
Plusieurs millions de personnes
menacées de famine en Afrique

Les troupeaux ne sont plus que des ombres, (bélino AP)

Apres un méchoui au couscous ac-
compagné de dattes, les « hommes
bleus » s'étendent à demi sur des
coussins et sirotent leur thé à la
menthe dans de petits verres.

A quelques kilomètres seulement
de Nouakchott , la grande tente des
nomades assure une frêle protection
contre le vent de sable qui se lève
sur le Sahara et qui cache déjà la
pleine lune.

La conversation passe du coq à
l'âne tandis que le sable fouette la
tente. Mais toujours on en revient
au même sujet , un sujet de vie ou
de mort : la sécheresse.

« Certaines personnes de l'inté-
rieur — des jeunes et des vieux '—
sô_iî"ên r train de mourir de faim, cfit
une personnalité gouvernementale
présente. Les troupeaux meurent. Il
n'y a ni récolte ni eau... Beaucoup de
gens se déplacent vers le sud pour
trouver de meilleurs pâturages » .

Ces propos résument la situation
catastrophique dans six pays : la
Mauritanie, le Sénégal, le Mali , la
Haute-Volta, le Niger et le Tchad,
d'anciennes colonies françaises, tou-
tes situées dans la zone sahélienne,
au sud du Sahara.

Cette terrible sécheresse, dans les
régions les plus pauvres de l'Afrique
occidentale et centrale, où huit ha-
bitants sur dix vivent de la terre,
constitue une menace de mort.

Bien qu'il soit très difficile d'ob-
tenir des statistiques en Afrique oc-
cidentale, la FAO estime que si::
millions d'Africains sont menacés de
mort par la famine.

Un tiers environ des quelque 30
millions d'habitants de ces six pays

réunis seraient déj à affaiblis par la
faim et la sous-alimentation.

Au Sénégal et dans d'autres pays,
les experts redoutent que les pay-
sans affamés ne soient bientôt vic-
times d'épidémies mortelles de cho-
léra ou d'autres maladies.

(ap)

Promesses et menaces
de rinf ormatique

Nous laissons une empreinte par-
tout où nous donnons un renseigne-
ment sur nous-mêmes, partout où un
tiers est en mesure de fournir une
information sur nous, objective ou
subjective.

Que ces informations, dont beau-
coup ont un caractère confidentiel ,
viennent à être regroupées ct peu à
peu , du néant administratif où nous
n'existons qu 'en « parties détachées»
surgi t l'histoire de notre vie... Pré-
cis, pondéré de nombreux élé-
ments subjectifs, l'ensemble des
données nous concernant formerait
un dossier intéressant.

La dispersion de toutes ces don-
nées dans de nombreux services ad-
ministratifs constitue la seule ga-
rantie de protection de notre vie
privée, c'est-à-dire « du droit à être
laissé tranquille ».

L'accroissement démographique , la
multiplication des rapports entre les
individus et l'Etat , toujours plus sol-
licité, de plus en plus « paternali-
sé », la complication des rapports
des individus entre eux sous l'égide
de l'Etat et des différents services
entre communautés de droit public
conduisent inexorablement à la créa-
tion de «Banques de données». L'ap-
parition de nouvelles techniques pose
souvent des problèmes aux sociétés
car elles ont presque toujours pour
corollaire d'entraîner des modifica-
tions d'ordre économique, politique
et social.

Le développement de l'électroni-
que, son application à l'informatique ,
a conduit à la réalisation d'ordina-
teurs d'une puissance incroyable ap-
tes à enregistrer, traiter et livrer en
un laps de temps extrêmement court ,
un volume d'informations dépassant
l'entendement et les possibilités du
cerveau humain.

Il faut souligner ici que ce type
d'outils , aussi fabuleux soit-il , ne
remplace en rien le cerveau , maître
ultime de toute décision à prendre.

L'informatique concentre une
énorme puissance de savoir ct de-
vient , de ce fait , un redoutable ins-
trument. C'est de l'usage de cet ins-
trument que s'inquiètent les Etats
démocratiques , nombre d'organismes
supra-nationaux ct d'institutions in-
ternationales. Mais, à la base, ce
problème concerne directement tout
individu quel que soit son âge ct
son origine.

Le gonflement des effectifs des
administrations, privées ct publi-
ques, rendu nécessaire par l'aug-
mentation des problèmes à résoudre,
incite les entreprises et les com-
munautés de droit public , commu-
nes, cantons, Confédération , à avoir
recours à l'informatique que ce soit
pour un service comptable , la fac-
turation , l'état civil ou le service
des contributions , ou mille autres
services statistiques. Gi, BAILLOD
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Débat sur l'avortement au
Bundestag ouest-allemand

Un débat passionné s'est ouvert jeudi au Bundestag ouest-allemand à
propos de la libéralisation de la législation sur les interruptions de grossesse.
La réforme du paragraphe 218 de la loi sur l'avortement avait déjà donné
lieu , il y a deux ans, à de vives polémiques en Allemagne fédérale. Jeudi ,
4 points de vue se sont notamment affrontés.

Si certains députés se sont prononcés pour l'avortement libre au cours
des trois premiers mois de la grossesse, l'opposition CDU-CSU a plaidé en
revanche en faveur d'une solution permettant de pratiquer un a'vortement
qu 'avec l'autorisation d'un médecin. D'autre part , une minorité SPD a expri-
mé l'avis qu'il ne fallait autoriser les avortements que si les conditions ma-
térielles de la femme l'exigeaient et enfin, une minorité de la' coalition CDU-
CSU s'est prononcée en faveur d'une intervention médicale que lorsque l'état
de santé de la mère l'imposait, (ats, dpa)

AMASSANT
Voulez-vous rire ?
Mais bien rire, et pas seulement un

petit coup, mais un grand , en long
et en large ?

Eh bien lisez le dernier bouquin de
Charles-André Nicole :« On radote ».
Dès la première page — et jusqu'à la
dernière — vous retrouverez ce gail-
lard que vous connaissez — par l'Im-
par d'abord , par « Bouquet » ensuite,
et enfin par toute une série de bou-
quins « qui sont épuisés alors que lui
ne l'est pas » !

Non, il n'a pas changé et il ne chan-
gera jamais.

Un voyageur d'abord , qui a beaucoup
vu, beaucoup roulé et qui raconte aussi
bien ce qu 'il a vu que ce qu 'il en dé-
duit. Avec un scepticisme voilé de pitié
ou de tendresse :« Dites-moi ce qui est
moral et ce qui ne l'est pas. De toute
façon , c'est la vie ». Et qui ne se gêne
pas pour juger son époque et les gens
qui la vivent. Mais sa philosophie reste
optimiste comme son propos truculent.
Parlant d'une Italienne, il dira : « Elle
poussait des soupirs à vous fermer le
Vésuve ». Des bistrots à coups de fu-
sil: «Des restaurants où il suffit d'eter-
nuer pour que ca coûte cent sous de
plus ». Des maris vus par leurs épou-
ses persécutés : « Les maris , tu sais
ce qu'on devrait en faire ? — Dis tou-
jours. — On devrait les mettre au con-
gélateur et les sortir juste quand on en
a besoin. — Merci bien ! le mien est
déj à bien assez gelé comme ça ».

Et pourtant de ces cent tableautins
ou souvenirs ou portraits évoqués, de
ces scènes farfelues et drôles, naît une
philosophie, j e dirais presque une ten-
dresse pour les humbles, pour ceux
qui luttent et ne trouvent pas toujours
au bout du compte — ou du conte —
la récompense espérée. « Il y a des
j ours où l'on ferait mieux de rester
couché ». « Rien ne me console de n'être
pas millionnaire comme de savoir que
je ne le serai jamais ».

Suite en page 3

Enlèvement
au Mexique
Des hommes armés ont intercepté

jeudi la voiture d'un riche exploi-
tant agricole, M. Simon Quintana
Romero, qui se trouvait en compa-
gnie de son fils Antonio.

M. Quintana Romero a été abattu ,
vraisemblablement alors qu'il ten-
tait de fuir. Son fils, ainsi que le
chauffeur de leur voiture, ont été
emmenés par les assaillants qui ont
réclamé à la famille une rançon de
400.000 dollars (1.840.000 ff.). (ap)

Pour la première fois depuis la guerre
un maître du Kremlin reçu par Bonn
Pour la première fois depuis la

guerre, un des maîtres du Kremlin ,
en la personne de M. Léonide Brej-
nev, secrétaire général du PC sovié-
tique, est arrivé vendredi matin en
RFA. M. Brejnev séjournera cinq
jours en Allemagne de l'Ouest, avec
une suite de 50 personnes venues
avec lui à bord d'un Ilyouchine. La
délégation soviétique au premier
« sommet » URSS - RFA sur le terri-
toire de l'Allemagne fédérale, com-
prend vingt personnes, dont cinq
ministres.

Le "numéro un de l'URSS a été
accueilli à l'aérodrome de Cologne-
Wahn par le chancelier Willy Brandt,
lui-même entouré des membres de sa
délégation.

A 11 heures HEC précises, M. L.
Brejnev apparaît à la coupée de
l'Ilyouchine 62 qui a parcouru len-
tement les pistes de l'aérodrome pour
respecter le protocole horaire. Sou-
riant , M. Brejnev serre la main de
l'hôtesse de bord, adresse un geste
amical à M. Brandt et descend vive-
ment l'escalier suivi de M. Andrei
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères et de son interprète. MM.
Brandt et Brejnev se saluent cordia-
lement, puis le chancelier présente
les membres de sa suite au secrétai-
re général soviétique. Les deux hom-

mes écoutent ensuite les hymnes na-
tionaux puis passent devant le front
des détachements des trois armes de
la Bundeswehr qui leur rendent les
honneurs tandis que retentit la «Mar-
che de présentation prussienne » . En
toile de fond flotte un gigantesque

MM. Brandt et Brejnev passent les troupes en revue, (bélino AP)

drapeau de l'URSS encadré de deux
drapeaux allemands — pourpre , noir
et; or •— et d'une haie d'emblèmes des
deux pays agités par un vent violent
qui décoiffe les membres des deux
délégations.
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En provenance de Paris où il a
effectué une visite officielle de qua-
tre jours , le roi Fayçal d'Arabie est
arrivé vendredi matin , peu avant
midi , à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Il séjournera quelque temps ¦—
probablement une quinzaine de jours
— à Genève, à titre privé.

Le roi Fayçal en Suisse

La «révolution culte Kadhafi

'—
¦ 
par Alla J.AGKS —

Le président Moammar El Kadha-
fi , 31 ans, a lancé une campagne de
purges et d'arrestations contre ses
concitoyens « dans l'erreur ». Dans le
cadre de sa « révolution culturelle »,
il a aussi préconisé de brûler les li-
vres qui contredisent ou mettent en
question ses propres croyances reli-
gieuses et la « vérité islamique », ou
qui vont à l'encontre de la pensée
économique et sociale arabe.

En outre, il a souvent répété qu 'il
emploierait les armes contre les « en-
nemis du peuple » : les communistes
et les capitalistes, les frères musul-
mans qui font obstacle à Funité ara-
be, et ceux qui ne le suivent pas sur
la voie révolutionnaire et nationa-
liste.

Pourquoi , après trois ans et demi
d'exercice relativement modéré du
pouvoir — au moins à l'intérieur —
le colonel Kadhafi a-t-il soudain
adopté cette ligne dure ?

Dans un discou3>> récent, le prési-
dent a donné sa propre réponse :
« C'est la route par laquelle les mas-
ses doivent passer pour se gouverner
elles-mêmes ».

Mais ceux qui l'observent depuis
que ses jeunes camarades officiers et
lui ont renversé le roi Idris, pensent
que les raisons sont plus profondes.
On peut les chercher dans le déve-
loppement économique du pays.

MAUVAISE VOLONTÉ
Depuis des semaines, le colonel

Kadhafi reproche à ses concitoyens
de ne pas travailler, de ne pas pren-
dre de responsabilités, de ne pas vou-
loir servir dans l'agriculture, ou dans
le désert, ou dans les forces armées.
Il ne mâche pas ses mots, constatant
amèrement que les Libyens restent
assis pendant que des Palestiniens,
des Egyptiens et d'autres viennent
par dizaines de milliers en Libye
pour faire le travail.

Pour la cinquième fois au moins,
il a récemment menacé de démis-
sionner si ses compatriotes ne réa-
gissaient pas.

« Nous n'avons personne pour tra-
vailler dans les usines que nous cons-
truisons, a-t-il déploré. Nos experts
agricoles fuient les réalisations en

cours dans le désert. Nous devons
employer des médecins étrangers
pour travailler dans les villages. Les
médecins libyens refusent d'y aller,
comme s'il s'agissait de la planète
Mars » .

Aussi, le président a-t-il formulé
cette mise en garde lors d'un dis-
cours dans une cité du désert : « Les
réalisations révolutionnaires que
vous désirez sont menacées si vous
continuez sur votre lancée actuelle ».

Il a institué des « comités popu-
laires » dans chaque village, ville, fa-
culté, institut , école, port , aéroport ,
et entreprise publique.

L'action a été immédiate, parfois
à la consternation du chef de l'Etat
lui-même. La première initiative du
Comité populaire d'une société d'Etat
d'importation de matériel agricole a
ete de licencier son directeur.

Il a fallu l'intervention directe et
immédiate du commandant Abdoul
Salam Djalloud , président du Con-
seil, pour faire revenir le comité sur
sa décision. Désormais, les comités
devront être approuvés par le Con-
seil de la révolution pour devenir
légaux, et toutes leurs décisions de-
vront également être visées par le
conseil.

Cela n 'a pas ralenti le mouvement.
Des élections ont eu lieu dans les
villages, les universités, les entrepri-
ses publiques, marquées à l'occasion
par de violentes querelles et des
échauffourées.

Pour le colonel Kadhafi , ce pro-
cessus « protégera la Libye et le peu-
ple libyen contre la machine, la
guerre et la drogue, qui prévalent
en Occident » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Arrestations massives en Libye



«Le pays de mon corps», la rigueur
de Claude Champion et Agnès Contât

Dans une petite salle de deux cents
places de la banlieue lausannoise, à
Renens, le deuxième long métrage de
l'équipe Claude Champion - Agnès
Contât connaît ces jours un fort beau
succès, au point qu 'il fallut mardi der-
nier refuser du monde et prolonger
sa présentation. Ce film bénéficie peut-
être du succès de quelques « locomo-
tives » helvétiques, « Charles mort ou
vif » puis « La salamandre » de Tanner,
« Les arpenteurs » de Soutter et bien-
tôt « L'invitation » de Goretta et « Le
retour d'Afrique » de Tanner encore.
Au Club 44, le 23 mai , le public de la
région pourra aussi montrer qu 'il s'in-
téresse en nombre à un cinéma suisse,
même s'il n'est pas signé Tanner, Go-
retta ou Soutter.

Agnès Contât et Claude Champion
ont déjà réalisé ensemble il y a quel-
ques années « Yvon Yvonne », pour le
groupe du « Bon Départ ». Destiné à
des spécialistes de cette méthode d'édu-
cation , le film avait largement débordé
ce milieu pour atteindre celui déjà plus
large des cinéphiles. En poursuivant
dans une autre direction la même ap-

proche, les deux auteurs du « Pays de
mon corps » espèrent atteindre un plus
vaste public, cette fois en toute con-
naissance de cause, hasard exclu. Ils
s'emploient à y parvenir.

Le sujet du film ? Il est décrit dans
ces quelques lignes : « La psychomotri-
cité comprend le corps à la fois dans
sa structure fonctionnelle (nerveuse,
musculaire, etc.), dans sa faculté de
mouvement et dans sa capacité de
transmission de la subjectivité (émo-
tion , sentiment). La psychomotricité
considère le corps et le mouvement
comme lieu et agent de la relation
avec soi-même, avec autrui , avec le
monde extérieur. »

Dans une première partie de quinze
minutes environ , « Le pays de mon
corps » décrit les relations entre bé-
bés et parents puis suit attentivement
des enfants qui « jouent » avec des
éducatrices de la psychomotricité. Elè-
ves-éducatrices et enseignants parlent
de leur métier.

Tout cela peut sembler un peu ré-
barbatif. Pour deux raisons au moins ,
le film échappe à un certain cinéma

pédagogique au mauvais sens du terme.
Il n'y a pas un seul mot de commentai-
re, cette « facilité » si souvent employée
par des médiocres : ici , les auteurs font
une confiance totale à l'image, aux
sons, et donc au spectateur pour que
celui-ci perçoive au travers de sa sen-
sibilité ce qui se passe entre enfants
et éducatrices, comment se font les
choses. Le « pourquoi » est laissé à
d'assez brefs entretiens, du reste vite
oubliés , un peu perdus au milieu des
séquences où l'on devine « physique-

ment » les liens et les victoires ob-
tenues par la liberté dominée du corps
dans ses mouvements.

Et puis , derrière la caméra , il y a
un double regard , confondu , celui d'une
éducatrice, Agnès Contât et d'un ci-
néaste, Claude Champion , regard hum-
ble, attentif , sensible. Il éclate dans la
première partie, la plus réussie du
fi lm , celle qui montre des bébés avec
leur mère ou leur père, en multiples
liens qui doivent naître entre parents
et enfants. (F. L.)

AU FESTIVAL DE CANNES
Bon accueil a un film

suisse
La critique du festival de Cannes

attendait avec intérêt mardi la projec-
tion de « L'invitation » du cinéaste suis-
se Claude Goretta , dont nous avons
parlé samedi dernier. Le film a été
fort bien accueilli et ce n 'est pas la
première fois que le cinéma suisse se
distingue ces derniers temps. En effet ,
alors qu 'il y a quelques années encore ,
les cinéphiles se demandaient si le
cinéma suisse existait , la question ne
se pose plus aujourd'hui et cela grâce
à la Suisse romande, les Suisses alé-
maniques préférant le cinéma « under-
ground ».'

Un événement a également réjoui
tous ceux qui suivent l'ascension du
cinéma en Suisse : la jeune actrice
Marie Dubois , qui joua aux côtés de
Jean-Luc Bideau et de Jaques Denis
dans les « Arpenteurs » s'est vu dé-
cerner le Grand Prix d'interprétation
féminine par l'Académie du cinéma
français. Le film de Michel Soutter
avait représenté notre pays au Festival
de Cannes 1972 et avait été coproduit
par le « Groupe 5 » de Genève en colla-
boration avec la Télévision suisse ro-
mande. Cette distinction aussi flatteuse
que méritée prouve que le cinéma hel-
vétique s'est décidément bien placé
sous le symbole de la qualité. L'accueil
réservé à « L'invitation » de Claude
Goretta le prouve !

François Truffaut
triomphe

Quatorze ans après « Les 400 coups » ,
Palme d'or du Festival de Cannes
1959, François Truffaut a triomphé
avec son nouveau film, « La nuit amé-
ricaine », qui est l'un des plus beaux
hymnes au cinéma jamais réalisé à
l'écran.

Les premières projections réservées
à la presse se sont d'ailleurs terminées
sous les applaudissements et les accla-
mations , phénomène habituel devant le
public du soir , mais extrêmement rare
en présence de journalistes et de pro-
fessionnels du septième art.

La seule déception enregistrée est
que ce film français — présenté hors
compétition , selon le vœu de Truffaut
— ;ne puisse en conséquence prétendre
à ;une" Palme d'or j ustement méritée'.'..

Plus qu 'un film, « La nuit améri-
caine » est un véritable acte d'amour
et de foi en l'art et en la vie et apparaît
déjà comme le chef-d'œuvre de l'ancien
« Jeune Turc » de la nouvelle vague
française.

Le sujet de l'œuvre est le tournage
d'un film et le personnage principal —
avant Jean-Pierre Aumont , Valentine
Cortese, Jacqueline Bisset , Dani , Jean-
Pierre Leaud — est en fait le cinéma
et son créateur.

François Truffaut joue d'ailleurs sans
aucune complaisance, avec justesse et
finesse, son propre personnage de met-
teur en scène dans cette chronique
d'un tournage, (ats)

«LES NOCES ROUGES»: SCENES DE LA VIE DE PROVINCE

<¦'¦ Les biches » , « La femme infidèle » ,
« Que la bête meurt » , «Le  boucher »
forment le quatuor majeur de Claude
Chabrol. C'était il y a quelques an-
nées. Puis il y eut la « Décade prodi-
gieuse » qui fut un échec, y compris
face au grand public. Avec « Docteur
Popaul » Chabrol retrouva ses foules
sans réussir un bien bon film. Enfin ,
avec « Les noces rouges » revoici un
film qui peut presque compléter le
quatuor « majeur ».

Divers ennuis administratifs empê-
chèrent la sortie en France des « Noces
rouges » avant les élections : les spécu-
lations sur les terrains d'un député de
la majorité y étaient pour quelque
chose — celles décrites dans le film,
s'entend. Bon lancement. Suffit-il pour
la Suisse ? Mais le film devrait se
suffire à lui-même...

Il y a d'abord l'intrigue, la fatalité
qui pousse aux crimes, tôt expliqués,
mais suggérés habilement un peu avant
leur exécution. Il y a la fin moralisa-
trice : les coupables sont punis , enfin
unis. L'innocence d'une enfant pro-
voque le châtiment, mais pour le cou-
ple maudit de pécheurs, l'arrestation
îeprésente une sorte de libération , le
soulagement de savoir que la faute
sera expiée. Oui , on peut « interpré-
ter » la conclusion du film en ces ter-
mes de « métaphysique » à la Hitch-
cock, cinématographique.

Pourtant , on devine bien ce qui in-
téresse vraiment Chabrol. Deux choses.
La première : décrire le comportement
de personnages forts et demander à
des acteurs de bien vouloir jouer avec
lui. Claude Pieplu (député de la majo-
rité, M. Paul de la Marre — ou Dela-

mare) charge, avec un plaisir si évi-
dent qu 'il en devient, dans l'abjection ,
meilleur encore que le Jean Yanne de
«Quand la bête meurt», dans un même
type de personnage. Michel Piccoli
(Pierre Mauri) se donne entièrement
à sa passion et accepte toutes les com-
promissions, calme dans les crimes. Il
faut voir Piccoli , à peine sa femme
souffreteuse quittée (signalons au pas-
sage que Clotilde Joanno est aussi- ex-
cellente dans son rôle bref), entrer
dans sa voiture, cacher une couverture
dans son manteau , sourire de la fête
qui va se dérouler.

C'est Stéphane Audran (Lucienne —
à la ville Mme Chabrol) qui propose
le personnage le plus intéressant. Fem-
me du député , elle se donne l'aspect
de la plus parfaite distinction , amante ,
elle laisse exploser , rugissements com-
pris , le plaisir qu 'elle trouve à ses
étreintes, dans une sorte de vulgarité
un peu bestiale. Qui est la vraie ? Le
personnage vulgaire probablement ,
qu 'il eut fallu de„ a faire apparaître
en l'absence du mari, hors de la pré-
sence de l'amant. Ou la grande dame ?
Stéphane Audran est tout naturelle-
ment la grande dame, si bien qu 'elle
ne peut composer la bestialité jusqu 'au
bout.

Reste le deuxième aspect qui dut
faire subtil et délicat plaisir à Chabrol
en tournant ce film : les croquis d'une
méchanceté mordante de la vie de
province. Certes, on peut se demander
si cette province n 'est pas celle d'il
y a quinze ans, ou encore si tout cela
ne devrait pas plutôt se passer dans un
petit village. Mais quelles délices, quel
souffle dans le jeu de massacre. Les
amants maudits tuent parce que la
province étouffe. Et les rugissements du
couple, la violence des étreintes suggé-
rées ne sont rien que l'explosion qui
se prépare lorsque le couvercle est
trop bien fixé...

Donc, revoici un fort bon Chabrol ,
enfin... Freddy LANDRY

Les jésuites et nos hautes autorités
Les jésuites ont réussi à faire croire à
toute l'intelligentsia helvétique qu'ils ne
présentent plus aucun danger. C'est
bien la preuve qu 'ils sont plus que ja-
mais subtilement dangereux.
Votez NON au retour des jésuites !
CASNAC - c'o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12376

Les organisateurs du tournoi interna-
tional d'échecs qui aura lieu à Bienne
durant la deuxième quinzaine de juillet
prochain, sont optimistes.

D'ores et déjà , une participation re-
cord est annoncée, non seulement par
le nombre des hôtes mais également
par leur qualité, puisque de nombreux
joueurs de renommée mondiale seront
à Bienne pour défendre leur chance.

On parle du tournoi du jubilé, en
1974, qui aura lieu fort probablement
au Palais des Congrès, étant donné ls
nombre de participants qui augmente
d'année en année.

Echecs à Bienne

«Panique a Needle Park»
une histoire d'amour, aussi

Jerry Schatzberg, ancien photogra-
phe de mode, décrivit un peu le milieu
qu'il connaissait dans son premier film ,
« Portrait d'une enfant déchue ». Dans
son deuxième, tout entier contenu dans
le titre, il aborde le problème de la
drogue. « Needle » signifie aussi « ai-
guille », « seringue » si « Needle Park »
est un quartier de New York où se
retrouvent drogués et fournisseurs,
clients et putains, trafiquants et délin-
quants. La « panique » saisit celui qui
manque de drogue, d'autant plus vio-
lente que celle-ci est plus dure. A Can-
nes, ce week-end, « Scarecrow » du
même cinéaste est fort attendu.

Les meilleurs films sur la drogue, les
plus vrais, il y a quelques années pré-
sentaient des personnages « exception-
nels » : « L'homme au bras d'or » de
Preminger ou « A travers le miroir »
de Nick Ray par exemple. Récemment,
« More » de Bardet Schroeder offrit
une vision presque idyllique de hippies
qui « voyagent » : l'auteur adoptait fi-
nalement un ton fort moralisateur.

Les personnages de Schatzberg sont,
lui de milieu pauvre, elle de moyenne
bourgeoisie, vite happés par la pauvre-
té, le chômage, l'ennui , la drogue à la
fin. Par « panique » , il se met à tra-
fiquer, elle à se vendre. Schatzberg
présente donc certains milieux assez
larges où se développe la consomma-

tion de drogue, dans cette ville dévas-
tatrice qu'est le "New York moderne.
Entièrement reconstituée, joué par des
acteurs qui composent des personnages,
« Panique à Needle Park » propose tout
de même une certaine vision « docu-
mentaire » sur un milieu urbain touché
par la drogue.

Mais ce serait déformer le film que
d'y voir seulement ce problème.
Schatzberg hésita longtemps avant de
le tourner , en 1971, année où le cinéma
américain produisit une dizaine de
films sur la drogue, certains purement
commerciaux. Le cinéaste s'intéresse
aussi à une histoire d'amour entre deux
êtres qui restent presque beaux dans
la pire des déchéances.

(f .V)

La Chaux-de-Fonds
# Il était une fois dans l'Ouest

Corso. — Dès 16 ans. — L'histoire,
présentée en une gigantesque mise en
scène de Sergio Leone, de la conquête
de l'ouest par les pionniers et aventu-
riers américains d'autrefois.
# Les noces rouges

Eden. — Dès 18 ans. — Michel Pic-
coli et Stéphane Audran dans le dernier
film de Chabrol (voir article dans cette
page).
# La vie sexuelle des femmes

d'aujourd'hui
Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans.

Carte d'identité obligatoire. — Des ré-
vélations « inédites »...
G Le droit d'aimer

Plaza. — Omar Sharif et Florinda
Bolkan dans une émouvante histoire
d'amour, inspirée du roman de Fran-
çoise Xénakis.
9 Panique à Needle Park

Plaza. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — Un roman
d'amour et un drame de la drogue (voir
article dans cette page).
0 L'aventure du Poséidon

Scala. — Prolongation de ce film
relatant l'extraordinaire aventure de
naufragés d'un paquebot de luxe (voir
article page 2. L'Impartial du samedi
12 mai).
0 Les grands canons

Scala. — Samedi et dimanche à
17 h. 30. — Enfant admis. — Laurel
et Hardy déchaînent des salves de
rires...
t II y a un homme dans le lit de

maman
Cinéma - Théâtre abc. — Une joyeuse

comédie avec une spécialiste du genre,
Doris Day ; deux sympathiques quadra-
génaires font des projets de mariage...
mais les enfants s'en mêlent. Plaisant,
divertissant 1

T.B Lncle

C Charlie Brown
Casino. — Tous âges. — Samedi et

dimanche 20 h. 30. — Le gang des
« Peanuts », en dessins animés, dans un
film fort amusant ; un agréable spec-
tacle de famille.
# Les stewardess

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — En couleurs et parlé
français : des stewardess à ne pas met-
tre sous tous les yeux...
# Le grand blond avec une chaus-

sure noire
Lux. — Samedi 20 ,h. 30. — Dès

16 ans. — Une désopilante comédie
d'espionnage avec d'excellents acteurs
comiques : Bernard Blier, Pierre Ri-
chard , Jean Rochefort et Mireille Darc.
6 Sybclle

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
18 ans. — Une satire sur une éducation
qui semble obsédante : « Comment le
dire à ma fille » ...
# Il magnifie© Gladiatore

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Dès 16 ans. — En italien, avec Mark
Forest.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
$ Sex shop

Colisée. — Dès 18 ans. — Claude
Berri tourne en ridicule la vague ac-
tuelle d'érotisme ; une action menée
tambour battant par Jean-Pierre Ma-
rielle, Natalie Delon et Jacques Mar-
tin.

Le Noirmont
# Mash

Un film qui a fait beaucoup de bruit ,
car il traite sur un ton léger d'un sujet
grave. Robert Altman montre une base
militaire quelque part en Corée. Trois
chirurgiens de talent, venus du civil ,
opèrent dans une ambiance assez éton-
nante qui rappelle plus les blagues
d'étudiants que la tragédie du champ
rie bataille...

Dans les cinémas
de la région

Un groupe de citoyens du Locle
souhaitent que cette ville « puisse
prétendre , à futur , vivre dans une
organisation scolaire démocratique
qui dé fende  aussi bien la discipline
nécessaire à toute institution que
la joie d' enseigner et d' apprendre. »

L'expression <. à f u t u r  », m'écrit
à ce propos un lecteur, me semble
propre au Locle , dans la vie poli-
tique de tous les partis.

Elle n'a en tout cas rien de f ran-
çais. On dit : à l' avenir.

Le Plongeur

La Perle



L'entraînement d acrobatie pourrait être annulé
«L'insupportable» bruit des avions

L'aviation militaire, qui a participé
ces jours en force aux exercices de la
troupe dans notre région, n'a pas laissé
certains de nos lecteurs indifférents.
Plusieurs nous ont écrit pour manifes-
ter leur mécontentement, dont M. P.
Béguin, ingénieur-technicien au Locle.

« Dans le cadre de l'entraînement de
nos pilotes, dit notamment ce corres-
pondant , des engins passent à tout mo-
ment à basse altitude en produisant un
bruit infernal , absolument insupporta-
ble pour de nombreuses personnes
de tous âges... Est-il vraiment néces-
saire, sous prétexte de préparer notre
armée à défendre notre patrimoine
(contre des avions « ennemis » plus
nombreux, plus rapides, plus puissants,
équipés d'engins et d'instruments four-
nis par la Suisse et qui traverseraient
notre pays en moins de dix minutes)
de procéder à un entraînement de nos
pilotes sous la forme d'un défi au bon
sens, d'une atteinte flagrante à l'inté-
grité de l'habitant , en d'autres termes,
sous la forme d'imbécilités qui dépas-
sent l'entendement ? Faut-il sérieuse-
ment que nos plus hautes autorités
fassent jouer les pilotes à ces jeux
désastreux et ruineux , comme des pa-
rents laisseraient des gosses s'amuser
avec des explosifs, dans l'idée que cela
rendra plus sage les enfants des mai-
sons d'en face qui d'ailleurs se livrent
aux mêmes jeux , provenant des mêmes
bazars ? Au nom de nombreux indivi-
dus appartenant à l'espèce dite « homo
sapiens », je proteste contre les outran-
ces de notre aviation militaire, et vous
demande d'user de votre autorité pour
y mettre une sourdine » conclut M. Bé-
guin dans cette lettre ouverte adressée
au président du Conseil d'Etat.

Des excès, il y en a certainement.
Mais de là à mettre tout ce qui touche
à l'aéronautique dans le même sac, il
y a un pas que d'aucuns ont vite fait
de franchir. Ainsi que nous l'avions
annoncé, l'équipe suisse d'acrobatie est
venue suivre ur premier stage d'entraî-
nement aux Eplatures : quatre pilotes
et trois machines, des civils, véritables
amateurs qui paient de leur temps et
de leur argent pour que la Suisse soit
dignement représentée dans cette diffi-
cile discipline.

Troisièmes des championnats du
monde par équipe, l'an dernier, ces
hommes espéraient faire mieux encore
lors des prochaines rencontres et peut-
être surclasser les Etats-Unis et
l'URSS qui, seuls, les devancent. Seu-
lement, pour parvenir à un tel résultat,
il faut s'entraîner.

Dans les villes dotées d un aéroport
important , c'est impossible en raison du
trafic commercial. Où donc aller ? L'aé-
rodrome des Eplatures , dont les res-
ponsables estiment à juste titre qu'une
telle activité temporaire contribue au
bon renom des Montagnes neuchâteloi-
ses, dont on se plait à vanter les condi-
tions météorologiques et l'heureuse si-
tuation géographique dans les milieux
de l'aviation suisse et française (eh
oui !), s'était décidé à héberger les
champions, qui ont volé durant une pé-
riode de quatre jours . Leurs exhibi-
tions ont d'ailleurs obtenu un succès
populaire certain si l'on en juge par les
centaines de personnes qui se sont
rendues aux Eplatures à cette occa-
sion. Mais voilà ! Ce qu'ils craignaient
est arrivé. Des promeneurs qui , diman-
che dernier , se trouvaient sur les hau-
teurs de Pouillerel , quelques exploi-
tants agricoles et d'autres personnes en
ville se sont plaintes du bruit. La di-
rection de police , qui n'a, dans ce cas
précis , pas d'autorisation préalable à
donner puisque ces vols entrent dans
le cadre des mouvements admis pour

un aéroport , pas plus qu'on n'a pas à
accorder d'autorisation pour jouer sur
un terrain de sport existant , a reçu
ces récriminations et en a fait part au
chef de place qui a été également con-
tacté par les mécontents. Et pour satis-
faire ceux qui trouvent les exercices
de l'équipe d'acrobatie excessivement
incommodants , on envisage purement
et simplement aux Eplatures d' annu-
ler le second et dernier stage qui de-
vait se dérouler du 28 mai au 3 juin ,
sans y être contraint. Les membres de
l'équipe nationale vont se trouver de
ce fait sans terrain. Encore qu'on envi-
sage de les envoyer à Charquemont en
France , où. la petite place d'aviation
pourrait éventuellement les recevoir.
Mais on ne pourrait que regretter cette
décision. Car avec un peu de tolérance ,
un rien de compréhension à l'égard de
ce sport , pendant quelques jours à pei-
ne , on n 'aurait pas à dire que La
Chaux-de-Fonds a failli à son sens
traditionnel de l'hospitalité. Reste donc
à savoir si les personnes dérangées
dans leur tranquillité sauront se mon-
trer généreuses. JAL

Le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt , ici avec son CAP 20, est l'un des
membres de cette équipe suisse de voltige, (photo Impar-Bernard)

L'entrée à I école
Conférence à l'aula des Forges

Dans le cycle des conférences de
l'Ecole des parents, Mme Axelle Adhé-
mar, psychologue, a parlé mardi, à
l'aula des Forges , de l'enfant qui entre
à l'école. Un exposé plein d'intérêt ,
malheureusement suivi par un audi-
toire trop clairsemé. On ne comptait
qu 'une vingtaine de personnes dont
deux pères !

L'entrée au collège à l'âge de six
ans est une étape très importante dans
la vie de l'enfant comme dans celle
des parents. Le départ pour l'école de la
petite fille ou du petit garçon va trans-
former les relations à l'intérieur de la
famille. L'enfant va découvrir un mon-
de nouveau ou il s'insérera avec plus
ou moins de bonheur. Il est donc néces-
saire de lui donner toutes les chances
de s'y plaire et d'y réussir.

Mais certaines conditions doivent
être remplies si l'on veut aller au-
devant d'une réussite. L'intelligence
n'est pas le facteur déterminant. Et
Mme A. Adhémar insiste sur le côté
affectif. Un enfant sécurisé, aimé, heu-
reux , élevé dans une famille équilibrée
s'intégrera facilement au petit monde
de l'école. Auparavant , il doit avoir été
éduqué afin d'accepter une certaine
discipline.,..

Face à l'école, les parents sauront
se montrer positifs. Ils se réjouiront
avec l'enfant du début de cette nouvelle
vie. Ils s'y intéresseront et n'auront pas
une ambition démesurée face aux ré-
sultats scolaires. Un enfant gentil , bien
adapté et heureux est un bon élève,
même s'il n'est pas le premier en classe.
Les qualités de coeur sont aussi impor-
tantes dans la vie.

Dès son entrée à l'école, l'enfant
saura s'exprimer, les troubles de lan-
gage provoquant très souvent des trou-
bles de l'apprentissage de la lecture.

Actuellement , le corps enseignant se
plaint du manque de concentration des
enfants. Pour Mme A. Adhémar, la
télévision est l'une des causes. Un en-
fant ne sépare pas le fictif du réel.
Elle déconseillera pour terminer le pe-
tit écran à l'enfant jusqu 'à son entrée
en troisième année scolaire, (d)

La Chaux-de-Fonds, chef-lieu espérantiste européen
Sait-on que la section espérantiste

de la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds (l'espéranto étant la seule langue
internationale qui a réussi parmi les
cent que l'on a essayé de créer) est le
plus important centre mondial de do-
cumentation d'espéranto et des langues
internationales ?

Elle a été créée voici quelques an-
nées grâce à l'appui des autorités com-
munales, par MM. Claude Gacon , di-
recteur fondateur du « Centre culturel
espérantiste » à La Sagne , d'envergure
internationale (il correspond avec le
monde entier), Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque de la Ville , et
M. Pierre Hirsch , charge de recherches
au Fonds Edmond Privât, l'un des plus
féconds espérantistes du 20c siècle. II
vient de recevoir la visite du Dr Istvan
Szerdahelyi, professeur d'espéranto ,
d'interlinguistique et de linguistique
appliquée à l'Université de Budapest,
la seule qui possède une chaire à part
entière d'espéranto où l'on forme les
futurs professeurs ct chercheurs dans
ce domaine si important pour la com-
préhension des j eunes et des peuples du
monde entier. Le professeur Szerda-
helyi est resté toute la semaine à inven-
torier le Centre. Il a été aussi surpris
qu'enthousiasmé de sa richesse et pro-
clamé qu 'il était le plus complet à
l'heure actuelle dans le domaine de
l'espéranto et des langues internatio-
nales. Des relations suivies et fructueu-
ses vont s'ouvrir entre l'Université de
Budapest et la future Université espé-
rantiste d'été qu 'il est dans les proj ets
du Centre de créer à La Chaux-de-
Fonds. Nous reviendrons sur ce sujet,
mais voici (de droite à gauche) MM.
Istvan Szerdahlyi , Claude Gacon et
Fernand Donzé photographiés hier ma-
tin à la Bibliothèque.

(Photo Impar-Bernard).

Etat civil
VENDREDI 18 MAI

Naissances
Alvarez Silvia, fille de Manuel, mé-

canicien , et de Electra née Baixauli. —
Eleuterio Maria, fille de Michèle, ou-
vrier, et de Maria Rosaria née Raia.

Mariages
Bussard Jean-Pierre, horloger, et

Kâmpf Martine Françoise. — Morf
Maurice André, appareillour, et Ferra-
ris Maria. — Girardin Alain Jacques
René, dessinateur en bâtiment, et
Quartier-la-Tente Marie-Thérèse Ma-
deleine. — Mojon Robert Georges, mé-
canicien sur machines à écrire, et
Liechti Francine Dominique.

Décès
Schenk née Voisard Claire Othélia ,

ménagère, née le 28 novembre 1905.
veuve de Schenk Paul Louis. — Gros-
senbacher René Marcel , sellier tapis-
sier, né le 14 juin 1915, époux de Rose
Maiguerite née Calame. — Spreuer née
Vuilleumier Blanche Henriette, ména-
gère, née le 13 juin 1900, veuve de
Spreuer Jean Dominique.

A&SSANT
Suite de la 1ère page

La bonne humeur est communica-
tive. Le style alerte. Qui mieux que
l'auteur évoque avec pittoresque et
émotion son enfance : « Chez nous,
quand on cherchait mon père, ma mè-
re ne nous envoyait pas au bistrot pour
le récupérer. — Va donc au rucher dire
à ton père que sa soupe refroidit !
disait maman ». C'était le bon temps.
Celui aussi où il y eut la guerre et
où chacun se portait mieux parce qu 'il
mangeait moins. Et Nicole d'en dédui-
re :« Ah ! qui dira jamais les bienfaits
de la guerre... en pays neutre ».

L'ironie affleure , en effet , sous l'ob-
servation impitoyable des défauts et
du manque de cœur. Certains réquisi-
toires sont durs. Mais toujours revient
le sourire — y compris celui de tante
Sourire — :« On est peut-être pauvre
mais on s'amuse bien ».

On s'amusera bien, je vous le jure,
en lisant ces « radotages » qui prou-
vent que l'auteur sait prendre la vie
ct la littérature du bon côte.

Le père Piquerez

: COMMUNIQUÉS
!

Soirée dansante.
Ce soir à 20 h. 30 à la Grande salle

de l'Ancien Stand soirée dansante, avec
l' orchestre The Black Wolves, orga-
nisée par le FC Superga.
Ancien Stand.

Ce soir, dès 20 h. 30, bal avec l'or-
chestre Trinidad.
Tirs obligatoires.

Société militaire «La Montagnarde».
Dimanche, de 8 h. à 12 h., bureau
7 h. 30. Apportez livrets de tir et de
service.

RADICAUX!
Vos pères spirituels, fondateurs de l Etat
fédéral , étaient-ils vraiment ces têtes
brûlées, ces mécréants qui ont sacrifié
les plus beaux idéaux démocratiques à
leur goût de manger du curé ?
Votez NON au retour des jésuites.
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Où que la cruauté se manifeste...
TRIBUNE LIBRE

Les ediloriaux « A sens unique » et
« Pétitions et conscience économique »
nous suggèrent plusieurs remarques.

Une action, une pétition , pour avoir
un minimum d'efficacité , ne peut s'at-
taquer qu 'à un problème à la fois. Doit-
elle pour autant être qualifiée d'unila-
térale ? On risque ainsi , à une époque
où le désengagement n 'est que trop ré-
pandu , d'y inciter encore davantage.
Faut-il rappeler le récent éditorial du
rédacteur en chef de l'Impartial qui
mettait en garde contre l'indifférence
générale qui permit au fascisme de
s'instaurer en Europe ?

Il est toujours important de dénoncer
de la façon la plus claire l'oppression
d'un groupe par un autre. Or l'apar-
theid en Afrique australe légalise l'ex-

ploitation indigne des noirs considères
comme inférieurs par une minorité
blanche qui se réclame de notre civili-
sation. En cela , nous nous sentons di-
rectement concernés. Et qui dira si
nous-même, ou les partisans de l'apar-
theid , sommes « manipulés... par des
gens au dessein bien précis » .

Que ceux qui crient les horreurs qui
ont lieu en Grèce , en Iran ou en Union
soviétique soient assurés de retrouver
beaucoup des nôtres à leur côté.

Ainsi que disait Robert Kennedy en
1966 : « Où qu 'elles se manifestent , la
cruauté et la haine concernent les hom-
mes du monde entier » .

Pour le Mouvement Anti-Apartheid
Section des Montagnes neuchâteloises

Claude Fougery

"24 h. en vjjjg.
Crédit bernois

Le Conseil exécutif bernois a al-
loué au centre ASI, home et ateliers
pour handicapés de La Chaux-de-
Fonds, une subvention de 17.854 fr.
pour le déficit d'exploitation de 1971.

(fx)

Maîtrise fédérale
de comptable

Trois Chaux-de-Fonniers viennent
d'obtenir brillamment leur maîtrise
fédérale de comptable, après avoir
suivi, durant plusieurs années, les
cours spéciaux organisés à cet effet
par la Société suisse des employés
de commerce. Il s'agit de MM. Jacky
Ingold, Jean-Claude Vuillème et
Philippe Widmer.

40 ans de fidélité
Vendredi soir à la Channe valai-

sanne, le personnel et la direction
de la fabrique d'étampages de boîtes
de montres Vve Robert Bourquin
et Fils, ont fêté les 40 ans de service
de M. Paul Anderegg. Ce dernier
était entré au service de l'entreprise
en 1933, trois ans après sa fondation ,
alors qu'elle occupait jadis les lo-
caux rue de la Serre 32. En 1936,
M. Paul Anderegg devait prendre
la place de contremaître à la suite
du décès de M. Robert Bourquin.

Camps de travail
La branche suisse du Service civil

international (SCI), à La Chaux-de-
Fonds , cherche des volontaires pour
ses deux premiers camps de travail
de l'année. A Trient (VS), il s'agira
d'aménager du 27 mai au 9 juin une
maison de colonies de vacances pour
l'accueil d'enfants de familles en
difficulté. A Beinwil (SO), du 17 juin
au 7 juillet , de petits groupes aide-
ront les agriculteurs à améliorer les
structures d'exploitation. Une des
fermes isolées est exploitée par la
Fondation pour la réintégration de
jeunes drogués. Les participants, qui
doivent avoir 18 ans au moins, sont
nourris et logés.

Les Cadets au Mai
folklorique

Traditionnellement rue de l'Aie,
en plein coeur de Lausanne, se dé-
roule chaque année le Mai folklori-
que. Après Fribourg qui était l'hôte
d'honneur en 1972, c'est le canton
de Neuchâtel qui marque de sa pré-
sence les fêtes de cette année. La
fanfare « L'Ouvrière » de Chézard
et la « Chanson neuchâteloise » ont
ouvert les feux les ' deux premiers
samedis du mois de7 mai. Il appar-
tient maintenant à ;la Musique des
Cadets et à « Ceux dé' la Tchaux »
de représenter les Montagnes neu-
châteloises lors des deux derniers
samedis. Ainsi , la Musique des Ca-
dets accompagnée de l'équipe
chaux-de-fonnière de Jeux sans
frontières, grande triomphatrice à
Lausanne en septembre dernier,
sont aujourd'hui les animateurs de
la rue de l'Aie.

Résultats des matchs de hier soir :
Graviers I - Technicum 8-1
Boccia - Bar Léo 0-0
PTT - Haefeli 1-1.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan ; Costumes- et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir: 15 h. à 17 h., expo-
sition Julien Dinou.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Pharmacie d'office : Coop 1, Neuve 9,

samedi iusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

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

exposition A. Calderara, aqua-
relles.

Vivarium : fermé pour transformations.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30. Dimanche pas de cinéma

LE GRAND BLOND avec une chaussure noire
| 16 ans

NOCTURNE : Samedi à 23 h. 15

l SYBELLE, ou comment le dire à ma fille
Couleurs - 18 ans

h Sabato e domenica aile ore 17 - 16 anni

IL MAGNIFIA) GLADIATORE

Samedi 19 mai 1973, à 20 h. 15; portes à 19 h. 30

Inauguration
des

instruments
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'AVENIR »

LA BRÉVINE

Concert avec la participation du TRIO STEFFEN
GRANDE SALLE HOTEL-DE-VILLE

Bal conduit par l'orchestre TROIS ÉTOILES

L ^
ROULET g]

FABRIQUE DE PENDULETTES

cherche :

magasinier
ouvrier

pour GALVANOPLASTIE

ouvriers
et

ouvrières
pour fabrication.

Se présenter ou téléphoner à : I

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

>¦ ¦ •  " . . : • ¦
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l̂ ZENIT H II
TIME SA I

USINE I - LE LOCLE |||

désire engager au plus vite 11

OUVRIÈRES I
SUR ÉBAUCHES

pour travaux sur pièces laiton et EM I I

Une mise au courant peut être JE! j i
envisagée Rai jj l j

Horaire variable ' gj j  j

Prière de s'adresser H"!|' ii
au service du personnel i ' j ' j ip
Tél. (039) 31 44 22. $;|;

ZENITH —BBgf"" __________________ llTIME SA I ~-^==== ^̂a>

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

• ¦ - . , . ' — v .¦- ¦. _ _ o n^ -' *PS
. . . . . ,. . .. . _ .  .. .. . •» •' < » »  "i-f  ,

L'Office des faillites soussigné .vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 23 mai 1973, dès 10 h.
et 13 h. 30, au collège des Jeanneret - Halle de gym-
nastique, au Locle, les biens ci-après désignés :
1 voiture marque Sunbeam 1250, 5000 km., modèle
1972, 4 pneus clous, 1 lot d'huile pour moteur , 1 ma-
chine à écrire Olivetti , 1 machine à calculer Olivetti ,
1 bureau complet avec 1 chaise sur roues, ainsi que
de nombreux articles, provenant d'un magasin de i
souvenirs, soit : jouets, cuivres, montres, coucous,
pendulettes, briquets, colliers, bagues, lunettes à
soleil, articles décoratifs divers , verrerie, vaisselle,
1 lot d'épicerie, ainsi qu'un lot de reproductions de
tableaux et différents autres petits objets, dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères,
dès 9 h. 30 et 13 h.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Eg5ji| COMMUNE DU LOCLE

LOCATION KIOSQUE
AVENUE DU TECHNICUM

Par suite de cessation d'activité du preneur , le
kiosque de l' avenue du Technicum est à louer.

Location : Fr. 1320.— par an

Reprise : à convenir , au plus tard le 31. 10. 1973

Prestations : nettoyage et surveillance des W.-C.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent
prendre connaissance du cahier des charges au Secré-
tariat des Travaux publics (ler étage, Hôtel de Ville,
guichet No 21). Les postulations doivent être adressées
à la Direction des Travaux publics jusqu 'au 31 mai
1973.

LE CONSEIL COMMUNAL

A louer au Locli
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffn
OFA 2435 Zi, Orel
Fiissli -Werbe AG
8022 Zurich.

La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

_ __? KERASTASE
DE LIORÉAL

! AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

L PRÊTS A
n sans caution
J» de Fr. 500.-à 10,000.—
3«& m , Formalités simp li-
ly/_H____i JC^

,!
ÛB___________ !. f lécs ' RaPidilé -¦'- > _r̂ "̂ E'S____J--j»jl Discrétio n

aES-B _g_K2-pî iBs absolue.

WmËL &tm3\\\*\\\M

Envoyez-mot documentation sans engagement
Nom I

Rue I

Localité 13 J

Petite entreprise de mécanique de préci-
sion - région lémanique - engage tout de
suite ou à convenir

1 ALÉSEUR QUALIFIÉ
Ecrire sous chiffre PH 45088 à Publicitas
S. A., Lausanne.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

«5^. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

N» postal J  ̂
Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n' est faite pour une durée inférieure â 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à verser
por avance à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION su' demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cos de distribution défectueuse â l'étranger

Adm. de l'IMPARTIAt

e -̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ __ _̂ ——_—_—_—_—_—_ _̂_r— «ell~l
|-"|; cherche pour date à convenir , pour LE LOCLE, my,3 H une B1 I m-j VENDEUSE I
ES Travail intéressant X

f;.;. ' ;| Débutante serait mise au courant R

fi§| Bonnes conditions de salaire K

' WL '~\ Caisse de retraite flk

WÊ Faire offres à BELL S. A., Charrière 80a , B
,. | 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 49 45. SE

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A vendre un

secrétaire
3 corps

Biedermeier, en
noyer massif.
T£L .(03.9), 31 18 50.

A VENDRE

PEUGEOT
204

break , 1968 , parfait
état.

Tél. (039) 36 12 45

Nous cherchons

capital
pour achat d'un(
maison locative.
Amortissement,
taux d'intérêt ;
discuter.

Ecrire sous chiffn
HE 31084, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

VESPA
125 ce

usagée. Cause dé-
part.
Tél. (039) 31 61 90
Le Locle, dès 17 h

y~V-> MEMBRE DU HOLDING

Q 
HORLOGER GRAMEX S.A.

_̂1_ ,JLL_f_rf̂ [ Boîtes de montres or, métal et acier

engage pour son centre de production de
LA JALUSE 6, 2400 LE LOCLE

personnel féminin

jeunes gens et jeunes filles
libérés des écoles

pour travaux propres et faciles sur petites machines.
Entrée immédiate ou à convenir.
Mise au courant assurée par nos soins.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à :

GABUS FRÈRES, ORACIER S.A.
COMBE-SANDOZ 1, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 67 67 durant les heures de travail
Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail.

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

engage immédiatement ou pour date
à convenir

frappeurs
i Ambiance de travail agréable. !

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

Mii n^'B Feuille dAvis desMontagnes H|IHBH

c L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



CE SOIR
à 20 heures

Salle de Paroisse

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
POP

2 orchestres
F A N E  ct

T W I L I G H T  Z O N E
Entrée : Fr. 3.— p 12952

La bienfaisante activité de la Paternelle
L'an prochain la section locloise de La Paternelle fêtera 50 ans d'activité. Sans
tambours ni trompettes , modeste mais efficace depuis des décades, ceux qui ont
toujours eu comme but l'aide à apporter aux orphelins et aux veuves continuent
leur soutien financier, mais également celui toujours plus nécessaire de l'aide
morale, et cela particulièrement maintenant que les assurances diverses apportent

une aide plus grande.

Jeudi soir, au Cercle de l'Union ré-
publicaine, se tenait la 49e assemblée
générale de La Paternelle, que prési-
dait M. Claude Sandoz, qui assume de-
puis des années la charge de président ,
bien qu 'il ait quitté la localité.

Après la lecture du procès-verbal ,
par le secrétaire, M. Georges Gabus, le
président fit le bilan de l'année écoulée.
Actuellement la section compte 703
membres actifs et philanthropes, 1198
enfants sont assurés, 23 membres ac-
tifs  sont sortis des rôles, et l'entrée de
15 nouveaux membres ne compense
pas les départs. Donc on enregistre une
légère diminution d'effectif. La section
s'occupe de 19 veuves et de 33 orphe-
lins. Au cours de l'année, on a enregis-
tré le décès de trois membres, et l'as-
semblée se lève pour honorer leur
mémoire.

Si La Paternelle a renoncé à l'orga-
nisation d'une marche populaire , elle a
par contre continué d'organiser les
deux matchs au loto qui alimentent la
caisse destinée à venir en aide aux en-
fants dont la société s'occupe.

La fête de Noël , pour la première
fois , ne comportait qu 'une seule séan-

ce, au lieu des deux habituelles, ceci
par souci d'économie. Cette formule
sera renouvelée, car la salle Dixi était
pleine, et cette économie a permis d'of-
frir davantage aux enfants. L'an passé,
quelques veuves avaient bénéficié de
vacances qui leur étaient offertes (une
semaine aux Paccots). Il faut y renon-
cer en 1973, faute de personnel.

Statutairement, le comité doit être
renouvelé tous les deux ans. Le comité
est reconduit avec acclamations, per-
sonne ne s'offrant pour prendre la re-
lève. M. Claude Sandoz en restera l'ex-
cellent président , aidé dans sa tâche
par le caissier M. Marco Poretti , et par
le secrétaire, M. Georges Gabus, ainsi
que par tous les autres membres.

DANS LE CANTON
Le président cantonal , M. Herbelin ,

qui assiste régulièrement aux assem-
blées locloises, étant excusé, M. San-
doz donna un aperçu des activités des
Paternelles du canton, mettant l'accent
sur les difficultés particulières que res-
sentent les petites sections.

A la fin de 1972, on comptait dans le
canton 4662 membres, assurant 8409
enfants, et 213 orphelins étaient ins-
crits aux rôles des sociétés.

UNE DÉCOUVERTE
DES CHAMOIS

DU CREUX-DU-VAN
Une des qualités des assemblées de

La Paternelle est la brièveté. Aussi le
comité prévoit-il chaque année une se-
conde partie réservée à la projection
d'un film documentaire. Cette année, le
cinéaste invité était M. Cédric Troutot ,
qui a réalisé sur les chamois du Creux-
du-Van un film qui constitue un véri-
table documentaire.

Les suivant huit années durant , avec
patience, mais aussi un plaisir sans
mélange, les étudiant à travers toutes
les saisons, avec leurs différences de
comportement, depuis la vie en soli-
taire à celle de la mère farouche ac-
compagnée de son seul petit , jusqu 'à
la formation des chevrées, le tout dans
une nature que le cinéaste a filmée

avec l'intention de préciser l'habitai
des chamois, M. Troutot compare ses
chamois à des vedettes toujours dispo-
nibles... à condition de leur consacrer
des heures.

L'on sait que les chamois, introduits
en 1954 au Creux-du-Van, y ont trouvé
un lieu idéal. Us s'y sont d'ailleurs mul-
tipliés, preuve que le nouvel habitat
leur convenait. Leur établissement
dans le Jura a permis la réalisation de
ce film au gré des saisons, à un rythme
tranquille voulu, et qui a l'avantage
sur ceux qui sont tournés dans les
Alpes de donner de la vie hivernale
des chamois des images que l'on n 'avait
pu réaliser jusqu 'alors , ensuite de la
difficulté de l'approche sur les pentes
enneigées et souvent dangereuses des
Alpes. Les membres de La Paternelle
furent ravis de cette projection , et ap-
plaudirent chaleureusement M. Trou-
tot.

M. C.

On en parle
au Locle 

Inactive depuis une quinzaine
d' années , .  une société culturelle lo-
cloise va prochainement disparaître
pour de bon. Les quelques mem-
bres rescapés qui se réuniront en
assemblée extraordinaire , dans quel-
ques jours , décideront probablement
la dissolution de la Théâtrale ou-
vrière.

Le présent billet n'a pas l'inten-
tion d' exprimer des regrets, hélas
trop tardi f s , à ce sujet. L' eau a
coulé sous les ponts , le temps a
fui , le passé est le passé. Mais de
nombreux Loclois des anciennes gé-
nérations se souviennent encore de
la Théâtrale et de ses années de
succès. Les Fleuty, Vuithier, Jean-
neret, Favre , Huguenin, Gurtner,
'SchT&get'ery aujourd 'hui tous aispà-
rus, secondée, par

^
d^.^rnljf ^iix.̂aĉ .

teurs et actrices encore dè ce monde-,
s'étaient dévoués sans compter pour
l'art du théâtre et pour un public
qui appréciait leurs e f f o r t s , du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel , des Brenets à Morteau, du
Val-de-Ruz au Vallon de Saint-
lmier. Classée parmi les meilleures
troupes du théâtre amateur romand ,
la Théâtrale avait un solide réper-
toire. Faut-il rappeler « Topaze •¦> ,
«Etienne », « Trois garçons, une

f i l l e  », « Domino », « L'âge de Ju-
liette » , « Les jours heureux », « Les
chevaux de bois » , « Bichon », et tant
d'autres pièces des années 35 à 55 ?

Depuis , d' autres ont su prendre
la relève, parmi lesquels les diverses
troupes de «Comoedia » et celle du
« Cercle littéraire de L'Union », en
particulier. Les jeunes aiment le
théâtre, ils l' ont toujours aimé.
Puissent ceux d' aujourd'hui conti-
nuer à porter le flambeau avec le
dynamisme dont ils font  preuv e et
avec le concours de leurs aînés .

Le théâtre amateur est indispen-
sable à la vie culturelle des cités,
au même titre que le chant choral
ou la musique. La Théâtrale l'a ser-
vi for t  honnêtement en son temps.
A l'heure mï elle va quitter la
scène pour toujours , il était juste
de lui rendre hommage. Son public
d'autrefois , ses amis de toujours,
ses anciens membres, sauront garder
au fond de leur cœur le souvenir
des belles années et la mémoire de
Georges Fleuty, animateur, metteur
en scène, acteur, d' un talent inou-
bliable. Un thème: la publicité, et de nombreux débats

Journées d'étude au Foyer Sandoz

L'homme à la recherche de son
humanité, la liberté de l'avortement,
ainsi que d'autres grands sujets à
réflexion, constituent régulièrement
matière à l'animation de week-ends
complets d'étude au Foyer pour
adolescents de la fondation Sandoz.
Nous avons déjà eu l'occasion de
relater les échos de ces journées
organisées par M. Luisier, un des
éducateurs du foyer.

Ce dernier week-end, c'est la publi-
cité et les effets qu 'elle peut avoir sur
le consommateur du vingtième siècle
qui devait faire l'objet d'un chapitre
fort utile de l'éducation des futurs
membres de la société de demain.

Certes le temps particulièrement en-
soleillé et chaud eût plutôt incité les
pensionnaires et invités à quelque ran-
donnée en forêt , le démarrage fut  donc
peut-être un peu pénible , mais la con-
sistance du sujet et son actualité brû-
lante prirent rapidement le dessus.

Il faut dire que, comme pour cha-
cune de ces rencontres en groupe, le

sujet fut une nouvelle fois fort bien
coloré par de nombreux documents vi-
déo, films et montage, dont M. Luisier
et son équipe font un large usage au
profit des messages qu 'ils ont à trans-
mettre, et des jeunes qui les reçoivent
souvent beaucoup plus profondément.

EXPOSÉS OBJECTIFS
ET DOCUMENTS-FILMS

Samedi après-midi, M. Cattin , publi-
ciste à La Chaux-de-Fonds devait tout
d'abord présenter la publicité sous ses
divers aspects, expli quer ses justifi-
cations, aborder les divers moyens qui
sont à même de la transmettre le
plus intuitivement. Avec beaucoup
d'objectivité il sut faire apparaître les
« supports » les plus attractifs tels
que l'image et celle de la femme en
particulier.

Un premier film « Paul Anka » de-
vait ensuite étayer un exposé de M.
Luisier qui tenta de faire sentir aux
jeunes la subtilité parfois dangereuse
par laquelle certaines formes de pu-
blicité parviennent à littéralement ma-

nipuler le consommateur (de produit
de spectacle , ou d'idole). Un autre film
« La Main » , illustrait par un remar-
quable dessin animé ce phénomène bier
connu. Débats , rapports des groupe;
et expérience collective devaient per-
mettre d'apporter des conclusions in-
téressantes à cette première journée
qui s'acheva par la diffusion d'un do-
cument « underground » saisissant par
le réalisme du message qu'il apportait.

LE TERME D'UNE SAISON
Dimanche matin le thème de la pu-

blicité et de la propagande était relan-
cé par la diffusion du film « Vivre ou
des fusils » qui entraîna de nouveaux
débats avant que deux nouvelles diffu-
sions de ce court métrage évocateur
permette d'apporter des critiques mieux
senties et enfin les conclusions géné-
rales d'un sujet qui ne manqua pas
d'accrocher le jeune auditoire. La pro-
chaine rencontre prévue au programme
sera bientôt une journée de grand air
qui clôturera ainsi plus légèrement
cette série de week-ends d'études d'hi-
ver, (ar)

Deux blessés
dans une collision

A 16 h. 25, hier, M. <J. A., de Naples,
circulait en automobile rue Numa-Droz
quand, à l'intersection de la rue des
Armes-Réunies, il entra en collision
avec M. L. Dubois, 45 ans, domicilié en
ville , roulant à cyclomoteur. M. Dubois ,
déséquilibré sur son véhicule, a heurté
Mme Raymonde Jeanquartier, 47 ans,
de la ville, qui se trouvait sur le trot-
toir, dans l'angle du carrefour. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital.

Les sociétés locales manquent de salles accessibles
Le problème du manque de salles

publiques, ou I du moins de locaux
susceptibles dé satisfaire aux besoins
des sociétés locales de la cité, reste à
l'ordre du jour des préoccupations du
Groupement des sociétés locales. La
question fut une nouvelle fois abordée
lors de l'assemblée de mercredi dernier
(voir notre édition du 18. 4.).

Le groupement eut l'occasion de sa-
luer la récente mise à disposition de
la salle de la FTMH. Fonctionnelle et
assez vaste, elle est appelée à rendre
de nombreux services, notamment pour
l'organisation de matchs au loto. La
possibilité que les sociétés y trouvent
de pouvoir débiter elles-mêmes des
boissons est en outre très heureuse.

Cependant, l'association est ferme-
ment décidée à ne pas renoncer à
l'obtention d'une véritable salle de
spectacle.

CASINO TROP CHER
Le Casino, une nouvelle fois sur la

sellette, semble en effet échapper de
plus en plus à la portée des modestes
bourses des sociétés. M. Cosandey,
appuyé par l'unanimité des membres
représentés, demande au comité que
celui-ci intervienne auprès des auto-
rités communales pour obtenir un prix
de location de faveur à l'occasion de
son utilisation par les sociétés locales.
La salle en question constituée en

société anonyme est en fait gérée par
la commune majoritaire.

Le comité estime donc également que
la question mérite réflexion, il entre-
prendra des démarches auprès de la
Commune, dans l'attente d'autre projet
de réalisation, (ar)

Bienvenue
Avec le printemps, renaissenl

aussi les manifestations des grandes
associations qui convient leurs
membres à se rencontrer réguliè-
rement.

Nous souhaitons donc une cordia-
le bienvenue aux chanteurs mem-
bres des chœurs paroissiaux de
l'Eglise évangélique du canton de
Neuchâtel , qui se réuniront au Lo-
cle , pour leur rencontre quadrien-
nale demain.

A travers le chant et la musique
que vous aimez et auxquels vous
consacrez une partie de vos loisirs ,
c'est votre foi chrétienne que vous
voulez servir. Nous tenons à vous
féliciter ici de votre enthousiasme
et de votre fidélité , d'autres parle-
ront sans doute de votre dévoue-
ment. Vous êtes encore, à une épo-
que qui paraît futile et où l'indi-
vidualisme parfois égoïste, semble

prendre le dessus, de ces quelques
personnes qui ont choisi l'engage-
ment et qui le manifestent.

Aux communautés paroissiales
que vous servez avec richesse, vous
ajoutez une maîtresse parfois ty-
rannique, la musique, et, plus spé-
cialement, le chant choral. C'est une
discipline que vous vous imposez.
Votre service, votre recherche de la
beauté à travers un art difficile,
vous les confondez aussi dans l'ami-
tié qui unit les membres d'une mê-
me société, qui raffermit et enrichit
ceux qui partagent un même idéal.

Que votre rencontre cantonale du
Locle se déroule sous le signe de
la joie et que vous puisiez la volonté
de poursuivre votre travail , c'est ce
que nous tenons encore à souhaiter
en vous félicitant de votre fidélité.

R. FELBER
Président de la ville

—BBBiMW Feuille dAvis desMontagnes mWTOrW

Dans sa séance du jeudi 17 mai (voir
<: L'Impartial » d'hier) , le Tribunal de
police a en outre condamné :

R. B. cité par voie édictale est ab-
sent à l'audience, il est prévenu d'avoir
abusé de la confiance de son client en
lui vendant une voiture qui ne pré-
sentait pas les caractéristiques préten-
dues lors de la conclusion du contrat.
11 est condamné par défaut , à 2 mois
de prison avec sursis pendant deux
ans et 275 francs de frais.

M. B., prévenu d'infraction LCR-OCR
est condamné à 10 francs d'amende et
12 francs de frais.

Le cas de G. M., prévenue de vol,
est renvoyé pour preuves.

Le jugement de M. N. et de B. M.,
prévenus d'infracttions LCR-OCR sera
lu à huitaine. Il en est de même pour
la décision concernant J. G., prévenu
de recel et d'acquisition d'objets de pro-
venance suspecte.

Le président du tribunal prononce
les peines des affaires entendues la se-
maine dernière.

W. C, pour infraction LCR-OCR est
condamné à 30 francs d'amende et 30
francs de frais alors que P. B. est libéré.

J. R. M. et E. M., sous les mêmes
préventions, sont libérés, quant à S. G.,
il est condamné à 90 francs d'amende
et 50 francs de frais.

—Au Tribunal de police

Bienfaisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

50 fr. du Groupement concours de ski
villageois ; 30 fr. des fossoyeurs de Mme
B. Perret ; 20 fr. de Mme et M. A. Jung.

(Ii)

LES BRENETS

Un deuxième prix
d'accordéon

Le dimanche 6 mai dernier s'est
déroulé la Coupe romande de l'accor-
déon à Nyon. Mlle Gisèle Rosselet, de
La Châtagne, qui y représentait notre
commune, a obtenu le 2e prix avec la
mention excellent. Cette dernière con-
courait dans le groupe dit des chronia-
tiques , où une quarantaine de candidats
étaient inscrits, (al)

LA BRÉVINE

Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Charlie

Brown; 23 h. 15, nocturne.
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Le grand

blond avec une chaussure noire ;
23 h. 15, nocturne; 17 h., film
italien.

Pharmacie d'office: Coopérative, samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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MONTESQUIEU ET LES JÉSUITES
« Us sont partout , et j'en ai peur. »
NON au retour des jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12374

Aujourd'hui est jour de folklore et de musique. C'est en effet le groupe folklo-
rique des Francs-Habergeants qui reçoit toutes les sociétés du canton portant
costume et faisant revivre les vieilles chansons. Sept sociétés seront présentes,
qui arriveront en début d'après-midi à la gare et qui, dès 14 h. 15, descendront
en cortège pour se rendre devant l'Hôtel de Ville où, toutes ensemble, elles

exécuteront le chant et la danse des « Vieux-Prés ».

Ensuite ce sera l'heure des affaires
sérieuses puisque le Costume Neuchâ-
telois tiendra ses assises annuelles dans
la salle du Conseil général. Un vin
d'honneur lui sera ensuite offert dans le
hall de l'Hôtel de Ville.

Après un souper en commun au Cer-
cle de l'Union républicaine, tous les
chanteurs et danseurs se rendront à
l'Auditoire du collège secondaire où se
déroulera la grande soirée folklorique
qu'ont préparée spécialement trois des
sociétés du canton , les plus actives,
« La Chanson Neuchâteloise », « Ceux
de la Tchaux » et « Les Francs-Haber-
geants ». Un programme copieux et
d'une très grande diversité verra l'al-
ternance des productions individuelles
des trois sociétés avec des danses d'en-
semble et des chants d'ensemble. On

entendra également en première audi-
tion par « Ceux de la Tchaux » et « La
Chanson locloise » un chœur mixte dont
la musique est la création d'Emile de
Ceuninck , sur un texte de J. Baillod.

PROGRAMME DES
PROCHAINS MOIS

L'assemblée générale et la grande
soirée de danses et de chant donne
l'élan à de nombreuses activités qui
sont inscrites au programme des
Francs-Habergeants et de la Chanson
locloise.

Les prochains week-ends les verront ,
le 31 mai à Estavayer où ils participe-
ront à l'agrément d'une grande vente
en faveur de l'Hôpital, le 2 juin ils
seront à la salle Dixi où aura lieu le
20e anniversaire de la section locloise

des Invalides, dans le cadre du congrèi
annuel de la Société suisse des Inva-
lides.

Les 23 et 24 juin, en compagnie des
groupements de la Chanson Neuchâte-
loise et de Ceux-de-la-Tchaux, ils pren-
dront part à Cernier à la Fête romande
des Jodleurs. D'autres manifestations
sont encore envisagées et toutes les fins
de semaine pourraient être bien rem-
plies. C'est la rançon de la renommée.

M. C.

Aujourd'hui, Le Locle accueille l'Assemblée générale
des groupements des Costumes Heuchâtelois

Mme Marthe Pellaton vient de fêter
son 90e anniversaire au Landeron où
elle séjourne actuellement.

A cette occasion, M. Pingeon, chan-
celier, lui a rendu visite pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau et lui
tansmettre les vœux et félicitations des
Autorités et de la population locloise.

Noces d'or
M. et Mme Georges Perrenoud-Mey-

lan, . Reçues 14, fêtent aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. I ls  sont entourés de leurs en-
fan t s , leurs petits-enfants et de proches
parents. Loclois de bonne souche, M.
Perrenoud a passé toute sa vie dans la
cité, y travaillant plus de 40 ans comme
chef du département rhabillage de
Zénith.

Nonagénaire f êtée

MERCREDI 16 MAI
Naissances

Carovani David, fils de Ferruccio,
employé de commerce, et de Maria, née
Pinero. — Escobar Antonio, fils de An-
tonio, maçon, et de Francisca , née
Campos.

Promesses de mariage
Li Manni Salvatore, maçon, et An-

driani Rosella. — Matthey-de-1'Endroit
François, collaborateur commercial, et
Gremion Christiane. — Perret-Gentil
Pierre-Alain, releveur de compteur, et
Grandjean Lucy Martha. — Gruring
Biaise, électronicien, et Pahud Marie-
France.

Etat civil
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S a  c'est Ciao (prononcez tchao). Ce cyclomoteur avec sa Voici le dernier né des cyclomoteurs de Piaggio : son nom ? Il n'y a pas de différence dans la perfection technique et
ligne d'une élégance unique , ses couleurs fraîches et Bravo. Il le porte bien. Observez la forme marquante du cadre l'économie des deux cyclomoteurs. Ciao et Brav o ont
sa techni que éprouvée s'est hissé en tête de la Hitparade des monopoutre rigide. Le réservoir plus grand. Le guidon sportif. encore quelque chose en commun: ils viennent de chez
deux roues. le cyciomoteUr racé qui enthousiasme aussi les PIAGGIO (Vespa).
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à/^*, Modèle 73 avec fourche avant à suspension à avec variateur automatique de vitesses et ,unique dans L^îo|<J f ^L j jf e  

pour 
la Suisse:

ISP&O balancier Fr. 775.- sa catégorie, fourche télescopique hydrauli que Fr. 890.- \  ̂TSr—X> Rollag SA , Zurich »

Appréciez-vous

un contac professionnel avec les amateurs de musique?
Pour servir et conseiller la clientèle de notre dépar-
tement partitions et petits instruments, nous cherchons
jeune

collaborateur (trice)
Si le monde de la musique vous est familier, si vous
parlez allemand et français et qu 'un caractère ouvert
et sympathique vous facilite les contacts , vous acquer-
rez rapidement la formation nécessaire.
Nous vous offrons un salaire progressif correspondant
à vos capacités, une ambiance de tavail très agréable
dans des locaux plaisants au sein d'une petite équipe,
ainsi que la semaine de 5 jours (lundi libre).
N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce poste
est peut-être celui que vous cherchez depuis long-
temps.

PKjffiljE I MAGASIN DE MUSIQUE SYMPHONIA

H_] 'lll*=?3 Rue Centrale •'"¦ 25{) l Bienne
U£fm! Tél. (032) 3 71 21
i jmjj (en dehors dos heures d'ouverture (032) 2 58 51.
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Dame
cherche travail pour
début août : télé-
phone, réception,
classement, embal-
lage. Demi-journée
ou horaire réduit.
Ecrire sous chiffre
RF 12435 au bureau
de L'Impartial.

4ïfe# î̂ L'œuf !
t -W Ĵkm̂m^̂ S-m r J m | ¦ ¦

|§Pla création divine
mjjSS est récolté
^P̂  à La Brévine

APPARTEMENT à
louer, 4 pièces,
grande cuisine, WC
extérieurs. Con-
viendrait aussi
comme entrepôt ou
week-end. Quartier
Bonne-Fontaine.
Prix Fr. 75.—. Tél.
(039) 23 16 90, le

> soir.

A VENDRE
1 beau meuble de
paroi , état de neuf.
Tél. (039) 23 15 62,
dès 19 h. 30.

PERSONNE est de-
mandée par mon-
sieur d'un certain
âge pour lavage de
fenêtres. Tél. (039)
26 87 82 dès 18 h.

APPARTEMENT à
louer, meublé, 3 pe-
tites pièces, cuisine,
douche, frigo, tél.
Coditel. Tél. (039)
22 67 23.

Mariage
Célibataire, 44 ans,
sérieux , désire ren-
contrer demoiselle
ou veuve. Mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre
HG 12889 au bureau
de L'Impartial.

On demande pour
un ménage soigné,
une

PERSONNE
expérimentée, sa-
chant cuisiner.
Nourrie et logée ;
pas de gros travaux.

Adresser les offres
sous chiffre RF
13011, au bureau
de L'Impartial.

sommelière (ier)
extra

est cherché (e) par restaurant, à 10 mi-
nutes de la ville, pour quelques week-
ends ainsi que pour les vacances horlo-
gères.

if
L'annonce
reflet vivarf
du marché

A louer quartier de
la Charrière, appar-
tement

3 Vi pièces
cuisinière, frigo. Si-
tuation ensoleillée,
7e étage. Loyer Fr.
509.— charges in-
clues. Tél. (039)
23 74 84 dès 17 h. 30.

Appartement
EST DEMANDÉ

pour date à conve-
nir, 3-4 pièces,
confort , à La
Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. (039)
26 96 73.

A vendre

Autobianchi
Primula

pneus ZX 145/13,
entière ou en piè-
ces détachées, mê-
adresse, attelage
pour remorque
camping, modèle
NSU, Fiat , Auto-
bianchi.
Tél. (039) 51 13 39.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ,eg
1 an Fr. 73 —

; 6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

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

• Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

DAME
ou

HOMME
d'un certain âge est
cherché (e) par res-
taurant de campa-
gne, pour aider un
peu à la cuisine et
au ménage. Pas de
gros travaux.
Nourri (e), logé (e) .
Congés réguliers.
Tél. (039) 23 42 66,
heures des repas.

SAVIEZ-VOUS

H 

que BULOVA WATCH CO produit maintenant
également des montres électroniques à diapason
pour dames — MINI-ACCUTRON — en ses
locaux modernes, sis place de la Gare à Neu-
châtel ?

C'EST POURQUOI NOUS OFFRONS
à toutes les personnes, que vous soyez

horloger complet
horloger rhabilleur VXV
emboîteur L Ĵ
décotteur lUi
poseuse de cadrans

I contrôleuse
visiteuse
ou INTÉRESSÉ (E) à une partie de l'horlogerie,
la possibilité d'obtenir tous les renseignements

: désirés concernant les postes à pourvoir immé-
diatement, ou pour une époque à convenir.

Veuillez appeler le (038) 24 15 52 ou venez tout simplement nous trouver ,
place de la Gare 8-10, entre 6 h. 30 et 18 h. 30 tous les jours ouvrables.

VARIN & VEYA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Succursale, Progrès 117

i LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

polisseurs
ouvriers

| ouvrières
Ambiance de travail agréable
Avantages sociaux

Se présenter ou téléphoner au No
(039) 22 19 06.
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Nous engageons

MÉCANICIEN
ou

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

Ménage habittant Bâle, avec en-
fants , cherche dès le ler août

; 1973.

jeune fille
âgée de plus de 18 ans, aimant

; les enfants. Maison moderne avec
tous les appareils ménagers, fem-
me de ménage et repasseuse.

;' Chambre particulière avec radio
et douche. Samedis après-midi
ainsi que dimanches libres.

S'adresser à Mme Yvette Karger,
Bundesstrasse 23, 4000 Bâle. Tél. I
(061) 38 22 22.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Bureau Fiduciaire J.-P. von
Allmen, Case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Importante fabrique de boîtes de
montres or et acier d'ancienne
renommée cherche, par suite de
démission de son chef de fabrica-
tion,

technicien
ou ingénieur-technicien
très capable et pouvant assumer
direction.

Faire offre avec curriculum vitae
et références sous chiffre P 28-
130337 à Publicitas La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE

VENDEUSE
en alimentation. Entrée tout de suite.

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

À VENDRE

VW 1600 TL
63 000 km., parfait état. Tél. (039)
22 14 83.

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*&
S* vous assure un service d'information constant ~WË POU R UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.
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Le percement du tunnel de la Clusette avance à bonne allure
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L'entrée du tunnel avec le système de ventilation pour le changement d' air pendant les travaux. (Photo Impar-
Bernard)

Si le percement du tunnel de la
Clusette a exigé de longs prépara-
tifs , ce travail, exécuté sous la direc-
tion de M. J. E. G. A. Hueber, ingé-
nieur d'Electrowatt, se poursuit à
une allure fort satisfaisante.

Du lundi au vendredi , deux équipes
se relaient jour et nuit et, à raison
de trois volées de coups de mine en
24 heures, la progression quotidienne
est de 9 mètres.

Sous l'aimable direction de M. Hue-
ber et de son adjoint M. Talabot , nous
avons pu visiter tout récemment le
chantier. Dans le couloir aux imposan-
tes dimensions, on dépasse le géomètre
qui contrôle l'axe de percement avec
une précision qui élimine toute sur-
prise quant au raccordement à l'avan-
cée dès le portail est.

On est dans la couche géologique du
kiméridgien , roche de bonne qualité,
ce qui pourtant n'exclut pas les failles
dont une importante a été trouvée.
Pour parer à tout danger d'éboule-
ment , les parties voisines ont été
« cloutées », opération déjà faite à l'ex-
térieur , notamment au rocher dit « La
femme de pique » et à l'éperon supé-
rieur qui domine l'entrée du tunnel.
Après le kidméridgien, ce seront des
couches géologiques plus anciennes, sé-

quanien puis argovien supérieur. La,
cela risque d'être moins facile !

A 350 m., nous sommes au tiers du
tunnel. C'est le front d'attaque. Dans
un vrombrissement continu , les trois
forets de la puissant perforatrice creu-
sent les trous qui recevront les charges
d'explosifs reliés à des détonateurs qui
agiront à une cadence calculée afin de
produire l'effet maximum. Tout est
prêt , le personnel se retire à l'exté-
rieur où la circulation a été momen-
tanément arrêtée. Un déclic et l'allu-
mage électrique commande l'explosion.
Sur une nouvelle tranche de trois mè-
tres et après avoir descellé les blocs
branlants, les véhicules « Kiruna »
pourront transporter les matériaux au
stock tampon de 3000 m3 d'où les ca-
mions les livreront soit au chantier
de la route nationale ou à l'évitement
de Valangin principalement.

Auparavant, il y a l'évacuation, des
gaz, obtenue au moyen d'un puissant
ventilateur capable d'aspirer 2000 m3
d'air par minute ! Ce n'est pas un pro-
blème très simple. Mais l'ingénieur
Hueber, qui a travaillé sous toutes les
latitudes, des rivages arctiques de La-
ponie aux Iles Fidji , où avant de se
consacrer au tunnel de la Clusette,
il dirigeait l'exploitation de mines d'or
à quelque 600 mètres de profondeur,

a fait face à d'autres difficultés !
On sait qu'en Suisse, dans le réseau

des routes cantonales , le tunnel de la
Clusette est le premier à trois pistes.
Il suscite l'intérêt des spécialistes.
Après la visite au début du mois des
ingénieurs cantonaux des Travaux pu-
blics, une dizaine de membres du TCS
sont venus examiner le gros travail
qui fera date dans l'amélioration du
réseau routier cantonal auquel l'inou-
bliable homme d'état Pierre-Auguste
Leuba avait donné le coup d'envoi
décisif, (jy)
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Les Neuchâtelois posséderont-ils un jour une piscine couverte?
Les électeurs se prononceront aujourd'hui et demain

Beaucoup d'eau .a coulé sous les ponts depuis les premières discussions ayant
pour but la construction d'une piscine couverte dans la commune de Neuchâtel.
Quand donc cette eau remplira-t-elle enfin une piscine ? Et où coulera-t-elle ?

Neuchâtel dispose d'une piscine fort
bien aménagée à Monruz, mais dispo-
nible en été seulement puisque non
couverte. Il en est de même pour celle
du Red Fish.

En 1970, le Conseil communal a nom-
mé une commission consultative des
sports , dont le rapport concluait à la
construction , à Pierre-à-Bot , d'une pis-
cine couverte et d'une patinoire, qui
seraient une première étape d'un Cen-
tre sportif complet , avec pistes d'athlé-
tisme, terrains de sports, de jeux di-
vers et de délassement. Des installa-
tions communes à tous les pratiquants
des diverses disciplines , un restaurant ,
un immense terrain de stationnement
pour véhicules , avaient pour heureuse
conséquence de réduire passablement
les frais d'une part , de doter enfin
Neuchâtel d'un Centre sportif que ses
habitants réclament depuis de longues
années. Il faut préciser, à la décharge
des autorités que des décisions n'ont
pu être prises jusqu 'ici , plusieurs pro-
jets concernaient les Jeunes rives, ter-
rain également convoité par la future
route nationale 5. Tant que la décision
n'est pas intervenue — ou plutôt ré-
vélée —' au sujet du tracé , l'attente
est de rigueur.

Une initiative populaire a été déposée
en février 1972, demandant la création
d'une piscine couverte à la rue de la
Pierre-à-Mazel , initiative qui reprenait
un projet datant de 1962.

Les électeurs neuchâtelois devront
donc se prononcer samedi et dimanche
et choisir entre deux proj ets :

Initiative populaire : Piscine couver-
te à Pierre-à-Mazel , d'une longueur de
25 m. sur 12 m. 50, ainsi que d'un
bassin pour non-nageurs. Il ne serait
pas possible d'y adjoindre une exten-
sion d'été ou d'hiver. D'autre part , la
piscine serait érigée près d'une route
à grande circulation et de l'usine d'é-
puration des eaux. Son avantage :
proximité de certaines écoles et du
centre commercial. Coût présumé : 5,5
millions de francs.

Contre-proje t : Piscine couverte à
Pierre-à-Bot , qui serait une première
étape d'un Centre sportif , et compre-
nant un bassin de 25 m. sur 16 m.,
un bassin pour non-nageurs de 25 m.
sur 8 m., un bassin pour plongeurs ,
deux installations de sauna , un restau-
rant , une salle de gymnastique, un
toit-terrasse et d'autres locaux an-
nexes. Ce centre serait érigé dans la
clairière de Pierre-à-Bot , à l'est de la
route Neuchâtel-Valangin. La place est
suffisante pour prévoir un Centre de
sports et de délassement de valeur.
Ses avantages : un emplacement mer-
veilleux au milieu de la forêt ,, des
installations communes pour toutes les
disciplines , d'où économie financière
appréciable et gain de place. Son
désavantage : l'éloignement du centre
de la ville. Cet argument tombe puis-
que les services publics envisagent une
extension de leur réseau jusqu 'à cet
endroit , où se construisent actuelle-
ment de nombreux immeubles. Son
coût : 8,1 millions , soit une différence
de 2,5 millions environ avec le projet

de l'initiative. Mais dans ce chiffre
sont déjà inclus les frais d'un res-
taurant et de divers aménagements qui
seraient utilisés ultérieurement par
les sportifs pratiquant les disciplines
diverses, dont les installations sont
prévues en deuxième étape.

Piscine isolée ou Centre sportif com-
plet ? Il faut attendre demain soir pour
connaître le choix des Neuchâtelois.

(rws)

COMMUNI Q UÉS :

Cernier.
L'Association de la piscine du Val-

de-Ruz informe ses membres que l'as-
semblée générale ordinaire aura lieu
jeudi 24 mai, à 20 h., à la salle du
Tribunal à Cernier.
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Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Morales.
Fleurier.

Pharmacie de service: du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin , Couvet.

Ambulance de jour tél. (938) 61 12 00:
de nuit , tél. (038) 61 13 23.

Cinéma
Couvet. - Colisée : samedi , dimanche,

lundi , mardi , 20 h. 30, Sex shop.
Dimanche, 14 h. 30.

Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons sur la cérémonie de remise
de diplômes à une volée de techniciens-
constructeurs, cérémonie qui s'est dé-
roulée dans la salle du Grand Conseil.

Remise de diplômes

Le conducteur sérieusement blessé
Voiture contre un arbre près de Rochefort

Hier après-midi, à 14 h. 40, le Plt André Glauser, âgé de 27 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, mais stationné à Travers avec son unité militaire, s'est
soudain assoupi alors qu'il circulait au volant de sa voiture, entre Rochefort
et Neuchâtel, près du passage à niveau au lieudit Bregot-sur-Rochefort. Sa
voiture quitta la route sur la droite, pour terminer sa course contre un arbre.
La voiture est hors d'usage, alors que le Plt A. Glauser, sérieusement blessé,
a été transporté à l'hôpital des Cadolles par les soins de l'ambulance de la
police de Neuchâtel.

L'art de la table
Un hommage mérité a déjà été

rendu dans « L'Impartial » au bel
ouvrage, « Neuchâtel à table ». J'ai
pris plaisir à la lecture de ca
livre. Mais , régionaliste « chauvi-
ne », y compris au point d'annexer
pour un jour La Brévine et le lac
des Taillères à la région , j' ai relevé
quelques allusions et descriptions
qui concernent notre art régional
de table.

Notons ainsi tout d'abord que da
brefs hommages sont rendus aux
truites de l'Areuse, aux pêcheurs ,
aux brochets du lac des Taillères ,
aux habitudes de la chasse. Il est
normal que le souper des pipes
ne soit pas oublié, ni Jean-Jacques
Rousseau ou les champagnes qui
mûrissent à Môtiers.

UNE VOUIVRE GOURMANDE
A Saint-Sulpice, dans des grottes ,

on élève encore des champignons de
Paris. Marcel North ne manque pas
l'occasion de rappeler la légende
de la vouivre gourmande.

« Une vouivre, c'est un mauvais
gibier. Ça ne se laisse pas prendre.
Au contraire , cela prend. Celle-là ,
dont on ne sait même pas trop
comment elle est faite , ajoutait à
de nombreux défauts celui d'être
anthropophage.

Encore faisait-elle la petite bou-
che. Qu'on lui offre une vieille gâ-
teuse bréchedent , n'ayant que la
peau sur les os, personne ne s'é-
tonnait de voir la vouivre faire la
grimace. Même à un gros luron
bien en chair (un peu simplet peut-
être, mais le cerveau reste bon à
manger), gras à lard , jambonneux
à souhait, elle ne jetait qu'un regard
dédaigneux.

Non , ce qu 'il lui fallait , c'était
des jouvencelles, blanches, tendres ,
délicieusement à point. Et pour les
consommer comment ? Toutes crues.
Je vous demande un peu. Elle n'a-
vait aucun sens gastronomique... »

UNE RECETTE DE BOUDIN
En faut-il plus, de sens gastro-

nomique, pour apprécier le boudin ?

L'auteur attribue au Val-de-Travers
l'origine de la recette que voici :

« Le boudin au four : pelez soi-
gneusement du boudin et débitez-le
en rondelles d'environ deux centi-
mètres d'épaisseur. Dans un plat
à four , disposez un lit de quelques
millimètres d'épaisseur d'échalotes
et d'oignons hachés. Rangez par-
dessus les rondelles de boudin, par-
semez de plusieurs noisettes au
beurre frais , et mouillez jusqu 'à
mi-hauteur de la viande de bon
vin blanc: Passez au four vingt-
cinq à trente minutes jusqu 'à réduc-
tion du vin au tiers environ de son
volume d'origine. Servez brûlant au
sortir du four avec des rôstis ou de
simples pommes de terre en robe
des champs. »

LE PRIVILÈGE DE LA PÊCHE
Les brochets du lac des Taillères

font la joie des gastronomes et la
réputation d'un restaurant de La
Brévine. L'auteur raconte comment
un privilège a subsisté au travers
du temps.

« Plus curieux encore peut-être
que la tradition gastronomique elle-
même, l'histoire du droit de pêche
du lac des Taillères est surprenante.
C'est une des dernières survivances
cantonales d'un droit acquis , il y a
fort longtemps, par le restaurateur
de l'époque auprès des gouverne-
ments d'alors , droit que la Répu-
blique et canton de Neuchâtel n'a
jamais réussi à supprimer. »

DAME LA BLEUE
La gastronomie, c'est le manger

et le boire. Bien sûr, la fameuse
fée a droit à un hommage de la
plus belle nature, d'autant plus mé-
rité que l'entorse faite à la loi donne
h ce breuvage la saveur de l'inter-
dit. On trouve quelques anecdotes
aussi , mais bien entendu toute res-
semblance avec des personnes vi-
vantes ou mortes seraient purement
fortuite.

Micheline L.-BÉGUIN

B 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Feu Monseigneur Besson : « Jamais,
tant que je serai évêque, un jésuite
n 'exercera de l'onction dans mon dio-
cèse. «Votez NON au retour des jésuites.
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12377

VOTATION FÉDÉRALE

Des personnalités
neuchâteloises

prennent position
La votation fédérale de ce week-end

revêt une importance particulière pour
notre pays et pour son renom. Après
avoir étudié tous les aspects de la
question , des personnalités politiques
et religieuses du canton ont estimé de
leur devoir de faire connaître leur po-
sition.

En toute connaissance de cause et
sans passion, les personnes dont le nom
figure ci-dessous recommandent donc
aux électrices et aux électeurs neuchâ-
telois d'accepter la suppression des ar-
ticles d'exception pour éliminer une
atteinte à la liberté et à l'équité , inad-
missible de nos jours.

Elles recommandent de voter oui.
Pierre Aubert , Carlos Grosj ean, con-

seillers aux Etats. Jean-François Au-
bert , Rémy Schlaeppi , René Felber ,
Yann Richter , conseillers nationaux ;
André Sandoz , ancien conseiller na-
tional. François Jeanneret , René Mey-
lan , conseillers d'Etat ; Rémy Alle-
mann , Maurice Payot, Pierre Brossin ,
Robert Comtesse, Heidi Deneys, Ray-
mond Spira, Claude Frey, Jean-Geor-
ges Vacher, Hubert Donner, Daniel
Eigenmann , Denise Wyss-Boudry, Gus-
tave Misteli , Roger Prébandier , Jules
Biétry, députés. André Brandt , membre
du Synode , Mgr E. Taillard , vicaire
épiscopal. Fernand Donzé, René Stulz ,
Claude Berger, André Schor, Edgar
Trinet.

P AY S N E U CH AT E LOI S
_ . .v....::- .. ..¦ ;- ' . . . ¦ :..-.-. . .  .... . . . .... ;...::.; ;.:v..X ._

Galerie Média : samedi , 15 h. à 22 h.,
dimanche : 14 h. à 18 h. : Dessins.

Galerie Ditesheim: Exposition dessins
et gravures.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 30, Etat de

siège; 17 h . 30, Tepepa.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Un flic;

17 h. 30, La belle au bois dormant.
Bio: samedi: 16 h., 18 h., film italien;

20 h. 45, Elle court , elle court la
banlieue: 23 h., nocturne. Diman-
che: 16 h., 18 h., Wanted; 20 h. 45,
Elle court , elle court la banlieue.

Palace: 15 h , 20 h. 30, Fortunat.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les

chiennes.
Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Les malles;

17 h. 30. fil m it.nlien.
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Les Verrières

Organiser une soirée de village, c'est
osciller entre deux pôles : ou bien les
membres de la société font tout par
eux-mêmes, ou bien ils font appel à
l'aide de l'extérieur. Le groupe des
éclaireurs « Trois étoiles » a choisi une
voie intermédiaire. La première partie
est formée de numéros préparés par les

différents groupes de la troupe , avec
fantaisie et humour.

En deuxième partie , les scouts, ani-
més par M. Claude Fatton , ont fait
appel à une vedette souvent très haut
cotée au « box-olfice », le chanteur
français Christophe. Pour peu que le
succès couronne cette entreprise aussi
destinée à améliorer les finances de la
troupe, cette formule pourrait devenir
une tradition. L'an dernier, c'est Henri
Dès qui accepta de venir aux Verrières.

C'est en 1965 que Christophe connut
son premier succès avec « Aline ». Son
second disque, « Les Marionnettes » fut
aussi un grand succès. Puis cela marcha
un peu moins bien. Mais en 1970, la
carrière de Christophe repartait : la
musique du film de Georges Lautner,
« La route de Salina » l'explique peut-
être. Christophe interprète maintenant
ses propres compositions.

Les éclaireurs attendent , ce soir , à
la salle des spectacles des Verrières,
près de cinq cents personnes qui pour-
ront ensuite participer à un bal. (mlb)

Une vedette française, Christophe,
à la soirée des éclaireurs
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Avec un Blaupunkt Costal* CR
on savoure les kilomètres

en mélomane*
De toutes les autoradios, les La radio capte les OUC, les OM II vaut la peine de faire la décou-
Blaupunkt ont la plus mélodieuse et les OL - une sélectivité parfaite verte du Goslar CR.
renommée. Et le modèle Goslar des programmes et une réception Attendez-vous à éprouver
CR soutient deux fois cette repu- sans parasites sont dues aux une folle envie de savourer les
tation: comme autoradio à hautes raffinements de la technique kilomètres en mélomane,
performances et comme fidèle et Blaupunkt : syntonisation auto-
puissant lecteur de bandes stéréo matique, filtre MF en céramique, yjK5T-4S3CSS 5t"
pour cassettes Compact. régulateur antifading à 2 étages etc """v Bla"P""kl - Laisset-wm conseiller par les

Pn affaf ' U Dl i * r~> i _-¦ n —\r • i ' Services Bosch, les garages, les électriciens sur
-Cn enei, IC «laupun Kl UOSlar C R. DeSireZ-VOUS passer du pro - voilures ou dans les magasins de radio et télé-

réunit ces deux éléments en un gramme radio à un programme "i,'°"' BIaupimkt offre me autoradiopmr chaaue
seul et, grâce a des accessoires enregistré ? Glissez dans l'appareil bourse. Déj à p our Fr.iso.- un modèle à monter
do mnntn r ra  r.«r./,, .n «^,„- ___! i J i • sot-mémeycompris Us accessoires.
cit. montage conçus pour dlfôftlil la cassette de votre choix.
toutes les marques courantes 

^̂  
ËÉkLa radio se déclcncne -

de voitures , il s'encastre sans M |k le lecteur de bandes J»f jlf f Of EMÊCT
problèmes dans chaque _é_Wi 8mse met etl marche,en Otm ë M#_r l#_fwf\ B
tableau de bord. 'ffEPjl É| fin de course; la Groupe BOSCH
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*9S ^K ' _̂PB_ _̂sP _̂«_HB_S?i '̂̂ w''' *" ' _̂3______ _̂__M_^^9^RNnÉÉ_ _̂H __̂ _BÉ_Ë_^M_Éid_M_ _̂ _̂u_. " ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^BWî -*.-
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AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent à être essayés
soigneusement

Nous cherchons pour cette tâche im-
portante, un

radio-électricien
ou une personne possédant une forma-
tion analogue.

Votre champ d'activité comprendra le
contrôle, le réglage et la mesure d'ap-
pareils de télécommunications.

Vous disposerez d'une place de travail
bien équipée avec des instruments
modernes dans une atmosphère de
travail agréable.

M. Meyerhans, téléphone interne 212,
recevra volontiers votre offre écrite
ou par téléphone et vous communi-
quera de plus amples informations.

Autophon est une des grandes entre-
prises dans le secteur de communica-
tion en Suisse.

AUTOPHON S.A., 4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21.

SgnneiBQlge _ J$Êk,
L'élégance achevée Autre * modci*. J ! | K
défiant le temps. S 1̂ s Break> volume *¦*«&_ «JJfaJF

1290 cm 3.70 CV/DIN. 148 km/h. Simca 1501 Spécial, 1475 cm3, 'jW^fW^
Sièges-couchette. 5 places. 4 portes. 81 CV/DIN, Fr. 1̂ 250.- 'm 1
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

Personne seule cherche

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces avec 2 salles de bain.

Ecrire sous chiffre AF 12908 au bureau
de L'Impartial.

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

RÉGLEUR DE PRESSES
cherche emploi. Connaissances variées,
col de cygne, etc. — Ecrire sous chiffre
NU 12926 au bureau de L'Impartial.

Adonnez-vous à L' IMPARTI AL



KONICA
une rapidité décisive!
Konica Auloreflex T. Le plus rapide , —-ÉÈÊÊ———— /
des ro tlex avec obturateur à rideau | ^B . c- ..

Avec Konica vous le pouvez. fc. y ff / j|L )jn >'"î™°a~™~̂ *»»̂ ^Ss4
Le Konica est entièrement auto- {Ifr' i "ÏXg TmU ' ^L&mWÏÊmWml—î—ï—^ -̂-
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Votation cantonale: nouvelle loi sur Ses communes
A l'occasion de la votation fédérale sur l'abrogation des articles d'exception de la
Constitution, le gouvernement bernois soumet au peuple un seul objet : la nouvelle
loi sur les communes. C'est un texte très important puisqu'il définit les droits dé-
mocratiques des citoyens d'une commune, et fixe les prescriptions auxquelles doi-

vent se soumettre les administrations communales.

Mais , fort de quelque 155 articles
contenant nombre de termes juridiques
et administratifs, c'est également une
loi assez complexe pour tous les pro-
fanes. La nouvelle loi doit remplacer
celle de 1917 qui , en raison de diverses
dispositions surannées, se doit d'être
adaptée aux conditions actuelles.

LES INNOVATIONS
La nouvelle loi, applicable aux 492

communes et 71 sections de communes
du canton , ainsi qu 'à 332 paroisses,
213 bourgeoisies et 285 syndicats de
communes, contient principalement des
prescriptions relatives au domaine des
tâches dévolues aux communes, à leurs
organes, aux compétences de ceux-ci,
aux droits politiques des citoyens, à
l'administration de la fortune commu-
nale ainsi qu'à la surveillance de l'Etat.

Le nouveau texte légal contient une
vingtaine d'innovations. Parmi les plus

importantes, il convient de relever une
extension de l'éligibilité aux commis-
sions permanentes et spéciales. Désor-
mais, toute personne capable de discer-
nement peut être nommée dans les
commissions spéciales , ce qui marque
une ouverture aux mineurs et aux
étrangers. En outre, les dispositions
concernant l'exclusion pour cause de
parenté sont assouplies ; la parenté au
troisième degré de la ligne collatérale
ne constituera plus un empêchement
légal.

Du point de vue administratif , les
fonds spéciaux sont supprimés (fonds
des pauvres, des écoles). Ils ne sont plus
gérés de façon distincte comme jusqu 'à
maintenant mais se trouvent englobés
dans les autres éléments de la fortune
communale.

La nouvelle loi encourage la fusion
des petites communes, rend possible le
vote par correspondance, étend les com-

pétences des Conseils généraux, réduit
le nombre minimum des conseillers des
petites communes à trois et recomman-
de aux communes bourgeoises de pren-
dre en considération les besoins des
communes municipales.

DISPOSITIONS CONTESTÉE S
La plupart des partis recommandent

l'acceptation de la nouvelle loi. LTne
certaine opposition s'est pourtant ma-
nifestée ces derniers jours.

Les opposants manifestent leur dé-
sapprobation au sujet de l'initiative, de
l'exercice des droits civiques et du
droit des gens. Le droit d'initiative se
trouve restreint par le fait que le Con-
seil municipal sera habilité à rejeter
toute proposition manifestement irréa-
lisable.

Quant au Conseil exécutif , il pourra
déclarer non valable une décision popu-
laire qu 'il estime non admissible. Les
termes d'irréalisable et d'inadmissible,
sujets à l'arbitraire, sont fortement
contestés.

Si le droit de vote à 18 ans n'a pas
été retenu par le Parlement lors de
l'élaboration de la loi, celle-ci restreint
les droits des citoyens âgés. Une limite
d'âge peut en effet être fixée pour les
membres du Conseil municipal et des
commissions principales. « Les person-
nes âgées ne doivent pas être jetées
au vieux fer » proclament les adversai-
res.

Enfin , alors que le code pénal ne
retient plus la privation des droits ci-
viques même pour des peines graves,
la loi maintient cette disposition poul-
ies citoyens refusant d'accepter une
nomination à une fonction communale.

Enfin , les opposants évoquent l'at-
teinte au droit des gens parce que la
loi codifie la détention préventive, la
police locale pouvant arrêter des gens
sans recours au juge et ce, de façon
indéterminée.

Pour nécessaire que soit une révision
de la loi sur les communes, elle contient
certains éléments qui nous empêchent
de l'accepter , disent ses adversaires.
Ses imperfections . ne doivent pas retar-
der son application , rétorquent les par-
tisans. Au souverain de trancher.

A. F.

Une banque sous toit à Porrentruy

Depuis peu, la future succursale
bruntrutaine de la Société de banque
suisse est sous toit. Il s'agit d'une cons-
truction résolument originale, dont les
lignes sont pourtant une réplique assez
fidèle de bâtisses très anciennes dont
la civilisation extrême-orientale nous a
laissé de très nombreux exemples, en

Iran tout spécialement. Rien d éton-
nant donc si l'immeuble bancaire porte
le nom de « Ziggourat » d'origine ira-
nienne. L'immeuble comprendra des
bureaux, et aussi des appartements
dans ses étages supérieurs. Il sera prêt
vraisemblablement dans le courant de
l'automne prochain, (r)

Bienne: l'Ecole du bois a 20 ans

Hier soir , les représentants des auto-
rités cantonales et locales du commerce
du bois et de nombreux invités, ont
assisté à la cérémonie marquant le
20e anniversaire de la fondation de
l'Ecole suisse du bois à Bienne.

De nombreux discours furent pronon-
cés au cours du banquet officiel servi
au réfectoire de l'école.

C'est le 11 décembre 1952 que l'Ecole
suisse du bois a commencé son activité
visant au perfectionnement profession-,
nel des forestiers* "scieurs, charpentiers
et menuisiers. Durant ces 20"premières
années, plus de 8000 professionnels
poursuivirent leur formation dans cette
école, suivant 580 cours différents qui
firent d'eux des ouvriers qualifiés ou
des cadres. L'Ecole du bois, dont la re-

nommée a aujourd'hui dépassé nos
frontières, n'est pas seulement devenue
un établissement de formation appré-
cié et bien fréquenté, mais aussi un vé-
ritable centre pour tous ceux qui s'in-
téressent au bois et à son utilisation.
C'est par sa contribution à la formation
professionnelle et par la liaison qu'elle
établit entre les divers groupes pro-
fessionnels qui travaillent le bois que
l'Ecole du bois accomplit une tâche
importante et bénéfique pour l'écono-
mie suisseidela'fprêt et du bois.

¦ 
. ——— ï

Nouveau notaire
Parmi la douzaine d'autorisations

d'exercer la profession de notaire dans
le canton de Berne, qui viennent d'être
accordées, figure celle de M. Théo
Meister, de Bienne. (fx)

L'activité des parachutistes
L'activité des parachutistes à Kappe-

len a donné lieu il y a quelques années,
à des réclamations et au dépôt d'une
pétition. C'est pourquoi la Commission
paritaire bernoise pour la lutte contre
le bruit du trafic aérien , présidée par
M. Hahnloser, avocat , a décidé, au dé-
but de 1973, de maintenir la réglemen-
tation en vigueur avec quelques modi-
fications.

Les modifications touchent particu-
lièrement les heures de vol à respecter
par les parachutistes. Désormais, le
Para-Club, qui forme des parachutistes
civils et militaires, pourra exercer son
activité durant 25 jours ouvrables par
année, à raison de 35 vols par jour et,
en outre, 10 soirs par an , avec un ma-
ximum de trois vols par soir. La nou-
velle réglementation doit encore être
acceptée par l'Office fédéral de l'air.

(ats)

Une nouvelle entreprise
va bientôt s'installer

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil de ville, qui aura
lieu le 24 mai 1973, prévoit notamment
la vente d'une parcelle de plus de 9000
mètres carrés de terrain, à 20 francs le
mètre carré, à la société allemande
Comforto AG., à Ahlen (Ruhr). Cette
société envisage d'implanter à Porren-
truy une usine de fabrication et de
montage de chaises de bureau. Elle oc-
cuperait au début une vingtaine d'ou-
vriers, puis 35 à 45 personnes après
quelques mois. La société jouit d'une
très bonne renommée en Allemagne, et
travaille avec des grossistes réputés en
Suisse. U s'agit donc, en l'occurrence,
d'un apport intéressant pour le chef-
lieu d'Ajoie, d'autant que Comforto ne
transplantera qu'un chef technique, et
recrutera sur place tout le personnel
nécessaire à sa future exploitation.

Le terrain en question est situé dans
la zone industrielle du Pont-d'Able. U
faut remarquer que l'industrie est non-
polluante, ce qui Va dans le Sens des
revendications formulées il y a peu de
temps par nombre de citoyens de Por-
rentruy. II apparaît d'ores et déjà cer-
tain que le législatif communal accep-
tera la vente de terrains demandée.

Figurent également à l'ordre du jour
de la séance du 24 mai : une demande
de crédit de 12.000 francs pour la cons-
truction d'une passerelle sur l'AHaine,
entre le quartier de Sous-Bellevue et
la rue de la Rochette, ainsi qu'une
somme de 25.000 francs destinée à cou-
vrir les frais d'étude en vue de l'éli-
mination des ordures ménagères. Il
est prévu de recourir à ce propos au
système dit de l'entreposage contrôlé.
Le montant demandé doit permettre â
des géologues de procéder à divers
sondages dans les terrains qui ont été
retenus jusqu 'ici comme lieu de dépôt

éventuel. Remarquons que ces terrains
sont tous situés hors du périmètre com-
munal de Porrentruy. (r)

â
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Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (0'32r03 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

COMMUNIQ UÉS

Saint-lmier.
Ce soir à la Salle de spectacles le

rideau se lèvera à 20 h. 30 et vous
aurez l'occasion d'applaudir tout au
long de la soirée des artistes de renom,
tels que Béatrice Haldas et Pierrette
Péquegnat qui a obtenu récemment sa
virtuosité, le « Long Street Jazzband »
ensemble de dixieland connu dans touL.
la région dont l'audience dépasse les
fi entières jurassiennes, le pianiste Gé-
rard Kummer, et accompagné par Nono
Muller , notre sympathique vedette de la
chanson, Michel Buhler. La soirée se
poursuivra par un grand bal animé par
l' excellent orchestre « Domino ».

I Voir autres informations
t. I jurassiennes en page 11

Une Tunisienne remise sur pied
Grâce à Terre des Hommes

U y a trois ans, Fatima Maaouia ,
jeune Tunisienne de 23 ans, arrivait en
Suisse, grâce à l'initiative de Terre des
Hommes. Elle était immédiatement
hospitalisée à Porrentruy, afin que des
soins lui soient prodigués. Depuis sa
plus tendre enfance, Fatima ne pouvait
plus poser son talon droit par terre, à
la suite d'un accident mal soigné...
Pendant une année, Fatima subit sept
interventions chirurgicales successives,
pratiquées par le regretté Dr Pierre
Knuchel. Partageant leur courage, mé-
decin et patiente eurent la joie , une

année plus tard , de constater les ré-
sultats de leurs efforts : Fatima ren-
trait en Tunisie, marchant normale-
ment. Terre des Hommes avait remis
sur pied une jeune femme dont l'enfan-
ce, déjà dure en raison des conditions
de vie, avait été encore assombrie par
la fatalité.

Depuis deux mois, Fatima Maaouia
est revenue à Porrentruy. Elle est em-
ployée de maison dans une famille
bruntrutaine.

Cela lui permet, par des envois régu-
liers d'argent , de subvenir à l'existence
de ses 4 sœurs et de ses 3 frères qui ,
dans le petit village d'Oum Douilh —
non loin de la cité touristique de Na-

beul — ne connaissent pas l'opulence
des Européens.

Fatima voudrait que ces lignes di-
sent sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont aidée lors de son hospitalisation
(Terre des Hommes, le Dr Knuchel , le
personnel soignant). Elle est, pour nous
tous , l'exemple de l'aide que les nantis
doivent apporter à leurs frères dému-
nis. Elle est une des concrétisations des
efforts immenses accomplis par Terre
des Hommes. Et puis, la voir essuyer
une larme furtive, quand on évoque
son pays, cela fait mesurer l'effort
qu 'elle assume, pour aider les siens.
Donner après avoir reçu. Fatima est un
exemple pour nous tous, (r)

Trois nouveaux membres viennent
de faire leur entrée au grand comité
de la Fondation bernoise de crédit
agricole. Parmi eux se trouve M. Denis
Prêtre, vice-président de la Société
d'agriculture d'Ajoie , de Boncourt , qui
succède à M. Ernest Loeffel , ancien
directeur, de La Neuveville. (fx)

Le corps enseignant
se perfectionne en natation
Remarquablement organisé par MM.

Henri Girod , inspecteur cantonal d'édu-
cation physique et Jean-René Bour-
quin, maître d'éducation physique eK
président de la CT-SJMG , un cours de
natation réunissant 32 enseignants pri-
maires et secondaires jurassiens a eu
lieu dernièrement à Macolin.

Fondation bernoise
de crédit agricole

NIDAU
Un pont de 3,6 millions

Dans sa dernière séance, le Conseil
de ville a accepté un projet de cons-
truction d'un nouveau pont enjambant
l'Aar, et reliant la rue du Dr-Schneider
au nouveau quartier de Burgerbeuden.
Le devis de cette réalisation s'élève à
3,6 millions de francs. Cette dépense
devra encore passer le cap de la vota-
tion populaire, (fx)
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Le gouvernement a alloue un mon-
tant de 28.800 francs (35 pour cent) en
faveur des frais supplémentaires pour
les puits filtrants et les réservoirs col-
lecteurs pour l'alimentation en eau de
la Haute-Ajoie. (fx)

Piéton renversé
Hier, vers 13 h. 30, une dame qui

traversait la rue du Jura , sur le passa-
ge pour piétons, a été happée, à la hau-
teur de l'hôtel Terminus, par une au-
tomobile se dirigeant vers le pont
Saint-Germain. Souffrant de . .diverses
contusions, la passante a été transpor-
tée à l'hôpital pour y recevoir des soins.
Elle a pu ensuite regagner son domici-
le, (r)

Subvention en faveur
de canalisations

Une troisième femme
au Conseil de paroisse

Les paroissiens, réunis en assemblée,
ont appelé à siéger au Conseil de pa-
roisse Mlle Monique Michel , en rem-
placement de M. Georges Salomon. Ils
ont en outre donné compétence au
conseil pour procéder à l'achat d'une
armoire ignifuge devant accueillir des
archives paroissiales. Enfin , un archi-
tecte sera chargé de présenter un devis
complet de la réfection du toit de l'égli-
se. Les dépenses y relatives attein-
dront environ 80.000 francs, (r)

COURTEDOUX

Le gouvernement bernois u reçu jeu-
di soir les membres du Conseil d'Etat
genevois et leurs épouses , pour une vi-
site de courtoisie dans le canton de
Berne. Au nom de ses collègues et de
leurs épouses, M.  Simon Kohler , pré-
sident du gouvernement , a souhaité la
bienvenue à ses hôtes, et particulière-
ment ail président du Conseil d'Etal,
de la République et canton de Genè -
ve , M.  François Picot. Hier , une excur-
sion a eu lieu dans l'Oberland , avec
une visite de la fondation Abegg, à Rig-
gisberg, un arrêt à Interlaken et une
promenade en bateau sur le lac. Les
hôtes ont regagné Genève dans la soi-
rée, ( f x )

Le gouvernement
genevois en visite

à Berne



Therma-un programme complet
pour cuisines parfaites.

Cuisinières à encastrer ventilateur s'encienchant Bloc-évier d'une seule pièce Modèle pour raccord à Congélateurs
sous plans de travail en automatiquement Bassin à droite l'eau froide et chaude Modèles à encastrer,
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gril infrarouge gril infrarouge Claie d'égouttoir en froide ou chaude jusqu 'à capacité 220 1
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La semaine italo-suisse à Moutier
Commencée il y a sept jours , la Se-

maine italo-sUisse connaît un réjouis-
sant succès. Outre les deux exposi-
tions de peinture de Antonio Bini, de
Florence et Géo Bretscher, de Winter-
thour, qui ont déjà connu une belle
affluence, un nombreux public a assisté
à la projection d'un film sur les pro-
blèmes des ouvriers étrangers, à une
table ronde animée par Gaston Nicole,

journaliste a la T . ,  et en présence du
conseil d'Italie à Berne M. Bettini.

Claude Luter et son New Ragtime
Band a offert un véritable régal de
jazz mercredi soir. La suite du pro-
gramme verra Al Bano, la vedette ita-
lienne de la chanson tant attendue à
Moutier , donner un récital ce soir , alors
que l'après-midi sera réservé aux spor-
tifs avec des rencontres de judo et
des productions d'haltérophilie par le
club prévôtois récemment créé, et dont
l'entraîneur est un ' ancien Chaux-de-
Fonnier , Yvan Lab. (kr)

Ciny inaugure ses nouveaux locaux
L'essor de l'horlogerie franc-montagnarde

En 1967 la fabrique Aubry Frères S. A. fêtait , au Noirmont, son cinquan-
tenaire. Aujourd'hui, c'est l'extension de l'entreprise qui est célébrée,
sous la forme d'un agrandissement des locaux coïncidant avec le rachat
et l'absorption de deux marques importantes venant accroître et diversifier

la production. Comme l'écrivent les dirigeants eux-mêmes :

Le nouveau bâtiment inauguré par Ciny. (photo Fernand Perret)

Les années passent et se ressem-
blent sur un point , celui de la pros-
périté et de l'agrandissement constant
de la fabrique. En 1961, après le dé-
part de M. Péquignot , Marcel Aubry
devient seul actionnaire.

En 1963, c'est l'ouverture d'un ate-
lier à Saignelégier et la création d'une
Maison de mécanique autonome Espe-
rus.

L'année 1972 est celle tout d'abord
du rachat de la marque Dogma, mais
aussi celle de l'ouverture du chantier
qui conduira l'entreprise à des dimen-
sions considérables.

Quant à 1973, c'est le rachat du
grand client qui depuis 46 ans est
resté fidèle, West-end devient proprié-
té d'Aubry Frères S. A., mais c'est
aussi l'inauguration des nouvelles réa-
lisations de l'entreprise familiale franc-
montagnarde.

C'est de novembre 1917, en pleine
guerre mondiale, que date l'association
des deux frères Aubry, fondateurs de
l'entreprise actuelle, qui compte au-
jeurd'hui 200 ouvriers et employés ;
un complexe de bâtiments de 2610 m2;

L' accueillante et confortable salle de
réception.

avec des locaux modernes, conforta-
bles et fonctionnels ; fournissant une
production journalière de 1750 mon-
tres ; jouant incontestablement un rôle
important sur le plan économique des
Franches-Montagnes, dont elle incarne
l'esprit avisé et industrieux. Au tra-
vers des crises et des mobilisations —
comme disait un de ceux qui les a
connues : « il faut tenir, et d'horloger
on redevient paysan » — au travers
des transformations et modifications de
structure, Ciny a su maintenir son
renom et sa place au sein d'une horlo-
gerie suisse moderne et bien équipée.
Confiante dans le présent, elle scrute
l'avenir en s'efforçant de le préparer.
En pleine expansion, ayant doublé sa
production au cours des dix dernières
années, elle accorde à son personnel tous
les avantages sociaux et de prévoyance
(y compris horaire libre , qui carac-
térise les plus grandes entreprises du
pays. Rien ne manque, rien n'a été
négligé pour constituer la solidarité et
l'esprit d'initiative d'une grande fa-
mille.

Là réside aussi et souvent le ressort
de la prospérité.

C'est donc bien dans une atmosphère
de liesse et de fête que s'est déroulée
la cérémonie d'inauguration des nou-
veaux ateliers.

L'INAUGURATION
DES NOUVEAUX LOCAUX

Ce fut un événement dont les nom-
breux assistants garderont le souvenir.
Bénédiction d'abord , par les représen-
tants des deux confessions : M. l'abbé
Simonin , curé du Noirmont , et M. le
pasteur Rufer , de Saignelégier, qui se
félicitèrent tous deux de la liberté re-
ligieuse qui permet à notre pays de
célébrer , dans un véritable oecuménis-
me le travail qui honore l'homme, l'in-
dustriel, l'ouvrier, et leur confère la
valeur et la dignité qui sont les leurs.

Très belles allocutions qui se terminè-
rent par la bénédiction des locaux.

Puis suivit la visite de ces derniers.
Remarquables et modernes en tous
points. Qu'il s'agisse des ateliers de re-
montage, de réglage, d'emboîtage, de
mécanique, des bureaux, ils se distin-
guent par leur espace aéré et leur con-
fort , par l'outillage et les machines qui
permettent une production contrôlée et
une fabrication de première qualité.
Tout s'avère d'une organisation modèle
où le modernisme rivalise avec l'effi-
cacité et où la production atteint les
normes d'une grande entreprise horlo-
gère qualifiée. Plusieurs créations tech-
niques permettent aujourd'hui à Ciny
des sous-traitances dont elle est en
droit d'attendre d'utils résultats.

.Puis ce furent , dans une salle de ré-
ception comme beaucoup d'entreprises
voudraient en posséder ,* une série d'al-
locutions empreintes de cet esprit par-
ticulier que M. Marcel Aubry et ses
collaborateurs ont su conférer à une
entreprise libre et individuelle, petite
mais enthousiasmante, importante par
les dimensions nouvelles qu 'elle a su
s'acquérir et à laquelle le plus bel
avenir est promis. Qu 'il s'agisse de M.
Marcel Aubry lui-même, de M. Go-
gniat , maire du Noirmont , de M. Victor
Dubois, secrétaire des fabricants d'hor-
logerie bernois , ou de M. Gaston Mout-
tet , directeur de la BPS de Moutier ,
chacun se plut à mettre en valeur le
dynamisme de l'entreprise aussi bien
que la prise de contrôle de la clientèle
qui résulte de l'acquisition des centres
de distribution , et qui réalisa aussi la
plus remarquable des concentrations
verticales. C'est là l'exemple presque
unique d'une initiative dont beaucoup
d'entreprises horlogères feraient bien
de s'inspirer et qui assure à Ciny,
Dogma , West-End un avenir des plus
prometteurs.

Les voeux et félicitations adressés au
chef d'entreprise et à ses collaborateurs
n 'ont jamais été plus justifiés qu 'en
cette occasion.

Ils devaient l'être, du reste, encore
au cours du repas qui suivit, et où
M. Georges Chappuis, député, du Noir-
mont, évoqua de plaisants souvenirs en
même temps qu'il soulignait l'impor-
tance pour les Franches - Montagnes
d'une industrie qui la fortifie et lui
inspire une légitime confiance en
l'avenir.

Il appartenait enfin à M. Gérard
Bauer , président de la FH, d'évoquer
les valeurs primordiales de l'esprit de
famille, de l'amour du métier, du sens
du contact et de' -• ^humanisme indus-
triel , dont M. et" Mme Aubry et leurs
devanciers ont fait preuve, et qui abou-
tissent aujourd'hui dans . un gage de
renouveau et de prospérité. Discours
remarquable synthétisant le slogan
souvent vérifié selon lequel la vie in-
dustrielle du pays doit être intégrée
au pays, dont elle assure l'avenir aussi
bien que le présent.

Un grand jour pour les Franches -
Montagnes. Un bel exemple pour l'in-
dustrie horlogère suisse. Un vivifiant
et optimiste encouragement.

Nous en félicitons M. Marcel Aubry
et sa famille, comme tous ceux qui col-
laborent à la réussite de l'entreprise
du Noirmont.

P. B.

L ~M YIIJKIMII^

Le Chœur des jeune s du Jura pré-
sentera , sous la direction de M. Jean-
Pierre Moeckli , pour la première fois
dans le Jura , soit à Moutier à la Collé-
giale St-Germain, demain, et le mer-
credi 23 mai au Palais des Congrès à
Bienne, l'Oratorio de Josué, de Haen-
del. Renforcé par le Chœur de Bach,
de Lausanne, les solistes en seront :
Pierrette Péquegnat, soprano, Béatrice
Haldas, alto , Olivier Dufour , ténor, F.
Stachel , basse. La société d'orchestre
de Bienne prêtera également son con-
cours.

Carnet de deuil
PONTENET. — C'est avec peine qu 'on

a appris le décès de M. Friedrich Zbin-
den , agriculteur à Moron , enlevé à l'af-
fection des siens dans sa 83e année,
après une longue maladie. Le défunt
était presque aveugle, et a supporté
vaillamment une très longue maladie.
Il était honorablement connu à Ponte-
net et dans la vallée de Tavannes. (kr)

L'Oratorio de Josué
de Haendel

à Moutier et à Bienne

Foire de mai
La foire de mai a connu cette année

une animation particulière, due certai-
nement au temps splendide. Les jardi-
niers spécialement ont attiré de nom-
breux clients. Au marché du bétail , 5
grandes pièces et 8 porcs ont été pré-
sentés, (pf)

LES BREULEUX

Fillette renversée
Hier à 17 heures, devant le domicile

de ses parents, la petite Pascale Chéte-
lat, âgée de 7 ans, fille d'Amédée,
s'est élancée sur la route au moment
où survenait une voiture conduite par
un habitant des Breuleux. L'automobi-
liste n'a pas pu éviter l'enfant qui dé-
bouchait de derrière une voiture
parquée sur le trottoir. La fillette a
été hospitalisée souffrant d'une com-
motion et de blessures internes, (y)

SONCEBOZ-SOM BEVAL
Votations et... élections
Pour les votations des 18, 19 et 20

mai, le bureau de vote est constitué
de la manière suivante : président, M.
Charles Broggi ; membres, Mmes Jean-
nine Bourquin-Doriot, Henriette Bou-
vier-Mischler, Liliane Brandt-Nicolet ;
MM. Jean-Pierre Geiser , Bernard Ger-
ber , Max Gerber , Jean-Claude Graber ,
René Hugi.

Quant à l'élection complémentaire
d'un conseiller municipal , qui devait se
dérouler aux mêmes dates , elle n'aura
pas lieu ; en effet , dans les délais pré-
vus, un seul candidat , émanant d'un
groupe indépendant de citoyens, a été
présenté : il s'agit de M. Jean-Robert
Bouvier , directeur administratif de
l'Hôpital de district à Saint-lmier, qui
sera donc déclaré élu tacitement, (mr)

SAIGNELEGIER

Une radiostation
La direction générale des PTT an-

nonce la construction , sur le territoire
communal , d' une radiostation polyva-
lente (radio , télévision, téléphone), de
quatre étages, avec un mât mesurant
plus de cent mètres, (fx)

FRINVILLIER

Source protégée
Dans l'intérêt de l'alimentation en

eau potable, il a été établi des zones
de protection contre la pollution de la
source Merlin , dans la commune d'Or-
vin. (fx)

NODS

Nombreuses manifestations
i_.es sociétés rocaies ae rseviiara or-

ganiseront de nombreuses manifesta-
tions en 1973-1974. Le programme a été
établi ainsi :

25 et 26 mai , Festival des sociétés de
chant et de musique ; 10 et 11 août ,
tournoi de football ; 25 et 26 août ,
Journées jurassiennes de jeux et gym-
nastique ; 8 septembre, Tour de Mo-
ron ; 28 et 29 septembre, kermesse de
la paroisse catholique ; 8 décembre,
concert de la Fanfare municipale ; 23
février 1974, concert de la SFG ; 16
mars, concert du Mannerchor ; avril ,
concert de gala de la Fanfare munici-
pale ; août 1974, tir jurassien.

Quant aux manifestations qui se dé-
rouleront à Malleray, il s'agit de :

22 septembre, commémoration du 20e
anniversaire de la mort du compositeur
E. Rôthlisberger ; 26 janvier 1974, con-
cert de la Fanfare ; 16 février , concert
du Chœur d'hommes « Les Amis » ; 9
mars, Chœur mixte , concert.

Il faut  ajouter à toutes ces manifes-
tations les soirées, soupers, lotos, etc.

(cg)

BEVILARD

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission d'étude du Centre culturel ju-
rassien a pris connaissance d'un rap-
port détaillé du groupe de travail des
beaux-arts, sur la mise en place de
l'atelier de gravure. Elle a constaté que
l'atelier est actuellement en plein fonc-
tionnement, et que les conditions sont
réunies pour en faire la présentation
au public. Le vernissage de ce nouvel
atelier , ouvert au centre même de la
ville, aura lieu de 23 juin , (fx)

Prochain vernissage

En vue de préparer la population de
Moutier à un événement nouveau, le
corps des sapeurs-pompiers de Moutier
attire l'attention de la population sur
l'organisation actuelle du corps local.
Celle-ci est basée sur deux systèmes
d'intervention : d'abord l'équipe des
premiers secours, au nombre de 22
hommes, dont la motorisation répond
aux conditions actuelles , et les deux
compagnies indépendantes composées
d'un effectif de 105 hommes avec 9
officiers et 18 sous-officiers.

Le matériel est des plus importants,
et moderne : un camion tonne-pompe
remorques à poudre contre les hydro-
carbures, de pionniers , trois jeeps, ap-
pareils de projection contre les gaz,
deux échelles mécaniques, dont une à
moteur, trois moto-pompes, un appareil
de réanimation , des réserves de mousse
compacte et légère avec canon à mous-
se, et enfin un appareil de sauvetage
très récent.

Nomination
M. Roger Macquat , préfet du district ,

a été nommé représentant de l'Etat au
sein du Comité de surveillance du ho-
me de vieillards « La Colline » , pour la
fin de la période en cours qui s'achève
au 31 décembre 1973. Il succède à Mme
Lucie Charpilloz , de Bévilard , démis-
sionnaire, (fx)

Organisation du corps
des sapeurs-pompiers

Les cas d'ivresse au volant sont tou-
jours plus fréquents à Moutier , où le
juge pénal a condamné hier un auto-
mobiliste reconnu fautif  de ce délit , à
7 jours d'emprisonnement ferme et aux
frais judiciaires. Son permis lui a d'au-
tre part été retiré pour deux mois, (kr)

On vote
Depuis hier soir vendredi , on a com-

mencé à voter à Moutier , pour le bud-
get 1973, basé sur une quotité de 2,4
ou de 2,5. Les avis sont partagés, mais
il semble de prime abord que le budget
calculé sur une quotité de 2,5 ne sera
pas accepté. Celui de 2,4 a de fortes
chances d'être accepté et éviterait ain-
si un deuxième refus, comme en 1972,
où il a fallu avoir recours au Conseil
exécutif pour sanctionner le-dit bud-
get. Un ancien militant socialiste, M. J.
Allemann , mène toutefois une campa-
gne personnelle contre ces deux bud-
gets, (kr)

Prison ferme pour
ivresse au volant

C'est une nouvelle victoire qui a été
enregistrée par l'équipe du Judo-Club
de Moutier, bien entraînée par le Delé-
montain Joseph Koller. La victime des
Prévôtois a été cette fois le Judo-Club
de Bâle, sur sol bâlois. La rencontre
s'est terminée par 19 à 5 pour Moutier ,
et par 64 à 5 aux points valeur, (kr)

Au centre de puériculture
C'est sous la présidence de M. Frédy

Graf , ancien conseiller municipal, que
le Centre de puériculture de Moutier
a tenu son assemblée générale. Dans
son rapport ,M. Graf a relevé la bonne
marche du centre qui rend d'inestima-
bles et nombreux services.

Mme Schneeberger-Carnal a donné
817 consultations, dont 738 à Moutier,
21 à Perrefitte , 6 à Belprahon , 4 à Ro-
ches, et 46 à Grandval. U y eut d'autre
part 164 visites à domicile, et 21 con-
seils téléphoniques.

Présentés par la caissière, Mme Fritz
Steiner, les comptes laissent apparaître
un bénéfice de quelques milliers de
francs. Toutefois, la cotisation reste
fixée à un franc par habitant et par
an , ceci en prévision de l'éventuelle
acquisition pour la puéricultrice d'une
voiture qui deviendra nécessaire, étant
donné que plusieurs communes des en-
virons commencent à s'intéresser sé-
rieusement au Centre prévôtois de
puériculture.

Quant au comité, il a été réélu en
bloc.

C'est M. André Sulzer, conseiller mu-
nicipal , qui mit un point final à cette
assemblée en apportant le salut des
autorités municipales, (kr)

Victoire du Judo-Club

Projet de reboisement
Le Conseil exécutif a accordé à la

bourgeoisie de Courrendlin une sub-
vention cantonale de 18.750 francs (25
pour cent) en faveur de son projet de
reboisement. De son côté , la Confédé-
ration a assuré une aide de 59 pour-
cent pour les cultures, et de 37 pour-
cent pour les autres travaux, soit au
total 46.950 francs, (fr)

PERREFITTE

La doyenne n'est plus
Une foule émue et recueillie a rendu

les derniers honneurs à Mme Lina
Schwab, décédée dans sa 87e année,
Mme Schwab était la doyenne du vil-
lage, et jouissait de l'estime de toute
la population.

COURRENDLIN

Noces d'or
M. et Mme Georges Aebi-Criblez

viennent de célébrer le 50e anniversai-
re de leur mariage, entourés de leur
famille et de quelques amis.

C'est en 1929 que M. et Mme Aebi ,
venant de Villeret , sont venus s'établir
à Saint-lmier.

M. Georges Aebi , ancien mécanicien
de profession , est particulièrement con-
nu dans les milieux du chant, (ni)

SAINT-IMIER

Entreprise cambriolée
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

l'entreprise Recrido, constructions mé-
talliques , a eu la visite de cambrioleurs
qui ont pénétré dans ses locaux après
avoir brisé une fenêtre. Us ont fouillé
les bureaux, mais n 'ont pu emporter
que vingt francs , la direction , depuis un
cambriolage, ayant pris la précaution
de mettre en lieu sûr la paie du per-
sonnel, (fx)

BERLINCOURT

Cyclomotoriste
renversé

M. Georges Renaud, âgé de 52 ans,
domicilié à Glovelier , qui circulait hier
à cyclomoteur, a été renversé par une
voiture à la croisée de la route du Pi-
choux et de celle de Glovelier - Bas-
secourt. U a reçu les soins d'un méde-
cin pour diverses plaies, (fx)

COURFAIVRE

Interdiction aux plus
de trente tonnes

Le Conseil communal a décidé d'in-
terdire sur l'ensemble du territoire de
la commune la circulation des véhicu-
les dont le poids dépasse 30 tonnes. II
motive son attitude par le rendu d'un
jugement prononcé récemment par le
tribunal de Porrentruy. La commune
est en effet déboutée dans l'action
qu'elle avait entreprise contre une en-
treprise de construction d'Ajoie qui ,
en avril 1971, avait effectué un trans-
port de 50 tonnes et fait sauter de ce
fait la conduite principale du réseau
d eau lors du passage a Develier. Com-
me l'autorisation qui avait été délivrée
signifiait que la maison porterait la
responsabilité d'éventuels dommages
causés par ce transport , la municipa-
lité a voulu faire valoir ses droits
devant la justice. L'autorité commu-
nale a décidé également de se pour-
voir en nullité contre le jugement du
tribunal de Porrentruy. En attendant
le résultat d'un nouveau jugement, elle
a interdit le passage des poids lourds
supérieurs à 30 tonnes sur son terri-
toire, ce qui ne va pas manquer
de créer des problèmes puisque Deve-
lier se trouve sur la route des Ran-
triers. (fx)

Nouvel avocat
La Cour suprême du canton de Ber-

ne a patenté et assermenté M. Guy
Chappuis comme nouvel avocat. C'était
le seul candidat du Jura, (fx)

DEVELIER

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) 

12653
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samedi19mai de 9 h. à 19 h. TÛIK MÛUSPI EC 107  ̂
ÉCHANGE

dimanche 20 mai de 9 h. à 17 h. SWv  IllWLbb J 1 ##  4*0 CRÉDIT

GARAGE DE LA RONDE - J. RIEDER att^***-™^"!»!»

-

Fabrique d'horlogerie dynamique et ayant un bel avenir, située à
BIENNE, cherche un

chef des ventes
(en cas de convenance, possibilité de faire partie de l'équipe de la
direction)

NOUS DEMANDONS :

—- Bonne formation commerciale

— Expérience des marchés horlogers étrangers

; — Activité en Europe et outre-mer (d'une certaine durée)
lil '

— Maîtrise des langues f raïiçaise, allemande et anglaise

— De parfaites connaissances de la langue anglaise seraient très
appréciées

— Age idéal 25-45 ans. . : '. '\ -• ¦ ¦ ¦ • i ;
• r f l ïB W 'M ' i l V i  3 ;.•.„_"*.,*¦¦ S ¦¦* <£» 'w.* S à-â .'«._ *«r %*

NOUS OFFRONS :

— De belles possibilités d'avancement à personne capable

— Poste cadre a'u sein d'une jeune équipe, grande indépendance et

responsabilités

— Prestations sociales

— ENTIÈRE DISCRÉTION ASSURÉE.

Prière de faire offres sous chiffre B 920231 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

j . ' /

~ j F^
/f >̂*"-p f̂ Ti (HwÉf MAISON

¦:JBaÛÛffiPJ MARENDING
1 1__r.__m__n _Pn_ 3̂BÎ<riB _-_3 Grenier 12
¦ËËIJil lBSflH'rirS  ̂ La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

pour ses laboratoires boulangerie-pâtisserie

garçon
de

maison
travail de jour , horaire régulier.

- . . . ; .  . . ,  .
S'adresser au bureau de fabrication Grenier 12, tél.
(039) 23 32 51

MISE AU CONCOURS

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

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
ou

ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
EN MILIEU OUVERT

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

Traitement : selon décret.
| Exigences : être si possible en possession du diplôme

d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ou pouvoir
justifier d'études similaires.
Langue maternelle française ; connaissance de l'alle-
mand souhaitée.
Entrée en fonction : ler août 1973 ou date à convenir.

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

_A L D]  ̂S. _̂
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

apprenti électroplaste
L'apprentissage s'étend sur 3 ans.
Les cours ont lieu un jour par semaine ; ils compren-
nent l'enseignement des branches générales, des leçons
de physique, de chimie, ainsi que des travaux d'ana-

i lyses en laboratoire.
Parallèlement, nous assurons une excellente formation
pratique en atelier.
La réussite des examens est sanctionnée par
UN CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.
De plus l'apprenti est rémunéré dès le début de sa
formation.
Nous proposons une information complète aux jeunes
gens intéressés et à leurs parents.

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

Firme de la région lausannoise cherche

un mécanicien électricien
avec connaissances en électronique,
pour travaux de révisions et de répa-
rations des machines fabriquées, ainsi
que pour le contrôle final des équipe-
ments neufs. Mise au courant assurée.
Travai l en atelier , exceptionnellement
à l'extérieur. Ambiance de travail
agréable, prestations sociales.

Ecrire sous chiffre PG 901755 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Nous engageons pour entrte im-
médiate ou date à convenir

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

AIDE-DÉC0LLETEUR
ou

AIDE-MÉCANICIEN

MANŒUVRE
à former pour travaux spéciaux.
Places stables.

Faire offres ou se présenter à
Roger Tschumi, DécoRptages,
261.'! Villeret, tél. (039) 41 23 37.

j j ! j INSTRUCTION PUBLIQUE

Université de Neuchâtel - Faculté des
Lettres

JlS MISE AU CONCOUR S f
Via- _ •*__ ••» ¦¦ <* ™ '•

¦<*'' "'' ¦"'' ¦<'¦ -Un poste de

PROFESSEUR DE FRANçAIS AU
SéMINAIRE DE FRANçAIS MODERNE_.
de l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1973.
Traitement légal.
Obligations légales.
Selon les offres de services et les besoins
de l'enseignement, 18 heures seront grou-
pées en un seul poste ou réparties en
plusieurs postes partiels.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur du SFM, 26,
avenue du Premier-Mars, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae , travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel , Châ-
teau, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 15 juin
1973.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

pointeur

aide-mécanicien
ou JEUNE HOMME À FORMER

frappeur
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. î

S'adresser chez :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/67.

¦ 

U R G E N T  Ïl#
on cherche ojf

MAGASINIERS I--" f \

¦

URGENT \\ a
On cherche WLW

MANŒUVRES À
Tél. (039) 22 53 51 # M

B 

URGENT \M
On cherche Wm

RÉGLEURS SUR MACHINES J
Ebosa - Kummer m\
Tél. (039) 22 53 51. M 1

ENTREPRISE de la place engagerait

secrétaire
Bonne sténodactylographe, français-allemand, pour
travaux de correspondance et divers travaux de
bureau.

Ecrire sous chiffre 28 - 900128 , Publicitas 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

un chef mécanicien
sur automobiles

un mécanicien
sur automobiles
Salaire en rapport avec capacités.
Possibilités de se perfectionner
par des cours gratuits.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 41 34 77, Garage de
l'Erguel, VILLERET.



SAMEDI 19 MAI

i Jésuites et catholicisme
7

L'église catholique n'a rien à gagner à l'infiltration en son sein d'ecclé-
siastiques qui ne dépendent 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 fonction dans mon diocèse ».

(Feu Monseigneur Besson, évêque de Lausanne, Fribourg et Genève.)

VOTEZ NON AUX JÉSUITES,
samedi et dimanche 19 et 20 mai

C.A.S.N.A.C. Comité d'action pour la souveraineté nationale et l'auto-
nomie spirituelle du citoyen , Case postale 55, 1000 Lausanne 4.

Jean-Paul Emery

WÊSËM f̂ffn î^̂ ^̂ ^fXSMmî - ' cherche
IJ^̂^EfraM MBÉ-̂ MJ-fc-M-h-^M pour son département

Cadrans qualité soignée un

CRÉATEUR - PR0T0TYPISTE
personne ayant si possible fréquenté une école d'arts et ayant
une formation de bijoutier ou de graveur
ou
personne ayant une grande expérience du cadran très soigné,
du goût et intéressée à la création et à l'élaboration de nouveaux
modèles ainsi qu'à la vente.

MERUSA SA, rue des Pianos 55, 2503 BIENNE

* (J bijoutier
|p. eCOpq chainiste

MEYRIN - GENÈVE ' ". !
cherche

polisseurs (euses)
sur or

bijoutiers
chaînistes
bijoutiers boîtiers
mécanicien d'entretien

et magasinier
OUVrièreS à former

visiteuse
pour le contrôle de la qualité

Nous offrons :

— travail varié
— horaire libre
— cafétéria

Prière de faire parvenir vos offres de services ou de
téléphoner à J.-P. ECOFFEY, 13 c, chemin de Veyrot
1217 MEYRIN/GENËVE. Tél. (021) 41 77 60.En vacances

lisez l'Impartial

L Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13,

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— As-tu remarqué, me dit l'antiquaire, com-
me ces femmes peuvent rester une journée
entière, courbées au-dessus du sol, à dresser
les tourbes l'une contre l'autre ? Et pourtant ,
ces tourbes sont lourdes. J'ai essayé moi-même,
mais après cinq minutes, je ne pouvais presque
plus me redresser , tant mon dos me faisait
souffrir.

— Il faut croire qu'elles ont l'habitude !
— Même pas. Je leur ai parl é hier ; elles

sont venues de Bâle tout dernièrement , et
c'est la première fois qu 'elles font des « chà-
telets » .

C'est ainsi qu 'on appelle cette façon de dres-
ser quatre tourbes l'une contre l'autre, pour
permettre à l'air et au soleil d'en retirer l'hu-
midité.

— Eh bien ! si ce sont elles qui doivent
lever toutes ces tourbes, je ne les envie pas !

— Inpossible, voyons ; avec toutes les jour-
nées de pluie qui les empêchent de travailler ,
elles ne termineraient pas avant Noël !

— Et elles sont venues dans ce pays de
plein gré ?

— Oui , a ce qu 'il me semble, mais je dois
dire qu'elles me paraissent assez bizarres ,
surtout celle qui est touj ours en pantalon ;
elle possède une voix basse, très masculine,
et d' autre part il n 'y a qu 'elle qui cause !
En hiver , m'a-t-elle dit , elle vend des oranges

et des oignons. Et alors , ce qui est comique,
c'est de la voir fumer la pipe !

— La pipe ?
— Oui, comme je te le dis. Approche-toi

d'elle un jour , tu verras, elle ne s'arrête pas
de parler littérature !... Je ne suis malheureuse-
ment pas assez éclairé sur ce sujet pour juger
de son intelligence ; mais on ne perd pas son
temps auprès d'elle, ça , c'est certain !

— Pour l'instant, il n 'en est pas question , je
vois que mes Valaisans m'attendent avec im-
patience.

— Vous formez toujours une bonne équipe ?
— Naturellement ; il faut être aussi rusé

qu 'eux et tout va bien.
— Alors, à tout à l'heure !
—• A tout à l'heure.
Pendant les quelques heures qui suivirent ,

je travaillai l'esprit camplètement absorbé par
le contenu de la lettre et c'est avec soulage-
ment que je vis l'aiguille de ma grosse montre
de poche, héritage que m'a laissé mon père ,
marquer six heures. Jamais je n 'avais connu
un après-midi aussi sombre et pauvre en pa-
roles, et pourtant le soleil avait brillé sans
discontinuer , ce qui , habituellement , donnait
à chacun une certaine joie de vivre. Aussi
perspicaces que l'antiquaire, mes camarades
s'inquiétèrent de ma mélancolie et je fus con-
traint de leur avouer l'arrivée d'un message
inattendu. Mais naturellement, je ne leur don-
nai aucun détail.

Aussitôt mon souper avalé, je jette un léger
veston sur mes épaules et me dirige vers la
forêt de « bioles ». En passant près de la maison
aux chèvres, — c'est ainsi que nous nommons
l'habitation du petit vieillard, — j' aperçois la
blonde bergère assise près d'un puits, lisant
un livre ; mais je continue mon chemin. Elle
est si absorbée dans sa lecture que mon passage
près d'elle ne me fournit même pas l'occasion
de voir une fois son visage. Je m'enfonce de
plus en plus dans la forêt ; je dois ressembler
à la mère Michel lorsqu'elle déraisonnait !
Cette pensée me fait sourire l'espace de deux

secondes. Non , ma raison est encore là , bien
qu 'un peu ébranlée ; mais est-ce ma faute ?
Oui , est-ce ma faute , si je suis soudainement
plongé dans un océan de sentiments houleux ?

Je marche longtemps encore. Les derniers
rayons de soleil embrasent le Creux-du-Van
et son monumental rocher qui forme dans l'an-
gle gauche une imposante bouteille. Tout est
calme ; seul un coq de bruyère vole d'arbre
en arbre à mon approche. Bientôt , un ruisseau
barre mon sentier. Je m'assieds sur son bord
sans craindre les serpents qui , à cette heure
doivent dormir. L'eau est peu profonde et lan-
goureuse. Je la compare à l'existence paisible
que je connaissais avant de venir habiter cette
haute vallée. Que vais-je devenir maintenant ?
Je ne vois qu'un remède : fuir , ne jamais
retourner en Gruyère. Oui , dès que la saison
sera terminée, je partirai avec mes camarades
valaisans ; j'irai avec eux quelque part creuser-
un tunnel dans la montagne ! Peu m'importent
le salaire que je retirerai et la solitude qui,
comme aujourd'hui , sera mon lot. Mieux vaut
souffrir seul qu 'au sein de sa famille.

Je retire une fois de plus la lettre de ma
poche et la relis, en m'arrêtant après chaque
phrase : « Les soldats semblent se plaire chez
nous, ce sont toujours les mêmes », dit-elle !...
Je les vois, assis autour de la grande table de
chêne, adossés au dressoir, discutant et riant
avec Eugénie. Il me semble entendre leurs
éclats jusqu 'ici. Il est même possible qu'Eugé-
nie invite ses sœurs pour ces soirées-là ? Ma
mère, se couchant très tôt depuis sa maladie,
ne doit pas les gêner beaucoup. De plus, son
ouïe déficiente leur assure toutes les garanties ;
la suite se laisse imaginer !

Soudain , je crois voir la lettre s'illuminer !
Une idée vient de traverser mon esprit : tout
à l'heure, je venais de prendre la décision de
ne plus donner signe de vie ; mais si, au lieu
de fuir comme un lâche, j' allais les surprendre
un soir ! Ou mieux encore : une nuit ? On me
traitera de mari jaloux , mais peu m'importe,
mon droit me dicte de mettre fin à cette

situation. Si mon père vivait encore, il m'ap-
prouverait. Sans m'en rendre compte, je viens
de détruire la lettre en petits lambeaux que
je peux voir s'en aller au fil de l'eau. Le
premier acte vient de se terminer ! Il m'appar-
tient dès maintenant de surprendre les cou-
pables.

Réunissant mes forces, je me lève d'un bond
et m'enfonce dans la pénombre naissante avec
la détermination de préparer aussitôt mon plan
de représailles.

CHAPITRE DIXIÈME

Il fait une chaleur étouffante, et pourtant
il n'est que huit heures. Tout semble annoncer
une journée orageuse. Les montagnes sont
si proches que si le bétail en estivage montait
sur le sommet du Creux-du-Van, on pourrait
le distinguer. Le ciel est trop clair et les taons
trop audacieux ; par moment, mes deux mains
suffisent à peine pour les chasser. D'un pré
pourtant éloigné nous parvient le bruit carac-
téristique d'une faux qu'un paysan affûte. La
fenaison bat son plein. Où que je porte mes
regards, je rencontre des prairies mutilées par
les impitoyables faucheuses. Aussi belles et
parfumées soient-elles, les fleurs sont coupées
sans pitié. Les grillons, criquets et sauterelles
n'ont plus de refuge et grillent sous le soleil
qui brille depuis huit jours. Là oc les foins ont
été récoltés, la terre desséchée roussit.

Invisible pendant des semaines, toute la po-
pulation s'active dans les champs. Enfin, je
découvre que cette vallée n'est pas aussi sau-
vage qu'elle m'est apparue le premier mois. Mê-
me les habitants, maintenant qu 'ils se sont
habitués à notre présence, me semblent fami-
liers et hospitaliers. Peut-être est-ce moi qui
ai changé d'opinion ? Ces heureuses constata-
tions ne me permettent pourtant pas de com-
parer ce pays à celui que j' ai laissé et que
j' aime profondément.

— Que fais-tu là ? me crie a l'oreille l'an
tiquaire qui s'est approché de moi en se ca
chant derrière les « mailles ».
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9

Tél. 021/22 40 83

0 (g)
A CHACUN

SA LUNETTE

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

VENDS

1 maison
Goumois

2 maisons Vallée
du Dessoubre

MONNET Michel
F - 25140 - Charque-
mont, tél. 01.54.

ŒILLETS
PENDANTS
des Grisons

incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes,
en 6 couleurs,
la pièce Fr. 3.—
Jardinage d'expédi-
tion Muller,
9501 Wuppenau TG.
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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

is taille de bordures
dep elouse
f a c i l e  comme
un j e u

^pP '̂ déjà à partir de FK 99êmm*
(+ chargeur universel Fr.45.-)

avec la nouvelle cisaille à batterie de
Outils-WOLF. Plus de mains doulou- • ¦ '
reus.es. L'entretien de la pelouse de-
vient un plaisir. Maintenant avec une
plus grande largeur de coupe. Est
vendue dans les bonnes maisons
spécialisés en articles de jardinage.

Outils WOLF - la plus vaste gamme européenne
pour l'entretien moderne du jardin

A. W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8-10
Toulefer S.A., rue Fritz-Courvoisier 1

C'est ainsi qu 'on appelle les tas de tourbes
coniques qui se dressent dès le mois de juillet
tout au large du grand marais.

— Tu le vois bien , j' exécute les ordres reçus.
— Tu ne travailleras plus dans les canaux ?
— Je ne crois pas... enfin j 'ignore. C'est le

« daron » qui est venu me chercher tout à
l'heure ; il prétend que s'il venait un orage
sur cette tourbe-ci , il n'en resterait que des
miettes ! Crois-tu cela , toi ?

— Oui , oui, il a parfaitement raison !... Mais
ce travail te convient-il ? Je veux dire, n 'est-ce
pas trop ennuyeux de faire ces mailles ?

— Non, au contraire , mais il faut être très
attentif , car il paraît que si je ne croise pas
suffisamment mes tourbes, en séchant , la pyra-
mide peut s'abattre.

Mon camarade s'appuie à une maille voisine
et me regarde travailler. Aujourd'hui, il man-
que d'ardeur et suffoque encore plus que moi ;
mais cela ne l'empêche pas de tirer sur son
Toscane.

— J'éloigne les mouches, me dit-il.
Je dois le reconnaître , depuis qu 'il est

près de moi, elles ont disparu !
— Il faut que je retourne à mon travail ,

si jamais le « daron » revenait ici !... As-tu
entendu cette altercation , hier ?

— Oui , vaguement ; que s'est-il passé au
juste ?

— Il a surpris les deux nouveaux venus
prolongeant la sieste à trois heures de l'après-
midi, bien installés à l'ombre d'une maille ! Tu
peux imaginer le « savon » qu 'il leur a passé.
Encore heureux qu'il était hier d'assez bonne
humeur.

— Il a tout de même un caractère désa-
gréable, ce gars-là ! Je n'aime pas sa façon
de nous donner des ordres ; il semble toujours
que nous devrions avoir terminé le travail
avant de commencer. As-tu remarqué com-
me il est toujours tiré à quatre épingles ?
Comme s'il travaillait dans un bureau !... Re-
garde les deux petites Bâloises là-bas ! En voici
deux qui ont adopté un vêtement pratique
et adapté , à la saison ! Dès qu'il a commencé

à faire chaud , elles ont revêtu le costume de
bain.

— Je ne verrais tout de même pas notre
directeur se promener dans cette tenue !... Leur
as-tu parlé , comme je te l'ai conseillé ? me
demande l'antiquaire.

— Non.
— Toujours cette timidité !
— Je ne tiens pas à ce qu 'on me voie

près d'elles et , d'ailleurs, je n'ai aucune raison
de les aborder.

— Oh ! tu es bien toujours le même !
— Va-t'en maintenant ! Laisse-moi travail-

ler.
— Tu ne te corrigeras donc jamais ? Pas

étonnant que ta femme en profite ! Enfin...
Oui, je n 'ai pu finalement m'empêcher de

lui raconter mon drame. Deux jours après
avoir reçu la lettre de ma mère, une nouvelle
missive me parvenait. Cette fois-ci , je reconnus
immédiatement l'écriture d'Eugénie, ces carac-
tères mal formés , la plupart écrasés et les
majuscules trop longues. Je fus tout à la fois
surpris et inquiet. Cette lettre arrivait mal à
propos et bouleversait le plan que je venais
à peine de concevoir. Une fois de plus, tout
s'embrouillait dans mon esprit , ma situation
devenait inextricable.

Que m'apportait cette missive ? Tout d' abord ,
Eugénie s'excusait de ne pas avoir eu le temps
de me répondre plus tôt. « Oui , disait-elle,
depuis ton départ , j' ai énormément de travail ;
l'herbe a poussé si vite que nous avons déjà
commencé à faner ; et puis, poursuivait-elle,
je me rends compte aujourd'hui combien ton
aide était précieuse. » Seule mon aide semblait
lui faire défaut ; il n 'était pas question de
sentiments. Quant aux soldats et à son démé-
nagement, aucune allusion. Elle ne me deman-
dait même pas d'argent ! Vraiment troublant,
Peut-être n'en manquait-elle plus ?

— Que ferais-tu si tu étais dans une pa
reille situation ? avais-je demandé à mon cama
rade, au terme de mon récit.

Il réfléchit un instant avant de me répondre
— Il m'est bien difficile de prendre ta place

Mais je crois que je serais terrible ! Et puis ,
réflexion faite... tu es tout de même un peu
responsable : pourquoi t'es-tu laissé « embobi-
ner » de la sorte ? Ses plans dataient certaine-
ment de quel ques mois déj à !

— Comment aurais-je pu le deviner ?
— Tu n'as pas remarqué un changement

dans son comportement ?
— Absolument rien !
— C'est assez curieux , c'est rare qu 'une

femme ne se trahisse pas. Pour que tu n'aies
rien remarqué, il faut croire qu 'elle est rusée !
Ou toi joliment naïf !

— Rusée, elle l'est ! Cela , je n'ai pas à te
le répéter.

Sa lettre en était encore une preuve fla-
grante. Si je n 'avais pas reçu la lettre de ma
mère avant la sienne, nul doute qu 'aujourd'hui
encore j' en relirais le contenu avec émotion ;
magré l'absence de tendresse. Il est révolu, le
temps où je l'appelais ma biche , bien qu'elle
ne méritât pas touj ours ce nom qui évoque
la douceur ! Elle se faisait alors câline et venait
se blottir contre mon épaule. Je prenais sa
main et nous restions ainsi de longues minutes.
Elle m'avouait avec mille caresses combien
son bonheur était grand , et moi , je la croyais ;
comment en aurait-il été autrement puisque
je me dévouais corps et âme pour la rendre
heureuse. Tout cela n'aura donc servi qu'à
nourrir mes illusions !

La chaleur est torride , et pourtant un vent
glacial cingle mon cœur. Le doute et l'amour-
propre ont triomphé et il ne me reste qu'un
faible espoir de retrouver mon foyer ? Quel
crime ai-je commis pour mériter ce châtiment ?
Et que vais-je faire maintenant ? L'antiquaire
me consille les grands moyens : retourner chez
moi, châtier ma femme. Mais je n'en suis
pas capable. Oui, je sais bien , on me reproche
d'être trop doux, trop pacifique, même Eugénie
m'en a fait grief quand nous avons eu un
démêlé avec le voisin qui laissait son bétail
brouter sur notre pré. Mais je ne puis me
résoudre à mordre au fruit amer de la ven-
geance.

Il est vrai qu 'aujourd'hui c'est mon honneur
qu 'il s'agit de défendre . Qui sait où me condui-
ra cette situation ? J'ai le droit de savoir , car
enfin , cette dernière lettre n 'est, semble-t-il ,
qu 'un tissu de mensonges et je veux connaître
la vérité.

Pourquoi William ne m'avise-t-il pas ? Ne
m'avait-il pas promis de me renseigner ? Il
passe chaque soir prendre le lait à la maison ;
il doit donc être au courant de ce que me
raconte ma mère... Et puis , à quoi bon me
poser pareille question ?... Pourquoi maman me
mentirait-elle ?... A moins que ?... La maladie
aurait-elle empiré ?... Non , Eugénie m'en au-
rait parlé dans sa lettre !

Ma tête n'est plus qu 'un fouillis d'idées con-
tradictoires qui troublent le miroir où j' essaye
de retrouver l'image des jours heureux.

— Vous êtes sensationnel , monsieur Aloïs !
s'exclame M. Chopard à deux pas de moi.
C'est à croire que vous avez construit des
mailles toute votre vie !

— Vous croyez qu 'elles vont tenir debout ?
— Elles ont du moins belle allure.
Depuis trois semaines déj à, j' examinais M.

Chopard. En le voyant choisir ses tourbes ,
puis les poser délicatement sur le bord de la
maille en construction , je jugeais ce travail
très minutieux. Jamais je ne pensais qu 'on me
confierait cette besogne.

— Cette année est favorable pour sécher
notre tourbe , reprend M. Chopard ; l' an passé,
à cette époque , je n 'avais pas encore une maille
dressée ; il avait tant plu que nous avions dû
retourner chaque châtelet ! Rendez-vous comp-
te du travail supplémentaire : reprendre toutes
les tourbes en main et refaire les châtelets en
ayant bien soin de retourner chaque tourbe.

M. Chopard ne se contente pas de m'expli-
quer ce travail , il me fait une démonstration en
règle. C'est un homme que nous apprécions
tous. Depuis le jour où je suis arrivé , jamais
encore je ne l' ai entendu élever la voix ; et
pourtant chacun le respecte.

(A suivre)

Dans le cadre d'une petite équipe
s'occupant de l'entretien de nos ins-
tallations destinées à la fabrication
d'accumulateurs, d'appareils de télé-
communications et des pièces en ma-
tières plastiques moulées ou injectées ,
nous cherchons un

installateur électricien
Nous lui offrirons :
— des activités intéressantes et va-

riées
— une large autonomie dans l'ac-
complissement de ses tâches
— un emploi stable, dans une entre-

prise en constant développement
— des conditions d'engagement et des

prestations sociales intéressantes.
Nous lui demanderons :
— d'être en possession d'un certificat

dè fin d'appréhtisstiëe '
— d'avoir si possible quelques années

de pratique , et des connaissances
du dépannage.

Les personnes que ce poste intéresse
sont priées de nous faire parvenir
leurs offres de services ou de prendre
contact par téléphone avec

ELECTRONA

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

SAMEDI 19 mai de 9 h. à 20 h. Avenue Léopold-Robert 9 |
DIMANCHE 20 mai de 10 h. à 20 h. en face de 'a Grande Fontaine Ë|
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Relations constructives avec la Grande-Bretagne
Le secrétaire du Foreign Office à Berne

La proposition suisse, présentée à la conférence d'Helsinki et visant à mettre
sur pied un système de règlement pacifique des différends est intéressante,
a déclaré Sir Alec Douglas Home, secrétaire au Foreign Office, lors de la
conférence de presse qu'il a donnée vendredi au Palais fédéral à Berne.

Certes, il pourrait y avoir double
emploi avec la Cour internationale
de justice à La Haye. D'autre part ,
les propositions faites à Helsinki par
l'URSS et la Roumanie, par exem-
ple, contiennent des éléments ana-
logues. Ce sera le rôle des commis-
sions d'étudier la proposition suisse
dans le détail et celui de la confé-
rence des ministres européens des
Affaires étrangères, qui doit faire
suite aux pourparlers préparatoires
d'Helsinki, de prendre éventuelle-
ment une décision à ce sujet. En ré-
ponse à une question, Sir Alec a in-
diqué qu 'il est prématuré de dire
s'il soutiendra la proposition suisse
à la conférence des ministres des
Affaires étrangères. Les gouverne-
ments de Londres et de Berne n'en
ont pas moins le même sentiment :
ils salueraient la mise en place de
mécanismes permanents issus de la
conférence d'Helsinki, et notamment

de mécanismes de conciliation. Il
faut ajouter que si la Cour interna-
tionale de justice étend sa juridiction
sur le monde entier , l'organisme pro-
posé par la Suisse ne concernerait
que le contexte européen occidental
et oriental et pourrait donc avoir un
caractère différent.

URGENCE
D'une façon générale, a encore

dit Sir Alec, il est du plus haut inté-
rt que la conférence sur la sécurité
puisse être convoquée avant la fin du
mois de juin. Il est souhaitable que
la conférence d'Helsinki n'aboutisse
pas uniquement à de simples décla-
rations d'intention.

Le ministre britannique s'est dé-
claré heureux de venir en Suisse et
pouvoir discuter des grands' problè-
mes du monde avec M. Pierre Gra-
ber. Il n'a pas été question au cours
de l'entretien que Sir Alec a eu avec
son collègue suisse de l'affaire des
Boeing livrés à la Rhodésie, ni d'un
éventuel soutien de la livre sterling
par la Suisse. En ce qui concerne
la monnaie britannique, on peut dire
qu 'elle s'est bien reprise et que l'éco-
nomie de la Grande-Bretagne se re-
constitue très rapidement. Dans l'af-
faire des Boeing, il faut voir si des
preuves pourront être produites
avant d'a'ffirmer qu 'il y a eu viola-
tion de la règle des sanctions.

LIENS PLUS ÉTROITS
En ce qui concerne le Conseil de

l'Europe, Sir Alec partage l'avis du
conseiller fédéral Pierre Graber : le
rôle de cette institution doit être ren-
forcé , car une réunion des « 17 » of-

fre d'autres avantages qu 'une réu-
nion des « 9 » . D'autre part , le Con-
seil de l'Europe s'occupe de domai-
nes non couverts par d'autres organi-
sations, tels que l'environnement,
l'éducation , les droits de l'homme,
etc...

Enfin, en ce qui concerne la CEE,
la Grande-Bretagne examinera avec
bienveillance, s'il y a lieu, les de-
mandes helvétiques en vue d'établir
des liens plus étroits entre la Suisse
et le Marché commun. De toute fa-
çon, maintenant que la Grande-Bre-
tagne a quitté l'AELE pour entrer
dans la Communauté européenne et
que la Suisse a signé un accord de
libre échange avec cet organisme, il
serait souhaitable que Londres et
Berne prennent des contacts fré-
quents. Un engagement de la Suisse
dans les grandes concertations inter-
nationales , en particulier dans le do-
maine monétaire et commercial où
son patrimoine d'expériences est
considérable, pourra être utile, a en-
fin déclaré le secrétaire au Foreign
Office, (ats)

Hilcsn intermédiai re s®afi$f€si$€aaif
Aménagement du territoire

S'adressant aux directeurs cantonaux des travaux publics, vendredi à Olten,
ie conseiller fédéral Kurt Furgler a dressé un bilan intermédiaire de l'amé-
nagement du territoire dans les cantons, depuis la mise en application de

l'arrêté urgent qui réglemente ce secteur.

Le chef du Département de justi-
ce et police a constaté qu 'en dépit
du peu de temps à disposition et du
manque de personnel , le mandat don-
né aux cantons de délimiter des zo-
nes protégées a fort bien été exécu-
té. L'examen des plans directeurs
cantonaux par les organes fédéraux
n'a pas mis à jour de lacunes graves
entraînant , la nécessité d'un refus to-
tal ou partiel du plan. La ou le délé-
gué à l'aménagement du territoire
aur§it pu. faire q,uçlgues réserves, les
cantons ont de' _,éur~. propre chef ap-
porté les' corrections nécessaires. M.
Furgler a tenu à remercier les auto-
rités cantonales concernées et le délé-
gué, le professeur Rotach , ainsi que
les collaborateurs de ce dernier.

CORRIGER LES ERREURS
Il arrive que des erreurs soient

commises. Mais la procédure de re-

cours mise en application en rapport
avec le dépôt des plans fournit l'oc-
casion d'examiner les objections sou-
levées et de procéder , le cas échéant ,
aux corrections indiquées. Mais il
faut s'opposer , a déclaré le conseil-
ler fédéral , « avec la dernière éner-
gie à ces milieux qui critiquent tout
en bloc, qui croient encore aujour-
d'hui — trois ans et demi après la
nette acceptation de l'article 22 qua-

. ter — pouvoir servir la cause de no-
l ' tre société et spécialement des pro-

priétaires fonciers en refusant toute
' ' réglementation dans l'utilisation du

sol et l'occupation du territoire » .
Au reproche formulé parfois à

l'encontre des cantons que les com-
munes n 'aient pas été suffisamment
consultées au moment de l'établis-
sement des plans, le conseiller fédé-
ral Furgler a répondu en soulignant
que les cantons qui ont un grand

nombre de communes n'ont guère
eu la possibilité d'engager un dialo-
gue approfondi avec celles-ci. Mais
aucun de ces cantons ne manquera, à
l'occasion de la procédure de recours
qui suivra la mise à l'enquête pu-
blique des plans, de donner aux com-
munes suffisamment d'occasions de
s'exprimer au sujet du plan des zones
protégées à titre provisoire et de
déposer des demandes de modifica-
tion. C'est à tort que l'on a affirmé
que des communes ont été mises de-
vant des faits accomplis.

Pour terminer , M. Furgler a re-
mercié les organes exécutifs et sou-
haité que soit poursuivie la bonne
collaboration entre les communes, les
cantons et la Confédération. Elle seu-
le, a conclu M. Furgler, pourra per-
mettre- de maîtriser les tâches que
réserve la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire qui devra pren-
dre la relève des mesures urgentes
actuellement en vigueur, (ats)

Les amendes d'ordre
à Lausanne

La municipalité de Lausanne a
renseigné vendredi la presse sur les
amendes d'ordre en matière de cir-
culation , dont le montant a doublé
en une année, et qui ont permis de
réduire de moitié les affaires traitées
par la Commission de police. Elle a
parlé aussi des incidences des arrê-
tés fédéraux sur la situation finan-
cière de la commune, qui est mar-
quée sur le plan de la trésorerie par
l'impossibilité d'émettre de nou-
veaux emprunts.

Les directions des finances, des
oeuvres sociales et des écoles seront
regroupées en 1974 clans le nouveau
bâtiment communal construit sur la
Place Chaudron. Quant à la rénova-
tion du vieil Hôtel de Ville, elle a
permis de découvrir que le rez-de-
chaussée avait été occupé autrefois
par un marché couvert. Une sorte de
forum , où le public sera renseigné
sur la vie communale, sera recréé à
cet endroit. Enfin , 1.500.000 francs
seront consacrés à la réfection du
Théâtre municipal , qui devra être
fermé durant seize mois à partir du
printemps 1974. (ats)

EN Q U E LQ U E S  LIGNES.. .
WOLLERAU (SZ). — Un grave acci-

dent de la circulation qui a coûté la
vie à deux personnes, s'est produit
dans la nuit de jeudi à vendredi , sur la
route nationale No 3, sur le territoire
de la commune schwyzoise de Wolle-
rau.

LUCERNE. — « Au royaume du so-
leil de minuit - en pleine période gla-
ciaire » tel est le thème de l'exposition
organisée à l'occasion du 100e anniver-
saire du Jardin des glaciers de Lu-
cerne qui a ouvert ses portes vendredi.

MORAT. — Dimanche (20 mai), la
doyenne de Morat , Mlle Ida Werro ,
fêtera , à la maison des personnes âgées,
son centième anniversaire. Mlle Werro
jouit encore d'une santé physique et
mentale admirable.

SAAS-FEE. — Fait unique dans les
annales alpines, vendredi , les nouveaux
moniteurs de ski valaisans ont reçu

leur brevet officiel des mains des auto-
rités à plus de 4000 mètres d'altitude,
au sommet de l'AHalin.

BERNE. — Trois représentants de la
Ligue marxiste révolutionnaire , MM.
Ch.-A. Udry et O. Pavillon , de Lausan-
ne, et M. F. Mueller , de Zurich , ont
donné vendredi matin à Berne une
conférence de presse destinée à exposer
la nature et les buts de leur mouve-
ment , qu 'ils ont décrit comme étant
d'inspiration trotskiste.

BERNE. — A la suite du voyage
d'une délégation militaire roumaine en
Suisse l'automne dernier , un groupe
d'officiers suisses a été invité par les
autorités roumaines à visiter , du 20 au
27 mai prochains, des troupes et des
centres d'instruction en Roumanie, an-
nonce un communiqué du Département
militaire fédéral.

LUCERNE. — La Cour d'assises du
canton de Lucerne a reconnu un ou-
vrier lucernois , âgé de 56 ans, coupable
d'incendies volontaires et l'a condamné
à 2 ans et demi de prison ferme. Le
tribunal a cependant décidé de com-
muer la condamnation en internement.

BALE. — Vendredi matin , on aver-
tissait l'Office bâlois de la protection
des eaux que la Wiese charriait un
grand nombre de poissons crevés. Des
mesures ont été prises, avec le con-
cours de la population pour éviter que
l'incident ne prenne des proportions
trop importantes. L'enquête a permis
d'établir que c'est dans la région de
Zell , en République fédérale d'Allema-
gne, qu 'un produit toxique a été déver-
sé dans la rivière.

SCHAFFHOUSE. — Sous la prési-
dence de M. Rolf Haltiner , les délégués
de l'Association suisse des fonctionnai-
res aux douanes (ASFD) qui est l'or-
ganisation professionnelle du personnel
à formation technique de l'administra-
tion des douanes, ont siégé jeudi et
vendredi à Schaffhouse.

LAUSANNE. — L'Union patronale
des ingénieurs et des architectes vau-
dois vient de signer une nouvelle con-
vention collective de travail avec le
Syndicat suisse des architectes, dessina-
teurs , ingénieurs et techniciens et avec
l'Union vaudoise des dessinateurs en
génie civil , (ats)

L'article conjoncturel traité par la
Commission du Conseil des Etats
La Commission du Conseil des

Etats chargée de délibérer sur l'ar-
ticle conjoncturel de la Constitution
fédérale a décidé à l'unanimité au
cours d'une réunion tenue à Berne
sous la présidence du conseiller aux
Etats Jauslin , de Bâle-Campagne, et
en présence du conseiller fédéral
Brugger, d'approuver pour l'essen-
tiel le projet du Conseil fédéral et
de recommander l'adoption de l'arti-
cle 31 quinquies. Elle a notamment
appuyé une version aussi large que
possible des compétences de la Con-
fédération visant à stabiliser la con-
joncture économique.

Des modifications sont proposées
sur trois points. Tout d'abord , la
compétence de la Confédération vi-

sant a épuiser le pouvoir d'achat doit
être limitée aux impôts fédéraux in-
directs. De plus, la Confédération
doit veiller à tenir davantage compte
des différences dans le développe-
ment économique des diverses ré-
gions lorsqu 'il s'agit d'élaborer des
mesures de politique conjoncturelle.
Enfin , la commission propose que le
Conseil fédéral soit tenu de faire
rapport dans le délai d'un an à l'as-
semblée fédérale sur les mesures de
politique conjoncturelle édictées, sur
quoi l'assemblée fédérale décide si
celles-ci resteront en vigueur.

Le projet sera traité par le Conseil
des Etats lors de la prochaine ses-
sion d'été. Le professeur Allemann.
délégué aux questions conjoncturel-
les, a assisté à la réunion, (ats)

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

Congrès annuel des chefs de police
Une centaine de membres de la

Société des chefs de police des villes
de Suisse se sont retrouvés à Aarau
pour leur congrès annuel de deux
jours. M. Armin Riesen , secrétaire
général du Département fédéral de
justice et police , leur a transmis les
saluts du Conseil fédéral. Il a insisté
sur les responsabilités de la police
et plus particulièrement des chefs de
police eu égard au nombre croissant
d'actes de violence et a remercié les
organes de police pour leur activité.
Il ressort du rapport de la Commis-
sion des présidents que l 'Institut suis-
se de police a l'intention d'intensifier
ses cours et d' introduire un cours

spécial sur le comportement à adop-
ter en cas de prise d'otages.

Le chef de la police fédérale, M.
André Amstein , a invité les chefs de
police à entraîner les jeunes gens
à s'enrôler dans le service de sécu-
rité clans le trafic aérien. Les services
de sécurité mis sur pied dans le mon-
de entier ont porté leurs fruits, a
souligné M. Amstein, puisque depuis
l'attentat de Munich , 15 des 16 at-
tentats préparés par des Palestiniens
ont pu être empêchés.

Vendredi , les chefs de police ont
effectué en car une excursion à
Rheini'elden , où ils ont été reçus dans
une brasserie, (ats)

Montreux : 8e symposium international
et exposition technique de télévision

Vendredi s'est ouvert à Montreux
le 8e symposium international et ex-
position technique de la télévision,
en présence de M. Roger Bonvin,
président de la Confédération. Alors
que la « Rose d'Or de Montreux » est
consacrée uniquement aux variétés
télévisées, le symposium, lui, se li-
mite à la technique de la télévision.
Pendant une semaine, soit jusqu 'au
24 mai, quelque 1300 spécialistes
étudieront les dernières nouveautés
en matière de télévision.

La cérémonie d'ouverture a été
marquée par un exposé de M. F. Lo-
cher, directeur général des PTT, qui
a souligné que le symposium, orga-
nisé tous les deux ans, a connu un
succès toujours croissant : 400 par-
ticipants en 1965, contre 1300 au-
jourd'hui ; 30 exposés, contre 100 ac-
tuellement. Quant à l'exposition
technique, sa surface a quadruplé , le
nombre des exposants ayant doublé
depuis le début de la manifestation.

Le président de la Confédération ,
le conseiller fédéral Roger Bonvin , a
fait remarquer pour sa part qu 'il n'y

avait actuellement pas moins de 300
millions de téléviseurs, répartis sur
les cinq continents, qui attiraient
plus d'un milliard de spectateurs de-
vant leurs petits écrans. « Et pour-
tant , moins d'un habitant sur dix de
notre globe possède un téléviseur ;
la télévision est donc à l'aube d'un
développement significatif» . Pour M.
Bonvin , le symposium et l'exposi-
tion ont une mission d'échange à
remplir. Ils proposent au spécialiste
une vue d'ensemble des offres les
dernières en date sur le marché, et
de l'état le plus récent des recher-
ches et du développement.

Placée sous le patronage des PTT
suisses, cette manifestation a un rôle
très important à jouer sur le plan du
développement de la technique télé-
visée et l'importance des partici-
pants, tout comme celle des expo-
sés qui y seront présentés prouvent
le rôle que joue notre pays dans le
domaine de ce moyen de communi-
cation qui , comme le faisait remar-
quer le président de la Confédéra-
tion , « restera pendant des décennies
en continuelle mutation » . (ats)

Quelle médecine demain, pour quel
homme ? C'est la question à laquelle
s'efforceront de répondre plus de
mille médecins, membres du person-
nel soignant , travailleurs médico-so-
ciaux et théologiens, lors du 10e con-
grès de l'Association médico-sociale
protestante de langue française, qui
se tiendra du 24 au 27 mai à Lau-
sanne. C'est la première fois que
cette association , présidée par le Dr
L. Pouyanne, professeur à l'Univer-
sité de Bordeaux , se réunira en Suis-
se. Les congressistes, venus de Suis-
se, de France, de Belgique et de pays
francophones d'outre-mer, siégeront
au Palais de Beaulieu , sous la prési-
dence du professeur Eric Martin , an-
cien recteur de l'Université de
Genève.

Ainsi que l'ont précisé les organi-
sateurs, au cours d'une conférence
de presse tenue vendredi à Lausan-
ne, une trentaine de groupes de tra-
vail étudieront six thèmes princi-
paux : éthique professionnelle et
progrès de la recherche scientifique,
la médecine et la santé, l'hygiène
mentale de demain , maladie et envi-
ronnement , troisième âge et maladies
chroniques , problèmes de l'équipe
médico - sociale. On abordera aussi
la grave question du vieillissement
de la population et de l'explosion du
coût de la médecine.

Comment faire face aux exigences -'
d'une médecine en pleine mutation
tout en lui gardant un visage hu-
main ? Le moment est-il venu de ré-
diger un nouveau serment d'Hippo-
crate ? Les organisateurs espèrent
qu'à partir d'une solide réflexion, la
conférence pourra aboutir à des con-
clusions pratiques, (ats)

Humaniser la médecine moderne

Un congrès international à Lausanne
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L'assemblée générale des Forces
motrices bernoises a eu lieu vendre-
di à Berne. C'était la 75e et les 225
actionnaires présents, représentants
175.170 voix, ont approuvé les comp-
tes et le rapport de gestion. Ils ont
accepté le dividende, qui s'élève à
6 pour cent et le versement d'un
bonus anniversaire de 2 pour cent.
Le directeur des Forces motrices, M.
Dreier, a rappelé la constitution de la
société de participation à l'usine ato-
mique de Fessenheim, en Alsace, et
la mise en service de l'usine atomi-
que de Muehleberg. (ats)

Les FMB ont 75 ans
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Renault 15. Renault 17
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à l'épreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:Renault15TL: 1.3 I. 68 ch,
150 km/h. Renault 15 TS: 1.6 1.102 ch,
170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault17TS: 1.6 1.120 ch,
injection électronique, 5 vitesses. 185 km/h.
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MISE AU CONCOURS
La commune municipale de Cortébert met au concours
un poste d'

employé
communal

comprenant la conciergerie de la halle de gymnastique
et le service de cantonnier.
Entrée en fonction : ler août 1973 ou date à convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du person-
nel de l'Etat.
Logement à disposition.

Le cahier des charges ainsi que l'échelle des traite-
ments peuvent être consultés au secrétariat municipal.

Les offres de service doivent parvenir à M. Edmond
Grossenbacher, maire, jusqu 'au samedi 9 juin 1973.
Cortébert , le 15 mai 1973.

CONSEIL COMMUNAL
__________-_-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.__-_-_-_.
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Nous engageons tout de suite :

personnel
féminin

pour travaux faciles et propres en
atelier. Prestations sociales, horaire
spécial à définir.

S'adresser à :
GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
B.-Savoye 48
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 17 22
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«THE LOVE MACHINE »
UN COCKTAIL EXPLOSIF ET AGREABLE

En 1971, sept filles se rencontrent a
Los Angeles, à l'occasion de l'élection
de « Miss Black America ». L'émulation
créée par la concurrence les a obligées
à donner le meilleur d'elles-mêmes et
de ce fait , à se mieux connaître et à se
lier d'amitié. Aussi décident-elles de se
regrouper pour chanter.

John Daniels, de Mavërick Interna-
tional , reconnaît leur talent et les aide
à réunir leurs dons. Il n'aura d'ailleurs
pas trop de peine car les sept ravis-
santes « jeunes filles » allient beauté
et talent. Une beauté explosive, sexuel-
le et des qualités vocales évidentes
forment le groupe «The Love Machine» .
Un cocktail bien agréable, à décon-
seiller aux personnes sensibles.

Elles commencent leur carrière pro-
fessionnelle dans les clubs de Los An-
geles, puis contractent des engagements
avec d'importantes vedettes américai-
nes : Billy Preston, The Dells, Funka-
delic, etc.... Elles rencontrent (heureux
homme) Bob Calfati, producteur, qui
leur propose un contrat discographique
pour la firme éditions-productions :
« Lés Trois Mousquetaires » « LTM Re-
cords ». -•

Après une tournée au Japon , où elles
obtiennent un immense succès, elles
reviennent en Europe pour enregistrer,
leur premier disque chez « LTM Re-
cords ». En France, un premier disque
de promotion est lancé à Cannes, où
le show business découvre « The Love
Machine » .

Guy Lux s'en réserve l'exclusivité
pour son émission « Cadet Rousselle » .
Elles repartent à Las Vegas, et seront
au mois de mai , en Europe pour une
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tournée qui finira avec l'enregistre-
ment d'un 33 tours et d'un ou plusieurs
concerts à l'Olympia. Leur premier
45 tours : « Sweet America » et « Ail
I meant to do » vient de sortir. Il est
agréable à la fois par sa pochette et
par les deux morceaux pleins de fee-
ling que chante ce groupe.

«The Love Machine»
à la loupe...

Renée : Adore danser. Ancienne co-
. ver-girl (heureux photographes...) Aime

les maquillages de fantaisie... et Sylvie
Vartan.

Kathy : Elle fut « Miss Black Cali-
fornia » en 1971. Elle a joué dans plu-
sieurs films. Elle est la soliste du
groupe.

Paulette : Danseuse professionnelle,
elle a longtemps travaillé avec des
compagnies de danse à Los Angeles.
C'est la chorégraphe du groupe.

Mary : Petite, dynamique, elle est
soliste du groupe ; elle était chanteuse
de jazz. Sa voix éraillée lui donne (si
c'est possible) un côté « encore » plus
sexy...

Sandy : Membre du chœur de Gos-
pell (heureux choristes...) de Howard
.jjpivèrsity;, ..Elle n'est . ..pas seulement
. Qu'une; .très jolie fille puisqu'elle pos-

sède en outre une maîtrise de psycho-
logie : c'est l'intellectuelle du groupe.
Elle est également chanteuse soliste.

Sheila : Acheteuse pour des bouti-
ques de prêt-à-porter. Elle a une voix
super-aiguë.

Bernice : Cheveux roux, grands yeux
ronds, elle mange des frites avec du
vinaigre. Elle chantait dans des negros
spirituals.

Le travail, le talent, l'énergie, l'en-
thousiasme, l'amitié et... la beauté...
c'est tout cela « The Love Machine » .
Une affaire à suivre...

(APP - Roger Guell )

Plusieurs réponses fausses, à nou-
veau, cette semaine, à notre jeu de
la « photo-mystère » de la semaine der-
nière : pneu d'auto , tête de rasoir élec-
trique , peigne passant sur un cylindre
avec petites pointes et qui donne de
la musique, râteau de jardin pour

feuilles ou pour cailloux. Tout cela
n'est pas exact. D'autres concurrents
se sont mieux approchés de la vérité,
mais se sont cependant trompés de
termes : clavier de machine à écrire ,
touches de frappe de machine à écri-
re... C'est bien d'une machine à écrire
qu 'il s'agissait , mais pas de ces parties-
là. La réponse tout à fait exacte était
« Corbeille des barres de frappe d'une
machine à écrire ». Compliqué ? Pas
tellement, puisque de nombreux lec-
teurs ont formulé de cette façon leur
réponse. Le tirage au sort a désigné
comme gagnante Mme (ou Mlle) Clau-
dine Gfeller, Girardet 22 , Le Locle ,
qui recevra sous peu son prix. La
petite photo d'aujourd'hui montre bien
quelle était la vérité ! Quant à la
grande, ¦ elle va certainement inspirer
nos lecteurs, qui , pour jouer, nous di-
l'ont ce qu 'ils en pensent, en adressant
leur réponse sur carte postale, avant
mercredi à midi, à la Rédaction , de¦

v.f .L'Impartial ,j :̂case postale , La Chaux-
de-Fonds. Tentez votre chance !. ff . ¦ w,;.,. .

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, i!
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
(Solution dans cette page)

DE J. LE VAILLANT: No 1286

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles
confessent leurs péchés. 2. Dispenserai
totalement ou en partie d'une charge. 3.
Montre qu'il est content. Celui-là est
dans les nuages. 4. Sa parole éloquente
avait tant d'agrément qu'il plongeait
l'auditeur dans le ravissement. XI était
le fils de Noé. 5. Retirent Ils se plai-
sent là où l'on ne voit pas un chat.
6 Souhaitas. Se trouve au fond du trou .
7. Préposition. Bien qu'il aille toujours
et partout ventre à terre, on peut bien
affirmer qu 'il ne se presse guère. Il
n'est pas toujours bien élevé. 8. Elle
vit. sous le régime de la communauté.
9. Enlevai le dessus. Canton français.
10 Couramment utilisé. «Home» Séget .

VERTICALEMENT. — 1. Un certain
laps de temps. Forme de pouvoir. 2.
Elles sont parfois pénibles à supporter
3. Remarquées. Prénom arabe. 4. Pré-
fixe privatif. Exaltât. 5. Pour préciser
un numéro d'adresse. Mangeoire pour
la volaille. 6. Longues périodes Sur-
face. 7. Une préfecture sur la Loire.
C'est le contraire d'une île. 8. Peut se
voir au-dessus d'une lettre. Usa . 9. Elle
se montre volontiers coulante. La to-
talité. 10. Huile anglaise. Certitude qui
empêche de se tromper.

Solution du problème paru
samedi 12 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Acana
tics. 2. Popularité. 3. Plis ; roman. 4
Ré ; au ; pela. 5. Iroise ; rat. 6. Venteu
se. 7. Ont; reines. 8. Is; ta; stop .'
Semaine ; Ui. 10. Esus ; us ; et.

VERTICALEMENT. — 1. Apprivoisé
2 Coléreuses. 3. Api ; ont ; mû. 4. Ru
sait ; tas. 5. U ; userai. 6. Aar ; eue
nu. 7. Trop ; sises. 8. Rimèrent. 9. Eta-
la ; Eole. 10. Sénat ; stop.
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Solution des huit erreurs

du 19 au 25 mai
si vous êtes ne le : ¦ . -

19. Soyez entreprenant. Les résultats qui en découleront seront profitables.
20. Mettez en valeur vos capacités. Vos idées seron t retenues. Vos rapports

sociaux seront favorisés.
21. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme vous réussirez la plu-

part de vos projets.
22. Votre ingéniosité vous servira pour défendre efficacement vos intérêts

matériels.
23. Montrez-vous circonspect dans vos relations avec les personnes qui ne

vous sont pas familières.
24. Les transactions financières vous seron t favorables. Suivez votre rou-

tine habituelle dans vos affaires.
25. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée.

_Big-5fë^k 
21 janvier - 19 février

^É_a
^

i' - 'JT Vous éprouverez quel-
ques difficultés avec
ceux que vous aimez.

L'atmosphère sera très tendue et la
moindre étincelle pourrait mettre le
feu aux poudres. Votre activité ré-
clame un certain effort d'adaptation.

£___%t-x 20 février - 20 mars

HdflJK^p' Il faudra , mettre du
^*<*&r vôtre pour harmoniser

parfaitement votre vie
affective. Ce n 'est pas le moment de
renoncer à vos projets d'ordre pro-
fessionnel. Evitez cependant de cou-
rir deux lièvres à la fois.

^Çj jRRK 
21 mars - 

20 
avri l

'ftr 't.̂ y C'est avec brio et d'u-
ne manière très origi-
nale que vous saurez

vous tirer d'une situation des plus
embarrassantes. Dans votre travail ,
vous êtes quelque peu débordé.

srf %EY'% 21 avri l - 21 mai

"̂  -5_P Vous aurez ' la chance
^*JS&*>«̂  de découvri r une per-

sonne qui sera en har-
monie parfaite avec votre caractère.
Sachez la convaincre avec discré-
tion et montrez-lui que vous clés di-
gne de la confiance qu 'elle vous
accorde.

.g!g|?g5v 22 mai - 21 juin

«O' Mm Un manque d'organi-
^SsaP»̂  sation de votre part

peut avoir des effets
forts déplaisants. Revoyez vos mé-
thodes et prenez de sages conseil*.
Vous pourrez alors avancer p'us ra-
pidement.

/ggJJSJBh 22 iuia - 23 Juil]et
'̂ raKgpr Lorsque vous prenez

certaines libertés, son-
gez à la manière dont

votre attitude sera interprétée. Du
côté travail , vous saurez mener avec
audace et à bon port une affaire
importante.

»2 t  
juillet - 23 août

Vous pouvez introdui-
re des éléments nou-
veaux dans votre vie

sentimentale. Vous allez devoir ac-
cepter de nouveaux risques, mais
vous devrez aussi mesurer avec soin
la portée des engagements que vous
prenez.

é$f §llj__ 24 aout * 23 septemb.

^g^Jpr 
Vous traversez une
période critique qui
est due à votre né-

gligence dans vos obligations pro-
fessionnelles. Soyez attentif et ap-
pliqué.

À_^^____ 2* septemb. - 23 oct.

^IjgŜ  
Si vos sentiments s'a-
vèrent sincères et du-
rables, ils seront 'ap-

puyés de la compréhension de ceux
qui vous entourent. Il serait péril-
leux de vous lancer dans une aven-
turc sans lendemain.

^rtSSSft j . 24 octobre - 22 nov.

fe|JSKS|p> Ne vous laissez pas in-
^5BS-*B'̂  fluencer dans la con-

duite de vos entrepri-
ses. Il serait plus sage de faire tout
vous-même votre prestige n'en sera
que plus grand. Poursuivez vos
efforts dans la voie que vous vous
êtes fixée.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Dans le domaine pro-
fessionnel, documen-
tez-vous sur les nou-

veautés et tirez quelque chose des
modèles ou des sujets qui frapperont
votre imagination. Succès dans le
domaine financier.

yf?|ljsi| |v 23 déc. - 20 janvier

m̂WkmnW " f 'luclra prendre vos
ŝaS-S*  ̂ responsabilités en con-

naissance de cause.
Vos affaires seront bien meilleures
si vous prenez le soin d'utiliser tou-
tes les possibilités qui vous seront
offertes.

(Copyright by Cosmopress)
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
MARCHÉ DE L'OR ET DES DEVI-

SES : Les prévisions les plus osées des
experts internationaux se sont révé-
lées justes, puisque le métal précieux
a battu une nouvelle fois tous ses pré-
cédents records en dépassant cette se-
maine le cap des 100 dollars l'once
pour atteindre 110 dollars.

Ensuite du net fléchissement du dol-
lar, le marché de l'or s'est réveillé. A
Londres on notait que cette double spé-
culation a été encouragée au départ
par les événements du Liban , la tension
israélo-arabe, les craintes de réper-
cussions économiques ou politique en-
suite de l'affaire Watergate et les ru-
meurs de renforcement de la politique
anti-inflationniste.

Cette nouvelle effervescence provient
du manque de confiance à l'égard des
monnaies notamment du dollar. On a
remarqué sur la place de Londres que
les achats d'or étaient effectués non
seulement par les spéculateurs, mais
également par des investisseurs (cheiks
pétroliers , etc.). Dès mercredi , le dollar
s'est légèrement ressaisi et l'or en
revanche est sensiblement retombé.

SUISSE : La baisse brutale de Wall
Street et le climat d'incertitude qui
régnait de nouveau sur les marchés des
changes ont provoqué un nouvel effri-
tement des valeurs suisses en début de
semaine. La séance de mercredi a man-
qué totalement de relief et l'ambiance

est demeurée très calme sur un ton
néanmoins soutenu. En attendant que
la situation se clarifie sur le plan
monétaire la clientèle de placement
est restée prudemment à l'écart du
marché. Jeudi, les cotations se sont
sensiblement améliorées et la plupart
des valeurs clôturaient sur des cours
en hausse.

Nous nous attendons pour ces pro-
chaines semaines à une bourse plutôt
maussade et recommandons d'effectuer
les achats avec des limites à la baisse
et en les échelonnant.

Les problèmes fondamentaux qui af-
fectent actuellement l'industrie chimi-
que, tels que la réévaluation du franc
suisse et les attaques officielles contre
certains produits pharmaceutiques nous
incitent à garder une certaine prudence
à l'égard de ce secteur. SANDOZ offre
une gamme relativement large de mé-
dicaments et devrait par conséquent
Cire moins touchée que d'autres socié-
tés par la surveillance croissante exer-
cée par divers gouvernements sur les
prix des articles pharmaceutiques. En
outre , l'augmentation supérieure à la
moyenne du chiffre d'affaires des pro-
duits agrochimiques et diététiques de-
vrait équilibrer dans une certaine me-
sure le ralentissement dans le secteur
pharmaceutique.

FRANCFORT : La bourse allemande
a réagi très négativement face à la
nouvelle chute du dollar et des écarts
de cours de 10 à 20 DM par séance
n'ont pas été rares. Notre politique
de placement à l'égard du marché
allemand est actuellement dictée par
une certaine réserve. Les prochaines
négociations salariales , les nombreuses
augmentations de capital et la forte
montée de l'indice du coût de la vie en
avril sont des facteurs négatifs qui
pèsent sur l'évolution des cours.

Toutefois , en raison de l'évolution
bénéficiaire favorable d'un bon nombre
de sociétés et de la basse appréciation

de nombreuses actions , de nouveaux
reculs de cours pourraient être mis
à profit pour effectuer des placements
sélectifs à long terme.

NEW YORK : Sensibilisés par l'ex-
tension du scandale de Watergate, les
investisseurs ont de la peine à prendre
des initiatives et à garder leur calme.
A l'ouverture hebdomadaire, le Dow
Jones est tombé à son plus bas niveau
de l'année à 909,77 pour se ressaisir
quelque peu dès mardi.

La détérioration de la balance des
paiements au premier trimestre, la con-
fusion qui règne sur le marché des
changes et la hausse des taux d'in-
térêt ont permis aux « baissiers » d' ac-
centuer leur pression.

Toutefois, les éléments positifs ne
manquent pas, d'après un calcul pro-
visoire de la First National City Bank ,
l'accroissement du bénéfice pour 721
sociétés est de l'ordre de 24 pour cent
par rapport à la période précédente.
Les cours de nombreuses entreprises
se trouvent de nouveau à des niveaux
très intéressants. Nous mettrions l'ac-
cent toujours sur les valeurs de pre-
mier ordre , dont l'établissement et la
publication des bénéfices sont confor-
mes à la réalité.

GENERAL ELECTRIC. premier
groupe électrotechnique du monde,
nous paraît à nouveau intéressant à
l'achat. Son chiffre d'affaires de 10,23
milliards de dollars pour 1972 se répar-
tit ainsi : biens de consommation 27
pour cent (27 pour cent du bénéfice),
équipements pour centrales nucléaires
22 pour cent (23), produits ct systèmes
industriels 31 pour cent (30), secteur
aérospatial 15 pour cent (5).

En 1972, les ventes se sont accrues
de 9 pour cent et le bénéfice par
action de 12 pour cent. Pour 1973,
on s'attend à une progression du béné-
fice de 10 à 12 pour cent.

G. JEANBOURQUIN

Zyma : développement du marché européen
Le groupe Zyma (Nyon), produits

pharmaceutiques, a enregistré en 1972
un chiffre d'affaires de 114,5 millions
de francs, en augmentation de 11 pour
cent sur 1971. Le rapport d'activité,
après avoir souligné l'effort entrepris
dans le domaine de la recherche, re-
lève le maintien de la part largement
prédominante du marché européen
dans le chiffre d'affaires consolidé.

Le groupe a des sociétés affiliées en
Allemagne fédérale, en Belgique, en
Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et
en Grande-Bretagne. Un bureau scien-
tifique a été créé l'an dernier au Da-
nemark. Le personnel total s'élève à
1064 collaborateurs, en augmentation
de deux pour cent. Les liens déjà

noués avec certains pays de l'Est per-
mettent d'envisager, dans un délai rai-
sonnable, un développement satisfai-
sant des ventes dans cette partie de
l'Europe.

Le bénéfice net de la Maison mère,
Zyma S. A., à Nyon , a atteint
3.423.000 francs, en hausse de cinq
pour cent. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée de mainte-
nir le dividende à 20 francs par ac-
tion , soit 1.400.000 francs au capital
de sept millions.

M. Henri Deck, qui reste adminis-
trateur-délégué, a renoncé à la pré-
sidence du comité de direction, qui a
été confiée à M. Henri Hug. (ats)

devise économique et financière
JUVENA HOLDING : Au cours

d'une conférence de presse tenue ré-
cemment à Francfort , M. E. G. Locher,
délégué du conseil d'administration et
président de la direction de Juvena
Holding a réaffirmé sa conviction que
la croissance des affaires du groupe se
poursuivra dans les cinq prochaines
années à un rythme encore plus rapide
que par le passé. Le chiffre d'affaires
qui s'est élevé-à 73,9 millions de francs
l'année dernière, devrait atteindre 150
millions de francs en 1976 déjà. On
peut escompter que cette forte expan-
sion du groupe profitera aussi aux
actionnaires , soit sous la forme de divi-
dendes ou de droits de souscription
pour de nouvelles augmentations de
capital.

Pour cette année, les prévisions sont
réjouissantes. La marche des affaires
durant les quatre premiers mois de
l'exercice en cours laisse entrevoir pour
l'ensemble de l'année une progression
des ventes et des bénéfices qui sera
sans doute de beaucoup supérieure à
celle de l' an dernier.

Les actifs du groupe se trouvent
principalement dans les pays à monnaie
forte. La dévaluation du dollar et des
troubles monétaires en Europe causent
certes des difficultés à la direction ,
mais les pertes occasionnées dans cer-
tains pays par les ajustements moné-
taires sont compensés par les béné-
fices qui en résultent dans d'autres
pays.

RINSOZ ET ORMOND : La société
vient d'inaugurer un nouveau centre
de production pour la fabrication de
cigarettes pour la Régie française des
tabacs. La nouvelle usine peut produire
25 millions de cigarettes par jour.

HERO : Lors de la dernière assem-
blée, les actionnaires ont décidé de
porter le capital-action de 24 à 30
mil l ions el de verser un dividende in-
changé de 85 francs par action. Pour
un chiffre  d'affaires de 27 ,9 millions
(4- 9,5 pour cent), le bénéfice net a
été de 4,6 millions (+ 4 pour cent). Le
président du Conseil d'administration ,
M. Alfred Schaefer, a déclaré que
Hero renforçait son activité dans les
pays du Bénélux , les conserves n 'étant
pas frappées de droits de douane à
l ' intérieur du Marché commun. En
1972 , les produits Hero ont renchéri de
6,5 pour cent , alors que les dépenses
de personnel et de fabrication se sont
élevés de 12 pour cent. C'est grâce
à la rationalisation et à l'augmentation
du chiffre d'affaires que cette augmen -
tation a pu être partiellement com-
pensée.

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mai B — Cours da 18 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 755 d 760 TT -, <- ,„..
La Neuchâtel. 350 d 350 d ^ . ;?- . . t*™
Cortaillod 3275 3225 d ^t Suisse 34o0
Dubied 1200d 1250 d 55g- «g

Electrowatt 3080
LAUSANNE Holderbk port. 492 d
_ _ .-' J „_ . Holderbk nom. 465 oBque Cant. Vd. 1270 1270 Interfood «A» 5450Cdit Fonc. Vd.1010 1010 Interfood «B» 1075 dCossonay 2075 207o Juvena hold. 2540Chaux & Cim. 680 d 680 d Motor Colomb. 1490 dInnovation 420 d 420 Italo.Suisse 268
La Suisse 3200 3100 d Réassurances 2500

Winterth. port. 1850
GENÈVE Winterth. nom. 1245
Grand Passage 653 660 g?5 Sn To dNaville 1250 1260 Ŝ Ŝ SPhysique port. 275 d 270 Saurer . finn .,Fin. Parisbas 166V» 165 |fscher nort qqn riMontedison 3.90 3.00 gg^^X 2 dOlivetti priv. 9.25d 9.10 ÏÏSSi i2£?2250 22S0 d ££* JJJ

Landis & Gyr 1370
Lonza 1610

ZURICH Globus port. 4250
,, . , Nestlé port. 4205(Actions suisses) Nestlé nom ™°
Swissair port. 626 625 Alusuisse port. 2040
Swissair nom. 562 569 Alusuisse nom. 920

B ZURICH A B

4000 Sulzer nom. 2850 2875
3490 Sulzer b. part 383 400
2080 Schindler port. 2380 2350 d
1020 d Schindler nom. 430 d 430 d '
3110

498
460 d

5400 d ZURICH
1075 d
2585 (Actions étrangères)
1490 d

270 d Akzo 813/t  82
2500 Ang.-Am. S.-Af. S01!* 30
1880 Machine Bull 491/ _ 50
1245 Cia Argent. El. 50 50
6950 De Beers 3lV« 3'.'. _
850 Imp. Chemical 213/.i 223/r
900 Pechiney 112 113' ,'_
— Philips 58Vr 59

1000 Royal Dutch 133V« 132' '2
195 Unilever I65V2 165V_

1450 A.E.G. 161 d 159V_
4350 Bad. Anilin I64V2 164Vi
1350 Farb. Bayer 147V» 143
1600 d Farb. Hoechst 160 159
4250 d Mannesmann 229 226
4255 Siemens 295 291
2505 Thyssen-Hutte 84 83'.''»
2040 V.W. 168 164

915 Ang. Am. Gold I. U6V= IISVJ

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 145500 150000
Roche 1/10 11550 15150
S.B.S. 3580 3575
Ciba-Geigy p. 2000 2040
Ciba-Geigy n. 1045 1070
Ciba-Geigy b. p. 1630 1670
Girard-Perreg. 760 d —
Portland 2685 2650 d
Sandoz port. 5750 5800
Sandoz nom. 3370 3350
Sandoz b. p. 5175 5225
Von Roll 1435 1430
(Actions étrangères)
Alcan 89' .'4 8tïV.i
A.T.T. 166 1 2 I66V2
Burroughs 680 d 681
Canad. Pac. 56 54 d
Chrysler 92V» 89'/*
Contr. Data 139 134
Dow Chemical 160 156V_
Du Pont 556 d 553
Eastman Kodak 416 409
Ford 184 d 182
Gen. Electric 187 182'/«
Gen. Motors 219 215
Goodyear 84' /'z 82V-.
I.B.M. 1270 1255
Intern. Nickel 90 90' .1
Intern. Paper 113 d 118
Int. Tel. & Tel. 116'/* llà'/a
Kennecott 76V! 77:,/i
Litton 25'/ _> 23V2
Marcor 68V4 67
Mobil Oil 199l/_ d 194 d
Nat. Cash Reg. 103VJ IOIV2
Nat. Distillers 453/4d 45Vsd
Per n Central 6V4 6*' 4
Stand. Oil N.J. 298 299
Union Carbide 127 127
U.S. Steel 99V sd 95 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.25
Livres sterling 7.P5 8.25
Marks allem. 112.— 115.—
Francs français 69.50 72.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes — .50 —,53l/t
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 911,72 895, 16
Transports 169,38 165,42
Services publics 106,73 105.95
Vol. (milliers) 12.980 17.160

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10425.- 10800. -
Vreneli 94.— 107.—
Napoléon 78.— 93.—
Souverain —.—
Double Eagle —.—

| / _̂_f\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
I (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /\VX-/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. x.
AMCA 50.— 51.—
BOND-INVEST 87.50 90.25
CANAC 123.— 125.—
DENAC 94.— 95.—
ESPAC 277.— 279 —
EURIT 155.— 157.—
FONSA 114.50 117.50
FRANCIT 120 — 122 —
GERMAC 111.— 113.—
GLOBINVEST 88.50 89.50
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 200.— 202. —
PACIFIC-INVEST 102.— 104 —
ROMETAC-INVEST 440.— 448.50
SAFIT 273.— 279 —
SIMA 166.50 169.50

I VV 7 1 ' Dem. Offre
Y Y Communiqués VALCA 93.50 96.50
V—-T par la BCN IFCA 1580.— 1600 —
\/ IFCA 73 106.— 108.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 477.— 487.— SWISSVALOR 255.— 258.—

CANASEC 770.— 788.— UNIV. BOND SEL. 94.75 98.75
ENERGIE VALOR 98.50 100.50 UNIV. FUND 109.— 112.20
SWISSIM. 1961 1120.— 1135.— USSEC 851.— 871.—

H71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 107,0 107.5 Pharma 233,0 234.0
Eurac. 382,0 331.0 Siat 1400,0 —.0
Intermobil 95,5 96 ,0 Siat 63 1040,0 1050,

Poly-Bond 97,0 99,0

INDICE BOURSIER
17 mai 18 mai

Industrie 376 ,0 385,0
Finance et ass. 321 ,3 322 ,8
Indice général 355,9 362,0

X BULLETIN DE BOU RSE

T
O
M

J
O
N
E
S

Pendant le second acte, notre ju-
dicieux critique n'ouvrit pas la
bouche jusqu 'à la pièce qu'Hamlet
fait représenter devant le rui.
« Bon Dieu ! s'écria-t-il, comme la
mine est trompeuse ! A juger du
roi par sa figure, le croirait-cn
coupable d'un meurtre ? Il cache
en bon comédien son trouble. Oh !
je ne consentirais pas pour le plus
beau trône du monde à charger
ma conscience d'un crime aussi
noir que le sien... Il s'enfuit ; je
ne m'en étonne pas. Va, tu seras
cause que je ne me fierais plus
désormais à une honnête physio-
nomie ».

La scène des fossoyeurs excita en-
suite l'attention de Partridge. Il
témoigna beaucoup de surprise du
grand nombre de crânes ,répandus
sur le théâtre. Jones lui dit que
l'action se passait dans un des plus
fameux cimetières des environs de
Londres. « Ma foi , reprit Partridge
je n'ai jamais vu de plus mauvais
fossoyeurs. Quand j'étais clerc de
ma paroisse, j' avais un sacristain
qui aurait creusé trois fosses pen-
dant le temps qu 'il en fait une.
Le buton tient sa bêche comme
s'il s'en servait pour la première
fois. Oui, oui chante ; tu aimes
mieux, je crois, chanter que tra-
vailler ».

Comme le rideau tombait , une
femme s'approcha de Jones qui la
reconnut sur-le-champ. C'était
mistress Fitz-Patrick. Elle avait ,
dit-elle, à l'entretenir d'une, affai-
re importante. Elle lui donna son
adresse et un rendez-vous pour le
lendemain. Jones promit de s'y
rendre. Ainsi se termina la joyeu-
se aventure de la comédie. Le pau-
vre Partridge ne s'endormit que
fort difficilement les nuits sui-
vantes, de peur du fantôme, et se
réveilla nombre de fois baigné
d'une sueur froide et frappé de
terreur , en s'écriant : « Dieu ait
pitié de moi ! le voilà ! »

Le rapport de l'OCDE
sur l'économie suisse : contestable !

L'organisation pour la coopération
et le développement économique
(OCDE) a publié son rapport annuel
sur la situation économique de la
Suisse. Cette analyse et les recom-
mandations qui l'accompagnent ne
diffèrent pas beaucoup des considé-
rations auxquelles les autorités suis-
ses se réfèrent habituellement. Mais
la Société pour le développement de
l'économie suisse retrouve aussi dans
le rapport de l'OCDE un certain
nombre d'inconséquences où se re-
flètent les « nuances » qui séparent
les théoriciens des praticiens de
l'économie.

C'est ainsi qu'à propos de la ten-
sion enregistrée sur le marché du
travail, dont on ne peut pas nier la
part de responsabilités dans le mou-
vement inflationniste actuel, le rap-
port souligne la nécessité d'accroître
les investissements de rationalisa-
tion. Mais un peu plus loin, les
auteurs font l'éloge des mesures
conjoncturelles urgentes, qui con-
treviennent directement à cet im-

pératif: par exemple l'interdiction
de construire des bâtiments conçus
dans un but de rationalisation ou de
recherche ou la limitation des amor-
tissements fiscalement admis.

Les conclusions du rapport ne sont
pas moins contestables lorsqu'elles
n'attribuent qu'un rôle secondaire à
l'expansion de la demande intérieure
par rapport à la pression inflation-
niste qui aurait émané de l'écono-
mie d'exportation. Il faut rappeler
à ce sujet que depuis deux ans
l'exportation de marchandises suis-
ses est restée inférieure ou tout
juste égale à l'accroissement du pro-
duit national brut. Au contraire, l'é-
volution de la demande intérieure a
été notablement plus rapide que la
croissance du produit national brut
et l'expansion des dépenses publi-
ques, qui constitue un foyer infla-
tionniste primordial, n'y a pas été
pour rien. Mais l'analyse de l'OCDE
n'accorde pas à ce phénomène l'at-
tention voulue, et c'est assez signi-
ficatif, (eps)

© La production d'énergie de la centra-
le électrique argovienne (AEW) a pro-
gressé durant l'exercice 1971-72 (30
septembre) , de 107 ,9 millions de kWh
ou de 6,1 pour cent pour s'établir à
1864,5 millions. L'augmentation de la
production dépasse ainsi très nettement
celle de l'ensemble de la Suisse qui
atteint , en moyenne. 3.8 pour cent.

Les entreprises commerciales et de
fabrication appartenant au groupe
Kuederli et comptant 1904 collabora-
teurs ont réalisé au terme de l' exercice
1972 un chiffre d'affaires de 502 mil-
lions de francs , ce qui correspond à une
augmentation de 24,5 pour cent. L'acti-
vité du groupe s'exerce avant tout dans
les domaines de l'acier, des métaux
non-ferreux, des semi-produits en ma-
tière synthétique, des machines outils
et des produits pour l'industrie du
bâtiment.

65 pour cent du chiffre d'affaires
proviennent des produits commerciaux
et 35 pour cent de la fabrication, (ats)

Groupe Kuederli
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«Le capital le plus précieux, c'est celui que l'on possède en propre»

Bâtir
une fortune, moi?

Oui ! Mais comment?
Méthodiquement
et judicieusemen t.

Avec votre
Banque cantonale.
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VALCA Fonds déplacement en titres sélectionnés par les Banques cantonales*

Celui qui économise chaque mois se demande vent placer qu'un montant relativement modique, Envoyez-nous le coupon ci-dessous ou prenez con-
comment placer son argent pour qu'il fructifie malgré 200,100, voire 50 francs seulement. Or cette possi- seil auprès du spécialiste en placements de votre
le renchérissement du coût de la vie. bilité existe. C'est le fonds de placement. Banque cantonale.

La réponse est claire et évidente. Un fonds cie placement est un ensemble de valeurs Hfl BB WkW HO Hl BB BB Di HB BH
gérées selon le principe de la répartition des place- W\ fl

Votre argent doit être investi de telle sorte qu'il con- ments, pour le compte d'un grand nombre de parti- m j 'aimerais faire plus ample connaissance avec flserve son pouvoir d'achat Donc en placements qui cipants. ¦ VALCA. Envoyez-moi votre brochure détaillée] ¦
ontunechancedegarderoud'augmenterleurvaleur m m
même en période de renchérissement. Avec VALCA, vous devenez investisseur et com- ! 1 Prénom et nom: f$\

mencez à constituer votre fortune avec 50 francs m ¦ A
Parmi les placements offrant cette possibilité , on par mois déjà.Votre future fortune repose sur la mise 9 ^^T_
compte les valeurs réelles. Les actions, par exemple. en œuvre d'un plan simple et avantageux. Vous fixez m Rue: fl/fOL'argent placé en actions d'entreprises bien gérées le montant de vos versements mensuels et la durée ¦ fl\X>*
peut, en effet, conserver son pouvoir- d'achat ou du plan d'investissement. Bj NPA/Lieu: m
même l'augmenter. fl fl

C'est le principe de VALCA, fonds de placement en m Veuillez env°ver ce C0UP°n a votre Banclue can' Bj
La possibilité de constituer un capital susceptible titres , un service actuel de votre Banque cantonale. ffl ' fl
de conserver son pouvoir d'achat doit être offerte à 

^̂  ̂  ̂̂  ̂̂  ̂ ^̂  ^̂  
M

chacun. Aussi bien à ceux qui, chaque mois, ne peu- II vaut donc la peine de mieux connaître VALCA. BB BH BB BH BH HB BB BB BH HBI

Votre Banque cantonale



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.

Fm^ft|« pl L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

1 fB J FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son laboratoire de pétrographie :

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
ou

MÉCANICIEN DE LABORATOIRE
Domaine d'activité: préparation de plaques pour
l'étude microscopique des roches et sois. Répa-
ration et entretien de machines simples et pe-
tites constructions d'appareils en métal ou bois.
Travail en atelier, laboratoire ou à l'extérieur
sur le terrain.
Nous demandons : formation complète en mé-
canique, menuiserie ou de laborant , entraîné
aux travaux manuels courants. Aptitude à tra-
vailler de manière indépendante après forma-
tion aux particularités de l'emploi et intérêt
aux aspects des sciences de la terre.
Entrée en fonction : dès que possible ou à con-
venir.
Adresser les offres de services avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats au : Service
du personnel de l'EPUL, 33 , av. de Cour, 1007
Lausanne.

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.

Etes-vous titulaire d'un certificat fédéral de capacité ?

Nous pouvons peut-être vous offrir le poste qui vous
conviendrait. Choisissez !

employée
de commerce

à notre service de distribution pour
la Suisse

Vous devrez vous occuper de correspondance externe
(avec des garages ou des fournisseurs) et interne (a!vec
nos dépôts et nos vendeurs-livreurs). Vos bonnes fa-
cultés d'adaptation et votre intérêt pour les chiffres
vous permettront en outre d'accomplir les travaux de
gestion et de contrôle que nous voulons confier à
notre nouvelle collaboratrice.
Des connaissances d'allemand seraient un avantage.

employée
de commerce

à notre division du personnel

Vos tâches seront variées, mais principalement en
relation avec la gestion des assurances sociales (AVS,
AI, Caisses de pension , etc.). La correspondance y
relative et certains travaux de contrôle (bancomat
d'entreprise, contrôle des absences du personnel),
feront partie de vos activités principales.

NOUS OFFRONS :

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

— Prestations sociales de premier ordre.

RICHARD
Montres et bijoux

Pour assurer un service après-vente toujours plus
efficace, les quatre postes suivants sont à repourvoir
par des horlogers qualifiés :

jeune horloger complet
pour le service après-vente du magasin RICHARD à
Lausanne, 16, rue de Bourg. Place bien rétribuée,
activité variée avec contact auprès de la clientèle.
Connaissances linguistiques désirées.

V raajMŒ,
J

Horloger complet
pour le contrôle technique des stocks d'horlogerie de
notre département « distribution » à Morges.

!
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2 horlogers complets
pour un travail varié dans notre département service
après-vente à Morges. Possibilité d'avancement.

Nous offrons :
— Bonne rétribution
— Prestations sociales intéressantes
— Ambiance de travail jenne et dynamique
— Entrée à convenir.

Veuillez nous contacter pour un entretien au (021)
71 44 44, RICHARD S. A., 1110 MORGES.

RICHARD If
ûma« AGfNT K* Hl

LONGINES!

ENTREPRISE
DES ARTS GRAPHIQUES

engagerait

apprenti (e)
DE BUREAU

Formation secondaire exigée.

S'adresser à Cliché LUX S. A.
Charles-Naine 34
Tél. (039) 26 02 26

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.

Nous sortons visitages de

CENTRAGE
Greiner , à centreuses qualifiées.

Tél. (039) 53 11 54.

Hôtel de la Couronne
SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 04

! cherche bon (ne)

cuisinier (ère)
sommelier (ère)
pour le ler juin.
Sérieux (se). Connaissance des deux
services.
Chambres et pension dans la mai-
son. Très bons gains.
Faire offres à famille Schneeberger

I I  ' ' '

^̂ HBBH^MjaiTJaiJ a a' ËI
_ \_ ^ ____ _̂___m___j_ _̂ ^m _̂ \

engagerait :

RÉGLEUSES À DOMICILE
pour mise en marche, petites et grandes pièces.

On sortirait séries régulières à personnes habituées
à un travail soigné.

Faire offres ou téléphoner :

NUMA JEANNIN S. A.
Fabrique des Montres OLMA
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 25 25.

Méroz "pierres" sa.
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.

2fl^_^^^BBS^HK2HSB3___________E^___£____________ _E_M_________ B__________________ l

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

chauffeur
Permis auto.

Faire offre à :

I

DED AMEUBLEMENT
Bld des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 77

__B_l..........i.H._H_Bfl________HHMHi

LA MAISON DES JEUNES
cherche pour tout de suite

CUISINIER (ÈRE)
S'adresser à la direction,
rue du Parc 53, tél. (039) 22 66 55.

Entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour son service à la clientèle

EMPLOYÉ
TECHNICO-
COMMERCIAL

bénéficiant d'une certaine expérience
dans le domaine de la machine-outil.
Langues exigées : français, allemand
et si possible anglais.

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour tenue et mise à .jour de docu-
mentation technique et de livres d'ins-
tructions. Connaissance parfaite de
l'allemand exigée. !

Postes intéressants. Conditions de tra-
vail propres à une entreprise moderne.
Horaire libre.

Faire offres, détaillées sous chiffre AS
12944 au bureau de L'Impartial.

_ •

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



Titre national
aux juniors

neuchâtelois
Finale du championnat suisse

juniors à Neuchâtel : Neuchâtel -
Cossonay 101-87 (mi-temps 46-37).
Les juniors neuchâtelois, vain-
queurs lors du match aller avec
12 points d'écart, remportent le
titre.

W- ¦

Eddy IVIerckx... le premier en rose!
Prologue du Tour d'Italie, devant 40.000 personnes

Eddy Merckx est le premier leader du 56e Tour d'Italie. Poursuivant sur la
lancée de la « Vuelta », l'ancien champion du monde a remporté le prologue
de Verviers disputé sur 5 km. 200 contre la montre. II s'est imposé en com-
pagnie de son compatriote et coéquipier Roger Swerts et portera donc sur

ses épaules le maillot rose au départ de la cité belge samedi.

On peut repartir ce jour
à zéro !

Près de 40.000 personnes ont as-
sisté à cette épreuve dont les temps
enregistrés n'auront aucune influen-
ce directe sur le classement général
individuel. Follement encouragés,
Merckx et Swerts n 'ont eu aucune
peine à triompher de Karstens - Van

Linden et Roger De Vlaeminck -
Sercu qui concèdent 2 secondes aux
vainqueurs.

Septante équipes de deux coureurs
se sont alignées au départ. Tous les
concurrents ont réussi à se classer.
Le champion suisse Joseph Fuchs,
associé au jeune Italien Francesco
Moser, a pris une excellente cinquiè-

Edd y Merckx et son coéquipier Swerts, après leur succès, (bélino AP)

me place (à 8") derrière les deux Es-
pagnols Jose-Manuel Fuente et Pes-
sarodona. Les autres concurrents
helvétiques sont demeurés plus dis-
crets et notamment Louis Pfennin-
ger (avec l'Italien Bonacina) qui a
dû se contenter du 37e rang. Le néo-
professionnel bâlois Uli Sutter a fait
mieux en compagnie de l'Italien
Gambarotto (18e) alors que Fritz
Wehrli , qui courrait avec le « pis-
tard » Cardi , a terminé à l'avant-der-
nière place.

Classement
1. Eddy Merckx - Roger Swerts

(Be), les 5 km. 200 en 6'47 (moyenne
45 km. 994) ; 2. Gerben Karstens -
Rik Van Linden (Ho-Be), et Roger
De Vlaeminck - Patrick Sercu (Be) ,
à 2" ; 4. Jose-Manuel Fuente - José
Pesarrodona (Esp), à 7" ; 5. Joseph
Fuchs - Francesco Moser (S-It),  et
Joseph Bruyère - Victor Van Schil
(Be), à 8" ; 7. Italo Zilioli - Luciano
Borgognoni (It) et Franco Bitossi -
Roberto Poggiali (It), à 14" ; 9. Felice
Gimondi - Ole Ritter (It-Dan), à 16" ;
10. Michèle Dancelli - Enrico Paoli-
ni (It), à 17". — Puis : 18. Uli Sutter-
Gambarotto (S-It), 7'13 (à 26") ; 37.
Louis Pfenninger - Bonacina (S-It)
à 32" ; 69. Fritz Wehrli - Cardi (S-
It) à 1' : 70 équipes au départ.

Tour de l'Oise
Le Belge Dirk Baert , ancien cham-

pion du monde de poursuite, a rem-
porté le prologue du Tour de l'Oise
disputé contre la montre à Creil sur
2 km. 700. Il a devancé les Français
Alain Santy de 3 dixièmes et Gui-
mard de 1 seconde et 8 -dixièmes.
Classement :

1. Dirk Baert (Be) 3'48 ; 2. Alain
Santy (Fr) 3'48"3 ; 3. Cyrille Gui-
mard (Fr) 3'49 ; 4. Gérard Moneyron
(Fr) 3'50 ; 5. Fussien (Fr) 3'51 ; 6. Re-
billard (Fr) 3'52 ; 7. Grosskost (Fr)
3'53 ; 8. Boucherel (Fr) 3'54 ; 9. Ro-
siers (Be) 3'54"1 ; 10. Tollet (Fr)
3'54"7.

Olympic - Yverdon 60 a 47
Les basketteurs chaux-de-fonniers ont échoué de peu

Hier soir, Olympic affrontait Yver-
don , au Pavillon des Sports, pour la
poule qualificative première ligue - li-
gue nationale B. Ayant perdu le match
aller par un .jéçart., fle 19 points, les
Olympiens se pdev«e'rtt -absoWÉhent'-'dè
forcer l'allure dès le début. Olympic
fut handicapé par les absences de G.
Kurth et T. Giordano ; ils purent néan-
moins compter sur quelques bons élé-
ments de la seconde formation , qui
ont nom Carcache, Bottari et Saad.
Yverdon , de son côté, était soutenu par
une belle cohorte de supporters.

Trop d'erreurs
Au coup de sifflet , Yverdon se mit

directement en évidence et inscrivit le
premier panier. Aussitôt après , les
Chaux-de-Fonniers les imitèrent. La
partie était lancée. Au lieu d'assurer
les tirs, les Olympiens péchèrent par

précipitation et donnèrent des passes
qui finissaient dans les mains . adver-
ses. Après quinze minutes de jeu, le
score était de 27-21 pour les Monta-
gnards, alors que , quelques, minutés
avant, ils possédaient <*__£ écart^en leur
faveur de 11 points. Faiblissant vers la
fin de cette période, ce fut la défense
qui supporta le match. Les Vaudois se
trouvèrent seuls à la réception sous le
panier. Brustio fut le joueur le plus
en vue d'Yverdon. Il se trouvait aussi
bien en défense qu'à la tête de l'atta-
que. Sa mobilité compliquait la tâche
des défenseurs neuchâtelois. La pause
arriva sur le résultat de 29-27.

En seconde période, les Chaux-de-
Fonniers accusèrent le coup, ce qui
permit à Yverdon de prendre pendant
un court instant l'avantage. Pendant
les cinq premières minutes, un seul
point séparait les deux équipes : tout
était donc à refaire. A la quinzième
minute, Saad devait sortir pour cinq
fautes. A deux minutes de la fin , Bus-
tio était sorti à son tour pour la même
pénalité. Il restait malheureusement
trop peu de temps pour que les Olym-
piens puissent refaire le terrain perdu
en terre vaudoise, et ce match se ter-
mina sur le résultat de 60-47.

OLYMPIC: Frascotti M., Matthey, H.
Kurth (5), Carcache (2), Bliss (11), Be-
noît (7), Bottari (2), Schild , Frascotti
L. (23), Saad (8), Duc. — YVERDON :
Ray (2), Bise (14), Tissières, Brustio
(18), Wirth, Collomb (7), Siegrist (8),
Setter (2).

r. v.

Automobilisme

Le Grand Prix de Belgique
pourrait être annulé

On ne savait pas encore hier soir
si le 31e Grand Prix de Belgique de
formule 1 aura bien lieu dimanche
sur le circuit de Zolder. Après l'an-
nulation de la seconde partie de la
première séance d'essais, les réu-
nions se sont succédé entre pilotes,
organisateurs et représentants de la
Commission sportive internationale.

Toutefois une première décision
intervenait. M. Pierre Ugeux, vice-
président de la Commission sportive
internationale, déclarait à la presse :
« un accord est intervenu entre les
organisateurs et les constructeurs de
voitures de formule 1. La réfection
des parties endommagées du circuit
aura lieu au cours de la nuit, afin
que des essais puissent se dérouler
samedi de 12 h. 30 à 14 heures. Si le
revêtement tient, le Grand Prix de
Belgique se courra. Dans le cas con-
traire, il sera annulé ».

La défaite de Chervet coûte cher... à ses supporters
La défaite de l'infortuné Chervet aura finalement coûté cher aux quelque
500 Suisses qui se déplacèrent à Bangkok pour le soutenir et l'encourager.
Ces derniers sont repartis les poches vides contrairement aux parieurs locaux
qui ont pu augmenter sensiblement leurs capitaux. Un hôtelier de Bangkok
a précisé que ces supporters helvétiques avaient amené avec eux des som-
mes importantes pour parier sur l'ex-champion d'Europe. « Nous savons
maintenant qu'ils ont fait un mauvais calcul en misant tout leur argent sur
le « mauvais cheval ». Après avoir encore payé 25 dollars les chaises de
ring, ils s'en sont retournés non seulement déçus mais « fauchés », a-t-il

déclaré.

« Un regrettable
coup du sort »

A Bangkok , Fritz Chervet a perdu
un combat (un championnat du mon-
de en l' occurence). Mais il a con-
servé intact le prestige dont il jouit
auprès de ses supporters et des jour-
nalistes helvétiques qui effectuèrent
le déplacement. Ces derniers, qui ne
l'ont peut-être jamais vu aussi en
forme, sont unanimes à reconnaître
qu'il a été victime d'un regrettable
coup du sort (coup de tête ?) mais
qu 'il ne s'est pas incliné sur sa va-
leur réelle. Maigre consolation , en
vérité, pour ce boxeur-modèle, tech-

nicien hors pair , qui ne peut même
plus s'accrocher à son titre de cham-
pion d'Europe que l'EBU vient de lui
retirer sur le tapis vert à la suite
d'une décision plus qu'arbitraire.

Les deux journaux zurichois
« Blick » et « Sport » s'accordent à
reconnaître que c'est bien un coup
de tête qui a engendré la défaite de
Chervet. « A un moment où le match
était encore ouvert» , relève le «Blick»
qui poursuit : « Chervet a pris l'ini-
tiative lors de la troisième reprise.
Jusqu 'à sa blessure, le 4e round ap-
partint aussi nettement au Suisse ».
Quant au « Sport » , il a titré : «F.
Chervet avait le titre mondial à por-
tée de mains » , après s'être aperçu
que Chionoi a déçu non seulement
en raison de son manque de mobilité
mais aussi en raison de ses réflexes
déficients ».

Enfin , la « Suisse » de Genève a
noté que « Chervet est descendu du
ring la tête haute » . La décision du
médecin d' empêcher le Bernois de
reprendre le combat à l'appel de la
5e reprise ne souffre aucune con-
testation.

Première journée sans surprise
Quarts de finale de la Coupe Davis

Il n'y a pas eu de surprise au cours
de la première journée des quarts de
finale de la zone européenne de la
Coupe Davis. Sur les différents courts ,
les équipes avorites, si elles n'ont en-

core pu faire la décision, sont demeu-
rées fidèles à leur réputation.

GROUPE A
A OSLO, Norvège - France 0-2.
A LA HAYE, Hollande - Roumanie

1-1.
A MARIBOR , Yougoslavie - Nou-

velle Zélande 0-1.
A BUDAPEST, Hongrie - URSS 0-1.

GROUPE B
A MUNICH , Allemagne de l'Ouest -

Grande-Bretagne 2-0.
A REGGIO DE CALABRE, Italie -

Bulgarie 2-0.
A BAASTAD, Suède - Espagne 0-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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Bugner - McAlinden
est conf irmé

Danny McAlinden , champion de
Grande-Bretagne et du Commonwealth
des poids lourds , a été déclaré physi-
quement apte à rencontrer son compa-
triote Joe Bugner , champion d'Europe
de la catégorie, le 2 juillet prochain
au Palais des Sports de Earls Court à
Londres. Le champion britannique, qui
se plaignait d'une douleur violente au
coude gauche, avait subi une surpre-
nante défaite lundi dernier au « Worl d
Sporling Club » de Londres devant un
Américain pratiquement inconnu , Mor-
rie Jackson. Le combat avait dû être
arrêté au bout de 45 secondes dans le
troisième round.

Motocyclisme à Lignières

L'événement du début de la saison motocycliste sera incontestablement
constitué par la manifestation organisée par le Norton-Club de Neuchâ-
tel, sur le circuit de Lignières. Ce sera , dura'nt ce week-end, la qua-
trième édition d'une course qui a fait ses preuves par sa popularité et
son intérêt. Plus de 200 coureurs participeront aux épreuves du cham-
pionnat suisse. Une centaine d'entre eux se retrouvera au départ de la
course de formule libre qui s'annonce comme une innovation passion-
nante.

Union cycliste neuchâteloise et jurassienne
Course par équipes au Val-de-Ruz
C'est au Vélo-Club Vignoble, de Colombier , qu 'incombe la respon-
sabilité d'organiser dimanche le championnat neuchâtelois et jurassien
contre la montre par équipes 1973 doté du challenge du Cercle de
Colombier. Cette course se disputera sur le circuit Fontaines - Ché-
zard - Saint-Martin - Dombresson - Engollon, arrivée à Fontaines, à
parcourir six fois , soit 81 km. Cette année verra une participation
record , puisqu'une quinzaine d'équipes sont engagées. Une fois de
plus la Pédale locloise, tenante du titre 1972, formée de Kormayer,
Ferraroli , Favre et Weissmuller part favorite, mais elle devra se méfier
de la très forte équipe d'e l'Edelweiss avec Arthuis, Girardet , Rawyler
et Steiner et du VC Vignoble qui est représenté par quatre équipes.

Du karaté à La Chaux-de-Fo s
Ce soir, dès 20 heures, rencontres amicales de karaté entre les forma-
tions d'Yverdon , de Baden (éventuellement Zurich) et La Chaux-de-
Fonds. Il y aura du beau sport âù, local dû Judo-Club, rue Blàise-i
Cendrars 3. : . ., .,. . ¦ . . . . ' ... , |

Derby romand de football,
à Neuchâtel

Xamax qui poursuit sa marche triomphale vers la promotion en ligue
nationale A, reçoit , ce soir à 20 h. 15, Etoile Carouge. C'est là un derby
romand qui doit donner lieu à un très bon spectacle... même si les
Neuchâtelois sont favoris à part entière.

Avec les «petits» du football
Plus d'e 90 matchs comptant pour le championnat de l'Association
cantonale neuchâteloise de football seront joués ce week-end. Il y
aura de rudes batailles en vue dans certaines rencontres, la course
au titre battant son plein !

Tournoi international
de volleyball au Locle

Il sera organisé par le V. B. C. Le Locle, dimanche dès 8 heures, halles
des Jeanneret , Le Locle. Equipes participantes : 1. Zup, Montbéliard (F);
2. US Sochaux (F) ; 3. Belfort (F) ; 4. Grey Besançon (F); 5. EOS Lau-
sanne (S); 6. Fax Genève (URSS); 7. La Chaux-de-Fonds (S); 8. La
Locle.

/w\
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[ ÉTOILE CAROUGE ]
» 17 h. match des réserves m
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SINCÈREMENT, EST-CE UTILE ?
Créer de nouveaux couvents ou rétablir
ceux qui ont été supprimés , est-ce vrai-
ment utile ? Votez NON !
CASNAC - c/o J.-P. EMERY, - 1257
LANDECY (GE) p 12373



Institut pédagogique
¦ j ardinière d'enfants
LES institutrices privées

_._ :_ Contact journalier
S2IS avec 'es en'ar,ts

LAUSANNE
IlltinC .'aman 10
IU II î 10 Tél. (021) 23 87 05

U ADMINISTRATION
CANTONALE

En raison de l'installation du Grand Con-
seil , tous les bureaux de l'administration
cantonale

SERONT FERMÉS
LUNDI APRÈS-MIDI 21 MAI.

ON CHERCHE

OUVRIER
pour divers travaux.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à USINE A GAZ
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 20 91.
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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.

Pour notre centre de calcul IBM 360/30
nous cherchons une

PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

Nous offrons ,
— Un bon salaire en fonction de votre

expérience
— Un travail varié
— Des prestations sociales de premier

ordre
— Une formation continue.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

ffl_Bj 111 ____-^-B^M-KTW__HEU^-BI_KBWlfffM^-^__________U I 1 __¦ ̂

Salade de betteraves
rouges
pasteurisée. Au jus vinaigré aroma-
tisé. Prête à servir, sans préparation.

/ -ZiMin-\ 1 bocal de 380 g 1- 10
f "TC^Mmii. -  ̂ bocaux maintenant
jA_jU£_ _̂J -i -7 n\ seulement
^g^  ̂ '- /U (au lieu de 2.20)

Achetez 2 bocaux, économisez 50 cts,
achetez 3 bocaux, économisez 75 cts,
etc.

Migros-data et déclaration Migros
Le temps n'épargne ni les êtres, ni

les choses et son action se manifeste de
façon particulièrement néfaste sur les
produits alimentaires qui sèchent, per-
dent leur arôme, se décolorent et se
gâtent. Une maison consciente de ses
iesponsabilités se doit de n'offrir que
des produits « frais » de qualité irré-
prochable. Mais , à l'époque de la fabri-
cation industrielle, du pré-emballage et
du libre-service, ceci n'est possible que
si ces produits alimentaires sont .iatés
de façon claire et compréhensible pour
le client.

L'importance de cette mesure fut re-
connue depuis longtemps déjà p_ ir
Migros qui effectua un travail de pion-
nier sur une échelle mondiale dans le
système de datation des marchandises.

Nous utilisons aujourd'hui deux sys-
tèmes de datation différents :

Migros-data: ce premier système est
employé principalement pour les pro-
duits frais et les produits particulière-
ment délicats. Il y a encore certaine-.
personnes qui croient que la date im-
primée sur l'emballage signifie « fin de
la durée de conservation ». Il n'en ect
rien. La date (qui suit la mention <' à
vendre jusqu'au... ») fixe pour Migro? le
délai à la limite duquel le produit doit
être vendu. Il serait tout à fait possible
de conserver ce produit dans nos filiales
au-delà de cette date et de le vendre
tant qu'il est encore parfaitement frais ,
mais nous renonçons à ce procédé, afin
de permettre au consommateur de jouir
à son tour d'un laps de temps pendant
lequel il peut garder ce produit chez _ ui
dans un parfait état de fraîcheur. 11

doit naturellement pour ce faite se
conformer aux conditions de conserva-
tion propres àc haque produit . La men-
tion supplémentaire (qui ne peut mal-
heureusement pas figurer partout pour
des raisons de place) « Non ouvert se
conserve parfaitement encore ... iours
(semaines, mois) après Migros-data »
donne une indication quant à la durée
de conservation.

Date-limite de conservation: ce se-
cond système est employé pour les
aliments qui peuvent se conserver très
lcngtemos, et en particulier i.our les
conserves. Dans ce cas, la date impri -
mée délimite alors la totalité du temps
de conservation : par exemple, à con-
sommer jusqu 'au 12.1975. Cette der-
nière date de consommation est av?nt

tout importante pour les produits ali-
mentaires qui sont destinés aux réser-
ves. Le consommateur peut ainsi ache-
ter de façon judicieuse et contrôler
aisément l'état de son stock.

Migros ne s'arrêtera pas en si ban
chemin dans ce secteur et soumettra
un nombre toujours plus grand d'arti-
cles et de produits à l'obligation da
datation , en commençant prochainemen t
par le groupe des produits surgelés.

La déclaration Migros est un ,'uti e
domaine dans lequel Migros a égale-
ment effectué un travail de pionnier. I. a
déclaration est l'énumération de tous
les ingrédients et additifs d'un produit
(même dans le cas des produits n^n
alimentaires). C'est en 1969 que nous
avons décidé, de notre propre chef , de

procéder aux déclarations de nos pro-
duits, alors que c'est aujourd'hui seu-
lement qu'une obligation de déclara-
tion est en préparation sur le pl.m
légal. Tout comme la datation , la décla-
ration est un instrument important de
l'information du consommateur. Si une
personne, par exemple, désire éviter
les matières grasses de provenant
animale, elle peut, sur la base de la
déclaration , orienter son choix sur vn
produit ne conntenant que des matière*
grasses végétales.

Migros-data , la date-limite de con-
sommation et la déclaration remplacent
alors un long dialogue, parfois trop
général et trop vague, entre le vendeur
et l'acheteur.

Celui qui exporte du fromage
doit aussi en importer

Le Conseil fédéral voudrait limiter les importations de fromages en aug-
mentant les taxes et en renforçant les mesures protectionnistes, afin de venir
en aide aux producteurs de lait et de fromage du pays — comme de coutume aux
dépens du consommateur ! A longue échéance, un tel isolement du marché
suisse du fromage se révélera contraire aux Intérêts des producteurs du pays :
lorsque nous écoulons à l'étranger de grandes quantités d'Emmental, par exem-
ple, il est facile à comprendre que les producteurs étrangers attendent à leur
tour que nous absorbions une certaine quantité de leur Gorgonzola , de leur
Camembert ou de leur Parmesan. De plus, c'est le consommateur qui devrait
pouvoir choisir ce qu 'il veut manger, et non le Palais fédéral. Migros est ferme-
ment décidée à combattre énergiquement toute disposition qui pourrait favo-
riser le renchérissement, restreindre la liberté du consommateur, troubler les
relations commerciales amicales avec les pays voisins et qui, en fin de compte,
n'apporteraient aucun avantage tangible pour nos paysans.

Bonne nouvelle pour les tout petits
Si les bébés et les jeunes enfants ne

nous ont pas manifesté leur enthou-
siasme et leur satisfaction , ce n'est
certainement pas l'envie qui leur a
manqué, car ils ont , pour sûr, été ra-
vis par nos Baby-Food et Junior-
Food, de même que par les jus Bebe-
dor et nos nouvelles bouillies « blédi-
ne » pour tout petits. Pour s'en con-
vaincre, il suffira de contempler un
instant les mines resplendissantes de
nos rejetons et de voir avec quel ap-
péti t ils attaquent leur repas.

Le plaisir est, disons-le bien, parta-
gé par les mamans qui peuvent pré-
parer cettèt délicieuse blédine en un
tournemain. Il s'agit en effet d'une
bouillie instantanée aux goûts les plus

divers. Elle peut être préparée direc-
tement dans l'assiette avec du lait ou
de l'eau en suivant attentivement les
indications figurant sur l'emballage.

Chaque paquet de « blédine » vous
donnera les informations exactes con-
cernant son contenu et l'âge à partir
duquel cet aliment peut être consom-
mé par l'enfant. En outre, chaque em-
ballage est muni d'un bec verseur par-
ticulièrement pratique.

Passons maintenant aux menus que
vous pourrez préparer pour votre en-
fant : à partr du 3e mois, une bouillie
aux céréales complètes et une bouillie
7 légumes. Un mois plus tard , votre
enfant dégustera déjà avec plaisir une
bouillie de fruits au lait et, plus tard

encore, une bouillie lactée avec miel.
La bouillie aux céréales complètes
avec cacao fera la délice de vos en-
fants à partir du 8e mois.

Les aliments « blédine » proviennent
de France, le pays des gourmets par
excellence ; ceci a vraisemblablement
aussi joué un grand rôle pour ces
bouillies instantanées qui sont non
seulement excellentes de par leur goût,
mais également de pur leurs qualités
nutritives. Notre fabricant , l'un des
plus importants d'Europe, s'est spécia-
lisé dans le secteur de la nourriture
pour bébés et offre la garantie que
les produits qu'il met sur le marché
sont constamment adaptés au niveau
des dernières connaissances scientifi-
ques dans le domaine de la nutrition.
Il va sans dire que les matières pre-
mièrese et les produits finis sont cons-
tamment anlysés afin d'y déceler tou-
te trace Indésirables de pesticides.

Le prix de ces bouillies est égale-
ment une prestation Migros. N'oublies
pas de le comparer avec le prix d'un
produit équivalent. Vous serez sur-
prise ! Bien sûr , le prix n 'impression-
nera pas votre petit qui dégustera
avec appétit ct plaisir ces nouveaux
aliments blédine pour bébés et petits
enfants. Votre plaisir sera alors de le
voir se régaler !

Kgtout-prix.
____feiiÉiiiiî

Sunbeam I15Û jgjgfr
De l'avis unanime, la sous forme jWtr W rrl-Enouvelle Sunbeam 2 portes est de zones "̂ ĵ J^LjPT

d'une élégance achevée. avant et arrière ^ n^^^De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.

f& ffiSÉ̂ " Rendez-vous dm votre agent Chrysler/Sfmca/Simbean. I&— I

GARAGE DE L'ÉTOILE CARROSSERIE-
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 PEINTURE

3 Nous engageons pour entrée immédiate ou date
M à convenir

___

employé comptable
5 Activité : comptabilité financière et industrielle ,

salaires et tous travaux administratifs se rap-
portant à une gestion moderne par ordinateur
de bureau. '
Il s'agit d'un poste d'avenir à responsabilités, en
relation constante avec la direction , offrant
une grande indépendance de travail à personne
jeune et dynamique.

Horaire libre.

I 

Transport de personnel.

Faire offre avec curriculum vitae. |

Tranches aux fraises
et yogourt

Faire griller des tranches de tress-j
dans du beurre. Laver et couper les
fraises. Les disposer sur les tranches
dp pain. Saupoudrer de sucre. Battre
un yogourt , du jus de citron , du '¦ucre
vanillé et du sucre en poudre ensem-
ble. Verser cette préparation sur les
tranches aux fraises juste avant ce
servir. 12896

La recette de la semaine:

Macaroni coupés
Pennoni
Pâtes aux œufs frais. Qualité Tipo-
M*** si appréciée. Délicieux avec du
beurre, du fromage et une sauce to-
mate relevée.

/C__S\ T Paquet de 515 g 1.30

L II I I IM_I_«II ^ paquets maintenant
Vtjjga'f fly o seulement
^<i|§gir *v

~ (au lieu de 2.60)

Achetez 2 paquets, économisez 60 cts,
achetez 3 paquets, économisez 90 cts,
etc.



On attend 50.000 Italiens et 10.000 Hollandais !
A une douzaine de jours de la finale de la Coupe des champions

La finale de la Coupe d'Europe des clubs opposera Ajax Amsterdam à la
Juventus de Turin. Belgrade vit déjà dans la fièvre. Soixante mille fanati-
ques du ballon rond attendus. Ils vont créer des problèmes quasiment
insurmontables aux autorités, d'une ville, dont la capacité hôtelière n'est
que de six mille lits. Aucune chambre d'hôtel n'est actuellement plus
disponible pour accueillir les 50.000 Italiens et les 10.000 Hollandais qui

sont attendus à partir du 27 mai.

Mesures spéciales
La municipalité a lancé des appel.;

à la population pour qu'elle héberge
le maximum de visiteurs et les hôtels
des villes voisines Novi-Sad, Nis et
Dubrovnik sont assaillies de demandes
de réservation. Le sport risque égale-
ment de prendre le pas sur la poli-
tique, car la visite que le shah d'Iran
devait effectuer du 29 mai au 2 jui n
sera très certainement décalée, de
strictes raisons de sécurité rendent in-
compatibles cette réception avec la pré-
sence de plusieurs dizaines de milliers
de touristes. Les 350 restaurants de
Belgrade resteront ouverts les 29 et
30 toute la nuit pour restaurer les
milliers de « fans » qui devront dormir
dans leurs voitures.

La municipalité de Belgrade a créé
une commission spéciale de 30 mem-
bres pour s'occuper particulièrement
des problèmes que vont amener un tel
événement. Cette commission se pro-
pose même d'interdire le 30 mai , jour
de la finale, l'usage de leurs véhicules
aux habitants de la capitale. L'armée
prépare ses camions tandis qu 'une fir-
me italienne a mis à la disposition des
organisateurs pour le transport plus
de" 500 cars.

Invasion italienne
Pour cette rencontre qui risque de

bouleverser complètement la vie de
Belgrade pendant les derniers jours du
mois, les autorités ont décidé d'inter-
dire aux poids lourds du 28 au 30
mai, la section Trieste - Ljubljana -
Zagreb - Belgrade, ceci afin 'de faci-
liter l'invasion des supporters italiens.
Mais le problème le plus important

Un geste victorieux que l'Italien Alta-
f in i , de la Juventus, aimerait bien

bien répéter à Belgrade, (asl)

sera posé par le transport aérien (125
charters sont attendus), car l'exiguïté
relative de l'aéroport de Belgrade obli-
gera les appareils, une fois arrivés,
d'aller se « garer » à Titograd , capitale
montagneuse du Monténégro.

La compagnie « Alitalia _> menace
même de ne pas assurer ses vols si
ses équipages (60 personnes) ne sont
pas certains d'être hébergés. L'équipe
d'Ajax logera à l'hôtel « Yougoslavie »
où elle est attendue le 28 avec son
propre cuisinier. Totalement isolée elle
s'entraînera sur le stade de l'Etoile
rouge où se disputera la rencontre.
Celle de la Juventus qui arrivera le
25 se rendra directement à Novisad
(80 km. de Belgrade) et s'entraînera
sur le stade local.

Près de 400 journalistes
Le grand quotidien « Politika » édi-

tera les 29 et 30 mai une édition spécia-
le bilingue (anglo-italienne) de huit
pages. Quant à la presse étrangère, 391
journalistes spécialisés « couvriront l'é-
vénement ». Ils disposeront de cent li-
gnes téléphoniques directes depuis le
stade ou peu de Belgradois auront
accès à cette enceinte de 110.000 places
qui sera réservée en priorité aux sup-
porters étrangers. Une recette de l'or-
dre de trois millions de dollars est
attendue pour ce match qui sera vu
uniquement par trente photographes
de presse près des buts.

L'éventualité que craint le plus la
municipalité de Belgrade est que la
rencontre à laquelle pourrait assister
le président de la République ita-
lienne puisse se solder par un match
nul. En ce cas et selon le règlement,
le match devrait se rejouer deux jours
plus tard au même endroit avec pro-
longation possible. Aussi les autorités
espèrent-elles un vainqueur le 30 mai ,
d' autant plus que le ler juin s'ouvrent
également à Belgrade les 20es cham-
pionnats d'Europe de boxe.

De nombreux changements sont in-
tervenus au sein des équipes d'Autri-
che de ski alpin. Chez les dames, Berni
Rauter , Hélène Craswander , Martina
Gappmaier et Anneliese Leibetseder ont
été évincées ainsi que Werner Bleiner
(il sera professionnel la saison pro-
chaine), Harald Rofner , Hans Hinter-
holzsx^J.ximz^MsU,. Hemx ann . Bxand-
staetter, Jakob. Aschaber, ..Paul _ JAitte- ,
rer , Reinhard Putzer, Elmar Milano-
vich et Kaspar Schiueiger chez les mes-
sieurs.

Ces décisions ont été prises - à Zali
am See par les responsables autrichiens
oui ont décidé de réunir tous ensemble

les cadres des équipes A, B et C. L'en-
traînement d'été , pour les messieurs,
débutera le 17 juin . et le ler juillet
pour les dames. Ce n'est qu'au début
de la saison d 'hiver que seront formées
les équipes pour la Coup e du monde et
la Coupe d'Europe.

Les descendeurs effectueront un sta-
ge d' entraînement du 10 au 28 août
au Chili cependan t que les spécialistes
du slalom et du slalom géant poursui-
vront leur préparation à Cervinia du
5 au I S  août. A l'issue de cette prépara-
tion estivale, les skieurs autrichiens
prendront des vacances en Roumanie
du 2 au 12 septembre.

Changements dans les équipes d'Autriche de ski

tes services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
95, culte , M. Perrenoud ; accueil des
femmes paysannes à l'occasion de leur
rencontre cantonale ; participation du
chœur mixte « Ceux de la Tschaux » ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple ; 9 h.
45, école du dimanche seulement à
Charrière 19, et vendredi à 15 h. 45
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45 culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte de clôture du catéchisme ;
11 h., école du dimanche à Paix 124 ;
20 h., culte, M. Montandon, avec une
équipe de jeunes.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte d'installation des Anciens, M.
Montandon et quelques jeunes ; gar-
derie d'enfants ; 11 h., culte de l'en-
fance.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal;
9 h. 45, culte, M. Secrétan ; assemblée
de paroisse à l'issue du culte ; élection
d'un pasteur ; 9 h. 45, école du di-
manche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Frey ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9. h. 45, culte
au Temple, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la
Chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h.: 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche : les Cœu-
dres, le Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche : les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonnatg, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst; 9.45 Uhr, Sonntagsschule in der
Sskristei.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR ¦ Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h., messe; 11
h. 30, messe en espagnol; 19 h. 30, célé-
bration Mariale; 20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.

STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
messe à 18 h. 30. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h. 30, messe; 11 h., messe;
16 h. 30, messe en italien; 18 h., messe;
19 h. 45, célébration Mariale.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R.
Polo. Mercredi , 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45. Jeunesse,
Action Biblique. Vendredi, 20 h. , nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi , 20 h., Jeunesse Etudes bibliques.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Sonn-
tagschule und Kinderhort. Mittwoch ,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
O bis, rue du Parc). — Dimanche. 9 h
45. culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi. 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacot-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication ; ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et îéunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46 ,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche, 9
h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 20 h., réunion de prière.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, nouvelles missionnaires. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc ?.9) --
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi , 20 h.,

réunion missionnaire sur la côte d'Ivoi-
re, M. Varidel.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45
et 20 h., réunions présidées par la
Brigadière M. Robert. Mardi, 20 h.,
répétition de chorale. Jeudi, 20 h., ré-
pétition de fanfare.

Le Locle
Rencontre quadriennale

des chœurs mixtes
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal;

10 h., culte, M. F. Altermath; pattici-
pation des chœurs; 16 h. 30, concert;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène; 10 h. 15, . culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE: 8 h. 30, culte
de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (Maison de paroisse : moyens) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (cure : petits).

VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
MONTS : 9 h. culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45 ,

culte des enfants; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche. 9 h. 45,

culte; les enfants du culte de jeunesse
assistent au culte principal; 9 h. 45,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che , 9 h. 45, culte; 8 h. 45, culte ce
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Dimar -
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au Tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la Cure; 9 h 45.
culte au Temple.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe et sermon ; 9 h. 45, irand-
messe ; 11 h., messe en langue ita:ie_i -
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTïï F>,S
(Jeanneret 33 a) ; 9 h., messe et s?rmon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Deutschprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Abendgottesdienst um
20.00 Uhr. Mittwoch , Junge Kirche. Be-
ginn 20.00 Uhr. Donnerstag, Keine Gc-
betsstundc. Freitag, Ehepaarkreis, Lti-
tung Hr. Baumann.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du I.ior-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messo.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère :
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 45,
culte, M. M. Etienne. Mercredi, 13 h.
30, Groupe Toujours Joyeux. Jeudi,

19 h. 45, réunion de jeunesse. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche; 19 h.,
réunion de baptêmes. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte ; 20 h., réunion publique. Jeudi
24, 14 h. 30, rencontre pour dame;: e.
demoiselles ; samedi 26, 19 h. 30, grande
soirée de Ta fête des mères.

La Suisse aimantée
Propos du samedi

Il aura fallu le hasard du passage
dans une ville de Suisse peur qu 'on
me vante les vertus du port d'un
aimant à même la peau : l'établis-
sement de l'équilibre électrostati-
que du corps, disparition de la fa-
tigue, amélioration de l'état géné-
ral.

Le temps de me précipiter dans
une ferblanterie pour me procurer
un objet aussi indispensable à la
vie, et l'on me dit que les aimants
avaient tous été vendus. Les fabri-
ques auxquelles les commandes
avaient été adressées ne parvenaient
plus à suivre.

Même son de cloche à La Chaux-
de-Fonds. J'en ai conclu que la
Suisse entière s'était aimantée.

On pourrait épiioguer longuement
sur cette vogue des aimants. N'ayant
pas la compétence médicale pour
juger de leur valeur thérapeutique,
je me bornerai à faire de la poésie.

Le mot aimant est beau. Ethymo-
logiquement, cela vient du mot dia-
mant , pour désigner un oxyde na-
turel de fer qui attire le fer.

Aimant , c'est la qualité de ce
qui attire. Il fut  une époque où
l'on distinguait les aimants en ai-
mants mâles et en aimants femel-
les : le premier , bleuâtre, venait de
Chine et du Bengale ; le second ,

roux sombre, venait d'Allemagne et
d'Italie. Mâle et femelle, la Chine,
le Bengale, l'Allemagne, l'Italie :
les pays du monde ne sont-ils pas
faits pour s'aimanter mutuellement ?
Je propose que l'on fasse de l'ai-
mant le symbole de l'amour et de
l'ONU.

Aimant , c'est aussi la qualité de
celui qui est porté à aimer. Un ca-
ractère aimant, une âme aimante :
expressions courantes. Plus que des
fatigues du corps et de la vie, c'est
de l'amertume que les aimants por-
tatifs devraient nous délivrer.

Enfin l'aimant est la chose indis-
pensable à la fabrication des bous-
soles. La Suisse aimantée, c'est
peut-être une Suisse reboussolée.

Cette vente massive d'aimants à
une population en mal de solutions
à ses maux , cela a peut-être été
utile à la santé de quelques-uns.
Cela a de toute façon été une im-
mense affaire commerciale.

Quoi qu 'il en soit, les porteurs
d'aimants ont mis sur eux le signe
de l'amour, du rapprochement, et de
la bonne direction à prendre. A
bien y réfléchir , ce signe pourrait
être avantageusement remplacé par
celui de la croix.

Jean-Louis JACOT

Course pour écoliers
organisée par les Francs-Coureurs

en collaboration avec la direction des écoles
sous le patronage de « L'Impartial-FAM»

Les feuilles d'inscription pour la course scolaire cycliste réservée aux
écoliers qui se déroulera le samedi 16 juin prochain affluent aux organi-
sateurs, le VC Les Francs-Coureurs. Le délai de ces inscriptions expirait
aujourd'hui samedi. Cependant, les organisateurs lancent encore un der-
nier rappel pour les retardataires. Ils prolongent pour quelques jours ce
délai. Signalons que les écoliers loclois qui viennent de terminer leur
championnat scolaire se sont inscrits à cette course chaux-de-fonnière.
Voilà qui promet de belles « batailles» entre Chaux-de-Fonniers et Loclois.

Quatre échappes de la dernière course.

Ce qu'il faut savoir
PARCOURS : Départ : bifurcation Biaufond - Les Planchettes, Les

Joux-Derrière, Les Planchettes, collège des Joux-Derrière, arrivée : pati-
noire des Joux-Derrière.

APPEL DES COUREURS : Collège des Joux-Derrière, samedi 10 juin
1973 , à 13 h. 30.

DISTRIBUTION DES PRIX : Collège des Joux-Derrière, à 16 h. envi-
ron.

CATÉGORIES : Ecoliers nés en 1959 et 1960 : cat. 1, nés en 1957 et
1958 : cat. 2, écoliers nés de 1957 à 1960 munis d'un vélo de course (mais
non porteur d'une licence de coureur) : cat. 3.

RENSEIGNEMENTS : Michel Bourqui, Crêt Georges 49, 2720 Trame-
lan. Tél. (032) 97 57 22, de 19 à 20 heures.

INSCRIPTIONS : A envoyer immédiatement au : Vélo-Club
Les Francs-Coureurs, 2300 La Chaux-de-Fonds. Au cas où un élève n'au-
rait pas reçu la formule d'inscription, à l'école, il a la possibilité de;toucher
celle-ci auprès,.dé la station Mobile (J.-L. Lœpfe, près du Grand-Pont).

IMPORTANT : Si les Chaux-de-Fonniers sont « couverts » par l'assu-
rance scolaire, il n'en est pas de même pour les participants externes qui
doivent être au bénéfice d'une assurance personnelle contre les accidents.

Renf ort à Langnau
Edgar Grubauer (19 ans), le gardien

de l'équipe suisse des. juniors et de
Rotblau Berne (lre.Jigue), a .été...trans-
féré à Langnau (I-WÀ); Malgré la fin
de la période des transferts, son pas-
sage dans les, rangs ¦ du club de l'Em-
mental a été .Tendu possible par le fait
qu 'il avait déjà reçu en avril sa lettre
de sortie mais qu'il manquait encore
les signatures sur le nouveau contrat.

Hockey mur glace



S EXPOSITION HCHRYSLER ^  ̂.W m ¦ ^^.̂  «̂  ¦ ¦ ¦ ^K^ BB  ̂ CHRYSL^
MM du vendredi 18 au dimanche 20 mai 1973 Rïïfflloijnil à Saint-lmier, place de la Gare, côté ouest rllllnii
SUNBEAM Agence pour le vallon de Saint-lmier SlJNBEAM

Garage Kocher — Renan — TéL (039) 631174 ' '
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

ÂNGLO-CONTINENTAL INTERLINK
ï SCHOOL OF ENGLISH School of English

(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
j£ COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
'Ç COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
i jj CAMBRIDGE • COURS D'ETE l»»«™«M«_-_ol C~U~ni
!-î COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. iniemailOliai OCIIOOI

secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour loi
f personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

} Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres «I Oxlord , sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Scoleldstrassa 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529<jï,  à CF 11 A

i' ..' M.
Mme Prénom _________________________________________________________
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville

Pour la succursale de

NEUCHÂTEL
nous cherchons notre

tutu DOCFIIDInEr-rUjEUK
_.,_t£uSp i

: — Si vous avez un certificat de capacité comme
menuisier et quelques années d'expérience en
bâtiment

— Si vous aimez les problèmes d'organisation pour
un groupe de 10 poseurs

— Si vous avez des expériences en conduite du per-
sonnel

! vous êtes notre nouveau collaborateur.

i C'est avec plaisir que nous attendons votre offre par
écrit ou par téléphone.

UsinesEgoSA
' 20, rue de Beauregard

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 22.

\^ ^ \̂ Normes Gohner

| L t Fenêtres Portes Cuisines
^-——-—«-I Eléments

HBfr^B^^i iiHi l'̂ -B» IMiy"̂
¦ JÊLWm mmmmJk\m\\Wm WÊÊmmmWk9 g— JËL-m.»r î  ̂9 
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Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour parage, montage, terminaison :

10 ouvrières
qualifiées , pour travail en fabrique.

Les personnes habiles seront volontiers mises au
courant.

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

Grand Magasin

fdr-*m cherche

|StJ|£ par suite des i
»'*^« transformations

ii VENDEUSES
^̂ ¦S» Horaire à convenir.

V Se présenter au chef du per-
W. sonnel ou téléphoner au (039)
I 2325 01.
F _ mjtètém'.'

cherche un M

ingénieur S
normalisateur I
Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes l
auprès de nos différents services afin de créer et [. !
d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM Mî et DIN. |

Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et N
de l'entregent. ! k

Profil désiré : • |
™_ piplôme; d'ingénieur ETS ou équivalent ta
— Quelques années de pratique '^_ L.S. <¦ ¦ $}
— Bonne connaissance de l'allemand nécessaire. U _

• ' ¦¦¦ '/ ':. W- '\M I
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter ¦
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La\Chaux- ? î
de-Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21: H 41, interne 425 i

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.

_W ^____feflHre_---r ___!__. --rf J .x, *̂  t _ P3U a

cherche pour sa direction de production un

SPÉCIALISTE DU PERT
pour appliquer le système à la fabrication de nou-
veaux produits afin de définir les contraintes et les
priorités et préparer ainsi les décisions de la direc-
tion.
Les candidats doivent être capables de :
— choisir le degré de détail utile dans chaque cas
— recueilir l'information nécessaire auprès des ser- f j

vices assumés t , ]
— étudier et préparer des actions pour assurer j

l'avancement des projets ; -:!
— animer des séances de travail et diffuser les '¦

informations utiles. Lj

Profil désiré : ;.
— niveau ingénieur ETS en mécanique f f
— connaissance et expérience de l'application du 3

système PERT. \ j
Faire offres manuscrites à POSTESCAP, Jardinière j j
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, '¦ '

j£j M. Noverraz, tél. interne 425. ' \

cherche pour son département de production des

mécaniciens
;. pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi

que de petites machines pour la fabrication de
nos divers produits.

Profil désiré :

\ — CFC de mécanicien faiseur d'étampes ï
micromécanicien ou de
mécanicien de précision

^ — une expérience pratique de quelques années.

;; Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

:¦; Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

Les services de trolleybus et d'autobus
du Val-de-Ruz engageraient :

chauffeur
PERMIS D !

Salaire selon statuts du personnel ;
caisse de retraite.

Lieu de stationnement : Cernier.

Se présenter ou adresser offres à :
Cie des Transports du Val-de-Ruz,
gare de Cernier , tél. (038) 53 23 55.
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
ĵ***" La Chaux-de-Fonds

R_ _ .l _ _ _ _ -B. _ _ _ t 71 - Téléphona (039) 23.19.23

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

Audi 100 coupé 1971
orange tibet , 33 OOO kgi., magnifi-
que voiture de'sport.

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

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

Çhrysjer 180, jjfe
L'EurODéCIIIIC d@ llIXC freinage.Suspensionàroues ïndépen- Moteur: 1812 cm3.100 CV/DIN. _^H; fc/^T-î f ^ l W ^ ^ -

Bft ,|_ «JT.J igm mÂf nEmi » és,  ' dnntcs.Barres stabilisatrices. Pneus à Vitesse de pointe: 170 km/h. ^B________M_)^___r^____i'J JP^"pOUr l|UI BEI 5®£3flrlïe carcasse tadiale. Volant de sécurité. Economie: faible consommation. ^^SrH^ l Jt ^ BBli"̂
H en eSÎ pQS Un. Portes d'acier, épaisseur 18 cm. Habi- Frais réduits d'entretien.Une voiture <nW_iJ^iirtil* Uli-J^P^Confort: 4 larges portes. 5 places. tacle de sécurité, renforcé; zones de qui gard e toute sa valeur. ^H • =^  ̂ ™Sièges-couchette individuels à l'avant. déformation progressive. Pare-brise de Ff 13 35Q » ^Mr^Rf^^ §
Coffre de 400 litres. Boîte automatique sécurité. Lunette arrière chauffante. * * '"' t
en option- Phares de recul. Ceintures «3 points». Autres modèles: 3

. Sécurité: freins à disque assistés. Blocage des serrures, inaccessible aux Chrysler 160 Fr. 11850.- J=
à double circuit,avec compensateur de enfants. ...... Cihiysleri.2J|tres .autornatique Fr. 14950.- §
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, (038) 61 29 22 ; Le Locle : A. Privet, (039) 31 59 33 ;
Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, (039) 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat (032) 97 56 19.
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Comité local pour la justice et le progrès - Isaac Chapatte

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

J'étais gênée, attristée aussi et me sentis
obligée de me montrer plus confiante :

— A quoi bon ? Je ne l'aime pas , j' estime
qu 'il est préférable pour lui de m'oublier.

— Tu as peut-être raison.
Il y avait comme un reproche dans cette

phrase. Maria prit son sac, ses gants et puis
soudain elle vint à moi et me dit en me regar-
dant dans les yeux :

— Anna, je ne veux pas me mêler de ce
qui ne me regarde pas. Tu sais combien j'ai
d'affection pour toi. — Elle hésita, esquissa
un sourire confus : — Il ne faut pas m'en
vouloir , mais je crois que si tu pouvais...
essayer encore...

— N'ajoute rien , Maria ! N'ajoute rien qui
puisse gâcher notre vieille amitié, dis-je au
bord des larmes.

Elle m'adressa un long regard et puis elle
haussa les épaules.

— Si tu as l'occasion de venir à Pretoria ,
j' espère que tu habiteras chez nous. Au revoir ,
Anna , je te donnerai de mes nouvelles.

Je l'accompagnai jusqu 'à la porte , arrivées
sur le seuil elle me sourit une dernière fois et
dit :

— J'espère que tu seras aussi heureuse que
je le suis quand tu auras trouvé l'homme de
ta vie.

Une fois descendues dans le hall , Maria
lança son bouquet de mariée dans ma direction.
Etant plus grande que les autres jeunes filles
je n'eus aucun mal à l'attraper au vol, mais
ensuite ne sachant trop quoi en faire , j ' allai
le cacher derrière la grande vasque en cuivre
dans le bureau d'oncle Gert.

CHAPITRE DIX-HUIT

Quelques jours après le mariage de Maria ,
Johan et Sarah s'en allèrent passer une semaine
à Johannesbourg.

Le soir venu , Trina et moi avions approché
nos fauteuils de la cheminée et allumé une
lampe, au salon.

— Il est heureux que Johannes ait la possi-
bilité de s'absenter en cette saison. Le repos
lui fera le plus grand bien , car je le trouve
très fatigué ces temps-ci. Il pourra , par la
même occasion , aller voir mon homme d'affai-

res, dit-elle en se saisissant des pincettes elle
se mit à tisonner les braises dans l'âtre.

— Sarah aura le plaisir de revoir ses amis
et son frère. La pauvre enfant a perdu ses
parents , mais je crois qu 'elle est très attachée
à ce frère. — Elle hésita pendant un instant
et puis me demanda : — Est-ce que cela te
plairait si j'invitais Martin Joubert à pass.er
le prochain week-end ici ?

Je répondis sans hésiter :
— Non , merci Trina.
— Tu n'es pas sortie avec lui depuis un

certain temps. Est-il parti en voyage ?
— Non. — Je baissai la tête et pris Chang

dans mes bras pour me donner une contenance:
— Martin et moi avons décidé , d'un commun
accord , de ne plus nous revoir.

— Oh !
Elle n'en dit pas plus, je repris mon livre

et fis semblant de lire tandis que Trina se
plongeait dans son journal.

Une demi-heure s'écoula ainsi , dans le si-
lence, et puis brusquement Trina laissa tomber
son journal , elle rangea ses lunettes dans leur
étui et me dit de sa voix la plus naturelle : « La
semaine prochaine, si le temps le permet , nous
allons tailler les rosiers. Veux-tu remettre une
bûche dans la cheminée, Anna ? Il ne fait pas
chaud et le feu est sur le point de s'éteindre.
Au fait je ne me souviens plus si je t'ai
annoncé la nouvelle ? James m'a écrit , il sera
de retour le mois prochain. Il a passé trois

mois aux Bermudes et m'apprend que son
nouveau livre est presque terminé. Sa lettre
est très amusante — si ses livres pouvaient
l'être aussi ! »

Trina étendit les jambes afin de se chauffer
les pieds, le feu avait repris et pétillait dans
l'âtre.

— Anna , j' ai pensé ce matin que nous de-
vions inviter Mme Faurie et son fils à venir
passer quelques jours avec nous. Cela fait
un bon bout de temps que je leur dois une
invitation.

Je la regardai avec une pointe de suspicion
et lui demandai :

— Qui sont ces gens ? Vous ne m'en avez
jamais parlé, il me semble.

— Des gens charmants. Elle est veuve de-
puis pas mal d'années ; son fils vit avec elle,
un garçon très sérieux, très bien. C'est lui
qui gère la grande propriété de famille dans
la région de Shellendam. Ils sont très à leur
aise.

Je déposai Chang, qui dormait dans mes
bras, sur le tapis et me tournai vers Trina
dans un mouvement d'impatience :

— Je vous en supplie, Trina , renoncez à
ce projet. Et surtout , ne croyez pas me faire
plaisir en lançant des invitations. Surtout pas
lorsqu 'il s'agit de « garçons sérieux, bien sous
tous les rapports ». Passer plusieurs jours avec
des inconnus, voilà qui me déplairait au plus
haut point. ( A  suivre)

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Du ler au 4 juin :
GRAND PRIX DE MONACO
Prix : Fr. 135.— ; sont compris :
car, repas de midi du 2 juin , sou-
per, chambre et petit-déjeuner du
3 juin.
Départ : Delémont-Gare 21 h.

Moutier-Gare 21 h. 15

9, 10, 11 juin 1973 :
Course de 3 jours à Pentecôte :
AUGSBOURG - MUNICH - DA-
CHAU - CHIEMSEE
Prix : 195.—, comprenant : car,
hôtel, repas (sauf celui de midi du
ler jour).
Départ : Delémont-Gare 6 h. 45

Moutier-Gare 7 h.

Course de 4 jours , du 17 au 20
juillet 1973
AUGSBOURG - MUNICH - DA-
CHAU - CHIEMSEE - INSBRUCK
Prix : Fr. 285.—, comprenant : car,
hôtels, repas, sauf celui du pre-
mier jour à midi.

VACANCES 1973
LIDO DI JESOLO
8 juillet 73 au 23 juillet 73 :

16 jours dès Fr. 520 —
Prix jeunesse Fr. 490.—

21 juillet 73 au 4 août 73 :
15 jours dès Fr. 495.—
Prix jeunesse Fr. 465.—

Prix avec pension complète.

RICCIONE - CATTOLICA
du 14 au 18 juillet dès Fr. 495.—
du 28 juillet au 4 août Fr. 365.—
du ler au 14 sept, (hors-saison)

Fr. 370.—
Prix avec pension complète.

YOUGOSLAVIE (POREC)
Nouveau !
du 8 juillet 73 au 23 juillet 73 :

16 jours : Fr. 675.—
dù 21 juillet au 4 août 73 :

15 jours : Fr. 650.—
' Prix avec pension ' complète.'̂ ""''''1", ¦ B-Tfi fralie .flogri iro tnilirn

LES GRISONS
14, 15, 16 juillet et 29, 30, 31 juillet
Prix : tout compris Fr. 185.—.

Des départs sont prévus depuis La
Chaux-de-Fonds ainsi que du val-
lon de Saint-lmier, moyennant un
supplément de Fr. 15.— par voya-
ge. — Programmes détaillés à dis-
position chez :

AUTOCARS BURRI
Av. de la Gare 23 - 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25 - et
Autocars GVGER, La Chaux-dt-

Fonds, té:. (039\ 22 45 51
Autocars CHRYSTINAT, Fontai-

nemelon, tél. (038) 53 32 86)
Auto - Transports de l'ERGUEL.

Saint-lmier, tél. (039) 41 22 44

Jy Vv Hôtd  ̂ \ii/ \ Restaurant \̂
I \Boccalino \̂

ff / PÉRIODE DE LA PERLE NOIRE il
I DU PIÉMONT (Truffes Noires) I
¦ Du mardi 22 mai au jeudi 31 mai 1973 I
1 Mousse de tru ite - Saumon à l'oseille I
1 Truffes en chausson 8
I Omelette aux truffes I
I Œufs brouillés aux truffes ¦
¦ 1 Crépinettes de porc truffées / ff¦ \ Côte de veau aux truffes /ff¦ \ Cailles farcies à la truffe et au porto / ¦
¦\ Truffes sous la cendre de sarments la

%\ Spécialités accompagnées de sauce la
%\ périgourdine la
y ^.  Grenadins de veau au Champagne Im
y ^.  Rognons de veau chaumière /m
^\ 

au 
Champagne /m

^\ Tél. 038/33 
36 80 

- Saint-Biaise /M
^̂ ^N. -***•+ MHS / ^ F̂

" ^̂  ̂ S>I0 s^r
^^^ _̂ _̂_ -̂^̂ __ CLUB MME 

^
-m̂ ^̂^̂T

^

É_T CALENDRIER ^^
W DES VOYAGES ^k

B pour d'agréables voyages en ^B
Mf car Marti

Ascension
Salzkammergut 4 j. 380.—
Riviera 4 335 —
Châteaux Loire,

Touraine 4 345.—
Paris-Versailles 4 345.—
Amsterdam-

Bruxelles 4 390 —
Route Romantique 4 390.—
Châteaux royaux ,

Fernpass 3 265.—
Lac de Côme- |

Tessin 3 235.—
Pentecôte

Paris-Versailles 4 345.—
Amsterdam-Bruxel. 4 390.—
Tyrol-Zillertal 3 245 —
Lac de Garde 3 250 —
Riviera 3 255 —
La Bourgogne 3 270.—
Rudesheim-RheingauS 270.—
Amden-Vaduz-

Appenzell 2 135 —
Iles Borromées 2 155.—
Gruyères-Chamonix 2 150.—
Renseignements et inscriptions :

giSfiff Voyages et Transports S.A.wl \H
<QjÊa Avenue Léopold-Robert 84 ^M|
"̂ fir 2300 La Chaux-de-Fonds ^Hfl
m Tél. 039 23 27 03 A W

XinwLfiÈâl

IMÊFAIBB

M Avec concours suisse pour ||3
|fl articles de boucherie et ig|
IB international de jeunes ï̂ i
W9 bouchers charcutiers. £>â

A louer à compter du 24 juillet , rez-de-
chaussée villa particulière admirablement
située, entourée jardin agrément, quartier
tranquille, Corcelles/Neuchâtel, vue sur
le lac et les Alpes, à proximité gare et
station tramway

appartement
4 pièces, plus cuisine, bain, cave, gale-
tas, garage et chambre de bonne.
Pour traiter et visiter les lieux , prendre
rendez-vous téléphoniquement, préféren-
ce matinée, No (038) 31 10 29.

Dim. 20 mai Dép. 14 h. Fr. - 19.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLUHR Léop -Robert l ia

Hôtel Rossli
Schwarzenberg ^, T m^mm-WSkbei Luzern MHHa
Têlefon (041) 97 12 47 * j | _ |  B»Bes. Famille Russi i __flBgj

Fur Idéale Ferien und t̂iiïèzÊW
Ausfluge - Gartenterrasse j£v__SC
- Minigolf - Grosse Park- - Tv*3S5tplâtze. tg ______

Pensionspreis ab Fr. 30.—
bis 32.—.

ŝmm^m$^Kwmi&^m

Dim. 20 mai. Dép. 9.00. Fr. 24.50
CUEILLETTE DES NARCISSES
par GRUYÈRE - LA VEVEYSE -

les bords du lac

Inscriptions, et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

A vendre à CHEYRES, à 100 mètres du
lac de Neuchâtel, tous sports nautiques
à proximité,

PETIT BUNGALOW (MOTEL)
ÉQUIPÉ ET MEUBLÉ
POUR 4 PERSONNES
Prix : Fr. 58 000.— (capital nécessaire
Fr. 30 000.—).

Petit jardin clôturé avec pelouse, place
pour amarrer un bateau. Libre tout de
suite.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

MARCHÉ
AUX PUCES
La Fondation « La Paix du Soir _•
organise une kermesse, samedi 26
mai. A cette occasion elle accepte
avec reconnaissance tous objets
divers. Prière de téléphoner au
(039) 22 65 33.

g MV«1-E?5_E!__P___E_E_ 1 Samedi' dimanche 15.00, : 'o :M)
mA Ê̂EmËMàimUf màM Samedi à 15 h. en italien

M (uniquement)
m De SERGIO LEONE

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
* Le plus grand western de l' an 1969
|S [37T3vTHKnKXTTn| Samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ __-________________________ l____»_a_b_B_«_l jg ans

g 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
B Le cercle infernal d'une passion qui débouche sur le crime

\m EDEN Samedi 23 h. 15 Dès 20 ans
Un film qui aboutit à des révélations que le cinéma

I n'avait jamais osé aborder de cette façon...
B LA VIE SEXUELLE DES FEMMES D'AUJOURD 'HUI

1 D'après des rapports longtemps passés sous silence

¦ ¦ -] WÇFWiïXKlVfKM Samedi , dimanche 15.00, 20.30
___M_3_£3_«_L_X._H_K_1 Dès 16 ans

OMAR SHARIF et FLORINDA BOLKAN
3 L E  D R O I T  D ' A I M E R

l " Deux vedettes prestigieuses... Une œuvre magistrale !

i PLAZA Guilde du film
B ' ' Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ KITTI WINN et AL PACINO
¦ PANIQUE A NEEDLE PARK
¦ L'histoire de deux jeunes drogués
¦ gçTÎJl yjflf'fijyyyTITril Sam., dim. , 15.00 . 20:30 préc.
gt K________________________y *ï___ï_M-M lg  ans Faveurs suspendues
_ Prolongation - 2e semaine

I Le film d'action et de suspense qui bat tous les records !
¦ L'AVENTURE DU POSEIDON
_ Gène Hackman , Ernest Borgnine, Red Buttons...

¦ SCALA Samedi et dimanche ù 17 h. 30
Enfants  admis

'S LAUREL et HARDY dans
¦ L E S  G R A N D S  C A N O N S
¦ QUEL PÉTARD !

AUBERGE DE L'ABBAYE
au pied du clocher

Tél. 9 MONTBENOIT (France)
(entre Morteau et Pontarlier)

Grenouilles
FRUITS DE MER — Vieille cuisine française
Cadre rustique Souper aux chandelles

CHAMBRES CONFORTABLES
Restaurant ouvert tous les jours de 12 à 24 h.

t Station Servke*Baràcafé«flf
]_4 BAS DU REYMO N D R|M RAM ¦¦ La Chaux-de-Fonds ¦w5f ¦»•¦¦ 

J¦ Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier^IJJU _**__**

**•*•*******••**••*•*
| 1873 - 1973 t
i CENTENAIRE £
£ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE x

^

t L'ESPÉRANCE *
 ̂

DES GENEVEYS 
ET 

COFFRANE "fC
¦̂ C les 25, 26 et 27 mai à Coffrane "7^

* *

SALLE DE SPECTACLES ST-IMIER
SAMEDI 19 MAI à 20 h. 30

SOIREE
«TERRE DES HOMMES »

AU PROGRAMME :

Pierrette Péquegnat, Béatrice Haldas, Gérard Kummer
Le « Long Street Jazzband », Michel Buhler.

Bal conduit par l'orchestre DOMINO

HEU |téL 23 7222

I 

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 K
UNE JOYEUSE COMÉDIE CONJUGALE ! ¦

| IL Y A UN HOMME DANS LE LIT DE MAMAN J
avec DORIS DAY et BRYAN KEITH S

^^^^^
PARLÉ FRANÇAIS

^^ lf^m^^^^^J

Fabrique de candrans ANDRÉ VOGT
SCHILD & GRIMM suce.

engage

PERSONNEL
FÉMININ
PEINTRES
SUR CADRANS

pour travail en fabrique.

POSEUR (EUSE)
D'APPLIQUES

pour travail à domicile.

Se présenter au bureau de la fabrique ,
rue Jacob-Brandt 63, La Chaux-de-
Fonds.

Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons encore

quelques
chauffeurs de taxis

Salaire supérieur , 13e mois, ou parti-
cipation au chiffre d'affaire personnel.

Préférence sera donnée aux personnes
possédant déjà le permis B.

Pour les candidats ne possédant pas
le permis professionnel , la formation
complète sera assurée gratuitement
par nos soins.

TAXIS CAB, tél. (038) 24 22 22 Neuchâtel

Importante horlogerie de Sion
cherche pour ses deux magasins

2 HORLOGERS RHABILLEURS
capables d'assumer des responsabilités
dans le cadre d'un travail indépendant
Nous offrons :
— Bon salaire
— Travail varié
—¦ Semaine de 5 jours
— Eventuellement appartement à dis-

position.

Les offres sont à adresser à la MAISON FARINE,
Horlogerie-Bijouterie, 1950 SION. Tél. (027) 2 50 06 et
3 14 44.

Pas de publicité = pas de clientèle

gl Ouvert tous les jours WJ*|J£_B| |8̂ [ÏÏP^§£_r/W
I de 10 à 24 heures f_ ff HHHBI W/^wi tS

KS Pour vos I_nB\l_B^^T___C^\_R__________

I Ses prix modérés j ^^ I-^^^E ._ <pT n_\Hi



Sélection de samedi

TVR

19.05 - 19.35 Affaires publiques.
L'éducation sexuelle à
l'école.

Le cinéma pornographique se fait
envahissant. Personne n'y trouve
rien à redire. Mais qu'un journal
publie des dessins d'enfants de
douze ans découvrant les mystères
de l'amour, et voilà que le scandale
éclate.

Certes, la sexualité est entrée à
l'école dans plusieurs cantons ro-
mands. Mais il n'en faut pas parler.
Chut !

Ce soir , « Affaires publiques » se
glisse dans une classe vaudoise et
observe enseignants, élèves et . ani-
mateurs d'éducation sexuelle. C'est
le constat d'une société en pleine
évolution , où le mot sexe, resté
tabou pour certains adultes , fait
désormais ouvertement partie de la
vie des adolescents.

Cette émission de Frank Pichard
et Alex Décotte sera le prétexte,
dimanche matin , à une « Table ou-
verte » dirigée par Claude Torra-
cinta.

20.10 - 21.55 Aux premières loges:
Les Dix Petits Nègres.
Pièce en trois actes d'Aga-
tha Christie.

Agatha Christie se fit connaître,
dès 1915, par la publication de ro-
mans policiers écrits dans un style
très personnel. C'est au rythme de
cinq crimes par roman (en moyenne)
qu 'elle a conquis une réputation
universelle.

A la Télévision romande , a 17 h. 10, « Le. Jardin de Romarin » . Une émis-
sion pour les tout-petits , préparée et animée par Edith Salberg avec la

collaboration d'Ariette Fontana. Aujourd'hui : présentation , d 'iguanes.
(Photo R. D espland - TV suisse)

Les « Dix Petits Nègres », écrit en
1943, fut non seulement un succès
incontesté en librairie, mais la pièce
qui en fut tirée tint l'affiche pen-
dant 18 mois à Broadway. René
Clair en fit un premier film en 1945
et une nouvelle version en 1966.

La pièce , créée en français au
théâtre Antoine en 1947, obtint un
succès considérable pendant plus
d'une année, avec Henri Nassiet et
Hélène Perdrière. Anecdote amu-
sante, lors de l'enregistrement de la
pièce par la Télévision britannique,
l'un des cadavres, se croyant hors
du champ de prises de vue, se leva
et sortit du plateau sous l'oeil —
impassible — de la caméra...

Le thème : dix personnes, invitées
pour un week-end par deux mys-
térieux personnages, se retrouvent
réunies dans une maison perdue sur
une île déserte et disparaissent les
unes après les autres.

TVF II

21.35 - 22.25 «Le coureur de dot».
Une jeune et jolie fille, Shelley

Masterson , se trouve être en outre
l'héritière d'une immense fortune et
d'un empire industriel, à la mort
de son père. ::¦. - . .¦

Danny Wilde et Brett Sinclair ,
toujours en quête de quelque intri-
gue la rencontrent en Espagne et
décident de l'aider alors qu 'elle
semble menacée par un rusé coureur
de dot.

Pour une fois , bien mal en a pris
aux deux héros de se lancer au
secours d'une belle qui se révèle, en
fait, être . la complice des malfai-
teurs. Danny et Brett en seront
donc , pour leurs frais !...

Point de vue
PARADE SUR LA 2
On a la chance, à La Chaux-de-

Fonds et au Locle, de pouvoir sui-
vre, parmi huit programmes de télé-
vision, celui de la seconde chaîne
allemande. Une chance oui, surtout
pour ceux qui aiment les soirées
de variétés bien présentées. Pas
besoin , nous l'avons déjà dit , de
connaître la langue de Goethe pour
trouver plaisir à voir de belles ima-
ges et entendre d'agréables mélo-
dies interprétées par des artistes de
talent , mais peu connus chez nous.

Ainsi en fut-il jeudi soir. A « Ca-
det Rousselle » de la deuxième
chaîne française , nous avons donné
la préférence, histoire de changer
un peu d'air et de genre, à la
« Parade des vedettes » diffusée
depuis Hambourg. Bien sympathique
soirée que celle-là. Par ce qu 'il est
convenu d'appeler « l'ambiance »,
tout d'abord. Le spectacle se dé-
roule dans une grande halle, très
fleurie, où sont disposées plusieurs
scènes, et des pistes pénétrant bien
avant dans le public. Ce public est
installé autour de longues tables ,
comme dans des cantines de fêtes
villageoises de chez nous. Peu de
décors , et quand il y en a, très
stylisés. Et surtout un présentateur
courtois, discret, naturellement amu-
sant , et qui n'a pas — ou du moins
pas encore — la « grosse tête ». II
sait que le spectacle ce n'est pas
lui , mais les vedettes qu'il présente.
Et il leur laisse la primeur, en
restant modestement dans son vrai
rôle : celui de faire-valoir.

Le programme est très varié. Plu-
sieurs vedettes, en solo, en duo ou
en groupes, une troupe de danseu-
ses souples et belles, un excellent
orchestre, celui de James Last , aux
fort belles sonorités, tout cela com-
pose un divertissement de haute
qualité. Le son est excellent et tout
est si bien fait , techniquement par-
lant, qu'il est difficile de dire si
les vedettes chantent en direct ou en
play-back, ce qui n'a d'ailleurs au-
cune importance, le play-back bé-
néficiant même de la qualité musi-
cale qui manque souvent au « direct
intégral » tant vanté et lourdement
souligné dans certaine émission
française, qui ne va pas à la che-
ville de ce que l'on peut voir sur
la chaîne allemande...

Des artistes français participaient
d'ailleurs à l'émission de jeudi soir :
Séverine et Daniel Gérard. Ils
avaient l'air très à leur aise au
milieu du public allemand, car ce
public « vit » ce qu 'il voit , participe
spontanément au spectacle, scan-
dant en frappant dans ses mains
les airs bien rythmés, reprenant
parfois même au refrain. Plus qu'un
spectacle, c'est une fête que ces
« Parades de vedettes » ainsi pré-
sentées. Artistiquement, technique-
ment — il n'y a pas moins de cinq
ou six caméras qui sont toujours
là où elles doivent être, exactement
au bon moment — c'est absolument
parfait. Et tout cela est servi , au
pupitre de la régie, par un ingé-
nieur qui connaît son métier sur le
bout des doigts.

Autre fait plaisant à souligner :
le générique de fin d'émission ne
passe pas de bas en haut en mas-
quant l'image, mais défile en fine
bande horizontale au sommet du
petit écran , laissant ainsi le champ
entièrement libre au ballet final que
l'on peut apprécier jusqu 'au der-
nier entrechat.

Quant aux couleurs, elles sont
elles aussi excellentes, rutilantes
grâce au talent des éclairagistes qui
suppléent à l'absence de décors par
des jeux de lumière fort bien ré-
glés.

Répétons-le : même sans com-
prendre le moindre mot d'allemand,
on peut trouver, dans cette sorte
d'émission venue d'outre-Rhin, ma-
tière à passer une excellente soirée
de détente en écoutant des vedettes
à la voix harmonieuse, des mélodies
« chantantes » et entraînantes, un
présentateur plein de bonhomie,
qui a nom Rainer Holbe...

Jean ECUYER

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de rou-
te. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la
cordillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... Eurofanfare. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
10e Diorama, avec l'Ensemble Musique
ancienne de Lyon. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Chez Gilles (17). 20.25 Masques et
musique. 21.10 Le Désert, pièce. 21.50
Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme ,
13.10 Bulletin d'informations musica-
les. Hit-parade de la semaine. Carnet
du week-end. Courrier des Jeunesses
musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales, musique classique.
14.00 Promenade musicale. Carnet de
hôtes. 15.30 Métamorphoses en musique.
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-
vous avec le jazz. Swing-sérénade.
Jazz-informations. 18.00 Le magazine
du spectacle. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Divertimento, musique variée. 20.00 In-
formations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 L'Ange
de Feu (1), Opéra en 5 actes. 21.10
Sport , musique, information. 22.30 10e
Diorama : Jazz , Slide Hampton et le

Trio Géo Voumard. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00 , 18.00.
22.15 , 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Invi-
tation au jazz. 15.05 Choeur de Madrigal
roumain. 15.30 Musique populaire. 16.05
La boutique pop. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.55 Piano. 21.15 1-2-X
sur tous les tons : Radio-Totomat. 22.25
Spécialités et raretés musicales. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La Fanfare « Perce-Oreil-
le» . 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 En-
semble Aimable. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Yorrama , pa-
norama de la musique. 21.00 Le Dernier
Cocher , série. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Cracovie , Chopin ; Concerto , Liszt.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Prélude au XXIe siècle
15.50 (c) Les cures d'amaigrissement
16.15 Seuls
16.50 Helmut Benthaus, Bâle au pied
17.10 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.30 Feu vert

Musicoramai : Les flûtes.
18,00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...

avec Loyse Gré^il-aV* S y'ij «"'#
19.05 Affaires publiques

L'éducation sexuelle à l'école.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Loterie suisse à numéros
20.10 Aux premières loges: Les Dix Petits

Nègres
Pièce en 3 actes d'Agatha Christie.

21.55 (c) Les oiseaux de nuit
spécial western

22.40 Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

23.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.10 (c) Hits à gogo
16.45 TV-junior
17.25 Poly et le

Diamant noir
17.55 (c) Magazine .

féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c\ Télé journal
19.00 (c) Le Monde mer-

veilleux de Walt Dis-
ney

19.30 (c) Dessin animé
19.40 (c) Message

dominical
19.55 (c) Tirage de la

loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Nouveau

Logement
21.20 (c) Family Tree
22.00 (c\ Téléjournal
22.15 (c) Télésports
23.00 (c) Le Chèque

SUISSE
ITALIENNE

10.30 Commémoration
manzonienne

10.45 Alexandre Manzoni -
_ Roman et société
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.30 (c) La cité
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Grandes manœuvres
18.35 (c) Le monde

où nous vivons
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (ci Festival

de San Remo
19.40 (c) Tirage de la

loterie
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Bras-de-Fer
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le Train sifflera

Trois Fois
Film de F. Zinnernann

22.00 Télésports
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
15.15 (c) Klatsehmohn
16.45 (c) Le refuge
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c\ Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Homme dressé*

Extrait  du nouve-iu
programme du cabaret
berlinois « Le POIL -
Epic »

21.30 (c) Musique de danse
Boogie and Blues

22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal
22.20 Le Code criminel

Film américain d'Ho-
ward Hàwlcs ÇÏ93 ,).
avec Walter Hdston ,
Constance Cummipgs ..
P. Holmes, etc.

23.50 (c) Téléjournal
Commentaires

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 (c) Pour

les Yougoslaves
14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les jeunes

Une profession de iv-
ve: joueur de football

15.30 (c) Michaela
15.35 Edelweiss

De la série « Tommy
Tulpe »

16.15 (c) Le Veuf de Paille
Téléfilm d'H. PhiUpp

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (cl Daktari
18.45 (cj* Direct
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Faux Chat

Comédie de M. VH.us ,
avec Sepp Loewingsr ,
Paul Loewinger, .Sonja
Jeannine, etc. ;

21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Téléjournal
23.10 (c) La Flèche brisée

Film de D. Daves, avec
James Stewart, Jeff
Chandler, etc.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre.
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20, Du Plomb dans la Tête (2)
18.50 Le Manège enchanté
I M à Voyage d'Affaires.

. 19.05 i .Guitare, guitares
'fe u' Xauantés^Hîînaîes
19.45 24 heures sur la une
20.20 Football

\ : ;Franée - Irlande. En Eurovision.
22.15* Les chemins de la musique
23.10 Le calendrier de l'Histoire
23.S5 24 heures dernière

FRANCE 2
11.45 (c) Festival de Cannes
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

13. et fin. Meurtres à Episodes.
17.00 (c) Couleurs autour d'un festival
17.45 (c) Pop 2

Brinsley-Schwartz.
18.30 (c) Portrait d'Histoire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (40 et fin)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Charles Aznavour.
21.35 (c) Amicalement vôtre

7. Le Coureur de Dot.
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Couleurs autour d'un festival
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant (41)
19.55 (c) Votre mot à dire (7)
20.30 (c) Le lys
21.20 (c) Toute la lyre
22.20 (c) Journal Inter 3

Résultat de l'enquête No 20 de la
Radio romande:

1. Tu te' reconnaîtras (Anne-Marie
David); 2. Je vais me marier Marie
(Patrick. Juvet) ; 3. Eres tu (Mocedades) ;
4. Cet down (Gilbert O'Sullivan) ; 5.
Made in Normandie (Stone-Charden) ; 6.
Viens viens - Rain rain (Marie Lafo-
rêt-S. Butterfly) ; 7. Manhattan (C. Jé-
rôme) ; 8. Rien qu 'une larme (Mike
Brant) ; 9. Marna Loo (Humphries Sin-
gers); 10. Quand on revient d'ailleurs
(Henri Dès-Perce Oreille) ; 11. Block
Buster (The Sweet); 12. Le dragueur
des supermarchés (Jacques Dutronc) :
13. Et surtout, ne m'oublie pas (Crazy
Horse) ; 14. Drive in Saturday (David
Bowie*); 15. Chouans, en avant (Révo-
lution française-J. Fr. Michael); 16.
Forever and Ever (Demis Roussos); 17.
Hell Raiser (The Sweet*); 18. Salut les
amoureux (Joe Dassin *); 19. Nous irons
à Vérone (Charles Aznavour *); 20.
Quand vient le soir on se retrouve
(Frédéric François).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00.
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal , musique classique.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre roman-
de. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 La Ve-
nise de Casanova. 22.40 Poètes de toute
la Suisse. 23.30 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Un Homme (4).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 10e Diorama , musi-
que ancienne et contemporaine, avec
le Quatuor Saint-Jean. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 10e Diorama , musique reli-
gieuse, avec la Camerata vocale de
Genève. 20.00 Informations. 20.05 Le
septième soir. L'Opéra préclassique (3)
Giulio Cesare. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. Tribune internatio-
nale des compositeurs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 12.30 ,
17.00, 19.15, 22.15. 23.25. — 7.05 Oeuvres
de Dvorak , Pierné, Verdi et Joh.
Strauss. 7.55 Méditation. 8.05 Sonate
pour violon seul, Pisendel ; Quatuor
pour cordes, Mozart. 8.30 Musique sa-
crée de Mozart et Bach. 9.15 Prédica-
tion catholique-chrétienne. 9.40 L'Egli-
se aujourd'hui. 9.55 Prédication protes-
tante. 10.20 Le Radio-Orchestre et J.
von Vintschger, piano ; Symphonie nu-
méro 63 « La Poule », Joseph Haydn ;
Concerto No 2, pour piano ; Etudes
pour Docteur Faust , Busoni. 11.30 La
vie de J.-G. Schlosser. 12.05 Suite pour
clavecin No 14, Haendel. 12.45 Invita-
tion à la Danse, Weber ; Tapiola , poè-
me symph., Sibelius ; Grande Fantaisie
sur des chants polonais , Chopin ; Ha-
vanaise, Saint-Saëns ; Musique de la
famille Strauss. 14.00 Divertissement
populaire. 14.40 Ensemble à vent. 15.0(1
Votation fédérale. 15.05 Les femmes à
la landsgemeinde de Disentis. 15.30
Mélodies viennoises. 16.00 Votation fé-
dérale. 16.15 Sport et musique. 18.00
Votation fédérale. 18.15 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.30 Votation fédérale. 19.50 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Le cirque arrive ! 22.30-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.25 ,
14.00 , 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Petit concert . 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La Bible
en musique. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique de films. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Ronde des chansons. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Orgue de cinéma.
18.30 La journée sportive. 19.00 Tangos.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.10 Opéras italiens.
22.05 Panorama musical. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. Sports. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Centre d'intérêt du mois :
L'eau , radioscolaire. 10.45 Pitfalls in
English (29). 11.00 Les instruments de
la musique traditionnelle au Japon.
André Gide et la Suisse (6). 11.30 La
vie musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 0.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de R. Stolz et H. Hoppe. 9.25
Lecture. 9.35 Concerto pour piano et
orchestre, F. Berwald. 10.05 Sérénade,
Volkmann. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Symphonie pour cordes , Sarr.martini.
11.05 Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 F. Schulz-Reichel ,
piano ; A. Verchuren, accordéon ; Bris-
tol Bar Sextette.

Sélection de dimanche
14.15 - la.20 L'AIpe secrète. Un

film de Michel Strobino.
« L'AIpe secrète », un long mé-

trage de Michel Strobino , obtint le
premier prix du Festival du film
alpin de Trente : une récompense
amplement méritée, si l'on en juge
par l'originalité et la rareté des
images offertes à l'œil du specta-
teur. Car « L'AIpe secrète » s'adresse
à tous ceux que le monde animal
fascine en leur présentant ce monde
tel qu 'il existe encore en de rares
régions de notre pays, dans toute
son authenticité sauvage. Là où Mi-
chel Strobino est allé réaliser son
film , le grand tétras exécute sa
parade nuptiale en toute tranquilli-
té et les bouquetins peuvent s'ébat-
tre sans rencontrer , au bout d'un
faux rocher de ciment , une quel-
conque clôture.

Realise au cours de longues an-
nées de recherches et d'observation
avec le seul fond sonore que la
nature dispense, c'est-à-dire les cris
des animaux , sifflements de mar-
mottes ou brame du cerf en rut,
« L'AIpe secrète » permet ainsi de
découvrir des scènes, parfois brèves,
mais qui ont coûté au cinéaste des
années d'attente. Presque toutes les
séquences furent tournées dans la
combe de l'A, une vallée isolée
dans les environs du col du Grand-
Saint-Bernard. C'est là que Michel
Strobino a notamment pu observer
à loisir ces splendides animaux que
sont les cerfs et les chevreuils. D'au-
tres prises de vues furent également
effectuées dans le Jura vaudois, à
la poursuite des grands tétras, et
dans le Mont-Pleureur , lieu d'élec-
tion des bouquetins.

20.25 - 22.00 Jéricho. Un film de
Henry Calef.

Le réalisateur et scénariste fran-
çais Henry Calef est né en 1910 en
Bulgarie. Avant de se consacrer à
l'assistanat aux côtés de Forrester,
Berthomieu et Chenal, il avait ache-
vé des études de philosophie et
effectué un bref passage dans la
presse.

Le cas de Henry Calef est assez
curieux : ce cinéaste qui compte
parmi les plus cultivés de France,
doté d'un indiscutable talent
créateur et d'une maîtrise techni-
que impeccable, aurait dû normale-
ment connaître une carrière fruc-

A la Télévision romande, à 13 h. 20, « Lequel des Trois » ? Qui dit la
vérité : Michel Dénériaz, Jean Francel , Paule Herremann ? (de g. à dr.)

(Photo TV suisse)

tueuse. Pour des raisons que l'au-
teur de « L'Encyclopédie du Ciné-
ma », Roger Boussinot, attribue à
l'aveuglement de la production
française, il n'en fut rien et les
films que signa Henry Calef ne
représentent qu'un nombre limité.

Tourné en 1945, « Jéricho » est
une œuvre fortement marquée par
les années qui précédèrent. L'his-
toire est basée sur un fait de guerre
authentique, le bombardement de
la prison d'Amiens en 1943, et re-
crée parfaitement l'atmosphère de
l'occupation allemande.

Ainsi débute l'histoire : Dans une
ville déserte du nord de la France,
par une nuit d'été, une patrouille
allemande bottée et casquée par-
court les rues à l'heure du couvre-
feu.

Derrière le rideau baissé d'un
café, le patron , Robert Détaille,
s'apprête à entamer sa partie de
belote quotidienne avec ses amis.
Lorsque la patrouille est passée, un

homme, qui paraît épuisé , sort de
l'ombre et va frapper à la porte
du cordonnier Camille Duroc.
L'homme est un prisonnier évadé...

TVF I

20.50 - 22.20 Baisers volés. Un
film de François Truffaut.

« Je n'ai pas envie de faire un
film à la mode », confiait François
Truffaut pendant le tournage de
:< Baisers volés » . Peut-être même
celui-ci paraîtra-t-il un peu désuet;
il ressemblera à la chanson de Tre-
net « Que reste-t-il de nos amours ?»
où j'ai puisé les deux mots qui
composent son titre.

Neuf ans après « Les quatre cents
coups », Antoine Doinel, le jeune
délinquant joué par Jean-Pièrre
Léaud, alors âgé de quatorze ans,
est devenu adulte-

Engagé volontaire sur un coup de
tête, Antoine Doinel rentre;.du ser-

vice militaire. Il retrouve sa petite
mansarde à Montmartre et rejoint
Christine, la jeune fille qu 'il cour-
tisait : elle semble fuyante ; Antoine
décide alors de la dédaigner. Il doit
chercher du travail et n'a pas de
dispositions particulières. Le père
de Christine lui indique l'adresse
d'un hôtel qui a besoin d'un veilleur
de nuit. N'ayant pu empêcher un
détective privé de venir faire un
constat d'adultère . Antoine est ren-
voyé. Le détective le prend alors
dans son agence.

Antoine a de nombreuses enquê-
tes et filatures à mener. Un jour ,
un riche marchand de chaussures
vient demander à l'agence une en-
quête assez « spéciale » : pourquoi
son entourage, sa femme surtout , et
ses employés le détestent-ils ? Pour
le savoir , Antoine est engagé com-
me manutentionnaire dans son ma-
gasin. Il rencontre alors la révéla-
tion de sa vie : l'épouse du mar-
chand Fabienne Tabard , qui devient
pour lui le symbole de l'amour
idéal...

TVF II

14.20 - 16.00 « Senorita Toréa-
dor ».

L'action se déroule au Mexique.
Le fameux toréador Antonio Mora-
les a deux enfants : Maria et Mario.
Dès leur naissance, négligeant la
fille, le père décide que le garçon
deviendra le premier torero du
Mexique. Mario , au lieu d'exaucer
les vœux de son père en devenant
toréador préfère la musique. Il com-
pose des concertos et des sympho-
nies et refuse d'entrer dans l'arène.
Le jour de son premier combat pu-
blic, il déserte. Pour sauver l'hon-
neur des Morales, Maria qu 'on a
toujours écartée de la plaza de
toros, se fera passer pour son frère
et triomphera dans les mises à mort.

Elle espère ainsi , en l'attirant ,
retrouver le frère prodigue. De fait ,
quand Mario apprend le sacrifice
de sa sœur, il revient en toute
hâte, monte dans l'arène et se
couvre de gloire , d'autant plus que
sa musique connaît un grand succès.
L'orgueilleux père croit aux regrets
de son fils enfin conquis par les
beautés de la corrida , se laisse flé-
chir et décide de laisser à chacun
de ses enfants d'accomplir sa vo-
cation.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 «Tant que le fer existera»

Forgeron : Un métier d'avenir.
11.30 Table ouverte

L'éducation sexuelle à l'école.

12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir
13.20 (c) Lequel des trois ?
13.45 En avant la musique

...Saint-Maurice.

14.15 (c) L'AIpe secrète
Un film de Michel Strobino.

15.20 (c) Automobilisme
Grand Prix de Belgique. Formule 1.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pablo et le Chihuahua dansant

Un film de la série « Disneyland » .
18.55 Mission au Rwanda
19.15 Horizons

Les jardiniers horticulteurs amateurs.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Jéricho

Un film de Henri Calef.

22.00 Entretiens
Commissaire Arnal.

22.50 (c) Télé journal
23.00 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte pour les enfants
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.05 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Concert demandé
15.20 (c) Automobilisme
16.05 (c) La Suisse

et la guerre
17.00 (c) Automobilisme
17.45 (c\ Téléjournal.

Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Les sports

du week-end
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Niagara
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Miniatures
22.10 (c\ Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte pour les enfants
10.50 (c) Il Balcun tort
13.30 (ci Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.20 (c) Automobilisme
17.35 Laurel et Hardy
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Résultats sportifs
18.10 (c) U.F.O.
19.00 (c) Place à la musique
19.20 Intermède.
19.40 Méditation

protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.30 (c) L'Homme du Jour
21.20 (c) Olympicomediade
21.55 Sports-dimanche
22.55 (c\ Téléjournal
23.05 Annonce

des programmes
du lendemain

T—— n—: : z . . — ..........,
_. « i w _*¦ * *'" MM

ALLEMAGNE I
.i , . * _*•

10.15 (c) Les programmes
de la semaine

10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journa-
listes

12.45 (c) Miroir
de la semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.10 (c\ Pour les enfants

Film tchèque
15.25 (c) Les nouveaux

livres
16.10 (c) Jeux

sans frontières
17.25 La Dynastie des

Forsyte
Série de la TV anglaise

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Carnet de route

d'Heinrich Harrer
21.00 Règlement de

Comptes
22.10 (c) Retraite en

Franconie
Film de E. Huglcr

23.00 (cl Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Les alligators

Documentaire
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c\ Epreuves

de Courage
14.05 (c) Le monde

mystérieux
14.30 (c) Les Allemands

d'Amérique
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Télé-zoo
15.35 (c) La machine à

explorer le Temps
Film de G. Pal

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c\ Le Virginien
19.15 (c) Les mères

célibataires
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Monsieur le Baron
21.15 C'est merveilleux...

c'est Gershwin !
Variétés

22.15 (c) Jean-Claude
Dessy-Dreyfus

22.45 (c) Téléjournal

VJ ' ' . . . . . ! __, .,

FRANCE 1S
: 8.55 Télématin

9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.20 Le luron du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.05 Sous les Yeux d'Occident

Un film de Marc Allégret.
18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.25 Sports dimanche
20.50 Baisers volés

Un film de François Truffaut.
22.20 Un certain regard

Pugwash : Un combat pour la paix.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
10.30 (c) RTS promotion
12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert symphonique

Orchestre Bach de Munich.
14.20 (c) Senorita Toréador

Un film de Richard Thorpe.
16.00 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
16.50 (c) Dessin animé
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 j e) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Les canidés sauvages.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Connaissance de la musique
21.30 (c) Plain-chant

Hommage à Colette.
22.20 (c) I.N.F. 2
•Î2.30 Ciné-Club - Cycle John Ford intime

Vers sa Destinée
Un film de John Ford.

FRANCE 3
19.00 (c) Magazines régionaux
19.30 (c) Cannon (13)
20.30 (c) Football
22.00 (c) Journal Inter 3



ï Restaurant de l'Ancien Stand #<|% M AI_____% _____% M I 
Ambiance du tonnerre
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^
OR- RESTAURANTI SNACK /^/ \|̂ |/^FOT 

Tous 

les vendredis de 20 h. à 1 h.

sf N ^^\Jr̂ ^^ti l 1 Tous les samedis de 20 h. à 2 h.

W ¦.„., Par Roberto SALA
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE

La Chambre immobilière neuchâteloise
rappelle aux propriétaires fonciers
que les plans des zones protégées éta-
blis en application des mesures ur-
gentes en matière d'aménagement du
territoire sont affichés dans les bu-
reaux communaux.

Les oppositions écrites et motivées
doivent être adressées au Conseil
d'Etat jusqu 'au 25 mai 1973.

Chambre immobilière neuchâteloise¦ Avenue Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds-

Nouveau: Lavera Echange: , dsécher en une seule machine mainte- Fachat d.une machln£ _laver, nous re ênoninant pour 
^̂  ^̂ ^̂ .̂ ^.̂  votre ancienne machine. Pourquoi ne profite-
wlrjU %W jQQ _ riez-vous pas de cette offre Marex?
¦ H¦ &* JJ M ¦ Nous exposons tous les modèles des grandes¦ ¦ ¦ m̂ ^* W Ĵ F ¦ marques que sont Merker, Schulthess, Bau-

(modèle Electronic WH 2000) knecht, Adora et Mielé dans notre exposition.
Raccordement par l'intermédiaire de votre Une visite sans aucun engagement de votre
installateur sanitaire. . . > . part s'impose certainement.

MAREX
Marex, votre partenaire pour bain et 

 ̂ J Appareils sanitaires S.A. 2502 Bienne
cuisine 1^ ' \ Rue Dufour38-Téléphone 032423241

i yp *j  i «reiîc Jfe-.̂ jg______ l_______B_________________________ ^^

T Assuré pour voire voiture auprès d'une compagnie, pour votre appartement ou pour votre
maison auprès d'une autre, pour la vie auprès d'une troisième, pour la maladie auprès
d'une quatrième?
Vous vous compliquez inutilement la vie. D'ailleurs; êtes-vous certain que toutes vos
assurances sont adaptées à votre situation familiale, professionnelle et financière ? \
Profitez du plan de sécurité LA GENEVOISE: un seul conseiller et toutes vos assurances
adaptées à votre situation.
Adressez-vous à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous
le coupon-réponse.
Attention ! Lors de notre entretien, il vous sera remis un classeur pour ranger vos documents i
d'assurances mais surtout votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établira
gratuitement avec vous votre plan de sécurité.

L-XiCÊEIMEVOISE j Ê r
T2À ÂSSURANCES j §§

S__ Z -I\N//u Direction Générale LA GENEVOISE !_l_ l!ll__l_llU—
\ è_5 pince de Hollande 2,1211 Genève 11 ===2JJII UsËiSÏE

Téléphone: 022 250388 (int. 394) SSS—*n 

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco.vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.

Agences'générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinlelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,

L Zoug. Sous-direction à Zurich. A

BRBBH COUPON ^BBBffl
H Le P'an'de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse car j'aimerais éviter de ^̂ ÊÊW^̂ ^̂ ^ ÊI cumuler inutilement des assurances et pouvoir les adapter à ma situation. _WimÊÊ_s^^^^^Ê
i_jpfcffi_p_KBCT Nom wif mW¥nSliîrW%mÊ
'j^̂ ^pB̂

jf jnj

P̂ jffl Prénom Année de naissance ^̂ ^M^̂ ^a^̂ ^
^̂ ^̂ W^WBwralB Adresse w>^^i? __|̂ ^^_S

Ŵ^MÊËÈSÊÊÈpOÊma No de téléphone ^S*^^^ Î̂__^_B̂ S^«

B|MMH _̂______|____
M
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Oui, les tondeuses Flymo à coussin
d'air planent sans roues, tondent en
avant, en arrière, latéralement et en
rond, passent sur lesgrandessurfaces ,
les bordures, les monticules et talus,
se glissent même sous les bancs et
les buissons.
II existe cinq types différents de ton-
deuses Flymo à coussin d'air, avec
moteur à essence ou électrique. De-
mandez-en une démonstration. ^—_.

/M i-Les tondeuses planantes :'f%-A:
portent ce signe t̂fip7

f Démonstration chez '

?A.&W.Kauf_nann& Fils_
m suce. P. A. KAUFMANN 

^

? i
k Représentant général A

f  de la *

r FLYMO volante j
T̂ depuis sa 

création, il y a 8 ans^

^Marché 8-10 Tél. (039) 
23 10 

56^
'v La Chaux-de-Fonds .
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THYON
(1800 m.) sur Sion

A louer apparte-
ment de 2 pièces +
confort.

Renseignements :
Tél. (039) 23 57 28,
le soir.

Chalet
A LOUER

1 chambre et cuisine
très belle situation.

Tél. (039) 61 13 29.

lisez l'Impartial

M— —¦ ¦ ¦ ¦iMiw.m-W -
h JAGUAR X16 4,21
N Mécanique et OVD ; CV : 22

Splendide limousine sportive
« Régency Red », lre main, très
belle voiture.
Equipée, direction assistée, Dun-
lop SP neufs, radio, mécanique
soignée, modèle 1970, expertisée.
Belle occasion Fr. 16.000.—
GARAGE PLACE CLAPARËDE

S 
S. A.

Tél. (022) 46 08 44

| Nouvel/es de la
I Banque Rohner
\ Crédits aux particuliers
; aux commerçants
I et agriculteurs

crédits de construction
i et financements de logements

j Veuillez m'envoyer s'il vous plaît
| votre documentation |

pour un crédit de Fr.

Nom 

i Prénom 383

i Rue 

NP/Lieu 

But 

Banque Rohner
1211 Genève. 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse 26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

% Déjà plus lie m
W 2000 clients j £
J* satisfaits 

^^8k Venez vous aussi vous Jm_7
^

^W rendre compte du choix, ^
W de la qualité et des prix ___%
¦̂Wji discount de nos rideaux , _ ^_f ^
JB tissus et tricots de ^̂ "

confection. «

*Hjkk Le déplacement à Peseux 
^
flP

_j se justifiera. ^^

BIHI" IlfflÈ
' KBHBM
i 

ROBE DE MARIÉE, taille 42 avec longue
traîne. Tél. (039) 53 14 03.

CHAMBRE À COUCHER noyer , divers
rideaux , couvre-lit, tour de lit smyrne.
cireuse «Fakyr», encadrement de divan,
tables gigognes, rayonnage, vêtements,
taille 44, chaussures pointure 40-41. Tél.
(039) 22 38 36.
LIT D'ENFANT en parfait état. Pous-
sette Helvetia , orange. Pas prix. Tél. (038)
57 16 81. Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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~ W «Faire moucho de la saison balnéaire '73
Rr i1rt_*_ . |-ff Par avion, maintenant encore meilleur marché Vos vacances par automobile
Èa.. ' • •'*!ilfflte»_fc _̂_ '*''" avec Iss Jet-Vacances de airtour suisse, p. ex.: 2 sa ZÎ' nus Nous conseillons vous choisissez - nous réservons
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B ' • • wfë Ë̂û ^ *̂**** Tunisie 690.— Iles Canaries 595.— (également ferry) Pension complète par jour: dés irs.
IB . WSaBp ' 

¦ Ile de Rhodes 690.— Costa del Sol 695.— Yougoslavie 15.— Costa Brava 16.- *

m\ ,. mÈl̂ Èsk JST r Chambres libres également en juillet/août "Important -
El *$? M Ischia Mie de vacances avec sources thermales 840.-* Comme pour

'
la réévaluation du franc en 1971. l'agence

t «m Jl -̂^m-û 
SlUm " VaCanC6S sP°rt,ves dans Hote| -club 697-~ de voyage Popularis accordera à ses clients un rabais

¦̂fpŜ ffBsg' 'Mâif ŝÊ W -•¦;:. '.'¦ " •' _ . ., selon prix forfaitaire (avant le début du voyage) en rai-
m'._Jj B_f__jpB^P ĵf ¦' - ¦ Croisières avec vacances balnéaires a terre son du flottement de certaines monnaies étrangères.

M \rT  f agir : TojJlsà à bord ! Voyage jusqu 'à Tanger-Casablanca. dés irs' Téléphonez-nous s. v. pi. ou passez nous voir.
<.-
'•••' '"M I L M̂M'-' ''̂ ÉMRÎWÎ Vacances balnéaires à Majorque 925.— m —.

W?̂ $̂ fa\ _ \  Awll Grèce- Ile 
de Rhodes, MS istra, 1 semaine nAni H iO ne V _Z \H\\\ 1 _PC_

4^ B̂Bir JPiîl̂ * /vBPî BB' ¦ '¦ croisière< 1semaine à Rhodes 1225-— \9\0\B\M\\%At 1̂ W lvMB<3
;
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You

Soslavis duSud, MS A.Mantegna 2000 Neuchâtel 4, rue de la Treille 038 24 02 02
WÈm W ^\\ ' K,N̂

v
:riF;/ incl. vacances balnéaires à Dubrovnik 761.— * 1700 Fribourg 22, St-Pierre 037 22 73 72

:̂ É_B' ^̂^ 1' >\ K^r̂
>
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: ¦'¦* '-=- '
:': ' ¦' Tralets confortables Suisse - Gênes/Venise 2300 La Chaux-de-Fonds 41 , av. L.-Robert 039 23 48 75
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:'-v i'' ' ' '- ' avec billets de chemin-de-fer à prix réduits.
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Rendez-nous visite pour essayer votre essayer. Sous tous leurs aspects. (Puis laissez-
modèle Opel de prédilection. Tout à fait sans vous convaincre des avantages de nos offres
engagement. de reprises.) Vous le constaterez vous-même,
Un choix spécialement riche et attrayant de une Opel ne craint pas de se soumettre au
voitures Opel à tester vous attend pendant test le plus critique. Car ce n'est pas pour rien
toute la durée de notre campagne. Venez les qu'Opel est la marque la plus vendue en Suisse.

Nous attendons avec plaisir votre visite pour un essai.

Durée de la campagne: jusqu'au 21 mai 1973
C'est l'occasion d'essayer une voiture

avec transmission automatique
PRENEZ RENDEZ-VOUS au 234681

GARAGE GUTTMANN SA
Service de vente : Avenue Léopold-Robert 102

SOUS-AGENT : POUR LA VALLÉE DE LA SAGNE, BETTEX FRÈRES, LA SAGNE

\ -  ̂'ÎSùWQfc ̂ Itnoe» " i°0\\\e a^ â\e \

A vendre, lac de Neuchâtel, proxi-
mité Grandson

MAISON FAMILIALE
situation dominante
Dégagement, vue, soleil.
Grand living avec cheminée, 4
chambres à coucher, 2 bains-WC,
cuisine, 2 terrasses, garage pour
2 voitures, piscine, grand jardin
de 2400 m2. Fr. 330 000.—.

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

I ?3Ps\
oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
', une déviation de l'articulation. Il

en résulte une impossibilité do se
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalct

-• calme la douleur, (ait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 4.Î0 dans les pharmacies et
et drogueries

kKBW SB

wxBm *s—wiÊË3Mmv——z——Mm—i\ ¦I,IB______________-_____B___________O
a—Humain imi II«II«_______M______________________ -_-_MI¦__¦___¦__¦
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REMETTRE, CAUSE SANTÉ

salon de coiffure dames
avec appartement 3 pièces.

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

Arrangement financier possible.

Tél. (039) 26 05 01 dès 19 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

comptable
ou

employé (e) de commerce
aimant la comptabilité, capable de
travailler de manière indépendante
pour la passation des écritures, bou-
clements et graphiques d'exploitation
de plusieurs sociétés.
Une machine comptable Hermès Bi-
matic F 3 est à sa disposition.
Horaire selon entente.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et réfé-
rences :
Antennes collectives de Télévision S. A., J. Stolz S. A.
Grand-Rue 131, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 57 57.

ON CHERCHE

appareilleur qualifié
tout de suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Ernest Kaslin , app. di pl.
2017 Boudry. Tél. (038) 42 11 46.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
vous rappelle son ramassage d'habits
qui aura lieu CET AUTOMNE.

Nous vous serions reconnaissant de
bien vouloir garder vos habits à cet
effet.

Le produit sera utilisé unique-
ment pour le plan local.

D'autres annonces suivront pour in-
diquer la date exacte du ramassage.

MERCI D'AVANCE !
Pasde piiblicité=pas de clientèle
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I i LE LOCLE ; j
i i Le soir étant venu : Jésus dit :
! ! Passons sur l'autre rive. >

I Madame Jean Thodé-Pellaton ; ;
; J Monsieur et Madame Harald Thodé et leurs enfants ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
! de feu Paul Pellaton-Brunner ';

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

I Jean THODÉ
ancien restaurateur

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 84e année, après une longue
maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 18 mai 1973.

L'incinération aura lieu lundi 21 mai, à 14 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au Temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : 21, rue Girardet, 2400 LE LOCLE.

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

[

ROQUEBRUNE (France) |

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ! i
et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus | !
ni deuil , ni cri , ni peine, car les premières j j
choses sont passées. ' j

Apoc. XXI/4 i . i

I 

Monsieur Pierre Maitre ;
Monsieur et Madame Pierre Brachotte et leurs enfants Dominique et

Carole ;
Monsieur et Madame Louis Giva ; i ¦

I 

Monsieur et Madame Maurice Brachotte ;
Monsieur et Madame Francis Dubois ;
Monsieur et Madame Jacques Fardel et leurs filles ;
Monsieur et Madame Michel Dubois et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Feraut et leurs enfants ; j
Monsieur et Madame Claude Trabaud et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Maitre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

| Françoise MAITRE
née BRACHOTTE

leur épouse chérie, fille, sœur, belle-fille, petite-fille, nièce, tante, belle-

I

sœur, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 mai 1973, à 10 heures au
Parc du Souvenir de Menton.

ROQUEBRUNE, Cap Martin, le 16 mai 1973.

61, Promenade du Cap Martin.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

i_'-gMffiv,iiwiMH__illlM__wiw_MW_raa_iM__i i i I W III Mi lll W I IMirTlTTTMirnWTITirm

| j Dieu est pour nous, un refuge, un
K; rempart , un secours dans nos détres-
I ! ses, on trouve aisément accès auprès
['?] de Lui.
; I Psaume 46, v. 2.

I"\ Le cœur d'une maman est un trésor " ;
Lj  que Dieu ne donne qu'une fois.

' Monsieur Jean Hadorn :
i Monsieur et Madame Jean-Pierre Hadorn-Moyse et leur fils Daniel,
j au Locle ; !

: ! Monsieur et Madame Henri Hadorn-Bugnon et leur fille Françoise ;

I j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
I i feu Edmond Grossenbacher ;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
i j feu Fritz Hadorn ;

; :! Les familles Leschot, Gehrig, à Renan et Courgenay, '
||  parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

| Jeanne HADORN
1 née GROSSENBACHER
H, . . leur.. jcKèté.. et .regrettée .épouse, maman, belle-mania n, grand-maman ,
9 sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu

i a reprise à Lui, vendredi, dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1973.

! L'incinération aura lieu lundi 21 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille : 119. RUE DE LA PAIX.
Prière de ne pas faire de visite.

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

I | ^—— ll lll llll LJlliiiJj
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Une manifestation, sans bruit et sans
discours, s'est déroulée vendredi matin,
à Neuchâtel, où 200 membres, hommes
et femmes, du personnel de la fabrique
Lip à Besançon, sont venus demander
à la direction d'Ebauches SA, principal
actionnaire de leur entreprise, des ex-
plications sur la situation de la fabri-
que Lip et sur la menace de chômage
que cette situation pourrait entraîner.
La manifestation avait été autorisée
par les autorités qui avaient pris toutes
les précautions possibles pour éviter les
incidents.

Les manifestants se sont contentés de
défiler en cortège dans les rues de la
ville, portant une banderole sur laquel-
le on pouvait lire : « Lip - Ebauches
SA, même patron , même combat ». Une
délégation a été reçue par les diri-
gents d'Ebauches SA qui ont , à l'is-
sue de l'entretien , diffusé le communi-
qué suivant :

« Venant de Besançon, quelque 200
membres du personnel de la fabrique
d'horlogerie française Lip se sont ras-
semblés ce matin à Neuchâtel, à l'est
de la poste principale, et se sont ren-
dus en cortège devant les bureaux de
la direction générale d'Ebauches SA.

La manifestation, contrôlée par la
police neuchâteloise, s'est déroulée sans
incident et a notamment consisté en
une distribution de tracts aux passants.

A leur demande, M. Léo Dupasquier,
administrateur-délégué d'Ebauches SA,
a reçu une délégation de sept membres.
Elle lui a notamment fait part de ses
craintes quant à l'avenir de Lip et aux
problèmes généraux qui se posent
dans la région bizontine en particulier,
au niveau de l'emploi. Elle a également
fait état de l'espoir que mettait le per-
sonnel de l'entreprise française dans le
rôle et l'activité que pourrait jouer
Ebauches SA pour l'avenir de Lip. En-
fin , les délégués ont expliqué que le
manque d'information dont ils souf-
fraient contribuait également à déve-
lopper un climat d'incertitude et de
tension.

M. Léo Dupasquier a alors rappelé
que l'entreprise qu 'il dirigeait ne déte-
nait qu 'une participation minoritaire au
capital de Lip et qu'elle n'était, en con-
séquence, que l'un des partenaires en
cause.

Après avoir souligné que l'intention
d'Ebauches SA était de voir Lip repar-
tir sur des bases saines et se dévelop-
per, M. Dupasquier a teu à souligner
qu 'Ebauches SA était pleinement cons-
ciente des soucis que connaissaient les
collaborateurs de Lip.

L'administrateur-délégué d'Ebauches
SA a cependant fait remarquer à ses

interlocuteurs qu'en l'état actuel de la
situation de Lip, il n'était pas en me-
sure de leur assurer la garantie de
l'emploi , ni le maintien intégral de
l'entreprise dans sa structure actuelle.

Tandis que leurs camarades défi-
laient à Neuchâtel, 500 travailleurs res-
tés à l'usine mère de Besançon se ren-
daient à nouveau devant le Consulat
suisse. Moins d'un quart d'heure après
leur arrivée, alors que les délégués
étaient reçus par le vice-consul en l'ab-
sence de M. Monnet consul, quatre au-
tocars bourrés de gendarmes mobiles
prenaient position devant l'immeuble.
Ce déployement de force comparé à la
discrétion de la police suisse surprit
les manifestants pourtant paisibles, et
qui ont à plusieurs reprises donné la
preuve de leur maturité syndicale.

Le vice-consul promit de transmet-
tre à son gouvernement le message des
travailleurs de Lip. (ats, cp)

Discrétion exemplaire
La venue à Neuchâtel a été décidée

jeudi , mais elle a été minutieusement
préparée. Soixante-cinq voitures ont
quitté hier matin Besançon et la région ,
elles ont franchi la frontière à six

points d i f f é ren t s  a f in  de ne pas éveiller
de soupçons. Et deux cents personnes
environ étaient groupées à l'heure du
rendez-vous, f ixée  à 10 heures.

Bien que très bien gard é, le secret
avait été éuenté. La police étai t avertie
et le capitaine Habersaat s'en alla , seul ,
entamer le dialogue.

— Bonjour Messieurs, Mesdames , Je
vous informe que les manifestations et
déf i lés  sont soumis à un règlement.
Vous n'avez pas d' autorisation, quels
sont vos projets ?

— IVotts n'envisageons nullement de
perturber l'ordre public.  Nos intentions
sont simples : nous rendre jusque chez
Ebauches SA en cortège en portant nos
banderoles.

—¦ Sont-eï.es injurieuses ?
— Non, voyez. Et l'on peut lire en

e f f e t  : « Lip Besançon - Ebauches SA
Suisse : Même patron, même combat »,
« Non au démantellement de l' entrepri-
se », « Garantie de l' emploi », « Non au
licenciement » .

Le commandant de la police locale
admet de jouer le rôle d'intermédiaire.
C' est lui qui se rend à la direction
d'Ebauches pour faire connaître les in-
tentions des manifestants. Et la forma-
tion du cortège est autorisée.

RWS

Manifestation d'ouvriers de Lip dans les rues de Neuchâtel

LIGNIÈRES

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Alfred WUILLEUMIER
née Bluette ALLEMANN

ont le regret de faire part de
son décès survenu aujourd'hui ,
dans sa 72e année, des suites

ï d'une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et
résignation.

LIGNIÈRES, le 18 mai 1973.

Aimez-vous les uns les
autres.

; Jean 15, v. 12. f )

L'ensevelissement aura lieu à tj

I 

Lignières, lundi le 21 mai 1973, M

Domicile mortuaire : fi
Maison Louis Chiffelle.

Cet avis tient lieu de lettre Sj
de faire-part. g?

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres \J_ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

. ! LE PERSONNEL DE LA MAISON M
RESSORTS ÉNERGIE BRACHOTTE S. A., SAINT-IMIER i

,; a le pénible devoir de faire part du décès de i !

Madame

I 

Françoise MAITRE I
née BRACHOTTE I

fille de Monsieur et Madame Pierre Brachotte, leurs estimés patrons. : ;

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille. ; .]

_HMM____MB_HB_B8a_ .¦ilHH ¦—¦—H —̂
. j I

Les parents, amis et connaissances de !

Mademoiselle

Cécile AUBERT
!" ont la douleur de faire part de son décès, survenu après une longue i i

maladie, à l'âge de 77 ans. m
L'Eternel est celui qui te gai-de. | :

Psaume 121, 5.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 21 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

1
g! Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en te- J
i\: nant lieu. j !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ jjilM

*,M,'̂ ^------------W-_-_H___________ FI______HBIi._1l

t 

Veillez et priez, car vous ne savez :" j
ni le jour ni l'heure à laquelle le . '
Fils de l'homme viendra. I j

Marc 13, v. 37 j
!" Que ton repos soit doux J
^ 

comme ton cœur fut bon, i
chère épouse et maman. j

Monsieur Fernand Lehmann :
i: Mademoiselle Marie-Antoinette Lehmann, j ;

Mademoiselle Marie-Anne Lehmann et son fiancé ,
Monsieur Robert Maurer ; ! j

Monsieur et Madame Léonard Gogniat-Piretti et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Bourquin-Gogniat et leurs enfants, à

Ecublens ; t
b Monsieur et Madame René Gogniat-Tiraboschi et famille, à Délie ; j ;

Monsieur et Madame Pierre Gogniat-Comte et leurs enfants, la
au Noirmont ; ' U

i> Madame Veuve Maurice Gogniat-Zeltner et ses enfants, à Yverdon ; |
Madame Louis Tschanz-Lehmann et famille, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Jean Lehmann et famille ; [ :
Madame et Monsieur Charles Calame-Lehmann et famille, à Neuchâtel, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j j
\
; faire j>art du décès de , (feWlfJf ^ T"H__U ^fHxffETj ' '".'¦

"'"+ '" ¦-¦¦ ' ^ -. I t •'•._ .'_. Vr:» . '. '¦' M

Madame

Marie-Marcelle LEHMANN |
née GOGNIAT

K leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
? cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans sa
: 61e année, après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1973. |
1̂ Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi |j

^ 
21 

mai, à 8 h. 30. i ]
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 21 mai, à 9 h. 30.

j Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile de la famille : 21, rue Cernil-Antoine. j
Prière de ne pas faire de visite. ¦;<

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

s

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS

neum jfc -liui a _ .N fc_ L_ \-_-ci.t._ , ie Ëiuupt:
socialiste du Grand Conseil a désigné
son nouveau bureau. 11 a appelé à sa
présidence M. John Clerc (Peseux), en
remplacement de M. Raymond Spira
(La Chaux-de-Fonds), démissionnaire.

MM. Jean-Robert Jeanneret (Le
Landeron) et Jean Gerber (Fleurier)
ont été réélus vice-présidents. Mme
Anne-Lise Stauffer-Grobéty (Fontai-
nes) remplace M. J. P. Huther en tant
que secrétaire. La caisse sera tenue
par M. Jacques Boillat (Cornaux) en
lieu et place de Mme Lucette Favre-
Rognon (Neuchâtel) qui a demandé à
être déchargée de cette fonction.

Nouveau comité des députés



Pour la première fois depuis la guerre
un maître du Kremlin reçu par Bonn

SUITE DE LA 1ère PAGE
MM. Brandt et Brejnev échangent

de brèves allocutions qui soulignent
le rapprochement germano-soviéti-
que « après une histoire douloureu-
se » et expriment le vœu d'oeuvrer
à la consolidation de la paix en Eu-
rope. Un groupe de fillettes en tenue
de « pionniers » se détache du grou-
pe de la colonie du personnel de
l'ambassade soviétique en RFA , venu
saluer l'arrivée du secrétaire général
et offre de grosses gerbes d'oeillets
rouges à MM. Brandt et Brejnev.

Le chef du Kremlin prend ensuite
place avec le chancelier dans la Mer-
cedes 600 blindée réservée aux chefs
d'Etat qui , encadré d'une escorte mo-
tocycliste, part en tète d'une colonne
de 50 voitures par des roules vides
de toute circulation vers l'hôtel de
Petersberg où les entretiens des deux

hommes débutent officiellement à
12 heures HEC.

Lors de cette arrivée qui s'est dé-
roulée sous un soleil radieux, M.
Brejnev a reçu l'accueil réservé nor-
malement aux chefs d'Etat et aux
souverains (accompagnement de
chasseurs dans l' espace aérien ouesi-
allemand , long tapis rouge, hymnes,
honneurs militaires , pavoisement , es-
corte). Seule la salve traditionnelle
de 21 coups de canon n 'a pas été ti-
rée, contrairement à ce qui avait
été annoncé la veille.

Une heure et quart après son ar-
rivée en RFA comme premier diri-
geant du Kremlin à fouler le sol de
l'Allemagne de l'Ouest, le numéro un
de l'URSS, M. Léonide Brejnev , a
eu peu après midi , son premier tète-
à-tête officiel avec le chancelier W.
Brandt.

Les entretiens officiels ont com-
mencé avec une demi-heure de re-

tard sur l'horaire, mais les deux
hommes d'Etat ont déj à eu l'occasion
de converser dans la Mercedes 600
blindée, qui les a transportés de l'aé-
rodrome de Bonn-Cologne à l'Hôtel
Petersberg, devenu pour cinq jours
la résidence de M. Brejnev en RFA.

Pour des raisons de sécurité, les
entretiens, ceux au moins de la pre-
mière journée , se déroulent dans cet-
te propriété d'un parfumeur de Co-
logne, juchée sur une des sept col-
lines du « Siebengebirge » , en face
de Bonn , sur la rive droite du Rhin.
L'hôtel a été passagèrement après la
guerre le siège de la haute Commis-
sion des trois alliés occidentaux
(Etats-Unis, France , Grande-Breta-
gne), au temps où ia RFA n'avait
pas encore obtenu sa souveraineté.

Le ton des conversations a été don-
né par les allocutions prononcées par
les deux hommes d'Etat à l'arrivée
à l'aérodrome, (ats , afp)

Bolivie: mort sous-la torture
M. Alfredo Arce, ministre bolivien

de l'Intérieur, a révélé vendredi , au
cours d'une conférence de presse que
le colonel Andres Selich, ancien mi-
nistre de l'Intérieur, était mort , au
cours d'un interrogatoire lundi quel-
ques heures après son arrestation
pour conspiration.

Les raisons exactes du décès n'ont
été connues qu 'à la suite de l'autop-
sie réalisée par un groupe de dix
médecins et d'un rapport adressé au
ministère de l'Intérieur par les
agents de sécurité chargés de l'inter-

roger. L'autopsie a révélé « un trau-
matisme au bas du visage, à la base
du thorax et la partie supérieure de
l' abdomen — avec de multiples frac-
tures de côtes — et un éclatement
du foie ayant entraîné une hémorra-
gie interne » . Le rapport confirme
que le colonel est mort lorsque les
agents de sécurité avaient exigé de
lui, par la force , les détails sur sa
participation à un complot qu 'il au-
rait organisé contre le régime du pré-
sident Hugo Banzer.

Le colonel Selich avait personnel-
lement dirigé les opérations qui de-
vaient aboutir; le 8 octobre 1967 , à la
capture de « Che » Guevara.

(ats ,afp)

Fragile entente à Beyrouth
Accord libano-palestinien

Les responsables du mouvement
palestinien ont ratifié un accord de
co-existence avec le gouvernement
libanais mais la question continuait
de se poser vendredi de savoir si les
extrémistes le respecteront. L'unité
n'a jamais été le point fort du mou-
vement.

Ils ont lancé un appel à la dis-
cipline et ont demandé à leurs par-
tisans d'en respecter les clauses, sans
pour autant révéler celles-ci.

Des personnalités libanaises ont
manifesté quelque inquiétude.

« Les Palestiniens disaient qu'il
s'agissait d'une crise de confiance, a
déclaré M. Khalil Abou Hamad, mi-
nistre des Affaires étrangères. Main-
tenant, les Libanais espèrent avoir
de nouveau fait preuve de confiance
envers les Palestiniens par le nouvel
accord.

« Il faut que, de leur côté, les Pa-
lestiniens justifient cette confiance
en respectant et en appliquant le
nouvel accord. »

Il semble que les Palestiniens ont
cédé sur la plupart des demandes
des Libanais — qui réclamaient que
les armes lourdes soient enlevées des
camps de réfugiés et que ceux-ci
soient placés sous le contrôle de la
police libanaise.

Le maintien de l'état d'urgence, la
présence d'importantes forces mili-
taires — infanterie et blindés — à
Beyrouth et le maintien du couvre-
feu du crépuscule à l'aube, sont des
indices d'appréhensions libanaises
quant au respect de l'accord.

« Les 17 heures de négociations,
qui ont délimité des cadres et défini
des positions sur des points précis,
ont été un départ , pas un terme,
écrit le journal « An Nahar ». Le
terme, c'est l'application, qui relè-

vera d'un comité supérieur de coor-
dination » .

Selon le journal « Al Amal » , « un
calendrier a été établi pour l'appli-
cation de chacune des mesures. Le
nouvel accord assure intégralement
la souveraineté libanaise, et une en-
tière coordination entre les autori-
tés et les camps de réfugiés, de telle
sorte que les régions libanaises des
camps deviennent comme les autres
régions libanaises et ne constituent
plus des îlots isolés en territoire li-
banais, (ap)

Grève de deux heures en Italie
Contre la vague de violence

En Italie, des centaines de milliers
de travailleurs ont fait grève ven-
dredi pendant deux heures, à l'appel
des trois grandes centrales syndicales
afin de mobiliser l'opinion contre la
vague' de violence qui sévit dans la
Péninsule et de protester contre l'at-
tentat de Milan.

Les syndicats ont demandé aux
travailleurs de repousser « toute ten-
tative de provocation et de violence,
visant à créer un climat de tension,
de conflit , dans le pays et à saper la
démocratie parlementaire ». Us ont
aussi demandé aux travailleurs d'ê-
tre « vigilants dans leurs entreprises
pour empêcher les violences » .

L'attentat de Milan a fait un mort ,
une jeune femme, et 40 blessés. Son
auteur, Gianfranco Bertoli , 40 ans,
a déclaré avoir agi seul, pour protes-
ter contre une cérémonie à la mé-
moire d'un commissaire de police
abattu il y a un an. Il s'est qualifié
d' « anarchiste individualiste » .

Les enquêteurs ont aussi interroge
un dirigeant du Cisnal, le syndicat
du MSI, à qui, dit-on, Bertoli a rendu
visite mercredi.

Par ailleurs, ajoute-t-on, Bertoli
ressemble d'une façon frappante au
portrait de l'homme qui a tiré l'an-
née dernière sur le commissaire de
police, mais qui n'a- jamais été re-
trouvé.

La grenade dont s'est servi l'anar-
chiste pour l'attentat commis jeudi
devant la préfecture de Milan , a été
apparemment volée au kibboutz is-
raélien de Karmiyya, où le suspect,
Gianfranco Bertoli, a vécu pendant
plus de deux ans, apprend-on.

D'après les membres du kibboutz ,
Bertoli, qu 'ils connaissaient sous le
nom de Roberto Massimo Magri,
avait quitté Israël pour Marseille le
8 mai, au lendemain des fêtes du
25e anniversaire de l'Etat juif.

Une partie de son voyage a été
payée par le kibboutz.

(ap)

Avortement public
à Toulouse

Un avortement public a été prati-
qué hier après-midi à Toulouse de-
vant plusieurs personnes, dont des
journalistes et l'ami de la patiente ,
dans une petite maison de la ban-
lieue.

La jeune fille était enceinte de
huit semaines. Il y avait là un mé-
decin, un étudiant en médecine et
une infirmière, (ap)

Arrestations massives en Libye
La révolution culturelle» du colonel Kadhafi

SUITE DE LA 1ère PAGE

Pendant ce temps, les autres points
du programme révolutionnaire sont
menés avec le même entrain, et no-
tamment la « purge administrative
contre les éléments bourgeois et la
bureaucratie . Le peuple doit s'ar-
mer, a proclamé le chef de l'Etat ,
pour détruire cette classe » .

CHASSER LES ENNEMIS
Le colonel Kadhafi reconnaît faci-

lement que des centaines de « com-
munistes » , frères musulmans, et
« autres éléments » , ont été arrêtés.
« Les masses mènent la purge elles-
mêmes, précise-t-il. Nous voulons
qu 'elles le fassent. Nous soutenons le
peuple dans la recherche de nos
ennemis » .

Les livres contenant de la « litté-
rature corrompue » ont été enlevés
dans les bibliothèques et les librai-
ries, chargés dans des camions et
brûlés par des comités populaires.

« Nous sommes des gens qui sa-
vons ce qui est bien et ce qui ne
l'est pas », commente le colonel Kad-
hafi. Dans ses conversations avec les
journalistes, il se réfère souvent à la
vérité et à la justice, telles qu 'elles
sont définies dans le Coran ; il dis-
pose des deux qualités les plus im-
portantes pour un dirigeant arabe :
l'éloquence et le charisme. Il est ca-
pable d'aborder les sujets les plus

vastes et les plus divers dans un seul
discours.

Son « socialisme arabe » veut être
une « troisième voie » entre le com-
munisme et le capitalisme, et se
fonde exclusivement sur le Coran.

La plus grande déception du prési-
dent est sans doute l'hostilité de ses
compatriotes au projet d'union entre
la Libye et l'Egypte. Les Libyens
cachent à peine leur opposition à ce
plan. Les sentiments anti-égyptiens
se sont accrus au fur et à mesure
que les Egyptiens venaient plus nom-
breux travailler en Libye.

C'est pourquoi , ainsi que l'écrit le
journal gouvernemental «Al Balagh»

on s'attend à ce que la révolution
culturelle « soit couronnée par un
référendum sur l'unité ». Tel pour-
rait bien être , en effet , le sens des
mesures actuelles contre les «tièdes»
et les « mous ». (ap)

Promesses et menaces
de Tinformatique

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Four une administration, qui en-

tend rationaliser au maximum le
travail de ses services afin de palier
au difficile problème du recrute-
ment en période de haute conjonc-
ture, pour simplifier la tâche du
personnel en augmentant son ren-
dement, pour alléger le budget des
services, etc., etc., le recours à l'in-
formatique pose des problèmes
énormes au niveau administratif ct
technique. Toutefois, il n'est rien
dans ce domaine qui ne puisse pas
trouver une solution , la création à
l'étranger de banques de données en
fournit la preuve.

Mais l'important n'est pas là , c'est
du contrôle démocratique de ces ban-
ques de données qu'il s'agit , du con-
trôle de la diffusion d'informations
relevant de la vie privée des indi-
vidus. Aujourd'hui déjà , avec du
temps et de la patience, à très peu
de frais, il est possible de rassem-
bler un volume étonnant d'infor-
mations sur un individu. Il suffit ,
par exemple, de consulter le bu-
reau des recettes (revenu, fortune,
impôts), le casier j udiciaire, l'Office
des poursuites, l'assistance sociale,
le Service des automobiles, le bu-
reau de la Police des habitants , le
cadastre, le Département militaire ,
etc Fort heureusement, tous ces ser-
vices administratifs ne répondent ,
en général, qu'à des demandes dû-
ment motivées et, fait très impor-
tant , les préposés enregistrent l'i-
dentité du citoyen-demandeur. Mais
lorsqu 'un service administratif en-
treprend une collecte de renseigne-
ments, jusqu 'où vont ses compéten-

ces ? Au-delà des services publics,
il est possible à un fonctionnaire
assermenté de pousser très loin ses
investigations sur la vie privée d'un
individu sans avoir besoin de moti-
ver son enquête et sans qu'il reste
une trace de son passage et tout
ces renseignements remplissent des
fiches que l'ordinateur avale, digè-
re et restitue enrichies d'autres, dé-
jà en mémoire. Si nous prêtons
quelque attention à la quantité in-
croyable d'informations que nous
fournissons chaque semaine sur nous-
même. et parfois malgré nous, rien
d'étonnant qu 'à partir de ces mul-
tiples empreintes il soit possible de
reconstituer l'histoire, voire le ca-
ractère, le tempérament , la manière
de vivre d'un individu , à son insu.

A l'heure où l'usage de l'informa-
tique s'étend quotidiennement , enre-
gistrant tous les actes de la \'ie,
il est urgent que le pouvoir législa-
tif s'inquiète de mettre en place
un système efficace de contrôle de
la diffusion des informations ras-
semblées dans un ordinateur « pu-
blic ».

L'emploi d'ordinateurs pose un
problème crucial en régime démo-
cratique et constitue une menace
latente des libertés individuelles tant
il est vrai que toute intervention
dans la vie privée d'un individu tou-
che toujours de près ou de loin à sa
liberté.

Il en sera des banques de don-
nées comme de beaucoup d'autres
choses : elles voudront ce que vou-
dront les hommes qui en auront le
contrôle...

Gil BAILLOD

Le sauvetage
de Skylab

Astronautes et techniciens améri-
cains se sont employés vendredi à
mettre au point le matériel et les
procédures qui permettraient de re-
mettre la station orbitale en état , la
semaine prochaine.

Il s'agit d'amener sur place deux
« stores » argentés, d'une quarantai-
ne de mètres carrés de superficie et
d'en fixer un. de façon à mettre la
station à l'abri du rayonnement so-
laire, ce qui la refroidirait.

Les essais vont bon train chez de
nombreux sous-traitants de la NASA
tandis que les astronautes, revêtus de
leurs lourdes combinaisons spatiales,
s'entraînent à mettre l'écran en pla-
ce.

Selon les contrôleurs de vol , en
dehors de réchauffement et d'un en-
nui gyroscopique mineur , il ne se
posait pas d'autres problèmes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand les législations deviennent
si abondantes , si complexes, ou si
insuffisantes, ce qui n 'est pas para-
doxal, qu 'elles ne permettent plus
de régler les problèmes du monde
moderne, il est devenu courant de
passer la main à un Préposé qui au-
ra la charge de jouer les Saint-
Louis, le juge, l'arbitre, ct éven-
tuellement le novateur. D'abord,
nanti de toutes les pièces du dossier
et travaillant dans le terrain , le
chargé de mission saura mieux me-
surer l'écart qui sépare trop sou-
vent les textes de la réalité ct par
là , être à même d'en faire une ap-
plication plus adaptée, donc plus ef-
ficace et moins controversée. Ensui-
te , ct surtout, la personnalisation de
la mision provoque, dans le public,
un impact psychologique que nulle
administration , anonyme dans ses
ramifications pléthoriques ct sa
lourdeur, ne saurait créer. Que les
modalités d'application de lois soient
dans les mains d'organes dont l'ima-
ge populaire est sclérosée, n 'engen-
dre pas la confiance , mais au con-
traire , souvent, la crainte d'être pri-
sonniers de nouvelles arcanes du
système.

Savoir à quelle porte frapper ct
qui plus est , pouvoir être reçu, sans
pour autant garantir le succès de la
démarche, suscite une forme de
confiance , une certitude que l'affai-
re est prise en mains, parce qu 'on
connaît ces mains , ct qu'elles sem-
blent comme par miracle balayer les
tonnes de poussière sous lesquelles
le public imagine moisir l'actualité.

Depuis l'ombudsman suédois,
chargé de régler les litiges entre
les citoyens et l'administration,
l'idée a fait son chemin au sein des
gouvernements des pays occiden-
taux. Donner un visage à une mis-
sion , c'est déj à affirmer qu'on fait
un pas, un acte palpable , vers des
solutions. Et c'est l'éclosion des
« Monsieur », qui , sans être les frè-
res du Roi , n'en possèdent pas
moins des pouvoirs étendus: « Mon-
sieur Prix », en Suisse, en la per-
sonne de l'infatigable Léo Schur-
mann , « Monsieur Sécurité routiè-
re », en France et maintenant
« Monsieur Bien-être » a Pans. Le
président Pompidou , préoccupé des
problèmes de civilisation et de con-
ditions de vie, vient en effet de
créer un nouveau poste consacré
â ces questions, confié à un jeune
technocrate de 36 ans issu de l'éco-
le polytechnique. Un poste où , peut-
on dire, tout est à faire , puisque le
Préposé devra aborder tous les pro-
blèmes posés par la croissance in-
dustrielle, la pollution , l'environne-
ment , les conditions de vie, de lo-
gement, l'urbanisation , etc. M. Phi-
lippe d'Iribarne, qui en est le titu-
laire , avait lui-même créé voici
deux ans le ministère de la protec-
tion de la nature et de l'environne-
ment dont le portefeuille est déte-
nu par M. Pierre Pouj adc, ex-leader
des j eunes gaullistes, pour services
rendus. Ministère honorifique ?
C'est à croire puisque l'on j uge bon
confier à un spécialiste le soin de
reprendre des questions dont la plu-
part restent en souffrance.

L autre problème, dorénavant , est
peut-être de savoir si les Préposés
pourront faire carrière avant de
s'aliéner une partie de l'opinion
pour satisfaire l'autre...

J.-A. LOMBARD

Monsieur Bien-être

Accident d'avion

L accident d un avion de tourisme
qui s'est produit vendredi, en fin d'a-
près-midi à Zurich, a finalement fait
4 morts. Les victimes emmenées à
l'hôpital n'ont pas survécu à leurs
blessures. On ne possède pas de ren-
seignements sur les circonstances du
drame, (ats)

4 morts à Zurich

La nébulosité demeure abondante,
surtout en montagne, alors qu 'en
plaine l'on notera encore des éclair-
cies samedi matin. L'après-midi ou
le soir se produiront des averses ou
des orages.

Evolution pour dimanche et lundi :
nébulosité variable, le plus souvent
abondante avec des précipitations in-
termittentes. Faible fœhn dans l'est.
Lundi, éclaircies surtout en plaine.
Température sans changement im-
portant.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 16 h. 30 : 429 m. 31.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : l'entraî-

nement d'acrobatie pourrait
être annulé.

5 Les Costumes neuchâtelois
accueillis au Locle.

7 Accident de la route près de
Rochefort.

9 Bienne : l'Ecole du bois a 20
ans.

11 La fabrique d'horlogerie Ciny
inaugure .

15 Les amendes d' ordre à Lau-
sanne.

17 Samedi magazine.
18 Bourse.
21 Tour d'Italie : déjà Merckx.
23 Football : avant la finale de

la Coupe des champions.
27 et 28 Programmes radio , TV.
31 Manifestation d'ouvriers de

Lip à Neuchâtel.

Aujourd'hui...


