automne

APPRENTI (E)
comme PATISSIER-CONFISEUR
Formation par le patron.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Pâtisserie-Confiserie R.
Caldart , 2114 Fleurier, tél. (038)
61 1031.



Les Fribourgeois , qui ont été appelés
à exercei- leur activité professionnelle
hors du canton de Fribourg ont senti
la nécessité de s'unir pour rechercher ,
er commun , les moyens propres à .imè-
liorer les conditions morales et maté-
rielles de leurs familles. Ainsi se °ont
constituas , dans les principaux centres
de Suisse, amicales , cercles ou sociétés
fribourgeois , qui ont pour but de main-
tenir et développer les meilleures tra-
ditions du Pays de Fribourg.

En 1957 , au Musée Gruérien de Bulle ,
quelques-unes de ces sociétés ont cons-
titué l'Association Joseph Bovet qui
groupe aujourd'hui 34 sociétés.

Lès délégués de ces sociétés se ré-
uniront , dimanche, à Morat.

L'Association Joseph Bove t
réunira ses délégués à Morat

Un nouveau projet d'assurance-maladie
Un nouveau projet d'assurance -

maladie a été élaboré par les méde-
cins et les caisses-maladie, qui sont
parvenus à un accord sur une réfor-
me qu'ils estiment « équilibrée et ac-
ceptable pour tous » et qui devrait
permettre — à leurs yeux — de sor-
tir de l'impasse dans laquelle on se
trouve actuellement dans ce domai-
ne. L'initiative socialiste, aussi bien
que le contre-projet du Conseil fédé-
ral à cette dernière, rencontrent de

l'opposition, notamment de la part
des médecins et des caisses-maladie.

Le nouveau projet , soumis hier à
la presse à Berne, propose une solu-
tion de compromis qui a déjà été
soumise à la Commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner la
question de la révision de la Loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cident (LAMA). Un article constitu-
tionnel est proposé dans le projet qui
devrait , selon ses auteurs, satisfaire
aux exigences d'un régime d'assu-
rance - maladie moderne : à savoir,
une extension des prestations paral-
lèle à une réduction du nombre des
cas de maladie bénins, un frein à
l'explosion des frais et à la tendance
à l'hospitalisation, ainsi qu'un finan-
cement harmonieux dans le cadre
duquel il sera d'ailleurs fait appel au
sens de la responsabilité de chacun.

Jésuites: un vote dicté par le bon sens
Le 20 mai, le peuple suisse est appelé a se prononcer sur le maintien ou la

suppression des articles confessionnels d'exception 51 et 52 de la Constitution fédé-
rale. C'est une décision politique. U ne s'agit pas de garantir aux confessions
réformée et catholique-chrétienne une protection dont elles auraient besoin. Il
convient de la préciser nettement. Au regard des aspects politiques et juridiques
du problème , les aspects historiques ou ecclésiastiques ne jouent qu'un rôle
secondaire. La décision ne doit donc pas être dictée par des antipathies ou des
sympathies , la méfiance , des craintes sourdes, des motivations subjectives. Elle
doit être fondée sur la raison et le bon sens. Le sens de l'histoire, qui reste vivacc
en Suisse, ne doit pas nous empêcher d'affronter sans préventions les problèmes
d'auj ourd'hui. Les conflits religieux et politiques du passé ont été accompagnés
d'injustices commises de part et d'autre. Chacun en convient. Un trait définitif
doit être tiré sur ce passé.

Votation fédérale sur les articles d exception

La révision constitutionnelle propo-
sée vise à restaurer la justice et la
liberté de croyance par la suppression
des deux articles précités qui sont in-
compatibles avec les principes qui ré-
gissent notre Etat démocratique, per-
turbent les relations entre les confes-
sions et discriminent les catholiques.
Dans notre édition du mardi 15, nous

deux sont minoritaires et doivent re-
connaître que l'essor des autres reli-
gions (pour des motifs démographiques
surtout , mais pas toujours), l'escalade
de l'athéisme et la montée vertigineuse
de l'indifférence religieuse forment un
obstacle quasiment infranchissable à
ce qui pourrait être, dans l'imagina-
tion d'aucuns , leur hégémonie.

La tolérance , les Jésuites l'ont mon-
trée en soutenant les efforts du Con-
cile du Vatican II dans le domaine de
l'œcuménisme. Le décret sur le suj et

avons présenté partisans et adversaires
de l'abrogation. Sur le plan cantonal ,
tous les partis se sont déclarés en
faveur de l'abrogation (libéraux, ppn ,
socialistes, pop) à l'exception des radi-
caux neuchâtelois qui se sont pronon-
cés pour la liberté de vote. Voici
encore quelques points de vues sur ce
suj et :

On ne soupçonnera . pas M. Kaegi ,
historien zurichois très connu , de man-
quer de compétence et de souci de bien
faire. U lui a fallu en effet plusieurs
années de travail, à la demande du
Conseil fédéral , pour rédiger un rapport
sur les divers aspects des articles de
la Constitution concernant les Jésuites
et les couvents, articles sur l'abroga-
tion desquels le peuple suisse est appe-
lé à voter.

M. Kaegi a établi notamment qu 'à
l'époque de leur interdiction , les Jésui-
tes avaient servi de boucs émissaires
lors des grands affrontements politi-
ques entre radicaux et conservateurs
qui précédèrent . le Sonderbund. Plus
encore , le projet de la nouvelle Consti-
tution fédérale de 1848 ne prévoyait
pas cette interdiction ; si celle-ci a été
finalement introduite dans la charte
fondamentale , c'est à la suite d'un
compromis politique : ce fut un acci-
dent de l'Histoire !

Un accident qui a duré un siècle
et quart et n'a dû qu'au bon sens de
tous les Suisses, catholiques et protes-
tants , de n'avoir pas empoisonné la
paix confessionnelle.

Preuve en est qu'une large tolérance
a permis, que les Jésuites se manifes-
tent.̂  quand même en Suisse. Disons
d'abord qu'on estime à 250 le nombre
de ceux qui ont notre nationalité. Et
que l'on parle de 80 d'entre eux exer-
çant des fonctions actives dans le pays.

Quelques-uns sont journalistes , écri-
vains, conférenciers. Ils éditent des
revues d'une remarquable ouverture
d'esprit. Us ont leurs principaux ports
d'attache à Genève, Bienne, Berne, Zu-
rich et Bâle. Dans cette dernière cité ,
il y en aurait même qui enseignent
l'histoire religieuse à l'école cantonale.
Hérésie ! Mais peut-être est-ce parce
que Bâle, ville d'origine réformée, fit
toujours preuve de modération en ma-
tière religieuse et qu'elle refusa notam-
ment de se mêler à la guerre du Son-
derbund.

Les Jésuites suisses s'occupent aussi
d'aumôneries d'étudiants et d'hôpitaux ,
de maisons de jeunes, sont conseillers
de séminaires de prêtres, dirigent la
maison de retraite de Bad-Schonbrunn
(Zoug), se livrent à la recherche scien-
tifique , etc.

Peut-on dire , en toute sincérité, que
leur influence a été ou est néfaste ?
Qu 'ils ont cherché à établir leur su-
prématie partout

Si vraiment les Jésuites étaient cette
puissance que dénoncent leurs actuels
adversaires, on en aurait des échos,
non ! Depuis le temps !

Et qu 'en est-il dans les autres pays ,
où ils ont liberté de s'établir ? L'Alle-
magne, par exemple, ou la Grande-
Bretagne, en abritent de forts groupes :
on ne sache pas que cela ait eu de
fâcheuses répercussions sur la vie con-
fessionnelle germanique et britanni-
que.

Et soyons conscients du fait que
même si la Compagnie de Jésus cor-
respondait à l'image terrifiante qu 'en
donnent ceux qui la combattent, elle
— pas plus que l'Eglise romaine —
ne régenterait point le monde. Toutes

de la 31e Congrégation générale de la
Compagnie de Jésus (une congrégation
est une sorte d'assemblée générale ;
celle-là date de 1965-66 ; la prochaine
aura lieu en 1974) en donne maints
exemples.

La tolérance, ils la démontrent ces
jours, où, attaqués, ils répondent que
la paix confessionnelle repose sur le
respect mutuel et surtout sur une foi
commune ; sur un rapprochement spi-
rituel aussi des chrétiens suisses qui ,
depuis des décennies, dans les faits
et la vie quotidienne, se sont retrouvés
côte à côte, de quelque religion qu 'ils
soient , dans le travail , au service mi-
litaire, dans les sociétés, et se sont
entendus sans peine.

Cette même tolérance voudrait que ,
le 20 mai prochain , tous ceux qui la
pratiquent — et' ils sont légion —
votent « oui » pour l'abrogation des ar-
ticles 51 et 52 de la Constitution , arti-
cles d'exception qui n'ont plus droit de
cité dans un monde moderne ouvert
aux réalités.

Cl. Jean'oz

Pour la liberté et Tordre
Je récuse les jésuites parce que ce ne

sont pas des hommes libres. Or, avec
Vinet (Esprit , t. II , p. 183), je dis :
« Quand tous les périls seraient dans la
liberté , toute la tranquillité dans la
servitude, je préférerais encore la li-
berté, car la liberté , c'est la vie, et la
servitude, c'est la mort. Mais si l'his-
toire atteste que l'enfantement de la
liberté est ordinairement laborieux et
plein d'angoisses, elle atteste également
que la liberté une fois établie est le
seul gage du repos des nations. Comme
la liberté est la satisfaction de tous les
droits , la liberté , c'est l'ordre ; et l'ordre
produit la paix. »

Or le jésuite n'est pas libre, la règle
l'oblige à une A obéissance aveugle » à
ses chefs. Voilà qui montre que les
jésuites sont par leurs tendances et
leurs méthodes les ennemis des princi-
pes de liberté sur lesquels repose la
Constitution fédérale. Les jésuites cher-
chent à établir leur suprématie partout
et combattent sous le nom d'athéisme
toute autre idéologie. Us se déclarent
eux-mêmes par leur vœu d'obéissance
hors de la communauté des citoyens
libres.

Je refuse les jésuites parce que l'un
d'eux , Michel , t. II, p. 254' de sa Théo-
logie, a écrit : « La liberté d'enseigne-
ment est inadmissible, car l'erreur n 'a
pas de droits. » Puis, page 265 : « U
faut se méfier de la neutralité scolaire,
ne pas fréquenter les écoles dans les-
quelles elle est vraiment observée. »

Je voterai NON les 19 et 20 mai 1973
et incite à voter NON.

J.-L. ROULET, pasteur. EREN

INCOMPATIBILITÉ
La qualité propre du jésuite est in-

compatible avec celle de citoyen : le
citoyen peut se réclamer de n 'importe
quel groupe politique, social , religieux ;
il forme la communauté nationale. Il
demeure ouvert à n'importe quelle opi-
nion ; il peut faire son profit de ce qu 'il
entend , s'informer, se raviser. Son avis
est le résultat de sa libre réflexion.

Le jésuite est lié : ses options impor-
tantes sont celles de ses supérieurs à
qui il appartient « de décider ce qu'il
faut faire et de l'exprimer par des
ordres précis » . « Dans la mesure où la
nature et l'importance de la chose le
requièrent » , il faut « l'approbation du
P. Général » , « qui peut résoudre soit
directement par lui-même, soit par au-
torité déléguée. »

Le jésuite n 'est pas lui-même, il
incarne l'Ordre, sa Compagnie, son
Général. U est une puissance, mais ne
peut se rendre indépendant de ses
maîtres. C'est une « subordination »
comme dans l'armée , celle de l'inférieur
au supérieur, c'est un « renoncement à
soi-même », mais au service d'un autre
c'est une « expropriation de soi-même »,
on va jusqu 'à dire un « holocauste »,
soit un sacrifice, tous termes donnés
par les textes de la Compagnie. C'est
ce qu'il est, sinon il n 'y aurait pas de
jésuite. C'est aussi ce qu 'il enseigne :
jeunesse , opinion publique , presse, ra-
dio , télévision. Voilà pourquoi la pré-
sence du jésuite constitue un danger
permanent pour le pays.

Une fois installé, nulle loi ne peut
l'atteindre. Son action comme son lan-
gage sont à double sens ; son but , c'est
toujours , sous le nom de royaume de
Dieu , le triomphe de son Institut.

Pour défendre notre indépendance ,
conquise de haute lutte, mais toujours
exposée et fragile , pour maintenir et
élendre les droits et les promesses
reconnus à chacun ,
votons NON aux jésuites.

H. GERMOND

Monsieur «Prix» face aux consommateurs
Genève : à l'occasion de l'assemblée générale de la FRC

Attendu avec intérêt et impatience,
le prophète n'est pas venu. Mais, la
mauvaise humeur devant cette dé-
fection passée, les disciples n'en ont
pas moins tenus des débats annuels
fort animés... Le prophète : Ralph
Nader. Les disciples : la Fédération
romande des consommatrices (FRC).

Comme nous l'avions annoncé hier,
la conférence que^devait donner hier
soir, à Genève, le célèbre avocat
américain. Ralph Nader a été annu-
lée. Non pas comme nous le disions
pour des motifs d'ordre financier :
toutes les places étaient bel et bien
louées, et il a fallu rembourser des
centaines de billets, décevoir des cen-
taines de personnes. Mais Nader, en
tournée européenne à l'invitation
d'une organisation de jeunes cadres
— il a parlé à Bruxelles et à Paris
— devait raccourcir son escale gene-
voise pour participer à la consulta-
tion que mène aux Etats-Unis une
Commission sénatoriale sur l'affaire
Watergate. C'est que le « prophète »
non seulement du pouvoir des con-
sommateurs mais aussi d'une nouvel-
le morale économique et civique ,

joue actuellement à fond la carte
politique pour parvenir aux buts qu 'il
s'est fixés — qu'il a fixés à son
pays...

Ralph Nader a d'ailleurs eu l'oc-
casion d'exposer ses opinions essen-
tielles à quelques jeunes cadres et
quelques journalistes, lors de son
passage de quelques heures à. Genè-
ve. L'impression était plutôt désa-
gréable : invité par des gens qui se
rangent plutôt du côté de ses ad-
versaires, le leader de la protection
des consommateurs délaissait ceux-
là même qui tentent de suivre sa
voie... Pourtant , comme on l'a dit ,
la Fédération romande des consom-
matrices n'en a pas moins affirmé
sa volonté de progresser dans cette
voie. C'est une assemblée animée
qu 'elle a tenue au Palais des expo-
sitions. Rapport d'activité, adoption
des comptes — bénéficiaires et qui
ont permis de constituer diverses ré-
serves — du budget — 312.000 fr. —
renouvellement du comité et adop-
tion des statuts modifiés composè-
rent l'essentiel de la séance adminis-
trative. Mme Bonardelly, présidente

depuis neuf ans, a passe le flambeau
à Mme M. Mayor , présidente de la
section vaudoise, tandis qu 'elle était
acclamée présidente d'honneur. La
FRC a surtout tenu une confronta-
tion intéressante avec le conseiller
national L. Schurmann, préposé à la
surveillance des prix. Dans son ex-
posé, M. Schurmann a eu l'occasion
d'annoncer la prochaine promulga-
tion d'un p» sérip dp nrincines maté-
riels régissant la fixation des prix.
Aux termes de ceux-ci, les augmen-
tations de prix seront soumises à la
justification d'une augmentation de
coût. C'est ainsi que les prix ne pour-
ront plus être augmentés pour ac-
croître les bénéfices, ni s'élever au-
delà d'une augmentation consentie
de salaires, dans certaines limites.

Mais le conseiller national, qui fit
par ailleurs un tour complet des ac-
tivités de son service, des causes de
l'inflation et de la portée des arrêtés
antisurchauffe, ne cacha pas, de ma-
nière générale, les insuffisances des
mesures prises et la difficulté de con-
trôler l'application.

Un vif débat montra à quel point
les consommateurs sont conscients
de ces lacunes. Et combien aussi leurs
revendications vont au-delà de ce
que la philosophie et les instruments
clés autorités semblent actuellement
à même d'apporter.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce problème dans un commen-
taire que nos lecteurs trouveront
dans un prochain numéro.

MHK

Il y a un quart de siècle, l'Assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS)
était mise en vigueur en Suisse. C'est
en effet le 1er janvier 1948, à la
suite d'un vote du peuple qui avait
eu lieu le 6 juillet de l'année précé-
dente, qu 'a été créée la loi fondant
cette institution sociale. Une cérémo-
nie a marqué cet anniversaire, hier
à Berne , dans la salle du Conseil
national , en présence de M. Tschudi ,
chef du Département de l'intérieur.

Les 25 ans de l'AVS

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le gouvernement

de la République du Congo a dési-
gné comme géologue-conseil auprès du
Ministère des mines et de l'industrie
le bureau de géologie et géophysique
minière Bruno Campana , à Lausanne.

VEVEY. — Ce n 'est plus 300.000 hec-
tares de terres ouvertes , mais bien
400.000 , qu 'il faut soustraire à la pro-
duction fourragère utilisée pour les
vaches laitières , si l'on veut échapper
à la surproduction de lait , et il faut
développer systématiquement des pro-
ductions de viande utilisant le sol indi-
gène et non des aliments importés :
tel est l'avis qu 'exprime la Chambre
vaudoise d'agriculture dans son qua-
trième mémoire sur l'orientation des
productions de l'agriculture suisse.

BERNE. — A l'assemblée générale
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA), tenue hier à Ber-
ne, M. Robert Rivicr , président central ,
a invité les membres de l'union , eu
égard à la situation conjoncturelle et
au développement du marché de l'auto-
mobile , à freiner les investissements
visant à l'expansion de l'entreprise.

BALE. — Le législatif de Bâle-
Ville a clos ses débats au sujet de
l'augmentation des contributions de
l'Etat à la Société coopérative des théâ-
tres. Sur proposition d'une commission
spéciale , il a accordé à une grande
majorité une augmentation de 2,59 mil-
lions de francs par année. Une initia-
tive populaire sera lancée contre cette
décision.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat du
canton propose au Grand Conseil
de réduire les crédits , prévus dans
le budget 1973, afin de répondre aux
appels urgents lancés par le Conseil
fédéral et de contribuer à la stabili-
sation des prix.

GENEVE. — L'Union internationale
des télécommunications a inauguré ,
hier à Genève, une tour de 57 mètres
de hauteur , de forme pentagonale , qui
groupe environ 200 bureaux et 1 salle
de conférences, pouvant accueillir 250
délégués.

BELPMOOS. — Le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, Sir A.
Douglas Home, est arrivé hier , à 18 h. 35,
à l'aéroport de Berne-Belpmoos, à bord
d'un avion spécial commençant ainsi
sa visite officielle de trois jo urs dans
notre pays.

ANNEMASSE. — Réalisant le vieux
rêve d'Icare, le Valaisan E. Rithner
s'est lancé des crêtes du Salève à bord
de son planeur , hier à 6 h. Longtemps
le ciel couvert et la bise firent hésiter
Etienne Rithner , qui finalement prit
son vol à 1300 mètres d'altitude. L'ap-
pareil survola le Genevois , grâce à un
vent devenu favorable , il prolongea
pendant 10 minutes sa promenade aé-
rienne , avant de se poser au pied de la
falaise.

LAUSANNE. — La participation du
chemin de fer dans les transports pu-
blics de voyageurs des grandes agglo-
mérations : ce problème d'actualité
sera le thème d'importantes journées
d'études organisées du 4 au 9 juin à
Lausanne par l'Association internatio-
nale du Congres des chemins de fer
(AICCF) et l'Union internationale des
chemins de fer (UIC).

DORIGNY. — Pour la première fois ,
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne organise des journées « portes
ouvertes » , vendredi et samedi 18 et
H) mai , pour faire connaître ses multi-
ples activités à la population, et plus
spécialement aux parent s et aux gym-
nasiens qui se destinent à des études
universitaires.

Fin du congrès du Rotary international
La 64e Convention du Rotary in-

ternational s'est terminée hier à Lau-
sanne, après avoir réuni durant cinq
jours près de 20.000 personnes ve-
nues de 103 pays. Dans son discours
de clôture, M. Carter (Grande - Bre-
tagne), président entrant en charge ,
a donné rendez-vous aux Rotariens
du monde entier à Minneapolis-St-
Paul (Etats-Unis) où , du 9 au 13 juin
1974, le 65e congrès aura pour thè-
me l'amélioration de la qualité de la
vie.

La journée s'est terminée par une
visite officielle des expositions orga-
nisées à l'intention des Rotariens.

L'une d'elles était consacrée à des
peintres , sculpteurs et graveurs ro-
mands de renom. Une autre montrait
les réalisations des graphistes suisses.

A côté de ces expositions d'art ,
d'autres présentations illustraient
l'industrie et le tourisme suisse, avec
la collaboration de l'Office suisse
d'expansion commerciale et de l'Of-
fice national suisse du tourisme.
L'horlogerie, les machines, l'indus-
trie alimentaire, l'électronique et
l'édition étaient particulièrement mi-
ses en valeur , alors qu 'un spectacle
audio-visuel projeté sur neuf écrans
offrait une promenade à travers la
Suisse, (ats)

JÉSUITES ET ETAT
« Un Etat doit nécessairement considé-
rer l'existence de l'ordre des jésuites
comme incompatible avec sa propre
existence (Paul Cérésole , ancien prési-
dent de la Confédération) .
Votez NON au retour des jésuites !
CASNAC - c/o J.-P. EMERY , _ 1257
LANDECY (GE) p 12381

A Genève

M. Bernard Cornfeld , l'ancien pa-
tron d'IOS, restera en prison : jeudi ,
la Cour d'accusation de Genève a dé-
cerné un mandat de dépôt contre lui ,
en retenant les inculpations d'escro-
querie par métier, de gestion déloya-
le, d'incitation à spéculer et , éven-
tuellement , d' abus de confiance ag-
gravé.

Ainsi, si ses avocats demandent la
mise en liberté provisoire , le procu-
reur s'y opposera en invoquant le
caractère criminel du premier chef
d'accusation retenu.

Au vu des inculpations retenues
par la Chambre d'accusation, il sem-
ble que les avocats de Bernard Corn-
feld ne demanderont pas la mise en
liberté provisoire aujourd'hui , com-
me ils en avaient d' abord eu l'inten-
tion, (ats)

Bernard Cornfeld
restera en prison
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BASKETBALL

Important match
pour Olympic

Ce soir 18 mai 1973, se déroulera
au Pavillon des Sports , le match
retour pour les finales « Promotion
Ire ligue - LNB » Olympic - Yver-
don. Les Chaux-de-Fonniers pour
être qualifiés, se doivent de rempor-
ter la partie par un écart de 19 pts ,
aussi l'appui du public sera très pré-
cieux pour les Olympiens.
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Merckx et une très forte équipe contre tous!
Le Tour d'Italie débute aujourd'hui, à Verviers (Belgique)

Le prof i l  des étapes de montagne

Moins d'une semaine après avoir remporté son premier tour d'Espagne,
Eddy Merckx va tenter de s'imposer, à partir de ce jour, dans le 56e tour
d'Italie, une épreuve qu'il a déjà gagnée en 1968, 1970 et 1972. Ce giro revêt
cette année un caractère très européen avec départ de Belgique (Verviers)
et passage en Allemagne (Cologne), au Luxembourg, en France (Strasbourg)
et en Suisse (Genève). Il sera placé sous le signe du duel entre Merckx et...
les autres engagés. Opposé une fois encore à ses traditionnels rivaux italiens
et étrangers, le grand favori belge aura cependant des problèmes plus

épineux à résoudre que dans les précédents tours d'Italie.

Tâche plus d if f i c i l e
Comme il l'a affirmé lui-même lors

de la présentation de l'épreuve, la to-
pographie de ce Giro promet une cour-
se plus facile que d'habitude. Certes
la haute montagne n'est pas oubliée
avec les sommets des Dolomites, mais il
n'y aura aucune arrivée en côte et une
seule étape contre la montre, de 3C
kilomètres. Dans ces conditions, la tâ-
che de Merckx risque de se révéler plus
difficile que prévu car il aura fort à
faire pour répondre à toutes les of-
fensives que lui porteront ses rivaux
sur des terrains pas toujours à sa con-
venance.

Certes, Merckx pourra compter sur
une forte équipe, entièrement dévouée
à son chef de file, avec Swerts, Van
Schil , de Schoenmaecker, Spruyt, Huys-
mans, mais il peut craindre de se trou-
ver souvent isolé au sein de la coali-
tion adverse.

L'Espagnol Fuente f a c e  à Eddy  Merckx (photo Impar-Neury)

Nombreux outsiders
C'est surtout dans une course de

mouvement que résideront les minces
chances des challengers du recordman
du monde de l'heure. Son compatriote
Roger de Vlaeminck , don t la classe n'a
d'égale que son ambition , devrait être
son plus dangereux rival , s'il passe
bien les cols des Dolomites, tout comme
Goesta Pettersson, qui semble toutefois
avoir perdu son « punch » de 1971, an-
née de son succès dans le Giro.

Mais Merckx devra se garder sur-
tout des Espagnols de l'équipe KAS,
tous excellents grimpeurs, avec José
Fuente, qui manqua de peu de le bat-
tre l'an passé. Le successeur de Baha-
montes et Jimenez sera d'ailleurs fort
bien secondé par José Pesarrodona ,
longtemps leader du Tour d'Espagne.

Chez les Italiens
Une fois de plus , la menace devrait

théoriquement venir de Felice Gimondi.
Mais le Bergamasque (vainqueur en
1967 et 1969) est revenu en condition
précaire du Tour de Romandie. S'il
peut prendre le départ , il sera loin de
son meilleur niveau. Gianni Motta
(vainqueur en 1966), coureur irrégulier
toujours capable d'exploits , qu 'on a très
peu vu en ce début de saison, Zilioli , Bi-
tossi et Dancelli , qui attendent ce Tour
d'Italie avec impatience, seront les por-
te-drapeaux d'un cyclisme italien tou-
jours en veilleuse.

En marge de la lutte pour le maillot
rose, on suivra avec un intérêt parti-
culier le duel que se livreront Marino
Basso, Rik Van Linden, Patrick Sercu
et Walter Godefroot dans les arrivées
au sprint. Basso, plusieurs fois battu
jusqu 'ici par « Rik 3 » et par Sercu,
aura fort à faire s'il veut être digne
de son maillot arc-een-ciel.

Premier meeting de l'Olympic
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

L'Olympic a organisé son premier
meeting de la saison sur des installa-
tions en parfait état. La température
assez froide ne favorisa guère les athlè-
tes mais ceci n'empêcha pas Justin
Aubry de remporter le 300 m. dans
l'excellent temps de 35"7 en battant
notamment son camarade Ch. Zurbu-
chen et son frère Willy. Une telle per-
formance de l'aîné des Aubry est des
plus réjouissantes et nous laisserait î PS
meilleures espérances si ce dernier ne
devait effectuer cette semaine déjà une
période militaire. Il n'en reste pas
moins que Justin Aubry est sur le
point de reprendre une place en vue
dans la hiérarchie des sprinters na-
tionaux. A. Warembourg, souverain
sur 3000 m. a été un des meilleurs élé-
ments de la soirée au même titre que
la jeune Dominique Marcozzi qui , avec
41"8 sur 300 m. semble en mesure de
réaliser un chrono excellent sur 4n0
m. prochainement. Chez les cadets, le
Chaux-de-Fonnier Baer s'est signalé
en franchissant 3 m, 30 à la perche,
performance qui le classe parmi les
meilleurs cadets du pays.

Résultats
100 m. haies Dames : 1. Gehringer

C, EP, 15".
110 m. haies Cadets : 1. Musy Ch.,

Olym., 18" ; 2. Donzé J., St-Imier, 18"
9 ; 3. Daucourt , Olym., 19".

110 m. haies Seniors : 1. Aubry W.,
Olym., 16"6 ; 2. Sangsue, Bienne, 16"7 ;
3. Zurbuchen J., Olym., 17"1.

100 m. Seniors, Ire série : 1. Aubry
J., Olym., 11 "2 ; 2. Zurbuchen C,
Olym., 11"2 ; 3. Meisterhans C, CEP,
11"4.

100 m. Seniors , 2e série : 1. Aubry
W., Olym., 11"2 ; 2. Robert J.-F., CEP,
12"1.

100 m. cadets , Ire série : 1. Kubler
J.-F., Olym., 11"8 ; 2. Musy C, olym.,
12"1.

10 m. Cadets , 2e série : 1. Bauer G.,
Olym., 11"9 ; 2. Girardin R., Fourches,
12".

100 m. Dames, Ire série : 1. Farine
E., Olym., 13"7 ; 2. Sandoz C, Olym.,
14"2.

100 m. Dames, 2e série : 1. Deagostini
L, CEP, 13"4 ; 2. Corradini G., CEP, 13"
5.

80 m. Cadettes : 1. Robert D., CEP,
11"8 ; 2. Gluck A.-M., Olym., 11"9.

1000 m. Seniors : 1. Léderrey L., Clym.,
2'37" ; 2. Germanier R„ CEP, 2'39"1 ;
3. Leuba D„ Olym., 2'39"9 ; 4. Stegmarm
Y., CEP, 2'41"9.

3000 m. : 1. Warembourg A., Locle ,
8'36"8 ; 2. Schaffer Ri , "CEP, 9'34"2 ;
3. Pizzern O., CEP, 9'39"2.

Perche Seniors : 1. Gilliéron , USY,
4 m. ; 2. Vauthier C, NS, 3 m. 80 ; 3.
Frochaux Iand., 3 m. 30.

Perche Cadets A : 1. Baer J. L.,
Olym., 3 m. 30.

Longueur Seniors : 1. Dick S., Fon-
tainemelon, 6 m. ; 2. Arfino F., Olym.,
5 m. 91 ; 3. Furrer S., CEP, 5 m. 75.

Longueur Juniors , Cadets A et B :
1. Gentil , Ponts-de-Martel, 5 m. 89 ;
2. Haussener, Font., 5 m. 71 ; 3. Dau-
court P., Olym., 5 m. 70.

Longueur Dames : 1. Deagostini L,
CEP, 5 m. ; 2. Etienne D„ CEP, 4 ri.
63 ; 3. Farine F., Olymp., 4 m. 27.

1000 m. Cadets : 1. Berthoud , CEP ,
2'49" ; 2. Montandon G„ Ponts-de-Mar-
tel , 2'50"8 ; 3. Abbet F„ Courtelary ,
2'53"9.

1000 m. Ecoliers : 1. Kyburz O.,
Olym., 3'20"6 ; 2. Engel Y., Fourches ,
3'21" .

600 m. Dames : 1. Ruchti M.-C,
Fourches, l'49"7 ; 2. Morel J., NS, l'S4"
•->

300 m. Hommes, Ire série : 1. Aubry
Justin , Olym., 35"7 ; 2. Zurbuchen C,
Olym., 35"8 ; 3. Aubry Willy, Olym.,
36"2.

300 m., 2e série : 1. Bauer G., Olym.,
38" ; 2. Robert J.-F., CEP, 38"8.

300 m„ 3e série : 1. Kubler J.-F..
Olym., 38"6 ; 2. Musy G, Olym., 38"7

300 m. Dames : 1. Marcozzi D., Olym..
41'8 ; 2. Corradini G., CEP, 45"2.

Poids Dames : 1. Wyss M., Olym.,
8 m. 72 ; 2. Monnier C.-L, Olym., 8
m. 58.

Poids Seniors : 1. Aubcrt , Yverdon
13 m. 50 ; 2. Chapatte P., Olym., 13 m
12 ; 3. Waefler J.-C, Olym., 10 m. 96.

Poids Cadets A : 1. Moser J., CEP,
10 m. 82 ; 2. Zwahlen , St-Imier, 9 m. 30.

Poids Cadets B : 1. Jenni R., Olym.,
10 m. 47 ; 2. Gurtncr D., Olym., il
m. 81. * Jr.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Les 21 étapes
Aujourd'hui 18 mai : prologue contre

la montre à Verviers. — Samedi lf
mai , Ire étape : Verviers - Cologne
(180 km.). — Dimanche 20 mai, 2e éta-
pe : Cologne - Luxembourg (194 km.)
— Lundi 21 mai , 3e étape: Luxembourg
— Strasbourg (213 km.), puis transfert à
Genève. — Mardi 22 mai, 4e étape :
Genève - Aoste (164 km.). — Mercredi
23 mai : repos. — Jeudi 24 mai , 5e éta-
pe : St-Vincent - Milan (150 km.). —
Vendredi 25 mai , 6e étape : Milan - La-
go d'Iseo (160 km.). — Samedi 26 mai.
7e étape : Lago d'Iseo - Lido délie Na-
zioni (250 km.). —¦ Dimanche 27 mai , 8e
étape : Lido délie Nazioni - Monte Car-
pegna (175 km.). —¦ Lundi 28 mai, 9e
étape : Monte Carpegna - Alba Adria-
tica (245 km.). — Mardi 29 mai , 10e
étape : Alba Adriatica - Lanciano (170
km.). — Mercredi 30 mai , lie étape :
Lanciano - Benevento (220 km.). — Jeu-
di 31 mai , 12e étape : Benevento -
Fiuggi Terme (215 km.). — Vendredi
1er juin , 13e étape : Fiuggi Terme -
Bolsena (220 km.). — Samedi 2 juin ,
14e étape : Bolsena - Florence (195
km.). — Diamnche 3 juin , 15e étape :
Florence - Forte dei Marmi (150 km.).
— Lundi 4 juin , 10e étape : circuit con-
tre la montre à Forte dei Marmi (36
km). — Mardi 5 juin : repos. — Mer-
credi 6 juin , 17e étape : Forte dei Mar-
mi - Verona (245 km.). — Jeudi 7 juin ,
18e étape : Verona - Andalo (195 km.).
— Vendredi 8 juin , 19e étape : Andalo -
Auronzo (210 km.). — Samedi 9 juin ,
20e étape : Auronzo - Trieste (190 km.).
Kilométrage total : 3777 . km. (Voir carte
du parcours en page 25).

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSIj

A = Cours du 16 mai B = Cours du 11 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 760 755 d UBS 3935La Neuchâtel. 355 350 d Crédit Suisse 3410Cortaillod 327o d 3275 -R p c .,n-n
Dubied 1250 d 1200 d Bally

' »j ™ 
d

Electrowatt 3060
LAUSANNE Holderbk port. 490

Holderbk nom. 455 d
Bque Cant. Vd.1275 1270 Interfood «A» 5400 d
Cdit Fonc. Vd.1000 1010 Interfood «B» 1050 d
Cossonay 2050 2075 Juvena hold. 2500
Chaux & Cim. 680 d 680 cl Motor Colomb. 1490
Innovation 425 420 d Italo-Suisse 271
La Suisse 3100 d 3200 Réassurances 2490

Winterth. port. 1340
GENÈVE Winterth. nom. 1235

Zurich accid. 6800
Grand Passage — 653 ^.ar et Tessin g50
Naville — 1250 BrownBov. «A» g 05
Physique port. — 275 d Saurer i675 0
Fin. Pansbas — 166' .'3 Fischer port. 10oo
Montedison — 3.90 Fischer nom. igg <j
Olivetti priv. — 9.25d j elmoli 1450
Zyma — 2250 Hero 4275

Landis & Gyr 1375
Lonza 1600

ZURICH Globus port. 4275
Nestlé port. 4170(Actions suisses) Nestlé nom. 2465

Swissair port. 620 62ô Alusuisse port. 2025
Swissair nom. 560 562 Alusuisse nom. 915

B ZURICH A B

3970 Sulzer nom. 2775 2850
3450 Sulzer b. part 378 383
2070 Schindler port. 2380 2380
1020 Schindler nom. 430 d 430 d
3080

492 d
465 O

5450 ZURICH
1075 d
2540 (Actions étrangères)
1490 d
268 Akzo 81'/* 81'A

2500 Ang.-Am. S.-Af. Z0"U 30'/4
1850 Machine Bull 49' .'2 49Vi
1245 Cia Argent. El. 48;'4 50
6900 De Beers 31 31vs

830 d Imp. Chemical 22V4 213/4
900 Pechiney lllVi 112

1600 d Philips 58' .': 58»/i
990 c Royal Dutch 134 13.)"2
138 d Unilever 166 165' ,'J

1460 A.E.G. 161V» 161 d
434O Bad. Anilin 165 164'/2
1370 Farb. Bayer 143V2 147'/2
1610 Farb. Hoechst I6OV2 160
4050 Mannesmann 229 229
4o05 Siemens 297 295
0500 Thvssen-Hùtte 83 84

^ 040 V.W. 169' '2 168
"g.)0 Ang.Am. Goldl. 119:,'î 116'/:

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 143000 145500
Roche 1/10 14350 14550
S.B.S. 3525 3580
Ciba-Geigy p. i960 2000
Ciba-Geigy n. 1025 1045
Ciba-Geigy b. p. 1570 1630
Girard-Perreg. 775 760 d
Portland 2650 d 2685
Sandoz port. 5550 5750
Sandoz nom. 3340 3370
Sandoz b. p. 5025 5175
Von Roll 1430 1435
(Actions étrangères)
Alcan 90'/s 89'ù
A.T.T. 169 166":
Burroughs 671 680 c
Canad. Pac. 56 d 56
Chrysler 94'/ 2 92 'A
Contr. Data 139l/s 139
Dow Chemical 159 160
Du Pont 552 556 ci
Eastman Kodak 417 416
Ford 183' , -:d 184 d
Gen. Electric 188 187
Gen. Motors 218 219
Goodyear 86]/= 84>/i
I.B.M. 1270 1270
Intern. Nickel 9ûV4ex 90
Intern. Paper 118 113 cl
Int. Tel. & Tel. 116' _• l l f i ' -j
Kennecott 81 76' 'j
Litton 26"4 25V:
Marcor 69 d 68V4
Mobil Oil 200 199'^d
Nat. Cash Reg. 100 103'/s
Nat. Distillers 45'/2 453/4d
Per n Central 6'/s 6V4
Stand. Oil N.J. 96Vi 298
Union Carbide 129 127
U.S. Steel 99 d 99'/ ;d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.25
Livres sterling 7.85 8.25
Marks allem. 112— 115 —
Francs français 69.50 72.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —-50 — .53'/*
Florins holland. 108.— 111.25
Schillings autr. 15.20 15.80
Pesetas 5-20 5.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 917 ,06 911,7-
Transports 176.68 169 ,3!
Services publics 107,26 106.7;

1 Vol. (milliers) 13.790 12.98C

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

/'§
N
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f 1 /\\T/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g,
AMCA 50.50 51.50
BOND-INVEST 88.— 90.50
CANAC 126.— 128.—
DENAC 94.50 95.50
ESPAC 281.— 283.—
EURIT 155.— 157.—
FONSA 113.50 115.50
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 112— 114.—
GLOBINVEST 88.50 89.50

: HELVETINVEST 103. KO 104.30
! ITAC 200.— 202.—
: PACIFIC-INVEST 103 — 105.—
1 ROMETAC-INVEST 445.— 452.—

SAFIT 279.— 285.50
SIMA 166.50 169.50

I W i  l * Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 93.— 95.50
V—jr Par la BCN IFCA 1580.— 1600.—
\/ IFCA 73 106.50 109.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 481.— 491.— SWISSVALOR 253.— 257.—

CANASEC 7 7 1 —  791.— UNIV. BOND SEL. 94.— 98 —
ENERGIE VALOR 98.25 100.25 UNIV. FUND 108.50 111.60
SWISSIM. 1961 1120.—1135 — USSEC 852.— 865.—

[VI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 107,0 107.5 Pharma 233,0 234,0
Eurac. 382,0 381.0 Siat 1400,0 —.0
Intermobil 95,5 96,0 Siat 63 1040,0 1050 ,

Poly-Bond 97 ,0 99,0

INDICE BOURSIER
16 mai 17 mal

Industrie 372,2 376,0
Finance et ass. 318,4 321 ,3
Indice général 352.3 355,9

± BULLETIN DE BOURSE



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

j r-p ^^^'/ ". < *. '/ ¦  .. . . . . — i )

Fiancés voici votre affaire ! i

1 chambre à coucher complète avec literie
1 salon 3 pièces avec tapis et guéridon
1 buffet-paroi, 1 table à rallonges et 4 chaises
1 table de cuisine et 4 tabourets

Le mobilier complet Fr. 5500.- Crédit personnalisé
i Garantie - Livraison gratuite - Service 3 étoiles

[v Q privé ...un magasin QTj /

A LOUER
pour le 31 mai

Nord 155
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 130.—.
pour le 31 octobre

Progrès 95 a
3e étage, 3 cham-
bres, bain , central
général mazout.
Loyer mensuel
Fr. 230.—.

Progrès 111
2e étage, 3 cham-
bres, bain. Loyer
mensuel Fr. 210.—.

Buissons 11
rez-de-chaussée, 4
chambres, WC inté-
rieurs, chauffage
central charbon.
Loyer mensuel
Fr. 140.—.

Granges 9
rez-de-chaussée, 4
chambres, WC ex-
térieurs, calorifère
à mazout. Loyer
mensuel Fr. 140.—.

Moulins 22
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 100.—.

Winkelried 37
3e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
calorifère à mazout
Loyer mensuel
Fr. 115.—.
Temple-Allemand 7
2 chambres et 1
atelier. Loyer men-
suel Fr. 176.—.

Progrès 4 a
garage pour 2 voi-
tures. Loyer men-
suel Fr. 100.—.
pour tout de suite.

S'adresser Etude
Jacot-Guillarmod,

notaire, L.-Robert 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 14

Informations importantes I

aux propriétaires d'immeubles I
+ Gérances et architectes I
Les nouveaux revêtements de fcçades ALCAN ont de multiples |pj
avantages : ;̂ J"!

9 Ils protègent contre les intempéries, le froid, le chaud et WË
la mousse. Excellente ISOLATION. }tm

O Plus de problème de peinture et de crépissage. - , :

O Etanche à la pluie, insonorisation et stabilité de la pein- p|
ture. LU;

% Plus-value et décoratif. f ':£

O Montage propre et rapide. M

! ® Garantie 10 ANS d'usine.

Pour de plus amp les renseignements venez visiter notre

EX POS IT ION I
I i -" '. i

Hôtel de la Croix d'Or Balance 15 I
La Ctiaux-de-Fonds, 1er étage I
Jeudi 17 et vendredi 18 mai, de 10 à 19 h. sans interruption.

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

j n m Bureau d'information 8048 Zurich
tf'flli I iSB^^WH B Saumackerstrasse 2
*«W*#%il# Tél. (01) 62 9817

. j

I Equipes de montage dans toute la Suisse.

¥  

Cédez la priorité M
à KMWWM 2̂
en choisissant une 1100 ! k^
la formule de l'avenir *±A
dès Fr. 8800.— H
Venez l'essayer sans engagement m*\

M M GMÂGE DE L'ÉTOILE M
T

 ̂
pSH CARROSSERIE-PE6NTURE Tl

*J>
2 

ËËË5I Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 Pj

AÉRÉ ET CONFORTABLE

POUR DAMES :
1 SANDALETTES ET MULES COLORIS MODE

Depuis rr« i #«ou
POUR ENFANTS ET MESSIEURS :
MOLIËRES TRESSÉES ET SANDALES

Depuis IL I/ .OU

CHAUSSURES
VUILLEUMIER
Avenue Léopold-Robert 128 - La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT de
2 pièces, est à louer,
quartier des Forges,
pour fin juin.
Tél. (039) 26 06 64.

I À VENDRE

1 SI MCA lOOO
rouge, 20 000 km., modèle 1972, expertisée

Tél. (039) 23 37 17 ou 23 54 78.
Lisez l'Impartial



Fabrique de boites de montres
¦ CHERCHE pour entrée immédiate

S'adresser à Créatec S. A.
2943 VENDLINCOURT
Tél. (066) 74 47 66.

NE PAS REMETTRE ftJUJU
A PLUS TARD ! <$$0%ffi
vos commandes "̂̂ |(H| lff"

STORES -TOILES ^̂ ^^̂ ?
Stores en tous genres, G. BELPERROUD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 2310 41

(heures des repas) .

La Société du CERCLE OUVRIER DE TRAMELAN
offre à louer , pour exploitation , son

RESTAURANT
sis au No 133, Grand-Rue , à Tramelan , avec apparte-
ment de 4 pièces tout confort.

Date d'entrée en fonction : 1er novembre 1973.

Les postulations , accompagnées d' un certificat de
bonnes mœurs établies par les autorités compétentes ,
sont à adresser , jusqu 'au 30 mai 1973 à M. Nicolas

,-•¦ Schild , 25, rue des Deutes , 2720 Tramelan.

Les postulations antérieures à la parution du présent
avis sont à refaire et à envoyer à l'adresse ci-dessus.
Discrétion assurée.

ATTENTION !
A. CLOT, jardinier-paysagiste
avise sa nombreuse clientèle qu'il a ouvert
une succursale de jardinage à

SAUGES (St-Aubin)
CRÉATION et ENTRETIEN de parcs et jardins
TOUS TRAVAUX de terrassement - engazonnement

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 2310
Sauges (St-Aubin) Tél. (038) 5511 07

URGENT !
NOUS CHERCHONS

7 OPEL KADETT
D'OCCASION

REPRISE AU PLUS HAUT PRIX
CONTRE VOITURE NEUVE

PRENEZ CONTACT AU 23 46 81
SERVICE DE VENTE

-

ARAGE

UTTMANN S.A.
TéU 039-234681

Prix discount

AUTO-RADIO
1 appareil Philips Fr. 159.—
1 antenne Fr. 24.—
1 HP Fr. 20.—

COMPLET Fr. 203.—
NOTRE PRIX Fr. 139.-

1 auto-stéréo, 8 pistes, 2 HP
complet Fr. 99."

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Je la déteste ! — Elle avait dit cela
d'une voix altérée. Je regardai Sarah avec
une certaine curiosité. Elle répéta en haussant
la voix : — Je la déteste ! — Son visage était
d'une pâleur effrayante , ses ongles acérés s'en-
foncèrent dans mon bras nu.

Johan se sentit observé, il nous adressa un
large sourire et prenant Marianna par le bras
il l'entraîna vers sa femme :

— Chérie, dit-il en se penchant vers Sarah ,
tu te souviens de Marianna North , sans doute ?
Vous vous êtes rencontrées voilà tout juste
deux mois.

— Bonjour , Sarah de Villiers, dit Marianna
avec un charmant sourire. Je me souviens
très bien de vous, on ne peut plus oublier un
visage aussi parfait que le vôtre quand on
l'a vu , ne serait-ce qu 'une seule fois...

Mais Sarah fit semblant d'ignorer la main
de Marianna qui se tendait vers elle et avec
une insolence incroyable elle lui tourna le
dos.

— Chéri , dit-elle en levant les yeux sur
Johan , donne-moi quelque chose à boire. Je
meurs de soif. Quelque chose de glacé et sur-
tout pas d' alcool.

Le sang avait envahi le visage de la bellr
Mme North qui haussa les épaules et, après
avoir fixé Johan bien en face , elle partit re-
joindre un groupe d'invités.

— Sarah , qu 'est-ce qui t'a pris ? — Il lui
parlait calmement mais son visage s'était cris-
pé : — Pourquoi as-tu été insolente avec cette
femme ? Je ne te comprends pas.

— Tu as osé m 'humilier devant tous ces
gens, dit-elle d'une voix que la rage altérait.

— Humiliée ? Que veux-tu dire , bon sang !
— Tu le sais parfaitement. Tu acceptes

qu 'une femme aussi vulgaire te fasse des avan-
ces, en public et devant ta propre femme !
éclata-t-elle incapable de soutenir sa colère.

— Pour l'amour du ciel , tu divagues !
— Non , je ne divague pas. Tu t'es conduit

comme le dernier des goujats. — le visage de
Johan était devenu aussi livide que celui de
Sarah.

— Je te prie de te maîtriser et de ne pas
me parler sur ce ton.

— Je te parlerai sur le ton qu 'il me plaira
de prendre , Johan.

— Fais comme tu voudras , je te laisse pour
te donner le temps de retrouver tes exprits ;
à tout à l'heure.

Johan fit mine de partir mais elle s'accrocha
à la manche de son smoking et l' obligea à
lui faire face :

— Je veux que tu me ramènes à la maison.
— Je le ferai dès que la réception sera

terminée , pas avant , dit-il sèchement.
— Non , je veux que tu me raccompagnes

tout de suite !
Sarah ayant élevé la voix , des invités se

retournèrent vers nous. J'aperçu Marainna qui
nous observait , un sourire amusé aux lèvres,
de l' autre côté du salon. Je me rapprochai de
Sarah et lui dis tout bas :

— Voyons, Sarah...
— La ferme ! hurla-t-elle en se dressant

devant moi comme un chat sauvage , prête
à me griffer.

— Johan , je te préviens, si nous ne partons
pas tout de suite, je hurlerai  jusqu 'à ce que
tu m'aies obéi !

— Très bien , dit Johan d'une voix glaciale.
Je te ramène. — Il la tenait fermement par
le bras pour l'entraîner auprès de tante Bettie :
— Je vais raccompagner Sarah qui ne se sent
pas très bien. Veuillez nous excuser , tante
Rpttie.

— Oh, Sarah ! Je suis désolée, j 'espère que
ça ne sera rien de grave ?

Elle embrassa Johan , lui donnant une petite

tape amicale sur l'épaule et lui dit avec un
sourire plein de bonté :

— Il faut  bien la soigner, elle a besoin de
se reposer.

Je vis Maria qui me faisait signe d' appro-
cher.

— Viens dans ma chambre , Anna , tu me
tiendras compagnie pendant que je changerai
de robe.

Je m 'installai au bord de son lit tandis
qu 'elle revêtait un tailleur , après quoi elle
s'assit devant sa coiffeuse pour se recoiffer
et se poudrer.

— Je tenais à te le dire , Anna. Martin a
téléphoné à John voici deux ou trois jours , me
dit-elle sans se tourner vers moi. Il s'est excu-
sé et nous a prévenus de son absence ce soir.
— Je restai silencieuse : — Cela nous a contra-
riés, Martin est un de nos meilleurs amis. John
en a été très peiné , je t'assure, si bien que je
me suis décidée à appeler Martin ce matin , pour
essayer de le faire changer d'avis... mais en
vain , il m 'a aff i rmé que cela lui était impossi-
ble. — Se tournant d'un mouvement brusque
pour me regarder bien en face elle me demanda
avec la franchise qui était une de ses qualités :
— Que s'est-il passé ? Vous vous êtes cha-
maillés ces temps-ci , Anna ?

— Non. Nous avons renoncé à nous voir.
C'est tout.

— Tiens ? Et pourquoi ?
(A suivre)

Pour la défense de la liberté et de l'autonomie spirituelle
du citoyen,
Pour la liberté de la culture,
Pour un enseignement non confessionnel,
Pour la paix religieuse qui dure depuis 124 ans,

Parler d'équité pour vouloir accorder aux jésuites
le droit d'enseigner et peut-être de contrôler
une nouvelle université en Suisse, ainsi qu'on
l'a lu dans la presse, est un non-sens. Les
récentes affaires qui se sont passées à l'Univer-
sité de Fribourg ont montré le . danger qu'il y
aurait à laisser l'enseignement dans les mains
d'un ordre dont les membres sont liés par un
vœu spécial d'obéissance absolue. A insi, non
seulement la liberté de l'esprit et de la culture
n'est plus respectée mais, à longue échéance,
il faut s 'attendre à voir des coups portés contre
les libertés essentielles de la personne selon les

principes connus de la congrégation des jésuites.
Longtemps opposés aux Droits de l'homme, les
jésuites les revendiquent pour eux afin d'être
plus libres pour agir sur la mentalité du pays.
Ils sont essentiellement actifs dans les régions
non catholiques. Leur œcuménisme récent n'en
est que plus suspect. Il leur permet simplemenl
de réclamer avantageusement ce que les autres
confessions , depuis longtemps engagées sur le
chemin de l'œcuménisme , ne sauraient leur re-
fuser. A peine le Concile de Vatican II était-il
terminé, qu'ils réclamaient déjà l' abrogation des
articles constitutionnels 51 et 52. Or dans leurs

décrets, pris en congrégation générale en 1966,
nous ne trouvons aucune reconnaissance de droit
à l'existence des autres Eglises mais bien plutôt
l'insinuation, par restriction mentale, qu'il n'y a
qu'une seule issue possible, celle que définit
le cardinal Bea, jésuite , chef du secrétariat pour
l' unité : « Il ne peut pas être question d'un
compromis que pourrait faire le Concile dans
le domaine du dogme et de la doctrine. En
fait ce serait un amour de l'unité mal compris
à l'égard des frères séparés si on voulait les
laisser espérer que l'Eglise romaine n'exigerait
d'eux pour la réunification que la reconnaissance
des dogmes essentiels, qu'elle renoncerait en
quelque sorte aux décrets du Concile de Trente
ou qu'une révision du dogme touchant la pri-
mauté ou l'infaillibilité du pape serait possible. »
Les articles constitutionnels 51 et 52 ne sont pas
des entraves à l'exercice de la religion catho-
lique comme les jésuites et leurs partisans
tentent de le faire accroire, en jouant les
victimes. Eux-mêmes ont la totale liberté d'écrire
dans nos journaux, où ils sont collaborateurs ;
ils sont aumôniers des étudiants, directeurs de
foyers de jeunesse. Ils sont 80, 130 ou 175, leur
nombre varie, mais en tout cas ils sont très
actifs. L'ordre n'a pas changé, ses méthodes

sont restées les mêmes t le contrôle de la |eu-
nesse et aujourd'hui de la presse pour s'assurer
comme toujours un rôle prédominant en politique
et dans l'élaboration du droit ces prochaines
années.

¦¦ I ! lU à l'abrogation des ar-

I wl " B H W 51 et la
Constitution fédérale.

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.
Pour Genève : case postale 24, 1232 Confignon.
Compte de chèques postaux : 10-241 43 Lausanne.

H. Germond

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & IIURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie , Fr. 260.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.

455.—

f Kg ' -*-•->!»

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 650.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,

depuis Fr. 240.—

Entourages
de divans

Depuis Fr. 330.— à Fr. 430.—

Combiné

Depuis Fr. 760.— à Fr. 1120.—

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer
américain , depuis Fr. 790.—, 855.—,

950.—, etc.

Belles facilités de paiement
Livraison franco
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Naturellement légère» :
tC3

liméJeunes gens... \^^^ °̂ 
jeunes filles 

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

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

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

Demandez tous renseignements et prospectus ù :
Académie de coiffure S. A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84.

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
en atelier.
Travail varié, reprises, contrôles.
Horaire réduit possible.

ASDE-DÉCOLLETEUR
ou

AEDE-MECANICIEN

MANŒUVRE
à former pour travaux spéciaux.
Places stables.

Faire offres ou se présenter à
Roser Tschumi, Dccollrtages,
2613 Villerct, tél. (039) 41 23 37.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



Dès demain
vous pouvez, bien sûr, donner

à votre jeune épouse
une somme rondelette

pour le ménage,
dépenser le reste et rêver A la

de temps en temps Société de Banque Suisse,
à l'avenir devant une nous avons

tirelire qui ne s'emplit guère! mieux à vous proposer
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Battu par k.-o. technique, au quatrième round, par Chionoi

Fritz Chervet ne sera sans doute jamais champion du monde!

Fritz Chervet ne sera sans doute jamais champion du monde des poids
mouche. Une blessure à l'arcade sourcilière gauche lui a coûté la portion
du titre qui se jouait au Kittikachorn Stadium de Bangkok. Cette blessure,
survenue à la fin de la quatrième reprise a été à l'origine de l'intervention
du médecin et de la décision de l'arbitre, l'Américain Jack Sullivan, d'arrê-
ter le combat à l'appel du cinquième round. Pour la troisième fois, le Thaïlan-
dais Chartchai Chionoi est ainsi devenu champion du monde de la catégo-
rie (version wba). Il l'avait déjà été de 1966 à 1968 et en 1970. Il avait perdu
ce titre face au Japonais Masao Ohba. C'est le décès accidentel de Ohba au
début de l'année qui lui avait fourni l'occasion de briguer une nouvelle fois

la couronne mondiale face à Fritz Chervet.

Trois rounds de prudence
Comme prévu, Fritz Chervet s'est

montré excessivement prudent en dé-
but de combat. Durant les deux pre-
mières minutes de la première reprise,
Chionoi fut le seul à décocher des coups
face à un adversaire qui se couvrait
fort bien. Le Bernois sortit cependant
une fois de sa réserve pour décocher un
swing et deux gauches à la face qui
forcèrent le Thaïlandais à stopper ses
offensives. Mais il rentra bien vite dans
sa coquille.

Au deuxième round , Chervet força
l'allure mais c'est encore Chionoi qui
fut pratiquement le seul à tenter quel-
que chose. La plupart de ses coups se
perdirent cependant dans la garde très
serrée du Bernois. Ce n'est que sur la

fin de la reprise que Chionoi parvint
à toucher d'une droite suivie d'une
gauche à la face. Peu auparavant , un
jab du Suisse avait surpris le Thaïlan-
dais.

Le troisième round eut la même phy-
sionomie que les deux précédents , F.
Chervet continuant à se montrer très
prudent, sans parvenir toutefois à em-
pêcher le Thaïlandais de toucher par
deux droites très sèches. Après 2'20"
de combat dans cette troisième reprise ,
il réussit lui aussi à placer une droite.

Sévère empoignade,
puis blessure f atale

Le quatrième round fut particulière-
ment disputé et acharné. L'empoignade

fut pratiquement constante entre les
deux boxeurs. Chervet, dans la confu-
sion , réussit à toucher plusieurs fois
mais il dut encaisser un nombre su-
périeur de coups. L'un de ces coups
devait être à l'origine de la blessure à
l'arcade sourcilière qui a causé sa per-
te. C'est debout que les 18.000 specta-
teurs qui emplissaient le stade, ont sui-
vi cette quatrième reprise.

A la fin de ce quatrième round , les
pointages étaient les suivants : 19-18
en faveur de Chionoi pour l'arbitre
Sullivan , 20-15 pour le juge thaïlandais
Chuer Chasuraks et 19-20 pour le Suis-
se Henri Piguet.

Sept points de suture
C'est une blessure très sérieuse qui

a incité l'arbitre à arrêter le combat sur
les indications du médecin , à l'appel du
cinquième round. La coupe à l'arcade
sourcilière gauche était longue de cinq
bons centimètres et elle a nécessité la
pose de sept points de suture.

Cette blessure a été causée par un

Fritz Chervet esquive un direct de Chionoi. (bélino AP)

coup de tête de Chionoi. Charly Buhler
en est certain. La plupart des observa-
teurs étaient du même avis. La décision
— justifiée — de l'arbitre a laissé une
impression d'inachevé. Fritz Chervet

n'a pas été battu sur sa valeur. Certes,
il avait perdu nettement le deuxième
round mais il avait gagné le quatrième,
qui devait se terminer de façon si dra-
matique pour lui.

Vers une revanche des rivaux de Fittipaldi
Le Grand Prix automobile de Belgique, à Zolder

Pour le première fois le circuit de 4 km. 220 de Zolder va accueillir le Grand
Prix de Belgique et d'Europe de formule un, cinquième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Non sans diffi-
culté puisque c'est seulement mardi soir que la commission sportive interna-
tionale a donné son accord pour cette 31e édition, dont le départ sera donné
dimanche prochain à 15 h. 30 et qui sera disputée sur 70 tours, soit

295 km. 470.

23 concurrents
Bien entendu le champion du monde

en titre, le jeune Brésilien Emerson
Fittipaldi , sur Lotus, sera le point de
mire de tous. Déjà vainqueur cette
saison des Grands Prix d'Espagne, du
Brésil et d'Argentine, il retrouvera ses
principaux rivaux, tels l'Ecossais Jac-
kie Stewart (gagnant du GP d'Afrique
du Sud), le Français François Ce vert ,
tous deux sur Tyrell-Ford, le Suédois
Ronnie Peterson ;, sur Lotus, le Néo-
Zélandais Denis Hulme et l'Américain
Peter Revsoh sur MacLaren, et sur-
tout le Belge Jacky -Ickx ' sur Ferrari,
qui aura l'avantage de se produire de-
vant son public.

Soir de revanche !
Sans vouloir mettre en cause la très

grande classe du Brésilien , il semble
toutefois que Fittipaldi sera menacé à
Zolder. En effet , ses rivaux ont tout
d'abord une immense soif de revanche.
Ensuite, sa victoire à Barcelone a été
moins nette que d'habitude. Ce jour-là ,
il ne dut qu'à des circonstances ex-
ceptionnelles de remporter le GP d'Es-
pagne. Arrêts prématurés de Denis
Hulme et de François Cevert , abandons
de Ronnie Peterson, en tête jusqu 'à la
mi-course, de Jackie Stewart , devenu
leader, puis de Carlos Reutemann, qui
revenait comme une bombe sur le Bré-
silien.

Enfin , le retour extraordinaire, mais
tardif , de François Cevert alors qu'E-
merson Fittipaldi terminait son dernier
tour avec un pneu dégonflé. Oui, ce
jour-là la chance était avec lui. Le
sera-t-elle encore dimanche à Zolder ?

Regazzoni au départ
Il est indéniable que Stewart, Ickx,

Cevert , Peterson , Hulme, Revson et
Reutemann attendent le jeune Brésilien
au coin du bois. De plus , on ne doit pas
oublier des coureurs comme George
Follmer sur Shadow, Carlos Pace sur
Surtess, Mike Hailwood sur Surtess,
Jac Olivier sur Shadow, Clay Regazzo-
ni, Jean-Pierre Beltoise, Niki Lauda,
tous sur BRM, ainsi que Jean-Pierre
Jarier sur March et Andréa de Ada-
mich sur Brabham, qui n'ont nullement
l'intention de jouer les utilités.

On suivra également avec intérêt les
débuts en compétition de la Maïtini-
Techno pilotée par le Néo-Zélandais
Chris Amon, et ceux en formule un de
l'Allemand Rikki von Opel, sur Ensign.

Mundine ne reculera
devant aucun adversaire

Pour parvenir au titre mondial des poids moyens

Le poids moyen australien Tonny
Mundine, qui a récemment battu à
Paris le Français Max Cohen, ne re-
culera devant aucun adversaire pour
parvenir au championnat du monde
de sa catégorie, qu'il s'appelle Benny
Briscoe ou Jean-Claude Bouttier ,
deux challengers de Carlos Monzon
qu 'il se fait fort de battre en moins
d'un mois d'intervalle.

« On me reproche en Europe d'être
prétentieux , mais en réalité, je parle
ainsi parce que j'ai confiance en moi
et parce que je suis conscient de pos-
séder tous les atouts pour faire le
vide autour de moi » , a déclaré le
champion australien lors de son pas-
sage à New York où son manager
Ernier McQuillan et le promoteur de
Sydney Edouard Silver ont eu une
entrevue avec leur représentant amé-
ricain Deway Fragetta.

Fragetta , agent de plusieurs orga-
nisateurs du monde entier, semble
être en effet « l'homme-clé » d'un

éventuel championnat du monde en-
tre Mundine et Carlos Monzon ou
Emile Griffith , si ce dernier détrône
l'Argentin le 2 juin à Monte-Carlo.

'<ÉÊ Cyclisme jj
Filotex et Rokado
au Tour de Suisse

Deux nouveaux groupes sportifs ont
confirmé leur participation au prochain
Tour de Suisse. L'équipe Rokado sera
emmenée par le Belge Hermann van
Springel , troisième du Tour de Suisse
en 1968 et son compatriote Georges
Pintens , vainqueur en 1971. Elle sera
complétée par Tony Houbrechts , Albert
van Vlierberghe et Rik van Linden.
Le groupe sportif Filotex déléguera pour
sa part le Suisse Josef Fuchs et les Ita-
liens Francesco Moser, Ugo Colombo,
Marcello et Emmanuele Bergamo , Ar-
naldo Caverzasi, Donato Giuliani et
Gabriele Mugnaini.

Le championnat de handball d'été a débuté récemment

Depuis quelques semaines, les joueurs de handball de La Chaux-de-Fonds
ont repris leur activité, ceci dans le cadre du championnat d'été. Bien que la
formation de l'entraîneur Rolf Fischer tienne à faire bonne figure dans cette
compétition, elle a pour principal objectif la saison de handball en salle.
Les matchs à ciel ouvert constituent une excellente préparation , c'est pour-
quoi les Chaux-de-Fonniers ont inscrit deux équipes. Le premier match se
jouera sur un terrain à désigner (Bellevue ou le Nouveau gymnase) le
25 mai pour la première équipe et le 29 pour l'équipe seconde. Deux

rendez-vous à ne pas manquer !

Le groupe Berne-Jura
La formation première du HBC

La Chaux-de-Fonds — son contin-
gent de joueurs est inchangé si ce
n'est le gardien (Setter parti à Prat-
tcln a été remplacé par J.-C. Petry
dont la class e est certaine) — fai t-
partie dit groupe Berne-Jura. Les
Chaux-de-Fonniers seront opposés à
BSV Berne II , BTV Berne, Bienne,
LAS Granges, Herzogenbuchsee et
Thoune. Voici l' ordr e des matchs se
jouant à La Chaux-de-Fonds : 25 mai ,
Herzogenbuchsee , 5 juin , Granges ;

15 juin , BTV Berne ; 22 juin, Bienne;
29 ju in , BSV Berne; 31 août , Thoune.

Avec la seconde équipe
Quant à la second.e formation en-

gagée dans ce championnat , elle sera
opposée aux équipes suivantes : TV
Bienne, HBC Bienne, Satus Bienne,
Nidau , P f a d y  Lyss et Uni Neuchâtel.
Voici l'ordre des matchs se jouant à
La Chaux-de-Fonds : 29 mai, HBC
Bienne ; 15 juin, Nidau , 19 juin ,
Satus Bienne, 29 juin , Uni Neuchâ-
tel ; 31 août, TV Bienne ; 4 septem-
bre, Pfadi  Lyss.

Préparation sérieuse
Les responsables chaux-de-fon-

niers, président André Gruring en
tête, ont préparé avec soin ce cham-
pionnat. Les entraînements ont lieu
les lundi et jeudi , dès 18 heures, pour
la première équipe au Pavillon des
Sports. Le lundi soir pour les juniors
et les seniors, au Nouveau Gymnase,
dès 18 heures, et le vendredi soir
dès 18 heures pour la réserve éga-
lement au Nouveau Gymnase. Rolf
Fischer est le responsable du club
et des première et deuxième équipes.
Un choix judicieux, car ce dernier a
fai t  de gros progrès dans les mé-
thodes appliquées lors de ces séances
de préparation. Les juniors sont en-
traînés par J.-C. Brandt, les seniors
par F. Zaugg et J.-P. Monnier.

Que reste-t-il à souhaiter avant
l' ouverture de la saison d'été à La
Chaux-de-Fonds si ce n'est qu'il se-
rait heureux que le public se fami-
liarise avec ce sport aussi viril que
passionnant. A. W.

Les Chaux-de-Fonniers à titre de préparation...

Des larmes dans le vestiaire bernois
Dans sou vestiaire, Fritz Chervet

n'arrivait pas à se consoler d'avoir
perdu de façon aussi stupide. Mal-
gré les encouragements de Charly
Buhler et des supporters suisses qui
se succédaient auprès de lui , il n'ar-
rivait pas à retenir ses larmes. En-
tre deux sanglots , il parvenait néan-
moins à déclarer : «Je pouvais ga-
gner. J' en avais le sentiment. J'ai
reçu plusieurs coups , mais il ne m'a
jamais fait mal. C'est tout de même
ridicule de venir jusqu 'ici pour être
battu après à peine quatre rounds ,
et sans avoir pu démontrer ce qu'on
était capable de faire.... » . , ;

Charly Buhler, qui avait déjà pro-
testé sur le ring, était affirmatif :
« Il a donné un coup de tête. Je l'ai
bien vu ». Lui aussi déplorait amè-
rement l'issue de la rencontre :
« Fritz était parti pour faire un
" truc ". Il était beaucoup plus vite
de bras que le Thaïlandais. Il l'a-
vait déjà sérieusement touché au
troisième round , avant de gagner la
quatrième reprise. C'est vraiment,
vraiment dommage ».

Le juge  suisse Henri Piguet dé-
clarait pour sa part qu'au moment
de l' arrêt du combat, il avait un
point d'auance pour Fritz Chervet.

C'était faire preuve de beaucoup de
bienveillance pour le Bernois qui
pouvait cependant prétendre au
match nul. De toute façon , le point
d'avance de Henri Piguet ne s u f f i -
sait pas à compenser les cinq points
d'écart en faveur de Chionoi (écart
vraiment invraisemblable) du juge
thaïlandais.

Dans son vestiaire, le nouveau
champion du monde des poids mou-
che niait catégoriquement qu'il ait
pu donner un coup de tête : « C'est
un coup de poing, et rien d'autre,
qui a causé cette blessure ». Chionoi
ajoutait : « De toute façon , j'étais
sûr de gagner. Il était à ma main.
Il m'a cependant laissé une très
bonne impression ».

Il n'y a. pas que dans le camp de
Fritz Chervet que l'on regrettait
cette issue du combat. Bill Miller,
observateur de la WBA au combat ,
déclarait notamment : « Il est vrai-
ment regrettable que ce combat, qui
semblait devoir être excellent , se
soit terminé ainsi. Chervet parais-
sait le plus résolu, mais Chionoi a
démontré pendant les premières re-
prises que son " punch " n'était pas
un mythe. Je pense que l'arbitre a
eu raison d'arrêter le combat, car
la blessure était vraiment sérieuse » .

Le Tour de Hollande pour amateurs
s'est terminé par une nette victoire du
Hollandais Fedor den Hertog, qui a
encore augmenté son avance dans la
première partie de la dernière étape,
disputée contre la montre. Classement
général final : 1. Fedor den Hertog (Ho)
25 h. 46' 15" ; 2. van den Hoek (Ho) à
7' 29" ; 3. de Waal (Ho) à 10' 31" ; 4.
Schur (Ho) à 11' 58" ; 5. van der Spie-
gel (Ho) à 14' 17".

Den Hertog gagne
le Tour de Hollande

Le Genevois Eric Nussbaum ayant
été désigné challenger du vainqueur
du championnat d'Europe de mardi
prochain à Londres entre les Bri-
tanniques John Conteh , tenant , et
Chris Finnegan , l'union européenne
de boxe a imposé la date limite du
27 mai pour les offres de bourse.
Le championnat devra se dérouler
avant le 30 juin.

Délai pour Nussbaum
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très robuste
livrable

immédiatement

Importateur exclusif pour la Suisse :
SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne

Agences :
LE LOCLE : Garage du Stand
Tél. (039) 31 29 41
LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage du Versoix
Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88
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È^SJ LjJ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Ĵjj LA 

CHAUX-DE-FONDS
(200 employés)

engage, vu l'extension de son rayon d'activité

Pour sa boulangerie industrielle :

BOULANGERS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
PÂTISSIERS
(personnel pourrait être formé)

Pour ses services d'entrepôts :

MAGASINIERS
MANUTENTIONNAIRES
1 DAME
pour travaux d'étiquetage

Pour son service transports :

2 CHAUFFEURS poids-lourd
Salaires intéressants
Conditions sociales avancées
Horaires réguliers.

Faire offres ou prendre rendez-vous auprès de l'En-
trepôt Régional COOP, Commerce 100, tél. 039/21 11 51

LESCHOT S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
Mail 59 - 2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 84 44

engage immédiatement ou pour date
à convenir

frappeurs
Ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres ou de se présenter

POURQUOI PAS VOUS?
Opportunité exceptionnelle est offerte
par société multinationale en pleine
expansion.

Nous cherchons des

PERSONNES
capables, dynamiques et intègres.

Nous offrons : gains supérieurs à la
moyenne, formation assurée par la
maison.
Possibilité de travail à temps partiel
ou à plein temps.

Pour rendez-vous, téléphoner au 032
93 46 56.
Chaque candidature sera examinée.
Etrangers permis C acceptés.

BLANCHARD PIGNONS S.A. |
2057 VILLIERS I

engage ' • • •

PERSONNEL I
FEMININ I
ET MASCULIN I

pour ses départements taillage, roulage , montage et :. - ~ , :
contrôle. Vl

Téléphoner au (038) 53 24 35 ou après les heures
de bureau, au (038) 53 10 68.
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Poids lourds américains. Un
f  J m/ w Sf / lrf  i '""" '' la |H1U1 ' C du progrès.

Nous sommes le représentant général pour la
Suisse des camions Mack et nous cherchons pour
notre atelier principal à Briigg un

mécanicien sur camions
désirant travailler sur un produit de haute
qualité.

Nous offrons à un homme de métier la possi-
bilité de se forger un poste d'avenir indépen-
dant à responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de services ou
téléphoner à

NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
BRUGG - BIENNE
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

WUËB k I B È ĴÈÈÈÈË

G. & F. CHATELAIN S.A.
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 59 33

engagent :

POLISSEURS (EUSES)

AVIVEURS

LAPIDEURS

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles, se-
raient formées.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Se présenter ou téléphoner.

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

HORLOGERS-RÉGLEURS-
RETOUCHEURS

pour réglages très soignés avec mise
en marche

REPASSEURS DE PIÈCES
COMPLIQUÉES

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

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

Faire offres ou se présenter à :
PATEK PHILIPPE S. A.
2, rue des Pêcheries - Jonction
1211 Genève 8 - Tél. (022) 25 62 53.
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Nous sommes une organisation internationale de re-
nommée mondiale dans le domaine de la rationalisa-
tion administrative. Nos possibilités de vente en Suisse
nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à
la tête de l'évolution dans sa branche.
Votre candidature sera retenue si vous avez :
— Une bonne formation commerciale ou générale
— Quelques années d'expérience fructueuses
— Le pouvoir d' appliquer avec facilité des idées nou-

vel'es
— L'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur
— Langues : français-allemand (bilingue).
Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— Grande responsabilité dès le début - même si vous

êtes jeune - avec développement dans l'avenir
— Formation et introduction hautement qualifiées
— Possibilité de mettre en valeur vos connaissances

et capacités personnelles, traitement adapté à la
classe d'élite

— Domicile prévu : Bienne et environs.
Si vous vous croyez capable de répondre à ces exi-
gences, voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre E
920348-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les
huit jours.

Nous cherchons pour notre secrétariat de direction ,
au siège social de notre coopérative régionale de
Neuchâtel
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très qualifiée, possédant une bonne formation com-
merciale et aimant rédiger d'une façon indépendante.

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

Des connaissances de l'allemand seraient un atout.

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

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

RÉGLEUSES
aimant travailler sur un produit de qualité.
Nous avons des places à repourvoir sur la mise en
marche et le pitonnage.

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11. Ç
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PARC-HORIZONS, Un confort étudié. Action dec'est déjà la campagne, pour un prix raisonnable QSeS^——^—
maiS... pas de l'J^G excessif : modernes et pratiques, lâtlCGrflGnt
C:„.AC J„ la uillol 1M appartemonls PARC-HORIZONS sont laci- .̂ —ai |*re» ue m ville . les è meub|er et bénéllcient de tout le conlort -  ̂y .
La situation de tous les appartements PARC- souhaitable. Le descnptil détaille vous con- 1 //VTV/i £^^% W.*T% rf*l"AmHORIZONS , en pleine verdure , est exception- vaincra ! VIII if r̂  V* 51 |51 V l-̂nelle : plus de 18 000 m1 de terrain ensoleillé. T w U V  t»ll 1 llfa\ '
devant l'un des plus beaux panoramas de Acheter SOn appartement • > -̂* *-"^
?otaSUSlrond.ubn,'', "'oin du t'alic, â ''',bri est la meilleure solutiônT 1)]TVi£ •!„
El pourtant les centres commerciaux de Mon- Le5 intérêts quo vous verserez :h,ique mois BL ^"*̂  

A.- -«M "M^Ttreux, Vevey et Lausanne sont tout proches : co ,jvnr vo|fe emprunt seront à peina ^-̂ '•r
"» ¦ ¦ ¦l'autoroute est a deux pas. D autre part, le , é|evé3 , , yous dfivrjez -—-*¦•*» I ||1 Lvillage de Chernex assura i approvisionnement Normalement payer pour un appartement en £W W  ̂

V« ¦ ^ ^̂S»ajjcairj ien. vj||e |[s seront de p,us cn p,us motjestes et. ^L  ̂¦ m\w*W^L*^**"*^^^^
/ gjjaiiop . — **\ au moins, vous serez chez vous , à l'abri é̂ BBBaa.̂ -̂̂^m***9**̂ ^^̂
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financement ! exceptionnelle , limitée aux seuls premiers
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Pour tout achat d un produit
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 

UIME ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

FRAICHEUR... ¦É ^kk %
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Qui dit pastis, précise...

Les Fils de Maurice Collé et Cie-Genè\e APERITIF AMBÊ 45°
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame René Grossenbacher-Calame ;
Madame et Monsieur Pierre Vuilleumier-Grossenbachcr et leur

| fils Daniel ;
S

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 ;

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
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,

I 

mercredi soir, dans sa 58e année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1973.

L'incinération aura lieu samedi 19 mai.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 91, RUE DU PARC.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J

I .

. LE CONSEIL COMMUNAL
-gj DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jaçâjii!/ a le pénible devoir de faire part du décès de '.

Monsieur

René GROSSENBACHER
sellier au garage des Travaux Publics

employé à la commune depuis 1959

a VALANGIN M

; | Madame Louis Touchon-Comtesse ;
| j Monsieur et Madame Emile Buhler-Touchon , à Neuchâtel,
;\ et leurs enfants ; j
; Monsieur et Madame Jean-Louis Touchon-Daniel et leurs enfants ;
1 Monsieur et Madame Georges Vivot-Touchon, à Peseux, .et leurs enfants ; ;\

i j Monsieur et Madame Charles Firth-Touchon et leurs enfants,
| à Heswall (GB) ;

f: I Monsieur et Madame René Vuillemin-Touchon et leur fils, à Neuchâtel ;
! j Mademoiselle Hélène Touchon , à Saint-Maurice ;
! J Mademoiselle Eva Touchon , à Clarens ;

j 
¦ Madame Alice Graber et famille ; - ,

i ! Monsieur et Madame Robert Touchon et famille, à Schaffhouse ;
|1 Madame Berthe Hamm, à Parsader.a (Californie), et famille ; !

..'] Monsieur et Madame Philippe Comtesse, à Engollon, et famille ; V

j ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
!(j ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis TOUCHON
INDUSTRIEL

y leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 83 ans, après
une courte maladie.

VALANGIN, le 16 mai 1973.
Ne crains point, crois seulement.

Luc 8, 50.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 18 mai. ;<|

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. I-'J
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard. [ j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; \

I Ië LE GROUPEMENT DES ARCHITECTES NEUCHATELOIS, G AN,

| j a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

[ Monsieur

I Jean-Pierre NAGEL
H ARCHITECTE GAN r

; | membre fondateur et ancien président .

| Chacun gardera de ce membre dévoué , le meilleur des souvenirs.

. PAYS NEUCHATELOIS "..J
Studieuse réunion à Chaumont

La Conférence romande et tessinoise
des chefs d'établissements secondaires
groupe 85 membres ; quarante d'entre
eux se sont retrouvés, hier et aujour-
d'hui , au Grand-Hôtel de Chaumont,
pour la réunion de printemps présidée
par M. Robert Hari , directeur du Cycle
orientation de Genève.

Hier matin, M. Jean Cavadini, délé-
gué de la Coordination romande, a fait
un large tour d'horizon des résultats
obtenus jusqu 'ici , et de l'étape à venir ,
la CIRCE 2, qui coordonnera les pro-
grammes des niveaux 5 et 6 de la sco-
larité obligatoire. Son exposé, très bril-
lant , a intéressé vivement l'auditoire.
Une discussion et une étude par grou-
pes ont permis des échanges d'idées
fructueuses au sujet de la coordination
en Suisse î-omande, et de l'évolution des
écoles secondaires.

Un vin d'honneur a été offert par la
ville de Neuchâtel , auquel assistait M.
Walter Zahnd , conseiller communal.

Aujourd'hui , M. Bernard Grandjean ,
directeur du Centre scolaire de Colom-
bier, parlera de la fonction de chef d'é-
tablissement secondaire. Sa causerie
sera également suivie d'Ltne discussion
et d'un travail de groupe. Les exposés
des différents rapporteurs permettront
ensuite de rédiger une synthèse des
conférences.

RWS

La coordination scolaire romande

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Etat de siège
Arcades : 20 h. 30, Un flic.
Eio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Elle court , Plie

court la banlieue ; 23 h., nocturne.
Palace : 20 h. 30, Fortunat.
Rex : 20 h. 45, Les chiennes.
Studio : 20 h. 30, Les malles.
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Blessé par une branche
M. Georges Kaltenrieder, 44 ans,

d'Hauterive , alors qu 'il se promenait
en forêt hier vers 19 h. 20, près de
Nods, a été blessé par une branche au
sommet de là tête. Il a été hospitalisé
à Neuchâtel.

HAUTERIVE

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I L a  

famille de j

MADAME JEAN-O. HUGUENIN NÉE MARGUERITE CHATELAIN j

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant j
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses h
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. i j

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un |! i
précieux réconfort. |,j

miiaiiMiiniiaïaii ' iiiaiiii ii'ii 'i un m min ium i n H ' IIIM ¦laiiiiiii iiiiinii i aauniiini iiu

Ne donnons pas à ceux qui meurent B
Un adieu sombre et sans espoir , i '
Puisque dans nos cœurs ils i, j
demeurent ; |j

r- ...- .- .„„.. „,r ,,,-,-..,,-,.- r . —... r j . -, Disons-leur un doiix au revoir. ': J- ' - - M i  '.-.̂  ; p j
Mademoiselle Rirette Spreuer , au Locle ; M
Monsieur et Madame Yves Migliorini-Spreuer et leurs enfants Christophe J

et Fabrice ; j
Monsieur et Madame Robert Spreuer , à Genève ; j
Monsieur Hermann Burri-Spreuer et famille ; : j
Madame Jeanne Calame ; j
Madame Henriette Jeanneret, à Bienne ; H
Monsieur et Madame Willy Schreyer et famille , H

ainsi que les familles Calame, Vuilleumier, parentes et alliées, ont le Î1
grand chagrin de faire part du décès de >

I 

Madame

Henriette SPREUER I
née VUILLEUMIER I

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, nièce, tante , j '<.]
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans U
sa 73e année, après quelques jours de maladie. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1973. H

L'incinération aura lieu samedi 19 mai. M
Culte au crématoire, à 11 heures. ra
Le corps repose au pavillon du cimetière. [ j
Domicile de la famille : rue des Frênes 2. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

¦¦aaaaaaaaaBBWBBiaaaaWBaaWala â^Maa^MawaaaMaalaMaMB â âMM

SAINT-IMIER i j

MADAME ET MONSIEUR FRANCIS JACOT-GAUTSCHI ; j
ET LEURS ENFANTS, P

très touchés par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant i .
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés, [
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. |j

SAINT-IMIER , mai 1973. H

I ! NEUCHATEL !' "

j Monsieur Hermann Jaques et I

font part du décès de \.

j | Madame M

I Hermann JAQUES 1
née Aline JODELET

j [  que Dieu a reprise à Lui après
j | une longue maladie.

j Le culte a eu lieu le 15 mai ,
| dans la plus stricte intimité , à

! i la chapelle du crématoire de
| | Neuchâtel.

I '< Mais grâces soient ren-
f.j dues à Dieu, qui nous

' donne la victoire par no-
j | tre Seigneur Jésus-Christ.
¦ ; Cor. 15, v. 57.

i Cet avis tient lieu de lettre de

LE SYNDICAT VPOD r
'! GROUPE j \

DES TRAVAUX PUBLICS

| a le pénible devoir d'annoncer ] ]
| le décès de , j

[¦j Monsieur j

1 René GROSSENBACHER I
j | membre actif , dont il gardera U

i le meilleur souvenir. i î

: i Pour les obsèques, prière de : !
! | se référer à l'avis de la famille. I I

1
COUVET t||

Car quiconque demande j
reçoit , celui qui cherche fej
trouve et l'on ouvre à > ; !

!¦'- celui qui frappe. j ï
Matthieu 7-8. |

; Madame Pierre Gentil-Racine,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Pierre-
Yves Gentil-Juvet et leurs
enfants Dominique, Anne,
Pierre - Antoine et Olivier ,
à Garches (France) ;

Mademoiselle Jeanne - Marie
I Gentil, à Neuchâtel ;

; Les descendants de feu César
Gentil ; .

Les descendants de feu Oscar
Racine ;

Madame Anna Pétremand , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand

; chagrin de faire part du décès |

I 

Monsieur \

Pierre GENTIL
leur bien cher époux , papa , f j
grand-papa , frère , oncle, parent m
et ami , qu 'il a plu à Dieu de t ;
rappeler à Lui , dans sa 75e j - î
année, après une courte mala- f|

COUVET, le 16 mai 1973. El

Je  vis et vous vivrez . j
aussi. : . M

Jean 14, 19. j .|

L'ensevelissement, sans suite, |j
aura lieu à Couvet, le samedi M
19 mai 1973. j ]

Culte au temple, à 13 h. 30. ! j
i Le corps repose à l'Hôpital EJ

de Fleurier. RN

I 

Prière de ne pas envoyer de z
fleurs, mais de penser à l'Hôpi- N
tal de Fleurier, cep. 20-424. jv'j

Cet avis tient lieu de lettre de i •{
faire-part. H

W-HR31Bammmmm"' W^m

Assemblée
des vétérans-tireurs

La section cantonale neuchâteloise de
l'Association suisse des vétérans-tireurs
a eu récemment sa réunion annuelle,
avec un tir au stand de Bôle. Certains
résultats obtenus sont dignes des plus
fins guidons d'élite, tant au pistolet
qu'au fusil.

L'assemblée, avec repas , qui a eu lieu
à l'hôtel du Poisson , à Auvernier, à la-
quelle assistèrent une centaine de par-
ticipants , a acclamé trois nouveaux vé-
térans d'honneur qui sont :

MM. Marcel Fivaz, La Chaux-de-
Fonds ; Jacques Bernheim ; Jacques
Béguin, Neuchâtel.

Le nouveau comité cantonal nommé
à l'issue de l'assemblée se répartit
comme suit :

Président : MM. Alfred Dapples,
Neuchâtel ; vice-président : Paul Jean-
qLiartier , Fleurier ; secrétaire : Justin
Simon , Fleurier ; caissier : Ernest Râtz ,
Noiraigue.

BÔLE

VOITURE DÉMOLIE

Un blessé
A 20 h. 45, hier, M. G. S., domicilié

à La Chaux-de-Fonds, circulait à bord
de sa voiture du Landeron en direction
de Cressier lorsque, sur le pont enjam-
bant la voie CFF, son véhicule a tra-
versé la chaussée et dévalé le talus. Son
passager, M. Antonio Guida, 17 ans, de
La Chaux-de-Fonds également, a été
transporté à l'hôpital. La voiture est
démolie.

CRESSIER



Skylab : une opération de sauvetage
Les Américains ont décidé de lan-

cer une opération de sauvetage de
la station orbitale américaine Sky-
lab. Au cours de celle-ci, la cabine
Apollo ne s'arrimera pas à elle le
25 mai , a indiqué M. Discher, direc-
teur adjoint du programme Skylab,
hier après-midi. Cette opération se
déroulera de la manière suivante :

Ayant rejoint Skylab à 435 km.
d'altitude où il se trouve sur une
orbite « stable » , les trois astronau-
tes de l'équipe « Conrad » s'appro-
cheront d'elle de façon à la photo-
graphier et à transmettre par télé-
vision , en direct , ce qu 'ils pourront
observer.

Ensuite ils recevront l'autorisation

d'approcher leur cabine Apollo jus-
qu'à environ trois mètres du Skyiab.
De cette distance, deux des astronau-
tes effectueront une « sortie » (EVA)
pour aller arrimer la << toile de ten-
te » anti-thermique qu 'ils auront em-
portée. L'un des astronautes devra
sortir totalement tandis que seul le
buste du second dépassera de la ca-
bine Apollo. Ainsi sera utilisée la
technique mise au point pour les vols
lunaires lorsque l'un des astronautes ,
sur la voie du retour vers la Terre.
allait chercher les cassettes des ca-
méras de cartographies lunaires.

Pendant ce temps, le troisième as-
tronautes pilotera la cabine de façon
à éviter toute collision.

Ce n'est qu 'une fois le nouveau
bouclier anti-thermique installé , que
les trois hommes procéderont à l'ar-
rimage de leur cabine à Sky lab.

Peu après, ils pénétreront dans la
station orbitale pour l'inspecter , ac-
tiver les divers instruments dont ils
se serviront pour les expériences
prévues.

M. Discher a précisé que la tem-
pérature à l'intérieur de Skylab était
désormais « supportable » pour des
êtres vivants , mais qu 'elle pouvait
néanmoins affecter le bon fonction-
nement d'un certain nombre d'appa-
reils. C'est en modifiant vers divers
azimuts la position du Skylab par
rapport au Soleil , à chaque révolu-
tion que le Centre de contrôle de
Houston , procédant par télécomman-
de, a réussi à faire baisser la tempé-
rature intérieure de 44 à 32 degrés
centigrades , a-t-il dit. Le directeur
adjoint du programme Skylab s'est
déclaré confiant dans la réussite de
l'opération de sauvetage et la repri-
se quasi normale du programme
initial , (ats , afp)

Flambée de colère
Les problèmes de l'usine Lip de Besancon

Réunion houleuse, hier à l'usine
Lip de Besançon , où les 1300 em-
ployés étaient appelés à recevoir des
informations de la part des deux ad-
ministrateurs provisoires, MM. La-
verny et Dufay. Sans apporter de
véritables précisions, ils ont fait état
de pourparlers en cours dans le but
de maintenir l'intégralité de la pro-
duction.

Par ailleurs, ils affirmèrent leur
totale indépendance vis-à-vis des ac-
tionnaires et d'Ebauches S. A., dont
les représentants avaient , la veille,
laissé entendre que la fabrication
extra-horlogère ainsi que la produc-
tion de la montre mécanique seraient
abandonnées.

Ce n 'était pas suffisant pour apai-
ser la tension qui règne parmi le

personnel , lequel entend qu 'on lui
assure la garantie de l'emploi.

Sur ce point , les réponses des ad-
ministrateurs furent évasives, et pro-
voquèrent une flambée de colère. Les
administrateurs furent maintenus
clans les lieux pendant près de deux
heures. On doit s'attendre , clans les
journées à venir, à de nouvelles ma-
nifestations plus dures sans doute ,
de la part du personnel, pour sensi-
biliser l' opinion sur le problème Lip.

(cp)

SUITE DE LA 1ère PAGE
tendus , si artificiel aux yeux d'un ob-
servateur occidental , correspond , pour
M. Brejnev , à un besoin sentimental
authentique. L'enthousiasme manifesté
par les foules chaque fois que le leader
du Kremlin apparaît en public , les bai-
sers de fraternité échangés chaque fois
que M. Brejnev pose son pied à Var-
sovie ou Berlin-Est , tout ce scénario
rituel est sans doute télécommandé,
mais l'émotion qui se dessine sur le
visage du principal protagoniste appa-
raît bien réelle.

RÉALISATION
D'UN VIEUX RÊVE

Rien de tel , pourtant , ne se produira
à Bonn. L'illustre visiteur ne verra
sans doute pas la manifestation mons-
tre mise sur pied par les communistes.
N'ignorant pas la faiblesse de ses corré-
ligionnaires , M. Brejnev risque de ne
pas rencontrer de représentant du PC
ouest-allemand. Il s'adressera peut-
être lundi après-midi aux téléspecta-
teurs, mais les mesures de sécurité ex-
traordinaires lui interdiront le contact
direct avec la population. La méfiance
de la police correspond à celle des
Allemands qui ont pourtant appris,
pour l'occasion, à séparer le cœur de la
raison. Selon un sondage, la majorité
des habitants de la République fédé-
rale considèrent la visite de M. Brej-

nev comme « positive » . Les 49 pour
cent estiment que la politique à l'Est
du chancelier Brandt a valu la peine,
mais les 9 pour cent seulement pensent
que Bonn en a retiré des avantages.

C'est dire que la signification « his-
torique » de la visite — slogan utilisé
ces jours-ci à tort et à travers — est
souligné par les Soviétiques plutôt que
par les Allemands. M. Brejnev réalise
surtout le vieux rêve de Krouchtchev ,
un rêve de réconciliation dont, son pré-
décesseur avait encore fait les frais.
En République fédérale, le langage est
moins moral. On met l'accent sur le
dialogue germano-soviétique, on insiste
sur la valeur propre des tête-à-tête
Brandt - Brejnev , car les deux hommes
d'Etat éprouvent sinon une estime, du
moins un certain respect mutuel. De-
vant cette toile de fond générale, les
divergences les plus récentes prennent
une importance mineure.

Sans doute M. Brandt abordera-t-il
le statut de Berlin-Ouest , mais dira-t-il ,
« Berlin » chaque fois que son interlo-
cuteur pariera « beurre » comme le con-
seille un éditorialiste. Les milieux di-
plomatiques ouest-allemands cherchent
à dissiper l'impression que la Républi-
que fédérale pourrait simplement ac-
corder des faveurs économiques contre
des concessions politiques. Moscou, dit-
on, est au courant de notre position.
M. Brejnev sait que noLis sommes dé-
terminés à sauvegarder et à dévelop-
per les liens entre la RFA et Berlin-
Ouest , selon les termes de l'accord qua-
dripartite. Au demeurant , les trois ac-
cords germano-soviétiques qui seront
signés samedi matin comprennent une
clause garantissant les intérêts des sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale du Reich.

Ce n'est donc pas au nom de Berlin
que M. Brandt fera échouer le som-
met. D'autant que les conversations ne
se limiteront pas aux relations bilaté-
rales. Ce seront plutôt les conférences
d'Helsinki et de Vienne qui feront l'ob-
jet des échanges de vue les plus fruc-
tueux. A propos du libre-échange des
idées, M. Brejnev se cantonne dans
un certain pragmatisme. « Si je viens
en République fédérale et si j'apprends
que l'on ne s'y promène pas tout nu ,
je garderai mon pantalon , a-t-il décla-
ré au « Stern » . Pourquoi ne pas me
conformer aux mœurs du pays que je
visite ? Chaque pays a son propre sys-
tème, et il faudrait le respecter ». La
boutade du secrétaire général montre
qu 'il ne songe pas à une interpénétra-
tion des systèmes et les Allemands ne
se font pas d'illusions au sujet de l'es-
prit d'ouverture manifesté par l'URSS,
pour ce qui est de la réduction des
troupes en Europe centrale. M. Brandt
voudra sans doute connaître les inten-
tions à long terme du Kremlin. Mais
ce qui l'intéresse surtout en ce moment ,
c'est l'optique de Moscou face aux
pourparlers américano-soviétiques et la
façon dont M. Brejnev envisage le pa-

rallélisme entre les conversations SALT
et MBFR.

LA PRÉOCCUPATION MAJEURE
Enfin , la préoccupation majeure de

M. Brejnev sera d'ordre économique.
Il aura une série de contacts avec des
milieux industriels. Mais il tient sur-
tout à obtenir un cadeau que la Répu-
blique fédérale n 'a accordé jusqu 'ici
qu 'à la Yougoslavie : des crédits d'Etat
et des réductions d'intérêt subvention-
nées par Bonn. Cependant , au moment
où la RFA lance un vaste programme
de lutte contre l'inflation , elle n 'est
pas pressée de s'engager sur le terrain
des exportations. Les Soviétiques de-
vront continuer à négocier de cas en
cas les projets de coopération à la-
quelle ils souhaitent donner une assise
à long terme. J. B.

Les motifs de Sa rencontre Brandt-Brejnev

Les protestations s'amplifient
Essais nucléaires français dans le Pacifique

Les atteintes aux intérêts français
dans le Pacifique Sud deviennent de
jour en jour plus nombreuses tandis
que s'enfle la vague de protestation
contre les essais nucléaires français ,
qui doivent avoir lieu dans quelques
semaines.

Certaines de ces manifestations
sont insignifiantes, comme à l' usine
de Sydney de la Société française
Citra , où les ouvriers ont cessé le
travail jusqu 'à ce que la direction
ait condamné les expériences nucléai-
res. D'autres sont de véritables coups
portés au commerce, comme le refus

des travailleurs australiens de char-
ger ou décharger les avions et ba-
teaux français. Toutefois les expor-
tations vers la France continuent.

(ap)Publicité clandestine
A la BBC

Une longue enquête sur une affaire
de « pots de vin » destinés à « pro-
mouvoir » certains disques sur les
antennes de la BBC Radio a conduit
hier les enquêteurs de Scotland Yard
à arrêter seize personnes, dont la
chanteuse Dorothy Squires et un pro-
ducteur de la BBC.

(ats, afp)

Obligatoire pour tous?
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Mais, dans le même temps , parce
que chacun songe — et c'est natu-
rel — à améliorer son niveau de
vie, parce que c'est devenu une mo-
de et même un snobisme d'appré-
cier davantage le travail adminis-
tratif et intellectuel que le manuel ,
on trouve de moins en moins de tra-
vailleurs disposés à occuper les pos-
tes qui permettraient d'améliorer
pratiquement une bonne partie de
ce qui devrait être amélioré.

Certes , en augmentant les salai-
res de tous ces travailleurs manuels,
on accroîtra peut-être l'attirance de
certaines professions. Mais M. Haff-
ner, comme beaucoup d'autres gens,
ne croit pas à cette solution. Car,
en définitive , on ne fait qu'augmen-
ter les déficits des services publics
et l'on recrée de nouveaux problè-
mes, en obtenant des résultats très
aléatoires.

Déjà , dans certains hôpitaux et
asiles de vieillards en Suisse, la si-
tuation est à proprement parler
scandaleuse. En Allemagne, c'est pa-
reil et d'autres domaines sont déj à
touchés.

M. Haffncr , qui a fui l'Allemagne

du temps du nazisme et s était na-
turalisé Anglais, se demande , quant
à lui , si la notion de service obli-
gatoire ne devrait pas être complè-
tement repensée, si ce qui a valu
longtemps pour la défense nationale
ne devrait pas être appliquée dans
tous les secteurs publics tachés par
la pénurie de main-d'oeuvre et qui
manquent véritablement d'attraits.

En ce qui nous concerne, il ne
s'agit pas de prendre parti , mais il
n'est pas défendu, au moment où
chacun parle d'inflation galopante,
de s'interroger sur l'opportunité d'un
service d'utilité publique obligatoire
pour tous les j eunes, durant une
année ou deux.

Toute une série de réformes ré-
clamées de plus en plus vivement
pourraient ainsi être entreprises.
Naturellement, comme le remarque
M. Haffner . il faudrait tracer une
frontière très précise entre ce ser-
vice public et l'économie privée afin
d'éviter tout abus et afin de ne pas
nuire aux syndicats...

Nous voilà bien loin du Maroc.
Mais quels que soient les avis, le
service public obligatoire ne méri-
te-t-il pas une réflexion sérieuse ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que la fièvre de l'or se
muait en délire, alors qu'on s'atten-
dait à voir le précieux métal frôler
Pempyrée, c'est soudain la rémission.

Les spéculateurs rôdent pourtant
toujours dans l'ombre, les craintifs
et les prudents n'ont pas retrouvé
leur foi dans le papier-monnaie.
Comment donc expliquer ce répit
inattendu '?

La réponse gît peut-être dans une
manœuvre politique du monde ara-
be.

A la suite de la dévaluation du
dollar , les pays arabes ont perdu
des fortunes colossales. Quelque un
milliard 750 millions de francs pour
l'an dernier uniquement.

Devant cette situation, ils ont com-
mencé à militer entre les rangs des
spéculateurs les plus actifs sur l'or.
En attisant la flambée de ces der-
niers j ours, rien n'empêche de sup-
poser qu 'ils ont voulu prouver que,
outre l'arme du pétrole , ils possé-
daient les moyens de provoquer une
crise financière.

Ayant obtenu leur effet, il n'est
pas impossible que par l'intermé-
diaire du roi Fayçal d'Arabie séou-
dite et de M. Hafiz Ismaïl , conseil-
ler de M. Sadatc , qui séjournent ac-
tuellement tous deux à Paris , ils
n 'aient conçu le plan d'établir une
pause.

En position de force , il leur est
plus facile de montrer tout ce que
le monde occidental aurait à gagner
en composant avec les Arabes et en
témoignant moins de compréhension
pour Israël. Certes , depuis long-
temps. M. Pompidou, suivant les tra-
ces du général de Gaulle , a saisi
tous les gains que la France peut
obtenir en se faisant le champion des
intérêts musulmans.

Mais en se tournant plus directe-
ment que jamais vers le président
de la République voisine — au mo-
ment où , notons-le bien, M. Kissin-
ger se trouve également à Paris —
on peut présumer que la manœuvre
des leaders arabes consiste à faire
toute une suite d'offres alléchantes
à la France. Celle-ci séduite pour-
rait être le médiateur rêve pour
induire Washington à modifier sa
politique au Proche-Orient.

Plus indépendante qu 'aucune au-
tre grande puissance occidentale à
l'égard de la Maison-Blanche , elle
pourrait , par exemple, durcir sa po-
sition au sujet du dollar et soutenir
le grand projet d'une monnaie com-
mune arabe , le dinar , qui serait
très solide et embarrasserait fort
M. Nixon.

Hypothèse ! Mais il est certain
qu 'on joue très gros jeu , ces jours-
ci , sur les bords de la Seine et que
les conversations sur le Vietnam
n'en sont qu 'une minime péripétie.

Willy BRANDT

GROS JEU
Entre le Liban et les Palestiniens

Le Liban et les Palestiniens sont
parvenus hier à un nouvel accord
de coexistence pacifique.

Aucune des deux parties n'a don-
né de détails sur ce nouvel accord
qui intervient après deux semaines
d'affrontements sanglants qui ont
fait des centaines de morts et de
blessés au Liban.

L'accord a été conclu après deux
jours de pourparlers intensifs par
une commission conjointe libano-pa-
lestinienne au cours desquels les deux
parties ont déclaré que les points de
vue échangés étaient « identiques ».

(ap)

Nouvel accord

Strasbourg. — L'Assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe a approuvé
à l'unanimité une « Charte sur la pro-
tection des consommateurs », destinée
à garantir leurs droits;

Lisbonne. — Une mystérieuse explo-
sion a endommagé hier matin , le siège
d'un groupement féminin d'aide aux
soldats portu gais outre-mer.

Londres. — M. Pompidou et M.
Heath auront trois entretiens en tête-
à-tête, au cours de la visite de deux
jours que le premier ministre britanni-
que fera à Paris , lundi et mardi.

Belfort. — Un architecte de 27 ans,
Charles Frolinger, qui, en 1972. avait
créé à Belfort un cabinet d'ingénieur-
conseil en bâtiment et travaux publics ,
est en fuite. On a découvert un trou de
800.000 francs dans sa comptabilité.

Amman. — Le Parlement jordanien
a ratifié une loi rendant passible de la
peine de mort toute personne qui vend ,
intervient , ou sert de courtier pour la
vente à des organismes ou personnes
privées israéliens de terrains ou de
propriétés situés dans les territoires
occupés par Israël.

Rio Blanco. — La Commission amé-
ricaine de l'énergie atomique a procédé
à l'explosion de trois charges atomi-
ques de 30 kilotonnes chacune (90.000
tonnes de TNT) placées dans des puits
de près de 2 kilomètres de profondeur.
au pied des Montagnes Rocheuses du
Colorado.

Bonn. - M. Carstens , ancien secré-
taire d'Etat à la chancellerie et aux
Affaires étrangères , a été élu chef du
groupe parlementaire chrétien - démo-
crate.

Tripoli. — Le colonel Kadhafi , chef
de l'Etat libyen , a été invité à assister
à la cérémonie de prise de fonctions
de M. Campora comme nouveau prési-
dent de l'Argentine , le 25 mai.

Athènes. — Mme Panagoulis a dé-
claré hier que son fils Alexandre , au-
teur d'un attentat contre M. Papado-
poulos , avait été torturé récemment , et
que sa santé était mauvaise.

Addis-Abeba. — L'empereur Hailé
Sélassié a inauguré la 21e session du
Conseil des ministres de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) à l'occasion
du dixième anniversaire de l'OUA.

Ankara. — Après quatre jours de
tergiversations et d'escarmouches , un
film sur la torture en Turquie , a été
présenté hier à Strasbourg.

Grenoble. — Cinq avortements ont
été pratiqués à Grenoble par les mili-
tants de l'association « Choisir » , depuis
l'inculpation du Dr Annie Ferrey-Mar-
tin.

Paris. — M. Peyrefitte , ministre des
réformes administratives, a confirmé
qu 'il conservait les fonctions de secré-
taire général de l'UDR jusqu 'aux as-
sises nationales du mouvement qui doi-
vent se tenir à l'automne prochain.

Attentat
A Milan

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'attentat a eu lieu après la fin

d'une cérémonie commémorative du
premier anniversaire de l'assassinat
du commissaire Luigi Calabresi. Un
buste de celui-ci avait été découvert
par le ministre de l'Intérieur, M. Ma-
riano Rumor, entouré du chef de
la police, du maire de Milan et d'au-
tres personnalités.

La déflagration , qui a été très
violente, s'est produite près du por-
tail principal de la Préfecture de
police au moment où sur le trottoir
stationnait un groupe de person-
nes. Le ministre et les autorités ve-
naient à peine de quitter la préfec-
ture et l'attentat semble avoir été
dirigé contre le ministre. Mais l'as-
sassin a manqué son but et plusieurs
dizaines de personnes ont été bles-
sées. Elles gisaient sur le trottoir et
la route après l'explosion et , selon
la police beaucoup seraient dans un
état grave. On compterait , en outre,
deux morts, (ats , afp, ap)

Vietnam du Nord - USA

L'envoyé spécial du président Ni-
xon , M. Kissinger, et le représentant
du gouvernement de Hanoi , M. Le
Duc-lho, se sont rencontrés pendant
cinq heures et quart hier à Saint-
Nom la Bretèche.

Aux journalistes qui lui deman-
daient comment s'était déroulée cet-
te reprise de contact , M. Kissinger
répondit : « OK ». (ap)

Reprise de contact

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des averses se produi-
ront.

Evolution pour samedi et di-
manche : nébulosité variable, sou-
vent abondante. Quelques précipita-
tions , parfois orageuses. Température
stationnaire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 16 h. 30, 429 m. 32

Prévisions météorologiques
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Sion, Winterthour et Grasshoppers auront
une tâche plus difficile que les leaders

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

A quatre journées de la fin de ce championnat 1972-1973 , Bâle occupe la
tête du classement avec une avance de trois points. Position des plus favo-
rables car les Rhénans seront opposés à Chiasso sur le stade Saint-Jacques.
Grasshoppers trouvera sur sa route un adversaire beaucoup plus dangereux
puisqu'il s'agit de Lausanne. Les Vaudois entendent terminer le champion-
nat avec le titre de meilleure formation romande et ils ne feront aucun
cadeau. Enfin les outsiders Winterthour et Sion seront opposés en terre
zurichoise. Ce sera la fin des espoirs pour une de ces deux formations,
voire des deux, en cas de match nul ! Une journée qui aura donc une grande

importance dans la course au titre.

Baie gagnera
Les actuels leaders du classement

ne sauraient se permettre de perdre
le mondre point face  à un Chiasso
qui n'est pas tout à fa i t  hors de
danger. On sait qtt e la force de la
formation de Benthaus réside dans
le fa i t  qu 'elle ne concède jamais de
points lorsque cela est important.
Pas de doute les Bâlois feront un
nouveau pas vers le titre.

Une belle af f iche
Les Grasshoppers se battent tou-

jours pour le titre, même s'ils ont
concédé quelques points « trop » f a -
cilement. C' est donc avec la ferme
intention de vaincre que l 'équipe zu-
richoise attend la venue de Lausan-
ne. Au vu du classement, ce match
devrait donner lieu à un très bon
spectacle car les Vaudois possèdent
une meilleure défense que leurs f u -
turs rivaux (22 buts encaissés contre
21) ; Grasshoppers étant mieux ar-
mé en attaque (47 buts contre 36 aux
Vaudois) . Etant donné les ambitions
des Zurichois, un match nul n'est
pas exclu.

Sans merci...
Sur le terrain de Winterthour ,

Sion. aura une tâche bien d i f f i c i l e .
Les joueurs du lieu sont très d i f f i -
ciles à battre sur leur terrain et
l' enjeu est d 'importance. En e f f e t ,
le vaincu perdra toutes chances de
participer encore à la course au ti-
tre. La situation étant d' ailleurs la
même en cas de match nul ! Il y
aura donc une sérieuse bataille en
vue SI les deux formations croient
encore en leur chance. Favoris, les

Les Balois Benthaus et Odermatt
vers un nouveau titre ? (asl)

« Lions » devront pourtant se mé-
f ier  de la volonté unanimement re-
connue des Valaisans.

Du nul dans l'air,
à Genève

En match de liquidation , Servette
reçoit Zurich, vainqueur de la Cou-
pe. C' est là encore une belle a f f i c h e
et la garantie d' assister à un match
de qualité. Les Genevois qui en-
tendent eux aussi remporter le titre
de meilleure formation romand.e,
mettront peut-être plus d' ardeur à
la tâche. Servette est donc favori ,
mais il y aura du nul dans l' air !

Fribourg doit gagner
Les « Pingouins » , récemment bat-

tus à La Chaux-de-Fonds , doivent

ABSOLUMENT l' emporter devant
les Young Boys, sur les bords de
la Sarine, s'ils entendent encore sau-
ver leur place en Ligue nationale A.
Mais y croit-on encore au sein de
l'équi pe fribourgeoise dont le retard
au classement est de cinq points
sur Saint-Gall , seule équipe encore
à même de prendre la place des
Fribourgeois... en li gue B ? Tout est
là...

Saint-Gall , à Lugano
Les « Brodeurs » trouveront en

cette 23e journée un adversaire ' à
leur portée sur leur route en se
rendant à Lugano. Les Tessinois qui
au début du second tour aff ichaient
encore des prétentions au titre sont
désormais rentrés dans le rang. C' est
donc en roue libre que Lugano abor-
dera cette rencontre , Saint-Gall
ayant un tout autre objec t i f .  Objec-
tif suffisant pour que la victoire
échappe aux Luqanais .

Les Chaux-de-Fonniers
f ace à Granges

L'équi pe dirigée par Richard Jae-
ger se rend à Granges. C' est là un
déplacement d i f f i c i le , car les Soleu-
rois jouent leur p lace en Ligue
nationale A. Si sur le papier la f o r -
mation neuchâteloise est favorite , il
en ira autrement sur le terrain car
les joueurs de Granges se battront
avec l'énergie du désespoir. Si l' on
sait qu 'une défai te  signifierait la re-
légation pour Granges, il est évident
qu 'il y aura de la bataille dans
l' air... Espérons pour les Chaux-de-
Fonniers que l' on reste dans les li-
mites de la sportivité. Cas contraire,
la victoire (neuchâteloise) attenâ.ue
pourrait changer de camp !

Meeting international haltérophile, à Morteau

Michel Broïllet et Jean-Pau l Fouletier, les deux vedettes de ce meeting.
Ce match a été conclu aller-retour et la première manche se déroulera
demain soir, dans la salle du Théâtre municipal . C'est à un meeting de
valeur que le public est convié car les deux formations se tiennent de près,
encore que quelques absences seront ressenties chez les Romands. En
grande vedette de cette manifestation , le Français Jean-PaLil Fouletier ,
médaillé de bronze aux championnats du monde 1972 et les Suisses Jac-
ques Zanderigo, du Locle, Michel Broillet , sélectionné pour les cham-
pionnats du monde 1971. Voici d'ailleurs la formation des deux équipes :

Franche-Comté : Guignot (Morteau), Nicod (Vesoul), Orru (Ornans),
Vuillemain (Ornans), Birebent (Besançon), Beucler (Montbéliarti) et Fou-
letier (Venisseux).

Sélection romande : Broillet (Genève) , Zanderigo (Le Locle), Mauron
(La Chaux-de-Fonds), Miserez (Tramelan), Jacot (La Chaux-de-Fonds),
Fiacheboud (Lausanne), Bedogni (Lausanne), Studer (Moutier) et Pellaux
(La Chaux-de-Fonds).

Gageons que les fervents de l'haltérophilie se retrouveront en nombre
à Morteau , demain soir.

Franche-Comté - Suisse romande

C'est demain dès 13 h. 15, sur le terrain du Chanet que se déroulera
l'éliminatoire neuchâteloise. Les équipes suivantes prendront part à ces

joutes : Neuchâtel Xamax I et II , Le Parc I et II , Deportivo, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle et Etoile.

U y aura du beau sport et les fervents du football devraient se faire
un devoir d'assister à ces matchs des loueurs de « demain » .

Coupe des jeunes footballeurs

Championnat suisse de ligue nationale B

Neuchâtel Xamax qui s'envole vers le titre et l'ascension recevra samedi
Etoile Carouge. C'est une garantie de beau football , les Genevois étant au
milieu du classement. Malgré toute sa volonté , Etoile Carouge devra subir
la loi de son adversaire. Pas question d'espérer même un point pour les
Genevois, les joueurs de l'entraîneur Mantula continueront donc leur chemin

triomphal.

Chênois en p éril ?
Le second grand favori à la pro-

motion , Chênois, se rend à Wettin-
gen. C'est un déplacement périlleux
car l'équipe locale a encore besoin
d'un ou deux points de sécurité. Les
Genevois trouveront donc sur leur
route un redoutable «mur» défensif.
Bien que favori , Chênois pourrait
très bien concéder un point dans
cette aventure. Point perdu qui fe-
rait le bonheur du troisième larron
Lucerne !

¦*.

Bellinzone à Lucerne
Les Tessinois , en battant Wettin-

gen, la semaine dernière , ont acquis
la certitude qu 'ils ne seraient pas
relégués, ils n 'en seront que plus
dangereux. Lucerne, sur son terrain ,
sera tout de même favori et il met-
tra tout en œuvre afin de signer une
victoire lui permettant de conserver
un espoir d'accéder à la ligue na-

tionale A. Deux points pour les
joueurs des bords du lac des Quatre-
Cantons.

Bienne «en roue libre»
L'équipe seelandaise a vu ses

espoirs d'accéder à la ligue A s'en-
voler à la suite de la défaite concé-
dée devant Vevey. C'est donc avec
un moral assez bas que les Biennois
se rendront à Aarau. Les Argoviens
ne manqueront certainement pas
cette occasion de remporter deux
points très précieux... pour ne pas
dire indispensables à leur sauve-
tage.

Young Felloivs sur
la Riviera vaudoise

Match de liquidation à Vevey, où
se rend Young Fellows. Sur sa
lancée , l'équipe vaudoise aura les
faveurs de la cote et elle en profi-
tera.

Lutte de prestige
Mendrisiostar qui reçoit Martigny

tentera de signer une victoire qui
lui permettrait de passer devant son
rival du jour au classement. Ce sera
la le seul intérêt de ce match , les
deux équipes étant dans la zone de
sécurité. Les Valaisans sont pourtant
capables d'arracher un match nul.

Heure «H» pour Bruhl
Les Saint-Gallois qui luttent pour

sauver leur place en ligue nationale
B ont une belle occasion de mettre
deux points à leur actif. Ils reçoivent
en effet la lanterne rouge Buochs
dont la relégation est certaine. Même
la perte d'un point serait trop lour-
dement ressentie. Pas de doute
Bruhl gagnera !

O.-A. TREIZE

Horaire des matchs
La prochaine journée de cham-

pionnat suisse de Ligue nationale
(19-20 mai) se jouera selon l'horaire
suivant :

LIGUE NATIONALE A : samedi :
Bâle-Chiasso et GBANGES - LA
CHAUX-DE-FONDS (20 h.), Fri-
bourg - Young Boys , Grasshoppers -
Lausanne et Winterthour - Sion
(20 h. 15), Lugano - St-Gall et Ser-
vette - Zurich (20 h. 30).

LIGUE NATIONALE B : samedi :
VVettingen - Chênois , AARAU -
BIENNE et Bruhl - Buochs (20 h.),
Vevey - Young Fellows, Lucerne -
Bellinzone et NEUCHATEL XA-
MAX - ETOILE CAROUGE (20 h.
15). — Dimanche : Mendrisiostar -
Martigny (15 h.).

Derby romand à Neuchâtel

Le billet de Squibbs

Jusqu'à cette semaine il ne s'est
agi que de « levers de rideau » et
« d'amuse-gueule », suivant le goût
et l'admiration que vous portez au
cyclisme de compétition ! Certes
Milan - San Remo, Paris - Roubaix,
la Flèche wallone, tout comme Pa-
ris - Nice et enfin ce monotone Tour
d'Espagne, si bien « joué » par Eddy
Merckx sur le propre terrain de son
plus ombrageux adversaire, ont tenu
en haleine les supporters et les dé-
tracteurs des plus célèbres « cam-
pionissimi » . Maitenant nous entrons
dans le vif du sujet. Le « Giro »

d'Italia , le Tour de France, le cham-
pionnat du monde et le Tour de
Lombardie sont les « GROS MOR-
CEAUX » de la saison.

Nous commençons, vendredi, avec
le 56e Tour d'Italie. Certes il y a un
décalage de six ans entre ce cadet
et son aîné, le tricolore, qui a été
créé en 1903 , à une époque où les
vélos pesaient encore plus de 25
kilos. Mais dès que Luigi Ganna
remporte, en 1909, le premier «Gi-
ro» , cette compétition prend une
allure qui lui est propre. Plusieurs
années durant , je l'ai suivie et j'en

ai raconté au microphone les péri-
péties. Elles sont rituellement hau-
tes en couleur, passionnantes, sou-
vent inattendues et comiques. L'am-
biance est particulière, extrêmement
sympathique et le pays est si beau,
si captivant, qu'on se prend à le
regarder autant que les coureurs.

La « Gazetta dello Sport » qui en
est l'organisatrice a voulu que l'édi-
tion 1973 soit « européenne », genre
Marché commun. On part de Belgi-
que; on traverse sept Etats, on en
frôle un huitième et l'on ne ter-
mine pas, comme le veut la tradi-
tion, à Milan , mais bien à Trieste.
II est visible que M. Torriani a voulu
innover. Cependant comme le « GI-
RO » ne saurait dépasser 4000 km.
(il en comprend exactement 3777) il
a fallu renoncer à bien des choses.
D'abord, on a abandonné les îles.
Que l'on laisse «tomber» la Sardai-
gne, personne ne s'en plaindra ;
mais qu'on ne visite pas la Sicile,
si passionnée de cyclisme, voilà qui
fait hurler tous les « TIFOSI » de
Palerme, Catane et ailleurs. Ensuite,
on ne descend dans la botte pas plus
bas que Benevento ! De quoi faire
pleurer les sportifs des Pouilles et
de Calabre. Puis, hormis Milan, Flo-
rence, Vérone , Trieste, on laisse de
côté toutes les grandes villes; on les
évite , à cause des foules indiscipli-
nées et des troubles sociaux. Mais
pensez ce que disent les « tifosi »
de Turin, de Gênes, de Rome, de
Naples et d'ailleurs ! Enfin, comme
l'Italie ne compte pas actuellement
do vrais grimpeurs, on montera un
peu moins. Certes les Dolomites
auront leur mot à dire, même le
dernier , puisque les deux ultimes
étapes leur seront réservées, mais les
« passi », ces fameux cols, même
s'ils atteignent et dépassent 2000
mètres, seront moins nombreux.

C'est donc un GIRO non pas « pé-
pere » — bien loin de là ! — mais
bien équilibré, intelligemment con-
çu, avec un intérêt qui ira croissant
à cause des difficultés accumulées
sur la fin , et du fait que, malgré
la distance , il ne comporte que deux
jours de repos. Merckx est l'homme
des années paires. II a triomphé en
1968 , 70 et 72. A qui le millésime
impair ? Sauf accident ou incident ,
y a-t-il quelqu'un capable de le
battre ?

SQUIBBS

Le premier des «gros morceaux » !
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De SERGIO LEONE
1 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
* Le plus grand western de l' an 1969
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¦ Michel Piccoli , Stéphane Audran , Claude Pieplu
_ dans le nouveau film de Claude Chabrol

L E S  N O C E S  R O U G E S
 ̂ Enfin libéré par la censure française après controverses

. EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans
Un film qui aboutit à des révélations que le cinéma
¦ n'avait jamais osé aborder de cette façon...
¦ LA VIE SEXUELLE DES FEMMES D'AUJOURD'HUI
¦ D'après des rapports longtemps passés sous silence

B E "" L___j , : DE-i 2° h - 3o IB an*
OMAR SHARIF et FLORINDA BOLKAN

L E  D R O I T  D ' A I M E R
Deux vedettes prestigieuses... Une œuvre magistrale 1
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ans
* B__5_———H——» i T i l r\n Paveurs suspendues
B Prolongation - 2e semaine
¦ Le film d'action et de suspense qui bat tous les records I

L'AVENTURE DU POSEIDON
Mi Gène Hackman , Ernest Borgnine, Red Buttons...

L'Hôtel-Restaurant de Bahyse
BLONAY s/VEVEY

Idéal pour les repas de famille ou d'affaires

ON DÉGUSTE SES SPÉCIALITÉS
0 dans un grand parc ombragé où

les enfants peuvent jouer
• dans sa taverne typique
• dans sa brasserie accueillante

De la tarte, des meringues aux
flambés - Tout pour les gourmets !

Tél. (021) 53 13 22 Mmes Rosset

Notre pays est autonome;
il.veut donc que toutes les
opinions s'expriment, mais
il refuse de se laisser
mener.

NON
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

CENTRE DE RENCONTRE
SERRE 12

VENDREDI 18 MAI A 20 H. 30

UN RÉCITAL DE CHANSONS DE :

Claude Vinci
« CHANSONS POUR FAIRE LE POINT »

Organisation TPR - Centre de rencontre
Prix unique : Fr. 3.—

BaSaffi BSI|237222
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

UNE JOYEUSE COMÉDIE CONJUGALE !

| IL Y A UN HOMME I
| PANS LE LIT DE MAMAN 1

avec DORIS DAY et BRYAN KEITH
UN RÉGAL DE GAITÊ ET D'HUMOUR !

Couleurs de luxe - PARLÉ FRANÇAIS - 16 ans ,

RIVD2RA
près d 1 ALASSIO

à vendre des jolis
STUDIOS, cuisine
équipée, près mer

j et  plage, dans Ré-
sidences suisses,
dès Fr. 27.000.—,
|APPARTEMENTS
J dès Fr. 40.000.—
Visites sur place
organisées. INTER
SERVICE, 15, Cité,
Genève, tél. (022)
21 56 44.

HF
Frigos

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr.

268.-
Imbattable
congélateurs

Bahuts
et armoires

dès Fr.
318.-

Toute la
gamme

jusqu 'à 600 1.
DISCOUNT DU
MARCHÉ
FORNACHON
& Cie
rue du Marché 6
Tél. 039/22 23 26
Chx-de-Fonds

Collectionneur
achèterait

MONTRES
ANCIENNES
avec sonnerie ou
émaux et autres
montres de collec-
tion.

MONTRES
COMPLIQUÉES
ainsi qu 'une montre
tourbillon.

Ecrire sous chiffre
AZ 11 aux Annon-
ces Suisses SA, 2500
Bienne.

STUDIO
MEUBLÉ
au centre, à louer
immédiatement.
Confort , douche,
cuisinette équipée.
Loyer et charges,
Fr. 325.—. Urgent.
Tél. (039) 26 70 56.

A LOUER
j pour le 1er jui n 1973

j appartement 2 piè-
! ces, tout confort ,
j quartier est.

Tél. (039) 23 12 53,
Mme Baverez.

^ CAMPS
D'ENFANTS

8 - 1 2  ans
- en juillet et août

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

(039) 23 14 20

CAFE DU PONT-NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

Croûtes aux champignons
Se recommande : Famille Robert

Javea- Espagne
(COSTA BLANCA)

A louer magnifiques villas com-
plètement agencées, situation in-
comparable, pinède, part à .piscine
privée, plage à la mer à proximité.
4-5 lits; prix par semaine Fr. 520.-
6-7 lits; prix par semaine Fr. 720. -
tout compris, taxes, électricité, gaz. !
Renseignements-réservations : Bri-
samar, Reçues 20, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 38 68.

¦¦¦̂ ™™™™™™™~ "—™™™™™™™™™________i

Dimanche 20 mai. Départ 8 h. 30
COURSE AUX NARCISSES

Prix Fr. 26.— AVS Fr. 23.—

Jeudi 31 mal. Départ 7 h. 15
ASCENSION

Barrage de L'HONGRIN - Col des
Mosses - Col du Pillon - Simmental
Prix Fr. 30. AVS Fr. 26.—

Dimanche 3 juin. Départ 13 h. 15
V: jour

MOOSEGG - EMMENTAL
Prix Fr. 22.— AVS Fr. 19 —

V A C A N C E S  1 9 7 3
ESPAGNE

Lloret de Mar - Costa Brava
12 jours (avec 7 jours de séjours)

Prix Fr. 740.— à Fr. 890 —

Même voyage, 5 jours , sans séjours
Le voyage se fait en car, avec
croisière de Gêne à Barcelone avec
le bateau moderne « Cabo San

Sébastian »

Pour tous renseignements et ins-
criptions :

AUTO -TRANSPORTS
D' ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

RIMINI
JOIE DE V I V R E

500 m. de la mer - la plus belle plage
de l'Adriatique. Chambre avec cabinet
de toilette, balcon, cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les bois-
sons :
1er mai au 15 juin L. 2600
16 juin au 10 juillet L. 3200
11 juillet au 21 août L. 3600
22 août au 30 septembre L. 2800
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 °/o
Enfants dans la chambre des parents.

Téléphonez aujourd'hui encore à FANTI,
Tolochenaz. Tél. (021) 71 18 70

AGRICULTEURS
La date limite pour renouveler votre
assurance contre la

GRÊLE = 20 MAI 1973
L'agent de la Suisse-Grcle est à votre
disposition :
ANDRÉ MERLOTTI
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant-Bar
Sous-Moron

2741 Souboz — Tél. (0321 91 91 06
Tous les jours menus avec entrée

et dessert Fr. 12.50
Menus simples avec dessert Fr. 8.—

Jours de fête Fr. 14.50
Spécialité: truites aux fines herbes

Service compris
Prière de réserver vos tables

Se recommande :
Famille Luder-Mérillat

Printemps
à

Chiètres
Tulipes
et

asperges
Invitation cordiale
Société de développement
et du tourisme

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des
Tourelles 29, pour le 1er juillet, un

appartement à 1v2 pièce
Location Fr. 280.—.
Renseignement ; tél. (032) 3 72 27.

# Un abonnement à #
# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©
9 vous assure un service d'information constant #
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LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Itfliele
Fornachon & Cie IWiynBltM I—wmm
Tél. 039 / 22 23 26 I
Rue du Marché 6 M agfljf

l La i
j Chaux-de-Fonds -™ "¦»¦¦¦

Point de vue
Sept soirées,
sept chaînes

Il y a quelques jours, nous si-
gnalions (voir Impar du 4 mai)
qu'en une semaine il était possible
à qui peut capter les trois chaî-
nes suisses, deux allemandes et deux
française de voir vingt-et-un films
empruntés au cinéma. Il nous sem-
ble intéressant de poursuivre de
temps à autre cette « étude » com-
parée de chaînes de télévision (fau-
te de la connaître, nous renonçons
à prendre en considération France
3).

Du 5 au 11 mai, nous avons noté
les programmes en soirée de ces
sept chaînes, en décomposant la
grille en deux parties, comme le
font du reste ceux qui sont res-
ponsables de leur conception : la
pleine soirée (un peu après vingt
heures jusqu'à environ 22 h.) et la
fin de soirée (dès 21 h. 30 et 22 h.).
Nous avons laissé de côté les ra-
res « nocturnes » (émissions qui se
prolongent au-delà de minuit à par-
tir d'environ 23 heures).

A chaque émission importante,
nous avons associé un ou deux des
trois caractères « divertissement »,
«information » et «culture». En sept
jours et sur sept chaînes, 50 émis-
sions présentent un caractère de di-
vertissement, 43 un informatif et
20 seulement un culturel, ce qui
donne en pour-cent 44, 38 et 18.

En début de soirée, les émissions
de divertissement occupent le 61
pour cent des cases, l'information le
28 et la culture seulement onze
pour cent. Dans la deuxième partie
de la soirée, les pourcentages sont ,
dans le même ordre , 34, 57 et 29.
Le divertissement souvent facile
pour le plus grand nombre occupe
donc les meilleures heures, alors
que l'information et la culture res-
tent destinées au petit nombre de
ceux qui peuvent se coucher tard.
La télévision — celle donc que nous
observons en France, Allemagne et
Suisse — sans sacrifier complète-
ment ses missions d'information et
de culture, donne don c la préfé-
rence au divertissement. Le cinéma,
dans les salles, ne fit rien d'autre
des années durant. Seulement, la
pression économique ne s'exerce pas
sur la TV qui pourrait , devrait faire
mieux.

C'est évidemment le samedi soir
que le divertissement est le plus
fréquent. L'information comme la
culture sont réparties assez régu-
lièrement durant toute la semaine,
Une exception : les émissions cul-
turelles, rares le samedi , le sont
aussi le mardi et le mercredi.

Toutes les chaînes proposent à
peu près le même nombre d'émis-
sions d'information (de cinq à sept
par semaine). La Suisse italienne
et l'Allemagne offrent de plus nom-
breuses émissions de divertissement
que les cinq autres qui font les
mêmes propositions quantitatives.
Sur le plan culturel, notons une
certaine supériorité de la TV ro-
mande (en tête), de France 1 et 2,
d'Allemagne 2 sur les trois autres,
les remarques générales restent va-
lables pour chaque chaîne.

Il faut signaler toutefois que l'ob-
servation générale sur une semaine
est significative mais la vérifica-
tion devrait être faite sur une plus
longue période pour savoir si cer-
taines différences entre chaînes se
confirment.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 21.50 Rappelez-vous. Les
grandes heures de la télé-
vision.

Il y aura vingt ans le 3 juin de
cette année qu 'Elisabeth II était
couronnée Reine d'Angleterre. Si
cet événement de la vie politique
de la Grande-Bretagne figure au
sommaire de « Rappelez-vous » , ce
n'est pas par ce qu 'il représente sur
le plan historique, mais en fonc-
tion de son importance dans l'his-
toire encore brève de la télévision.

En effet , alors que la télévision
n 'était que balbutiements en Europe
continentale, alors que la Télévision
suisse n'existait pas encore , la Bri-
tish Broadcasting Corporation
(BBC) dont les toutes premières
émissions remontaient à 1936, re-
transmettait en direct , pendant huit
heures, ce 3 juin 1953, le couronne-
ment de SM Elisabeth II. Non seu-
lement c'était la première fois que
le direct était utilisé d'une manière
aussi spectaculaire, mais de plus,
cette retransmission fut diffusée sur
la France, constituant ainsi une sor-
te d'Eurovision avant la lettre. Sur la première chaîne de la TV française , à 20 h. 1S , le feuilleton « Arpad

le Tzigane ». (photo ORTF)Ce reportage, condensé , apportant
en primeur aux téléspectateurs ro-
mands les principales phases de cet-
te journée, marqua une étape déci-
sive dans l'évolution de la télévision
en Europe.

Le départ était donné , le rush
allait suivre, permettant à des di-
zaines de millions de téléspectateurs
de s'entrouvrir au monde.

TVF I

20.35 - 21.25 Mission impossible.
« De l'or pour des pru-
nes ».

C'est au talant d'actrice de la
charmante vedette de comédies mu-

sicales que va avoir recours la Force
des missions impossibles pour arri-
ver à ses fins.

En effet Beth va se faire passer
pour l'épouse frivole, mondaine —
cependant fidèle — d'un diplomate.

Elle réussira ainsi à attirer l'at-
tention des auteurs d'un plan ma-

chiavélique pour un pays voisin...
et ami...

Grâce à elle les membres de la
Force des missions impossibles met-
tront en échec un projet qui con-
sistait à submerger le dit pays de
fausse monnaie et à le ruiner.

TVF II

20.35 - 22.00 Le petite vertu.

Ce film adapté du roman de Ja-
mes Hadley Chase raconte l'échec
d'une tentative sincère de régénéra-
tion par l'amour.

Au sortir d'une enfance miséreuse,
Claire épouse Brady, un truand qui
l'initie au vol à la tire.

Maintenant rien ne va plus entre
eux mais Brady exerce toujours
sur sa femme une mainmise qui la
terrifie.

Un soir dans un bar, Claire fait
la connaissance d'un reporter pho-
tographe. Tous deux se plaisent mais
de toute évidence Claire cherche à
l'éviter.

A la suite d'une singulière his-
toire, Claire et Fred décident de
faire leur vie ensemble et de faire
table rase du passé.

A ce moment Claire est condam-
née pour un vol qu'elle n 'a pas
commis, mais terrifiée par Brady —
qui est le vrai voleur — elle se
tait et purge sa peine : un an de
prison.

Lorsqu'elle en sort , Fred l'attend.
Ils commenceront alors une nouvel-
le vie ensemble jusqu'au jour où
Brady surgit...

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Pop hot

avec Wilson Pickett.

18.30 (c) Avant-première sportive
Tennis.

18.50 (c) La météo
19.00 (c) Le Provocateur

6e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport
20.35 Rappelez-vous
21.50 Symphonie en trois mouvements

d'Igor Strawinsky. En différé du Festival de
Lucerne.

22.15 (c) Entretien avec Madeleine Renaud
Propos et confidences.

22.40 (c) Télé]ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La poursuite infernale
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Images

de Tchécoslovaquie
22.20 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Camp contre camp, jeu
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail

19.50 Le prisme
Problèmes économi-
ques et sociaux

20.20 (c) Téléjournal
la Suisse italienne

20.40 Magazine régional de
21.00 Les Physiciens
22.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Bateau-école au

large de Ténériffe
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Télé-technicum
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (c) Sam Cade

Série policière, avec
Glenn Ford et Edgar
Buchanan

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Le Procès

d'Andersonville
Evocation de S. Levitt ,
adaptation allemande
de W.-H. Thieni , avec
Gunter Mack , Hans
Korte, Rudiger Bahr.
Walter Kohut , Wilfried
Klaus , etc.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) .Teannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden

17.00 (c) En suivant l'Oder
De Gleiwitz à Swine-
muende

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (e) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Commissaire

Série policière , avec
Eric Ode, G. Schramm,
R. Glemnitz: le violo-
niste

21.15 (c) Connaissez-vous
cette mélodie ?
Jeu musical

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Téléjournal
22.45 Ciné-actualités

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Manège enchanté

Flappy Coiffeur.
18.55 Cinéma en herbe

Cinéma Fantastique.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (17)
20.35 Mission impossible

9. De l'Or pour des Prunes.
21.25 Plein cadre
22.25 Discorama
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
11.45 (c) Festival de Cannes
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

12. Clowneries.
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 (39)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Petite Vertu

Film de Serge Korber.
22.00 (c) Italiques
22.50 (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) Jazz à Châteauvallon
20.30 (c) A la découverte des Français
21.25 (c) Vivre à loisir
22.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 In-
termède musical. 14.15 Radioscolaire :
La Suisse, l'Europe et le monde. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
ies. Feuilleton : Un Homme (19). 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre
actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.30 Le concert du ven-
dredi , avec l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i

lavoratori italiam in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Zurich) Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Le magazine
économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Le cornelune, magazine des poètes et
des écrivains. La marge des mots.
21.30 Johannes Brahms. 21.50 Carte
blanche à... la noirceur des intentions.
22.40 Joseph Haydn . 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00,
18.00, 22.15, 23.25 — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Histoires satiriques. 14.30
Chœur et Orch. P. Faith et P. Nero ,
piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Do-
cumentaire sur la Suède et musique.
21.00 Jouez avec nous ! 22.30-1.00 Rap i-
de de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Es-
paces verts , fantaisie musicale. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Erroll Gar-
ner. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Récital Charles Trenet.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. L'agenda du week-end.
Route libre. Les jeux , chroniques et
enquêtes de la semaine. 10.20 Les ailes.
10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mys-
tère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (19). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Des jeunes
parlent d'eux-mêmes (13). Le langage
quotidien (7). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tcus ! Mémento touristique et musique
légère. 11.05 Homme et travail. 11.20
Boston Pops Orchestra. 12.00 Fanfare
de la brigade frontière 8.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres, Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique
variée. 9.00 Opéras italiens. 9.45 So-
listes instrumentaux. 10.05 Chœurs al-
pestres. 10.15 Célébration officielle
transmise du Théâtre Apollo de Lu-
gano. 11.45 Disques. 12.00 Musique.

INFORMATION RADIO

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
On entendra ce soir la transmission

différée d'un concert donné par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, sous
la direction d'Eric Bauer , avec, en
soliste, Maria-Livia Sao Marcos, gui-
tariste. Quant au programme, il a la
teneur suivante :
— « Métamorphoses pour orchestre de

chambre de Bubravko Detoni » ;
— « Fantaisie concertante pour guitare

et orchestre de Heitor Villa-Lobos » ;
— <i Symphonie No 1 en ré majeur de

Franz Schubert » .
A la lecture de ce programme, on

constate qu 'Eric Bauer sort des che-
mins battus, (sp)
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Tous les dirigeants de tous les partis politiques ainsi que la majorité de leurs délégués ont accepté la levée de l'interdiction frappant l'activité des jésuites en Suisse :

Pourquoi ? Au nom de la liberté de conscience ? Elle existe déjà , garantie par la Constitution.

Afin que la Suisse puisse signer la Convention européenne des Droits de l'Homme ?
Elle est déjà signée , et cette convention n'est pas la Déclaration universelle des Droits de l'Homme , de 1948 , mais une restriction de celle-ci où l' on sent l ' influence
des jésuites. Pour son app lication , le Conseil fédéra l  peut se référer à l' article 64 et la supression des articles 51 et 52 de notre Constitution n'est pas nécessaire.

L'égalité pour tous devant la loi ? Oui comme citoyen suisse, NON en temps qu'agent d' une puissance étrang ère à ramifications internationales.

Nos politiciens, nos magistrats, nos journalistes, espèrent-ils tous avoir les jésuites comme alliés et conseillers ? Et ne le seraient-ils pas déjà par personnes interposées ?....
La présente votation en est la preuve irréfutable.

Les jésuites , une minorité infime ? L' ef f icaci té  d' un mouvement ne dépend pas du nombre de ses adhérents !

Certains groupements comptent-Os sur une recrudescence officialisée de l'activité jésuite pour essayer de s'arroger à leur tour le droit de dominer la conscience de chacun ?

POUR PRÉSERVER NOS LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES, LA LIBERTÉ D'INFORMATION, L'ORDRE, LA TOLÉRANCE , ET LA PAIX RELIGIEUSE :

HUIl au retour des jésuites, donc: ll%IW à l'abrogation des articles 51 et 52
POUR MÉMOIRE (courte) :

« L' esprit de la « Compagnie de Jésus » est essentiellement un esprit de compromis, un réalisme froid et conséquent qui ne s'embarasse pas de considérations de princi pe : on
pactisera avec les hérétiques, on fera risette aux schismatiques, on flattera les musulmans, voire même les athées des gouvernements totalitaires , dès que l' on espère
tirer quelque avantage pour l'Eglise. » (F. Hoffet)

« Les démocraties semblent toujours r é c h a u f f e r  en leur sein leurs propres ennemis, et facil i ter ainsi leur propre destruction. » (Ral ph Barton Perry)
« J' ai surtout appris de L'Ordre des Jésuites , m'a dit Hitler. » (H. Rauschning)
« Je vois en Himmler notre Ignace de Loyola. » (Adolf Hitler)
« Je fe rai tout mon possible pour être un second I gnace de Loyola. » (R. P. Anupe , Général actuel de L'Ordre des Jésuites)
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La Société électrothermique de La Tour-de-Trême

désire engager tout de suite

plusieurs
travailleurs et travailleuses

destinés à être formés dans ses différents 1

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.

^_ >

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses
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Paiement de coupons pour l'exercice 1972/73
Dès le 21 mai 1973 il sera payé:

FondS de placement contre remise du coupon No 12
immobilier brut Fr 55-
¦ ->>« moins impôt anticipé 30% Fr. 16.50

^* , Net par part Fr. 38.50
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

FondS de placement contre remise du coupon No 5
mobilier brut Fr 2.50
. .- .— .  moins impôt anticipé 30% Fr. -.75
*AL*"'" Net par part Fr. 1.75

contre remise du coupon No 6
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.50
Total (brut Fr. 4.-) net Fr. 3.25

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que par
les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition.
Les rapports de gestion de l'exercice 1972/73 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Le Fonds Immobilier IFCA est clos. Les parts de ce Fonds ainsi que celles du nouveau Fonds
IFCA 73 peuvent être acquises auprès des banques au cours du jour.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

pointeur

aide-mécanicien
ou JEUNE HOMME A FORMER

frappeur
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

S'adresser chez :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/67.

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.

CAISSE-MALADIE cherche un (e)

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

Connaissance de la comptabilité dé-
sirée.

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

Maison de fournitures d'horloge-
rie cherche :

jeune homme
ou

jeune fille
sortant des écoles pour petits tra-
vaux de bureau.
Avantages sociaux , locaux mo-
dernes, ambiance agréable.

Faire offre sous chiffre RA 12450 ,
au bureau de L'Impartial.

Pas de publicïté=pas de clientèle

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courv oisier S. A.
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à Saint-lmier7 place de la Gare, côté ouest Hlllnil
SUUBBM Agence pour le vallon de Saint-imier SUNBERM

1——J Garage Kocher — Renan — Tél. (039) 631174 ' J

Gamme complète CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM
Chaque voiture vendue à l'exposition sera pourvue d'un stéréo-cassette ou d'un poste de radio
DISTRIBUTEUR: GARAGE DE L'ÉTOILE, LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. (039) 2313 62

UNIQUE au MONDE...*

avec ¦ frein à disque
et ¦ transmission cardan

Fr788- iBOOOl
La Cbaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe,
24, rue du Manège - Le Locle :
P. Mojon, 39, rue D.-JeanRichard.
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Ĥ ' »»•* *> -' MW
Wk HEURES D'OUVERTURE: M

|% VENDREDI 18 MAI 1973 DE 14.00 — 22.00 Jf
¦ f% SAMEDI 19 MAI 1973 DE 09.00 — 21.00 J|f

Wk GRANDS MAGASINS JE
^HL ^̂

coopcîty JÈÊ
H '̂ %t  ̂ COOP j ânk ; : '- JLW
^È; 

^?ïv LA CHAUX-DE-FONDS 
^

éM . ,WT

Nos salons
réclame
1 salon , tissu rouge (divan-couche,

; 2 fauteuils sur roulettes) ;
Prix de catalogue Fr. 1222.—

Notre prix Fr. 960.-
1 salon tissu velour (divan-lit avec
matelas, 2 fauteuils sur roulettes)

Prix de catalogue Fr. 1688.— |
Notre prix Fr. 1520.-

1 salon tissu velour-dralon , exécution luxe
divan 4 places, 2 fauteuils sur roulettes)

Prix de catalogue Fr. 2450.—

Notre prix Fr. 2200.-
1 salon , style colonial , en chêne,
coussins mobiles (divan 3 places , 2 fauteuils)

Prix de catalogue Fr. 1720.—

Notre prix Fr. 1490.-

£nvï E U B L E S
SERRE 22 - LA CHAUX-DE-FONDS

pour un gazon plus soigné

Coupe incomparablement nette
Robustesse et longévité élevée

Une machine de qualité
chez votre marchand spécialisé

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Ensmann-Scllnz u. m. MIOREX
Minuracture O dllpo iiiirs amortrmun i d« chocs, chiton . combiné*, raquvfltris tt foumiturti pour t horlooirl* «I l'ippinltli o*
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CHERCHE

\ V yW^S\ 
pour entrée immédiate

\ \>. *S iJ k?~ixJ ou ^ convenir :

DÉCOLLETEUR
si possible expérimenté pour le décolletage d'hor-
logerie

DESSINATEUR en MÉCANIQUE
pour son bureau technique

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant si possible expérience des étampes d'horlo-
gerie

MÉCANICIEN
pour l'entretien et la construction de machines d'hor-
logerie composées d'éléments électroniques.

Places stables et intéressantes pour personnes capables.
Prière d'adresser offres de services ou de téléphoner au (038) 51 37 37.

iÊBÊÊÊÊÊÊÊÈÈp, ™™-.i™ r-."r,T.iran|||| 1| 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

NICKELEUR
Ce poste conviendrait également à un travailleur consciencieux

' qui deviendrait, après une mise au courant par nos soins, respon-
sable de tout le secteur.

I J

VOITURES
DE LOCATION

Limousine 5 places, bus 9 places
station-wagon

CONDITIONS INTÉRESSANTES
Pour 8 jours et plus

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 Villeret , tél. (039) 41 34 75/77/78

Chien
de chasse

Bruno du Jura a été trouvé, région : Les
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 78.
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Avant de dire Oui,vous aurez
déjà répondu à 87questions

Wï question!
En quoi consiste ce nouveau service de l'UBS? \ aus0̂ * \

En une petite brochure destinée aux futurs mariés. Ils y \ du*»5111* 1 ..̂
- trouveront la réponse aux nombreuses questions que \ \

posent l'organisation de la cérémonie, les démarches \ ^ J|Un nouveau service
à entreprendre sur les plans civil et religieux, et leurs W^̂ ^̂  de l'UBS
conséquences. Xj ^ ^ ^

Par exemple, quelles pièces d'identité les témoins doivent-
ils présenter à l'officier de l'état civil? Que faire pour le mariage reli-
gieux? La jeune mariée doit-elle avoir un nouveau passeport pour
partir en lune de miel? Qui paiera le repas de noces?

De nombreux spécialistes ont collaboré à la rédaction de
cette brochure qui traite également de l'aspect financier du mariage.

L'UBS vous l'offre gratuitement. Pour la recevoir, il vous
suffit de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous. Profitez-en et
faites-en profiter vos amis!

Cette brochure, publiée par l'UBS, fait partie d'une nou-
velle collection dont nous vous présenterons plus tard les autres
titres.

I ^S1 Je suis d'accord : un mariage ne s'improvise pas. i I
Veuillez m'envoyer votre brochure.

Prénom Nom 

Profession 

Rue 

NP Localité 
A envoyer à :

| Union de Banques Suisses, Documentation économi que. Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. i

(UBS
V&/

Union de Banques Suisses
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et à partir du 1er septembre , de ceux des transat hÔteiS-ClubS
Passage : Aller-Retour , 1 re classe, pour 2 personnes et une voiture (14 jours maximum en Corse)

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

HOTEL CLUB de la MARANA
__•—^m_l_ en chambre double : Fr. 357.- troncot
,C~* \ HOTEL HOTELS-CLUBS

/"> 'Sr SAN BAST1ANO 
 ̂
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La C.G.T.M. dessert également la SARDAIGNE , , l'ALGÉRIE et la TUNISIE

Meeting d'athlétisme à Tavannes
Samedi dernier, à Tavannes, le 2e

meeting d'athlétisme, organisé par
L'AJA, s'est déroulé par un temps
splendide : 100 m., 110 m. haie, saut
en longueur et en hauteur.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie Ecolières A (61-62)

80 m. : 1. Donzé Carine, CA Courte-
lary, 13"2 ; 2. Vaucher Clarisse, CA
Courtelary ; 3. Monnier Nicole, CA
Courtelary.

Catégorie Ecoliers A (60-61)
100 m. : 1. Ehrat Marc, SFG Malle-

ray-Bévilard, 14"4 ; 2. Nussbaum Clau-
de, CA Courtelary ; 3. Béguelin Thier-
ry, CA Courtelary.

Catégorie Cadets B (58-59)
100 m. : 1 Wutrich Jean-Willy, CA

Courtelary, 13"0 ; 2. Grossenbacher
Béat, CA Courtelary ; 3. Hurni Jean-
Claude, SFG Malleray.

Catégorie Cadets A (56-57)
100 m.: 1. ex-aequo Mutti Frank ,

SFG St-Imier ; Matthey Raymond,
SFG St-Imier, 12"3; 3. Polier Denis-
Michel , SFG Tavannes.

Catégorie Cadettes B (59-60)
100 m. : 1. Rohrbach Elisabeth , CA

Courtelary, 14"7 ; 2. Zwahlen Chris-
tianne, SFG Moutier ; 3. Theurillat
Danielle, SFG Moutier.

Catégorie Cadettes A (57-58)
100 m. : 1. Erard Claudine, SFG St-

Imier, 13"6 ; 2. Bossert Brigitte, SFG

St-Imier ; 3. Gerber Yolande, SFG
St-Imier.

Catégorie Juniors (55-56)
100 m. : 1. Christen Elisabeth, SFG

Malleray-Bévilard, 16"0.
Catégorie Active (54 et plus)

1. Schumacher Juliette, CA Courte-
lary, 13"6.

Catégorie Juniors (54-55)
100 m. : 1. Rosse Jean-François, SFG

Courtételle, 11"9 ; 2. Comte Pierre,
SFG Châtillon ; 3. Quenat Gaston,
Bienne-Romande.

Catégorie Actifs (53 et plus)
100 m. : 1. Marchand Yves, Stade

Lausanne, 11"5; 2. ex-aequo Erard Mi-
chel , SFG St-Imier ; Queloz Jean , SFG
Moutier ; 4. Fasel Marius , SFG Tavan-
nes.

Catégorie Actifs (53 et plus)
Haies 110 m.: 1. Sangsue Gérard.

LAC Bienne, 17"0 ; 2. Guerdat André ,
SFG Bassecourt ; 3. Queloz Jean, SFG
Moutier.

Catégorie Juniors (54-55)
1. Logos Christian, SFG Courgenay,

22"1.
Catégorie Cadets A (56-57)

1. Donzé Jean-Pascal , SFG St-
Imier, I8"7; 2. Girard Bernard , SFG
Bassecourt.

Catégorie Cadets B (58-59)
Haies 100 m. : 1. Vaucher Marc, CA

Courtelary, 22"2.

Catégorie Ecoliers A (60-61)
Haies 80 m. : 1. Béguelin Thierry,

CA Courtelary, 17"7.
Saut hauteur : 1. Nussbaum Claude,

CA Courtelary, 1 m. 35.
Catégorie Cadets A (56-57)

1. Donzé Jean-Pascal , SFG St-
Imier, 1 m. 75 ; 2. Joye Christian ,
Bienne-Romande.

Catégorie Cadets B (58-59)
1. Eggler Thierry, SFG Malleray-

Bévilard, 1 m. 45 ; 2. Grossenbacher
Béat, CA Courtelary ; 3. Rosse Guy,
SFG Courtételle.

Catégorie Cadettes A (57-58)
1. Schenk Véronique, SFG Moutier,

1 m. 40 ; 2. Mercier Nicole, SFG Mou-
tier.

Catégorie Juniors (54-55)
1. Logos Christian , SFG Courgenay,

1 m. 75 ; 2. Weber Jean-Claude, LAC
Bienne ; 3. Haeberii Denis, SFG Bévi-
lard.

Catégorie Actifs (53 et plus)
1. ex-aequo Sangsue Gérard , LAC

Bienne ; Guerdat André, SFG Basse-
court , 1 m. 70 ; 3. Fasel Marius, SFG
Tavannes.

Catégorie Juniors (55-56)
Saut longueur : 1. Christen Elisa-

beth, SFG Malleray, 4 m. 08.
Catégorie Cadettes A (57-58)

Saut longueur : 1. Erard Claudine,
SFG St-Imier, 4 m. 84; 2. Bossert
Brigitte, SFG St-Imier ; 3. Dobler Jo-
siane, SFG Malleray-Bévilard.

Catégorie Cadettes B (59-60)
Saut longueur : 1. Zwahlen Chris-

tiane, SFG Moutier, 4 m. 37 ; 2. Rohr-
bach Elisabeth , CA Courtelary ; 3.
Theurillat Danielle, SFG Moutier.

Catégorie Ecolières A (61-62)
Saut longueur : 1. Donzé Carine, CA

Courtelary, 3 m. 55 ; 2. Vaucher Cla-
risse, CA Courtelary ; 3. Monnier Ni-
cole, CA Courtelary.

Catégorie Actifs (53 et plus)
Saut longueur : 1. Marchand Yves,

Stade Lausanne, 6 m. 83 ; 2. Sangsue
Gérard , LAC Bienne ; 3. Guerdat An-
dré, SFG Bassecourt.

Catégorie Ecoliers A (60-61)
Saut longueur : 1. Ehrat Marc, SFG

Malleray. 4 m. 42 ; 2. Béguelin Thier-
ry, CA Courtelary ; 3. Brack Charles,
SFG St-Ursanne.

Catégorie Cadets B (58-59)
1. Wuetrich Jean-Willy, CA Courte-

lary, 5 m. 32 ; 2. Siegenthaler Nicolas,
SFG Malleray; 3. Rosse Guy, Courté-
telle.

Catégorie Cadets A (56-57)
1. Donzé J.-Pascal , SFG St-Imier,

5 m. 79 ; 2. Rivaz Daniel , SFG St-
Imier ; 3. Joye Christian, Bienne-Ro-
mande. ,

i ' Catégorie Juniors (54-55)
1. Comte Pierre, SFG Châtillon ,

6 m. 28 ; 2. Rosse Jean-François, SFG
Courtételle ; 3. Weber Jean-Claude,
LAC Bienne.

Le nouveau centre horloger suisse pour invalides
de Bienne sera inauguré en 1974

L'ensemble des consolidions. A gauche l'ancien centre rehaussé d'un étage, à
droite le nouveau bâtiment.

Les travaux de construction du nou-
veau centre horloger suisse pour inva-
lides avancent rapidement. L'inuugura-
tion est prévue pour 1974. Deux parties
de ces nouvelles constructions:

Le centre déjà existant sera agrandi.
Il pourra abriter 30 élèves (actuelle-
ment 24). Il sera rehaussé d'un étage
qui comprendra les chambres des ap-
prentis.

Le nouveau bâtiment se composera
d'un atelier d'une contenance de 50
ouvriers et ouvrières puisqu'avec l'inau-
guration des nouvelles installations les
femmes y auront accès — 73 chambre:;
avec au total 82 lits. Une halle de gym-
nastique, une piscine et différentes
chambres de repos et de divertissements

complètent ces installations dont le coût
est de dix millions de francs. Tout
T aménagement est compris et étudié
afin que les invalides célibataires ou
mariés puissent se retrouver «chez eux»,
jj uisque la plupart d'entre eux y écou-
leront leur vie. (Photo Impar-fx)

Aménagement des pâturages de Lajoux

Lajoux est l'un des premiers villages
jurassiens à avoir créé un syndicat
pastoral d'exploitation. La commune,
se libérant de toute gestion de ses
pâturages, les lui loue. Le syndicat a
alors élaboré un plan d'aménagement
prévoyant, outre les zones de pacage
réservées à divers quartiers de la
localité et des fermes avoisinantes, des
places réservées aux campeurs, des
secteurs de stationnement des véhi-
cules à moteur, des pistes pour cava-
liers. De plus, deux loges ont été
construites (dont celle-ci en direction
de Saulcy) par les agriculteurs eux-

mêmes, pour abriter les génisses du-
rant la belle saison , et éviter des allées
et venues longues et inutiles.

Actuellement, une équipe de can-
tonniers de l'Etat procède à la clôture
des pâturages dans le cadre de la
suppression du libre parcours. Des
piquets de chêne sont plantés, des
barrières et des passages pour piétons
érigés, des bovi-stop installés. L'an
prochain, une haie vive, faite d'essences
diverses, complétera d'heureuse façon
la barrière de fil de fer.

(photo impar-fx)

JÉSUITES ET CATHOLICISME
L'Eglise n'a rien à gagner à l'infiltration
en son sein d'ecclésiastiques qui ne dé-
pendent pas de la hiérarchie ordinaire
mais d'une hiérarchie parallèle qui
court-circuite l'autorité de ses curés et
de ses évêques. « Jamais, tant que je
serai évêque, un jésuite n'exercera de
l'onction dans mon diocèse » (Feu Mgr
Besson , évêque de Lausanne, Fribourg
et Genève.)
Votez NON au retour des jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12370

Cours renvoyé
A la fin de Tannée passée, l'Univer-

sité populaire prévoyait l'organisation
d'un cours d'histoire jurassienne, sou-
haité par quelques intéressés.

Le cours aurait débuté ce mois aux
Bois, si le conférencier qui s'était mis
à la disposition de l'UP ne s'était pas
désisté subitement !

Cependant , af in  de répondre aux
demandes, l'UP s'efforcera de mettre
sur pied ce cours l'automne prochain.

(mj)

LES BOIS

Première victoire
du Tennis-Club

Disputant pour la deuxième fois  le
cliampionnat suisse interclubs, l'équipe
masculine du TC Saignelégier a rem-
porté une belle victoire à Balsthal. Au
cours d' une rencontre de 3e ligue, elle
a battu von Roll de Klus-Balsthal p ar
7 à 2, remportant quatre simples et
les trois doubles. L'équipe locale ali-
gnait tout de même trois joueurs C.

Moutier U ayant retiré son équipe , le
titre de champion de groupe se jouera
dans dix jours à Longeau. (y)

Succès du troc de la FRC
Le troc de printemps organisé par la

section franc-montagnarde de la Fédé-
ration romande des consommatrices a
remporté un franc succès, par les
grands services qu 'il rend aux mères
de famille. Bien que les prix soient
très bas, les ventes ont dépassé 2000
francs, (y)

SAIGNELEGIER

s;  ̂v Election d'un officier
d'état civil

Réuni en assemblée, le parti radical
de Cornol a pris la décision de soute-
nir la candidature de M. Maurice Adan ,
1928, horloger, au poste d'officier d'état
civil. M. Adan sera opposé à M. André
Villard , 1932, présenté par le parti chré-
tien social. Il est à noter que M. Mau-
rice Adan, bien que membre du parti
socialiste, aura l'appui total des élec-
teurs radicaux et, bien entendu , des
socialistes aussi. Une fois de plus l'élec-
tion qui se déroulera dimanche pro-
chain aura pour toile de fond la ques-
tion jurassienne , (r)

CORNOL

Etat civil d'avril
Naissances

2. Kohler Valérie de Jean Pierre
Alain et Jacqueline Nelly, née Gagne-
bin. — 9. Rey Sandra de Manuel et
Maria Ottilia , née Martinez. — De-
vaux Thierry André de Pierre André
et Suzanne Yolande, née Rossel. — 30.
Betti Rachel de Mario et Michèle
Norma Marcelle, née Monti. — Degou-
mois Florian Michel de Raymond Fran-
cis et Jocelyne Andrée, née Kohli.

Promesses de mariage

11. Bourquin François Ami et Vuil-
leumier Claudine Chantai , les deux à
Tramelan. — 12. Linder Ernst et Stett-
ler Hermine, les deux à Tramelan. —
16. Gerber Ernst Samuel, à Mont-
Tramelan et Schnegg Rosmarie, à Son-
ceboz. — Hâni Robert , à Saules (BE)
et Voirol Nancy Suzanne, à Tramelan.
— 25. Scrimieri Ugo Rocco et Grobéty
Marie Danielle Suzanne, les deux à
Tramelan. — 26. Strahm Alex Henri et
Rossel Marthe Franchie, les deux à
Tramelan. — 30. Mathez Jean-Louis,
à Tramelan et Wùthrich Dorly Erika ,
à Berne.

Mariages

3. Guerdat Jean-Claude Henri Ger-
main , à Moutier et Gillabert Françoise
Marie Renée, à Tramelan. — 6. Rig-
genbach Erhard, à Berne et Schârz
Eisa Maria , à Tramelan. — Schei-
degger Rémy, à Reconvilier et Bôgli
Liliane Marguerite, à Mont-Tramelan.
— 7. Paratte Gérard Edmond, à Tra-
melan et Vuilleumier Jacqueline Fran-
çoise, à Saint-Imier. — 13. Béguelin
Pierre-André et Feuz Monique, les
deux à Tramelan. — Masini Pier Um-
berto , à Tramelan et Dubler Eliane
Andrée, à La Chaux-de-Fonds. — Leh-
mann Bernhard Marc, à Ocourt et Ger-
ber Anna Marianna, à Tramelan. —
19. Lotti Amatore Rameo Armando et
Pury Jacqueline Marie, les deux à
Tramelan. — Rossel Claude André et
Wùthrich Marie Thérèse, les deux à
Tramelan.

Décès

3. Perrelet Camille Abel, veuf de
Maria Laure, née Joray, né en 1895. —
8. Mathez Paul Robert , veuf de Jenny
Rachel , née Rossel , né en 1876. — 14.
Mathez Virgile Emmanuel, veuf de
Marguerite Stella, née Châtelain , né
en 1895. — 20. Gagnebin Georgine,
célibataire, née en 1897.

TRAMELAN

Campagne d'éducation
routière

Le Conseil municipal s'est particuliè-
rement réjoui du succès obtenu par la
récente campagne d'éducation routière.
Celle-ci semble avoir été accueillie
favorablement par la population, (rs)

Représentation
Mme Siegenthaler, conseiller, repré-

sentera la Municipalité à l'assemblée
fénérale ordinaire de l'Association ju-
rassienne de parents d'handicapés
physiques ou mentaux, qui tiendra ses
assises à Delémont, vendredi 25 mai
1973. (rs)

Commissions
Le Conseil municipal a procédé à

deux nominations dans le cadre des
commissions municipales :

Commission des denrées alimentaires :
M. Emile Hanser , en remplacement de
M. André Lovis, décédé.

Commission d'étude de l'agrandisse-
ment de l'Ecole professionnelle : M.
Guy Rebetez, en remplacement de M.
Marc-Aurèle Steulet, démissionnaire.

(rs)

Plan de zones protégées
Une séance de conciliation concernant

l'opposition de la Municipalité au Plan
des zones protégées à titre provisoire
aura lieu mercredi 23 mai.

La procédure de conciliation concer-
nant les oppositions privées aura lieu
ultérieurement, (rs)

Réception des avocats
bernois

L'Association des avocats bernois a
choisi Delémont comme lieu dt son
assemblée générale.

A cette occasion , Mme Tschoumy,
conseiller, recevra les membres de cette
association , à l'Hôtel de Ville , vendredi
22 juin 1973, pour ie vin d'honneur, (rs)

Les 90 ans
de la Chorale f rançaise

Samedi prochain , la Chorale françai-
se de Delémont fêtera le 90e anniver-
saire de sa fondation. Cette célébration
coïncidera avec l'inauguration de la
nouvelle bannière de cette société de
chant. Ces manifestations seront pré-
cédées vendredi soir d'un concert
« Schubert » qui aura lieu à la halle du
Château, et sera dirigé par M.  Jean-
Louis Petignat , professeur  de musique
à l'Ecole normale de Porrentruji.  (rs)

DELÉMONT

Le succès remporté par les précéden-
tes éditions du Rallye de la montre à
Bienne, a incité le Club d'aviation à
lenouveler une fois de plus cette belle
manifestation aéronautique et soortive.

C'est ainsi que le Rallye de la mon-
ta aura de nouveau lieu cette année, en
même temps que la Braderie biennoise.

7e Rallye aérien international
de la montre suisse à Bienne

Mardi soir , devant un nombreux pu-
blic, la Fanfare du rgt inf 9, sous les
ordres de son chef ,1e sergent-major
Fasolis, a donné au Palais des Congrès
un excellent concert, que chacun a ap-
précié à sa juste valeur.

Concert militaire

[ LA VIE JUR ASSI ENN E • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE ÏUR ASSIENNE
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Gerber extra
(actuellement Fr. 2.- Ŝ feill)

vous propose cette j olie
corbeille... et une bonne idée!

^̂
^

.̂ \\ ' FHOMAGE FONDU A TÀflTfN êfi - PASTEURISÉ . 3/  il/
», , '̂  V̂ STRaCHSCHM6L2WSE-PASÏ6URISIERT ><;: Cï>' Tr ,, « ,Pourquoi ne pas varier le x^^ ctass^^.™... ŷx vous pourrez l'obtenir
menu du petit déjeuner? Voilà ^<-\ - ' ̂ -̂  au prix très avantageux de
une idée qui mettra toute la famille "̂ s&^-ixs:̂ ^;3̂ '' Fr. 11.95, et contre deux bons
de bonne humeur: Gerber extra -actuel- Gerber (chaque boîte Gerber extra en
lement à Fr. 2 — au lieu de Fr. 2.35 - et des contient un) . Retournez les bons et le talon
toasts moelleux. Pour les garder au chaud , de votre bulletin de versement (compte CCP
Gerber vous propose cette ravissante cor- 30-35935) à Fromage Gerber S.A., case
beille capitonnée - qui servira également postale 134, 3601 Thoune. ou commandez
pour les œufs à la coque ou les pommes contre remboursement, les frais de rembour-
de terre du souper. sèment deFr. 1.50 étant alors àvotre charge.

Gerber extra au petit déjeuner,
c'est une journée qui commence bien.
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f i l  ^S. ^"v

! SOYEZ EN f
I FORME, ELIMINEZ I
I LES TOXINES. !
* *•
* s *-A- H ¦*-
* / \ ' T*r

* /s/ \A -*r-A- r> /H -*-
^, Eau minéra le  na tu re l l e  sulfatée calcique. fc=/ ĵ ^L-
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POUR UN MAGNIFIQUE

TROUSSEAUX
demandez les échantillons à :

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



H/f T rv

B

\31 La seule automatique
à moins de 8000.- francs:

DAF33deLuxe.
Autant son prix est avanta-

geux, autant son entretien est éco-
nomique. Et, commetoutes les DAF,

• sa conduite est d'une insurpassable
simplicité: accélérer, freiner... c'est
tout! (Cela ménage les nerfs!)

\

¦y- : ¦: ¦••.•>:•: :¦. * f \®Pv

Wz ' . -' - JËf

D AF-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A.,
146, avenue Léopold-Robert; 2607 Cortébert: Fritz Reichenbach, Garage;

\ 2400 Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.

Cause de
transformations

À VENDRE
plusieurs fourneaux, 1 potager à
bols, 3 trous, marque Weissbrot ,
buffets , lavabos tables , portes et
fenêtres.

S'adresser : Hôtel du Jura, Hôtel-
de-Ville 50, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 28 22.

Samedi
19 mai 1973

réouverture du restaurant
du Petit-Sommartel

Mme L. Andrey
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CHERCHE [il
important commerce de produits

giques et d'articles divers,

un comptable I
expérimenté I
qui assumera, avec l'aide du personnel né- ;
cessaire, la responsabilité de l'entreprise , '
traitée sur ordinateur IBM à cartes perfo- \
rées. Il aura 30 à 35 ans et justifiera d'une i
expérience pratique de plusieurs années dans
un poste à responsabilité du service compta- ! :
ble d'une entreprise , si possible du secteur . I j
commercial. Il connaîtra l'organisation i i
comptable en usage dans les maisons dotées ;
d'un système informatique.
A candidat stable, consciencieux , dynamique I j
et précis, apte à diriger du personnel , il est | |
offert un poste intéressant dans une entre-
prise renommée,' un bon salaire . assorti ' 1
d'avantages sociaux modernes. .

Ecrire ou téléphoner (réf. 1030).

1005 Lausanne, 1, place de la Riponne
<P 021 2047 04

l Accueil personnalisé I
\^_ Discrétion absolue assurée tnlfr

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

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

| Poste à responsabilités

; Salaire intéressant

Bonne ambiance de travail. !

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

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

DESSINATEUR
expérimenté
ou

TECHNICIEN
capable d'assumer d'importantes responsabilités.

Ecrire , avec curriculum vitae , sous chiffres 87 - 50 191
Annonces Suisses SA « ASSA » 2001 Neuchâtel.

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

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

Nous pouvons même offrir

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

Prière de téléphoner au 039/23 87 95.
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Caractères S.A.
Neuchâtel |

« ... Édésire engager j i

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

Dame ou demoiselle également accep-
tée.

I 

Entrée immédiate ou à convenir. i ;

Adresser offres ou se présenter au 11
chef du personnel de Caractères S. A., i i
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , tél. [1
(038) 25 07 22. j jffffH BKMHWI

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.

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.

Nous offrons :
r

— situation stable et avantages sociaux d'une gran-
de entreprise (cantine, centre de loisirs, club de
vacances, etc..)

— Prestations sociales d'une grande entreprise,

lë&j 1 1 1 Eï' ^S^^nXi******i CBTBB T I ^WSHB mw&i 1 1 m\



Où trouver ces marques ?
blousons et vêtements messieurs sous-vêtementsjean s RICA-LEVIS SCHILD l  ̂HOMARIZONA Nà. X èS
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblemenf / à expédier sous pli fermé

.à.-. , . .„ _ _ _  

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

No postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal J f̂ 
Localité

Pays Province

du ou inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, svp .
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
. Aucune mutation n' est faits pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, â notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toule responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger .

Adm. de L'IMPARTIAL

VW412Varianr
Vaste capacité de charge arrière ,
coffre avant, habitacle confortable.

VW 412 LE Variant avec
châssis Porsche , doubles phares
halogènes, phares de recul , vitre
arrière chauffable, chauffage à

©l'
arrêt , sièges-cou-

chettes, radio
2 longueurs d'ondes -
tout en série!

SPORTING GARAGE, J.-F. STICH ,
Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS - GARAGE
•T. INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE - GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 11 32, LES BRENETS - GARAGE
DU JURA , W. GEISER , tél. (039)
61 12 14, LA FERRIÈRE - GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA ,
tél. (039) 41 34 77, VTLLERET - GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL, tél.
(039) 51 17 15, LE BÉMONT

Boutique L'Arrache-Cœur
13, rue du Midi - SAINT-IMIER

LIQUIDATION TOTALE
(Officiellement autorisée du 17 mai au 30 juin 1973)

Jusqu 'à gjjf \§Jf /© de réduction

A VENDRE

NSU 1200 C
rouge, modèle 1971 , expertisée, 40 000 km.
Ire main. En très bon état. Tél. (039)
23 00 95.

PETIT LOCATIF
A vendre, aux Brenets , petit immeuble locatif ancien , mais en
bon état , comprenant 4 appartements de 3 chambres et 2 pi-
gnons de 2 chambres, caves voûtées, chambres-hautes et
bûchers. Situation centrale et agréable. Affaire très intéres-
sante. — S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

MAISON FAMILIALE
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier de la piscine , maison
pour une ou deux familles comprenant 7 chambres, 2 cuisines ,
buanderie , 4 caves, 4 chambres-hautes. Maison mitoyenne
offrant d'intéressantes possibilités en raison de ses vastes
dépendances. Bâtiment en bon état et bien entretenu. Beau
jardin de 235 m2 avec petit pavillon. Prix de vente : Fr.
125 000.—. — S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

ANCIENNE FERME
A vendre , dans la région des Convers, sur territoire communal
de La Chaux-de-Fonds, ferm e très ancienne à rénover. Eau ,
électricité , téléphone. Dégagement: 2500 m2. Belle situation
dominante et tranquille. — S'adresser à Samuel Matile , Agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Les mariées du printemps et de Tété
Toutes les jeunes filles — même

celles qui ne jurent que blues-Jeans —
rêvent de se marier dans une longue
et romantique robe blanche. Les au-
daces de la mini-jupe, le costume pan-
talon et toutes les excentricités présen-
tées chaque saison par les grands
couturiers trouvent rarement grâce à
leurs yeux quand il s'agit de ce qu 'on
appelle « le plus beau jour de la vie » .
Instinctivement elles sentent qu 'elles
doivent mettre tout leur charme et
toute leur féminité en valeur, non seu-
lement pour plaire sur le moment, mais
aussi pour le souvenir qu 'elles illus-
treront. Aussi n 'hésiteront-elles pas un
instant entre le romantisme et l'avant-
garde, synonyme d'excentricité.

QU'EN DIT PARIS ?
Toutefois, il n'en reste pas moins que

c'est de Paris que nous vient la ligne,
c'est à Paris que nous nous référons
lorsqu 'il s'agit d'acheter « du tout fait  »
ou de faire exécuter cette robe par la
petite couturière... alors :

Tous les couturiers sont d'accord
pour les épaules plus carrées , la taille
fine, les blousants , les plis, les fronces ,
et ^naturellement cela se répercute éga-
lement sur les robes de mariées :

— Emmanuel Ungaro a créé une
robe d'inspiration 1920, finement plis-
sée et étroitement ceinturée. Les man-
ches sont froncées dans' un haut poi-
gnet.

— Celle d André Courreges est a
l'image de ses robes du soir : blanche

ou rose, pressionnee devant ou sur le
côté, avec des hauts adoucis de bro-
deries de fleurs sur mousseline.

— Carven a présenté une longue
robe réalisée en organdi pur coton de
l'Union suisse de Saint-Gall , rebrodée
de brins de muguet. A noter le volant
des poignets et du bas de la robe.

— Chez Carven encore , une robe en
organdi pur coton rebrodée de motifs
floraux. La jupe portefeuille évasée est
bordée de volants ainsi que les bas des
manches.

— Chez Carven toujours , une robe
réalisée en organdi pur coton de Simo-
not Godard. De style dépouillé, le
décolleté est orné d'une berthe bordée
de piqué blanc. La jupe portefeuille est
bordée de volants gansés de piqué
blanc.

— Enfin , une quatrième robe signée
Carven , avec un cardigan , réalisée en
organdi brodé pur coton. A noter les
petits plis de la jupe formant corolle
en dessous des hanches.

— Chez Jacques Griffe , une longue
robe réalisée en organdi brodé pur
coton , classique, ornée seulement par
une broderie de petites marguerites.

— Dior a réalisé une longue robe en
organdi pur coton brodé de petits pois.
A noter le style chemisier et le plon-
geant de la jupe. La capeline est en
guipure de Saint-Gall blanche pur co-
ton.

— Jean Hercey a cite une longue
robe réalisée en organdi pur colon
brodé blanc et rose. A noter les triples
volants bordés de satin rose.

—¦ De Serge Lepage chez Jacques
Heim, une longue robe empire réalisée
en dentelle pur coton de Darquer. A
noter le long voile en organdi pur coton
également.

— Molyneux signe un modèle réalisé
en organdi pur coton brodé de petites
et grandes marguerites. A noter la
longue traîne et le petit fichu assorti.

— Madeleine de Rauch a incrusté de
marguerites une robe longue en piqué
pur coton. A noter les longues fentes
de côté de la-jupe.

— Jean-Louis Scherrer présente une
longue robe réalisée en organdi pur
coton brodé de pierreries. A noter le
large volant se terminant en traîne, et
le strict bonnet et voile de commu-
niante.

— Ted Lapidus a préféré la longue
jupe et son blouson réalisés en den-
telle pur coton. Le blouson très épaulé
est orné de larges manches 7/8 resser-
rées par un fin poignet.

— Torrente choisit également l'or-
gandi pour sa robe longue à manches
ballons , à volants ornant toute la robe.
Pour coiffure une grosse natte en
organdi.

Simone VOLET

.^^M\ Rĥ .
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Robe de mariée en organza pure soie,
applications de f leurs  en broderie de
Saint-Gall , rappel sur le voile très
court , en organza. Et naturellement, la
demoiselle d'honneur aura confié au
savant f leur is te  la tâche de composer
un savant bouquet ! (Création suisse

N e f .  Mod.  Bàrbel Brand , Munich).

Vive la mariée !
Bien que certains psychologues n 'hé-

sitent pas à prédire que le mariage est
condamné et que la cérémonie même
ne sera bientôt qu 'un souvenir du passé,
je trouve que ce qui est condamné,
c'est le mariage tel qu 'il était conçu
autrefois car , l'on se marie beaucoup
autour de moi ces temps-ci. C'est peut-
être que les futurs couples d'aujour-
d'hui le font avec plus de réflexion
que nous autrefois !

Le mariage, tant s'en faut , n'est pas
qu 'une jolie cérémonie et l'un de ses
plus grands pièges est de s'imaginer
que tout ira bien , toujours... que l'on
s'aimera , toujours... et que l'on sera
toujours d'accord l'un avec l'autre !

Rien effectivement de plus fragile
que le rêve, rien de plus changeant
qu'un cœur et il serait de la plus
grande importance, avant de s'enga-
ger pour la vie, de se souvenir que nous
n'existons pas sans notre passé : chacun .
apporte avec . soi, non seulement ses
biens, mais un caractère, des goûts ,
une éducation , un mode de penser , un
cercle d'amis, un groupe familial et so-
cial que l'autre devra accepter , alors
qu 'il s'agira aussi d'apprendre à aimer
l'autre tel qu 'il est , avec ce que l'on
aime et ce que l'on aime moins.

Il faudra également apprendre à met-
tre toujours plus de choses en com-
mun : non seulement l'amour , mais les
amis, le budget , les loisirs, les choses
de la vie de tous les jours : vaisselle ou
ski le dimanche !

Dans la grammaire de l'amour, il
semblerait plus réaliste de commencer
par conjuguer les verbes de la vie à
deux au mode du conditionnel , car

M. de Rauch

Hercey

c'est un bien mauvais certificat que de
prétendre s'aimer sans savoir pourquoi ,
ou sans vouloir savoir pourquoi.

Etes-vous certaine que vous l'aime-
rez autant le matin au lever et dans
la journée avec ses préoccupations quo-
tidiennes que malade , malheureux , con-
trarié

Avant de se marier , un couple de-
vrait discuter très sérieusement du
budget et en déterminer les postes
fixes tels que loyer , impôt , nourriture ,
assurances, argent de poche , loisirs ,
etc. Comme il devrait se renseigner
très sérieusement des différents régi-
mes matrimoniaux et ne pas oublier
qu 'une situation financière a tendance
à évoluer au cours des années : en
bien , souvent ! En mal parfois... et les
problèmes d'argent quels qu'ils soient
ne sont jamais une bonne chose : sou-
vent l'amour n 'y résiste pas.

Une jeune fille qui se marie ne
peut plus , en 1973, se permettre d'i-
gnorer ses droits , bien sûr , mais aussi
ses devoirs.

De même que c'est avant le ma-
riage qu 'il faut discuter des problèmes
de la religion. En cas de mariage
mixte par exemple, se mettre bien
d'accord au sujet de la religion des
enfants à naître.

On se marie toujours à l'église, mais
trop souvent à cause de la solennité
du lieu , du décorum , de la joie des
invités, sans croire sincèrement à l'en-
gagement spirituel que cela représente.

Si l'on ne croit pas vraiment , il serait
certes plus honnête de se contenter
d'un mariage civil qui représente un
engagement légal vis-à-vis l' un de
l'autre et de la société.

Il y a quelques années , on parlait
peu des problèmes de la vie à deux
avant le mariage, et le but de toute
jeune fille était de ne pas rester vieille
fi l le  et de se marier le plus vite possi-
ble. On relevait d'ailleurs dans cet
esprit.

La libération justifiée de la femme
à laquelle on a donné sa juste place,
a peut-être été la cause de nombreux
divorces.

Cependant , les choses ont changé et
avec elles la signification ancienne et
périmée du mariage car chacun dans
un couple doit dorénavant se sentir
personnellement concerné, personnelle-
ment engagé et personnellement res-
ponsable de tous les écueils mais aussi
de toutes les joies du mariage.

LAURENCE

iBuvisoN RVf êL
CONSERVATION

DE VOS FOURRURES
dans les meilleures conditions.

Spécialisé dans le nettoyage de
toutes les fourrures et agneau re-
tourné.
Réparations et transformations.
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tel (021) 27 33 63
Gérald Mallpell LAUSANNE
FERMÉ LE SAMEDI après-midi

D 25862

VMtaôle ouvre d^LJe tapis d Orient a ses collectionneurs !
Merveilles de raffmettent , d'équili-

bre , de délicatesse, les -tapis d'Orient
sont le langage et le moyen d'expres-
sion, non d'une élite , mais d'un peuple
tout entier.

L'origine des tapis remonte à la
plus haute antiquité , au temps où,
échappant à la vie primitive, les hom-
mes eurent enfin le loisir et le goût
d'agrémenter leurs demeures.

Très tôt , la Perse, l'Inde et la Chine
parvinrent à des productions remarqua-
bles et la Chine de Mao a le grand
mérite d'exporter actuellement des ta-
pis d'excellentes qualités, produits et
surveillés avec beaucoup de sérieux,
mais dont le prix , par une récente
décision gouvernementale a doublé au
départ de la Chine. Cependant, les ta-
pis chinois ne sont pas les plus appré-
ciés des collectionneurs.

Amaleurs et professionnels se sont
toujours disputé les pièces les plus
rares et ce n 'est que très exceptionnel-
lement, et non sans regrets que des
particuliers et quelques grands mar-
chands, consentent à s'en défaire alors
que les spécimens les plus rares sont
jalousement gardés par leurs acqué-
reurs dans des musées et des collec-
tions privées.

Selon les fluctuations monétaires et
le développement économique, il. se dé-
clenche dans le monde des phénomènes
bien curieux : c'est ainsi par exemple
qu 'en début du siècle, certains richis-
simes américains parcoururent toute
l'Europe afin d'acquérir des châteaux
entiers contenant des trésors inestima-
bles.

Dans les années 60-65 , leurs héri-
tiers se débarrassèrent un peu à la
légère de ces chefs-d'œuvre faisant
la fortune de certains marchands.

Arménien : tapis à dragon ou cloisonné. 147 x 106. Collection Zarik , Paris.

^^tr^hos jours, nous assistons à tin
nouvel engouement des Américains
pour les belles choses, dont les tapis
d'Orient , à tel point que les Iraniens,
ayant au cours des siècles, vendu au
fur et à mesure toute leur production ,
viennent s'approvisionner en Europe de
tapis iraniens, afin de les revendre
à prix d'or aux Américains. .

* * •
A l'occasion du Congrès mondial du

Rotary qui a lieu à Lausanne au Pa-
lais de Beaulieu , la Guilde du tapis
d'Orient a organisé la première Expo-
sition internationale du tapis d'Orient ,
exposition ouverte au public et où
l'on peut admirer plus de 600 tapi s gé-
néreusement mis à la disposition des
visiteurs par des collectionneurs du
monde entier.

Cette toute jeune Guilde, créée il y
a une année environ par Me André
Brônimann , a pour but principal de
faciliter les contacts entre collection-
neurs et amateurs afin de favoriser
certains échanges, d'organiser des in-
ventaires et des expertises en cas de
réalisation de collection. D'octroyer un
label de qualité commercial destiné à
une élite de spécialistes et une carte
d'acheteur donnant droit à des facilités
financières et de mettre à la disposi-
tion des guildiens les livres et docu-
ments rassemblés dans la bibliothèque
spécialisée de la Guilde du tapis d'O-
rient à Lausanne.

A l'occasion de cette exposition , nous
avons posé quelques questions à Me
Rmnimann.

— Maître , comment devient-on col-
lectionneur de lapis ?

— U faut faire une distinction entre
amateurs et collectionneurs: l'amateur

j^sr"j^v»/'" i "Vwa,wï»i Str""**!1

est ceîtfi qui matérialise son goût' pour
une chose sans y mettre beaucoup de
méthode alors que le collectionneur
agit pour des raisons impératives, plus
réfléchies, plus abstraites.

Un collectionneur a une idée de base,
une idée préconçue, puis une idée géné-
rale sur les tapis d'Orient. Ensuite, il
cherchera à remonter les siècles et à
atteindre le 16e siècle si possible qui
est celui de la grande classe.

On commence par être amateur et,
si les circonstances le permettent, tant
du point de vue psychique que maté-
riel, on devient collectionneur. Par
exemple on collectionnera uniquement ,
soit les tapis persans, ou les tapis de
prière, les tapis du Caucase ou de
nomades, etc. Mais au départ peut-
être, il faut aimer son intérieur fa-
milial.

— Comment mettre en valeur des
pièces telles que des tapis ?

— Il est important bien sûr de dis-
poser de locaux suffisants en matière
d'habitation ou d'un local que l'on
aménage de façon à mettre ses pièces
en valeur.

Mais, il ne faut pas oublier que les
tapis sont faits pour être utilisés. Or ,
le tapis d'Orient a fait ses preuves
quant à sa résistance puisqu 'il a tra-
versé les siècles sans trop de dommages.

Citons l'un des plus fameux tapis ,
le « Pasyryk » exposé au musée de
l'Ermitage à Leningrad, conservé depuis
2400 ans dans les glaces de Sibérie el
découvert dans une sépulture en 19411.

Le tapis est le seul élément de
l'habitat humain qui se soit perpétué
au cours de millénaires. Son mode de
fabrication n 'a pas du tout changé
sauf en matière de coloration de la
laine.

N'oublions pas non plus qu 'il repré-
sente un placement au même titre
qu 'un Degas ou qu 'un Van Gogh.

— Est-ce que les collectionneurs de
tapis se prêtent volontiers à des échan-
ges ainsi que le font  entre eux les
collectionneurs de timbres par exem-
ple ?

— Cela ne se pratique pas couram-
ment , mais c'est l'un des premiers
buts que la Guilde cherche à attein-
dre en mettant en contact les collec-
tionneurs de différents pays.

— Y a-t-il de nombreux collection-
neurs en Suisse ?

— La Guilde n 'est pas assez ancien-
ne pour citer un chiffre, cependant
on peut affirmer que la Suisse est le
premier importateur de tapis après
les Etats-Unis et nous évaluons à 2
ou 3 milliards de francs suisses les
tapis que nous possédons.

« De la beauté, écrivait Diderot , naît
l'admiration, de l'admiration l'estime,
le désir de posséder et l'amour. »

U en va ainsi, je pense pour tous les
collectionneurs du monde !

Madeleine BERNET-BLANC
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Sandoz: 235 millions de bénéfice net
Récemment s'est déroulée à Bâle,

l'assemblée générale du groupe chi-
mique bâlois Sandoz S. A. à la-
quelle ont participé 1179 actionnai-
res. L'assemblée a approuvé le rap-
port et les comptes pour 1972, année
durant laquelle la société a réalisé
un chiffre d'affaires de 3393 mil-
lions et un bénéfice net de 235 mil-
lions. Conformément aux proposi-
tions du Conseil d'administration,
les actionnaires ont décidé le verse-
ment d'un dividende inchangé de 26
pour cent sur le capital-actions et de
bons de participation ayant droit
au dividende de 201,5 millions.

LA CRISE MONÉTAIRE:
UN STIMULANT ?

Dans son allocution présidentielle,
M. C.-M. Jacottet, a souligné que
l'accord monétaire conclu à Was-
hington en décembre 1971, jugé dans
les milieux compétents comme « le
plus important événement politique
et financier du monde occidental »,
et qui a abouti au réalignement des
parités monétaires n'a réalisé son
objectif que pendant un peu plus
d'un an. En janvier dernier a en
effet éclaté « la plus grave crise
monétaire depuis la fin de la secon-
de guerre mondiale ».

Au vu des perspectives empreintes
d'incertitude, on peut se demander,
a indiqué M. Jacottet comment le
groupe Sandoz prépare son avenir:
avec la confiance que donnent les
budgets et plans à long terme. Les
produits classiques de l'entreprise
montrent des possibilités de dévelop-
pement prometteuses.

En outre, les services de recher-
ches opèrent dans tous les domaines
et offrent de nombreux produits
nouveaux qui répondent à un be-
soin réel et aident à faire face aux
difficultés que rencontre une entre-
prise multinationale. La crise mo-
nétaire pourrait avoir un sens, a
conclu M. Jacottet si elle permettait
la prise de conscience des frontières

économiques, la prévention de dé-
penses évitables et si elle incitait
à de nouvelles réalisations.

L'INDÉPENDANCE,
PRINCIPE FONDAMENTAL

L'assemblée a ensuite entendu une
allocution de M. Y. Dunant, admi-
nistrateur-délégué, sur le plan dé-
cennal de Sandoz, élaboré par un
groupe de planification et un groupe
de coordination. Bien qu'il soit
orienté vers l'avenir, ce n'est ni une
prévision, ni un budget mais l'ex-
pression de l'engagement et de la
volonté de la direction, a souligné
M. Dunant. L'indépendance de San-
doz est le principe fondamental en
fonction duquel les objectifs et la
politique du groupe ont été fixés.
La période relativement longue de
dix ans a été choisie, car la réalisa-
tion d'un projet de recherche phar-
maceutique nécessite en moyenne
sept ans et il en va de même dans
d'autres branches.

Pour répartir les risques et ga-
rantir l'indépendance, la société a
établi des projets qui lui permet-
tront d'étendre ses activités au-delà
de la prochaine décennie et qui pré-
voient des investissements dans des
secteurs tels que les nouveaux pro-
duits et services en matière de santé,
les produits alimentaires spécialisés
et les produits diététiques, les pig-
ments et additifs, (ats)

Importants changements de la
population active en Suisse

Dans une société de plus en plus
complexe et organisée toute politi-
que économique a besoin de données
sur la situation des personnes acti-
ves. Ce n'est qu 'en connaissance de
cause, c'est-à-dire sur la base d'in-
formations sûres et de méthodes de
prévision élaborées, qu'il est possi-
ble de prendre des décisions concer-
nant , par exemple, la planification
économique ou l' adaptation de la
structure professionnelle aux be-
soins publics et privés, tels qu 'ils
s'expriment. Le Bureau fédéral de
statistique publie à ce sujet , clans
« La Vie économique » , la documen-
tation démographique nécessaire.

Le Bureau montre, en particulier,
l'évolution d'une part , de la popula-
tion suisse, d'autre part , de la po-
pulation étrangère, ventilées en
trois groupes: population résidante,
population d'âge actif (15 à 64 ans),
population active. Chez les Suisses,
de 1950 à 1970, on observe une di-
minution de la valeur des indices
de croissance au fur  et à mesure
qu 'on passe d'un groupe au suivant ,
la population active croissant plus
faiblement (+ 8 °/o) que la popula-
tion en âge de travailler (+ 13 °/o)
et cette dernière ayant elle-même
une augmentation plus faible que
la population résidante suisse totale
(+ 17%). Sans entrer dans les dé-
tails, on note qu'il y a une évolu-
tion inégale.

En revanche, chez les étrangers,
on constate une augmentation sur
les deux décennies à peu près sem-
blable entre la population résidante
(+ 278 %>) et la population active
(+ 275 %). En réalité, il y a eu ,
entre 1950 et 1960, une augmenta-
tion plus que proportionnelle de la
population active par rapport à la
population résidante suivie, entre

1960 et 19( 0 , d un renversement de
tt ndance, cette dernière croissant
plus rapidement sous l'effet d'une
augmentation des naissances et des
inactifs en général.

TOUJOURS PLUS D'INACTIFS
Le Bureau fournit  aussi des don-

nées sur les augmentations absolues
et relatives des trois groupes de
population entre 1950-1960 et entre
1960-1970. La population résidante
totale enregistre un accroissement
en chiffres absolus de 841.000 per-
sonnes entre 1960 et 1970 , contre
714.000 personnes pendant la dé-
cennie précédente. Au sein de la
population active totale il y a pres-
que arrêt de la hausse, celle-ci étant
respectivement de 330.000 et de
328.000 personnes.

La conséquence logique de cet
accroissement non proportionnel en-
tre population résidante et popula-
tion active consiste dans une aug-
mentation de la charge par actif ,
ceux-ci devant subvenir à un nom-
bre toujours plus grand d'inactifs.
C'est ainsi qu 'on comptait, pour la
population totale, en 1950 , 1009 in-
actifs pour 1000 actifs; en 1970 ce
rapport était de 1086 pour 1000.

En prenant les Suisses seulement,
les chiffres sont encore plus élo-
quents puisqu 'ils comprenaient , en
1950, 1040 inactifs pour 1000 actifs
et , 20 ans plus tard , 1210 inactifs
pour 1000 actifs. Cette même popu-
lation joue un rôle restreint dans
l' augmentation nette de la popula-
tion active totale, puisque sa part
pour l'ensemble des deux décennies
s'élève à 176.000 personnes ou Vi
de- l'augmentation totale; le reste,
soit 482.000 personnes ou presque
les 3/ t , revenant à la population
étrangère, (eps)
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On jouait « Hamlet , prince de Da-
nemark ». Dès que la pièce com-
mença , Partridge fut tout yeux
tout oreilles. Il ne rompit le silen-
ce qu'à l'apparition du fantôme.
« Quel est, dit-il, à Jones, cet hom-
me étrangement habillé ? » « C'est
un fantôme, répondit Jones ».
« Vous plaisantez, monsieur, reprit
Partridge, les fantômes ne se mon-
trent point ainsi habillés ». L'er-
reur de Partridge fit beaucoup rire
ses voisins. Elle dura jusqu 'à la
scène entre le fantôme et Hamlet.
où l'éloquente pantomime de l'ac-
teur le convainquit tout à fait. Il
fut  alors saisi d'un tremblement si
violent que ses genoux s'entrecho-
quèrent.

« Qu 'as-tu donc ? lui demanda Jo-
nes ; aurais-tu peur ? ». « Non , cai
je sais que ce n'est qu'un jeu ; et
quand ce guerrier serait un fantô-
me, quel mal pourrait-il me faire
de si loin , et en si nombreuse
compagnie ? Au reste si j' ai si
peur , je gagerais bien que je ne
suis pas le seul. Si le petit acteur
qui est là-bas sur la scène n 'est
pas effrayé, je n 'ai jamais vu
d'homme effrayé de ma vie » . Et
pendant tout le discours du fantô-
me. Partridge demeura immobile ,
la bouche béante, éprouvant tour
à tour les diverses émotions qui
se succédaient dans l'âme d'Ham-
let.

Lorsque la scène fut finie , Jones
lui dit : « Ma foi , Partridge , tu sur-
passes mon attente. Tu jouis plus
du spectacle que je ne le croyais
possible ». « Monsieur, répliqua le
pédagogue, si vous n'avez pas peur
du diable , tant mieux pour vous.
Convenez pourtant qu 'il est bien
naturel d'être surpris de pareilles
choses, quoi qu 'on sache qu 'elles
n 'ont rien de réel... Mais, chut !
Quel bruit  est-ce là ? Voici le fan-
tôme qui revient. Le petit acteur
est-il effrayé, ou non ? Riez si
vous voulez de ma peur, mais je
ne voudrais pour rien au monde
être à la place de lord Hamlet ».

La 64e assemblée des délégués de la
Fédération des Coopératives Migros
s'est déroulée à Zurich , sous la prési-
dence de M. Michel Sauthler.

Un nouveau président de l'adminis-
tration de la Fédération des Coopéra-
tives Migros a été élu en la personne
de M. Alfred Gehrig, Genève, jusqu 'ici
vice-président. M. Gehrig prend la suc-
cession de M. Charles Hochstrasser ,
subitement décédé au début du mois
de janvier dernier.

Les 98 délégués présents, représen-
tant les douze Coopératives Migros de
Suisse, ont approuvé à l'unanimité le
rapport et les comptes 1972 présentés
par l'administration.

Les Coopératives Migros ont réalisé
l'année dernière un chiffre d'affaires
de détail de 4302 ,7 millions de francs,
ce qui correspond à un chiffre d'affai-
res de vente quotidien de 14,2 millions
de francs. Elles ont enregistré en 1972
un bénéfice net de 22.9 millions de
francs. Le chiffre d' affaires du groupe
s'est accru de 13,7 pour cent et atteint
4933,9 millions de francs. Les dépenses
consenties par la Fédération et les Co-
opératives dans les domaines social ,
culturel et économique s'élèvent à 38,9
millions-de francs, (ats) ,. p ĵ v./ i

Fédération des
coopératives Migros

La production de l'industrie suis-
se de la congélation s'est accrue de
10,8 °/o en 1972 — soit une augmen-
tation supérieure à la moyenne enre-
gistrée dans le secteur alimentaire
— , pour atteindre 74.311 tonnes. Ces
résultats ont été communiqués lors
d'une conférence de presse tenue par
l'Institut suisse de congélation.

Depuis 1960 , la consommation de
produits surgelés en Suisse a aug-
menté en moyenne de 12 °/o par
année. La consommation par habi-
tant s'élève à 11,8 kg. Notre pays se
place ainsi en seconde position der-
rière la Suède où, l'année dernière,
la consommation de produits conge-
lés, par tête de population, s'est
montée à 15,9 kg.

31,9 millions de litres de glace
ec de crèmes glacées produits par
l'industrie suisse ont été vendus
dans notre pays en 1972 contre 33,8
millions en 1971. (ats)

Augmentation de 10,8 % de la
production de l'Industrie
suisse de la congélation

en 1972

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

13.4 27.4. 15.5.

Confédération 5.14 5.20 5.20
Cantons 5.31 5.37 5.42
Communes 5.45 5.50 5.53
Transports 5.57 5.59 5.62
Banques 5.34 5.40 5.45
Stés financières 5.83 5.89 5.88
Forces motrices 5.38 5.45 5.55
Industries 5.74 5.83 5.80

Rendement général 5.39 5.46 5.50

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
â l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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• Le chiffre d'affaires de la S. A,
Adolph Saurer , Arbon, a augmenté de
9,3 pour cent en 1972, passant de 217 à
237 millions de francs. Grâce à des en-
trées de commandes satisfaisantes, le
portefeuille dep commandes a grossi à
peu près dans la même proportion. Le
bénéfice net a augmenté de dix pour
cent pour atteindre 4,86 (4,42) millions
de francs. Y compris le report de
l'exercice précédent , c'est une somme
de 6,5 (6 ,0) millions qui est a disposition
de l'assemblée générale.
• Le conseil d'administration de la

« Zurich » , compagnie d'assurances,
propose à l'assemblée générale du cen-
tenaire, la distribution d'un dividende
d'un montant brut de 200 francs par
action, soit 20 francs de plus que pour
l' exercice précédent. Il propose d'autre
part de verser 9 (8) millions à la ré-
serve spéciale. Le bénéfice, y compris
le report de l'exercice, se monte à
34 ,2 millions (1971 : 31,1 millions) . Les
recettes de primes brutes se sont ac-
crues de 158 millions (7 ,4 pour cent) et
se montent à 2289 millions de francs.

Outre plusieurs modifications des
statuts , le conseil d' administration pro-
pose à l' assemblée générale de porter le
capital social de 55 à 61 millions de
francs.
• La Compagnie internationale des
wagons-lits et du tourisme a réalisé
en 1972 un chiffre d'affaires , dans le
secteur ferroviaire de 348.3 millions de
francs et dans le secteur de l'hôtellerie
et de la restauration, de 123,9 millions ,
marquant ainsi respectivement des aug-
mentations de 13.6 et de 5,8 pour cent
par rapport à 1971. Le chiffre  des
ventes du secteur touristique , sans
prendre en considération les fi l iales ,
s'est établi à 834,3 millions contre
777 ,6 millions l' année précédente , soit
un accroissement de 7 pour cent.
O L'assemblée générale des actionnai-
res de la « Banque Scandinave en
Suisse » a approuvé les comptes de
l' exercice 1972. Poursuivant leur poli-
tique antérieure, indique un commu-
niqué , les actionnaires ont renoncé à

la distribution d'un dividende afin de
renforcer les réserves. Le solde actif de
2.563.090 fr. a donc été réparti comme
suit : 150.000 fr. à la réserve légale ,
1.900.000 fr. à la réserve spéciale,
100.000 fr. à la Fondation de prévoyan-
ce du personnel et 413.090 fr. au report
à nouveau.

Le total des fonds propres , après cet-
te répartition, et après l'augmentation
de capital de février dernier, s'élève
donc à plus de 58 millions de francs.

Télégrammes

La Fédération sportive suisse des
invalides (FSSI) a tenu, à Berne, sa
douzième assemblée des délégués sous
la présidence du pasteur Hubert Gri-
vel de Genève. Cent délégués des 60
groupes sportifs locaux y ont parti-
cipé. En tout, la Fédération compte
3121 membres actifs. Le rapport des
activités montre qu'elle a organisé
l'année passée sept cours de cadres
pour moniteurs, vingt cours de nata-
tion, et de ski ainsi que dix cours de
sport pour les membres collectifs af-
filiés.

Malgré les contributions des inva-
lides sous forme de taxes de cours, les
subventions de l'assurance invalidité et
l'îrpport des associations sportives, le
bilan annuel accuse un déficit de 5420
francs. Aussi la Fédération dépend-el-
le plus que jamais de l'esprit de so-
lidarité des sportifs en bonne santé.

Les délégués ont salué la prescrip-
tion, dans l'ordonnance relative à la
nouvelle loi fédérale sur la gymnas-
tique et le sport, selon laquelle tou-
tes les installations sportives devront
être dorénavant conçues de telle sorte
que les invalides puissent en profiter
pleinement, (ats)

La Fédération sportive suisse
des invalides a besoin
de moyens financiers

• Alors que, ces dernières années, le
renchérissement a marché à pas de
géant , le secteur de la librairie est par-
venu à contenir ses prix. Selon les
données communiquées par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt), le renchérisse-
ment dans cette branche, durant les
sept dernières années n 'a pas dépassé
2 pour cent.

L'assemblée générale de la fabri-
que de papier Perlen (LU), qui fête
cette année ses cent ans d'existence,
a approuvé le rapport annuel et les
comptes de l'entreprise -qui font :*
apparaître un bénéfice net de 1,2
million de francs. Le volume de la
fabrication a atteint, en 1972 , 9,4
millions de francs.

Le président du Conseil d'admi-
nistration, M. U. Geilinger, a re-
levé, dans son exposé, que la pro-
duction de l'entreprise qui occupe
600 personnes, s'est accrue de 32 °/o
en 1972 pour atteindre 60.000 ton-
nes, (ats)

Fabrique de papier de Perlen
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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., JStavay-Mollondin 17, tél. (039) 22 63 01, La Chaux- i
de-Fonds.

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.

Enteprise de la ville engagerait
pour tout de suite ou à convenir :

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

1 ayant quelques années d'expé-
rience, capable de conduire un
groupe de machines en assurant
la qualité Indispensable de la
production.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre FG 12464, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

un aide
de garage
pour service, entretien, pneus, etc.
Expérimenté serait souhaité.
Bon salaire. Place stable.

Faire offres: Garage Jean Wiithrlch
AGENCE OPEL. Tél. (038) 41 35 70
2013 Colombier/Neuchâtel

Particulier, profession libérale, cherche
une

secrétaire -
sténodactylo
rapide, pour travaux de secrétariat et
courrier à taper à son domicile ou éven-
tuellement au bureau. Activité suivie
correspondant approximativement à mi-
temps, avec horaire irrégulier à convenir.
Bonne orthographe indispensable. Lan-
gues étrangères pas nécessaires. Urgent.

Tél. (039) 26 70 56.
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Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 1
La justice
et le bon renom
de la Suisse
sont en cause.
<Dans un Etat de droit démocratique et libre, les
discussions spirituelles et religieuses doivent
être menées avec les armes de l'esprit, et non
pas à coup d'interdictions et sous la contrainte)
(Prof. Hans Huber, ancien juge fédéral, Berne).

Etes-vous aussi de cet avis? - Si oui, il ne suffit
pas de le penser. La décision se fera aux urnes.
C'est pourquoi, citoyennes et citoyens suisses,
vous direz OUI net le 20 mai prochain pour la
victoire de la justice et de la liberté.

OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale
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contrôle 
pour les freins, aération forcée , bouches à. aération

Coupe Fr. 9250.- ^^^Mf ~ 
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ne triche pas — un essai vous en persuadera. <C
~
\—- { _ J. j ?—_ )
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Âutomobiliste^
V Réparez
'vous-mêmes les
gratignures de
otre carosserie
\vec l'auto-spray
Krylique PC.
Aussi résistant
qu'un vernis
IU four.

Conseils par personnel spécialisé

Droguerie (T^

Place de Parc - Tél. (039) 221168
Suce. Le Noirmont



Il Chez M, vous constaterez Ij 
HH qu une place n'est pas un simple emploi, h

Un de nos plus récents groupes de le service extérieur, notre nouveau colla-
i vente est devenu en peu de temps un borateur sera formé minutieusement

des secteurs les plus importants de notre pendant plusieurs semaines par nos
entreprise. Et cela grâce au dynamisme soins. Il mettra à disposition de nos
de jeunes collaborateurs et surtout — last clients son savoir étendu dans les rayons I

: but not least -de produits hautements Berne/Fribourg/Neuchâtel/Jura bernois.
3 ; intéressants. Si vous disposez d'une bonne culture

i ., , qénérale et parlez couramment l'aile-
! Nous cherchons pour ce groupe un mand et le français, nous sommes en : j
I Spécialiste 0G V©nte mesure de vous offrir une position cor-

, j  faisant preuve d'initiative, capable de respondant à vos capacités. C'est avec
I traiter avec une clientèle d'un niveau plaisir que nous attendons votre candida- 1

_j supérieur. Pour faciliter ses débuts dans ture par écrit ou par téléphone.

¦™ k̂ 3ÏÏ1 [Suiitzerland] SA JP™"™
1 iBB Département du personnel aSa I
I EHs Ràffelstrasse 25, 8045 Zurich, Téléphone 01 35 50 50 Bal I &MA 124/401/4009 c

Les Magasins Gonset
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour tout de suite ou date à convenir

Si vous aimez le mouvement , la vie , un climat tou-
jours dynamique, alors n 'hésitez pas ; nous offrons
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise :

0 Semaine de 5 Jours

-0 Rabais sur les achats , etc.

Adressez vos offres par écrit , ou téléphonez au
(039) 22 39 51 pour prendre rendez-vous.

^iî\ -item^r A njV J I I f^^^Bb \ WBBH^*1 I: j ffyJI

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son
studio de radiodiffusion , à Lausanne

UNE EMPLOYÉE
COMPTABLE

Préférence sera donnée à une employée de bureau
ayant le goût des chiffres et sachant dactylographier.
(Sténographie non demandée.)
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nationalité : suisse

Faire offres de services détaillées, avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire, au Département
administratif de la Radio suisse romande, Maison
de la Radio - 1010 Lausanne.

IMMB
premier quotidien régional vaudois
cherche pour date à convenir :

rédacteur RP
(inscrit au registre professionnel)
Le poste à repourvoir conviendra
plus particulièrement à un journa-
liste préférant les reportages et les
enquêtes au travail de marbre,
ayant en outre de l'entregent et le
sens des responsabilités.
Le journaliste que nous engagerons
fera équipe avec le responsable de
la rédaction d'Aigle.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photographie , à
Pierre-Alain LUGINBUHL
Rédacteur en chef de
L'EST VAUDOIS
1820 MONTREUX

Entreprise chimique des environs de Bâle cherche

employé de commerce
jeune et dynamique, de langue maternelle fran-
çaise, aya'nt de bonnes notions d'allemand.
Le poste vacant est celui de corresponda'ncier au

département de vente
et concerne les marchés de l'Europe occidentale
et de l'Afrique. Une certaine expérience des pro-
blèmes relatifs à l'exportation serait désirable.
Veuillez adresser vos offres de services, accom- |
pagnées d'un curriculum vita'e et de la copie des .
certificats, à

ROHNER SA., 4133 Pratteln
Tél. (061) 81 51 51, interne 224.

Grand Magasin

cherche

H CHAUFFEUR-
¦t Livrait

fa Nombreux avantages sociaux
WL% '¦'¦ ¦] igk dont caisse de pension, plan !
w B d'intéressement et rabais sur les
^B SB achats.

^^TH Semaine de 5 jours par rota-
V tions.

S Se présenter au chef du per- i
¦ sonnel ou téléphoner ai; (G39)
f 23 25 01.

CORDONNERIE MODERNE
cherche pour tout de suite

CORDONNIER
SPÉCIALISÉ

Se présenter au magasin J.-Droz 29,
ou téléphoner au (039) 22 66 32. :

ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Cherchons tout de suite ou date à
convenir , jeune électricien pour la
pose et l'entretien d'appareils spé-
ciaux.
Préférence sera donnée à candidat
bilingue, capable de vendre également
nos appareils.
Voiture à disposition. Travail indé-
pendant. Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Faire offre à :
HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour BIJOUTERIE - HORLOGERIE
de la ville

quelle DAME
dans la quarantaine, honnête , de présentation soignée ,
souriante,
désire effectuer travaux de bureau faciles et aider à
la vente ?
Horaire à définir : 4 jour s par semaine y compris le
samedi.
Entrée : début juin ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites en joignant photo-
graphie sous chiffre OR 12786 au bureau de L'Impar-
tial.

f f f C Â & A  PLASTf C
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour entrée immédiate ou à '
convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
Français, allemand.

Tél. (039) 26 72 72.

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens
de précision

Places stables.

•

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 23 23 23.

Commune des Geneveys-sur-Coffrane

Jardinière
d'enfants

Suite à la démission de la titulaire, le poste de jardi-
nière d'enfants est à repourvoir.

L'entrée en fonction souhaitée est le 20 août 1973.

Tout renseignement complémentaire est à demander
au bureau communal des Geneveys-sur-Coffrane où
les offres avec la mention « postulation » doivent par-
venir jusqu'au 26 mai 1973.

cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez -vous à L ' IMPARTIAL

AU CENTRE , à jeune homme. Tél. (039)
23 12 32. 

BEAU COMPLET, état neuf , pour grand
jeune homme. Tél. (039) 23 36 32. 
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.

VIEILLES POUPEES , poussettes, pota-
gers, tous jouets avant  1930, pour parti-
culier Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heu-
res repas (.le me rends à domicile )
VÉLO DE DAME, bon état. Tél. (039)
26 87 01, le matin.

MEUBLÉE , INDÉPENDANTE , au centre
¦ du Locle. Tel (038) 46 15 95.



À VENDRE

ID 19 1968
parfait état. Facilité de paiement.
GARAGE S. JACQUEMETTAZ
Tél. (039) 22 40 17.

A vendre ou à louer, petits neufs
f% PjHfll' lilflB dès fr. 2280 —
'1|K||(|KW | Location r .»£
IjnaBfi BBâl 1 par mois «T. JJ."

à queue à prix intéressants.
Plus de 200 instruments à choix.
Lors d'achat , prise en compte des
montants payés pendant la location

Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi - Sprunglistrasse 2,
(Egghôlzli) Berne, tél. 031/44 10 82

«"™ IIIII1IWIIII1III I «III II IWM II II

A louer pour date à convenir :

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface : 90 m2,. dans .excellente

' ¦ situation au centre 1 de La" Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 31 21 73 aux heures des
repas.

BUEHLER, traitement de l'informatique S. A.
Waldheimstrasse 2 - 3012 BERNE

cherche pour son bureau de Neuchâtel

programmeur
ayant si possible une expérience du

n ¦ ¦¦ ' • langage Cobol.

Les personnes au bénéfice d'une
bonne formation de base pourraient
éventuellement être formées par nos
soins. De bonnes connaissances de la
langue allemande sont désirées, mais
pas indispensables.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres par écrit ou téléphoner au (031)
23 19 60.

!;VM%2ééI' ' ' "'"PI
i Demandez à votre détaillant spécialiste le j ]
I nouveau prospectus en couleurs de 48 pages I
I contenant de nombreuses nouveautés et
I idées pour le loisir au jardin .!

Quincaillerie

T0ULEFER S.A.
Place de l'Hôtel de Ville

Tél. (039) 2313 71

BUREAU D'ARCHITECTURE
A NEUCHATEL

CHERCHE

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Ce poste conviendrait à jeune
homme désirant compléter sa for-
mation dans la conduite des chan-
tiers

ET

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
Place stable, avantages sociaux ,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire, photographie
à PIZZERA S. A., 3, rue du Pom-
mier, 2000 Neuchâtel.

^Ék H Jésuites ou pas Jésuites?

g ̂ U po R JVI AT IO N 
Là est la <!uestion

Samedi et dimanche , le peuple suisse va se prononcer au sujet de la suppression des articles d'exception de notre Constitution , ces articles qui interdi-
sent d'une part l'établissement des jésuites en Suisse et d'autre part la fondation de nouveaux couvents ou ordres religieux.
Lors de son assemblée des délégués du 31 mars, réunie à Lucerne , l'Alliance Suisse des Indépendants a décidé à une forte majorit é de recommander de
voter OUI. Elle se prononce donc pour la suppression des articles 51 et 52 de notre Constitution.
Sans vouloir entrer dans une polémique qui a déjà fait couler beaucoup d' encre, nous nous bornerons à faire quelques constatations et à poser quel-
ques questions auxquelles nous laisserons le soin à chaque citoyen et citoyenne de répondre en toute franchise et en toute conscience.
SAUVEGARDONS NOS LIBERTÉS ! Est-il vraiment utile de maintenir deux articles complémentaires, qui
Les articles 49 et 50 de la Constitution énoncent d'une manière claire les complètent les articles 49 et 50, et qui sont dirigés exclusivement contre
valeurs essentielles que nous entendons sauvegarder. Us ne sont pas mis un groupe bien déterminé alors que par ailleurs on accorde le droit
en cause. d'asile à des ligues révolutionnaires dont le programme officiellement
Nous disposons donc des armes nécessaires pour réagir contre n'importe proclamé est de renverser nos institutions et notre gouvernement ?
quel groupe de la collectivité qui voudrait introduire le désordre ou,
comme certains le craignent , limiter les droits du citoyen en imposant
par exemple les écoles confessionnelles.
RESTONS SPORTIFS Est-ce une raison suffisante pour refouler cette élite hors de nos fron-
Admettons que les jésuites sont l'élite intellectuelle du catholicisme et tières ?
qu 'ils soient jalousés aussi bien par les réformés que par les autres Désirons-nous assister au défilé des jésuites établis dans notre pays et
ordres catholiques, pour leur efficacité et leur ténacité légendaires. les voir gagner nos frontières escortés par deux gendarmes ?
Mark Spitz a affirmé sa suprématie aux derniers J. O. en remportant un Va-t-il pour autant se voir interdire les prochains jeux pour laisser aux
nombre impressionnant de médailles. plus faibles la possibilité de s'imposer ?
OUVRIERS , MANŒUVRES : Allons-nous pour autant refuser le droit d'asile aux « super-calures » de
Nous savons que nos universités regorgent d'intellectuels et de proies- nos universités et de nos instituts de recherche, sous prétexte qu 'ils ne
seurs qui , par la force des choses, ne voient pas les problèmes comme comprennent pas nos problèmes terre à terre ?
nous et qui nous donnent souvent l'impression de flotter dans les nuages.
JEUNES, AFFIRMONS NOS CONVICTIONS Admettons donc que d'autres groupes aient le droit d'affirmer leurs con-
La société admet notre contestation , elle admet nos différentes formes de viciions, même si leurs règles communautaires ne sont pas les mêmes
communauté, dans la mesure où nous ne perturbons pas l'ordre établi au que les nôtres,
sein de cette société.
ABSTENTIONNISTES !
Vous qui affirmez qu'il ne sert à rien d'aller voter parce que le résultat des votes ne changera rien à rien , les pronostics vous donnent raison. Vous
savez très bien que les jésuite s sont interdits mais qu'on ferme les yeux et qu 'on les tolère. En conclusion , le résultat du vote ne changera rien !
Le problème n'est pas du tout celui-là. Il s'agit de savoir si cette démocratie suisse tant prônée et enviée, est encore effective et si chacun a le droit
de s'y exprimer et de se faire respecter.
Si nous tenons à reconduire une situation équivoque grâce au maintien d'articles surannés, qui ne sont plus appliqués et qui donnent de nos institutions
l'image d'une caricature de démocratie, alors votons non. n _ àwMM BISi par contre nous désirons voter d' une manière efficace, logique et démocratique MIWI S ^^©^ IJ ^^S^ ® 

^^^^ H

Samedi et dimanche, tous aux urnes: votons OUI
Imp. 18. 5. 73 Alliance Suisse des Indépendants , 2302 La Chaux-de-Fonds

L'Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

« Fais ce que bon te semble, pensai-je ; quant
à moi , je ne vais pas me mêler de cette affaire. »

— Et si toutefois ces gens n 'ont rien à se
reprocher , te rends-tu compte de ce qu 'ils vont
penser de nous ? C'est une drôle de façon de
les remercier !

— Tu ne vas tout de même pas couvrir des
espions, non ? Tu as toi-même reconnu que
la malade jouait la comédie. Alors ?

— Tu as peut-être raison.
Aussitôt rentré à la cantine , l'antiquaire ,

toujours aussi sûr de ses qualités de détective,
s'empresse de conter notre aventure à toutes
les personnes présentes à la cuisine, en exagé-
rant même quelque peu ce que nous avons
entendu.

— Je ne pense pas qu 'il y ait lieu de s'alar-
mer, relève M. Chopard après un instant de
réflexion ; j'ai eu moi-même l'occasion de par-
ler à ces personnes et il m'a paru qu 'aucune
des trois ne possédait toutes ses facultés . Et ,
d' autre part , qu 'y a-t-il ici comme travaux
militaires ? A part quelques petits trous creusés
dans le sol, c'est insignifiant et sans intérêt.

— Mais je vous dis qu elles parlaient de
croquis à livrer clans deux jours ! C'est un
réseau d'espionnage... Il faut aviser !

Toutes les personnes assistant à la conver-
sation souriaient ; même Angélina ne pouvait
s'en empêcher.

— Avant d'entreprendre une quelconque
démarche, il faut une preuve de leur culpabi-
lité, poursuit M. Chopard ; on ne peut pas
s'ingérer dans la vie privée d'autrui sans four-
nir une raison valable, et ici , c'est l'affaire
des services de contre-espionnage.

—¦ Bon , laissons les espions travailler en
toute tranquillité ! s'exclame l'antiquaire fu-
rieux.

—¦ Je ne prétends pas qu 'il faille les cou-
vrir , lui répond M. Chopard , je pense tout
simplement qu 'ils sont incapables de se livrer
à une telle activité ! Mais je vous laisse toute
liberté !... Le téléphone est à côté ; seulement ,
je vous engage à intervenir avec prudence.

— Votre dîner est servi ! nous crie Angé-
lina qui , entre-temps, a gagné la salle à man-
ger.

Quant à l'affaire d'espionnage, si elle a exis-
té, elle demeure secrète, et l'antiquaire se
garda bien de la faire revivre dans nos dis-
cussions. Pourtant , je suis certain qu 'il reste-
rait convaincu qu 'un jour il apporterait une
preuve, ne serait-ce que pour nous confondre ,
car je le vis plus d'une fois gravir la colline
en direction de la vieille ferme.

CHAPITRE NEUVIÈME

— Toujours point de courrier pour moi ,
mademoiselle Angélina ?

— Mais, monsieur Aloïs ! vous en avez reçu
hier ; vous ne voudriez tout de même pas...

— J'attends une lettre depuis un mois !
— Ah !... eh bien ! non , voyez-vous, il n 'y a

rien pour vous ; je regrette.
— Tant pis !
Il y a maintenant plus de six semaines que

j' ai écrit à Eugénie, et toujours pas de réponse ;
c'est à croire que la poste ne fait plus son
travail , ou que la lettre a été interceptée. Ou
peut-être mes soupçons quant à Eugénie ?
Mais non, puisque j' ai écrit à William de m'avi-
ser si toutefois il remarquait quelque chose
d' anormal. Je sais par expérience que ma fem-

me n'est jamais pressée d'écrire ; mais, après
dix semaines de séparation , elle devrait sentir
le besoin de me confier ses sentiments. Ma
résolution est prise, je ne lui écris plus avant
d'avoir reçu une lettre de sa part , quand bien
même je devrais attendre l'automne.

—¦ Alors, tu viens ? me crie l'antiquaire en
passant devant la porte du réfectoire, il est
bientôt la demie !

— Oui, j ' arrive.
— Il me semble t'apercevoir souvent au gui-

chet , ces temps-ci ! Est-ce que, par hasard ,
toi et Angélina ?...

— Non , non , rassure-toi ! Bien que... oui...
elle ne serait pas à dédaigner.

— Pour une fois , je t'approuve !
— As-tu songé à l'affaire dont je t'ai mis

au courant hier ?
— Non , crois-moi, je ne suis pas de taille.
— C'est dommage que tu n'acceptes pas, je

suis certain que ce travail t'aurait parfaitement
convenu.

— Monsieur Aloïs ! Monsieur Aloïs !
— Qui t'appelle ainsi ?
Je m'arrête et me retourne.
— Ah ! c'est vous, mademoiselle Angélina !

Que se passe-t-il ?
— La voici , votre lettre , me dit-elle, tout

essoufflée d' avoir couru. M. Chopard avait dé-
posé le panier à pain sur une partie du courrier ,
alors excusez-moi !

Avant que j ' aie le temps de lui répondre,
elle repart déj à en courant ; elle court toujours ,
Angélina.

Le timbre postal m'indique que cette missive
vient de Gruyère, mais je ne reconnais pas
là l'écriture d'Eugénie. J'ai hâte de l'ouvrir, de
savoir , et pourtant une pensée me retient : si
c'était William qui me confirmait qu 'Eugé-
nie !... Non , je suis idiot...

— Alors, tu viens ou quoi ?
—¦ Oui , j ' arrive.
J'avance sur le chemin sans prendre garde

où je pose les pieds, tant je suis accaparé
par la lettre que je tiens entre les mains. Je

suis presque certain d'avoir déj à vu cette écri-
ture... Ah ! tant pis, je l'ouvre ! De toute ma-
nière, maintenant ou plus tard , les paroles
qui y sont écrites seront les mêmes.

Comment n'avais-je pas reconnu l'écriture
de ma mère ? Ces grandes majuscules inclinées
qui ont l'air de lutter contre l'ouragan. Enfin
un peu d'air de ma Gruyère ! Oh ! trois pages
remplies, un véritable manuscrit et d'une écri-
ture serrée ! Je reconnais bien là ma mère,
économe en tout. Je lis d'un trait :

« Mon cher grand fils,
» Ne recevant aucune nouvelle de toi , je

me demande s'il est possible que tu deviennes
aussi avare, ou si Eugénie me laisse croire
que tu ne lui as point encore écrit. Mes sou-
venirs me rappellent qu 'au temps de ton ser-
vice militaire, chaque semaine, tu nous donnais
signe de vie. Alors, comprends-tu ? je trouve
cette situation anormale et j' attends chaque
jour ta lettre qui ne vient pas. Oh ! je ne
demande pas une lettre de dix pages ! Quelques
mots suffiraient à me rassurer sur ton sort.
J'entends ta réponse en lisant ces lignes : pas
de nouvelles, bonnes nouvelles ! C'est ce que
tu dis toujours ; mais aujourd'hui, cela ne
suffit plus à me rassurer. Je vieillis, tu le
sais, et par conséquent il n'est pas bon que je
sois en soucis continuellement, sinon ma santé
pourrait s'en ressentir. Je me dis quelquefois
que tu es peut-être trop fatigué pour écrire
le soir, mais le dimanche ? Tu devrais tout de
même trouver un instant.

» Ce qui me semble curieux, c'est qu'Eugénie
ne paraît aucunement préoccupée de n'avoir
point de nouvelles. Quand je lui demande
si elle n'a rien reçu , elle me répond simple-
ment : « Oh ! il faut croire qu'il se plaît , sinon
il serait déjà de retour. » Je voulais déjà
t'écrire plus tôt, mais Eugénie m'a dit que
ce n 'était pas à moi de le faire ; pourtant ,
aujourd'hui , je n'ai pas résisté ; j ' ai besoin de
savoir si tu as suffisamment à manger, sinon
on peut t'envoyer quelque chose. As-tu au
moins une bonne chambre où tu peux sécher

FIANCES
POUR VOTRE

LISTE DE
MARIAGE

PASSEZ A LA

Kuwim
Rondo 11 039 22 55 75

A VENDRE

1 MOBIL-HOME
9 m. X 2 m. 40, 2
chambres à coucher,
cuisine, frigo et cui-
sinière, coin à man-
ger. Salon avec che-
minée.
Tél. (038) 41 18 30,
dès 18 h.



. ' Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton , avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires, chauffages
centraux, engagerait

un monteur sanitaire
qualifié

un monteur chauffage
qualifié, capable de travailler seul ,
et

un aide-monteur
Pour tout renseignement , tél. (039)
23 34 27, heures de bureau.
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engageraient

fournîturîstes
(éventuelle mise au courant)

facturières
magasinier (ère)

(éventuellement retraité à horaire par-
tiel).

Ambiance de travail agréable, places
stables.
Horaires complets ou partiels.
Entrée tout de suite ou à convenir.

;
i

Se présenter personnellement aux bu-
reaux de l'entreprise.

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

("Fit O FCLIX I LISC»
2206 Les Gencve.vs-sur-Coffranc
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

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

Tél. (038) 57 14 66.

Madame, tous nos nouveaux modèles de daim
et cuir 1973/74 sont à votre disposition, choi-
sissez dès maintenant votre vêtement sans en-
gagement chez
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

tes habits ? Ecris-moi vite afin que je puisse
retrouver le sommeil.

» Ici , la vie est bien calme depuis ton départ ,
bien qu 'il y ait des soldats dans la région. Ils
viennent quelquefois ici pour qu 'on leur prépa-
re une tasse de thé ; ils ont l'air de se plaire,
car ce sont toujours les mêmes qui reviennent.
Ils ont promis de nous aider à rentrer le
foin ; alors tu vois, mon cher fils, tu n'as pas
à te faire du souci pour nous, nous pourrons
nous « ménager » .

» Voilà je crois avoir suffisamment parlé
pour te convaincre de nous donner des nou-
velles. Ah ! peut-être encore ceci : je ne sais
pas si Eugénie t'avait dit qu 'elle irait s'acheter
un nouveau costume en ville ; eh bien ! c'est
chose faite ; et je t'assure qu'elle est ravissante !
Je ne sais trop pourquoi , elle a changé de
chambre ; elle a prétendu qu 'il y avait trop
de bruit en bas. Elle dort maintenant dans
la chambre qui est près de la grange, où
elle se repose mieux, paraît-il. Moi , je la trouve,
au contraire, plus fatiguée qu 'auparavant ; en-
fin , c'est elle qui le sait !

» Alors, mon grand fils, j 'espère que ma
lettre te trouvera en bonne santé et que tu
vas me répondre tout de suite.

» En t'embrassant bien tendrement.
» Ta vieille mère. »

Et encore un post-scriptum :
« P.-S. — Eugénie vient de me surprendre

alors que je pliais la lettre. Elle me dit de te
transmettre ses salutations ; elle se recomman-
de également pour que tu lui envoies bientôt
la paie ; il est imprudent, dit-elle, de garder
tant d'argent sur toi. »

Eh bien ! en voici une qui ne manque pas
de culot ! Cette fois, je crois y voir clair ; plus
besoin des services de William. Mais enfin ,
suis-je donc sot de ne pas m'être aperçu plus
tôt de son manège ? Et ma mère qui m'expli-
que tous ces faits d'un ton naïf... comme si
elle ne se doutait de rien.

— Qu 'y a-t-il ? tu es devenu tout pâle, me
demande l'antiquaire... Mauvaises nouvelles ?

— Oui , ma mère.
— Malade ?
— Oui. Oh ! c'est surtout l'âge.
— Ah ! que veux-tu ? ce sont les tribula-

tions de la vieillesse.
Lentement, très lentement, je plie la lettre

et la glisse dans la poche de mon veston. Un
grand vide m'environne ; je ne vois plus rien,
ou plutôt je ne veux plus rien voir, je n'entends
plus rien.

— Attention ! Regarde où tu allais mettre
ton pied, me dit l'antiquaire en me tirant
par le bras. Cela ne va plus ?

— Je suis très sensible ; alors ces nou-
velles !...

— Elle n 'est pourtant pas à la mort ?
— Non , ce n'est pas si grave.
— Alors, secoue-toi un peu , tu ne vas pour-

— Quant aux champs d'orge, toutes ces ge-
lées ne leur ont pas été favorables.

— Non.
— A-t-il fait  aussi froid en Gruyère ?
— Je l'ignore, on n 'en parle pas dans la

lettre.
— Pourtant , d'après le temps que tu as mis

à la lire , la lettre doit contenir un tas de
nouvelles intéressantes !

— Beaucoup de choses que je préférerais
ignorer !

—¦ Je suppose que ta femme a l'ennui ! En
somme, vous êtes encore de jeunes mariés,
cela peut s'expliquer ; tu devrais lui écrire de
monter ici un dimanche, elle serait certaine-
ment intéressée par ton travail.

Si tu savais ! pensai-je en moi-même. Faire
venir Eugénie ? Non jamais ! Après tout ce
que j'ai pu lire entre les lignes, mon cœur
blessé ne saurait supporter sa vue.

— Il est fort possible que je doive rentrer
chez moi avant peu de temps, alors je ne vois
pas la nécessité d'occasionner des frais de dé-
placement ; d' autant plus que ma femme n'aime
pas voyager seule.

— Ah ! si moi je proposais à la mienne
de venir , elle ne se ferait pas prier ; mais je
n'y tiens pas plus que toi , bien qu 'il serait bon
qu 'elle se rende compte de la vie d'abnégation
que je connais ici.

— Est-ce qu 'elle supporte aisément la soli-
tudp  ?

tant pas t'évanouir ?
Comment Eugénie a-t-elle pu en arriver là ?

Je savais que des soldats viendraient dans la
région pendant l'été ; mais de là à faire un
rapprochement avec l'insistance que témoignait
ma femme pour m'éloigner ? Que je suis
naïf ê... Et elle se permet en plus de me récla-
mer l'argent que je gagne péniblement !... Sans
doute trouve-t-elle aujourd'hui nécessaire de
renouveler complètement sa garderobe. Oui,
je comprends, elle ne peut plus porter tous
les jours la même toilette ! Que diraient ses
admirateurs ? Et ma mère qui ne se rend
pas compte !

Je me sens peu à peu gagné par la colère !
Qu 'on ne me dise pas que ma lettre n 'est
pas arrivée à destination ; je ne la croirai
jamais. Il y a de la part d'Eugénie qu 'une ruse
de plus pour ne pas avoir à me mentir en me
répondant. Il me semble l'entendre rire, dans
sa chambre isolée ! Oh ! elle a bien su orga-
niser son jeu, je dois l'admettre ; elle a songé
aux plus subtiles précautions.

— As-tu vu comme les avoines ont poussé
cette semaine ? me demande mon camarade.

— Euh !... oui , il a suffi de deux ou trois
chaudes journées.

Il me regarde, étonne. Ma question lui parait
ridicule.

— A notre âge, une quinzaine de jours sans
se voir n 'est plus une pénitence ! Quant à
toi et à ta femme !... eh bien ! il faut voir le
problème sous un angle différent. Il est heu-
geux pour toi que vous habitiez loin du village,
sinon tu risquerais de connaître des surprises.

Bien que j'en aie depuis longtemps déj à
dépassé l'âge, je me sens rougir comme un
adolescent. Pour me ressaisir , j 'éclate de rire.

— Oh ! tu peux rire, reprend-il, je parle
en connaissance de cause : une femme résiste

rarement à la solitude, surtout si elle est solli-
citée. Tu n'as jamais entendu ceci : « La soli-
tude est à la femme ce qu 'est la diète au
corps ; mortelle, si elle se prolonge trop. »

— Ce sont des paroles qu 'on ne peut appli-
quer à toutes les femmes !

— Si je t'énumérais tous les cas dont j' ai
eu connaissance pendant la « mob », tu en
serais fort étonné !

— Personne n'est infaillible, c'est naturel.
— A ta place, je t'assure que j ' aurais hésité

avant d' abandonner une femme aussi jeune.
- Ah ! s'il savait la vérité , il se moquerait

bien de moi. Je sens qu 'il vaut mieux dé-
tourner la discussion sur un sujet moins brû-
lant , sinon je vais f inir  par me trahir.

— Il paraît que nous aurons, cet après-midi,
la visite du grand patron ! L'as-tu déjà v u ?

— Oui , mais pas de près ; il ne se mouille
pas les pieds , lui , il reste en bordure du chan-
tier et nous examine avec sa longue-vue.

— Ce n 'est pas vrai ?
— Je t' assure !
— Il est alors aussi original que notre

« daron ».
— Ne m'en parle pas ; quand il est dans mon

champ visuel , mes nerfs se mettent en boule.
J'ai beau tenter d' oublier , la lettre de ma

mère me revient continuellement à l'esprit ;
que reste-t-il de ce que je croyais être mon
bonheur ? De ce foyer que j 'aimais ? Je n 'ai
même pas la ressource de me réjouir à la
pensée de rentrer chez moi après quelques
semaines. Je ne retrouverai jamais plus la
joie de vivre. Je suis trop malheureux. Il f au t
que j 'oublie, il le faut  absolument ; mais où
m'accrocher ? Tout me paraît si triste que je
n 'entends même plus le champ joyeux des
alouettes. Mon cœur est sourd à tout ce qui
n'est pas cette souffrance ! Qu 'ai-je donc fait
pour mériter pareil châtiment ? Perfide Eugé-
nie ! Penses-tu édifier ton bonheur sur une
trahison ?

Nous arrivons à proximité du chantier.

(A  suivre)

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
A LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Conrvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

A VENDRE
à l'état de neuf

BEL ÉTABLI
«Ebauches Bettlach»
avec grande lampe
double néon , 1 chai-
se d'horlogerie ré-
glable et rembourrée
ainsi qu 'une layette
avec outils, le tout
moitié prix.
Tél. avant 9 heures
et aux heures repas
au (038) 25 19 86.
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>̂ ^ f̂cT 

>̂ BSMr ^ *̂*JEiTSt?T ;«BrjB^BFaJffi*?SrT?B UflSoS fJrM̂*^ÊMW^^^^^QMMM'r§y  W *̂  m* ̂  ̂  ̂ V̂ ^̂  ^̂  •*¦ ̂  ̂ Ĵ %̂ 1 ^̂  f "* w t̂ ^̂  m* W ¦ %̂ •* f Â̂
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Bach (1685-1750)
Les Suites anglaises.
Zuzana Ruzickova, clavecin.
Erato 9040-42. Trois disques livra-

bles séparément. Offre spéciale vala-
ble jusqu'au 30 juin.

Interprétation : un style rigoureux
mais irréprochable.

Qualité sonore : fort bonne.

Avec l'autorisation de Supraphon ,
Erato propose à des conditions spéciales
les volumes 11, 12 et 13 d'une intégrale
en cours dont nous avons signalé jus-
qu'ici chaque nouvelle étape. Des trois
séries de six suites, il nous manque
encore les Partitas, les Suites fran-
çaises étant déjà parues en 1971. Les
titres de ces recueils n'ont pas été
donnés par le Cantor. Dans le cas qui
nous intéresse ici, la notice nous ap-

prend qu une main inconnue a inscrit
sur le manuscrit la mention « fait pour
les Anglais » d'où cette appellation sur-
prenante. En quoi ces pages se distin-
guent-elles des Suites françaises ? Sur
le plan de l'expression, elles paraissent
sans doute plus austères ; sur le plan
de la forme, elles sont plus élaborées et
font intervenir dans tous les cas un
prélude parfois assez développé. Tou-
tes les six sont formées d'un groupe
de quatre danses : allemande, courante,
sarabande et gigue auxquelles viennent
s'ajouter , selon les cas, bourrées, ga-
vottes, menuets ou passepieds, toujours
par deux.

L'interprétation de la grande clave-
ciniste tchèque s'inscrit dans une vision
d'ensemble qui nous a habitués, dès le
début , à un Bach sérieux, assez peu en-
clin à la fantaisie mais construit avec
le plus grand soin, rigoureux mais
jamais monotone. Dans tous les cas,
irréprochable quant au style.

Monteverdi
(1567-1643)

Madrigaux, livres 3 et 4.
Douze solistes. Membres des Chœurs

de Glyndebourne, dir. Raymond
Leppard.

Philips 6.703.035. Coffret de trois
disques.

Interprétation : plus théâtrale qu'in-
time mais néanmoins admirable.

Qualité sonore : bonne.

Raymond Leppard s'était déjà signa-
lé à notre attention par une remar-
quable version des livres de madri-
gaux 8, 9 et 10 que nous avions pré-
sentée en son temps. Aujourd'hui, il

faut saluer avec le même plaisir ces
trois nouveaux microsillons qui nous
permettent en outre de disposer de
quarante chefs-d'œuvre très rarement
enregistrés.

Lorsqu 'il devint joueur de viole à la
cour de Mantoue, Monteverdi y rencon-
tra Giaches de Wert , excellent maître
de chapelle auquel il emrpunta deux
procédés : la simultanéité des parties
pour favoriser l'intelligibilité du texte
et l'utilisation d'une voix intermédiaire
qui selon les cas vient se joindre aux
voix hautes ou graves. Les madrigaux
à cinq voix des livres 3 et 4 utiliseront
et développeront ces innovations. En-
suite Monteverdi fera éclater les ca-
dres avec la liberté et le génie que
nous savons. On comprend ainsi le
point de vue de R. Leppard qui con-
sidère le quatrième livre comme
« vraisemblablement le plus grand re-
cueil de madrigaux (au sens exact du
terme) jamais publié » .

Les douze solistes qui ont participé
à cette réalisation n 'ont pas constam-
ment collaboré au sein de la même
équipe pour des raisons musicologiques
et pratiques que nous ne relèverons
pas ici. En tous les cas l'exécution n'y
trouve qu 'une variété supplémentaire.
Les voix sont superbement « travail-
lées » (il fallait s'y attendre avec des
solistes renommés) et bien que plus
théâtrale qu 'intime, l'exécution n'en
est pas moins d'une fine sensibilité. Et
les membres des chœurs de Glynde-
bourne, vous demanderez-vous ? Ils in-
terprètent — avec le même bonheur —¦
neuf madrigaux du quatrième livre.

Grandes liturgies
bulgare et serbe

Chœurs mixtes de la Radio-télévision
bulgare, dir. Mikhail Milkov.

Harmonia Mundi balkanton 122
et 128. Deux disques livrables séparé-
ment.

Interprétation : du grand art choral.
Qualité sonore : bonne.

Pour des raisons qui n'ont pas encore
été élucidées, des chants bulgares fu-
rent découverts jadis parmi les manus-
crits russes des 17e et 18e siècles. Vu
leur intérêt, il était prévisible que di-
vers compositeurs, tant russes que bul-
gares, se proposeraient de leur donner
une dimension nouvelle en les harmo-
nisant, sans modifier dans la mesure
du possible leur caractère propre. Tâ-
che délicate, on l'imagine. Parmi les
septs noms cités : Bortnianski et Gret-
chaninov, le premier étant présent par
une brève œuvre écrite sur un chant
de Noël , le second par une magnifique
page pour ténor solo et chœurs. Les
chants les plus développés que nous
apporte ce disque proviennent toutefois
de la plume de Kompaneiski et du
plus brillant compositeur bulgare de
musique sacrée : Christov.

Les œuvres de la grande liturgie
orthodoxe serbe, qui s'appuient égale-
ment sur des traditions originales, ont
été enregistrées en la basilique Alexan-
dre Niewski de Sofia. De par les éclats
des voix qui résonnent longuement sous
les voûtes, la musique acquiert un re-
lief parfois saisissant. Sur le plan de
l'invention, il semble toutefois que les
compositeurs — tous nés, à une excep-
tion près, dans la seconde moitié du
siècle passé — ne connaissent pas la
réussite de certains aînés qui savaient
atteindre à la grandeur avec des
moyens encore plus sobres. Parmi les
œuvres qui , sur les plans rythmique et
harmonique apportent une contribution
intéressante, il faut signaler en pre-
mier lieu le très beau et très ample
« Vospoïte emou » de Tajcevic, mais la
véritable révélation nous vient des
chœurs admirablement équilibrés de la
Radio-télévision bulgare. Une vraie le-
çon d'interprétation.

Weber (1786-1826)
Ouvertures : le Freischiitz — le Maî-

tre des Esprits — Obéron — Euryan-
the — Abu Hassan — Peter Schmoll.

Berliner Philharmoniker, dir. Her-
bert von Karajan.

DGG 2.530.315.
Interprétation : un somptueux travail

d'orchestre.
Qualité sonore : bonne.

Dans une conférence donnée en 1939,
Varèse avait dit : « Messieurs Weber
et Spohr ne survivront peut-être pas
longtemps comme créateurs mais ils
conserveront certainement une place
à part dans l'histoire à cause des
sottises qu'ils ont pu écrire sur Beetho-
ven. » La remarque est acerbe. Sans
vouloir présager de l'avenir qui attend
l'auteur de l'Invitation à la Valse, il
est tout de même permis d'espérer que
deux ou trois ouvertures demeure-
ront au répertoire. Une réussite aussi
totale qu'Obéron n'a d'ailleurs rien à
envier aux plus heureuses créations
du genre. Dans la plupart de ces pages
symphoniques d'ailleurs, la qualité des
thèmes et les brillantes couleurs de

l'orchestre témoignent d'une étonnante
maîtrise ainsi que d'une réelle origina-
lité.

La conception de Karajan n'offre
aucune surprise particulière : on re-
trouve son goût des sonorités chatoyan-
tes et des contrastes bien marqués dans
les tempi. La poésie cède peut-être le
pas à la somptuosité mais quelle vie
dans ces interprétations ! La Philhar-
monie de Berlin nous stupéfie une fois
de plus par sa virtuosité.

Musique au temps
des Croisades

Florilegium Musicum de Paris. CBS
76.083.

Qualité sonore : fort bonne.

Animateur de « La Grande Ecurie
et la Chambre du Roy » et du « Flori-
legium Musicum » de Paris, le haut-
boïste Jean-Claude Malgoire a déjà
enregistré pour CBS une demi-douzaine
de disques qui sont autant de révéla-
tions (parmi les plus récents, citons la
« Musique pour le Camp de Drap d'or »
et « Les Paladins » de Rameau). Le
dernier en date, intitulé « Musique au
Temps des Croisades » et consacré à
une vingtaine de pièces vocales et ins-
trumentales du 13e siècle tirées pour
la plupart du Roman de Fauvel et
des manuscrits de Bamberg et de
Montpellier, constitue l'une des réali-
sations les plus originales de cette
brillante série. La première face s'ou-
vre sur un air pour soprano, ténor et
instruments à vent dont l'harmonie
« primitive »i ip$ rythmes., répé.téa et les
voix un peu rauques des sacqueboutes
créent d'emblée un climat quelque peu

inquiétant. De découverte en décou-
verte, on aboutit à « Tristes plaisyrs »
où se détache un chalumeau merveil-
leusement expressif , à « Reis glorios »,
mélopée soutenue par une flûte ira-
nienne ou à « Trotto », si pittoresque
par la couleur de l'accompagnement.
Cette musique qui révèle une nette
influence, arabe est interprétée avec
(les instrurrients reconstitués selon les
techniques de l'époque. Un document
passionnant.

Reger (1873-1916)
Sinfonietta. Suite de ballet. Concerto

en style ancien.

Staatskapelle Berlin, dir. Otmar
Suitner.

Dresdner Philharmonie, dir. Heinz
Bogartz.

Eurodisc 86.535 XEK'. Album de deux
disques.

Interprétation : sensible et soignée.

Qualité sonore : bonne ; quelques
bruits de fond assez fâcheux.

Malgré les apparences, le centième
anniversaire de la naissance de Reger
ne sera pas passé inaperçu. De très
nombreux disques doivent paraître
(une firme n'annonce-t-elle pas une
intégrale comptant 65 microsillons ?).
Parmi ceux dont nous disposons déjà ,
signalons cet album qui permet de
faire plus ample connaissance avec des
œuvres peu jouées chez nous, tout en
rappelant à notre souvenir le remar-
quable concert de la Philharmonie de
Dresde récemment de passage en notre
ville.

L'opus 90 que Reger nomme modes-
tement une Sinfonietta dure en réalité
50 minutes ! On remarquera que dans
cette œuvre symphonique — la pre-
mière de l'auteur — qui devait s'inti-
tuler Sérénade, l'orchestre sonne avec
une belle transparence. En quoi Reger
nous semble peut-être plus proche de
Mahler que de Brahms. Sur le second
disque figurent deux œuvres de durée
approximativement équivalente : tout
d'abord une suite de ballet en six
mouvements, op. 130, dont on voit assez
peu le parti que peut en tirer la danse.
(Il est curieux de noter dans la « Valse
d'amour », certaines formules harmoni-
ques et certaines combinaisons instru-
mentales qui semblent annoncer la Val-
se de Ravel , postérieure de quelques
années seulement) ; puis le beau « Con-
certo en style ancien » dans lequel
Reger sait demeurer lui-même tout en
empruntant des formes au passé.

Schubert (1797-1828)
Lieder I.
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton.

Gerald Moore, piano.
Ex Libris et Guilde du Disque. XL

172699. Coffret de douze disques.
Interprétation : une pure merveille.
Qualité sonore : très bonne.

Si Schubert avait pu connaître Fischer-
Dieskau... Ne perdons pas notre temps
à imaginer cette impossible rencontre,
l'important étant pour nous qu'un in-
terprète aussi éloquent ait apporté tous
les soins à graver l'une des œuvres les
plus extraordinaires de l'histoire de la
musique. Vingt-neuf disques au total
— douze dans le présent coffret qui
comprend 174 lieder écrits entre 1817
et 1828 —, tel est l'exploit réalisé par-
le grand baryton allemand. A croire
qu 'il a consacré toute sa carrière à
l'auteur de la Symphonie Inachevée, ce
qui est loin d'être le cas, on en convien-
dra. Cette puissance de travail, nous la
retrouvons sous une autre forme chez le
compositeur qui, nous dit Fischer-Dies-
kau lui-même, notait parfois d'un jour
cinq, six ou huit lieder et disait :
« Ma foi , cela tient au poème ; s'il est
bon , l'inspiration vient tout de suite.
Les mélodies affluent que c'en est un
plaisir. S'il est mauvais, il n 'y a rien
à en tirer. On se torture l'esprit et
il n'en sort rien de bon. J'ai refusé bien
des poèmes que l'on voulait m'impo-
ser. » Il en retint tout de même quelque
six cents, signés de noms illustres ou
d'auteurs 'tombés aujourd'hui dans l'ou-
bli.

Le monument discographique que
nous propose Ex Libris peut sembler
de prime abord un peu encombrant.
En réalité, on écoute ces disques d'au-
tant plus volontiers qu 'on les découvre
sans hâte. Voilà donc un plaisir de
longue durée qu 'une lecture attentive
des textes ne peut évidemment que
renforcer. Rares sont les artistes qui
ont su pénétrer l'univers poétique de
Schubert avec autant d'intelligence,
d'intuition et de sensibilité que Fischer-
Dieskau , vaut-il la peine de le répéter ?
Pourtant la moitié de ce succès total
revient à Gerald Moore, accompagna-
teur inégalable. A écouter ces deux
interprètes d'exception , on se deman-
de lequel a le plus inspiré l'autre !

J.-C. B.

Bartok (1881-1945)
Les six quatuors.

Quatuor Vegh.
Valois CMB 23. Coffret de trois dis-

ques. Grand Prix de l'Académie Char-
les-Cros.

Interprétation : insurpassable.
Qualité sonore : bonne.

«Il m'a fallu deux ans pour persuader
Sandor Vegh qu 'il devait se remettre
à enregistrer », m'avait dit M. Bern-
stein. Et tandis qu'avec une extrême
gentillesse, le directeur artistique de
Valois m'invitait à écouter un mouve-
ment d'un quatuor de Beethoven tout
fraîchement fixé sur bande, je lui de-
mandais des nouvelles des quatuors
de Bartok enregistrés eux aussi à Mu-
sica-Théâtre. Les voici donc, encore
sous étiquette Valois , au moment où
ils passent chez Telefunken (SKH
25.083-T — 1-3) qui sera mieux à
même de leur assurer une diffusion
mondiale.

C'est la seconde fois que Vegh grave
cette extraordinaire série qui est au
vingtième siècle ce que sont les chefs-
d'œuvre de Beethoven au dix-neuviè-
me. (La première version , déjà consi-
dérée à l'époque comme un modèle
du genre, est rééditée depuis peu).
Sauf erreur , cela fait pour le moins
vingt-cinq ans, que les quatre instru-
mentistes travaillent en commun. Cette

collaboration quasi unique par sa durée
assure aux exécutions une unité et
une perfection qui sont toujours de-
meurées à cent lieues de la mécanique
bien huilée, tant Vegh et ses compa-
gnons ont su conserver fraîcheur et
spontanéité. Se jouant des milles diffi-
cultés de chaque partition avec une
aisance à vous couper le souffle, les
quatre artistes nous donnent des in-
terprétations pleines de mordant et de
sensibilité, à la fois superbement cons-
truites et incroyablement fouillées. U
faut saluer bien haut une telle réussite.
Ce coffret qui mérite de figurer au pre-
mier rayon de toute discothèque fera
d'autant plus plaisir aux mélomanes
de chez nous qu 'il est né entre avril
et juillet 1972 dans « notre » Salle de
musique.

Le Chant de la Rivière
des Parfums

Chansons et musique vietnamiennes.
PES 528.003.
Qualité sonore : en général très

bonne ; quelques légers défauts de
pressage.

Tran Quang Hai a fait des études
au Conservatoire national de Saigon et,
en France, au Centre d'études de mu-
sique orientale. Truong Tang, composi-
teur et instrumentiste, est un ancien
élève du Conservatoire de Paris et de
la Schola Cantorum. Tantôt individuel-
lement, tantôt en duo, ils interprètent
une douzaine d'œuvres, souvent d'une
réelle poésie, qui représentent plus
qu 'un dépaysement : un enrichissement
pour notre sensibilité occidentale. Les
étranges résonances du monocorde et de
la cithare, le crépitement discret des
cliquettes et celui, beaucoup plus diver-
sifié , de deux cuillères à soupe (les ser-

vices de table font une entrée remar-
quée dans la famille de la percussion !)
nous valent quelques évocations plei-
nes de sensibilité. Un disque original
auquel met un terme une étonnante
berceuse du Nord-Vietnam.
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Nous désirons engager pour notro service de la
comptabilité générale un ou une

comptable
titulaire du certificat fédéral d'employé (e) de
commerce, au bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle et sachant travailler de façon
indépendante. '

Nous pouvons offrir une place stable et des
conditions d'engagement modernes.

Nous cherchons également pour le même ser-
vice un ou une

aide-comptable
. . . . ..

Les candidats de langue maternelle française
.... . Jfc *' m V *K '

ou allemande, ayant de bonnes connaissances
de la deuxième langue, sont priés d'adresser
leurs offres au service du personnel de

L A  N E U C H A T E L O I S E
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208 et 315).

MONTRES TERIAM S.A.
75, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite !

horlogers décotteurs
jeunes filles

pour différents travaux d'assemblages

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

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

COMMUNE DE MONTREUX

JEUNES GENS
Désirez-vous trouver dans l'exercice de votre profes-
sion des perspectives attrayantes et un intérêt sans
cesse croissant ?

Désirez-vous des travaux variés, tantôt à l'extérieur,
tantôt dans un bureau ?

Désirez-vous exercer votre activité dans une région
magnifique et dans une cité touristique ?

Désirez-vous toucher un salaire intéressant et béné-
ficier de prestations sociales étendues ?

Dans ce cas, envoyez vos offres de service, avec
curriculum vitae, en qualité d'

AGENT DE POLICE
au service du personnel de la commune de Montreux,
Grand-Rue 73. 1820 Montreux.

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son
studio de radiodiffusion , à Lausanne

UN(E) DOCUMENTALISTE-
DISCOTHÉCAIRE

pour son service de la discothèque.
Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire , au Département
administratif de la Radio suisse romande, Maison
de la Radio - 1010 Lausanne.

femmes conscientes de la mode
Nous organisons des actions de promotion des ven-
tes dans les villes suisses de majeure importance
pendant la saison, des lunettes de soleil, soit de
mars à août. Dans ce but nous cherchons des jeu-
nes dames sympathiques pour la vente et les con-
seils aux clients. A la journée entière ou demi-
journée.
Dates des démonstrations : 9.5. - 30.6. 73.
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne.
Téléphonez-nous sans engagement :
POLAROID SA
Hardturmstrasse 175, 8037 ZURICH
Tél. (01) 44 72 72
« POLAROID » est la marque déposée de la Polaroid
Corporation , Cambridge, Mass., USA.

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

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagements : les meilleures avec fixe ,
commissions et frais.
Service militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :
TERGILUX - SERVICE, 1G31 LE BKY (FR)
ou téléphoner dès 19 heures au No (037) 3124 24.
Nom : Prénom :
Profession : Date naissance :
Adresse :
Tél. : Libre dès le :

Nous cherchons

dessinateur
constructeur
dessinatrice
employée
de bureau

pour correspondance. Connaissance de
l'allemand désirée.

Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire offres ou venir se présenter à

EMISSA S. A., France 55, Le Locle
Tél. (039) 31 46 46.
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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.
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Maison mondialement réputée pour ses
machines à tricoter et ses machines outils,
cherche pour ses ateliers de montage :

MÉCANICIENS
MONTEURS
AJUSTEURS
Nous vous offrons :

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

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

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET
!
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J; Au Pavillon du Crêt-du-Locle !!¦
J* Tél. (039) 26 73 44 Z*mm ¦¦
H "Acheter une voiture d'occasion c'est bien... "¦

¦J "l'acheter au GARAGE DES TROIS ROIS S.A. c 'est mieux... B"

Z* 45 ans d'expérience de vente en véhicules d'occasion. "¦
mm mm
W- RENAULT 4 L 1970 bordeaux Fr. 4500.— ¦_
_¦ FULVIA COUPÉ 1,3 1971 gris métal 24 000 km. _¦

T| VW 1300 1968 verte Fr. 3200.— "l
U- CORTINA GT 1967 blanche Fr. 3800.— ¦_
_¦ CAPRI 1700 GT XLR 1971 verte 15 000 km. _¦
"H FULVIA BERLINE 1972 beige Fr. 7500.— "H
MU SIMCA 1100 GLS 1968 grise Fr. 3000.— ¦_
-*< ESCORT MEXICO 1971 rouge 36 000 km. _¦
*Mi CITROEN 2 CV (4) 1972 beige 17 000 km. "¦
L CHEVROLET CHEVY II 1967 blanche ¦_
J PEUGEOT 204 1967 blanche 38 000 km. H"

 ̂
ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- ^h "¦
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I de gré à gré

Très beaux mobiliers
! anciens et de styles
! Divers meubles

courants
i Peintures de maîtres

XVBIe - XVIIBe
I et plus récentes. Portraits XVIe, I
| XVIIe, gravures, acquarelles,
I peintures fleurs , etc. j

Tapis d'Orient,
I piano mi-queue noir
i I AU CHATEAUDYVORNE I
i Maison Blanche

! YVORNE (VD)
| ; Route de Corbeyrier i
j près Aigle !

! DIMANCHE 20 MA11973
de 10-19 h. sans interruption

LUNDI 21 ET MARDI 22 |
MA11973

i après-midi de 14 h. à 18 h. 30
DERNIERS JOURS DE

VENTE CAUSE DÉPART |
I On vendra : GRAND COFFRE I

, I DE STYLE GOTHIQUE sculpté I
I panneaux personnages poly- I
I chrome, armoires vaudoise et I
I bressanne, armoire acajou , beau I

! i bahut et buffet peint, grande I
I vitrine acajou Napoléon III, 2 I
| m. haut et 1.60 m. large. Lits de I
1 repos Ls XV, Ls XVI, etc, lit I
I Ls XVI laqué, glaces, lustres, I
I tables, chaises, fauteuils, cana- I
I pés Ls-Philippe et Ls XV, I I
I Empire, canapé anglais et Na- I
I poléon, belle table ronde laquée I
j  et 6 chaises Ls XVI, bureau- I

cylindre acajou.
TRÈS GRANDES GLACES

DONT 2 ÉPOQUE 1850-1900
I SALONS Ls XV ROCAILLE, I

Ls XVI, POUF et crapaud
j  Ensemble Ls XIII canapé et 2 I

fauteuils.
I SALLES A MANGER NOYER ¦ :

SCULPTE, COMPLÈTES . M
1 CHAMBRES À COUCHER Ls I ;
I XV avec armoire, coiffeuse, I
I chevets et lit divan tête garnie I
I Chambre à coucher Ls XVI aca" I

i jou à deux lits
I SALONS Ls-PHILIPP COL DE I

;' : CYGNE ET EMPIRE
I Petit mobilier laqué Ls XVI I
I salon-boudoir, fauteuils, berge- I

res, canapés, tables, chaises. I
i. I GRAND SALON STYLE AN- I
! I GLAIS CONFORTABLE, BEAU I i

LUSTRE HOLLANDAIS
I BRONZE ET UN CRISTAL à I

I MAGNIFIQUES PEINTURES
i ANCIENNES

TAPIS D'ORIENT ANCIENS

PIANO MI-QUEUE
j NOMBREUX AUTRES
I MEUBLES ET OBJETS

Tout le contenu du
château doit être

I VENTE de gré à gré SANS I
; FRAIS. PLACES DE PARCS I ;
j  aux abords du Château. Les I
I objets acquis devront être enle- I

vés rapidement.
I Chargé de la vente : J. Albinl. I

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque jour , midi et soir

asperges fraîches
jambon de campagne
juteux

Veuillez réserver votre table
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

RESTAURANT DES ENDROITS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 19 mai 1973

GRAND
ir BAL j ç

avec l'orchestre KREBS

Famille Vogt-Leuenberger

i ASPIRATEUR traîneau

y 

marque « Hoover »
avec tous ses
accessoires
puissance 600 W.
Avant d'acheter,
venez le regarder
et comparez.
Son prix, 198.-
notre offre spéciale

à 159.- net

j Toulefer sa
QUINCAILLERIE

g|| Place de l'Hôtel-de-Ville
W Tél. (039) 23 13 71

En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

EMEFAJIH
K%m -

.1 Avec concours suisse pour
! articles de boucherie et
j î International de Jeunes j
i bouchers charcutiers.

/ \
A Lausanne

vastes appartements à vendre
de

2 - 3 et 5 pièces

Quartiers tranquilles et résidentiels.
Immeubles conçus pour

la copropiété
Qualité et conception en dessus

de la moyenne.
2 pièces 159 000. —
3 pièces 195 000. —
5 pièces 335 000. —
Crédit à disposition.

Renseignements et vente :

DAGEBCO
_5 bis ch. des Trois-Rois

JÏF f̂ST^P ,̂ 021 20 2861
IL JêrL [Lausanne i

\agence; Grand-Rue 83, Montreux 021/623581/

Au cours de ces prochains jours MEDICO INTERNATIONAL entre-
prendra un

RAMASSAGE DE VIEUX
HABITS ET TEXTILES

JOURS DE RAMASSAGES i

LUNDI 21 MAI 1973
La Chaux-de-Fonds

MARDI 22 MAI 1973
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 23 MAI 1973
Le Locle, Les Brenets

JEUDI 24 MAI 1973
Les Ponts-de-Martel, Travers, Couvet, Môtiers, Fleu-
rier, Saint-Sulpice, Buttes, Les Verrières, Les Bayards,
Boveresse, Noiraigue

VENDREDI 25 MAI 1973
1 Colombier, Bôle, Areuse, Boudry, Cortaillod , Bevaix,

Saint-Aubin—Sauges, Gorgier.

Quelques jours avant le ramassage, les sacs nécessaires seront distribués
dans chaque ménage. Ils seront ensuite bien fermés et déposés avant
8 heures sur le trottoir ou en bordure de la route.

MEDICO INTERNATIONAL vous remercie chaleureusement.

A louer pour le 1er
juin

chambre et
cuisine
meublées, .tout con-
fort , proximité place
du Marché.

Tél. (039) 22 19 75.

JEUNE

employé d'administration
ayant  de bonnes notions de français
CHERCHE PLACE du 1er juin à décem-
bre 1973. Possibilité de suivre des cours
de français désirée.

Roland Hammerli , Hauptstrasse
| 3226 TREITEN. Tél. (032) 83 16 05.

ANGLAISE
21 ans , cherche PLACE AU PAIR.

Juillet à septembre. Tél. (038) 31 24 64.

A V I  S
I La Division des travaux du 1er ar-

rondissement des CFF entrepren-
dra prochainement la réfection du
passage supérieur de la rue du
Grenier à La Chaux-de-Fonds.
Certains de ces travaux seront
exécutés de nuit entre le 21 mai et
le 2 juin 1973, à l'exception des
nuits de samedi/dimanche et di-
manche/lundi.
La Direction des travaux s'excuse
d'avance auprès des habitants du
quartier et espère pouvoir compter
sur leur compréhension. Des me-
sures seront prises afin de limiter
le bruit sur ce chantier dans toute
la mesure du possible.
La circulation sera maintenue pen-
dant toute la durée des travaux.

Division des travaux du
1er arrondissement des CFF
Lausanne

«r 1# 1
<$• i
ayant l'habitude d'un travail I
précis EST CHERCHÉE tout I
de suite à temps partiel , de pré- I
férence l'après-midi, éventuel- I
lement à plein temps.

Adresser offres à NUSSLÈ SA I
Grenier 5/7, La Chaux-de-Fonds 1
Tél. (039) 22 45 31.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

LA MONTAGNARDE
DIMANCHE 20 MAI

de 8 heures à 12 heures
Bureau 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service

N'oubliez pas le tir en campagne
les 26 et 27 mai

J'achèterais un

CLAPIER
d'occasion.

Tél. (039) 22 54 27.

En vacances
lisez l'Impartial

it /tt rfvm /%9mw/Jir/&éBf/fFm/ f̂éPy
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^̂  carrosserie- peinture
SIMCA JLJTU vente et serv 'ce
CHRYSLER JZAZL Garage de ['ÉTOILE
SUNBEAM ™j2yp 2300 La Chaux-rie-Fonds
MATRA Ï̂BF Tél. (039) 2313 62



LA CITADELLE DE BESANCON
Leçons de choses et d'histoire à

La vue s'étend au loin sur la ville depuis les remparts est.

Dominant Besançon de ses 118 mètres, la Citadelle, avec ses murailles de
plus de 20 mètres de hauteur, offre un panorama extraordinaire sur la ville
depuis son chemin de ronde est, sur le nouveau Doubs, le mont Chaudanne
et les hauteurs de Trois-Châtel depuis ses remparts ouest. Il y a une
douzaine d'années que la destination première de cet imposant édifice fut
radicalement modifiée et que la Citadelle devenait un but de promenade
aussi divertissante qu'instructive. Le chef-lieu du département du Doubs, ville
d'art renommée, y implanta, en plus de nombreux bureaux administratifs,
un musée populaire comtois, un parc zoologique, son musée d'histoire
naturelle et enfin le musée de la Résistance et de la Déportation, dans
lequel des visiteurs du monde entier viennent se recueillir, se souvenir ou
méditer sur les souffrances d'une époque où le monde était déchiré par

la querre.

Un peu d'histoire
L'histoire de cet édifice s'étend sur

deux millénaires, soit depuis l'époque
gallo-romaine où le mont, entouré déjà
d'une muraille, renfermait un temple,
dédié peut-être à Jupiter. Les colonnes
tenues dans les serres de l'aigle des
armes de la ville en perpétuent le
souvenir. Les fortifications furent re-
construites au Moyen Age, au XVIe
siècle. Mais ce sont les Espagnols qui
commencèrent d'édifier une citadelle
au sommet du promontoire, en 1668, au
lendemain de la conquête française.
Après la Reconquête de 1674, Vauban ,
chargé par Louvois de poursuivre les
travaux , améliora les ouvrages précé-
demment entrepris. U en augmenta
considérablement l'étendue, si bien
qu'en définitive la Citadelle porte l'em-
preinte de son génie que l'on retrouve
aussi à Verdun, Dunkerque, Perpignan,
etc. Ses forteresses à double ou triple
enceinte s'adaptaient merveilleusement
à la configuration du terrain et aux
progrès de l'artillerie. Ce monument a
coûté fort cher et l'on prête à Louis
XIV ce mot plus ou moins historique :
« Si les murailles de Besançon étaient
en or ».

Tantôt caserne ou école de cadets
sous Louis XIV, tantôt prison d'Etat
au XVIIIe siècle, sous la Terreur et
le Consulat, l'Empire et la Renais-
sance, tantôt forteresse, essuyant les
sièges de 1814, de 1871, et lieu d'exé-
cution des patriotes fusillés durant la
seconde guerre mondiale, les témoi-
gnages d'un passé riche en événements
surgissent à chaque pas lors de la vi-
site rie la Citadelle.

La visite
La Municipalité de Besançon , deve-

nue propriétaire de l'édifice, a entre-
pris sa restauration et sa mise en va-
leur. L'effort est important et mené
afin de conserver à l'ensemble sa va-
leur historique.

Après avoir franchi un pont jeté sur
un imposant fossé creusé à même le
rocher, on aborde la citadelle par le
Front Saint-Etienne. Il occupe l'empla-
cement de la cathédrale du même nom
dont l'origine remontait au Ve siècle.
Ce front , entièrement dû à Vauban est
couronné par une courtine. Le pavillon
central est timbré aux armes de France
et ceint d'un fronton. Dans ce bâtiment
est logé le Musée populaire comtois.

On se rend ensuite au Front royal en
traversant un parc où s'ébattent daims
et biches et où l'on peut admirer les
vestiges d'un bassin gallo-romain mis à
jour lors de récentes fouilles. Ce fron t
a été aménagé par les Espagnols, mais
Vauban le modifi a, fit approfondir le
fossé et construire un souterrain qui
reliait les deux fronts. C'est dans ce
bâtiment que l'on peut voir les appar-
tements du gouverneur ainsi qu'un
moulin qui, à l'origine, était mû par
un cheval.

Parvenu au cœur de la Citadelle, on
entre dans une première cour. Dans
celle-ci, limitée par un long bâtiment
qui servait de casernement, on pourra
admirer un pavillon carré percé d'ar-
cades et abritant un puits profond de
132 mètres, creusé dans le roc et qui
suscita l'admiration de Louis XIV. On
y verra aussi la chapelle consacrée dès
1633 à Saint-Etienne. Elle est d'un
style très dépouillé mais décorée d'un
très joli portail. C'est ici également que
se trouvent les poteaux des fusillés de
la dernière guerre et que sont implan-
tés le Musée de la Résistance et de la
Déportation et la statue de Georges Ou-
dot , évocatrice des souffrances de l'uni-
vers concentrationnaire.

On trouvera dans cette cour 1 accès
au chemin de ronde menant à la Tour
du Roi d'où l'on peut admirer toute
la ville, ainsi qu'à la Tour de la Reine

L'entrée de la forteresse portant la marque du génie de Vauban.

Musée populaire
comtois

Fondé il y a douze ans, c'est le
premier musée qui f u t  installé à
la Citadelle. Ses admirables col-
lections sont réparties en deux
sections :

la première présente l' artisanat
populaire de la ré gion , art du f e r
forgé  ( forge , taillants , gaufrier s ,
coqs de clocher), la poteri e, le tis-
sage populaire , l' art du meuble
et du bois, les jouets, le théâtre
de marionnettes et l'habitation
rurale ;

la seconde est consacrée à l' agri-
culture traditionnelle avec la pré-
sentation du cycle du blé au pain
(exposition de charrues, chars ,
attelages , outils de moisson et un
énorme manège de bois).

Il intéressera particulièrement
les amateurs de coutumes an-
ciennes.

qui permet d'embrasser du regard le
nouveau Doubs et les collines avoisi-
nantes.

Passé le Front de Secours, renforcé
par Vauban, où l'on trouve l'arsenal
avec ses galeries de bois et son portique
compartimenté de spacieuses travées
voûtées, on pénètre dans le parc zoo-
logique, à proximité duquel est amé-
nagé le Musée d'histoire naturelle.

Il est surprenant de se trouver en
ces lieux face à de grands fauves ou de
facétieux macaques , mais petits et
grands seront enchantés de pouvoir ap-
procher à les toucher des animaux
qu 'on a davantage l'habitude d'admirer

dans les livres. Des paons majestueux
paradent au milieu des promeneurs
et l'on peut caresser yacks ou cha-
meaux pacifiques. Zèbres et éléphants
quêtent quelque friandise et évoluent
au milieu des remparts et des case-
mates.

Il est rare de découvrir en un espace
aussi restreint tant de richesses aussi
diverses qu 'instructives ou délassantes
et l'on ne peut qu 'applaudir à l'ini-
tiative des autorités bisontines.

Chacun bénéficiera d'une agréable
leçon de choses et d'une profitable
leçon d'histoire dans l'enceinte de la
Citadelle de Besançon , centre culturel
et de loisirs.

(texte et photos : René Déran.)

Un puits de 132 mètres, foré  dans
le rocher.

Musée de la résistance et de la déportation
Personnes impressionnables,

s'abstenir. Cette phrase pourrait
figurer à l'entrée de ce musée
qui retrace une tranche d'histoire
que l'on voudrait ne jamais avoir
vécue.

Des documents photographi-
ques, des manuscrits originaux,
des affiches, du matériel utilisé
par les résistants, des vêtements
de déportés, des étoiles juives,
font revivre de manière saisissan-
te la période 1939-1945. On y
trouve, sur des panneaux remar-
quablement présentés, la descrip-
tion de tous les événements qui
ont marqué l'Europe et spéciale-
ment la Franche-Comté durant la
dernière guerre.

On pourrait citer chacune des
pièces exposées, tant les souve-
nirs qui s'y rattachent sont im-

Des documents et du matériel utilise par la résistance, en bas, un poste
de radio clandestin.

pressionnants. Telles ces deux let-
tres anonymes de dénonciation
(interceptées par les postiers fran-
çais) de personnes recherchées par
la Gestapo, envoyées par une mè-
re qui fut  fusillée à la Libération
avec ses deux fillettes de neuf et
douze ans, pour cette trahison. Ou
cette série de dessins exécutés par
un prisonnier en Allemagne et dé-
crivant la vie dans un camp de
concentration. Ou encore les pho-
tographies (souvent inédites) des
expériences « médicales » faites
par les nazis sur les prisonniers
de tous âges, des tortures qui
leur furent infligées. Certains de
ces documents sont difficilement
supportables et laissent une im-
pression pénible.

Il est déconseillé d'emmener les
enfants lors de la visite de ce
musée à vocation de témoignage.

Parc zoologique et Musée d'histoire naturelle
Spectacle insolite : sur les mu-

railles de la Citadelle, au fond des
fossés, broutent des chèvres du
Tibet ou des mouflons. Nous som-
mes dans le Parc zoologique ins-
tallé entre les remparts du fort.

Le cadre surprend , mais sa re-
lative exiguité permet d'admirer
de très près les quelque 170
mammifères et 130 oiseaux qui
peuplent ces lieux.

Des lions aux ânes, des singes
¦aux éléphants en passant par les
vautours et les émeus une grande
variété d'espèces s'offrent com-
plaisamment aux regards des vi-
siteurs. Rarement on a l'occasion
d'être si proche des animaux sau-
vages et l'on peut y prendre une
intéressante leçon d'histoire na-
turelle.

Pour compléter cette leçon on
trouvera , disposé dans deux bâ-
timents proches, le Musée d'his-
toire naturelle. Si ses richesses ne
sont pas toujours très bien mises
en valeur (l'aménagement se fait
par étapes) on y remarquera tout
de même un diorama où figurent
tous les oiseaux de la région. Des
papillons et coquillages du monde

entier, un spécimen rarissime de
coelacanthe et un impressionnant
silure, péché dans le lac de Morat.

Dans deux salles enfin est ex-
posé un curieux ensemble de mas-
ques et autres objets d'art afri-
cain provenant de Côte d'Ivoire.

Heureux événement au zoo.

A d' autres époques, ces deux
compères auraient certainement
fa i t  passer un frisson dans le dos

des Francs-Comtois...


