
Fin du séjour allemand de M. Brejnev
Une longue déclaration, difficilement élaborée, en a marqué la conclusion

Le chancelier Brandt et M. Brej-
nev ont clos leur première rencon-
tre en RFA par la signature d'une
longue déclaration commune qui sou-
ligne que les deux parties veulent
s'en tenir à la stricte application de
l'accord quadripartite sur Berlin-
Ouest. Il trace aussi la somme des

M. Brejnev est tout sourire devant le château de Hambourg, près de Gum-
mersbach. Il pose pour les photographes , à l'issue d'un banquet. C'est l'une
des façades du château qui se reflète sur le toit de la voiture qui sépare

M. Brejnev des photographes , (bélino AP)

conversations intenses, et parfois ar-
dues, menées durant quatre jours
par les deux délégations à des ni-
veaux divers.

La référence à Berlin, la première
à figurer dans un document germa-
no-soviétique , tenait particulière-
ment à cœur aux dirigeants ouest-
allemands qui souhaitent maintenir
et développer les relations entre la
RFA et la partie occidentale de l'an-
cienne capitale et surtout pouvoir
la représenter à l'étranger.

Un travail d'arrache-pied
L'élaboration finale du document,

qui est assez long — quatorze pages
— a exigé la mise en œuvre de tous
les talents diplomatiques des deux
redoutables négociateurs que sont
MM. Bahr , ministre sans portefeuille
de Bonn, expert des négociations
avec l'Est , et de M. Gromyko, minis-

tre soviétique des Affaires étrangè-
res. Les deux hommes y 'ont , en ef-
fet , travaillé d'arrache-pied diman-
che soir et une partie de la journée
d'hier.

Un long suspense
Les moments qui ont précédé la

signature du document ont été ca-

ractérisés par un long « suspense »
qui a pu laisser penser que des dif-
ficultés de dernière minute avaient
surgi . Les milieux officiels ouest-al-
lemands annoncèrent à l'issue du
déjeuner qui avait réuni MM. Brej-
nev et Brandt ainsi que leurs prin-
cipaux collaborateurs que les deux
délégations s'étaient mises d'accord
sur un passage concernant Berlin.
Quelques instants plus tard , une con-
férence de presse commune des deux
porte-parole était annulée sans autre
précision. Puis le texte du toast que
M. Brejnev a prononcé lors du dîner
offert à M. Brandt , d'abord distribué
sous embargo, fut retiré. Enfin , une
heure avant la signature du docu-
ment par les deux hommes d'Etat ,
on apprenait de bonne source que le
texte faisait encore l'objet d'un ulti-
me « polissage » .
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Un échec qui coûte cher
Peux satellites français s'engloutissent dans l'océan

Quarante-sept millions de ff. se
sont engloutis dans l'Océan au large
de la Guyane hier matin , avec l'é-
chec de « Castor » et « Pollux » les
deux satellites lancés de la base de
Kourou.

Trente-cinq millions de ff. avaient
en effet été consacrés à la mise au
point , puis à la construction de deux
exemplaires des satellites et 12 mil-
lions de ff. avaient été dépensés pour
le lanceur et le lancement.

A cette somme il convient d'ajou-
ter les quelques bouteilles de Cham-
pagne dont on a fait prématurément
sauter les bouchons , au Centre de

contrôle de Brétigny-sur-Orge, lors-
qu 'on a cru que les deux satellites
étaient en orbite. Une heure trois-
quarts après le lancement il fallut
se rendre à l'évidence :

« Castor » et « Pollux » demeu-
raient muets. Une défaillance surve-
nue au moment de la séparation
des deuxième et troisième étages de
la fusée « Diamant B » est cause de
cet échec.

Déjà, le satellite « D2A Polaire »
avait échoué dans la mer en 1971,
également à la suite d'une défaillan-
ce de « Diamant B » qui avait explo-
sé en vol. (ap)

GREVE DU PETROLE
Une menace plan e actuellement

sur le monde occidental. Celle de
la grève du pétrole , évoquée aussi
bien par le Venezuela que par
les pays arabes.

Pas tous, il est vrai. Mais quel-
ques-uns de for t  importants, com-
me le Koweït, l'Irak , la Libye,
l'Algérie , auxquels s'adjoin-
draient , selon les circonstances,
les autres fournisseurs mondiaux
de l'or noir.

Car le d i f f é rend  a deux faces.
L'une purement commerciale
L'autre diplomatique.

* * *
Les pays producteurs , en e f f e t ,

ont subi et subissent encore de
for tes  pertes du fait  de la déva-
luation de la monnaie américaine.
Le pétrole se payait en dollars.
Or le dollar dévalué met les com-
pagnies au pied du mur. Ou elles
compenseront les pertes en aug-
mentant leurs prestations. Ou el-
les se verront privées du précieux
carburant. Jusqu 'ici les négocia-
tions engagées n'ont pas abouti.
Pour les grandes entreprises qui
approvisionnent le marché , le sa-
crifice demandé apparaît excessif.
Si chacun est touché par la crise
du dollar , pourquoi les pays  four-
nisseurs seraient-ils les seuls à
ne pas en supporter les consé-
quences ? Or, ces derniers enten-
dent bien consentir certains sacri-
f ices , mais leurs prétentions de-
meurent bien au-delà des con-
cessions admises. Ils veulent plus.

tandis que l'OPEP concède moins.
On en est là. Et pour donner un
avertissement aux partenaires ré-
ticents les pétroliers ont fermé
récemment les robinets penda.nt
une heure. C' est un avertissement.
Il démontre à quel point les cho-
ses sont tendues.

Or on sait que l'arrêt , même
momentané des livraisons de na-
p hte constituerait pour le monde
occidental une catastrophe. Cer-
tes, des réserves existent. Mais
elles ne dureraient pas longtemps.
Ce serait alors l'arrêt des indus-
tries, des transports, de l'éclaira-
ge , du chauf fage , etc. etc. Le mo-
de de vie actuel est à tel point
dépendant du pétrole que mieux
vaut le payer plus cher — ce qui
arrivera sûrement — que de ten-
ter de s'en passer. Cela entraîne-
rait des conséquences trop lour-
des.

Ainsi de ce fa i t , et comme on
envisage déjà le tarissement de
certains puits à échéance plus ou
moins brève , les fournisseurs du
Moyen-Orient tiennent le couteau
par le manche. A vues humaines
ils le tiendront encore pour dix
ans. Ce n'est qu'au bout de ce
laps de temps qu'on envisage l'in-
tervention de nappes récemment
découvertes en mer du Nord ou
en Alaska et de leur exploitation.

Bataille de pourcentages.
Marchandage sans pitié.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Il paraît qu 'un éminent toubib , le

Dr. Kucera, qui vient d'être nommé
privat-docent à la Faculté de médecine
de Lausanne, a fait récemment une
découverte importante. En effet , si j 'en
crois la « Nouvelle Revue », « évoquant
le cervelet , cette « partie importante
du système nerveux central », il écrit :
« Entre le cervelet de l'homme et celui
d'un crapaud la différence est plus
quantitative que qualitative ».

Comme je transmettais la nouvelle
à Belzébuth, celui-ci m'a répondu, avec
une certaine nuance d'ironie ou de
dédain :

— Il y a longtemps que je le sa-
vais :

Et comme j e m'étonnais...
— Mon pauvre, a-t-il aj outé, faut-il

que je t'apprenni que le grand finan-
cier et artiste qu 'était M. Sandoz, mort
récemment en ce même Lausanne, es-
timait que le crapaud est beaucoup
plus intelligent que l'homme, et qu 'en
vertu de cette constatation il avait
peuplé son jardin de batraciens de
bronze , admirablement stylisés et re-
présentés. Sortis de ses mains de sculp-
teur, ils résumaient à ses yeu>' la
parfaite image du bonheur, du bon
sens et de la sagesse, sans parler de
la beauté, naturellement.

— Belzébuth, ta modestie m'effraie...
— Ouais, tu peux bien faire le ma-

lin, et rendre hommage à ce que tu
appelles, généreusement , ma laideur.
Il me suffit de savoir que deux gram-
mes de ma cervelle en valent plus de
cent de la tienne et que si l'on jou ait
au kilo, c'est moi, incontestablement
qui l'emporterait. Du reste, et sans te
considérer comme un minus, je me
suis toujours demandé comment tu pou-
vais accepter l'existence que tu mènes.

Suite en page 3

Installation des autorités cantonales
Réception au Locle de M. Ernest Schulze

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat neuchâtelois, issus des dernières élec-
tions cantonales, ont prêté serment hier , au cours d'une cérémonie solen-
nelle. Dans la soirée, la ville du Locle devait ensuite recevoir officiellement
le nouveau président du législatif , M. Ernest Schulze (lire en pages 5 et 7).
Sur notre photo , une vue de cette manifestation. (Photo Impar-Bernaixl )

~ T—~~ ? 
Un « dangereux Nader » et de «brav>,\ petites dames»?

— par Michel-H. KREBS —
Mil neuf cent soixante-trois : aux

Etats-Unis, un certain Ralph Nader,
diplômé de la Faculté de droit de Har-
vard, enseigne l'histoire à l'Université
de Hartford. II est presque inconnu.
En Europe, des associations de con-
sommateurs naissent en divers endroits.
En Suisse romande, la FRC se crée.
Fédération romande des consommatri-
ces : une poignée de braves dames, un
peu suffragettes sur les bords sans
doute...

Mil neuf cent soixante-treize : aux
Etats-Unis, de très sérieux magazines

parlent de Ralph Nader comme du fu-
tur président ; les plus puissantes in-
dustries le redoutent ; il a vendu des
millions d'exemplaires de ses livres
traitant des dangers de l'automobile,
de la pollution ; il est à l'origine de
plusieurs lois fédérales de protection
des consommateurs ; son nom est, dans
le monde entier , synonyme de cette
protection. En Europe , les associations
de consommateurs se développent. En
Suisse romande, la FRC, forte de mil-
liers de membres, est la plus importan-
te et la plus active du pays. Elle mar-
que quelques points dans la lutte pour
un « assainissement » de la société de
consommation. D'aucuns pensent que
les « braves dames » commencent à de-
venir ennuyeuses, et qu'on les écoute
trop... Mais le fait est là : on commence
à les écouter. On DOIT commencer à
les écouter. Comme on écoute Nader ,
invité à confronter ses thèses avec
celles des tenants et des dirigeants du
jeu économique actuel. L' « ennemi »
doit être étudié ; il faut apprendre à le
connaître , pour mieux l'affronter.

Ainsi , en dix ans de croissance, d'in-
flation , d'accélération de la production
et de la consommation, quelque chose a
changé. Quelque chose qui n'est pas
encore mesurable, chiffrable , transcrip-
tible en langage informatique. Mais
quelque chose qui commence à faire
changer d'avis certaines gens qui affir-
maien t naguère, en haussant les épau-
les, que le phénomène était passager.
Il y a dix ans, on trouvait presque in-
convenant que les consommateurs s'or-
ganisent. Ca ne ressemblait à rien , cette
espèce de syndicalisme : producteur est
une profession , pas consommateur. Voi-
là justement ce qui a changé : consom-

mateur est une profession. Obligatoire ,
qui plus est. Ou du moins, en passe de
le devenir. Mais si aujourd'hui , on ad-
met que les consommateurs s'organi-
sent, on leur refuse le droit de devenir
un « pouvoir économique » , comme l'a
clairement et fermement affirmé M.
J. Saint-Geours, auteur du livre « Vive
la société de consommation » et pdg du
Crédit Lyonnais, contradicteur de Na-
der à Genève. Or, la phase en cours , au
sein du mouvement des consommateurs ,
est justement celle qui devrait , dans
l'optique de ceux-ci , amener les con-
sommateurs à un passage du statut de
masse dirigée au statut de masse diri-
geante.

* * •

D'où la virulence de l'affrontement
aux Etats-Unis. D'où l'intérêt porté à
Nader — et a la « bande à Nader »,
car le prophète, le leader , n 'est pas
seul. Le groupement d'amateurs mili-
tants des débuts est devenu une solide
équipe de spécialistes, de profession-
nels, dont la formation et l'organisation
leur permettent de lutter à compétence
égale avec leurs adversaires. L'indus-
trie a de l'argent ? Ils en ont , grâce à
la vente de rapports , de livres, qui
sont tous des « best-sellers » , grâce à
l'organisation de conférences , etc. L'in-
dustrie manie l'étude de marché, les
techniques commerciales de pointe , ap-
puyées sur la psychologie appliquée la
plus avancée ? Us manient l'analyse,
les techniques d'information de mas-
se, tout un travail critique fondé sur
les plus solides connaissances scien-
tifiques. L'industrie a des appuis poli-
tiques ? Us sont en train d'en gagner.

SUITE EN PAGE 15

Le mouvement des consommateurs au-delà dei» différences

— par D. NEELD —

Trois groupes séparés, qui n'opèrent
pas forcément ensemble, composent la
force de 50.000 hommes qui combat au
Cambodge le régime du maréchal Lon

NoI. On les connaît sous le nom" de
Khmers rouges, mais ils ne sont' pas
tous communistes.

Depuis l'éviction du prince Norodom
Sihanouk, en mars 1970, leurs rangs
se sont étoffés et ils contrôlent aujour-

d'hui environ 85 pour cent du territoire
national.

Les autorités américaines reconnais-
sent que les Khmers rouges sont main-
tenant en première ligne sur tout Je
front , et que seule l'artillerie est ser-
vie par les Vietnamiens du Nord et le
Vietcong, qui élaborent aussi la stra-
tégie générale.
1 Mais ' le gouvernement Lon Nôl , pour
sa part , assure que les Vietnamiens du
Nord et le Vietcong composent l'essen-
tiel des forces de l'adversaire. Le mot
« insurgés » est censuré dans la presse
aussi bien que dans les dépêches en-
voyées à l'étranger.

Les trois principaux groupes (L'insur-
gés sont les Khmers rouges proprement
dits , le Khmer Rum Doh, et les Khmers
vietminhs.
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Au Cambodge, la résistance au'- régime
Lon NoI est divisée en trois courants



Exposition
Oeuvre gravé de Picasso

à la Maison Pulliérane
Un ensemble de quelque cent gravu-

res de Picasso sera présenté à la Maison
Pulliérane en juin. Cette exposition ,
mise sur pied par le Comité de l'Expul
avec l'appui de la Fondation Gottfried
Keller , couvre pratiquement toute la
carrière du maître et présente la gam-
me complète des techniques de gravu-
res utilisées par Pablo Picasso.

A cette occasion, le Comité de l'Ex-
pul a renouvelé le mode de présentation
des expositions pulliéranes et prolongé
les heures d'ouverture.

The Guitar and I (vol. II).
MACS 6281.
Nous ne pensions pas, quand fut an-

noncé en septembre 1971 le premier
disque de cette autobiographie, qu'il se
passerait dix-huit mois avant que ne
paraisse le volume suivant. Après avoir
retracé ses premières années à Grena-
de et Cordoue, le célèbre guitariste
évoque cette fois-ci — toujours en
anglais — sa vie de jeune homme
à Grenade, Séville et Madrid. La se-
conde face de cet enregistrement com-
prend 15 études de Giulani , Sor, Coste
et Tarrega. Un document qui intéresse-
ra sans doute les innombrables admira-
teurs du maître.

Disque
Segovia

LA 74e FETE DES MUSICIENS SUISSES
Samedi et dimanche, à Yverdon

Pour la deuxième fois, la Fête an-
nuelle des Musiciens suisses se tiendra
cette année dans la capitale du Nord
vaudois. En effet, la précédente fête
s'y était 'S. 'SSîulée, il y a de cela 35
ans, les 30«olic«.et ler mai 1938-

Conforméw-ïf à la tradition, elle dé-
butera par l'assemblée générale de
l'Association des Musiciens suisses
(AMS). L'ordre du jour , particulière-
ment chargé, comportera notamment
l'élection d'un nouveau président en
remplacement du compositeur Her-
mann Haller de Kusnacht i (ZH) qui
quitte le comité après y avoir déployé
une activité féconde et inlassable pen-
dant dix ans (dont cinq de présidence).
Il s'agira également d'élire, entre au-
tres, une commission des programmes
pour la grande Fête du jubilé de
l'AMS qui célébrera , en 1975 à Bâle ,
son 75e anniversaire. U y sera aussi
question de la Société internationale

de musique contemporaine à laquelle
l'AMS sert de section suisse (consi-
dérée d'ailleurs comme un modèle du
genre à l'étranger) et au sein de la-
quelle les groupements locaux désirent
se voir conférer une autonomie accrue.

L'assemblée générale sera suivie d'un
petit concert; d'information sur la mu-
sique d'avaritTgarde". Cette initiative
permettra d'informer le public sur ce
qui se fait dans la région en matière
de musique d'avant-garde L'organisa-
tion de ce concert a été confiée à M.
Rainer Boesch, président des Jeunesses
musicales de Suisse.

Le soir aura lieu un concert de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
avec le cheeur de la Radio suisse ro-
mande placés sous la direction de
Victor Desarzens et d'André Charlet.

Le lendemain matin , on se retrou-
vera pour un concert de musique de
chambre d'une qualité exceptionnelle.
En tête d'affiche, une œuvre toute
récente du prestigieux compositeur
Frank Martin , un des plus célèbres de
notre époque, qui dirigera lui-même
les exécutants de ses « Poèmes de la
Mort » (sur le texte de François Villon).

La fête se terminera par une excur-
sion à Romainmôtier où les participants
visiteront l'Abbaye, avant de se quitter
jusquà la prochaine Fête des Musiciens
suisses qui se déroulera , en 1974, à
Amriswil dans le canton de Thurgovie.

(Sp)

On lit ou entend sans cesse l' ex-
pression « ceci dit... » , et le locuteur
ou le scripteur passe à autre chose.
On doit dire : cela dit.

« Ceci » se rapporte à ce que l'on
va dire ; et « cela », à ce qui vient
d'être dit.

Le Plongeur

La Perle

Un Centre d'informations
La recherche musicale au Tessin :

Le Tessin n'a jamais eu de culture
musicale propre , mais au niveau ré-
gional , il possède des traditions popu-
laires intéressantes. U y a quelque
20 ans, le professeur Arnold Ghering,
de Berne, a enregistré un nombre im-
portant de chants profanes et reli-
gieux , même en dialecte. Cette docu-
mentation devrait revenir au Tessin.

Actuellement, un millier de person-
nes environ , s'exercent régulièrement
aussi bien dans les chorales, les fan-
fares et les groupes folkloriques. U
existe un autre champ dans lequel la
recherche devrait s'exercer , celui des
orgues dont un récent catalogue re-
lève qu 'il existe 63 instruments vieux
ou très anciens.

L'Association pour l'étude et le re-
cueil de documents concernant la vie
musicale au Tessin , patronnée par la
radio et la télévision, vient de commu-
niquer ces données en présentant au
public le résultat de trois années de
travail.

S'inspirant du travail de plusieurs
années du compositeur Walter Jesing-
haus, mort à Faido en 1966, la nou-
velle association présidée par le mae-
stro Bruno Amaducci, a repris les re-
cherches. Son but est d'arriver, on
pense d'ici une vingtaine d'années, à
créer un centre d'informations musi-
cales de la Suisse italienne.

Le but est de créer une véritable
« anthologie des compositeurs » en éta-
blissant un recueil et un catalogue

de toutes les activités musicales au
Tessin et dans les vallées italiennes
des Grisons. On poursuivra aussi les
recherches de Jesinghaus qui avaient
porté à la découverte des compositeurs
tessinois du XV et XVIe siècles comme
Alessandro Tadei ou sœur Francesca
Rusca da Locarno. Le professeur Gch-
ring sera d'autre part invité au Tessin
afin qu 'il lui soit possible de com-
pléter son œuvre.

LA RICHESSES
DES VIEILLES ORGUES

Un autre chapitre particulièrement
intéressant est celui des vieilles orgues
abandonnées, vendues ou détruites. Le
professeur Léo Kathriner de Fribourg
les a étudiées en 1950, présentant au
Conseil d'Etat un document qui en
illustre toutes les caractéristiques. Il
en est de fort précieuses.

Depuis des années, les commissions
de sauvegarde des monuments s'en
occupent. Ainsi , ceux de Montecarasso,
du monastère di Claro, de Rivera Bi-
ronico ont été restaurées. Celui de
Morcote, considéré parmi les plus pré-
cieux est dans les mains des spécia-
listes. La recherche de ces orgues et
de leurs constructeurs sont en cours et
menées activement par le maestro Car-
lo Florindo Semini et un jour naliste,
Alfredo Caldelari qui vient d'éditer une
monographie sur l'orgue de la <-. Colle-
giata di Bellinzona ».
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Ces dernières années, que ce soit
dans notre pays ou à l'étranger , de
nombreuses « affaires » découvrant
au public que tel ou tel produit ,
souvent alimentaire, contenait une
substance nocive pour la santé, ont
éclaté. Elles nous ont révélé spec-
taculairement ce dont on se dou-
tait : que la « chimie alimentaire »
devient de plus en plus envahissan-
te. La mode des additifs est à ce
point répandue qu 'il serait bien long
de dresser la liste de tous les pro-
duits de consommation courante
contenant peu ou prou de substan-
ces destinées à en améliorer la con-
servation, l'aspect , le goût , le poids ,
etc. Toutes ne sont pas nocives,
c'est vrai. Et il n'est pas moins
vrai que certaines peuvent même
être utiles. Mais les traitements de
laboratoire auxquels sont soumises
aujourd'hui une foule de denrées
sont le plus souvent la marque de
solutions de facilité appliquées par
les producteurs pour « pousser les
ventes » , et à meilleur compte —
pour eux, généralement — qu 'avec
des produits qui auraient gardé leur
caractère originel.

Le phénomène a pris une telle
ampleur qu 'on peut se demander
s'il est encore possible de l'enrayer,
ou du moins de l'enfermer dans

un cadre raisonnable. La première
condition pour le tenter, c'est que
le consommateur SACHE ce qui
entre dans la composition du pro-
duit qu 'il achète. Or, sur ce point
comme sur bien d'autres, c'est un
euphémisme que de dire que la
Suisse n 'est guère généreuse en ma-
tière d'information du consomma-
teur...

La pression exercée par les con-
sommateurs organisés en faveur de
mesures législatives assurant cette
information commence pourtant à
porter quelques fruits. On en a
récolté un l'automne dernier , avec
l'entrée en vigueur d'une nouvelle
ordonnance fédérale des poids et
mesures, qui introduit l'obligation
de porter sur les produits des indi-
cations précises et complètes con-
cernant leur poids. Il y en aura
un second , en principe cette année
encore. L'Office fédéral d'hygiène
alimentaire s'apprête en effet à im-
poser des normes en matière d'éti-
quetage des produits alimentaires.

Désormais, pour tous les produits
alimentaires, la liste des ingrédients,
par ordre décroissant et y compris
les additifs de tous genres, devra
obligatoirement être portée sur
l'emballage ou l'étiquette. Ce n'est
évidemment pas une révolution :
bien des marques le font déjà , et
bien des pays connaissent déjà une
semblable obligation , allant même
plus loin. C'est ainsi notamment que
les proportions des ingrédients, don-
nées importantes aussi, ne seront
vraisemblablement pas obligatoires,
seul l'ordre décroissant permettra
de les « situer » . C'est ainsi égale-
ment que la datation limite de con-

sommation autorisée ne sera pas
non plus prescrite. Il s'agirait là
pourtant d'informations qui parais-
sent élémentaires, à notre époque.
Mais dans notre pays, la législation
est bien lente à suivre l'évolution
des conditions du marché...

Mais le nouvel étiquetage obliga-
toire des produits alimentaires peut
être accueilli comme un premier
pas, qui devra être suivi d'autres.
Il est de toute première importance
que le consommateur puisse savoir
clairement ce qu 'il achète réelle-
ment, ce qu 'il mange réellement.
Afin de pouvoir , au vu des infor-
mations fournies, établir un choix
en connaissance de cause — pour
autant qu'il ait encore la possibilité
de faire vraiment un choix...

Encore appartient-il à chaque
consommateur de donner toute leur
substance aux mesures de clarifi-
cation du marché obtenues si fasti-
dieusement : en apprenant à les uti-
liser ! Bien sûr, on fait de plus
en plus ses achats « à la va-vite » ,
faute de temps ; bien sûr, tout le
monde n'a pas les connaissances en
chimie qui permettent de compren-
dre le sens d'une formule de com-
position. Mais il faut cependant s'ef-
forcer de s'habituer à acheter tou-
jours en connaissance de cause, en
lisant les étiquettes, en comparant
les produits dans leurs diverses ca-
ractéristiques. C'est une habitude
à prendre, qui devient vite natu-
relle. Et c'est la condition à laquelle
seulement il sera possible d'obte-
nir que le consommateur soit réelle-
ment traité en partenaire adulte , et
non en pantin...

MHK
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Savoir ce qu'on achète,
savoir ce que l'on mange

Une exposition de dessins humoristi-
ques consacrés à « Venise en péril » a
été inaugurée au Conseil de l'Europe
à Strasbourg. Ces dessins sont des
œuvres présentées par des humoristes
du monde entier au 25e Salon interna-
tional de l'humour de Bordighera , en
Italie , dont le thème était « Il faut
sauver Venise ».

La collection consiste en une sélection
de 150 dessins réalisés par des humo-
ristes de 25 pays.

On y trouve des œuvres du dessina-
teur suisse Pierre Perraudin , alias Pe-
lotsch , auquel le Conseil de l'Europe a
décerné un premier prix. L'artiste suis-
se a été l'hôte à la Maison de l'Europe,
du Conseil de l'Europe. MM. Andreotti ,
président du Conseil des ministres d'I-
talie , Vedovato, président de l'Assem-
blée consultative, et Ujo Toncic-Sorinj,
secrétaire du Conseil de l'Europe assis-
taient à la cérémonie d'inauguration,

Rappelons que la communauté des
17 avait pris position , avec l'Unesco, en
faveur de la sauvegarde de Venise, (ats)

Strasbourg: un dessinateur
suisse à l'honneur

Y CROYEZ-VOUS ?

Quels sont les dix événements sus-
ceptibles d'exercer le plus d'influence
sur notre monde d'ici à l'an 2000 et
comment pourrait-on hâter leur appa-
rition ?

Autrefois, les rois posaient ce genre
de question aux astrologues et aux de-
vins. Aujourd'hui, ce sont les mathéma-
ticiens, les économistes et les spécialis-
tes de l'informatique qui cherchent les
réponses, non dans les étoiles, mais
dans la mémoire des ordinateurs.

Vingt-cinq experts de sept pays ont
été interrogés de la sorte. Ils s'étaient
réunis en décembre 1971, à Venise,
sous l'égide de l'Unesco et du Conseil
italien de la recherche, pour participer
à un colloque sur les modèles mathé-
matiques. Leurs conclusions ont main-
tenant été publiées.

L'aréopage avait commencé par pro-
poser une liste de quelque quatre-
vingt-dix suggestions qui furent rame-
nées progressivement à dix événements
de première importance, à la suite de
refontes successives ' des questions et
réponses : c'est ce que l'on nomme la
méthode Delphi de prévisions collec-
tives.

Voici les dix événements finalement
retenus par les spécialistes :

— La croissance zéro de la popula-
tion devient effective dans le monde
entier.

— Un mouvement révolutionnaire
des pays pauvres s'organise contre les
nantis.

— On invente un procédé permettant
de produire des protéines artificielles
à des prix compétitifs.

— L'énergie thermo-nucléaire con-
trôlée est une réalité.

— Le dessalement de l'eau de mer
devient économiquement viable.

— On met au point un dispositif ca-
pable d'emmagasiner à peu de frais
d'énormes quantités d'énergie.

—i Les Nations Unies sont dotées de
pouvoirs accrus et l'on établit une sorte
de gouvernement mondial.

— L'éducation permanente remplace
l'actuel système d'enseignement.

— Dans les pays développés, l'auto-
matisation permet de ramener le travail
hebdomadaire à 25 heures.

— Le fossé économique entre pays
développés et nations du tiers monde
continue à s'élargir.

Et les extra-terrestres f
Cette liste établie, Selwyn Elzer , de

1' « Institut pour le Futur », de Middle-
town (Connecticut), demanda aux ora-
cles de Venise d'en dresser une deuxiè-
me précisant les cinq actions suscepti-
bles d'influencer 'tes événements. Voici
ce qu'ils ont proposé.

— de voter et appliquer des règle-
ments internationaux pour empêcher
la pollution de la mer, de l'air et du
sol.

— d'établir un office international
pour le contrôle des naissances.

— de conclure un accord internatio-
nal qui mette réellement fin à la course
aux armements.

— de créer une agence internationale
chargée de centraliser, harmoniser et
compléter les évaluations faites sur le
plan national des répercussions mon-
diales des innovations technologiques.

— de donner des pouvoirs accrus à
l'ONU et instaurer un genre de gouver-
nement mondial.

Les lecteurs de ce rapport pourront
regretter que certains des quatre-vingt-
dix événements proposés à l'origine
n 'aient pas été retenus dans le choix
final. Citons parjpj r ces derniers : « le
débarquement sur la Terre d'êtres ex-
tra-terrestres ,» « la mise au point d'un
dispositif peu coûteux qui , sans recours
aux implants chirurgicaux, permettrait
de stimuler les centres nerveux », ou
encore « le contrôle de l'énergie ionique
et son utilisation pour effectuer des
voyages interstellaires, de sorte qu'il
sera aussi facile de se rendre sur Mars
qu'en Australie ».

D'autres lecteurs, réfractaires aux
questionnaires, retiendront surtout cet-
te prédiction : « l'inflation de l'imprimé
deviendra à ce point grave d'ici à l'an
2000 qu'elle défiera toute solution » .

L'homme de la rue en sait
plus que les spécialistes !
D'ailleurs Alvin Toffler , auteur du

« Choc du Futur ,» a reproché aux con-
gressistes de n'offrir que des voeux
pieux en guise de solutions aux crises
mondiales et de « négliger l'élément de
conflit présent dans tout processus so-
cial ». Toffler s'en est également pris

à l'attitude <; éconocentrique » des tech-
nocrates de la planification : « ils sou-
tiennent — à tort — que si l'économie
fonctionne bien tout le reste suivra *.
Toffler estime que la planification tech-
nocratique échoue parce qu 'elle pré-
suppose, de manière tout-à-fait anti-
démocratique, que les experts en savent
plus long que le public. Or, « des gens
simples, même illettrés , connaissent
parfois certaines choses que les spécia-
listes et les élites qu 'ils servent ne sa-
vent pas... A l'avenir , dit-il , nous de-
vrons accorder plus d'attention aux
problèmes, désirs et aspirations, voire
aux rêves, de l'homme de la rue » .

Toffler est de ceux qui reprochent
aux technocrates d'avoir une vue à
court terme et d'oublier que « certains
processus sociaux s'accomplissent selon
des rythmes qui s'échelonnent sur 10,
25, 50 et même cent années ».

Ce délai dans la réalisation de nom-
breux phénomènes, sociaux et autres,
explique l'échec de certains plans pour-
tant soigneusement préparés. C'est du
moins l'avis de Dennis Meadows, au-
teur du célèbre rapport « Halte à la
croissance » préparé pour le Club de
Rome. Les modèles mathématiques, es-
time-t-il, démontrent le bien-fondé de
sa thèse : « Si le taux de natalité aux
Etats-Unis était ramené à l'indice dit
de remplacement, soit 2,1 enfants par
famille, il s'écoulerait néanmoins soi-
xante-dix ans avant que la population
dans son ensemble ne cesse de croître ».

Le petit volume consacré au séminai-
re de Venise donne moult exemples de
l'emploi de modèles mathématiques
pour simuler une situation précise et,
sur la base de cette hypothèse, prévoir
les conséquences des différents choix
qui s'offrent aux hommes. Cela s'est
fait pour le métro de Paris, comme
pour la planification de l'économie de
la Sibérie occidentale.

(IU)

PRÉDICTIONS D'EXPERTS POUR L'AN 2000...

siège dans les Grisons
La Société d'histoire de l'art en

Suisse a tenu sa réunion annuelle en
pays grisons. Les quelque 700 membres
présents ont participé à l'assemblée
générale placée sous la présidence du
conseiller national Franco Masoni, Lu-
gano. L'assemblée a été saluée par Mgr
Johannes Vonderach , évêque de Coire.
Le lendemain, une vingtaine de cars
postaux ont emmené les participants
qui ont visité les nombreuses vallées
des Grisons.

La Société d histoire de l art en
Suisse, fondée à Zofingue en 1880,
compte aujourd'hui près de 9600 mem-
bres. Elle remplit une tâche d'intérêt
national : celle de mettre en valeur et
de faire connaître les monuments de
notre pays, dès les débuts du Moyen-
Age au 20e siècle, en publiant notam-
ment une suite de plus de 100 bro-
chures richement illustrées. En outre,
la société a jusqu'à maintenant publié
120 guides décrivant des bâtiments,
villes et villages de notre pays qui
présentent un intérêt artistique. La
société poursuivra la publication de
cette série de guides à raison de 10 à
20 cahiers par année.

L'assemblée générale a approuvé le
rapport et les comptes de la société
pour 1972 et a renouvelé sa confiance
au comité central, (ats)

La Société d'histoire
de l'art en Suisse

Devant le succès de la première
édition de la revue portant ce titre,
Alpha vient de commencer à sortir de
presse une nouvelle série de « Le mil-
lion ; encyclopédie de tous les pays du
monde ». Il est à peine besoin de sou-
ligner qu'il s'agit là d'une publication
aussi parfaite dans sa présentation gra-
phique que par son contenu. On y trou-
ve des renseignements détaillés, inté-
ressants, captivants même, sur les di-
vers pays du monde. Le tout magnifi-
quement illustré de documents en cou-
leurs de haute qualité. Cette revue
offre ainsi , grâce à sa parution sous
forme de périodique, une abondante et
nécessaire documentation à ceux qui
veulent mieux connaître le monde,
l'histoire des pays qui le composent, et
se renseigner à fond sur leur géogra-
phie, leur économie, leur histoire...(imp)

Le million
A lire



Visite des grands chantiers

Gigatherm, vous connaissez : nous
avons eu l'occasion de présenter en
détail , il y a quelques mois, les pro-
jets et le fonctionnement futur de cette
société fondée par la commune pour
installer et développer le chauffage à
distance à La Chaux-de-Fonds. Et ce
pour des motifs de réduction de la pol-
lution atmosphérique.

Rappelons brièvement, donc, que
dans une première étape Gigatherm
fournira et transportera l'énergie calo-

rifique nécessaire pour assurer le
chauffage de plusieurs immeubles im-
portants, publics ou privés, situés dans
une zone comprise entre les installa-
tions des Services industriels, les Cor-
nes-Morel , le quartier Gare-Musées et
le quartier Abeille-Sud. Cette énergie
sera de l'eau surchauffée (140-150 de-
grés) produite par une centrale ther-
mique alimentée à l'essence légère,
donc particulièrement « propre », et
partiellement par Cridor, dont on utili-
sera ainsi la chaleur dégagée par l'in-

cinération des ordures. Gigatherm et
Cridor sont d'ailleurs installés côte à
côte, et desservis par le même per-
sonnel.

Cette première étape est en cours de
réalisation. Les conduites desservant le
quartier des Cornes-Morel sont déjà
posées. On est en train de mettre en
place le réseau qui desservira notam-
ment, comme le montre le croquis, le
Centre scolaire Numa-Droz, les immeu-
bles-tours Léopold-Robert 12-14 (en
construction), le Musée des Beaux-Arts,
le futur Musée international de l'Hor-
logerie, la Tour du Casino, la Tour de
la Gare, le futur bâtiment PKZ, le futur
bâtiment de la Nationale et le Centre
professionnel de l'Abeille. En matière
de chauffage à distance, dont un des
problèmes épineux est la déperdition
de chaleur le long du réseau (de l'ordre
de 70.000 kCal-h par km., ce qui équi-
vaut au besoin en chauffage de deux
petites villas), ce réseau est bien long.
Trop long. Mais il a été établi en
fonction d'un développement futur qui
paraît assuré au vu des inscriptions
déjà reçues par la société. Il desservira
tel quel les abonnés déjà inscrits. Et
lorsque les raccordements se seront
multipliés au-delà du seuil de renta-
bilité, une seconde centrale thermique
sera implantée dans les environs du
Centre de l'Abeille, qui permettra alors
une extension plus à l'ouest.

Mais il est évident que la mise

en place d'un tel service qui marque
spectaculairement la volonté de La
Chaux-de-Fonds d'agir en faveur du
maintien de la pureté de l'air par la
suppression du plus grand nombre pos-
sible de chaudières particulières, ne va
pas sans quelques inconvénients. Pour
une question d'écologie de tranchée,
il y a maintenant une question prati-
que de... tranchées ! Les tranchées ou-
vertes actuellement rue de la Serre et
rue du Stand ont quelque peu ten-

dance a se muer en casse-tête chinois
pour les usagers contraints à une joyeu-
se floraison de sens interdits , d'inter-
dictions de circuler , d'impasses, de dé-
tournements et tutti quanti ! C'est qu 'il
ne s'agit pas d'une mince affaire : ces
tranchées reçoivent la double conduite
maîtresse sur laquelle se brancheront
ultérieurement, au fil des besoins, les
raccordements d'immeubles. En fait ,
ces deux conduites sont quadruples :
les deux tuyaux de 37 cm. de diamètre,
revêtus à l'extérieur de PVC, contien-

nent chacun un second tube concentri-
que, d'un diamètre de 20 cm. Ce tube
intérieur conduira l'eau chaude à l'aller
et au retour de et vers la centrale, tandis
que l'espace entre lui et le tube exté-
rieur sera rempli d'azote sous pression
qui assurera, en même temps que l'iso-
lation , un contrôle permanent d'étan-
chéité grâce à des manomètres qui
mesureront en permanence et par sec-
teurs cette pression. C'est justement
pour procéder à ces essais de pression
et d'étanchéité, ainsi qu'à ceux des
installations permettant d'absorber les
dilatations importantes qui se produi-
ront en service vu les différences con-
sidérables de températures entre le sol
et les conduites, que l'on doit laisser
les tranchées ouvertes assez longtemps.

Ces entraves à la circulation se pour-
suivront toute rannee,°'''pu_ sque c'est
d'ici à l'automne que ce réseau doit
être terminé et entrer en fonction.
Parvenu jusqu 'au Centre Numa-Droz
et jusqu 'à proximité de l'Hôtel commu-
nal , le chantier va ensuite traverser
les deux artères de l'avenue Léopold-
Robert entre la rue J.-P. Droz et la
rue Traversière. Ce qui , dit-on, pourrait
encore retarder la mise en application
du fameux système circulatoire du Ca-
sino... Et ce qui nécessitera aussi un
nouveau déménagement du petit kios-
que qui venait d'être transplanté sur
le trottoir central , là où pourtant on
savait que les tuyaux de Gigatherm
passeraient...

Mais équipement public, surtout de
lutte contre la pollution , fait loi : il
faudra prendre ces désagréments en
patience. Les automobilistes, d'ailleurs,
ne peuvent qu 'être bons joueurs tant
que c'est aux chauffages centraux et
non à leurs moteurs qu'on s'attaque
pour limiter la pollution !... En tout
cas, les responsables du chantier in-
voquent la compréhension de chacun
et s'efforcent de réduire à un minimum
l'ampleur et la durée des embarras que
peut causer leur travail.

(photo Impar-Bernard)
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Pour Gigatherm. la question est... tranchée!

Résultats des matchs de hier soir :
Portescap - Nationale Ressorts 1-0
Forges - Real 2-0
Bâtiment - Méroz 1-0

Au programme ce soir : premier match
à 18 h. ',',0, deuxième match à 19 h. 10.
troisième match à 19 h. 50.

Graviers II - Voumard
L'Impartial - Travaux publics
Petit Sapin - Bâlois

Réunion de printemps des buralistes postaux
Au Pavillon des Planchettes

La section neuchâteloise des buralistes postaux comprenant tous les bura-
listes du canton ainsi que ceux du vallon de Saint-Imier a tenu dimanche
son assemblée de printemps aux Planchettes. Plus d'une centaine de

membres actifs et passifs se sont retrouvés au Pavillon.

M. Robert Comtesse de Cortaillod ,
président, a ouvert cette rencontre en
souhaitant la bienvenue à chacun puis
a remercié les autorités communales
représentées par M. Jean Buhler et
Mme Christiane Bonnet , secrétaire,
pour l'accueil réservé aux sociétaires.
Cette dernière invita les dames et les
enfants à une balade laissant les mes-
sieurs à leurs tâches administratives.

Premier point à l'ordre du jour , l'ap-
pel, permit au président de la sec-
tion de saluer tout particulièrement
MM. Edmond Andrey, président d'hon-
neur, René Boillat , membre d'honneur,
Paul Baumann et Rodolphe Beninger,
délégués de la section fribourgeoise,
ainsi que les représentants des Plan-
chettes. Invitée, la section valaisanne
s'est excusée, de même que les deux
jubilaires MM. Georges Schaefer, Les
Brenets et Georges Huguenin , Valan-
gin. Ces derniers seront fêtés à l'as-
semblée d'automne. Puis le procès-ver-
bal est lu par le secrétaire et approuvé
sans modifications.

Au chapitre des mutations, signa-

Des discussions intéressantes au cours de la partie administrative. (Photo Impar-Bernard)

Ions celles de MM. Jean-Pierre Ceppi ,
de Montmollin , et Frédy Grossenbacher
de Plagnes, et Bruno Frangi de Bienne.
Le nombre des membres augmente sans
cesse ce qui réjouit chacun.

Dans son rapport , le président a
mentionné l'essai de la direction d'ar-
rondissement qui sur proposition du co-
mité va supprimer pendant une année
les indemnités mensuelles de vacances
versées aux buralistes et payer elle-
même les remplaçants. Ces derniers
n'étant pas faciles à trouver , il n'est
pas rare de rencontrer des buralistes
privés de vacances depuis plusieurs
années. Afin de pallier autant que pos-
sible à cet état de fait , la section
neuchâteloise a mis sur pied une orga-
nisation de remplacement dirigée par
M. René Hirt. Toutefois, elle ne par-
vient pas encore à satisfaire à toutes
ces demandes.

Pour terminer, M. Robert Comtesse
a aussi signalé l'initiative des bura-
listes du Val-de-Travers qui ont mis
sur pied une rencontre de district leur
permettant de faire plus ample connais-

sance. Il a incité les autres régions
à suivre cet exemple.

Au cours de la discussion générale
qui suivit , certains membres ont mar-
qué leur étonnement devant l'émission
d'un timbre de 25 centimes. Est-il des-
tiné aux collectionneurs ou à complé-
ter les timbres de 5 centimes. La répon-
se à cette question n'a pu être trouvée.

En 1972, l'automatisation a provoqué
une diminution notable du trafic pos-
tal. Les salaires, basés sur ce roule-
ment , diminuent eux aussi proportion-
nellement, alors que l'indice du coût
de la vie ne cesse d'augmenter. Ainsi
les buralistes n 'envisagent pas leur
avenir avec sérénité et s'efforcent par
leur amabilité de conserver leur clien-
tèle.

Faisant suite à la partie administra-
tive, un repas fut  servi au cours duquel
MM. Jean Buhler et Paul Baumann
s'adressèrent aux participants. Puis le
président remit un cadeau souvenir
aux jubilaires suivants : MM. Frédéri-
que Raetz de Cernier, 40 ans de ser-
vice, Etienne Persoz , du Mont-des-
Verrières, 25 ans et Bernard Biéri de
Chez-le-Bart , 25 ans ; ils furent tous
applaudis par leurs collègues. Un or-
chestre champêtre anima cette partie
récréative qui se poursuivit dans l'a-
près-midi, (rc)

/PASSANT
Suite de là 1ère page

Turbin le matin, turbin l'après-midi.
Lecture des journaux le soir. TV et
radio par-dessus le marché. Sans par-
ler de tous tes déplacements et vaga-
bondages soi-disant professionnels et
qui ne mènent pas à grand chose. Et
tu y crois ! Ce qu 'il y a de plus for-
midable... Alors que moi, qui suis le
plus heureux des crapauds, je n'en
bats pas un coup et me contente de
jouir de la vie dans ce quo tu appelles
un jardin. Voyons mon vieux, reconnais
que la preuve est faite et que l'avanta-
ge qualitatif ne se discute pas...

J'ai failli lui flanquer mon pied quel-
que part. Mais comme je connais l'ani-
mal , il aurait coassé :

— Et lâche et brutal, par dessus le
marché !

Le père Piquerex

IglaEigiSBEflBïaSM i
La Sagne

Dans une récente édition, nous avons
parlé de la présence dans notre région
d'un professeur de Budapest. Titulaire
d'une chaire de linguistique et d'inter-
linguistique, le Dr Istvan Szerdahelyi
enseigne l'espéranto à l'Université. Nous
ne reviendrons pas sur le motif de sa
visite au Centre espérantiste de La
Sagne mais nous parlerons plutôt d'un
entretien que le professeur a accordé
vendredi soir à une quinzaine de jeunes
Sagnards.

Les problèmes de la langue inter-
nationale n'ont presque pas été abor-
dés. Les jeunes préféraient poser des
questions sur la Hongrie. Ainsi, le Dr
Szerdahelyi a fait connaître son pays.
Regard sympathique, cheveux blancs,
lunettes, il s'exprime agréablement en
espéranto. M. Claude Gacond qui dirige
le Centre espérantiste de La Sagne
traduit les propos du docteur avec son
épouse. Ils ont l'habitude. Us suivent
en effet le professeur à chaque confé-
rence qu 'il donne durant sa présence
en Suisse.

Parfois au cours de la soirée le pro-
fesseur a parlé en français. U connaît
d'autres langues : le russe parfaitement,
l'allemand, tous les dialectes slaves.
Les questions des jeunes ont été nom-
breuses. Grâce à leur intérêt, ils ont
appris que la Hongrie, en raison de sa
langue unique dans le monde et en
raison de sa petite surface ne joue pas
un grand rôle dans la conjoncture ac-
tuelle.

Bien que la ressource principale du
pays soit l'agriculture, les campagnes
se dépeuplent de plus en plus. On es-
saime vers les villes où on trouve des
conditions de travail plus agréables. A
ce sujet , le professeur parle de la sur-
population et de la crise du logement.
En Hongrie comme partout , cela reste
un problème épineux.

Nous n 'allons pas relater ici tous les
propos tenus en une soirée. Ce serait
trop long. Disons simplement qu'il au-
rait fallu de nombreuses heures encore
pour tout savoir sur la Hongrie. D'im-
portants sujets historiques et politiques
ont été effleurés, faute de temps on
n'a pu les approfondir. U reste néan-
moins chez chaque jeune la satisfac-
tion d'être entré en contact avec une
personnalité intéressante.

A la fin , M. Gacond a traduit les
dernières paroles du professeur : «A
travers votre curiosité, vous m'avez
prouvé une fois de plus que la jeu-
nesse de partout se ressemble. U n'y a
que de très petites différences entre
vous et les adolescents hongrois ; ceci
en dépit des frontières ». (CS)

Un professeur hongrois parle de son pays

LUNDI 21 MAI
Naissances

Esposito Enrico, fils de Pietro Paolo,
tourneur, et de Josef a née Soto. — Di
Bucchianico Marco, fils rie Guerino ,
menuisier ébéniste, et de Luigia née
Migliorini.

Promesses de mariage
Huguenin Jean-Jacques Germain ,

plaqueur, et Perregaux Dielf Josiane
Nelly. — Guadagnin Lorenzo, mécani-
cien , et Zordan Bruna. — Jolly Da-
niel Marcel Alain, technicien , et Olivi
Luciana Roberta. — Geiser Pierre An-
toine, employé d'imprimerie, et Boich-it
Paulette Ida Cécile. — Tomasi Paolo,
maçon , et Cavin Ariane Claude. —
Abib Michel Albert Sammy, clerc de
notaire, et Weil Maryse'. — Luthi Jean-
Pierre, chauffeur poids louid , et Mau-
rei Catherine Henriette.

Décès
Lehmann née Gogniat Marie Mar-

celle, ménagère, née le 19 avril 1913,
épouse de Lehmann Fernand. — Ha-
dorn née Grossenbacher Jeanne Lucie,
ménagère, née le 18 juin 1894, épouse de
Hadorn Jean. — Beuchat née Cham-
pion Catherine Lucie Victorine, ména-
gère, née le 4 novembre 1882, veuve
de Beuchat Ernest Victor.

Etat civil

Nouveau chef de gare
Pour remplacer M. Virginio Arri-

goni , décédé au mois de décembre
dernier , l'arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux à Lausanne,
a nommé un nouveau chef de gare
à La Chaux-de-Fonds. U s'agit de
M. Marc Audétat, jusqu 'ici chef de
gare adjoint.

24 h-jgn ville

La Chaux-de-Fonds
FRC, bureau cantonal consommateurs-

informations : de 14 h. à 17 h.
(Jura 4) , tél. (039) 22 60 26.

Galerie ADC : exposition ; 9 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h. 30, « Le cadran de
l'an 2000 ».

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
A. Calderara , aquarelles.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., expo-
sition Julien Dinou.

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Musée des Beaux-Ajts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, av. L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O
i' i" " fi i iii »niiiiiiin_M i

Fr. 1000.- de récompense
à la ou aux personnes pouvant donner
des renseignements sur les auteurs des
actes de vandalisme sur le chantier
«GIGATHERM», place et rue du Stand,
rues de la Serre et Numa-Droz.

Discrétion assurée.

Téléphoner à Entreprise PACI & CIE

Tél. (039) 23 29 01.
p 13208
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TOUJOURS PLUS DE SUCCÈS...
AVEC LES MAILLOTS LAHCO...

t̂  ̂ OF SWITZERLAND

GECD SERVICES INDUSTRIELS

V LOUER Ë^a 
>" 

' A VILLE
BBwaj DU LOCI E

une chambre ^̂
indépendante

. ,, un poste de

. meublée
_ Libre : tout de suite KnlûUpi I K

ou à convenir. I W l^V ^MI  4
Situation : Foyer 15.

 ̂t^te11 - de compteurs
GECO ¦

Jaquet-Droz 58 esi à repourvoir
Tél. (039)

22 11 14 - 22 11 15
La Chaux-dc-Fonds Les candidats sont priés d'adresser leur lettre de

postulation avec curriculum vitae et prétentions de
= salaire à la Direction des Services industriels jus-
: qu'au 2 juin 1973.

BECO 

*tmw*3mÉ£' En COmmiSS '0n
j£|Hgf n'oubliez pas...
fecâuji* les œufs extra frais
33r̂  du Valanvron

A louer au Locle
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
• environ 30 m2.
Ecrire sous chiffre
OFA 2435 Zi, Orell
Fussli -Werbe AG,
8022 Zurich.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER

EXTRA
connaissant les deux services.

Tél. (039) 32 12 66

BLAZER
100 % crimplène

A LA BOUTIQUE

G. SCHWAB
Daniel-JeanRichard 16

LE LOCLE

A louer au Locle
(situation tranquille)
pour tout de suite :

appartement
rénové de 2 V.
chambres, Fr. 291.—
par mois, plus char-
ges.

Renseignements :
tél. (032) 3 90 45 ou
(039) 31 32 92 dès 18
heures.

SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

Un poste de

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

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

A VENDRE

NSU
SPRINZ L

1969, 9500 km., im-
peccable. Fr. 2500 —
comptant.

Tél. (039) 31 12 93
Le Locle.

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er juille
1973, un

appartement
MODERNE

de 3 V. pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

g&u L'Impartial

A vendre tout de
suite

NSU
expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039) 22 68 65,
heures des repas.

Plantons
A VENDRE

aujourd'hui, au
banc PETTER , sur
la place du Marché,
au Locle, de magni-
fiques plantons de
légumes et de fleurs
(géraniums et pétu-
nias).

I 

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

cherche

extra
connaissant les deux services

Tél. (039) 32 12 66

U
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS

Un poste de

laborantine
à mi-temps
au laboratoire de physiologie végétale de
l'Université de Neuchâtel, est mis au
concours. ,
Formation : Physiologie végétale ou ani-
male, biochimie, chimie médicale ou au-
tre formation équivalente.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Entrées en fonction : ler septembre 1973
ou à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et les copies de diplômes et certificats
obtenus, doivent être adressées au Dé-
partement des finances, Office du per-
sonnel, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 30 mai 1973.

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.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

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
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

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF M
L'HEURE DU THÉ ï]
à \a Confiserie ') \

ANGEHRN Le Locle g

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons :

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
pour différents travaux de décottage

personnel féminin
pour différents travaux fins en atelier

remonteuse qualifiée
pour notre service rhabillages

• 
¦

Nous offrons :

— Un climat de travail agréable
, — Prestations sociales d'avant-garde

— Une cantine
— Horaire variable.

MB I

au inmasÀïb i»

La Papeterie ^^JTtCtfW
* \

désire engager pour son magasin du Locle

vendeuse
ayant si possible déjà quelques connaissances de
la branche papeterie ou des articles de bureau.

Faire offres à la Papeterie Reymond, rue de la
Serre 66, à La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 23 82 82 pour prendre rendez-vous.

w.u.—i_m—u_.M—HIUI ¦IHIM.I.IUI IHHU M lam—ini

§F1I
^ZéNIT H il

TIME SA I
USINE I - LE LOCLE . §

désire engager au plus vite ;''.jj ; j :

OUVRIÈRES
H

SUR ÉBAUCHES
pour travaux sur pièces laiton et j j j
acier : . j j j  j j

Une mise au courant peut être Ej i ij j
envisagée WMi

Horaire variable |§j jI' jj! !
Prière de s'adresser iijj

:¦ I ] 1

au service du personnel
Tél. (039) 31 44 22. jj

' j ij

ZENITH BBBmBBBBBBBBmmmfBBBBWÊ
TIME SA r ^̂ ^̂  ̂ W

Pas de publicité = pas de clientèle



Elu hier matin président du Grand Conseil
M. Ernest Schulze est reçu par sa ville

Avec la précision de rigueur pour la
cité du même nom, la manifestation
que la ville du Locle avait organisée
à l'occasion de la nomination d'un de
ses représentants à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois, M. Ernest
Schulze, député socialiste, débutait par
le cortège officiel qui s'ébranlait à
18 h. 15 devant le parvis du Moutier.
Nombreux furent les Loclois qui avaient
tenu par leur présence massive à ren-
dre hommage à leur concitoyen et ami,
bien connu dans la Mère commune des
Montagnes neuchâteloises.

M. Schulze fut reçu et bien reçu
par cette ville qui est sienne depuis
56 ans et qu'il connaît sous ses aspects
les plus intimes.

Peloton de gendarmerie dans sa
grande tenue en tête, la musique ou-
vrière La Sociale donnait le pas au cor-

La table des anciens président * du Grand Conseil. De gauche a droite : MM.  Adrien Favre-Bulle, François Faessler
(Loclois), Jules-F. Joly,  Albert Rais, Jean Henrioud , ainsi que le conseiller d'Etat Jacques Béguin.

tege compose du Conseil d'Etat , du bu-
reau du Grand Conseil, du Grand Con-
seil , de la bannière communale escor-
tée de la police locale, et du Conseil
communal suivi du Conseil général.
Sous les derniers rayons du soleil, en-
core un peu frais pour la saison, le
défilé descendit la rue du Temple jus-
qu 'à la rue Henry-Grandjean , de là
emprunta l'avenue du Technicum jus-
qu'à la Salle Dixi, lieu de la réception
officielle.

VIBRANT HOMMAGE
DU PRÉSIDENT DE COMMUNE
M. Willy Pingeon , chancelier com-

munal salua, au nom de la commune
le nouveau président ainsi que les per-
sonnalités et dirigeants venus nom-
breux pour honorer leur concitoyen

i député fraîchement élu au fauteuil
- présidentiel. j jj ;
' C'ësft- un' vito,fân!f ''îicmîiftia'ge-' que lui
rendit ensuite M. René Felber, prési-
dent du Conseil communal et conseiller
national , relevant le privilège que
constitue pour la ville du Locle une
telle manifestation. Passées les fièvres
de la campagne électoral;, la réception
de ce jour doit revêtir un véritable ca-
ractère de fête.

En moins de vingt ans, trois citoyens
du Locle ont eu l'honneur de siéger
comme premier magistrat du canton ;
ce sont MM. André Butikofer , François
Faessler, et dès aujourd'hui Ernest
Schulze. Ce n'est pas sans une pointe
de chauvinisme gentille que M. Felber
rappelle les origines locloises de l'an-
cien président M. Porret , insistant en-
suite sur les liens d'amitié et de colla-
boration qui se raffermissent entre les
deux villes du Haut du canton.

Connu , respecté, et même aimé par
des centaines de Loclois, M. Schulze
honore la commune par sa nomination.
Son amour du travail bien fait , sa
loyauté d'homme et de camarade , fidè-
le jusqu 'au bout malgré les difficultés
qui surviennent et les épreuves que la
vie lui a réservées, M. Schulze saura
être le vrai représentant du travail et

des travailleurs a la tête du législatif
cantonal. Pédagogue, ébéniste, cet hom-
me empreint d'un humanisme sincère
a toujours appris à ceux qu 'il rencon-
tra à respecter le travail des hommes.
Quelle qualité pour un homme politi-
que !

NOBLE IMAGE POLITIQUE
Au nom du Conseil d'Etat, M. René

Meylan , président, insiste sur la sim-
plicité et la fraternité qui s'imposent
à l'occasion d'une telle fête. S'adressant
tout d'abord à Mme Corswant, doyenne
du législatif , il évoque cette notion de
tradition politique si chère et si utile
au déploiement d'idéaux politiques,
animateurs d'une organisation sociale
harmonieuse. L'atmosphère politique
du canton de Neuchâtel favorise l'ex-
pression de l'ordre et de la liberté.
Fondant des amitiés indissolubles,
créant un climat de confiance appuyé
par l'esprit de collégialité remarquable
dont fait preuve le Conseil d'Etat, la
cérémonie par laquelle le député loclois
accède au fauteuil présidentiel doit être
dans le ton de l'image politique qu'af-
fiche le canton. Comparé aux agitations
pré et post électorales qui animent
sans résultat les cantons ou pays qui

l'entourent , l'esprit politique neuchâte-
lois en général n'a rien d'une scène de
théâtre ou d'un ring de catch ; son effi-
cacité et sa compétence à résoudre les
problèmes du lieu n'ont pourtant rien
à envier à l'attitude de ses voisins plus
ou moins immédiats.

Apportant les voeux du Conseil
d'Etat au nouveau président du Grand
Conseil, M. Meylan releva encore la
délicatesse et la chaleur avec lesquel-
les la ville du Locle reçoit régulière-
ment le Conseil d'Etat.

Remerciant le nouveau président de
l'exécutif cantonal pour ses aimables
paroles, M. Pingeon saisit l'occasion de
le féliciter pour son élection , avant de
passer la parole ai£X présidents de cha-
que groupe politique au Gi.and Conseil.
M. Charles Maurer , pour le groupe ra-
dical ; M. Jean Cavadini pour les libé-

Peloton de gendarmerie en tête, le cortège honorant l élection de M. Ernest
Schulze à la présidence du Grand Conseil, fu t  suivi par un nombreux public.

(Photos Impar - Bernard)

raux ; M. John Clerc pour les socia-
listes ; M. Jean-Claude Jaggi pour le
PPN , et M. Etienne Broillet pour les
popistes, ont tour à tour l'occasion de
présenter les félicitations de leur grou-
pe au nouveau président , formulant
avec plus ou moins d'humour, les
voeux d'usage à l'adresse de M. Schul-
ze.

UNE VILLE, UNE RÉGION
A AIMER

Emu et animé de cette modestie
qu'on lui connaît , ce dernier formule
sa reconnaissance à l'égard de la con-
fiance qu'on lui témoigne dans sa fonc-
tion nouvelle. Evoquant son cadre fa-
milial , sa ville, son école, son parti , en
des termes où ne trouvent place que
des paroles simples et senties avec une

franchise et une sincérité poignantes,
il s'engage à servir la région et la ville
qui lui sont si chères. A l'heure des
progrès sociaux et de l'industrie des
loisirs, les Montagnes neuchâteloises
savent encore offrir ce havre de paix
et d'air pur. Pour aimer cette nature
si secrète, comme il l'aime, M. Schulze
saura défendre et faire connaître ces
joies intenses d'une randonnée sur les
rives du Doubs, sur les sommets de
Pouillerel ou dans l'étonnante vallée
de La Brévine.

Ponctuant le terme de la partie ora-
toire de la manifestation, La Sociale,
sous la baguette de M. Aubert , devait
accompagner de ses rythmes entraî-
nants la collation offerte à l'assemblée
détendue et enthousiaste.

A. R.

M. Schulze, premier magistrcaf du carafon
Couronnement d une carrière vouée aux affaires publiques

M. Ernest Schulze, nouveau prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois,
et, de ce fait, premier magistrat du
canton pour une année, est né au
Locle en 1917. Originaire des Bre-
nets et de Nods, il est le deuxième
enfant d'une famille qui en comptait
cinq et dont le père, bien connu lui
aussi dans la région, occupa long-
temps le poste de jardiner-concierge
de l'hôpital du LopMi Après des
études primaires, M-A,efnest Schulze
devait effectuer un apprentissage
d'ébéniste, puis, peu de temps après
être entré dans le métier, était mo-
bilisé sous les drapeaux.

En 1942, il épousa Suzanne Bol-
liger, fille d'instituteur. Le couple
a eu trois enfants. L'un des gar-
çons est professeur de mathémati-
ques à l'ETS, l'autre maître de tra-
vaux manuels (technicien-mécani-

Mme et M. Ernest Schulze. (Photo Impar-Bernard)

cien-outilleur) à Neuchâtel. Des
sportifs accomplis comme leur père
pour qui les Montagnes neuchâte-
loises, la varappe, le ski, n'ont plus
de secrets. En 1946, M. Schulze re-
prend son métier de menuisier et
entre dans l'enseignement, son ba-
gage professionnel complété, en 1950
date à laquelle il devient maître de
travaux manuels au Locle, fonction
qu'il occupe toujours.

Très soucieux de la Chose publi-
que, il n'a jamais ménagé ses efforts
et son temps pour le bien de la col-
lectivité: membre fondateur de l'or-
ganisation de jeunesse du CAS, vice-
président de la section du CAS,
membre de Sylva-Sports, il fut sur-
tout, pendant vingt ans, membre de
La Paternelle dont il présida le co-
mité durant douze années. Période
au cours de laquelle il déploya une
intense activité , avec dévouement et
désintéressement, et qui vit La Pa-
ternelle passer de 350 à 850 mem-
bres, « grâce, tient-il à préciser, à
l'aide d'une équipe merveilleuse ».
Ce travail devait d'ailleurs renfor-

cer ses convictions sociales et politi-
ques qui se sont traduites dès 1942
par son adhésion au Parti socialiste.
Il devait par la suite siéger douze
ans durant au Conseil général qu'il
présida en 1961-62, devenir membre
du comité de la fondation de l'hô-
pital, enfin député au Grand Conseil
en 1961. Très attaché aux grands
problèmes de la collectivité, comme
l'enseignement, la loi sur les sports
et la réforme hospitalière, ouvert à
toutes les idées, de tempérament no-
vateur et réaliste, tout en montrant
perpétuellement son efficacité et sa
courtoisie qui lui valent de solides
amitiés, M. Ernest Schulze entame
ainsi sa quatrième législature à la
plus haute fonction de la Républi-
que neuchâteloise.

JAL.

Un grand et beau concert de musique sacrée au Temple
Au lendemain du jour où la rencon-

tre quadriennale des Choeurs mixtes
de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Neuchâtel s'est terminée par
un grand concert au Temple, d'autres
échos s'ajoutent à ceux qui retentirent
dans la grande nef : ceux du plaisir
qui dure, autant chez les chanteurs
que les auditeurs. Pour tous ceux qui ,
tout au cours de l'année animent les
cultes de petits ou de plus grandes
paroisses, cette rencontre amicale se
double de l'intérêt d'aborder de plus
grandes oeuvres, ou de les interpréter
dans une dimension nouvelle ; diman-
che, à l'imposante masse chorale s'ajou-
taient encore l'Ensemble instrumental
de Neuchâtel et deux solistes, Lise Ra-
pin , soprano, et Michel Brodard , basse.
Il faut ajouter encore l'organiste Fran-
çois Altermath, qui officiait comme
pasteur au culte du matin.

EN COMMUN
Quatre groupes chorals avaient prin-

cipalement préparé cette journée, avec
la liturgie intégrée au culte le matin ,
et les quatre parties du programme :
les- Choeurs mixtes des paroisses des
Brenets, de Fontainemelon, de Cernier
et du Locle. Mais comme toutes les
autres aiment participer au concert, la
première partie du programme compre-
nait l'exécution d'œuvres à capella , qui
exigeait une préparation moins as-
treignante, et qui réunissait les cho-

Une formation chorale imposante, (photo Impar - Bernard)

ristes de toutes les paroisses. Ils chan-
tèrent , sous l'experte direction de Mme
Ecklin , de Saint-Biaise, des choeurs de
Goudimel , H. Schutz, J.-S. Bach , et M.
Praetorius, tandis que le dernier , dû à
Bernard Reichel, ce compositeur dont
s'honore Le Locle et dont quelques
grar fis oeuvres furent créées dans ce
même temple, voyait à la direction
M. Emile Bessire.

La Commission des orgues qui a cet-
te année repris le flambeau en organi-
sant au cours de l'hiver trois concerts ,
avait introduit un commentaire dit
avant chaque exécution , formule qui
s'est révélée fort appréciée, et qui a
été reprise dimanche. Ce fut le pasteur
Henri Bauer , de Fontainemelon, qui
présenta successivement tous les com-
positeurs, les replaçant dans leur temps
et mettant en évidence que tous s'atta-
chèrent à magnifier la joie de chanter.

COLLABORATION
ET BONNE VOLONTÉ

Sous la direction de M. Henri Bauer ,
l'ensemble exécuta , avec les solistes et
l'orchestre , la cantate « Jésus ma joie »
de Dietrich Buxtehude , avec beaucoup
de souplesse, de tendresse. Il reste de
cette exécution cette magnifique paro-
le d'un des solistes : « Malgré tout je
chante ». Lise Rapin , bien connue au
Locle, possède une voix chaude et am-
ple que l'on entend avec un plaisir
toujours renouvelé ; Michel Brodard ,

une basse puissante et chaleureuse,
créa des moments de grande émotion,
particulièrement dans la dernière oeu-
vre, celle de Bruckner. Comme cette
journé e était placée sous le signe de
la collaboration et de la bonne volonté,
ce fut M. M. Sunier qui dirigea la can-
tate de Zachow pour solis, choeurs et
orchestre, ce qu'il fit avec beaucoup
d'autorité.

Four terminer, la « Messe en do » de
Bruckner fut certainement le grand
moment du concert. Sous la direction
de M. Emile Bessire, un Loclois au
service total de la musique, les chan-
teurs, les solistes répondant de tout
leur coeur , de tout leur plaisir , en sui-
vant leur directeur exprimèrent avec
émotion la gloire de chanter au service
de l'Eglise, traduisant avec sensibilité le
mysticisme de cette oeuvre empreinte
de romantisme, dans un Kyrie doux et
serein , un Gloria éclatant ; et après le
Credo, le Sanctus, vint le Benedictus
et l'Agnus Dei, où M. Brodard donna
en réponse à la masse chorale une
grande puissance d'émotion.

Chaleureusement applaudis , les cho-
ristes reprirent en bis le Benedictus et
l'Agnus Dei. C'était très beau , très
grand , et la journée de cette belle
rencontre se terminait sur l'impression
que les choeurs d'Eglise sont bien vi-
vants, qu'ils apportent un message
d'une éloquence qui ne saurait tarir.

M. C.
Mme Marthe Délia Casa vient de fê-

ter son 90e anniversaire. /
A cette occasion , M. Frédéric Blaser,

conseiller communal, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel ca-
deau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Nonagénaire

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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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NOTRE OFFRE SPÉCIALE
P R O F I T E Z

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

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

URGENT !
NOUS CHERCHONS ENCORE

5 OPEL KADETT
D'OCCASION

REPRISE AU PLUS HAUT PRIX
CONTRE VOITURE NEUVE

PRENEZ CONTACT AU 23 46 81
SERVICE DE VENTE

BARAGE

UTTMANN S.A.
TéL 039 - 234681

< L'IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous I

À VENDRE

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

très soignée. Prix intéressant.
Garage de l'Etoile - Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62
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LA CHAUX-DE-FONDS CERNIER NEUCHATEL |g
Photo-Ciné Aubert Photo-Ciné Schneider Photo-Ciné Américain Xp
16, rue de la Balance 2> Bois-du-Pâquier Vis-à-vis de la poste tk
Nicolet SAINT-IMIER ^rS Seyon f£
59, av. Léopold-Robert Photo-Ciné Moret Gloor SS

3, Dr-Schwab 10> rue Saint-Maurice |§
LE LOCLE SAINT-BLAISE SAINTE-CROIX ¦&

Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Lanzoni Photo-Ciné Agliassa -M
23, Daniel-JeanRichard 16, Grand-Rue 8, rue Neuve 5g

UNIS POUR MIEUX VOUS SERVIR I



Mme Marcelle Corswant , doyenne d'âge

« La structure politique de notre
canton n'a que peu changé ; aucune
formation nouvelle ne s'est imposée
et un seul parti —¦ le parti chrétien-
social — s 'est e f facé .  Mais un chan-
gement s'est fai t  quant aux per-
sonnalités qui, dorénavant , repré-
senteront dans le Grand. Conseil
le peuple neuchâtelois , devait no-
tamment déclarer Mme Marcel
Corswant (pop), doyenne d'âge , dans
son allocution.

Mme Marcelle Corswant.

Quarante-trois des députés qui y
ont œuvré au cours des années pas-
sées n'en font  plus partie et vous
me permettrez — ?ion saris avoir
cependant tout d' abord félicité en
votre nom le Conseil d'Etat bril-
lamment réélu , et lui avoir pré-
senté nos vœux pour la tâche qu'il
va poursuivre — de penser en pre-
mier lieu à nos anciens collègues
P 'ur les remercier du travail qu'ils
ont accompli ici, de ce qu'ils ont

donné d' eux-mêmes à la chose pu-
blique.

Quarante-trois députés , cela re-
présente le renouvellement de plus
du tiers de notre assemblée et, il
vaut la peine de le souligner , par des
forces jeunes en majeure partie.

Dans les bureaux électoraux où
l'on déplorait le grave abstention-
nisme qui s'est manifesté lors de ce
dernier scrutin, on a pu s'étonner
du fait que les électeurs jeunes
étaient particulièrement rares. La
présence dans cette enceinte de nou-
veaux élus qui n'ont pas encore
atteint , ou qui ont à peine dépassé
la trentaine, est un sign e que, si
les jeunes ne font plus grande con-
fiance aux formes parlementaires ,
s'ils se méfient de ce qui leur appa-
raît comme des « parlottes » vides de
portée , Us sont prêts pourtant à
prendre leurs responsabilités lors-
que la possibilité leur est donnée de
participer directement à la tâche ,
de se mesurer aux problèmes con-
crets.

Dans le Grand Conseil de la lé-
gislature précédente , le nombre des
femmes députés était faible. Hélas !
il s'est réduit encore, et 14 ans
après que les Neuchâtelois es aient
acquis les droits civiques , elles ne
sont plus que 7 qui siégeront dans
notre parlement , à peine 5 pour
cent du nombre total des députés.

On commence une nouvelle lé-
gislature, un peu comme on com-
mence une nouvelle année : riche de
projets , de grandes résolutions et de
bonne volonté. Nous savons bien
cependant que , le plus souvent , nous
n'avanceront que lentement, que nos
e f for t s  sembleront ne porter aucun
fruit , que des victoires même som-
meilleront longuement... Mais pré-
parons-nous à batailler d'autant plus
que, après des années de haute
conjoncture , nous entrons dans une
période que l'on s'évertue à nous
présenter comme dif f ic i le , où la
plus grande prudence, la modestie
seraient les seules sauvegardes con-
tre les pires catastrophes. »

Hommage aux anciens députés

Le bureau du
Grand Conseil
Président : Ernest Schulze (soc),
ler vice-président : Jean Ruffieux

(rad).
2e vice-président : Mme Janine

Robert-Challandes (lib) .
Secrétaires : Robert Comtesse

(soc), Robert Moser (rad).
Questeurs : Rodolphe Stern (rad) ,

Eric Bannwart (lib), Jacques Boillat
(soc), Dubois Gilbert (soc).

Questeurs suppléants : Roland
Châtelain (rad) , Henri-Louis Vouga
(lib).

Que l'on puisse dire: il fait bon vivre!
Installation des autorités cantonales pour la 39e législature

Les autorités cantonales ont prêté serment, hier, pour un nouveau bail de
quatre ans, qui promet d'ailleurs de ne pas être de tout repos. Une cer-
titude toutefois : rien ne changera dans le ton, la manière, et pour cause :
le législatif sort des dernières élections le visage à peine modifié, tandis
que l'exécutif revient in corpore au banc du gouvernement, toujours le plus
jeune de Suisse. C'est la preuve, s'il en fallait une, que l'un et l'autre ont
la confiance de leurs administrés et que si la République espère du chan-
gement, c'est de ces élus qu'elle l'attend. Continuité donc dans l'action,
renouvellement et tradition. Tradition d'abord, en cette journée d'installa-
tion du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, ce dernier en haut-de-forme et
queue-de-pie, qui se sont rendus en cortège de l'Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel jusqu'à la Collégiale, précédés d'une section de gendarmerie en tenue
d'apparat, de la Musique militaire de Colombier et de la bannière canto-
nale. Après le culte, célébré par le pasteur Jean-Louis Leuba, professeur
à la Faculté de théologie de l'Université, c'était la cérémonie officielle d'as-
sermentation dans la salle du Grand Conseil, non sans que déjà, l'on s'ac-
croche, bien aimablement mais sans ambages, sur le premier texte soumis
à l'approbation du Parlement, le rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs qui précise : « Contrairement à ce qui s'était passé en 1969,

les trois candidats des partis nationaux ont passé au premier tour ».

« Pas d'accord, déclare M. Spira (soc).
Le terme de « partis nationaux » est
inadmissible. Ceux que le rapport qua-
lifie ainsi n'ont pas le monopole d'ap-
partenir à la nation. Il y a bien d'autres
mots qui peuvent convenir, comme par-

Le bureau du Grand Conseil et le Conseil d'Etat pendant l' allocution de M. Ernest Schulze

tis bourgeois, conservateurs, de droite,
réactionnaires etc... ». « Ou les trois
partis non collectivistes de ce canton »
rétorque 31. Wyss (lib) dans la foulée.
Continuité encore, donc, dans l'atten-
tion que portent toutes les formations
aux termes, comme au sens, de leurs
votes. Votes évidemment positifs, sur

ces formalités du moins, qui sanction-
nent le décret portant validation des
élections et le rapport de la commis-
sion.

Doyenne de l'assemblée, Mme Mar-
celle Corswant (pop) évoque ensuite

les structures politiques actuelles can-
tonales avant de laisser son fauteuil
au nouveau président du Grand Con-
seil, M. Ernest Schulze (soc) qui, très
à l'aise, inaugure son mandat. Après
avoir remercié ses collègues et rendu
hommage au Conseil d'Etat et à son
prédécesseur, M. Pierre Porret (ppn),

M. Schulze se livre, comme il sied dans
une allocution d'installation, à quelques
considérations personnelles :

UNE COMMUNAUTÉ
AUTHENTIQUE

A l'heure de l'école romande, à l'heu-
re des regroupements industriels, à
l'heure des grandes concentrations éco-
nomiques, à l'heure de l'Europe verte,
du Marché commun, de l'intégration
européenne, il y a un impératif qui
devrait être la base fondamentale de
toute discussion : les nations doivent
s'entendre, elles ne peuvent plus s'op-
poser sans se détruire. Il ne s'agit plus
de maintenir , il s'agit de transformer,
d'établir un nouvel ordre pacifique de
l'Europe , voire du inonde, basé sur
l'égalité en éliminant l'esprit de supé-
riorité. Nous, citoyens d'un canton , d'un
pays, qui jouissons d'avantages que
certains pays européens doivent nous
envier, nous qui sommes encore aux
yeux du monde , l'image d'un refuge ,
où la liberté, le respect de la personna-
lité et de l'opinion d'autrui sont encore
véritablement l'expression d'une réali-
té et non d'illusoires promesses, devons
participer à la réalisation de ce nouvel
ordre pacifique de l'Europe.

Aujourd'hui plus que hier, le monde

se rapetisse, les peupj es et les hommes
se rapprochent , chacun sur cette terre
devient de plus en plus le voisin de
chacun. Nous nous devons donc, pour

L'arrivée du cortège dans la rue de la Collé giale

l'amour de la liberté et de la paix , de
participer à l'élaboration d'une nou-
velle Europe. Cela ne met pas en cause
la valeur de notre neutralité mais lui
donne sa dimension actuelle.

Notre pays ne peut que souhaiter
que tous les peuples riches unissent
leurs efforts et leurs ressources, pour
promouvoir la croissance des peuples
sous-privilégiés. Nos traditions, notre
position géographique au coeur de l'Eu-
rope, nos moyens, nos institutions, nous

(Photos Impar - Bernard)
... . . . 

¦

prédisposent à nous associer pleinement
à cette oeuvre de solidarité.

Sur un autre plan encore, notre pays,
dont toute l'histoire est une manifesta-

tion de la puissance créatrice el orga-
nisatrice d'un fédéralisme que nous
connaissons bien , a permis non seule-
ment de créer à notre échelle, un Mar-
ché commun helvétique , mais encore
de faire vivre en une communauté
authentique : Suisses romands , Suisses
allemands, Suisses italiens et Roman-
ches. Notre pays devrait-il craindre
alors de voir son principe appliqué à
,1'échelle du continent, se retourner
contre lui ? Ou bien, la mission histo-

Avec le salut du Conseil d'Etat...

rique de notre pays face à l'Europe qui
s'unit , ne consiste-t-elle pas précisé-
ment à promouvoir , pour le bien de la
Communauté européenne, et par là
même la paix , le principe fédérateur
de notre Communauté helvétique ? La
Suisse est nécessaire à l'équilibre eu-
ropéen parce qu'elle n'existe elle-mê-
me que par un équilibre confédéral.

Suisse, dépend de la réponse qui sera
donnée à cette question. Il est évident
que cette réponse s'amorce, que les
chances de bâtir une Europe unie sur
une base fédéraliste, ont rarement été
aussi grandes qu 'aujourd'hui. Il suffit
que tous les Européens aient assez de
clairvoyance et de volonté pour saisir
cette chance et poursuivent cette oeu-
vre salutaire, avant qu 'il ne soit trop
tard. Elle doit s'accélérer, elle doit
venir de tous les peuples, afin qu'un
jour chaque homme puisse dire : Il
l'ait bon vivre ! »

La séance est alors levée, les mani-
festations devant se poursuivre en fin
d' après-midi au Locle (lire en page 3).
Aujourd'hui , le Grand Conseil repren-
dra ses travaux pour procéder à la
nomination des commissions cantonales
et aux nominations judiciaires.

JAL

CLAIRVOYANCE ET VOLONTÉ
L'idée de l'unité européenne vient de

fort loin dans le passé. En effet , en
1464, Georges Podiebrad , roi de Bohê-
me, propose un plan de fédération eu-
ropéenne. Elle a préoccupé de grands
esprits en diverses périodes , en diver-
ses régions de notre continent. Aujour-
d'hui , alors qu'elle semble lentement
accéder au domaine des faits , elle sus-
cite un déferlement de déclarations, de
professions de foi et d'écrits de tous
genres.

Or , la question européenne n'est-elle
pas celle-ci : « Est-il possible que sur
la petite presqu'île européenne, 25
Etats dont la Suisse, vivent côte à côte
dans l'anarchie internationale, sans
qu 'un pareil état de chose ne conduise
à la mort de notre civilisation ? »

L'avenir de l'Europe, y compris la

Le nouveau bureau du Conseil d'Etat
Le nouveau Conseil d'Etat, issu

des élections des 7, 8 et 10 avril
1973, a tenu sa première séance
lundi 21 mai 1973. II a constitué
son bureau comme suit pour la
période du 21 mai 1973 au 31 mai
1974 :

Président : M. René Meylan.
Vice-président : M. Carlos Gros-

jean.
Quant à la répartition des dé-

partements, elle ne subit aucune
modification. Rappelons qu'elle se
présente comme suit (entre paren-
thèses, les suppléants) :

Justice, M. René Meylan (M.
François Jeanneret) ; police, M.
Carlos Grosjean (M. R. Schlàppy);
finances, M. Rémy Schlàppy (M.
René Meylan) ; militaire, M. Fran-
çois Jeanneret (M. Carlos Gros-
jean) ; Travaux publics M. Carlos
Grosjean (M. Jacques Béguin) ;
agriculture M. Jacques Béguin (M.
Carlos Grosjean) ; industrie M. R.
Meylan (M. Rémy Schlàppy) ; in-
térieur M. Jacques Béguin (M. Fr.
Jeanneret) ; Instruction publique M. René Meylan.

M. François Jeanneret (M. Renô
Meylan) ; cultes M. Rémy Schlàp-
py (M. Jacques Béguin).
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VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux usagers des

abattoirs
Dès le ler juin 1973, l'abattage
des veaux est fixé au mardi. La
stabulation de veaux n'étant plus
possible par égards au voisinage.
Ces animaux ne seront donc plus
acceptés le lundi.

Direction des abattoirs.

JUILLET - AOUT
Encore quelques

CHALETS '
et

APPARTEMENTS
Vaud et Valais

Bureau de vacances
« Le Mazot »

Tél. (025) 21 18 92

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre .
journal

EECDEECD ,

A LOUER
APPARTEMENTS
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Immeuble Crêtets 116 : 4 % pièces
tout confort. Fr. 519.—

Immeuble Crêtets 116 : 3 % pièces
tout confort. Fr. 452.— \ 11 !

Immeuble Prairie 32: 3 pièces |
tout confort. Fr. 357.—

Immeuble Progrès 85: 3 pièces
Appartement refait à neuf

Fr. 152.—

Immeuble Doubs 137 : 2 pièces
Fr. 90.—

Immeuble Général-Dufour 8 :
2 pièces Fr. 77.—

Pour traiter :

GECO, Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 22 1115
La Chaux-de-Fonds

ESBESCi SU

À LOUER
pour dates à convenir

appartements
de 2 chambres, avec tout confort , rues
des Arêtes et du Temple-Allemand.

appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
chauffage au mazout , rue de la Char-
rière.

appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
chauffage central général et complète-
ment rénové, rue du Doubs.

places de parc
dans parc souterrain chauffé, à la rue
du Nord.

S'adresser à Charles Berset ,
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 IMMÉDIATEMENT
pour un kiosque bien situé dans
la ville de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

gérante
Travail varié , intéressant , indépen-
dant. ;

<
Ecrire sous chiffre 14 - 900130 à
Publicitas Delémont.

——————_——— <

À VENDRE

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

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

À REPOURVOIR

conciergerie
d'un immeuble locatif moderne et de
bureaux administratifs à la rue du Locle.

Appartement de 4 pièces à disposition.

Salaire mensuel Fr. 700.—.

' Ecrire sous chiffres AV 13062 au bureau
de L'Impartial.

r A louer immédiate-
C I Af ^ ' ê ' v îf *  H Att  i ment ou pour date à
tlvwinvlvll A '¦'¦'¦'m] v '~ ' convenir

t AUSTIN MINI garage
îvec connaissances en mécanique et en ~ TL- .
serrurerie, expériences dans le service i nf l fl 

(dans co.Iectil) , situe
.près-vente, dépannages et surveillance 'U U U  rue de la Fiaz 38,
ie chantiers, cherche PLACE à respon- Modèle 69 En £r

ye
£0^_

ensuel

iabilités- bon état. Tél. s'adresser à Géran-
(032) 97 44 12. cia s. A-> Léopold-

Ecrire sous chiffre LA 13078 au bureau Robert 102, tél. (039)
ie L'Impartial.  M...MHHH.._H 23 54 33.

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

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

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

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.

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

i

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.

L'IMPARTIAL
¦ ¦¦limMll.»JlMIIM. ..III.ILJ.I^ .il _.J.. JL| l|.li|JJ,.ii,., J,

¦ I ^ TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
»S_ B^__îl _!l__î^^  changements d'adresse - min imum 5
rRMVIIII W^ jours. Pour la Suisse, Us sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

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.

.TfÇ.jp**rip!fll!ff^ - - " .

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

 ̂
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal  ̂
Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pou> facilite' 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 toile pour une durée inférieure â 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
poi avance a nos causes, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Se'vce AVION su' demande.
Nous décimons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L 'IMPARTIA L

DISCOUNT
HMM mjmmjs DU MARCHE
léa.! K&l BM^""*'''' Fornachon

ilHr^ Marché 6
Tél. 039/22 23 26

Nous vendons toujours des appa-
reils d'exposition à des prix très
bas et toujours nos machines à
laver 5 kg. automatiques dès

Fr. 690.-
Q Grandes facilités de paiements

0 Grosses reprises

A louer dès le ler juin ou date à conve-
nir

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisinière et armoire frigo-
rifique installées ; dans immeuble mo-
derne avec service de conciergerie , situé
Abraham-Robert 39. Loyer mensuel Fr.
407.— charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 23 54 33.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

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.

BATEAU pneumatique Nautisport , par-
fait état. Tél. (039) 23 33 17 dès 18 h. 30.

SALLE À MANGER en bon état , prix
très avantageux. Tél. (039) 23 69 66 dès
18 heures.

J'ACHÈTERAIS CHAUSSURES de mar-
che brunes, No 34-35, bon état. Tél. (039)
51 13 39.



Il avait introduit en Suisse 19 kg. de haschich
Au tribunal du Val-de-Travers

Une audience préliminaire de cor-
rectionnelle a eu lieu sous la prési-
dence de M. Jean-François Béguin,
suppléant, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, Y. Y., citoyen turc ac-
tuellement en prison préventive est
renvoyé devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers pour vio-
lation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants pour avoir introduit en Suis-
se par Les Verrières, dans une voi-
ture automobile, 19 kg. de haschich.
Le sort a désigné les jurés suivants :
Mme Monique Gentil et M. André
Dupont et comme suppléant M. Vic-
tor Barrelet. L'audience de jugement
est fixée au vendredi 8 juin prochain.

Après, le Tribunal de police a sié-
gé dans la même formation que ci-
dessus.

VOLS
A. H. est poursuivi sur plainte pour

plusieurs petits vols d'argent commis
dans les vestiaires d'un salon de coif-
fure où il travaille, au détriment d'au-
tres employés. Le patron avait déjà
remarqué de petits manques dans sa
caisse également. Malgré un contrôle
avec le numéro d'un billet de 20 francs
qui s'avéra être par la suite en main
du prévenu, ce dernier nia l'évidence
même. Il prétend encore ne pas être
fautif. Le tribunal condamne A. H. à
une peine de sept jours d'emprisonne-
ment ¦ mais lui accorde le sursis pour
une durée de deux ans. Les frais par
34 francs sont mis à sa charge.

tribunal estime que M. D. a violé la
priorité de droite qui est due sur toute
la largeur de la chaussée et le con-
damne à 60 francs d'amende et 58 fr.
de frais. Par contre, il libère C. R. qui
n'a pas commis de faute.

A fin février à Fleurier, E. D. cir-
culant avec un fourgon à la rue de
l'Hôpital, n'a pas accordé la priorité de
droite à la voiture de A. M. Ce der-
nier , voyant R. D., a voulu freiner, mais
sa voiture dérapa sur la neige et il y
eut collision avec dégâts matériels. R.
D., par mandat de répression, a été
condamné à 60 francs et a fait opposi-
tion , contestant sa responsabilité. Le
tribunal a maintenu le montant de l'a-
mende de 60 francs et a mis les frais
à la charge du prévenu par 41 fr. 80.

A fin février dernier , un garagiste
de Couvet , M. R., dépannait la voiture
d'un client en la remorquant. La corde
longue de 5 mètres qui reliait les deux
véhicules était munie d':un signal rou-
ge. Sortant de la rue du Crêt-de-
l'Eau pour se rendre: à la rue Pierre-
Dubied , il observa le stop donnant sur
la rue principale avant de traverser
le carrefour. Ne voyant rien ni à gau-
che, ni à droite, il partit. La voiture
remorqueuse avait déjà traversé la rue
principale quand arriva une camion-
nette de la Grand-Rue, conduite par
C. H. Ce dernier ne vit pas la corde de
traction en raison d'une mauvaise vi-
sibilité. Apercevant soudain la voiture
remorquée s'engager sur la chaussée
sans observer le stop, il tira à gauche
pour éviter une collision. La manœuvre
ne réussit pas et les deux voitures
furent fort endommagées.

On reproche à M. R. de n 'avoir pas
pris les précautions nécessaires en re-
partant du signal stop, ce que conteste
le prévenu. Le tribunal admet qu'il y a
eu violation de la priorité et qu'une
plus grande prudence s'imposait pour
traverser un carrefour. M. R. est con-
damné à 40 francs d'amende et 90 fr.
de frais, (ab)

Plusieurs affaires de circulation
S. d'O. a été l'objet d'une contraven-

tion, soit d'une amende de 30 francs
pour avoir circulé dans une rue du vil-
lage de Noiraigue interdite à la cir-
culation des véhicules à moteur. S.
d'O. ne s'est pas acquitté du montant
de l'amende et il est renvoyé devant le
tribunal. Il fait défaut. Le tribunal con-
firme la peine de 30 francs d'amende
plus 15 francs de frais.

En février dernier , sur la route Nou-
velle-Censière - Couvet , E. B. circulait
avec sa voiture en direction du village.
La route était enneigée. Arrivé au con-
tour du Liéchoux, il vit , venant en sens
inverse, une camionnette conduite par
P. R. E. B., pensant qu 'il n 'avait pas
la place de croiser sans risque, freina ,
ce qui fit glisser sa voiture sur la
eanrhe où elle heurta la camionnette.
Il n'y eu heureusement que des dé-
gâts matériels, mais importants. E. B.
est poursuivi pour perte de maîtrise.
Ce dernier a dénoncé P. R. qui selon lui ,
n'aurait pas pris les précautions néces-
saires dans ce tournant pour tenter
d'éviter la collision , accélérant au lieu
de s'arrêter. Les débats démontrent
que P. R. circulait tout à droite et que
tenant compte, des largeurs des deux
véhicules, il restait encore une marge
suffisante pour effectuer un croisement
sans risque aucun. P. R., d'autre part ,
circulait à faible allure. Le tribunal
condamne E. B. à une amende de 70
francs et aux frais de la cause par
135 francs. Par contre, P. R. est libéré
de toute faute; | j ĵ tj T .. .,

A Travers, en rhars'.écoùlé, C. R. çir ^culait avec sa voifu'reï'à la rue du Tem-

ple, direction ouest. En ne prenant pas
les précautions nécessaires alors qu 'il
dépassait un groupe d'enfants, roulant
de ce fait sur la gauche de la chaus-
sée, il provoqua une collision avec la
voiture conduite par M. D. qui débou-
chait de la rue du Breuil.

Alors qu'il n'avait pas attein; le mi-
lieu de la chaussée, il heurta avec le
flanc droit de son véhicule l'aile gau-
che de l'auto de C. R. Tous deux fu-
rent l'objet d'un mandat de répression
d'un montant de 80 francs auquel ils
ont fait opposition. C. R. prétend n'a-
voir commis aucune faute. Il a dépas-
sé le groupe d'enfants par la gauche en
se déplaçant largement, il est vrai , mais
M. D. devait lui accorder la priorité.
Quant à M. B., il dit avoir pris les
précautions nécessaires mais devait
s'engager assez sur la route, en raison
de tas de neige sur le bord du chemin,
pour voir venir dans les deux sens.
Si C. R. n'avait pas été aussi à gauche,
il n'y aurait pas eu de collision. Le

Plusieurs changements au collège
Depuis quelques mois déjà , Mlle C.

A. Vermot (titulaire de la première
année) a remis sa démission. Il y a
quelques semaines, c'est Mlle C. Ca-
lende qui annonçait son départ pour
juillet. Une autre démission vient de
parvenir à la Commission scolaire : cel-
le de M. André Andrey, titulaire de la
quatrième préprofessionnelle et termi-
nale, qui vient d'être nommé à Neu-
châtel.

Dès l'automne, la situation pourrait
être la suivante :

— Une nouvelle jardinière d'enfants
sera prochainement nommée (les can-
didatures ne manquent pas dans ce
secteur) ;

— C'est Mlle Thérèse Durrenmatt
qui reprendra la première année ;

— Les classes de deuxième et de
troisième années n'en feront plus
qu'une seule, car les effectifs sont
faibles.

En principe, Mme Tharin sera titu-

laire de cette classe, alors que MM.
Briquet et Sandoz pourraient rester à
la tête de la quatrième et de la cin-
quième années.

En préprofessionnelle, M. R. Perre-
noud conservera la première moderne
et préprofessionnelle, alors que M. De-
nis Gysin enseignera aux niveaux deux
et trois. Un poste est mis au concours
pour la quatrième préprofessionnelle
et terminale. Il y aura dans chaque
classe entre quinze et vingt élèves.

(mlb)

Neuf cents personnes se sont réunies à Neuchâtel
à l'occasion de l'assemblée générale de T«Union»

La société philanthropique suisse
« Union » a été fondée en 1843, à
Sonvilier par deux jeunes gens. Elle
a rapidement pris de l'extension et,
aujourd'hui, cinquante-deux cercles
réunissent 4200 membres, dont une
grande partie réside en Suisse ro-
mande. Le canton de Neuchâtel
compta plusieurs cercles dans ses
six districts.

Bien que se réunissant deux fois
par année, les membres de l'Union
sont venus, samedi et dimanche, pour
la première fois à Neuchâtel. Deux
assemblées se sont tenues, l'une plus
spécialement réservée aux questions
administratives et internes de la so-
ciété, l'autre pour accueillir une septan-
taine de nouveaux membres.

L'« Union » poursuit un but philan-
thropique. Tout en observant scrupu-
leusement la neutralité politique et le
respect des opinions personnelles, elle
demande à ses membres de faire preu-
ve de dévouement à la patrie et d'atta-
chement à ses institutions. Par les buts
qu'elle poursuit elle agit par une étroi-
te adhésion à ce qui est vrai et bien ,
elle cultive l'amitié et la solidarité en
incitant et en encourageant ses mem-
bres à accomplir des tâches philanthro-
piques, à pratiquer une véritable hu-
manité. Aucun avantage quelconque
d'ordre professionnel ou commercial
n'est accordé à l'un des sociétaires. En
revanche, une aide est apportée aux
membres incapables, pour une raison
ou une autre, de subvenir à leur en-
tretien , aux veuves (une soixantaine
uniquement pour le cercle de Neuchâ-
tel), aux orphelins, etc.

ASSOCIATION DISCRÈTE
L'Union n'est nullement une société

secrète mais une association discrète,
libre et indépendante, qui groupe des
personnes de toutes les conditions et
de tous les milieux.

Samedi en fin d'après-midi, un vin
d'honneur a été offert par l'Etat et
la commune de Neuchâtel à l'Hôtel
de Ville. M. Adrien Bassin , président
d'honneur, a adressé d'aimables paro-
les à ses hôtes tandis que MM. Fran-
çois Jeanneret et Rémy Allemann ont
apporté le salut des autorités canto-
nales et communales.

Neuf cents personnes se sont réunies
au Panespo pour' le repas de midi.
Deux toasts ont été portés, le premier
à l'Union par M. Paul Mayor , de Pe-
seux-Corcelles, le second à la patrie
de M. Paul Scholl de Soleure.

Traditionnellement, lors de chaque
assemblée, un don est remis à une
œuvre sociale particulièrement méri-
tante. Pour clore l'assemblée générale ,
M. Willy Zwahlen, président du Cercle
de l'Union de Neuchâtel transmit un
chèque de 5000 fr. à l'Hospice de
Cressier , représenté par la sœur direc-
trice et de M. Vacher , administrateur.

(rws)

Durant le mois d'avril, 237 accidents
de la circulation se sont produits sur
les routes du canton, causant la mort
de cinq personnes, alors que 90 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 66 cas de
violations de priorité , 49 de vitesse
excessive, 29 cas de non respect d'une
distance suffisante entre les véhicules,
et malheureusement 12 ivresses au
volant.

Par ailleurs , six conducteurs en état
d'ébriété ont été interceptés avant de
provoquer un accident.

Nouveau journaliste
Lors de sa séance ordinaire de prin-

temps, tenue dernièrement aux Hauts-
Geneveys sous la présidence de M.
François Pahud , l'Association de la
presse neuchâteloise a idmis un nou ¦
veau membre en la personne de M.
Jean-Huçues Schulé de «L'Impartial» ,

Cinq morts sur les routes
du canton en avril

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

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

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

court la banlieue
Palace: 20 h. 30, Fortunat.
Rex : 20 h. 45, Les chiennes.
Studio: 20 h. 30. Les malles.

M E M E N T O  f

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
Garage du Premier-Mars a été cam-
briolé. Le ou les auteurs de cette in-
fraction ont emporté 16.000 fr. environ.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Vol d'une voiture
Une Citroen 2 CV, de couleur bleue ,

portant plaques NE 56363 a été volée
près de la Gare à Neuchâtel, entre
vendredi et dimanche dernier.

16.000 francs
disparaissent

COFFRANE
Remerciements

Le capitaine Spycher , Commandant
de la cp fus I - 224 et son état-major ,
remercient chaleureusement les autori-
tés et la population de Coffrane , pour
le cordial accueil qui leur a été fait.

rVÂL-DE-RUZl

uonne entente entre
la troupe et la population
Samedi , les soldats cantonnés aux

Geneveys-sur-Coffrane ont terminé
presque avec regret leur cours de répé-
tition après quinze jours passés dans
un excellent esprit de camaraderie. La
bonne entente entre la troupe et la po-
pulation a connu son apogée lors du
souper de compagnie, auquel partici-
pèrent M. Werner Martin , président de
commune, entouré de ses collabora-
teurs du conseil , souper qui fut  grati-
fié d'un concert - surprise de la fanfare
municipale L'Harmonie.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

MOTIERS

La Société de cavalerie du Val-de-
Travers, que dirige le margis Denys
Petitpierre, de Couvet organisera di-
manche prochain son 6e concours hip-
pique.

Cette manifestation se déroulera sur
un nouveau terrain , situé sur la rive
gauche de l'Areuse, entre Fleurier et
Boveresse.

Plus de cent cavaliers et cavalières
s'affronteront dans les huit épreuves
que comporte le concours , et ceci dès
8 h. pour fini r aux environs de 18 h.

Le comité d'organisation se compose
comme suit :

Président du comité d'organisation :
le margis Denys Petitpierre, Couvet ;
secrétaire : M. José Lambelet, La Cô-
te-au-Fées ; président du jury et ju ge
national : M. Frédéric Morf , La
Chaux-de-Fonds ; constructeur des
parcours : M. André Matile, Fontaine-
melon ; commissaire militaire : M.
M. Chariatte, La Chaux-de-Fonds ;
chef du paddock : M. Ernest de Pour-
talès, Fleurier ; contrôle des par-
cours : M. Pierre Dolder, Boudry.

Les membres du comité d'organisa-
tion font un effort admirable pour
donner à cette manifestation éques-
tre tout l'éclat qu'elle mérite. (Ir)

Vers une manifestation
équestre sur un nouveau

terrain

Vendredi soir , la Radio suisse roman-
de a enregistré dans la Salle des Che-
valiers du Château de Môtiers son émis-
sion « Fête... comme chez vous » animée
par Michel Dénériaz, Emile Gardaz et
Raymond Colbert. D'assez nombreux
entretiens ont été mis sur bande ma-
gnétique entrecoupés de musique et de
chansons de Claude Montandon. L'am-
biance était excellente. Une fois de plus ,
il faut signaler que les gens de la
radio — même si les gouttes de sueur
prouvent qu'ils ont encore un trac ma-
gnifique, comme c'était le cas pour Mi-
chel Dénériaz — savent créer une re-
lation « chouette » entre eux et nous.

.mlh.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — On a rendu hier ,

à Lignières, les derniers honneurs
à Mme Bluette Wuilleumier-Allemann,
veuve du pasteur Alfred Wuilleumier,
qui exerça un fidèle ministère à Noi-
raigue , de 1917 à 1945 Seconde épouse,
elle collabora avec dévouement au mi-
nistère de son mari atteint gravement
dans sa santé , et prit une part active
à la vie de paroisse de son village na-
tal, (jy)

La Radio au Château

Non, les gens fortunés
ne sont plus seuls à profiter
de la croissance économique.
Chacun peut en récolter
les avantages s'il souscrit
à notre plan
d'investissement.

Au moyen de versements mensuels
réguliers de 50, 100 francs ou plus, ce
plan d'investissement vous permet de
constituer un capital en 10, 15 ou 20 ans.

Pour en être convaincu, il vous suf-
fit de consulter la brochure que nous te-
nons à votre disposition. „

T̂fo
I Je vous prie de m'envoyer gratuitement
t votre brochure «Plan d'Investissement».
I Nom 

I Prénom
I Profession

| Adresse 

j 18/3
I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invcst-

mcntplan S.A., Bahnhol'slrasse 45, 8021 Zurich

PlanlinvestissemeiitrS\
(UBS)

Union de Banques Suisses
f̂ PPRPHBnBraunH

Dimanche a pris fin à Couvet un
congrès des Témoins de Jéhovah, qui
avait réuni 700 ministres du nord de la
Suisse romande. Lors des sessions, l'im-
portance croissante de l'activité dé-
ployée par l'œuvre des Témoins de
Jéhovah a été mise en évidence, et les
congressistes furent exhortés à de vi-
goureux efforts.

A l'occasion de ce congrès, dix-sept
nouveaux ministres symbolisèrent l'of-
frande de leur personne et furent bap-
tisés par immersion. Tout candidat au
baptême doit d'abord suivre des études
bibliques préparatoires assez poussées,
et doit en outre correspondre aux exi-
gences du code moral des saintes Ecri-
tures.
' Lors dé la conférence publique faite
par M. J.-J. Guilloud , la salle de, spec-
tacles de Couvet ' fut tro;p petite pour
recevoir, en plus des congressistes, l'af-
fluence du public. Laissant les meilleu-
res places de la salle aux personnes
intéressées, de nombreux Témoins
s'installèrent sur des chaises pliantes
dans le hall d'entrée et dans les cor-
ridors. Le thème du discours était :
« Prenez position dès maintenant pour
le gouvernement divin ». (comm.)

Congrès des Témoins de Jéhovah à Couvet

[ DANS LE DISTRICT DU VÀL-DË-TRAVERS j DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Belle animation aux Verrières

M. Maurice Magnin , président, sou-
haita la bienvenue au nombreux pu-
blic venu assister à la soirée annuel-
le de la troupe d'éclaireurs « Trois
Etoiles » et remit à son chef , M. Clau-
de Fatton , un cadeau.

La première partie fut l'œuvre des
éclaireurs, tout particulièrement de M.
F. Fuchs, auquel on doit le texte, la
mise en scène. Parmi les numé-
ros présentés, le public apprécia spé-
cialement les portraits de gendarmes
de plusieurs pays. Le gendarme ita-
lien fut appaudi plus encore que les
autres. Notons aussi l'auto-humour
des éclaireurs qui se moquèrent gen-
timpnr.  dp» Raripn-Powpîl.

Dans la salle, il y avait deux sortes
de < spectateurs, les amis de la troupe
et les gens du village qui suivirent
toutes les soirées d'une part , et de
très nombreux admirateurs du chan-
teur français Christophe, venus de
partout — on vit beaucoup de pla-
ques de voitures françaises et même
des allemandes — de l'autre. Accom-
pagné par son orchestre composé de
cinq musiciens, Christophe chanta une
dizaine de mélodies et répondit par
trois bis aux acclamations de son pu-
blic. Les admirateurs étaient ravis.
Christophe chante en bon profession-
nel des chansons sentimentales et son
orchestre «Bunnie» l'accompagne avec
force. Il parvint à provoquer l'adhé-
sion du public qui chanta avec lui,

battit des mains, donna libre cours a
sa joie. Gros succès, donc.

Le décor de scène aux tons oran-
ges avait été créé par des scouts de
la troupe : excellent travail aussi qui
s'accordait fort bien aux habits de
scène noirs de l'orchestre et du chan-
teur.

Trois bis pour Christophe.

Très grand succès pour Christophe

Nouveau conseiller général
Désigné le 16 mars par lé parti radi-

cal , pour remplacer M. Ulysse Montan-
don, démissionnaire, M. Roger Perre-
noud vient d'être proclamé élu au lé-
gislatif, (jy)

NOIRAIGUE



LA TROISIÈME CHAÎNE
COULEUR ARRIVE...

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

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

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

Je m'intéresse à un essai couleur ||p HPB \BWBB B̂BBfBL\
gratuit : Pif?] A] M B Tmm\l mm\Ymm^ wtBS

Nom : mTmmYém ^B
Prénom : fKHnftBBlMM ,̂— À . _B_

Adresse ! P^/N^| Léopold-Robert 23-25
" " 

' L*0*j Tél. (039) 23 12 12
Téléphone i iTy ĵ La Chaux-de-Fonds

PiifiKBESlB SE S H mm^^m..
^

tti^aiJ aa-HII aja m a -,_ nJW
I jâ B!3H-Jjiiih2iï " * ̂ -̂̂ c«jff^H

engagerait :

RÉGLEUSES À DOMICILE
pour mise en marche, petites et grandes pièces.

On sortirait séries régulières à personnes habituées
à un travail soigné.

S
Faire offres ou téléphoner i
NTJMA JEANNIN S. A.
Fabrique des Montres OLMA
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 25 25.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

engage un

OUVRIER
(aussi détenteur du permis C)

consciencieux , désirant un emploi
stable.

Formation dans ses ateliers.

Avantages sociaux.

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

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens
de précision

Places stables.

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 23 23 23.

Je cherche

une bonne
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services. Bon gain , vie de fa-
mille.

S'adresser : Famille Vogt, Restaurant des En-
droits, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 82 82.

-̂HHBHBHi_..HHKaHKKSfln_BaBanHBKaBa

Grand Magasin

Y mm m̂WÊL^ Â.Â.̂ é. ALU f L A ~ WÊ

¦SU
HM| cherche
ÉKjjfi pour son rayon
HEB d'ÉLECTRICITÉ

H VENDEUR (SE)
§B§|P«f» B Nombreux avantages sociaux
Kaj&B MM ^

on
* 

ca
'sse de pension, plan

*& H d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.

^̂ ^̂ B Semaine de 5 
jours 

par rota-
M tions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) ;
f 23 25 01. |

Ford Taunus 1600 L
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Son équipement:
• Moteur OHC, 1600 ce, • Sièges garnis de tissu • Tableau de bord de sécurité

72 CV DIN • Rétroviseur jour et nuit • Freins à double circuit
• Servo-freins • Ventilation et chauffage • Dégivreur de glace arrière
• Freins à disque à l'avant à 2 vitesses • Alternateur
• Pneus radiaux • Allume-cigare • Advertisseur lumineux
• Essuie-glace à 2 vitesses • Montre électrique • Phares de recul
• Lave-glace • Habitacle de sécurité • Levier central
• Pare-choc avec bande de • Ceintures 3 points • Vide-poche

caoutchouc • Colonne de direction de • Poignées de maintien
• Dossiers réglables à l'avant sécurité • Chapeaux de roues
• Console toujours * Coffre 481 ,itres

Son prix: Fr. If 070.-
Autres modèles Taunus

1600 L, 4 portes Fr. 11 500.- 2000 L, Station Fr.13340.-
Station Fr.12 650.- 2000 XL, Station Fr.14 310.-

1600 XL, 2 portes Fr.12 040.- 2000 GXL, 4 portes Fr.14 250.-
4 portes Fr.12470.- Coupé Fr.14 350.-
Coupé Fr.12 570.- 2300 GXL, 4 portes Fr. 15 040.-

1600 GT, Coupé Fr.13230.- Coupé Fr.15140.-
1600 GXL, 4 portes Fr. 13 860.- (Tous les modèles peuvent être

Coupé Fr. 13960 — livrés avec boîte automatique.)¦'..< t - y . : :  mWSSSZmB^
'"''"" ^Bryffi^TmÈ)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (Ô39) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, ll ,.Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lan.hemann - Môtiers : Alain DOrig, Garage, rue du Ried - St-Imier i Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613. ¦." .¦ '¦;

JÈÊM^  ̂ GRANDS MAGASINS ^^Hfc^ .

ET && °oop city ̂ k
tff COOP La Chaux-de-Fonds ¦ 1

H Nous cherchons f|

I UN (E) RESPONSABLE 9
m pour notre rayon fruits et légumes 9

1 UNE VENDEUSE I
B pour notre Supermarché ¦

i DES VENDEUSES I
K pour différents rayons B

Wak Nous offrons à nos collaborateurs un travail agréable et B
SB de nombreux avantages sociaux (horaire régulier, semaine Lm

BKK 5 jour s, rabais sur les achats , 13c salaire en 3 ans, etc.) LB

\&Wk N'hésite/ pas , téléphonez JBB
Mgà au (039) 23 89 01 MB
tt A ou adressez vos offres à COOP CITY , SÊB
BjLB-K rue de la Serre 37 - 43 , MEM
\B Bk. 2 'M0 La Chaux-de-Fonds. àMÊM

Ŝ ___^. j &S i  mr

^^BsISff m^Bj m^ËmB^^^^^mmmmmmlilSmmf lm*^̂ ^^

Madame, prenez soins de vos fourrures dès
maintenant en les donnant à conserver, à répa-
rer et transformer chez

\̂ ^̂ -̂3f l̂^^^̂ BBFwfJB£vt » i ¦JHcS'SHKffiHKaÈL

B U * \TJmmwEïËL\WÊ!M£BSm\
Û mmmm̂ amWÊÊÊS Ê̂Sà
Rue Neuve 2 . Tél. (039) 2210 28



ON CHERCHE

pour divers travaux.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à USINE À GAZ
2610 Saint-Imier , tél. (039) 41 20 91.

Entreprise dynamique cherche, pour son département
décolletage de fournitures d'horlogerie

un metteur en train
de première force

Nous offrons à personne ayant les qualités requises,la possibilité d'accéder au poste de chef d'atelier.

Prestations sociales d'une usine moderne.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 14 - 900128 à Publicitas 2800 Delé-mont.

Discrétion garantie.

W ABÈF ''J \ LES FABRIQUES DE
\\J*W***M BALANCIERS RéUNIES S. A.
BUU/ J 2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 51 13

g - _ , cherchent

CONCIERGE
Travail à plein temps.

Logement dans l'immeuble.
Possibilité de travail pour l'épouse.
Entrée fin août ou date à convenir.

Faire offres , téléphoner ou se pré-
senter à l'adresse ci-dessus.

Vn Of f ice  des locations
Au terme des dispositions de l'Arrêté

fédéral du 30 juin 1972, instituant des
mesures contres les abus dans le sec-
teur locatif , les communes sont tenues
de constituer un Office des locations.
Quelques plaintes émanant de locatai-
res s'étant vu signifier des augmenta-
tions de leur loyer sont parvenues à
l'administtration communale. Le Con-
seil municipal a dès lors désigné les
personnes suivantes pour faire partie
de l'Office communal des locations :
président , M. Jean-Louis. Maggioli, ar-
chitecte ; vice-président,, M. André
Donzé, horloger ; membres, MM. Simon
Langel, termineur , Biaise Racle, ingé-
nieur-technicien et Werner Ruegseg-
ger, employé ; suppéants, MM. André
Fleury, fondé de pouvoirs, et Roland
Béguelin. mécanicien, (ot)

COURTELARY Sixième Médaille d or de la chanson a baignelegier

Les vainqueurs de la journée , de g. a dr. Jean-Michel Bolzli, 2e ; Georges Bolzti ,
son f rère , ler ; Nico le Jaauet , médaille de bronze.

Une fois de plus la vaste halle-can-
tine de Saignelégier était comble same-
di soir, à l'occasion de la 6e Médaille
d'or de la chanson. C'est le groupe
Bélier du lieu qui organisait cette com-
pétition réservée aux chanteurs et
chanteuses amateurs. Douze candidats
de toute la Suisse s'étaient présentés
l'après-midi au tour éliminatoire. Trois
d'entre eux ayant été éliminés, les
neuf finalistes ont chanté chacun deux
chansons dans une ambiance très cha-
leureuse.

Le jury était composé de Mme Pou-
pon, professeur de piano à Porrentruy,
et de MM. Jo Brahier de Delémont,
Paul Jubin de Fribourg, Abel Veya de
Saignelégier , Pierre-André Pelletier.
Mais, cette année, une innovation qui
allait se révéler déterminante, avait
été introduite par les organisateurs.
Pour la première fois, ils avaient dé-
cidé d'établir le classement en se ba-
sant pour les deux tiers sur le jugement
du jury et pour un tiers sur les chif-
fres donnés par un applaudimètre , cet
appareil mesurant la densité des ap-
plaudissements. Ce mode de faire a
provoqué quelques surprises, la vox
populis désavouant le jury.

La Médaille d or a ete attribuée à un
jeun e auteur-compositeur de Muriaux ,
Georges Bolzli , employé d'administra-
tion à la préfecture de Saignelégier , qui
s'est attribué les faveurs du public en
présentant une de ses compositions de
circonstance « Mon pays le Jura ».

La Médaille d'argent a couronné son
frère , Jean-Michel Bolzli , qui a donné
une excellente interprétation de deux
œuvres de Jacques Brel. Enfin , la Mé-
daille de bronze a récompensé une
jeun e normalienne de Saignelégier, Ni-
cole Jaquet, elle aussi auteur-compo-
siteur, au talent prometteur. La suite
du classement se présente comme suit :
4. Augustin Haeffeli , Le Noirmont ; 5.
Freddy Mercay, La Chaux-de-Fonds ;
6. Anne-Rôsly Gerber, Péry ; 7. Fran-
çoise Bessire, Delémont ; 8. Nicole Rion ,
Vicques ; 9. Lance de L'Isle, Delémont.

La manifestation qui était animée
par René Bilat , du Noirmont, s'est
terminée par un grand bal. (y)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Deux frères de Muriaux triomphentCentenaire du journal «Le Pays
Quotidien fête a Porrentruy

Le journal « Le Pays », quotidien
jurassien d'opinion et d'information,
a fêté samedi avec faste son cente-
naire, en présence de très nombreux
invités parmi lesquels se trouvait M.
Roger Bonvin, président de la Con-
fédération, en tant qu'ami du rédac-
teur en chef et directeur, Me Jean
Wilhelm, conseiller national.

Fondé par Ernest Daucourt , à l'épo-
que du Kulturkampf , pour défendre
les intérêts des catholiques jurassien s
et du Jura , ce deuxième quotidien ju-

CE SOIR
A LA RADIO ROMANDE

Dans son émission d'actualités
«Le micro dans la vie » , la Radio
suisse romande présentera ce soir,
dès 18 h. au premier programme,
une page jurassienne consacrée au
jour nal « Le Pays ». A l'occasion du
centième anniversaire de ce quoti-
dien jurassien , Denis Moine a échan-
gé quelques propos avec le directeur
du « Pays », M. Jean Wilhelm, con-
seiller national.

rassien par ordre d'importance, puis-
qu 'il a un tirage de 10.700 exemplai-
res, continue à être l'organe officieux
du parti démocrate-chrétien du Jura.
Largement implanté en Ajoie, il est
également le jo urnal des milieux ca-
tholiques du Jura , et un support de
la cause séparatiste.

Lors de la cérémonie officielle de
samedi soir, M. Jean Wilhelm, rédac-
teur en chef , a salué tous ses hôtes en
termes chaleureux, en particulier M.
Bonvin , Président de la Confédération ,
Mgr Candolfi, vicaire général repré-
sentant l'évêque du diocèse, M. Au-
rèle Frésard, de Saignelégier qui , avec
ses cent ans, était naturellement le plus
vieil abonné du journal , ainsi que les
plus anciens collaborateurs du quoti-
dien. « Un siècle, pour un peuple, pour
un journal , pour une politique, pour
une philosophie, c'est peu dans l'éco-
nomie de l'histoire, mais il est certain
aussi que ce dernier siècle en aura valu
plusieurs de jadis tant l'accélération

et la dimension des événements ont
posé de problèmes », devait dire l'ora-
teur avant de rappeler «qu 'il reste un
combat difficile mais impérieusement
nécessaire à accomplir, celui de donner
au peuple jurassien des structures po-
litiques correspondant à ses aspirations
séculaires autant que légitimes de jus -
tice et de liberté. »

Mgr Henri Schaller , directeur hono-
raire, avec ses cinquante ans d'acti-
vité au service de « son » journal , était
certainement le mieux placé pour re-
tracer l'historique du « Pays », ce qu 'il
fit en un long discours piqué de détails
caustiques. Me Maurice Brahièr s'ex-
prima encore, en tant que président du
Conseil d'administration. Mais aupara-
vant , M. Bonvin, Président de la Con-
fédération , avait fait une assez large
incursion dans le domaine de la presse,
relevant notamment la valeur qu 'elle
représente pour le maintien de la li-
berté et la réflexion qu'elle favorise.

« L'Impartial » adresse ses félicita-
tions toutes confraternelles au quoti-
dien centenaire de Porrentruy. (fx)
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H TéL (039) 23 02 21 ™m
• S DISPOSE d'un CHOIX IMMENSE de VOITURES de TOUTES MARQUES H
Jj EXPERTISÉES, GARANTIES SANS ACCIDENT §|
H Vous y trouverez DES PRIX SENSATIONNELS j
M UN SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ M
H DU PERSONNEL COMPÉTENT

m DES GARANTIES SÉRIEUSES m
1 GRATUIT : dans chaque voiture RADIO ou CASSETTE STÉRÉO

BU .11 KSI BBB BBffl _KK.OJ

Fabriqua de boîtes de montres

F=l= ËLML FFFFFFFFFÎ f
Paul Ducommun S.A.
6, rua des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable, bien rémunérée, à :

ÉTAMPEURS
PASSEUR AUX BAINS
AVIVEURS (EUSES)
PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
à former sur travaux propres et faciles.

Se présenter au bureau ou prendre contact par télé-
phone.

La police bruntrutaine mène actuel-
lement une enquête dans les milieux
de la jeunesse, contre la drogue. Un
jeune homme, qui avait été arrêté
complètement drogué dans un établis-
sement public où il faisait scandale,
est à la base de cette opération. Les
nombreux interrogatoires qui sont
menés devraient permettre de remon-
ter à certaines sources de ravitaille-
ment. (tx\

Ouverture de la piscin e
La piscine a été ouverte samedi pour

la nouvelle saison estivale, avec le
même horaire que l'année dernière.

(fx)

Lutte contre la drogue

Chalets cambriolés
Quatre chalets appartenant à des Bâ-

lois ont reçu la visite d'inconnus qui y
ont pénétré par effra ction. Il semble
que rien n'ait été emporté, (fx)

BERLINCOURT

L.a police est parvenue a meure la
main sur deux hommes, dans la cin-
quantaine, qui avaient cambriolé ré-
cemment deux magasins de la place
du Marché-Neuf , principalement un
magasin de tabac où ils avaient trou-
vé un butin appréciable. Ils ont été
incarcérés, (fx)

BIENNE
Cambrioleurs arrêtés

I LA VIE ...JURAS SIENN E • LA VIE LU RAMIEI^E •JL A^IEJILEASSIENNE ..

M. et Mme Traber-Leutenegger ont
célébré dimanche leurs noces de dia-
mant, (fx)

LAJOUX
Ballottage

Le 55 °/o du corps électoral s'est ren-
du dimanche aux urnes pour désigner
un nouveau président des assemblées.
Un deuxième tour de scrutin devra
avoir lieu dimanche prochain , MM. Jo-
seph Affolter , 36 voix, et Nicolas Cre-
vnisipr 19 vniv ptant pn ha.lfit.taj. p tfv \

Noces de diamant

Election d'un conseiller
M Roger Némitz, nouveau, a été élu

conseiller municipal par 51 voix sur 93
votants. Il succède à M. Irénée Veya,
démissionnaire. En revanche, il y a
ballottage entre Mmes Marcelle Hèche
et Bluette Cachelin pour la commission
d'école. Le scrutin qui fera entrer la
première femme à la commission sco-
laire aura lieu samedi prochain, (fx)

LOVERESSE
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s ŷ ^P̂  ̂ ..̂ ^n^BBtt^ §̂S^M---̂ -̂<:̂ Pî BiB fe-r ' :"" ' ,?¦-;¦- ^HHFM.E.̂ ;̂ '-TS :̂̂~ ^ S^
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Sil@El lUIatGbS en mousse synthétique
blanc ou teinté noyer. Double cadre, sommier silencieux à lattes transversales avec une couche de pure laine de tonte (3 kg). Recouvert de tissu damassé
légèrement bombées. Tête réglable. Un montant. Pieds métalliques laqués en piqué bleu/gold. Intérieur mousse synthétique (30 kg par m3). 190x 90x14 cm
noir. 190x 90 cm

B mÈÈ/mB au lieu de 95.- lÉlwl au lieu de 155.-

MIGROS  ̂
Avenue Léopold-Robert 79



(ÊÉ VICHY CELESTINS "15S2ËÏ*
^5*3̂  eau minérale bicarbonatée sodique- „,.„„__1 nr iM A nw cirîMTj

L'Office de la circulation routière du
canton de Berne se présente au public

Lorsqu 'il y a 20 ans, le canton de
Berne construisit un Office de la cir-
culation routière prévu pour 150.000
véhicules, son promoteur fut qualifié
d'utopiste. Actuellement, le canton
en compte plus de 300.000 , et la pro-
gression ne fait que s'accentuer. C'est
la raison pour laquelle un nouvel Of-
fice permettant le traitement de quel-
que 500.000 véhicules a été construit.
Il est entré en service l'an dernier.

Pour permettre à un large public
de se familiariser avec les multiples
problèmes que posent une simple mise
en service d'un véhicule ou un trans-
port d'objets encombrants ou encore

l'expertise d'une voiture, l'Office de la
circulation routière a décidé d'organiser
des .journé es des portes ouvertes, du 23
au 26 mai prochains. Pendant ces qua-
tre jours , le public pourra visiter l'en-
semble des locaux et comprendre l'im-
portance des travaux qui s'y effectuent
chaque jour par des panneaux d'infor-
mation rédigés en français et en alle-
mand.
' Au cours d'une conférence de presse

organisée lundi après-midi, le conseil-
ler d'Etat Robert Bauder , directeur de
la police, a relevé qu'un citoyen sur
trois est en contact avec l'Office de la
circulation routière , qui a pour devise
de « rendre service » . (ats)

Quelques soucis financiers pour l'Union
des sociétés locales de Tramelan

En fin de semaine, l'Union des so-
ciétés tenait ses assises en présence de
12 sociétés sur les 17 que compte cette
association. Sous la présidence de M.
Pierre-André Perrin et en présence de
quatre membres d'honneur, l'ordre du
jour est rapidement épuisé et tous les
points y figurant acceptés. Après la
lecture du procès-verbal tenu pour la
dernière fois par M. J. Chavanne, le
caissier, M. J.-C. Vuilleumier-Stolz,
présente les comptes. Si la situation
financière est saine, elle préoccupe par-
ticulièrement les responsables pour
l'avenir. Le léger déficit enregistré
pour le dernier exercice devrait réveil-
ler les sociétés afin de trouver diffé-
rentes possibilités de ressources afin
de pouvoir équilibrer les charges qui
deviennent toujours plus lourdes. C'est
du moins ce que le président de l'URT,
M. Perrin a essayé de faire comprendre
aux représentants des sociétés présen-
tes. Il faut absolument trouver diffé-
rents moyens afin de rendre rentable
la halle des fêtes qui , rappelons-le,
est une des plus grandes salles de la
région.

MUTATIONS
Au comité, plusieurs membres ma-

nifestent le désir de se faire remplacer.

Mais faute de convoitants, certains
d'entre eux se virent contraints d'ac-
cepter de continuer de collaborer pour
une nouvelle période. Deux démissions
interviennent néanmoins, soit celle de
M. J. Chavanne et M. E. Gostely. Poul-
ies remplacer, il a été fait appel à MM.
Pierre Nicolet et G. Forestier. C'est
ainsi que le comité est formé de la fa-
çon suivante : président, M. P.-A. Per-
rin ; vice-président, à désigner ; secré-
taire P. Nicolet ; caissier, M. J.-C.
Vuilleumier-Stolz ; membres, MM. G.
Forestier, P. Mailler , et J.-M. Droz ;
vérificateurs des comptes, MM. P. An-
dré et F. Degoumois. Dans les divers,
on entend une intervention d'une so-
ciété demandant à l'URT de prendre
contact avec la direction de police can-
tonale afin que le règlement concer-
nant les matchs au loto soit interprété
d'une manière uniforme par les diffé-
rentes préfectures. Une autre proposi-
tion émanant de M. Roland Choffat ,
membre d'honneur, est encore émise et

concerne l'étude d'une éventuelle fête
des sociétés afin de donner un peu de
vie au village par une manifestation
qui réunirait toutes les associations lo-
cales.

MANIFESTATIONS 1973
Plusieurs manifestations sont déjà

annoncées au calendrier 1973.

26 mai, inauguration des nouveaux
uniformes de l'Harmonie de la Croix-
Bleue. 2 juin , inauguration des nou-
veaux uniformes de la Fanfare munici-
pale. 5 juin, TPR pour les écoles. 15
au 20 juin, évangéliste F. Legrand. 24
juin , Ménonites. 30 juin , centenaire de
l'Ecole secondaire. 18 août, promotions
civiques. 23 septembre, congrès de
l'UPJ. 19 au 22 octobre, foire de Tra-
melan Extra. Les matchs au loto se
dérouleront du 13 octobre au 9 décem-
bre et cette courte période obligera à
nouveau certaines sociétés de se grou-
per, (vu)

Le Grand Conseil bernois a ter-
miné hier après-midi sa session or-
dinaire de mai. Après que le direc-
teur des Travaux publics a clos le
débat concernant les plans provisoi-
res d'aménagement du territoire, les
députés ont liquidé plusieurs a f f a i -
res de routine, concernant notam-
ment les problèmes des transports
et de la protection de l' environne-
ment.

Le directeur des Travaux publics ,
M. Erwin Schneider, a clos le débat
engagé sur l'établissement des plans
provisoires de zones de j) rotection
dans le canton en soulignant que
les communes n'ont pu être consul-
tées lors de l'élaboration de ces
plans provisoires en raison des dé-
lais f i xé s  par la Confédération, (ats)

Grand Conseil bernois
Fin de la session

de mai

Un cours vient de débuter af in  de former de nouveaux sapeurs-pompiers.
Sous les ordres du commandant Claude Vuilleumier-Jeandupeux, 18 recrues

y participent, (notre ph oto vu)

Nouveaux pompiers à Tramelan

Décès de
M. René Allemand

Dimanche, est décédé à la suite d'une
longue maladie, M. René Allemand,
instituteur retraité. M. Allemand était
né à Evilard en 1898. Après ses classes
primaires dans son village natal, il fré-
quenta le Progymnase de Bienne. Etu-
diant à l'Ecole normale de Porrentruy
de 1914 à 1918, il fut nommé institu-
teur à Pontenet, son brevet d'ensei-
gnant en poche. Il resta fidèle à ce vil-
lage jusqu'en 1956, date à laquelle il
vint occuper un poste à Tavannes. En
1964, il prit sa retraite, après 91 semes-
tres au service de la jeunesse. M. René
Allemand épousa sa collègue institu-
trice de Pontenet. Le couple a eu un
fils, actuellement ingénieur EPF, et
conseiller communal à Moutier. Le dis-
paru déploya une activité intense au
service de la collectivité. Il a notam-
ment dirigé plusieurs sociétés vouées à
la musique, le Choeur d'hommes de
Pontenet , l'Espérance de Reconvilier ,
et l'Echo de Pierre-Pertuis de Tavan-
nes. Il a voué des forces pour des oeu-
vres d'utilité publique, oeuvre de la
soeur visitante, aides sociales, etc. Il
fut secrétaire municipal à Pontenet.
Dès 1958, M. René Allemand fut le
correspondant de notre journal pour
Tavannes et Pontenet. Le disparu lais-
sera le souvenir d'un homme intègre,
souriant, à l'humeur toujours affable.
Il était un vrai terrien. « L'Impartial »
présente aux familles éprouvées par le
deuil ses respectueuses condoléances.

(cg)

Emprunt accepté
Par 644 oui contre 98 non , le corps

électoral a donné son assentiment à
l'ouverture d'un emprunt de 596.000 fr.
comme quote-part au Syndicat des
eaux , pour la dernière étnpe de pose
du collecteur principal, (fx)

TAVANNES RECONVILIER

Le Centre orthopedagogique «Plein
soleil» qui a son siège à Delémont. a
ouvert récemment une nouvelle classe
à Reconvilier.

M.  Maurice Pétermann, inspecteur
scolaire, président de l'institution, se
f i t  un pl aisir de recevoir les invités
dans les locaux situés au ler étage
d' un immeuble locatif des Lunez. I l sa-
lua plus spécialement les p arents des
enfants qui fréquenteront cette classe,
M. H.-L. Favre, maire, le Dr Edouard
Rod ainsi que le personnel. Après avoir
adressé des remerciements à la muni-
cipalité et à la fond erie Boillat SA, le
président rappela qu'il existe actuelle-
ment deux classes de ce genre, l'une à
Delémont, ouverte en 1964 , l'autre à
Porrentruy, depuis 1971.

U est prévu d'étendre l'action à St-
Imier et dans les Franches-Montagnes.
Dan s un avenir proch e, Reconvilier
abritera le Centre jurassie n d' accueil
capable de recevoir 40 enfants ainsi
que le personnel nécessaire.

Les invités furent ensuite conviés à.
visiter les lieux : chambre de travail,
chambres de repos , réfectoire , cuisine,
tout ce qui est nécessaire p our occuper
de 9 heures du matin à 4 heures de
l' après-midi , une demi-douzaine d' en-
fan ts .  Un service de transport par car
foncti onne depuis mardi 15 mai. ( h f )

« Plein Soleil »
ouvre une classe

Lo Fémina en promenade
Dimanche, les gymnastes féminines

se sont rendues au Creux-du-Van pour
leur excursion annuelle. Quittant l'au-
tocar à La Ferme-Robert, elles dînè-
rent en pique-nique et poursuivirent
leur marche. Le spectacle ravissant plut
à toutes les participantes qui regagnè-
rent Les Bois dans la soirée. Un déli-
cieux souper leur fut servi à l'hôtel
de La Couronne. Rappelons que le 3
juin prochain , les gymnastes féminines
concoureront à la Fête jurassienne de
gymnastique à Saignelégier. Quelques
membres de la section disputeront les
épreuves athlétiques individuelles, (mj)

Contemporains 1933
Samedi , les contemporains de 1933

se sont réunis pour une course en Va-
lais. Partis le matin, ils dînèrent à
Martigny avant de gagner Les Maré-
cottes. Sur le chemin du retour, ils
visitèrent la fromagerie modèle de
Gruyères. Le soir, les contemporains
dégustèrent un excellent repas à Boi-
nod , près de La Chaux-de-Fonds, en
se promettant une prochain e rencontre
tout aussi chaleureuse, (mj )

LES BOIS

SAINT-IMIER

Le sympathique groupement « Bel
Automne », selon une coutume main-
tenant bien assise, va partir en course
de... printemps jeudi après-midi 24 mai
1974. Le comité des « récréations » con-
duira les participants dans la Ville des
Ambassadeurs, où l'accueil le plus cor-
dial leur sera réservé. Le programme
prévoit le départ de Saint-Imier c
12 h. 39 — Gare CFF, où l'on sera sur
place dix minutes avant — pour Bien-
ne, puis en bateau jusqu 'à Soleure, tra-
jet  entrecoupé par une halte d'une
heure à Altreu. Le repas sera servi
dans la grande salle du premier étage
de la Maison du Peuple, à Soleure. Le
retour par le rail est prévu vers 20 h. 15.

(ni)

Course d& printemps
de « Bel automne*» ^

Le Conseil gênerai est convoque en
séance pour le jeudi 24 mai 1973,
salle des délibérations. L'ordre du jour
de cette séance est le suivant :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 22 mars 1973 ;
3. Adoption du rapport de gestion et
des comptes municipaux de l'exercice
1972 — Donner décharge au Conseil
municipal pour sa gestion, exercice
1972 ; 4. Autoriser le Conseil municipal
à poursuivre l'étude de l'adhésion éven-
tuelle de la Municipalité à un syndicat
de régionalisation ; 5. Rapport de la
commission d'étude pour la réorganisa-
tion des services de police et des oeu-
vres sociales ; 6. Adoption du règlement
du service des eaux ; 7. Adoption du
règlement du service de l'électricité ;
8. Décision au sujet de la fête des pro-
motions — Année longue.

Le point huit a été ajouté à l'ordre
du jour après la rédaction du message
du Conseil municipal. Un rapport du
président de la commission des promo-
tions sera envoyé aux présidents des
fractions, (ni)

Foire de mai ensoleillée
La foire  de mai a connu sur la place

du Marché et ses abords, sur la rue
Francillon, en particulier, une anima-
tion inaccoutumée.

Cette forte  fréquentation est certai -
nement due au beau temps.

Les bancs, nombreux, ont vu une
belle af f luence.

Par contre, le marché au bétail a
été à l'image de ceux de ces dernières
années : plus de bêtes à cornes, que
les marchands vont acheter 6. l'étable
directement.

La « famille » des porcelets diminue
elle aussi : huit « petiots » en tout qui
donnaient pas mal de la voix.

Machines agricoles , outils aratoires ,
etc. occupaient une jolie surface , in-
téressant bien des amateurs, (ni)

Conseil général

Organisé par l'Amicale des anciennes
élèves de l'Ecole normale de Delém.ont,
un débat ayant pour thème « La télé-
vision et l' enfant » a réuni Mme Anne-
Marie Holzer , licenciée HEC , représen-
tante de la Fédération romande des
consommatrices ; M M .  James Christe,
instituteur ; Bernard Béguin, responsa-
ble des programmes à la Télévision ro-
mande ; Gabriel Nussbaumer, sociolo-
gue. Intervenant le premier, M.  Fritz
Widmer, professeur et animateur de
ce colloque, souligna que le divorce
constaté quotidiennement entre l 'école
et la téléuisio?. était source de graves
inquiétudes chez nombre d' enseignants.
Il s'avère en e f f e t  que les buts recher-
chés par les responsables des program-
mes télévisés sont souvent à l'opposé
des desseins de l'école. Pour M. Ber-
nard Béguin, la télévision tend à ac-
croître la lucidité de l' enfant face  à
révolution du monde contemporain. Il
ne faudrait en aucun cas confondre la
réalité avec un schéma édulcoré et con-
fortable d'une vie tranquille. La télé-
vision peut donner de bons résultats
dans le développement de l'intelligen-
ce, notamment en ce qui concerne le
domaine de la lecture.

Pour étayer son affirmation , M. G.
Nussbaumer, sociologue , certifia que
des expériences satisfaisantes avaient
été réalisées aux Etats-Unis. Se fon-
dant sur des expériences vécues dans

sa classe , M.  James Christe, instituteur,
souligna que la télévision aidait à l'ap-
prentissage de la langue et élargissait
le vocabulaire de l' enfant .  Ce pédago-
gue regretta la rareté des émissions
conçues pour les miliettx scolaires, et
souhaita que les enseignants soient as-
sociés à l'élaboration des programmes
télévisés.

Pour Mme Anne-Marie Holzer , re-
présentante de la Fédération romande
des consommatrices, la télévision res-
tait pour nombre de personnes la seule
chance culturelle, ce qui devrait inciter
à la suppression des émissions de qua-
lité plus que discutable. Elle s'insurgea
également contre une publicité de bas
étage et regretta que présentement des
enfants étaient entrés dans le jeu
publicitaire, (rs)

Chorale nonagénaire
La Chorale française a f ê t é  son no-

nantième anniversaire. Cet anniver-
saire coïncida avec l'inauguration de la
nouvelle bannière de cette société de
chant delémontaine. (rs)

Forum sur la télévision et l'enfant

MOUTIER

Au lendemain du second et double
vote négatif du budget de la ville pour
1973, le Conseil municipal a décidé de
présenter, le 1er juillet prochain, un
nouveau projet au corps électoral. Il
s'agit de soumettre au Conseil de ville
un budget basé sur une quotité de 2,4,
qui rétablit notamment l'aide entière
aux sociétés locales, et qui boucle avec
un déficit présumé de 100.700 francs.
Si le législatif rejette cette proposition,
l'autorité communale demandera au
Conseil exécutif de prendre une déci-
sion, comme il l'a déjà fait l'an der-
nier, (fx)

Budget :
troisième consultation

Les représentants des Sociétés des
entrepreneurs du Jura ont signé avec
les délégués de la FOBB une nouvelle
convention collective pour les tra-
vailleurs du bâtiment et des travaux
publics. Le texte prévoit une augmen-
tation horaire de 80 centimes et un
demi treizième mois de salaire, (fx)

Une augmentation
de 80 centimes

Samedi, le corps des sapeurs pom-
piers de Moutier a organisé, à l'inten-
tion de la population de la ville et des
environs, sa première journée de la
porte ouverte, qui a été bien fréquentée.
Par d'intéressantes démonstrations, les
sapeurs pompiers ont prouvé aux visi-
teurs qu'ils disposaient de moyens effi-
caces et très modernes pour lutter
contre le feu. (kr)

L'argent n'a pas d'odeur !
Des inconnus ont fracturé des cas-

settes à prépaiement se trouvant dans
les toilettes de la gare. Les soupçons
de la police se portent sur des ressor-
tissants français qui ont séjourné aux
environs de ce lieu, (fx)

Portes ouvertes
chez les pompiers

C'est dimanche qu'a pris fin l'expo-
sition d'un peintre connu, Oscar Bar-
blan , âgé de 63 ans, et domicilié à
Bâle. Cette exposition qui a eu lieu
dans la toute nouvelle Galerie 31, inau-
gurée il y a quelques mois, a attiré un
grand public d'amateurs d'art de toul
le Jura, (kr)

Une exposition a f ermé
ses portes

[ LÀ VIE rORASSÏËNNÊ • LA VFE ÏÙ RASSIENNE „ • LAJ^EJ.URASSiENNE„ j

Réuni sous la présidence de M. James
Choulat , le Conseil de ville a délibéré
hier soir.

Le législatif delémontain devait tout
d'abord statuer sur la contraction éven-
tuelle d'un crédit de trois millions
260.000 francs destiné à la viabilisation
du terrain du Cras-des-Fourches, d'une
superficie de 149.927 mètres carrés.
Après une entrée en matière acceptée
tacitement , les porte-parole des par-
tis socialiste et libéral-radical exigèrent
d'apporter des modifications pour cla-
rifier le message devant être envoyé
aux citoyens et citoyennes de la ville.

Le Conseil communal acceptant ces ad-
jonctions, cet objet reçut l'assentiment
du Conseil de ville. U convient de pré-
ciser que ce crédit devra encore passer
le cap d'un scrutin par les urnes.

Appelé par la suite à voter un crédit
de 57.000 francs afin de procéder à la
réfection des fenêtres du collège et de
son aula , le Conseil de ville acquiessa.
U en fit de même pour un crédit de
42.000 fr. destiné à la mise en place
de nouveaux stores dans les mêmes lo-
caux.

Dans son postulat , Me Jacques Sau-
cy, pdc, demanda une nouvelle procé-
dure clans la facturation de l'électricité.
Il préconise le paiement d'acomptes
par les usagers ce qui permettrait de
procéder à une seule lecture des comp-
teurs à la fin de l'exercice annuel. Par
la voix de M. Edouard Ammann, chef
du Département des Services indus-
triels, le Conseil communal se déclara

d'accord avec cette proposition qui fut
également acceptée par le Conseil de
ville.

Quant à M. André Bidermann, il de-
manda dans son postulat l'engagement
d'agents auxiliaires afin de conférer
une fluidité accrue au trafic routier,
aux heures de pointe notamment. A
l'instar de l'organe exécutif , le Conseil
de ville entra dans les vues de l'in-
terpellateur.

Répondant à M. Jean-Louis Joliat ,
qui s'était inquiété de l'organisation de
la sécurité régnant à la piscine muni-
cipale, le chef des Travaux publics,
M. Adrien Schaffner, déclara notam-
ment que le Conseil communal avait
engagé un gardien compétent pour la
prochaine saison , M. André Jolidon, de
Delémont. De surcroît , diverses amélio-
rations ont été entreprises et la muni-
cipalité a en outre acquis un matériel
moderne de réanimation, (rs)

Le législatif de Delémont se prononce favorablement
sur un crédit de plus de trois millions de francs
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En confiant vos liquidités à la BCN,
vous leur assurez une place privilégiée dans le circuit économique

d'un canton qui est le vôtre.
La BCN j oue un rôle de premier plan dans le développement

du canton de Neuchâtel. N'en prenons pour preuves
que les diverses réalisations rurales ou urbaines,

les réseaux routiers, les stations d'épuration des eaux,
l'édification de centres scolaires et hospitaliers.

Il est donc matériellement établi qu'en faisant
confiance à la BCN, vous contribuez non seulement

à votre propre bien-être, mais encore au mieux-être de tous.

Banque Cantonale Neuchâteloise
, Un service personnalisé. j



Enseignement: triple prise de position
Dans une résolution adoptée à l'unanimité et publiée hier à Genève, la
conférence romande et tessinoise des chefs d'établissements secondaires
(CROCES) définit une triple position qui porte sur la structure de l'ensei-

gnement d'une deuxième langue au degré primaire.

La CROCES groupe le 90 pour
cent des directeurs des 107 établis-
sements secondaires de Suisse ro-
mande, du Jura bernois francophone
et du Tessin.

La CROCES, déclare notamment
la résolution , opte résolument pour
une répartition « 5 plus 4 » des de-
grés, soit 5 ans d'école primaire et
4 ans d'école secondaire obligatoire.
Tout en n 'ignorant pas la difficulté
que constitue actuellement cette or-
ganisation pour certains cantons, la
CROCES pense que cet objectif se-
rait à atteindre dans un avenir rela-
tivement proche.

La CROCES estime, d'autre part ,
qu'une harmonisation des divers ty-
pes de formation des maîtres devrait
être étudiée au plus tôt. Elle préco-
nise, en particulier , une formation
académique unique pour tous les ni-

veaux secondaires (0 à 13), les dif-
férences spécifiques concernant la
formation pédagogique selon les de-
grés.

La formation des maîtres est un
point fondamental et indispensable
à la réussite des plans de coordina-
tion romands, affirme la CROCES.

L'introduction dans l'enseignement
primaire d'une 2e langue paraît à la
CROCES un élément important de
la réforme de l'enseignement secon-
daire. A cet égard , elle approuve
(réserve faite du Tessin où le français
constitue la 2e langue) les conclu-
sions du rapport Gilliard préconisant
l'introduction de l'allemand comme
2e langue au 3e degré primaire.

La CROCES considère comme peu
réaliste le projet de former à cet
enseignement les instituteurs en qua-
tre semaines. Cette matière devrait

être confiée à des spécialistes. Des
solutions devraient être recherchées
dans l'emploi de maîtres germanis-
tes itinérants ou dans l'emploi de la
Télévision scolaire, assortie de cer-
taines garanties au niveau de la
classe, (ats)

Le COE et le racisme
A Zurich

La commission chargée de diriger
le programme de lutte contre le ra-
cisme du Conseil oecuménique des
Eglises (COE) a siégé du 13 au 17
mai à Zurich. Elle a analysé en par-
ticulier les réactions de plusieurs
firmes d'Europe' et d'Amérique du
Nord entretenant des relations éco-
nomiques avec l'Afrique du Sud ,
après que le COE eut décidé de met-
tre un terme à ses investissements
dans ces sociétés.

Les réactions enregistrées et le
fait que les salaires et les conditions
de travail des gens de couleur en
Afrique du Sud sont toujours débat-
tus montrent que la solution retenue
par le COE reste toujours valable.En quelques lignes...

ZURICH. — Les dépenses annuelles
pour la santé sont actuellement esti-
mées à 5-6 milliards de francs et aug-
mentent continuellement. Le comité de
l'Association suisse pour la recherche
prospective (Zurich) demande, dans une
résolution unanime, une conception
suisse de la santé.

— Hier matin eut lieu à Zurich , avec
une participation internationale, l'ou-
verture de la 5e exposition suisse de
la boucherie. 212 exposants, avec des
produits en provenance de 15 nations ,
participent à la MEFA à Zurich. La
surface d'exposition atteint près de
30.000 mètres carrés répartis en sept
halles.

BERNE. — L'Eglise catholique va-
t-elle ouvrir ses bras aux « chrétiens
sans Eglise », à ceux oui se sont éloi-
gnes de l'Eglise institutionnelle sans
toutefois renier leur adhésion au
Christ ? C'est en tout cas ce que pro-
pose la Commission synodale « L'Eglise
pour l'homme d'aujourd'hui ».

— Lors d'une conférence de presse
donnée hier à Berne , l'Association suis-
se de l'habillement a exposé son nou-
veau programme de formation profes-
sionnelle, (ats)

LAUSANNE. — L'assemblée des dé-
légués de l'Association cantonale vau-
doise des locataires (AVLOCA), repré-
sentant les 8500 membres des sections
de Lausanne, Yverdon, Vevey, Mon-
treux, Morges, Nyon et Rolle, a. chargé
son comité d'intervenir pour la création
d'une Association suisse des locataires
qui devrait représenter l'ensemble des
locataires du pays devant les autorités
fédérales.

BRUXELLES. — M. Paul Jolies, di-
recteur de la division du commerce
suisse, n'est pas d'accord pour que des
questions monétaires soient évoquées
lors des négociations commerciales in-
ternationales qui doivent s'ouyrir à To-
kyo en septembre.

RAPPERSWIL. — Durant le week-
end s'est tenue, en la Salle des Cheva-
liers du Château de Rapperswil , et en
présence des colonels divisionnaires
Ochsner, cdt div mec 11, et Blocher
cdt div front 7, ainsi que du brigadier
Messmer, commissaire des guerres en
chef , la 55e assemblée des délégués
de l'Association suisse des fourriers.

OLTEN. — Dans un communiqué, le
groupe des écrivains suisses (groupe
d'Olten) s'élève contre l'écoute des dé-
libérations du congrès national de la
Ligue marxiste révolutionnaire, à Epa-
Iinges.

GENEVE. — M. Paul Chaudet , an-
cien président de la Confédération hel-
vétique, est rentré d'une mission de
plusieurs jours aux Etats-Unis et au
Chili, pour le compte de l'Union in-
ternationale de protection de l'enfance
(UIPE), dont il est membre du comité
exécutif , et présiden t de la branche
suisse « Enfants du monde ».

BALE. — A la fin de la semaine
dernière, le résultat de la collecte en
faveur des enfants des victimes de la
catastrophe aérienne de Hochwald, or-
ganisée par la police de Bâle en colla-
boration avec la presse, la radio et la
télévision, atteignait la somme de 425
mille francs.

Capitaux étrangers toujours indésirables
Sauvegarde de la monnaie

Les mesures prises à fin juin et au
début de juillet de l'année dernière,
en vertu de l'arrêté fédéral sur la
sauvegarde de la monnaie, ont per-
mis à notre pays d'affronter les re-
mous monétaires internationaux.' La
situation ne s'étant guère assainie à

cet égard, ces mesures demeurent au-
jourd'hui encore indispensables.

Compte tenu également de l'état
actuel de la conjoncture en Suisse,
et devant la nécessité de poursuivre
la lutte contre le renchérissement, il
ne saurait être question pour l'ins-
tant d'ouvrir nos frontières aux ca-
pitaux étrangers. Aussi, le dispositif
de défense mis en place à cet effet ,
doit-il-être maintenu j usqu 'à nouvel
ordre , d'autant plus que divers pays
étrangers ont également pris des me-
sures restrictives de même nature.
Telles sont les conclusions essentiel-
les du 2e rapport du Conseil fédéral
aux Chambres, sur les mesures pri-
ses pour la sauvegarde de la mon-
naie, rapport publié hier matin, (ats)

Participation de la Suisse
Conférence commerciale à Rio de Janeiro

1300 délégués de 50 pays se sont
réunis hier à Rio de Janeiro , à l'oc-
casion du 24e congrès de la Chambre
de commerce internationale. Le con-
grès, qui se réunit tous les deux ans,
est l'organe qui permet à l'ensemble
des membres individuels de travail-
ler à l'élaboration des thèses géné-

rales développées par la Chambre
de commerce internationale. Cinq
jours durant , en comités et en as-
semblée plénière, les délégués étu-
dieront les problèmes d'urbanisation
à l'échelon international gouverne-
mental et privé, sur la base d'un
rapport de M. Harold Dunkerley,
conseiller à la Banque internationale
pour le reconstruction et le dévelop-
pement (BIRD).

Le congrès abordera également le
problème d'un nouveau cadre insti-
tutionnel pour le commerce et les
paiements internationaux, en rap-
port avec les débats au sein du GATT
et du FMI. C'est M. G.-F. Bauer ,
président de la Fédération horlogère
suisse qui a assumé la présidence de
la séance du 20 mai de la Commis-
sion de l'expansion du commerce in-
ternational. La Suisse est également
représentée à la Commission des re-
lations monétaires internationales.

(ats)

Imprimerie sauvée
A Winterthour

L'ouverture de la faillite de la
Fabag « Imprimerie Winterthur SA,
la plus grande imprimerie de Win-
terthur, ne sera pas prononcée. La
société anonyme de Jean Frey, Zu-
rich , va en effet reprendre l'entre-
prise. Grâce à l'accord intervenu, les
280 employés de la , Fabag pourront
conserver leur emploi, (ats)

Péniche suisse ®m feu
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La péniche suisse « Kandersteg »,
qui remontait dimanche soir le Rhin
en direction de Bâle, a pris feu alors
qu 'elle se trouvait à la hauteur du
plan d'eau de Plobsheim , près de
Strasbourg.

Malgré l'intervention rapide des
pompiers accourus de tous les cen-
tres de secours voisins, et des poli-
ces fluviales française et alleman-
de, une partie du chargement de liè-
ge que transportait le « Kandersteg»

OLTEN :
AGRESSION AU COUTEAU

Un homme de 37 ans a frappé
de plusieurs coups de couteau un
représentant du tuteur public , hier
matin , vers 10 heures à l'Hôtel de
Ville d'Olten. La victime a été bles-
sée à la tête. Un prêtre , qui avait
conduit l'homme auprès du tuteur ,
a été légèrement blessé à une main
en voulant s'interposer.

LA COMÉDIENNE
NANINE ROUSSEAU
N'EST PLUS

L'actrice Nanine Rousseau est
morte dimanche à Lausanne, après
une longue maladie. Cette dispari-
tion touche profondémen t le théâtre
et la radio du pays romand, a dé-
claré M. Benjamin Romicux , dans
un hommage rendu hier.

Née à Bruxelles en 1901, Nanine
Rousseau avait suivi le Conservatoi-
re de cette ville. Après avoir .joue
à peu près tous les grands emplois
du répertoire classique sur les scè-
nes de Bruxelles et de Liège, elle

ainsi que l'habitacle de pilotage ont
été la proie des flammes. Le feu a
heureusement épargné les 13.000 li-
tres de fuel que contenait la soute
à carburant.

Le capitaine de la péniche , sa
femme et ses enfants ont été sauvés
à temps. Le bateau a été remorque
vers le port de Strasbourg. Les cau-
ses de l'incendie n 'ont pas encore
été déterminées.

s'établit en Suisse peu avant la der-
nière guerre, et devint très vite
l'une des pensionnaires les plus ap-
plaudies du Théâtre municipal de
Lausanne. Elle joua dans près de
150 pièces sur les scènes de Lau-
sanne et de Genève et à la Radio
romande. En outre, professeur de
diction , elle forma de nombreux élè-
ves. -

Nanine Rousseau était la femme
de l'acteur lausannois Paul-Henri
Wild.

SUISSES ARRÊTÉS
EN ALGÉRIE

Neuf étrangers ont été arrêtés pai
les services de sécurité du ministère
de la défense nationale algérienne,
sous l'inculpation de trafic de devi-
ses.

Le montant du trafic s'élève à
plusieurs millions de dinars algé-
riens (un franc égal 1,12 dinar).

Parmi eux figurent deux Suisses :
Walter Morf dit « Walty » , dit «Cos-
ta », et Adrienne Boetige née Pul-
fer. (ats)

Au programme de travail, un exercice
de franchissement du lac de Neuchâtel

Quelque 7000 officiers , sous-officiers
et soldats de la division mécanisée 1
vont effectuer , sous les ordres de leur
commandant, le colonel divisionnaire
Pittet, leur cours de répétition 1973.

Celui-ci a débuté hier par les opé-
rations de mobilisation , suivies d'un
exercice de mobilité devant amener les
troupes sur leurs lieux de stationne-
ment.

Le groupement divisionnaire sera
stationné, jusqu'au 7 juin, dans le See-
land , l'Emmental , la région du Napf
et la rive droite de l'Aar, entre Bienne
et Aarwangen.

Le programme de travail du cours
de répétition comprend , en plus de
l'instruction de détail , des exercices de
tir et de mobilité ainsi qu 'un bivouac
d'une à deux nuits. Des tirs combinés
infanterie-artillerie seront effectués au
Glaubenberg, alors que des manœuvres
se dérouleront durant la troisième se-
maine du cours. Elles seront marquées,
notamment , par un exercice de fran-
chissement du lac de Neuchâtel , exer-
cice auquel prendra part tout le grou-
pement divisionnaire (moins les troupes
de landwehr licenciées au terme de la
deuxième semaine).

Ces manœuvres permettront aux uni-

tés de la division mécanisée 1 de re-
gagner leurs stationnements de démo-
bilisation pour être licenciées le samedi
9 juin , dans la matinée.

La division mécanisée 1 entre en service

A Glattbruqq

La « City-Druck SA » , une impri-
merie de Glattbrugg, dans le canton
de Zurich , qui occupe quelque 135
personnes, a été contrainte de fermer
ses portes à la suite de ses mauvaises
affaires. La cessation d'activité aura
lieu dans le courant des prochains
mois, afin de permettre au personnel
de trouver de nouveaux emplois. La
direction de l'entreprise, indique un
communiqué, va s'employer à aider
le personnel en ce sens, (ats)

Imprimerie
en déroute

En 1973, les Baha 'is du monde entier
commémoreront plusieurs événements
d'une importance capitale.

L'ère Baha 'is débute à la Déclaration
officielle de la mission du BAB (qui
signifie « Porte ») au premier de ses 18
disciples de la première heure en Sa
maison de Chiraz en Perse, le 23 mai
1844.

Cette date du 23 mai 1844 marque un
jalon de l'évolution humaine, en ce
sens qu 'elle annonce l'aboutissement
prophétique de tous les Ecrits sacrés
des religions antérieures, le BAB étant
le lien entre le passé lointain de l'ère
adamique et la dispensation de Bail'U'
Llah, annoncé par le BAB comme étant
«celui que Dieu devait rendre mani-
feste », pour établir l'Unité du genre
humain et promouvoir la paix univer-
selle, selon le plan divin.

Un anniversaire important
pour les Baha'is
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Un « dangereux Nader» et de « braves petites dames»?

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le Congrès a déjà fait passer en force
plusieurs lois de protection des con-
sommateurs dans divers domaines. Des
géants industriels ont perdu des procès.
On ne peut plus compter sans l'avocat
des consommateurs. Et le mot compter
prend ici tout son sens...

• * *
De ce côté-ci de l'Atlantique, la si-

tuation est un peu différente , c'est
vrai. Là-bas oeuvre un remarquable
« brain-trust » de professionnels de la
défense du consommateur, ne coiffant
pas une association proprement dite,
mais l'ensemble des citoyens-consom-
mateurs. Ici , militent plusieurs milliers
de membres FRC, mais en amateurs,
sans encadrement, professionnel, sans
vedette non plusji ; •'Là-bas, un Nader
légifère par parlement "interposé. Ici',
l'Etat <c consulte » la FRC, mais tout

résultat exige d'énormes dépenses d'é-
nergie, voire d'abnégation , par la voie
de « grèves » ou de boycottages , par
exemple, dont l'issue reste incertaine
en raison de la dispersion des forces.

m * *
Mais on aurait tort d'en déduire que

le phénomène Nader est réservé à
l'Amérique. De là-bas, nous avons im-
porté un système économique, de là-
bas nous importerons ses conséquences.
Pour le monde industrialisé, on sait
combien les frontières naturelles ou
politiques sont devenues insignifiantes.
Or, c'est le monde économique d'au-
jourd'hui qui a engendré le mouvement
comme le monde politique d'hier avait
engendré les structures politiques ac-
tuelles.

La dernière assemblée générale de
' la -FRC, à Genèvej .était significative.

Elle n'a' pas seulement permis de cons-
tater l'augmentation des effectifs , les
progrès de son audience, la précision de
ses revendications. Elle a aussi témoi-
gné de modifications organiques qui ,
pour être passées quasi inaperçues,
n'en dessinent pas moins des perspec-
tives méritant le plus grand intérêt.
Aux termes des nouveaux statuts adop-
tés, la FRC sera dirigée par un comité
aux mandats limités : le renouvelle-
ment gage d'efficience , c'est une thèse
très « management style ». La FRC
pourra désormais actionner en justice,
en se portant notamment partie civile,
au nom de l'intérêt de ses membres ou
de l'un d'eux : se souvient-on que Na-
der a été « lancé », et son « phénomè-
ne » avec lui , par le retentissant procès
perdu par la General Motors ? Il n'est
pas inutile non plus de rappeler que
la FRC s'est donné, depuis quelques
mois , sa première « permanente » :
Mlle Y. Jaggi , dr es sciences politiques.
Une directrice présentant toutes les
caractéristiques lui permettant de figu-

rer un jour comme Nader helvétique.
Le sens de l'humour et du contact per-
sonnel en plus, le contexte socio-cultu-
rel favorable au vedettariat en moins.
On pourrait bien s'apercevoir , dans
quelque temps, que le « dangereux Na-
der » et les « braves petites dames »
ne sont pas aussi dissemblables qu 'on
aurait pu le croire...

* * *
L'objectif avoué , du reste, \ est le

même, et ce n 'est pas Nader qui l'a
inventé. Il s'agit de bien autre chose
que d'obtenir quelque étiquette sur ' un
produit , tel contrôle de publicité , des
apaisements touchant à la protection
de l'environnement. U s'agit d'éduquer
et de former le citoyen-consommateur
pour lui apprendre — ou plutôt lui
réapprendre — à assumer au sein de
la société industrielle le rôle qui lui
revient de droit , à proportion de > sa
masse numérique. De réveiller sa cons-
cience non seulement économique mais
civique, au sens large. L'aspiration fon-
damentale à la réalisation de laquelle
travaillent tous les mouvements . de
consommateurs n'est rien d'autre que
ce que l'on appelle, dans certains cer-
cles politiques, « l'instauration de la
démocratie économique » . C'est dans
cette optique que se place la revendica-
tion de « droits du consommateur » :
ils doivent aller de pair avec les de-
voirs. Et quels devoirs, à commencer
par celui d'empêcher la civilisation
d'abondance d'annihiler toute possibi-
lité de goûter ce qu'elle promet de
meilleur...

Il y ¦ a deux siècles fermentait la
pâte qui allait modeler la démocratie
économique. Et là aussi, sans doute, des
gens n'avaient vu ou voulu voir que
des « phénomènes passagers ». Mais il
paraît que les moyens d'information
ont beaucoup évolué, depuis...

Michel-H. KREBS

Le mouvement des consommateurs au-delà des différences

Voyages diplomatiques

La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil national a siégé
vendredi dernier à Berne. La réunion
s'est déroulée sous la présidence du
conseiller national Carruzzo (pdc-VS)
et en présence du conseiller fédéral
Graber. Le chef du Département po-
litique fédéral a présenté, dans un
tour d'horizon général, un aperçu de
la situation politique mondiale.

Les commissaires ont décidé de
déposer , lors de la prochaine session ,
une interpellation demandant au
Conseil fédéral d'exposer au Parle-
ment les raisons qui l'ont amené à
développer sa politique de voyages
diplomatiques.

Une interpellation



Les sprinters de l'Olympic excellents à Walliselen
C'est sur la distance de 300 m.

que les gars de l'Olympic ont enre-
gistré leurs meilleures performances
samedi à Walliselen. Le cadre natio-
nal du 400 m. était rassemblé pour
courir sur 300 m. et le Zurichois
Curti se montrait le meilleur avec
un chrono de 33"6. De son côté
Willy Aubry réalisait 35"0 et re-
connaissait qu 'il lui manque encore
« ce petit rien » qui autorise les
grandes performances. Si Aubry res-
tait quelque peu au-dessus de son
record personnel , il n'en était pas
de même pour ses camarades de
l'Olympic et Ch. Zurbuchen signait
une brillante performance avec 35"3.
Le jeune Chaux-de-Fonnier Gérard
Bauer, âgé de 16 ans seulement,
était chronométré en 36"8, temps
qui fait de lui un des espoirs du
400 m. J.-F. Kubler, également cadet
A enregistrait de sérieux progrès
avec 37"6 , alors que Mascle mon-
trait de très bonnes dispositions en
couvrant le 300 m. en 36"8 après
avoir terminé un 800 m. en l'59"4
derrière son camarade Lederrey 1'
59"3. Chez les féminines la cadette
chaux-de-fonnière Dominique Mar-
cozzi réalisait 41"7 sur 300 m.,
temps qui laisse prévoir une nette
amélioration de son temps sur 400
mètres. Il convient de noter la ren-
trée de Vaucher en saut en hauteur
où avec 1 m. 85 il semble ne plus se
ressentir d'une déchirure musculai-
re. Se remettant d'une distorsion de
la cheville Leuba dut se contenter
de 9'04"8 sur 3000 m. et il faut sou-

haiter que ce dernier retrouve une
forme meilleure pour les importan-
tes compétitions des semaines à ve-
nir.

Jr.

Ch. Zurbuchen : forme retrouvée

Allemagne : les leaders perdent des points
En championnat d'Allemagne, seul,

parmi les cinq premiers du classement,
Borussia Moenchengladbach a réussi à
s'imposer. Le succès remporté par le
finaliste de la coupe de l'UEFA aux
dépens de Schalke (4-1) ne l'empêche
pas de rester à distance respectueuse
de Bayern Munich , le champion (dix
points de retard). A quatre jours de
son match retour contre Liverpool, Bo-
russia a fait un bon match, grâce sur-
tout au retour en forme de Netzer , qui
a disputé son meilleur match depuis
sa blessure. Bien qu 'évoluant comme
« libero », l'international a d'ailleurs
marqué le quatrième et dernier but

de son équipe. Les autres buts de Bo-
russia furent l'œuvre de Jensen (2)
et de Rupp.

Bayern Munich a été moins heureux
à Dusseldorf où il a dû se contenter
du match nul contre Fortuna (0-0). Plus
que le résultat, c'est l'affluence à cette
rencontre qui a fait la joie des diri-
geants de Dusseldorf. Les 60.000 spec-
tateurs présents ont laissé près de
400.000 marks aux caisses du stade.
Cette rencontre a confirmé la baisse
de forme du buteur bavarois Gerd
Muller. Encore une fois, celui-ci n'a
rien marqué. Les occasions ne lui
firent pourtant pas défaut. Sur la pre-

mière, il tira sur un montant. Sur la
deuxième, seul devant le gardien ad-
verse, H croisa trop son tir.

Le FC Cologne, qui occupait la
deuxième place du classement avant
cette 31e journée, a été écrasé à Franc-
fort (0-5). Eintracht a marqué ses cinq
buts au cours de la dernière demi-heu-
re de jeu. Auparavant, le FC Cologne
avait été particulièrement malchan-
ceux (deux tirs de ses attaquants sur
les montants notamment).

Le match VFB Stuttgart-Wuppertal
s'est disputé en présence de Konietzka ,
l'entraîneur du FC Zurich , qui s'était
déplacé pour voir à l'oeuvre le demi de
Stuttgart Haug, qu'on pourrait bien
retrouver sous le maillot zurichois la
saison prochaine. Deux des quatre buts
de Stuttgart ont été marqués par Bren-
nlnger, l'ancien attaquant des Young
Boys.

Notons enfin que Hertha Berlin et
Kudi Muller (qui occupait le poste
d'ailier) se sont inclinés à Duisbourg
(1-2) au terme d'une rencontre de qua-
lité plus que moyenne.

Classement : 1. Bayern Munich, 31-
49. 2. Borussia Moenchengladbach, 31-
39. 3. FC Cologne, 31-37. 4. Wuppertal ,
31-37. 5. Fortuna Dusseldorf , 31-36. 6.
Kickers Offenbach, 31-35. 7. VFB
Stuttgart, 31-34. 8. Kaiserslautern, 31-
32. 9. Eintracht Francfort, 31-31. 10.
MSV Duisbourg, 31-31. 11. VLF Bo-
chum, 31-30. 12. SV Hambourg, 31-27.
13. Werder Brème, 31-27. 14. Hertha
Berlin, 31-26. 15. Eintracht Brunswick ,
31-23. 16. Hanovre, 31-22. 17. Schalke,
30-21. 18. Rotweiss Oberhausen, 31-19.

Italie : une défaite qui coûte cher
Ce que Leeds United n'avait réussi

en finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, Verona l'a réalisé au
cours de la dernière journée du cham-
pionnat d'Italie : passer cinq buts à la
défense de l'AC Milan . Cette défaite
surprenante (5-3) aura finalement coûté
très cher aux Milanais qui sont coiffés
au poteau par la Juventus, laquelle
avait abordé cet ultime tour avec un
point de retard sur leurs rivaux.

C'est donc avec le « Scudetto » dans
la poche que la Juventus se présentera
le 30 mai à Belgrade pour disputer la
finale des clubs champions face à Ajax
Amsterdam. Ce coup de théâtre inat-
tendu lui a ainsi permis de remporter
son 15e titre national. Alors que son
but essentiel, au début de la saison ,
était de figurer honorablement au clas-
sement, elle a réussi le très difficile
pari de défendre victorieusement son
trophée. Cette réussite pourrait bien lui
donner de nouvelles ambitions face aux
hommes de Kovacs et il n'est pas im-
possible qu'elle réussisse à cette occa-
sion un nouveau coup de poker.

Face à l'AS Roma , devant 60.000
spectateurs, le but victorieux a été
marqué par Cucureddu à trois minutes
de la fin (2-1). C'est lui qui a donné
le titre à la Juventus dont les fidèles
supporters ne se faisaient plus guère

d'illusion. Mais la réussite de la «Juve»
dans ce championnat 1972-73, le plus
passionnant et le plus serré de tous les
temps, a été également rendue possible
par la contre-performance de l'AC Mi-
lan dont la défense, qui avait fini par
faire perdre leurs nerfs aux attaquants
de Leeds, a « sombré » de façon cu-
rieuse.

La tension nerveuse et les efforts
fournis en Coupe d'Europe ne sont
peut-être pas étrangers à l'échec des
Milanais qui semblaient à même de
conserver le petit point d'avance qu'ils
comptaient sur la Juventus avant cette
rencontre. Il faut croire que non puis-
qu'ils ont rapidement été submergés
par des attaquants de Verona très en
verve. Menés 3-0 après une demi-heure
de jeu , les hommes de Nereo Rocco
n'ont pu redresser la barre malgré
quelques sursauts d'orgueil sporadi-
ques.

Des rebondissements , il y en eut
plusieurs dimanche. Et pas seulement
en haut du classement. Si la relégation
de Palermo et de Ternana était généra-
lement prévue, celle de l'Atalanta de
Bergame l'était moins. C'est Sampdoria
Gênes qui a condamné la formation
bergamasque en allant triompher sur
le terrain de l'AC Torino où l'AC
Milan, Lazio Rome et la Juventus
avaient régulièrement échoué cette sai-
son. Un goal-average défavorable a
finalement précipité l'Atalanta en 2e
division qui a ainsi perdu en quelques
minutes tout le bénéfice de ses récents
efforts.

Classement final :
1. Juventus Turin, 45 pt.(champion

d'Italie) ; 2. AC Milan, 44 ; 3. Lazio
Rome, 43 ; 4. Internazionale Milan et
Fiorentina , 37 ; 6. AC Torino et Bolo-
gna , 31 ; 8. Cagliari, 29 ; 9. Napoli , 28 ;
10. Verona, 26 ; 11. AS Roma, Samp-
doria Gênes, Lanerossi Vicenza et Ata-
lanta Bergamo, 24 ; 15. Palermo, 17 ;
16. Ternana, 16.

TOUR DE TRAVERS

Course à p ied

Il s'est couru samedi en même temps
que se disputaient la 26e Course de re-
lais et le 20e Championnat de gymnas-
tique. Les joutes se sont déroulées sa-
medi au village, fort bien organisées
par la SFG, par un beau temps au dé-
but de l'après-midi que l'orage a mal-
heureusement gêné. Les derniers con-
cours ont eu lieu dans l'annexe. 202 dé-
parts ont été donnés à des jeunes et des
moinds jeunes de tout le canton mais
aussi de Spiez, des Breuleux et de
Sainte-Croix. Voici le résultat de l'at-
tribution des challenges, cat. A : Wa-
renbourg André, Le Locle, Juniors,
Evard Michel , Les Breuleux ; vété-
rans : Villemin Jean, Les Bleuleux ;
dames : Cono Anne-Marie, Le Locle.

Course de relais II : 1. SFG Château-
Sainte-Croix ; 2. SFG Môtiers ; 3. SFG
Saint-Sulpice, Neuchâtel. Course de
relais I : SFG Le Locle ; 2e SFG Ro-
chefort.

Estafettes : ler SFG Rochefort II ;
2. SFG Travers I ; 3 SFG Travers II.

Jet du « moetz » : Jean-Pierre Raci-
ne, premier, à 3 m. 80, devant 22 con-
currents, (rt)

'i Automobilisme

Slalom de Sion
Deux Cbaux-de-Fonniers ont pris

part à cette compétition où le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
Philippe Carron , de Martigny en l'15"
55 Jacques Heiniger s'est imposé dans
la catégorie 1150 à 1300, tandis que son
camarade de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, Michel Barbezat terminait au
3e rang de la catégorie 1000 à 1600 ce.
A noter que le premier nommé a réa-
lisé le meilleur temps de sa classe.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mai B = Cours da 21 mai
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Bque Cant. Vd.1270 1270 d Interfood <<A » 540o d 5400 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 1010 1015 Interfood «B» 1075 d 1050 d
Cossonay 2075 2050 juvena hold. 1.585 2560 d (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 680 d 680 Motor Colomb . 1490 d 1490 d
Innovation 420 420 d Italo.Smsse 270 d 270 Akzo 82 81
La Suisse 3100 d 3100 d Réassurances 2500 2450 Ang.-Am. S.-Af. 30 30'/»'

Winterth. port. 1880 1830ex Machine Bull 50 49
GENÈVE Winterth. nom. 1245 1180ex Cia Argent. El. 50 49'/:

n~_^ o„™=«» _ _ _ ¦- . c-r> Zurich accid. 6950 6850 De Beers 31'/. 22 d
Grand Passage 660 650 Aar et Tessin 850 840 d Imp. Chemical 22»/« 31V<
«avilie 1260 12so BrownBov. «A» 900 900 Pechiney 113'/. 113
Physique port. 270 270 Saurer _ 1600 d Philips 59 57V.

M^.ll ,
D

nn ,' q'Ô Fischer port 100° 985 d Royal Dutch 132< '« 130Vi
Montedison 3.00 3.82 Fischer nom. _ Unilever 165. .. 163
Olivetti pnv. 910 9.-Jelmoli 1430 1450 A.E.G. 159V, 157
Zyma 2250 d 2300 Her0 435Q  ̂

Baà. Anflin 164'/ . 161
Landis & Gyr 1350 1370 Farb. Bayer 146 145'.':
Lonza 1600 d 1600 d Farb. Hoechst 159 157

ZURICH Globus port. 4250 d 4150 d Mannesmann 226 218

.Actions suisses) Nestlé P°rt 4255 4320 Siemens 291 281
(Actions suisses) Nestlé nom. 2505 2505 Thyssen-Hutte 83'/ . 80
Swissair port . 625 623 Alusuisse port. 2040 2045 d V.W. 164 159
Swissair nom. 569 560 d Alusuisse nom. 915 920 Ang. Am. Gold I. 116' ,'- 120

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 150000 162750
Roche 1/10 15150 16150
S BS 3575 3570
Ciba-Geigy p. 2040 2000
Ciba-Geigy n. 1070 IO60
Ciba-Geigy b. p. 1670 1660
Girard-Perreg. — 790
Portland 2650 d 2650 d
Sandoz port. 5800 5850
Sandoz nom. 3350 3340
Sandoz b. p. 5225 5190
Von Roll 1430 1385ex
(Actions étrangères)
Alcan 86'/* 84' .'_
A.T.T. 166V» 161
Burroughs 681 663
Canad. Pac. 54 d 52".
Chrysler 89'/. 81' -
Contr. Data 134 121
Dow Chemical 156V. 150
Du Pont 553 525
Eastman Kodak 409 395
Ford 182 175
Gen. Electric 182V. 174
Gen. Motors 215 208l/a
Goodyear 823/. 77:/_
I.B.M. 1255 1210
Intern . Nickel 90V. 86'/_
Intern. Paper 118 113
Int. Tel. & Tel. 114' '2 108
Kennecott 77Vi 74
Litton 23V. 21V .
Marcor 67 61

; Mobil Oil 194 d 190 d
Nat. Cash Reg. 101'/. 97'/i
Nat. Distillers 45V;d 43!/2
Per n Central 6V4 6V4
Stand. Oil N.J. 299 290
Union Carbide 127 122V_
U.S. Steel 95 d 92

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.25
Livres sterling 7.85 8.25
Marks allem. 112.— 115.—
Francs français 69.50 72.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —-50 —.53V2
Florins holland. 108.— 111.25
Schillings autr. 15-20 15.8O
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 895,16 886,52
Transports 165,42 162,33
Services publics 105,95 105,23
Vol. (milliers) 17.160 20.690

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11000.- 11400.-'
Vreneli 99.— 112.— '
Napoléon 80.— 95 —
Souverain 98.— 114.—
Double Eagle 520.— 580 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr*
JAPAN PORTOFOLIO 476.— 486.- SWISSVALOR 258.— 262.—
CANASEC 744 — 764.— UNIV. BOND SEL. 94.50 98.50
ENERGIE VALOR 96.50 98.50 UNIV. FUND 108.75 111.95
SWISSIM. 1961 1120.— 1135.— USSEC 825.— 845.—

f u \  Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 109.0 110,5 Pharma 230,0 232,5
Eurac. 391,5 393.5 Siat 1400 ,0 —.0
IntermobU 94.5 96,5 Siat 63 1040,0 1050,0

Poly-Bond 93,2 95,2

/''SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c J\vr/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 48.50 50.—
BOND-INVEST 86.50 90 —
CANAC 121.— 123.—
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 275.— 277 —
EURIT 155.— 157.—
FONSA 115.— 117 —
FRANCIT 120.— 122.—
GERMAC 110.— 112.—
GLOBINVEST 87.— 88.—
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 207.— 209 —
PACIFIC-INVEST 100'.— 102.—
ROMETAC-INVEST 435.— 442 —
SAFIT 278.— 283.50
SIMA 166.50 169.50

W l  t ¦ Dem. Offre
X/ V Communiqués VALCA 93,50 96.—
V"T Par la BCN IFCA 1580.— 1600.—
\/ IFCA 73 107.50 110.—

INDICE BOURSIER
18 mai 21 mai

Industrie 385,0 391,1
finance et ass. 322 ,8 321,7
Indice général 362 ,0 365,3

BULLE TIN DE BOURSE

ICI LA P R EM I E R E  L I G U E

C'est fa i t  : Monthey est champion
alors que Fontainemelon et Renens
sont relégués en deuxième ligue. Une
incertitude encore : qui de Durrenast
ou de Rarogne accompagnera les Va-
laisans dans les f inales pour l' ascension
en ligue nationale B ? ¦ Durrenast se
déplace dimanche prochain au Locle.
Ce ne sera pas un match de tout
repos car les Loclqis avec un rôle d'ar-
bitres sont i biélî 1 décidés à le jouer
jusqu'au bout. Quant à Rarogne, il
jouera à Thoune où sa tâche sera aussi
dif f ici le.

Au cours de cette avant-dernière
journée, Rarogne a précis ément perdu
deux points préci eux face  à Month ey
alors que Durrenast s'est imposé de-
vant Stade nyonnais après avoir été
mené au repos. Les Bernois ont passé
tout près de la défaite, réussissant
notamment le but de la victoire à la
dernière minute. Ailleurs, on a joué
pour la liquidation. Signalons vn match
nul des Neuchâte lois d'Audax alors que
Le Locle a récolté une victoire de plus
à Renens. Longtemps menacés, les Lo-
clois sont aujourd 'hui en quatrième po-
sition. Ah !... ces points de perdus au
premier tour ! Classement du groupe
ouest :

J G N P Pt

1. Monthey 23 12 7 4 31
2. Durrenast 23 10 8 5 28
3. Rarogne 23 11 4 8 26
4. Le Locle 23 9 7 7 25
5. Meyrin 23 9 7 7 25

6. Stade Nyon. 23 10 4 9 24
7. Yverdon 23 9 5 9 23
8. Thoune 23 10 3 10 23
9. UGS 24 7 9 8 23

10. Central 23 9 4 10 22
11. Audax 23 8 4 11 20
12. Fontainemelon 23 5 6 12 16
13. Renens 23 3 8 12 14

Nordstern et DelémontI
en finales

Dans le groupe central on savait
Nordstern qualifi é depuis longtemps.
En battant Concordia, grâce à deux
buts de Kaelin, Delémont s 'assure la
deuxième place et du même coup le
droit de participer aux finales. Dans
ce groupe encore , Breite est relégué ,
mais il fau t  attendre la dernière jour-
née pour savoir si Turgi parviendra
à récolter un point à Kriens pour le
cas où Concordia venait à battre Nord-
stern. Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Nordstern 23 16 3 4 35
2. Delémont 24 13 4 7 30
3. Kriens 23 10 7 6 27
4. Soleure 22 7 10 5 24
5. Porrentruy 23 9 6 8 24
6. Berne 23 7 9 7 23
7. Emmenbrucke 23 9 4 10 22
8. Laufon 23 8 6 9 22
9. Baden 23 8 6 9 22

10. Moutier 22 6 8 8 20
11. Turgi 23 5 8 10 18

12. Concordia 23 6 4 13 16
13. Breite 23 5 5 13 15

Beaucoup d'incertitudes
Le groupe oriental ne connaît que

son champion : Toessfeld.  Mais rien
n'est décidé en ce qui concerne la
seconde place. Un candidat sérieux :
Zoug, et. (rois -poursuivants «oui lutte-
ront JM Qu'à la jdernière -/minute. Ce
sont Blùe-Stârs , t,ocarno et E?zu.ll. Là
aussi la 24e journée est importante et
décisive. Quant à la situation dans le
bas du classement, Vaduz est mal en,
point , mais Rapid Lugano, Gambarogno ,
Red-Star et Coire sont encore menacés.
Classement du groupe est :

J G N P Pt
1. Toessfeld 23 12 8 3 32
2. Zoug 23 10 7 6 27
3. Blue Stars 23 9 8 6 26
4. Locarno 23 8 9 6 25
5. Uzwil 23 8 8 7 25
6. Gossau 23 9 6 8 24
7. Frauenfeld 23 7 8 8 22
8. Giubiasco 23 6 10 7 22
9. Coire 24 6 9 9 21

10. Red Star 23 6 9 8 21
11. Gambarogno 22 6 7 10 19
12. Rapid Lugano 23 6 7 10 19
13. Vaduz 23 6 6 11 18

R. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

C'est fait : Monthey est champion

 ̂ — . - - - - . _ . - _
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| NEUCHATEL DU 22 MAI AU 3 JUIN 1973 llUÉ
J£J Mardi 22 mai Dimanche 27 mai Vendredi 1er juin GRANDES 

 ̂I _m 1 iWEfl 1.
M Ouverture officielle de la Quinzaine 21 h et 22 h 15, hôtel DuPeyrou, 20 h 30, théâtre de Neuchâtel , FOL- LOTERIES GRATUITES m mW \ % \  ¦ ¦ É
S; SPECTACLES SON ET LUMIÈRE, en- KLORE RUSSE ET TZIGANE f|K kl ' ^¦¦f̂

% Mercredi 23 mal 1 CYCLOMOTEUR -f 10 AUTRES E? H i l  "BP
|| 20 h 30, Salle des conférences, CON- Samedi 2 juin PRIX' valeur minimum Fr- 10° — 

É^̂ ^^̂ BÉ
.|5 CERT DE JAZZ Mardj 2g maj GRANDS MARCHÉS - dès 18 h, au b) loterie finale Î BH 'I
S Jusque 22 h, OUVERTURE PROLON- Panespo, FÊTE DE LA BIÈRE 2 AUDI, 1 BATEAU-MOTEUR ET UNE Éj Onin79Înf> M
M Jeudi 24 mal GÉE DES MAGASINS, Animation CENTAINE DAUTRES PRIX m V"1±XZ,*""CM
M Jusqu'à 22 h, OUVERTURE PROLON- d© M
5 GÉE DES MAGASINS, Animation Dimanche 3 juin || T\Lj.rn»l*â*«»l M¦5$ Mercredi 30 mal Dès 10 h, à Pierre-à-Bot, KARTING Les commerçants de Neuchâtel re- f| j §

jfc |p 21 h et 22 h 15, hôtel DuPeyrou, (manche du championnat suisse) - mettent gratuitement des billets aux 'ïgSv ^cr&F
S| Vendredi 25 mai SPECTACLES SON ET LUMIÈRE, en- visiteurs. "̂ ^SlJSSîSS-̂ â»
% 20 h 30, théâtre de Neuchâtel GALA trée gratuite 20 h 15, Salle des conférences, CON- H
6 DE MAGIE CERT SYMPHONIQUE W

|f QUINZAINE GASTRONOMIQUE DANS
m _ .. Jeudi 31 mal (Ascension) LES RESTAURANTS ||
M rTyne ..Tnoutc. _ _. _ ,„„,. _,„,, MARCHE POPULAIRE du 125me anni- §8
S nciAnmî,,,..; " « u ' ££5Z»f versaire de la République et Canton EXPO-DÉGUSTATION DES VINS DE Wm DE LA QUINZAINE - 17 h, CONCERT de Neuchâtel. (Renseignements : télé- NEUCHATEL (du 23 mal au 27 mai W.33 par la Fanfare de Boudry phone (038) 25 8510) à la Rotonde) j È

LE TROISIÈME PROGRAMME FRANÇAIS...

... arrive sur les réseaux Coditel ; hâtez-vous de
remplacer votre ancien téléviseur pendant qu 'il AeVeS
a une certaine valeur contre un modèle ultra- * SS^1**
moderne à 12 touches présélectionnées (8 pro- à ?*' \7>̂ '
grammes Coditel + 4 réserves). '$^'\pf o .-'
Reprise maximum — Location dès Fr. 50.—
selon nouvelles conditions lé gales !

my Mj Léopold-Robert 23-25 ¦¦MPWfVfl
li M l̂ Tél. (039) 23 12 12 MSlll F •!• T=J M&

L_"̂ 7*J 
La 

Chaux-de-Fonds JBfedBrai^^T... _̂ lteSffil
^̂ ¦̂ ™ Service après-vente H BLm*J mrjB WêSê

r '
Cette semaine très avantageux

ragoût de bœuf -
bouilli

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

1 EË
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Comptez toutes les V W K 70
qui, déjà, roulent...

En un temps étonnamment court, la I Bon pour une offre de reprise.Je possède une voiturCf
VW K70 a réussi à s'imposer en Suisse. Son
succès s'explique par saconception, vraiment rnarque modèle
géniale , la perfection de sa technique et son . ,
° . ~ , . . 1 année km 
équipement de grande classe. __—___—

MntPIir frontal Pt trartinn avant ^iiçnpr et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce quel loieur ironiai et xracxion avant, iuspen- j ' aurais a payeri en sus d u monta nt de la reprise, pouruna
sion indé pendante sur les 4 roues. Système vw K 70.
de freinage à double circuit. 4 portes. Modèles de VWK 70 à partir de 13395.-. VWK 70 L,
Sièges-couchettes. Excellente radio de bord IOS CV SAE, 13 995-+40- de frais de transport.
à 2 gammes d'ondes. Phares de recul. Vitre N£n. _———
arrière chauffable et phares à iode - le tout
en série! On comprend que cette voiture — ———
ait convaincu les spécialistes et qu 'elle NP/iocaiité ra '
trOUVe toujours plus d'acheteurs avertis. Envoyer ce bon à AMAG.agence générale, 5116Schmznadrôffll_

V. '>>^'-v!'->>sîâïlB9|̂ ^^^HjH| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f-'fl ï. " ¦ ¦ y' -'- '-. y . 'î- 's&g&SùAÏSÊmmï mmBffmf Bvf ^ B̂KUwi ̂f L̂ ™uW mmi

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce d'une usine
de boîtes de montres :

— Four à bande pour recuire marque Delémont
— Cuve pour essais d'étanchéité pour boîtes de

montres (30 kg.)
— Quatre tours revolver à décolleter
— Presse Borel avancement automatique
— Presse à friction 150 T Jonneret
— Rectifieuse Kellenberger
— Affûteuse Wildbolz
— Tours outilleurs 102 Schaublin
— Tour spiner Schaublin
— Four à tremper Delémont
¦— Tours automatiques pour tournage et filetage

carrures et fonds
— Tours boîtier Breguet
— Machine à diamanter Benzinger
— Machine automatique pour perçage tubes
— Machines à lapider
— Tours de polissage
— Installation complète pour fabrication de verres

de montres plastiques, soit : 4 presses de moulage,
6 tours d'usinage

— Ordinateur de bureau Philips modèle P 352/200
— Lots de fournitures et stocks divers.

Prière de prendre contact par téléphone (022)
25 63 23, du lundi au vendredi entre 10 b. - 12 h.
et 15 h. - 17 h. |

Le Champagne est le seul vin qui laisse
la femme belle après boire.

LES CHAMPAGNES
. .... de marques ; . ;, ,, .;;

seulement r i-. 1 0.__--\-?

la chopineruI V-y AUX CAVES DE VERDEAUX
^^mmmWI Daniel-JeanRichard 29
¦*V.L Tél. (039) 22 32 60

De la

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHERT

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 26 53

VENTE ET REPARATIONS

f *
Commission professionnelle
cantonale pour les
hôtels et les restaurants

Orientation professionnelle
Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
Société des hôteliers de Neuchâtel |

INVITATION
# aux jeunes en âge de choisir un métier
# aux personnes désirant se « recycler »

nous organisons, à titre d'information, des journées
et manifestations concernant les beaux métiers que
nous exerçons :

a) Portes ouvertes
les 24 et 25 mai de 10 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h.
dans les établissements suivants : j 1"
Hôtel-Restaurant Beau-Lac
Restaurant Beau-Rivage
Restaurant Buffet de la Gare -
Hôtel-Restaurant City
Restaurant Saint-Honoré :»

. A la Cité universitaire de 15 à 19 h. le 24 mai
I et de 15 h. à 18 h. le 25 mai.

à la Cité universitaire, le 26 mai de 15 h. à 19 h. '

b) Démonstrations - films
c) Exposition culinaire
d) Table ouverte

\ . Les intéressés pourront poser leurs questions. S

Renseignements : téléphone (038) 25 75 43. S

s
"̂ ^̂ MW^̂ B "¦: " '¦ W'-WkBWË&S En Provenance de toute
'***i. 

¦¦ y ¦ '.' ¦. ^i^:*8?̂ . l'Europe des* \̂ 0f0^Ê t̂ / j 
MEUBLES DE JARDIN

• '̂ t̂S^^'̂ '""̂ *̂ -****̂ ^̂ ^̂  ̂ M 2013 Colombier

il v * Livraison franco

* Vente et pose
c de RIDEAUX, soit pour ménages,

RIDEAUX d'obscurcissement,
RIDEAUX pour garage, etc.

j â des prix sensas ? ? ?

'I GASTON BELPERROUD
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41, heures des repas

i

A VENDRE

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

état impeccable

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

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial



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

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

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

• EMU .1 ' t i '  .'; - " •.' ' " 
¦

Des connaissances de l'allemand seraient un atout._.,.T O. » *Hr.?.-y' fl^r -Fy ' •  A. t. r ^nr .j ^  I

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

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

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Oh, Anna, combien je suis contente de
ne pas t'avoir emmenée là-bas... Si nous pou-
vions seulement effacer certaines images de
notre mémoire... oublier ce qui est atroce. —
Elle frissonna et se passa la main sur le front :
— ...Effacer ce que nous avons vu, entendu et
ne plus sentir cette odeur effroyable.

Je l'entourai de mon bras pour la ramener
dans sa chambre. Elle s'assit sur le bord de
son lit et eut la force de m'adresser un pâle
sourire.

— Ma chérie, si tu savais combien je me
sens lasse, vieille et inutile. Je crois qu'il ne
me reste plus rien d'autre à faire que de me
mettre au lit... comme feu ma belle-mère.

— Trina, je descends vous chercher une
tasse de café.

— Non , non , pas de café ! Tu trouveras dans
le buffet de la salle à manger, à droite, une

bouteille de brandy. Apporte-la, avec deux
grands verres.

J'étais déjà devant la porte quand elle me
rappela :

— Non, Anna, je viens d'y penser. James
a offert à Johannes une bouteille de Rémy
Martin pour Noël. Apporte-la plutôt. Et tâche
d'en faire avaler un verre à Johannes... il
en a besoin, lui aussi.

Je découvris la bouteille de cognac dans
un coin du buffet et l'emportai au salon sur
un plateau avec quatre verres. Johan était
accroupi devant le feu, la tête entre les mains.
Il la leva en m'entendant entrer.

— Johan, tu es fatigué, Trina m'a dit de
te faire boire un verre de cognac. Tu veux
bien ?

Il me sourit :
— Excellente idée !
Je déposai le plateau sur un guéridon et

remplis un verre que je lui tendis :
— Où est Sarah ?
— Elle est allée se coucher. J'attends la

police, je les ai prévenus par téléphone il y
a une demi-heure. Bois un peu d'alcool, Anna ,
et reste près de moi pendant quelques instants,
ta présence me fait du bien.

Je me laissai tomber dans un fauteuil, en
face de Johan, un verre entre les doigts et
fixai les flammes qui dansaient dans l'âtre.
Nous restâmes ainsi, sans nous parler, à écouter
le crépitement du bois et la plainte du vent.

Soudain , je levai les yeux et vis qu 'il me
regardait. Il leva son verre, avala une gorgée
d'alcool et me demanda à voix basse :

— Comment va maman ?
—¦ Je ne l' ai jamais vue dans un état pareil.

Elle est bouleversée, brisée. Je dois d'ailleurs
aller la rejoindre.

— Non, reste encore un peu, Anna, elle
ne t'en voudra pas. Je suis heureux de t'avoir
ici, dans ces moments pénibles... tu peux faire
plus de bien à maman que n'importe qui. Mais
je la connais, elle se sentira mieux demain.
Maman est une femme extraordinaire, une
vraie force de la nature. — Il me sourit avec
une gentillesse qui m 'émut et me dit : — Tu
n'as plus mal à la tête ce soir ?

Je portai instinctivement une main à ma
nuque :

— Comment le sais-tu ?
Il me répondit comme dans un murmure :
— Je le sais toujours lorsque tu souffres,

Anna.
Brusquement, la porte s'ouvri t et Sarah

s'avança vers nous. Elle portait une longue robe
d'intérieur en soie rouge, ses cheveux dénoués
lui couvraient les épaules.

— Que f aisiez-vous ici , tous les deux ? —
Elle se planta devant la cheminée, entre Johan
et moi : — Je vous croyais là-haut, auprès de
Trina , me dit-elle avec beaucoup d'insolence.

— J'y étais, en effet. Trina m'a demandé de
lui apporter du cognac et d'en faire boire un

verre à Johan. Vous ne voulez pas en boire
un , Sarah ?

— Non ! me dit-elle avec rudesse et se tour-
nant vers Johan :

— Quand te décideras-tu à venir me rejoin-
dre ?

Il haussa les épaules d'un air ennuyé :
— Voyons, Sarah, je t'ai déjà dit que

j 'attends les policiers. Pourquoi n'es-tu pas
encore couchée ?

— Je préfère rester avec toi pour les atten-
dre. — Elle me décocha un regard plein d'ani-
mosité : — Anna, vous pouvez nous laisser.

Je sortis sans mot dire mais je n'en pensais
pas moins.

Trina était assise dans son lit , en train de
fumer une cigarette. Elle avait mis sa jolie
liseuse en laine rose, brossé ses cheveux et
son visage avait retrouvé un peu de couleur,
ses joues avaient perdu leur teinte grisâtre
qui m'avait fait  si peur.

— As-tu fai t  boire un peu d'alcool à Johan-
nes ?

— Oui , sans aucune difficulté.
— Tant mieux, cela lui fera du bien. Ah,

mon pauvre Johannes, dit-elle avec un grand
soupir.

Je lui versai un verre d' alcool , elle le prit ,
le porta à son nez et en huma le parfum
avec un visible plaisir. Elle s'appuya sur ses
oreillers et me dit en me regardant par-dessus
le bord de son verre : (A suivre)

« L'IMPARTIAL ¦¦¦ est lu partout et par tous
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NOUS CHERCHONS

metteuses en marche

décotteurs

retoucheurs (euses)
S'adresser Horlogerie Roger Zaugg
Ronde 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 68

Nous cherchons

personnel
à former sur différents travaux d'ate-
lier. Travail varié et agréable.

S'adresser : Vve R. Bourquin & Fils,
Envers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL

cherche

mbcanicien-
outillëùr
Travail varié. Place stable, bien
rétribuée. >

S'adresser à :

DUPLAIN & HOTZ
La Chaux-de-Fonds
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88.

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

tEn 

raison de la promotion du titu- j
laire, jj

îaefeli
engage pour début juillet ou date
à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR
avec permis A

Homme travailleur et conscien-
cieux pour transports et entretien
de véhicules.

Faire offre ou se présenter chez :
HAEFELI & Cie S. A.
Arts graphiques
38, bld des Eplatures
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 85 85.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
cherche

POLISSEUR
ou

aide-polisseur
Travail indépendant et varié.
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à :
DUPLAIN & HOTZ
La Chaux-de-Fonds
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88.

Kv.if ||H r^^^^lnilfiiïlilMII IHW EJ )?! {HH!. fîynmi^B

Manufacture de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24, tél. 039/23 36 02
engage

ouvrier qualifié
pour différents travaux sur pe-
tites machines.
Se présenter ou téléphoner.

! Le feuilleton illustré des enfants I

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Van Roosbroeck gagne... avec l'aide des commissaires!
Nouveau sprint «tourmenté » au Tour d'Italie

Sprint tourmenté à l'arrivée de la troisième étape du Tour d'Italie, Luxem-
bourg - Strasbourg (239 km.), qui s'est terminée par la victoire du Hollan-
dais Gerben Karstens devant le Belge Gustave Van Roosbroeck. Cet embal-
lage, disputé sur une large avenue pavée de la capitale alsacienne, s'est
toutefois révélé très irrégulier et Karstens, qui avait franchi la ligne le
premier, a été déclassé par le jury — tout comme le Belge Van Linden,
classé huitième — pour multiples incorrections. Le finisseur du groupe
« Rokado », déjà vainqueur à quatre reprises au cours de la « Vuelta »,
avait également été déclassé une fois, ce qui dénote une certaine tendance

à jouer des coudes dans les cent derniers mètres des courses.

187 kilomètres pour rien !
Mis à part cet épisode tumultueux,

cette troisième étape se résuma en une
longue promenade sous une pluie con-
tinuelle. C'est seulement à partir du
187e kilomètre que la course s'anima,
avec plusieurs offensives de Merckx,
De Vlaemincke, Fuente, Gimondi, Pa-
nizza , Bitossi , Petterson ; mais toutes
ces tentatives ont rapidement été
vouées à l'échec.

Au cours du dernier kilomètre, Ma-
rino Basso tenta à son tour de se dé-
gager, et d'échapper ainsi à l'emprise
des sprinters belges et hollandais. Mais
le champion du monde n 'y parvint pas
et a même dû baisser pavillon devant
Kartens et Van Roosbroeck. Les juges

en décidèrent autrement, et attribuè-
rent la victoire au Belge, ce qui Rap-
porte, bien entendu , aucun changement
au classement général.

Résultats
Troisième étape, de Luxembourg à

Strasbourg, sur 239 kilomètres. — 1.
Gustave Van Roosbroeck (Be) 6 h. 55'
01 (moyenne de 34 km. 547) ; 2. Marino
Basso (It) ; 3. Pierino Gavazzi (It) ; 4.
Aldo Parecchini (It) ; 5. R. De Vlae-
minck (Be) ; 6. Franco Ongarato (It) ;
7. Marcello Osier (It) ; 8. Daniel Du-
creux (Fr) ; 9. Franco Bitossi (It) ; 10.
Arnaldo Caverzasi (It) ; 11. Roger
Swerts (Be) ; 12. Maurice Dury (Be) ;
13. Valerio Lualdi (It) ; 14. Pietro Gam-

barotto (It) ; 15. Giacomo Bazzan (It) ;
les quatre Suisses Louis Pfenninger,
Joseph Fuchs, Uli Sutter et Fritz
Wehrli , et tout le peloton , viennent en-
suite, dans le même temps que le vain-
queur, Van Roosbroeck.

Classement général. — L E .  Merckx
(Be) 16 h. 32'54 ; 2. Franco Bitossi (It)
à 5" ; 3. Roger De Vlaeminck (Be)
même temps ; 4. Wladimiro Panizza (It)
à 13" ; S.Michele Dancelli (It) à 38" ;
6. Gerben Karstens (Ho) même temps ;
7. Patrick Sercu (Be) à 41" ; 8. Roger
Swerts (Be) même temps ; 9. Ole Rit-
ter (Dan) à 42" ; 10. Hennie Kuiper (Ho)
même temps ; 11. Italo Zilioli (It) 16 h.
33'39 ; 12. Roberto Poggiali (It) 16 h.
33'44 ; 13. Joseph Bruyère (Be) ; 14. Jo-
sé-Manuel Fuente (Esp) ; 15. Joseph
Fuchs (S), même temps ; puis: 85. Louis
Pfenninger (Suisse) 16 h. 35'38 ; 89. Uli
Sutter (Suisse) même temps ; 113. Fritz
Wehrli (Suisse) 16 h. 47'03.

Karstens lève la main en signe de victoire, mais il sera déclasse au pro f i t
de Van Roosbroeck. (bélino AP)

La Chaux-de-Fonds tête d'étape le 20 juin
Parcours difficile pour le Tour de Suisse cycliste

Créé en 1933, le Tour de Suisse fête cette année ses 40 ans d'existence.
Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont choisi un parcours
particulièrement difficile, qui avantagera sans aucun doute les grimpeurs.
L'épreuve est divisée en 10 étapes et comporte un kilométrage total de 1501
kilomètres. En huit jours (du 15 au 22 juin), les coureurs traverseront prati-
quement toutes les régions du pays, à partir de Zurich : nord de la Suisse,
Grisons, Suisse centrale, Tessin avec une brève incursion en Italie, Valais,
Suisse romande et Jura. L'arrivée, comme ces deux dernières années, est
prévue à Olten, au terme d'une épreuve de 25 km. contre le chronomètre.

Nombreuses difficultés
Les difficultés seront nombreuses et

importantes. Le deuxième jour , les po-
sitions devraient déjà se préciser de
manière assez nette à l'occasion d'une
course de côte contre la montre entre
Siebnen et Sattelegg. Puis, la caravane
poursuivra son périple en passant par
le Lukmanier et le Tessin. Après cette

longue étape, les coureurs arriveront
en côte à Graechen après avoir franchi
le col du Simplon (4e jour). C'est la
première fois dans l'histoire du Tour de
Suisse que les concurrents auront af-
faire à quatre cols de première caté-
gorie, à savoir le Nufenen, le Gothard,
la Furka et le Grimsel.

Un itinéraire de rechange a même
été programmé au cas où les conditions
atmosphériques ne permettraient pas
d'emprunter le parcours normal. Cela
est valable plus particulièrement pour
les secteurs montagneux avec deux va-
riantes possibles. Le dernier jour , les
« rescapés » seront aux prises contre la
montre à Olten, sur 25 kilomètres.

Le total des prix représente un mon-
tant de 130.000 francs dont 23.000 francs
seront répartis sur le classement géné-
ral et 47.000 francs sur les différentes
étapes. Le solde sera distribué sous
forme de primes et prix spéciaux.

Les étapes
JEUDI 14 JUIN : prologue par équi-

pes contre la montre sur 6 km. au

vélodrome en plein air de Zurich-Oer-
likon.

VENDREDI 15 JUIN : lre étape, Zu-
rich - Hendschiken , 215 km.

SAMEDI 16 JUIN : 2e étape, Hends-
chiken - Siebnen, 98 km. — 3e étape,
course de côte contre la montre sur
13 km. entre Siebnen et Sattelegg (744
mètres de dénivellation).

DIMANCHE 17 JUIN : 4e étape, Sie-
bnen - Locarno, 253 km.

LUNDI 18 JUIN : 5e étape, Locarno -
Graechen, 183 km.

MARDI 19 JUIN : 6e étape, Grae-
chen - Meiringen, 199 km.

MERCREDI 20 JUIN : 7e étape, Mei-
ringen - La Chaux-de-Fonds, 236 km.
— Départ à 11 h. 20, via Brienz , In-
terlaken, Spiez, Boltigen, col du Jaun
(1509 m., Prix de la montagne), Bulle,
Romont, Moudon, Yverdon, Ste-Croix
(1091 m., Prix de la montagne), Fleu-
rier, La Brévine, Le Locle, arrivée à
17 h. 30 à La Chaux-de-Fonds.

JEUDI 21 JUIN : 8e étape, La Chanx-
de-Fonds - Schupfart, 191 km. — Dé-
part à 11 h. 55, via La Cibourg, Le
Noirmont, Saignelégier, Tramelan,
Moutier, Delémont, Les Rangiers, Por-
rentruy, Kleinlutzel, Kahlhoehe (74T m.,
Prix de la montagne), Aesch, Muttenz,
Rheinfelden, Moehlin, Mnmpf. Arrivée
à 16 h. 55.

VENDREDI 22 JUIN : 9e étape :
Schupfart - Olten, 88 km. — 10e étape :
course contre la montre individuelle
à Olten sur 24 km. 600 via Boningen,
Haerkingen, Boningen.

Un mouton pour le Chaux-de-Fonnier Frey
Fête de lutte suisse aux Cernets-Verrières

Pour les lutteurs de lutte suisse du
canton de Neuchâtel, la saison 1973 a
débuté dans le magnifique cadre des
Cernets. Cette fête régionale était
parfaitement bien organisée par M.
Fritz Egli , membre du comité canto-
nal, et par le Club des lutteurs du
Val-de-Travers. Le vainqueur, Joseph
Frey (Les Ponts-de-Martel), membre
du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, est dans une forme excep-
tionnelle. Il a ainsi pu ramener chez
lui le mouton offert au premier. No-
tons la présence sur les lieux de la fête,
du président cantonal, M. M. Baechler,
qui fonctionnait comme juge.

RÉSULTATS
SENIORS. — 1. Joseph Frey, La

Chaux-de-Fonds, 48,25 ; 2. Benz
Schurch, La Chaux-de-Fonds, 47,25 ;
3. Jean-Pierre Neuhaus, Neuchâtel.

46.50 ; 4. Jacques Aeschlimann, Val-de-
Travers , 46,25 ; 5. Otto Grunder, La
Chaux-de-Fonds, 46,00 ; 6. Marcel Du-
bois , La Chaux-de-Fonds; 45,75; 7. Kurt
Wydler, La Chaux-de-Fonds, 45,75 ; 8.
Patrick Girard , Le Locle, 45,50 ; 9. Chs
Boerner, Val-de-Travers, 44,50: 10. Ro-
ger Stoll , Val-de-Travers, 43,75.

JUNIORS. — 1. Jean-Jacques Tuller ,
Val-de-Travers, 29,50 ; 2. Henri Evard ,
Neuchâtel, 28,25 ; 3. Pierre-Alain Froi-
devaux, La Chaux-de-Fonds, 26,75 ; 4.
Georges Jeanmairet, Le Locle, 26,75 ;
5. Jean-François Evard , Neuchtel , 25,50.

ECOLIERS I. — 1. Jean-Pierre Vogt ,
La Chaux-de-Fonds, 29,75 ; 2. Bernard
Steudler, Le Locle, 27,00 ; 3. Richard
Rubeli, Neuchâtel, 26,50.

ECOLIERS II. — 1. Bernard Kuenzi,
Neuchâtel, 29 ,25 ; 2. Philippe Nicolet,
Le Locle, 27,75 ; 3. Daniel Erny, Le
Locle, 26,75.

Judo: deux juniors chaux-de-fonniers
sélectionnés pour l'équipe suisse

Pour la première fois, deux judokas
du club chaux-de-fonnier sont titulai-
res dans une équipe nationale. Il s'agit
de Pierre-Yves Droz (La Chaux-de-
Fonds) et de Claude Matthey (Le Lo-
cle), tous deux ceintures marron. L'é-
quipe suisse était accompagnée par M.
Jacques Morin , et formée comme suit :
Légers, Andréas Frey, JK Bâle, Pierre-
Yves Droz, JC La Chaux-de-Fonds ;
Welters, Thomas Haggmann, JAC
Granges, Béat Hermann, Nippon Zu-
rich ; Moyens, Jurg Rothlisberger, Nip-
pon Zurich, Heinz Bahni , JJC Zurich ;
Mi-lourds, Jean-Pierre Biedermann, JC
Galmiz, Claude Matthey, JC La Chaux-
de-Fonds ; Lourds, Urs Tschenett , Nip-
pon Zurich , et Markus Luthy, JC Gal-
miz.

Pierre-Yves Droz (a gauche) et
Claude Matthey.

Seuls deux Chaux-de-Fonniers re-
présentaient la partie romande, lors de
cette rencontre Allemagne - Suisse, qui
se déroulait à Tôging (80 km. de Mu-
nich), devant 600 spectateurs. L'équipe
suisse a fait assez bonne impression, et
elle n'a été battue que de très peu, 12-8.

RÉSULTATS
LEGERS. — Greiner (A) bat Frey

(S) par décision ; Geltl (A) bat Droz (S)
par décision ; Leitmear (A) bat Droz
(S) par ippon ; Geltl (A) bat Frey (S)
par ippon.

WELTERS. — Haggmann (S) bat
Lippold (A) par ippon ; Sahnig (A) bat
Hermann (S) par décision ; Haggmann
(S) bat Sahnig (A) par waza ari ; Spahn
(A) bat Hermann (S) par décision.

MOYENS. — Rothlisberger (S) bat
Arnold (A) par ippon ; Bahni (S) bat
Shanzenbacker (A) par ippon ; Roth-
lisberger (S) bat Hafner (A) par ippon;
Bahni (S) bat Arnold (A) par ippon.

MI-LOURDS. — Neureuther (A) bat
Biedermann (S) par ippon ; Baierlein
(A) bat Matthey (S) par décision ; Bie-

dermann (S) bat Leinch (A) par ippon ;
Neureuther (A) bat Matthey (S) par
ippon. i

LOURDS. — Schutze (A) bat Luthy
(S) par ippon ; Tschenett (S) bat Fied-
ler (A) par décision ; Fiedler (A) bat
Luthy (S) par décision ; Schutze (A)
bat Tschenett (S) par décision.

L. V.

Meeting d'athlétisme à Saint-Imier
Fidèle à son poste, l'équipe dévouée

des membres de la SFG de Saint-
Imier a parfaitement organisé le mee-
ting régional d'athlétisme. Cette mani-
festation s'est déroulée dans de bonnes
conditions. Pour les athlètes, filles et
garçons, ce meeting constitue une ex-
cellente mise en train en vue des con-
cours futurs.

RÉSULTATS
Disque actif (2 kg.) : 1. Burri Hans

(LAC Bienne) 42,50 m.
Disque juniors (2 kg.) : 1. Cere Rolf

(Bévilard) 28,86 m.
600 m. cadettes A : 1. Waldmann Pa-

tricia (St-Imier) l'58"30.
600 m. cadettes B : 1. Mamie Isabelle

(Moutier) l'55"83.
Longueur cadettes A et B : 1. Erard

Claudine (St-Imier) 4,73 m. ; 2. Dobler
Josiane (Malleray) 4,62 ; 3. Bossert Bri-
gitte (St-Imier) 4,50.

Hauteur cadets A : 1. Donzé J.-Pas-
cal (St-Imier) 1,65 m.

Hauteur cadets B : 1. Wittmann Al-
fred (CAC Courtelary) 1,50 m.

1500 m. actifs et juniors : 1. Geiser
Marcel (Le Fuet) 4'50"26.

Poids actifs : 1. Burri Hans (LAC
Bienne) 12,79 m. ; 2. Baeriswyl J.-
Pierre (LAC Bienne) 9,72.

Poids juniors : 1. Cere Rolf (Bévilard)
9,82 m. ; 2. Gurtner Pierre (Sorvilier)
9,53 ; 3. Bouchât J.-Henri (Sorvilier)
9,14.

Hauteur dames actives : 1. Sandoz
Chantai (Olympic) 1,50 m.

Hauteur juniors dames : 1. Villard
Claudine (CAC Courtelary) 1,40 m.

Poids cadets A (6 kg. 250) : 1. Moser
John (Saint-Imier) 10,68 m.

100 m. actives : 1. Chantai Sandoz
(Olympic) 14"03.

100 m. cadettes b : 1. Hayoz Alexan-
dre (St-Imier) 13"87.

100 m. cadettes A : 2. Erard Claudine
(St-Imier) 13"38.

100 m. cadets B : 1. Grossenbacher
Beat (CAC) 11"91.

100 m. cadets A : 1. Mathez Raymond
(St-Imier) 12"08.

100 m. actifs : 1. Queloz Jean (Mou-
tier) 11"79 ; 2. Erard Michel (St-Imier)
11"85 ; 3. Burri Hans (LAC) 12"27 ; 4.
Gigandet Camille (AC Tramelan) 12"

32 ; 5. Digier Francis (Fontainemelon)
12"64.

Poids cadets B (5 kg.) : 1. Siegentha-
ler Nicolas (Malleray) 8,46 m.

Hauteur juniors : 1. Bouchât M. Hen-
ri (Sorvilier) 1,65 m. ; 2. Lauener René
Ca. A (Fontainemelon) 1,60 ; 3. Hae-
berli Denis (Malleray) 1,60.

Longueur juniors : 1. Cere Rolf (Mal-
leray) 5,80 m. ; 2. Bouchât Eric (Sorvi-
lier) 5,55.

Longueur actifs : 1. Burri Hans (LAC)
5,92 m. ; 2. Baeriswyl Jean-Pierre (LAC)
5,47 ; 3. Digier Francis (Fontainemelon)
5,45.

3000 m. cadets A : 1. Blaser P.-Alain
(CAC) 10'11"52.

3000 m. actifs : 1. Geiser Marcel (Le
Fuet) 10'45"50 ; 2. Frey Georges (Mt-
Soleil) 11'20"62 ; 3. Paudex Gilbert
(Court) 11'43"26.

800 m. juniors : 1. Baumann Max
(AC Tramelan) 2'14"69.

800 m. actifs : 1. Queloz Jean (Mou-
tier) 2'14"04 ; 2. Geiser Marcel (Le
Fuet) 2'33"67 ; 3. Gigandet Camille
(Tramelan) 2'37"84 ; 4. Geiser Charles-
André (Tramelan) 2'41"86.

1500 m. cadets A : 1. Muttl Franco
(SFG St-Imier) 4'40"64.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Football: quatrième ligue jurassienne
Ceneri - Diessbach 0-3, Lyss - Ibe-

rico 2-0, Madretsch - Taeuffelen 4-1,
Hermrigen - Taeuffelen b 5-2, Port -
Orpond 1-4, Radelfingen - Buren 6-3,
Perles - Nidau 0-1, Ruti - USBB 3-1,
Azzurri b - Superga Perles 2-2, Lam-
boing - Etoile 2-1, Lamboing b - Evi-
lard-Macolin 0-3 forfait , Grunstern b -
Douanne 2-4. Longeau b - La Rondi-
nella 1-0, Sonceboz - Port b 1-5, Ae-
gerten b - La Heutte 7-4, La Neuve-
ville - Mâche 0-2, Lyss c - Buren b 2-3,
Reuchenette - Boujean 34 4-2, Saigne-
légier - Villeret 1-1, Corgémont - Le
Noirmont 1-2, Les Breuleux - Trame-
lan 0-3 forfait , Montfaucon - Courte-
lary 5-1, Lajoux - Olympia 0-4, Ville-
ret b - Court 0-8, Reconvilier - Court
2-2, Les Genevez - Bévilard 3-3, Delé-
mont - Courrendlin 1-3, Moutier -
Court b 11-0, Rebeuvelier - Montseve-
lier 4-2, Mervelier - Corban 3-1, Mou-
tier b - Pleigne 1-2, Bonfol - Lugnez
5-4, Cornol b - Fontenais 0-1, Porren-
truy b - Boucourt b 6-1, Bure - Fahy
1-3, Grandfontaine - Courtedoux 4-4.

VETERANS. — Groupe A, Aurore -
Moutier 4-1, Porrentruy - Cornol 7-2,
Tramelan - Delémont 1-2 ; Groupe B,
Saint-Imier - Tavannes 3-4, Bévilard -
Lugnez 4-3, Saignelégier - Boujean 34
arrêté.

JUNIORS A 1. — Dotzigen - TT Ber-
ne 3-0, Longeau - Aarberg 1-6, Lyss -
Schonbuhl 1-2, Taeuffelen - Madretsch
0-1, Victoria - Munchenbuchsee 0-1,

Les gains du Sport -Toto
19 gagnants à 13 pts : Fr. 3.683,90

647 gagnants à 12 pts : Fr. 108,20
5.640 gagnants à 11 pts : Fr. 12,40

26.109 gagnants à 10 pts : Fr. 2,70

Loterie à numéros
3 gagn. à 6 Nos : Fr. 110.543,05
7 gagn. à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 14.285,70
413 gagn. à 5 Nos : Fr. 802 ,95

17.719 gagn. à 4 Nos : Fr. 18,70
194.188 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Delémont - Bassecourt 0-3, Nidau -
Develier 3-0 forfait , Bonfol - Aile 4-2,
Aurore - Fontenais 4-2, Boujean 34 -
Tramelan 3-4.

JUNIORS A 2. — Saint-Ursanne -
Bienne 4-2, Grandfontaine - Courtétel-
le 0-0, Bévilard - Glovelier 2-2.

JUNIORS B 1. —Aurore - Madretsch
2-2, Bienne - Lyss 2-1, Lamboing -
Boujean 34 8-1, Mâche - Aegerten 1-1,
Reconvilier - Reuchenette 3-3, Courge-
nay - Vicques 2-5, Porrentruy - Bon-
court 3-3, Tramelan - Mervelier 3-1,
Saignelégier - Bure 5-1, Cornol - Le
Noirmont 4-4.

JUNIORS B2. — La Neuveville -
Sonceboz 3-0 forfait , Orpond - Grun-
stern 3-1, Orvin - Evilard-Macolin 1-0,
Port - Courtelary renvoyé, Les Breu-
leux - Corban 1-1, Montsevelier -
Courrendlin 3-1, Moutier - Court 4-2,
Lajoux - Bassecourt 12-1, Grandfontai-
ne - Lugnez 1-1.

JUNIORS C L  — Aegerten - Aurore
8-2, Bienne - Tramelan 2-0, Les Gene-
vez - Schupfen 1-1, Perles - Moutier
1-2, Reconvilier - Anet 0-3, Delémont -
Porrentruy 2-0, Delémont b - Porren-
truy b 14-0, Fontenais b - Courtételle
0-3, Chevenez - Courfaivre 2-0.

JUNIORS C2. — Boujean 34 - Mâ-
che 3-1, Mâche b - Buren 2-2, Lyss -
Madretsch 0-3 forfait , Taeuffelen -
Orpond 2-0, Longeau - Douanne 10-1,
Tramelan b - Tavannes 1-4, Bévilard -
Saignelégier 6-0, Reuchnette b - Mou-
tier c 1-2, Villeret - Courroux 3-2, Ai-
le - Fontenais 5-1, Glovelier b - Cour-
genay 2-0, Saint-Ursanne - Coeuve 5-0.

JUNIORS D. — Aurore - Grunstern
2-0, Bienne b - Nidau 4-0, La Neuvevil-
le - Diessbach 6-1, Longeau - Boujean
34 1-1, Mâche - Madretsch 1-2, Port -
Bienne 0-5, Moutier - Tramelan 5-5,
Porrentruy - Reconvilier 6-0, Delé-
mont - Tavannes 3-0.

JUNIORS E. — Porrentruy - Delé-
mont 0-5.

JUNIORS C. — Bonfol - Fontenais
5-2, Chevenez - Les Genevez 3-0 for-
fait , Glovelier - Les Breuleux 7-2,
Courrendlin - Courgenay 1-4.

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais

vous redoutez lourdeurs , aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement : pas besoin d'eau !

En pharmacies et drogueries.
' p 12953

Concours chaux-de-f onnier
Les haltérophiles chaux-de-fonniers

se sont retrouvés samedi dans leur lo-
cal d'entraînement, â l'occasion d'un
concours local. Concours qui a mis 'eh
valeur la forme 'de Jean-Cla\ide Leh-
mann (il a renoncé au concours par
équipes) et surtout les progrès des
deux juniors du club, Yvan Yerli et
J.-L. Guyot. Résultats principaux :
J.-C. Lehmann, arraché 105 kg. ; jeté
130 kg. ; total 235 kg. ; 139,853 points
Muttoni. Francis Ganguillet, 90 kg. ;
125 kg. ; 215 kg. ; 133,654 points ; Eric
Leuba, 85 kg. ; 115 kg. ; 200 kg. ;
131,890 points ; J.-L. Guyot, 60 kg. ;
77,5 kg. ; 137,5 kg. ; 97,245 points ; Yvan
Yerly, 55 kg. ; 85 kg. ; 140 kg. ; 87,031
points. L'entraînement des juniors est
dirigé par J.-C. Lehmann et E. Leuba.

HH Poids et haltères



Hôpital du Locle
désire engager pour le ler août 1973

gouvernante
responsable de tout le personnel de maison (femmes
de chambres, employées de lingerie, buanderie, salle
à manger).

Elle aura à gérer et à distribuer les stocks de produits
de nettoyage, à s'occuper de l'entretien du mobilier.

Age souhaité : 35 à 50 ans. . . .

Qualités requises : autorité naturelle, facultés d'adap-
tation à du personnel étranger. Formation éventuelle
d'employée de bureau, doublée d'une expérience de
bonne ménagère.

Pour premier contact, téléphoner à l'administrateur,
au (039) 31 52 52, interne 22.

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,

I

rue Jacob-Brandt 63, La Chaux-de-
Fonds.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date 1
à convenir g

employé comptable
Activité : comptabilité financière et industrielle, si
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.

Transport de personnel.

Faire offre avec curriculum vitae.

Métiers Intéressants
dans le secteur
du métal dur
Dans le cadre de l'extension de notre fabrication
d'outillage de précision et de boîtes de montres

k en métal dur, nous cherchons des collaborateurs,
¦MHK& disposant d'une aptitude manuelle, dans les do-

|A maines suivants :

^k Pressurage 
de pièces en métal dur

U Usinage de boîtes de montres et de pièces d'outil-
^F lage sur tours d'outilleurs

B/ Rectifiage de pièces d'outillage et de boites de
3F montres

T Si vous aimez travailler sur des machines, que
vous êtes intéressés par les problèmes techniques
et que vous disposez d'une bonne compréhension,
nous sommes prêts à vous initier dans ce domaine
d'activité plein d'avenir. Des connaissances de la
branche ne sont pas nécessaires.

Nous vous offrons une activité indépendante et
variée ainsi que des conditions d'engagement d'a-
vant-garde. Notre horaire de travail mobile vous
permettra d'adapter votre temps de travail selon
vos désirs personnels.

Notre bureau du personnel vous donnera volon-
tiers tous les renseignements. Nous sommes égale-
ment à votre disposition le samedi de 08.00 -
12.00 heures.

Je m'intéresse pour le métier de

îlmmmmmmmmW IRÊFILERIES RÉUNIES SA, BIENNE
f  Rue du Marché-Neuf 33 — Tél. (032) 2 74 11

. . 

OUVRIER
EST DEMANDE

par fabrique d'étampes pour tra-
vailler sur presse et balancier à
friction.

S'adresser :
H. COURVOISIER
RUE PH.-H.-MATHEY 3
La Chaux-de-Fonds

g II I I I \M--_«LM.B.L—I.LJ^II II III SJMMMB_JH_«J-- V

! Aide-médicale I!
¦ secrétaire ¦
! médicale l
¦ ¦
m 9 Cours selon les prescriptions m

de la Fédération des méde- w

I cins suisses. I
1 # Possibilité de faire les cour- I
B ses. ,
g # Rentrée : 16 octobre 1973. ¦
¦ Ecole d'aides médicales m

PANORAMA a

I 8, rue du Collège I
n 2500 Bienne B

Tél. (032) 3 92 94.

~ W W W . -| _ i H n i -i B m M

ON CHERCHE

VENDEUSE
ou éventuellement jeune fille à forme)
comme vendeuse. •
Bon salaire.
S'adresser à la Laiterie Agricole, Alber
Sterchi, Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-
Fonds.

L

Pas de publicitMas de clientèle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERES et JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit. .

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

(S)
cherche

PERSONNEL
:

- .ir ¦ ¦: ; I

FEMININ
pour travaux propres et intéres-
sants.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

TÉLECTR0NIC S.A.
« TELEALARM »

cherche pour s'occuper de façon au-
tonome de son secrétariat

SECRÉTAIRE
ayant l'esprit d'initiative, conscien-
cieuse avec quelques années d'expé-
rience.

Nous offrons activité très variée et
indépendante.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
TELECTRONIC S.A.
Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 99 23.

Nous engageons, tout de suite ou à
convenir :

un (e) ouvrier (ère)
Pour travaux soignés et variés.
Salaire intéressant.

Faire offre par téléphone au (039)
22 22 25.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

AIDE DE BUREAU
ayant notions de dactylographie, pour
notre service cartes perforées et télé-
phone.
Faire offres ou téléphoner à :
P.-A. NICOLET S.A.
Alimentation en gros
Charrière 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 46 71.

i

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.

// / C AS. A P1ASTT C
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des

OUVRIERS

MANŒUVRES
et pour le changement de ses outillages

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



À VENDRE

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

Notre département de construction de
machines outils cherche

un dessinateur en machines
pour l'exécution de dessin de cons-
truction d'atelier et de dessins de dé-
tails.

Les candidats qui ont un bon esprit
de travail en équipe et savent appré- .
cier un travail indépendant , trouve-
ront chez nous un champ d'activité
très diversifié et intéressant.

Nous fournissons avec plaisir tous les
renseignements désirés par téléphone :
aux heures de bureau 032/42 49 22 , in-
terne 926 ou en dehors des heures :
032/6 86 68.

ACHAT VENTE RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel
ÉBÉNISTERIE LA CHAUX-DE-FONDS
Bel-Air 15 Tél. (039) 23 06 45 - 23 37 53

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

L'Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— Il faut qu'on me fournisse du renfort ,
reprend-il , regardez comme cette tourbe com-
mence à s'effriter.

— Et les mailles que nous construisons,
combien de semaines vont-elles encore rester
sur le terrain ?

— Oh ! si ce temps persiste, d'ici un mois
nous pourrons envisager une première livrai-
son.

— Déjà?
— Oui, mais je doute que ce temps se main-

tienne, les montagnes de Travers me paraissent
bien proches, ce matin !... Cela ne vous ennuie
pas que je travaille avec vous ? Ne pensez
surtout pas que je veuille « juger » vos pyra-
mides ! Non , non ! mais j' aime bien la com-
pagnie. Il me semble qu 'à deux les mailles
s'élèvent trois fois plus vite.

— Rassurez-vous, j' en suis très heureux, au
contraire ; je profite de vos conseils.

Dans les canaux, les hommes, malgré leur
tenue légère, suent à grosses gouttes. Ils allu-
ment et maintiennent près d'eux de petits
feux de tourbe humide pour éloigner les mou-
ches et les taons. Cette chaleur supplémentaire
est très pénible, mais ils la préfèrent aux
dards des taons. De temps à autre, je les vois
courir se plonger dans un trou rempli d'eau ;
puis, rafraîchis, ils reprennent leur travail. Ce
sont les gazonneurs qui , par cette chaleur

étouffante, souffrent le plus ; mais, courageu-
sement, ils conservent leur poste.

Une équipe est occupée à ajouter des rails
à la ligne de chemin de fer miniature. De
plus en plus, on s'approche de la forêt de
« bioles ». Depuis une semaine, l'avance a été
très rapide et M. Chopard ne cache pas sa
satisfaction.

— Encore trois semaines d'exploitation, me
dit-il, et tout le terrain mis à notre disposition
sera recouvert ! Nous avons eu cette année de
bonnes équipes.

— Mais dites-moi, monsieur Chopard ,
qu'allez-vous faire de toute cette tourbe ?

— Ne vous tracassez pas, nous en aurions
dix fois plus que cela ne suffirait pas. Toute
celle-ci sera acheminée vers la Suisse alleman-
de, à Zurich en particulier.

La compagnie de M. Chopard me permet
d'oublier quelques instants mes tracas person-
nels. Les mailles se dressent de plus en plus
nombreuses et leur forme conique fait penser
à un immense rucher avec d' anciennes ruches
en paille. Tout autour , hommes et femmes
s'affairent fébrilement, pareils à un essaim
d'abeilles sentant l'orage proche. Mais voici
le « daron » qui apparaît. Que veut-il encore ?

— Il me faudrait deux hommes pour donner
un coup de main à M. Favre. Il a, paraît-il ,
vingt chars de foin à rentrer, dit-il à M. Cho-
pard. Si possible deux hommes qui ont l'habi-
tude de ce travail.

Je sens qu 'il m'examine.
— Eh !... ce n'est pas le moment de retirer

des hommes, s'exclame M. Chopard ; il est
urgent de mettre cette tourbe en mailles !

— Il le faut absolument, sinon M. Favre
refusera de prêter ses chevaux quand le mo-
ment de livrer sera venu.

— Alors prenez deux garçons de l'exploi-
tation ; adressez-vous à M. Scherer, lui pourra
vous les fournir plus facilement.

— Ah ! ah ! grogne-t-il en s'éloignant rapi-
dement.

— Il court en vain, poursuit M. Chopard ,

avant peu de temps l orage sera sur nous !
Déjà, un gros nuage noir s'élève au-dessus

du Chasseron et vient dans notre direction.
Les montagnes de Travers s'assombrissent et
s'éloignent comme si une main invisible les
repoussait. Les corneilles reprennent leur ronde
au-dessus du marais avant de se percher au
sommet des mailles et de croasser en marquant
de profondes révérences. Soufflés par le vent,
des nuages de poussière se soulèvent, tour-
billonnent , nous aveuglent. L'horizon perd ses
limites et les premiers grondements de tonnerre
se font entendre. Le garçon de course arrive
avec sa remorque. Pour éviter une perte de
temps et nous permettre quelques minutes de
relâche, depuis trois semaines, on nous sert le
dîner sur le chantier. C'est là une innovation
heureuse que chacun apprécie ; mais aujour-
d'hui , cette attention semble bien inutile.

— Comment se fait-il que, voyant l'orage
menacer, ma femme ne t'a pas retenu ? lui
demande M. Chopard.

— Oh ! je ne l'ai pas aperçue, j' ai seulement
vu Angélina !

— Enfin... espérons que ce premier orage
ne nous atteindra pas.

En effet , il arrive parfois que l'orage suive
la crête des collines longeant le Doubs. Pour-
tant , aujourd'hui , l'averse paraît imminente
pour nous aussi. Les agriculteurs eux-mêmes
en sont convaincus ; en toute hâte, ils engran-
gent leur foin parfumé.

— Hum !... ces marmites dégagent un agréa-
ble fumet ! s'exclame M. Chopard.

Et le service commence.
— Il manque a nouveau une ration de vian-

de, constate le grand blond.
— Pas étonnant ! relève un autre gars, tou-

jours déguenillé. Je l'ai vu s'arrêter à mi-
chemin et « piocher » dans la « bouille », dit-
il en regardant le garçon de courses.

— Ce n'est pas vrai ! rétorque celui-ci, j'ai
replacé un couvercle qui était tombé.

— Oh ! ça va ! Il manque une ration presque
chaque jour !

— Ce n est tout de même pas ma faute.
De grosses gouttes de pluie s'abattent avec

fracas sur l'abri recouvert de tôle où nous
sommes réunis et mettent fin à cette altercation
inutile et presque quotidienne. Accompagnée
de fortes rafales de vent, la foudre s'abat tout
autour de nous en faisant trembler le sol. La
fragile toiture craque comme les agrès d'un
vieux navire. Allons-nous bientôt nous retrou-
ver sans toit ?

— Notre travail est malheureusement ter-
miné, me déclare M. Chopard ; il faudra bien
une nouvelle journée de soleil avant de songer
à retourner aux « mailles ».

Des éclairs bleus se succèdent sans discon-
tinuer et se reflètent sur l'aluminium des
bouilles où se produisent de petites étincelles.
Quelques garçons mangent ; d'autres, le visage
blême, privés d'appétit , semblent implorer une
providentielle protection. Notre réceptacle, il
est vrai , offre une bien petite garantie contre
les éléments déchaînés, mais nous nous effor-
çons de croire que nous sommes en sécurité.
Sur les champs, des chars de foin ont été
abandonnés en hâte. Que de travail supplé-
mentaire en perspective !

Dans un angle de l'abri, des garçons ont
engagé une discussion bruyante.

— Ah ! ça non ! ils ne m'auront pas, s'excla-
me le contremaître, M. Scherer. Je vous l'avais
bien dit que cela n 'allait pas tarder.

A mon tour intéressé, je m'approche du
groupe.

— N'as-tu pas aussi reçu le tien ? me de-
mande le contremaître, en brandissant un pa-
pier qu 'il serre dans sa main.

— Je n'ai pas reçu de courrier aujourd'hui,
mais qu 'est-ce donc ?

Un éclair fulgurant suivi immédiatement
d'un formidable coup de foudre nous coupe
la parole.

— Eh bien ! il n 'était pas loin, celui-ci, dé-
clare avec conviction M. Chopard.

— C'est un véritable tir de mortier, s'excla-
me à nouveau le contremaître. Peut-être est-ce

BIENNE, rue de Nidau
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Sport-Toto !
Un nouveau dépôt de SPORT-TOTO +
LOTERIE A NUMÉROS est ouvert :

AU NÈGRE - TABACS-JOURNAUX
Balance 14 Tél. (039) 23 07 55

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À VENDRE

SUNBEAM BREAK
1971, gris métal , 12 000 km., état de neuf
Garage de l'Etoile - Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28. Tél. (039) 23 13 62

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 :
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ET CARRELAGE
Emile WAEFLER Envers 26

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 41

engage tout de suite

bon maçon-
carreleur

Salaire selon capacités.

engage :

PERSONNEL FÉMININ
pour ses départements :

— ASSEMBLAGE
MOUVEMENTS

— POSAGE DE CADRANS
_ ™T. _-~_ir- EMBOITAGE

..̂ fe»'.** _ DÉCOTTAGE.
,

Formation assurée.
Demi-journées acceptées.
Horaire variable.

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

La Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

pour notre département expédition
nous engageons

un emballeur-magasinier
Le poste en question comprend la res-
ponsabilité de l'expédition des montres
et du matériel publicitaire , ainsi que
la tenue à jour du stock de matériel.

La préférence sera donnée à un hom-
me ayant le sens des responsabilités
et une certaine pratique dans ce
domaine.
Le poste est varié et bien rémunéré.
— Horaire variable
— Cantine
— Prestations sociales d'avant-garde.
Veuillez faire offre à notre chef du
personnel.

METALEX S.A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES, À FLEURIER
MEMBRE DU GROUPE GRAMEX

chercha

AGENT DE MÉTHODES
qualifié , formation de base mécanicien de préférence.

Nous offrons : — Travail intéressant au sein d'une entreprise en
plein développement

— Rémunération en fonction des capacités !
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

•
Faire offres à la fabrique, rue des Sugits No 1.

pour me préparer à l'ambiance de ces jours
prochains ; mais ils ne m'auront pas, ce temps
favorise la mise à exécution de mon plan.

— Que racontes-tu là ? Cherches-tu à faire
de l'esprit ?

— Regarde, j' ai mon ordre de marche !
— Ah ah, ah ah !... ils t'ont pincé ?
— Ne ris pas, ton tour sera peut-être pour

demain, et toi tu n'auras pas le courage de
faire ce que j' envisage pour leur échapper.

— Et comment voudrais-tu leur échapper,
dis-moi ?

— S'il continue à pleuvoir, cet après-midi
tu le verras.

Les rafales de vent ont cessé et l'orage
déverse maintenant son déluge plus au nord.
Malgré la pluie battante, je me hasarde à
sortir. Le ciel est uniformément bouché. La
tourbière a repris en un instant son aspect
lugubre des jours cafardeux. A tour de rôle,
les hommes viennent sur le pas de porte, exa-
minent l'horizon en haussant les épaules, puis
rentrent en courbant l'échiné, les mains four-
rées au plus profond des poches.

— Inutile d'attendre ici plus longtemps, pro-
clame l'antiquaire, la pluie ne cessera' pas de
sitôt.

— Oui, relève M. Chopard , quand le Creux-
du-Van s'encapuchonne ainsi de lourds brouil-
lards, c'est un mauvais présage ; je suis de votre
avis, nous pouvons rentrer à la cantine et nous
accorder un peu de repos.

Peu à peu, par petits groupes, les hommes,
revêtus de sacs en guise de pèlerines, s'éloi-
gnent sur le chemin à nouveau transformé en
bourbier. A cinq cents mètres de nous, le
cheval d'une entreprise voisine tire avec peine
un char de tourbe. Parvenu à mi-chemin d'un
raidillon, il s'arrête. Alors nous voyons avec
stupeur le chartier lourdeau saisir un gros
bâton et frapper les reins du pauvre animal
qui se cabre. Torture inutile, la charge est
trop lourde pour ce chemin détrempé. Mais
plutôt que d'alléger le char d'une partie de
son contenu, le charretier barbare continue
de frapper son cheval en jurant. Les reins ne

suffisent plus, les jambes et même la tête sont
atteints par les coups du triste personnage.

— Je m'exclame : est-il possible qu'il y ait
de telles brutes ! N'aurions-nous pas le droit
de lui donner une bonne leçon ?

— Oui, surtout que ce n'est pas la première
fois qu'il brutalise ainsi sa bête.

— Qui vient avec moi ?
Unanimement, les garçons encore présents

m'approuvent et m'accompagnent. La moitié
des roues a disparu dans le chemin, mais le
charretier continue de battre son maigre animal
qui se tord dans la limonière. Il se tient main-
tenant devant, et le frappe sur la tête pour le
convaincre à reculer.

— Tu as bien de la chance qu'on vienne
t'aider ! l'entendons-nous dire à sa bête, sinon
je t'abattrais sur place.

— Vous ne pensez tout demême pas qu'on
vient vous féliciter, lui dis-je en l'abordant.
Où donc avez-vous appris votre métier, gros
« lardon » ?

— Primo, ce n'est pas mon métier, et puis
je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous ! Si
vous n'êtes pas ici pour me donner un coup
de main , vous pouvez passer votre chemin, je
me débrouillerai seul.

— Non mais ! écoutez-moi cette grosse bru-
te ! dis-je à nouveau en m'adressant à mes
camarades. Que faisons-nous ?

— Il mérite d'être dénoncé à la police ! relè-
ve un petit vieux occupé à caresser le cou
du cheval sous les yeux furibonds du charre-
tier.

— Je poursuis : cela ne suffit pas ; puisqu'il
ne veut pas alléger sa charge, venez !

Sans se faire prier, mes camarades me re-
joignent et, unissant nos efforts, nous saisissons
le pont du char et le vidons de son contenu.
A deux pas, le charretier reste figé, bouche
bée ; il n'en croit pas ses yeux ! Son charge-
ment a presque complètement disparu au fond
d'un fossé et restera irrécupérable pendant
quelques jours.

— La prochaine fois que nous aurons le
devoir d'intervenir, dis-je, c'est à votre grosse

personne que nous nous en prendrons, et soyez
certain que nous utiliserons les mêmes « senti-
ments » que vous employez pour la bête qui
vous est confiée.

— Cette action vous coûtera cher !
— Je n'en crois rien, nous n'avons fait que

ce qui devait être fait ! Et maintenant, déguer-
pissez rapidement , lui dis-je en lui arrachant
le bâton des mains.

— Je vous avise, cette affaire ne restera pas
impunie ! Vous aurez à répondre devant mon
patron.

— Qu'il vienne, nous l'attendons !
Sans se hâter, examinant le fossé, le gros

lourdeau remonte sur son char et hurle à
son cheval d'avancer.

— Tu me parais bien entreprenant, procla-
me l'antiquaire, nous allons avoir des ennuis !

— Non , je suis persuadé qu 'il n'ira pas se
vanter. J'espère seulement qu 'il retiendra la
leçon , je n'ai jamais pu admettre qu'on batte
un animal sans raison valable.

Comme une montagne fantastique, des pro-
fonds abîmes tourmentés du Val-de-Travers
s'élèvent lentement d'épais et sombres brouil-
lards. Oui , M. Chopard a raison , notre après-
midi est bien compromis.

CHAPITRE ONZIÈME

Je suis assis au réfectoire, la tête enfouie en-
tre les mains. Sur la table devant moi, la
feuille de papier encore vierge attend que
je veuille bien lui confier mes pensées. Tout
est calme, c'est à croire la maison abandonnée ;
pourtant , au-dessus de moi, je sais que plu-
sieurs hommes reposent, allongés sur les ma-
telas comme des soldats en caserne ! Qu'est-ce
donc qui me retient d'écrire ? Tout à l'heure,
sous la tente, c'était la pluie tombant dru sur
la toile qui m'empêchait de coordonner mes
pensées ; mais maintenant le silence me pa-
raît tout aussi déroutant. Même en fermant les
yeux, je ne suis pas capable de former une
phrase dans mon esprit.

L'ennui, oui, je crois que c'est le grand

fautif. Une trop longue solitude engendre la
tristesse et l'ennui. Chaque jour de pluie est
favorable à me rappeler le néant de mon exis-
tence et le dénuement d'affection dans lequel
je vis. Dans ma Gruyère, je ne connaissais
aucune journée stérile ; que le soleil brille
ou qu 'il pleuve, j ' avais mon lot de satisfaction.
Mais maintenant tout est déréglé. Je me de-
mande parfois , en voyant mes camarades rire
et deviser, s'il me reste quelque rapport com-
mun avec l'humanité. Combien de soupirs se
sont déj à échappés de ma poitrine ! Je suis
malheureux, trop malheureux ! Chaque fois
que je crois trouver une porte de salut, je
découvre derrière un abîme profond et me
retrouve seul , comme l'agonisant incrédule de-
vant la mort qui va l'étreindre.

— Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Aloïs ?
Vous paraissez tourmenté.

L'homme qui vient d'entrer et de me poser
cette question est un personnage que je verrais
dans un milieu tout différent. Toujours affable
et souriant , il ne néglige jamais d'adresser
une parole réconfortante à qui lui semble
déshérité. C'est un homme âgé d'une cinquan-
taine d' années , de stature moyenne, aux tempes
grisonnantes.

— Je suis aujourd'hui comme le temps, ca-
fardeux.

— Il ne faut pas vous laisser abattre ! N'ou-
bliez pas qu 'au-dessus des nuages le soleil
brille de tout son éclat.

Il s'installe près d'une fenêtre et sort un
calepin de son veston. Quand il n 'est pas sur
la tourbière, je le vois généralement occupé à
écrire ou à lire. Son visage rayonne comme
une lampe dans la nuit. Où donc trouve-t-il
cette sérénité ? N' accomplit-il pas le même
métier que moi ? Depuis deux mois qu'il par-
tage mon sort, jamais je n'ai pu surprendre
sur son visage un signe de mauvaise humeur
ou de lassitude. Est-il un prêtre ouvrier ? Après
avoir rapidement tracé quelques mots sur son
calepin , il relève la tête et me regarde longue-
ment.

(A suivre)
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cherche pour son département de production
DIVISION MACHINES HORLOGËRES

un ouvrier de production
pour des travaux de tournage, per-
çage et fraisage de petites séries.
Une formation rémunérée de quelques
semaines est prévue dans notre centre
de formation

un manutentionnaire
pour transport de pièces, emballage
et expédition

DIVISION HORLOGERIE ET MICROMOTEURS

Personnel féminin
pour différents travaux propres et
faciles en atelier.

Salaire mensuel — Horaire variable.

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

I BONNE LECTURE

LUNETTES
w253»sïrSK8S

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

cherche pour son atelier de galvanoplastie

un passeur aux bains
ayant quelques années de pratique. Nombreuses possi-
bilités d'améliorer ses connaissances professionnelles
dans un atelier exécutant une grande variété de
traitements.

Possibilité de faire un apprentissage rétribué d'élec-
S troplaste.

Une personne ne connaissant pas cette activité serait
formée par nos soins.

Mensualisation — Horaire variable.

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

LA MAISON DES JEUNES
cherche pour tout de suite

CUISINIER (ÈRE)
S'adresser à la direction ,
rue du Parc 53, tél. (039) 22 06 55.

J ! Nous cherchons

OUVRIER
J à former sur différentes parties
; de la mécanique.
' Bon salaire.
! S'adresser : J.-R. RAPPELER ,

outils et mécanique de précision ,
rue du Nord 62 bis , 2300 La Chaux-

! de-Fonds, tél. (039) 22 47 42.

Important commerce de quincail-
lerie cherche pour tout de suite ou

I à convenir

j EMPLOYÉ
stockeur

i pour réception des marchandises,
] marquage, tenue des stocks.

i Jeune homme sérieux , recherchant i
j le contact avec la clientèle serait
j mis au courant.
ï Place stable et bien rétribuée, se-
j maine de 5- jours , possibilité d'a-
j vancement.

j Faire offre ou se présenter chez :

i A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

j Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

On demande tout de suite ou à
convenir

un manœuvre
Place stable. Bon salaire.

S'adresser à menuiserie-caisserie
WILLY ROBERT , Doubs 156, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 21 69.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite ¦

ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR
pour livraisons par camionnette
VW
Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Faire offre ou se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce. ¦

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

cherche pour son département de production

un mécanicien-électricien
rv

qui aura pour tâches :
— l'entretien électrique d'un impor-

- tant parc de machines automa-
tiques, J

— l'automatisation électrique des ma- i
chines, j

— l'élaboration et la réalisation de I
commandes électroniques et élec- !
tro-pneumatiques.

1 II s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initia- l
tive, avec des possibilités d'avancement.
Profil désiré : — CFC de mécanicien électricien , i

— connaissances de base en électro-
nique souhaitées,

— possibilité d'acquérir une formation ;

en pneumatique. j
Horaire variable.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à: j
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds i
M. Noverraz , tél. interne 425, (039) 21 11 41.
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cherche pour son département de production, division
micromoteurs

un chef de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de contrôle |
final de micromoteurs, il aura pour tâches :

'. — la conduite du personnel ,
— la distribution du travail ,
— le contrôle de la qualité ,
— le respect des délais.

Profil désiré : — CFC de mécanicien,
— notions d'électricité souhaitées,
— tact et psychologie pour conduire

du personnel féminin.

! Une personne qui n'a pas encore exercé cette activité
pourrait être formée.

! Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à:
! Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds

M. Noverraz, tél. interne 425, (039) 21 11 41. |
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TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038. 25 90 17.

A louer centre ville,
Parc 39, 2 locaux' +
WC, à l'usage de

salon-lavoir
(Installation exis-
tante mais sans ma-
.hines à laver),
éventuellement
lorame atelier, en-
trepôt, etc. Libre 1er
juin.
Tél. (039) 22 47 28.

Appartement
chauffé, de 3 pièces,
cuisine, WC, est à
louer pour le mois
de juin , à proximité
de la place du Mar-
ché.
Faire offres écrites
sous chiffre AR
13127, au bureau de
L'Impartial.

A donner contre
bons soins, magnl-

i f iques

CHATS
CHATTES

castrés, propres ,
ainsi que chatons.

Amis des Bêtes
Tél. (038 31 76 56
ou (038) 31 37 75.

DE L'ARGENT en
24 heures : j'aenète
au prix fort vieux
dentiers, or dentai-
re, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent,
brillants. — F. San ,
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Bâle.



Point de vue
Les oiseaux de nuit
Douze Indiens Spenakis d'Odonak,

du clan de la Tortue venus, parait-
il, directement du Canada : leur
chef s'exprimait en français, avec un
accent que nous qualifierons de « ca-
nadien » faute d'avoir l'oreille assez
exercée pour le rattacher à une
région particulière. Il avait envie
de parler de leur vie dans leur ré-
serve, du chômage qui sévit à 50
pour cent , des problèmes qui se po-
sent à eux , adduction d'eau , absence
d'égouts, manque d'asphalte. De
plus, ces Indiens dansaient , des dan-
ses « vraies » de leur clan , qu 'il eut
été intéressant de nous expliquer
plus longuement. L'Office national
du film du Canada compte parmi
ses collaborateurs des Indiens , dis-
pose de films sur des Indiens. Ber-
nard Pichon aurait pu faire une
émission passionnante et distrayan-
te avec ses douze invités , des dan-
ses, un film et même les explica-
tions d'un « spécialiste » (TV roman-
de, samedi 19 mai).

Faute de réflexion préalable, il a
proposé une émission profondément
désagréable, ceci pour diverses rai-
sons. Ces « Oiseaux de nuit » por-
taient un titre « Spécial western »
et furent orientés vers le spectacle
américain. On se demandait ce
que faisaient là ces Indiens du Ca-
nada. Le lien pourtant existe : dans
un western, il y a des Indiens. Vol-
ci des Indiens sur notre plateau ,
donc nous traitons notre thème
« Spécial western » — comme dans
un jeu de mots.

Un spécialiste des Indiens, M. M.
Belliez (je n'ai pas très bien com-
pris le rôle qu 'il jouait pour la trou-
pe), vola la parole au chef indien
pour parler à sa place. Il se livra
a de violentes charges contre l'inau-
thenticité du Cirque de Buffalo Bill
alors qu'il se produisait en Europe
vers la fin de sa vie. Mais quand le
réalisateur filme les gens qui s'en-
tretiennent avec B. Pichon ou Lise
Lachenal (toujours plus jolie mais
bien silencieuse, comme un pur or-
nement agréable à l'œil), puis mon-
tre un ou des Indiens savamment
disposés dans le studio, il donne
l'impression de se livrer lui aussi
à une sorte de numéro de cirque,
en montrant ces « ornements » par-
semés dans le décor. Le même spé-
cialiste, M. Belliez, donc, qui lutte
pour une connaissance juste des pro-
blèmes des Indiens s'en prit au ci-
néma, l'accusant de donner 90 pour
cent de renseignements faux. Un au-
tre spécialiste du western, M. Goer-
ge Fronval , demanda à M. Belliez
quels étaient les films récents qu 'il
avait vus. M. Belliez ne va plus au
cinéma depuis longtemps. Donc il
n'a rien à dire de films qui traitent
avec honnêteté certains problèmes
indiens, comme « les Cheyennes » de
Ford , « Soldat bleu » de Nelson ,
« Little Big Man » de Penn. Désa-
gréable attitude de qui condamne
en ne sachant rien du cinéma ré-
cent. Et qui fit silence sur le feuille-
ton télévisé...

Mais ce n 'est pas fini . Un méde-
cin partit en famille aux Etats-Unis.
Avec une caméra. Il se rendit à
Tucson dans les décors pour wes-
terns. Allait-on au moins voir l'en-
vers de ces décors ? Non. Le brave
cinéaste amateur fi lma ses deux fi l-
les, du reste charmantes, si bien
que le document devenait involon-
tairement intéressant par la présen-
ce insolite dans ces décors de deux
oiseaux de jour. Le sommet fut at-
teint lorsque l'une d'elles, forte de
son expérience devant la caméra de
papa , se déclara prête à continuer
sa carrière de « vedette ». Tout cela
sous les yeux des 12 Indiens cana-
diens.

Que d. prétentions désagréables
dans cette émission superficielle.
Mais il sembla tout de même que
Bernard Pichon s'est rendu compte
de son échec à la fin lorsqu 'il dé-
clara vouloir faire silence sur ses
prochains invités...

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. Entre
16.00 et 17.00 : Tour d'Italie. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Un Homme (21) 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Le Doux Oiseau
de la Jeunesse, pièce en 3 actes. 22.10
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble (Lugamo) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads . informations en ro-

manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse, un programme
léger. 19.55 Informations. 20.00 L'A-
mour des Trois Oranges, Opéra en 4
actes. 22.30 Nocturnes , mus. variée.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les petits enfants re-
çoivent-ils une éducation culturelle ?
14.25 Caprice genevois. 15.05 Opéras :
Extr. de La Foire de Sorocincy, Mous-
sorgsky : La Bataille de Legnano, Ver-
di ; Paraphrases sur des thèmes d'Aïda
de Verdi , Liszt ; Macbeth , Verdi ; Ben-
venuto , Cellini, Berlioz. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
Parade. 20.30 Seeds of Love, chansons.
21.25 Terre des roses. 22.25 Jazzothè-
que. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs
montagnards. 21.00 Gédéon , Commis-
saire en retraite. 21.30 Danse. 22.05 No-
tre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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

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

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en, Suisse romand» .
10.15 Radioscolaire : La Suisse, l'Euro-
pe et le monde. 10.45 Pitfalls in En-
glish (30). 11.00 Les instruments de la
musique traditionnelle au Japon (fin).
André Gide et la Suisse (8). 11.30 Pré-
lude au mercredi symphonique. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
Haendel, Haydn, Rossini et Mozart.
9.00 Entracte. 10.05 Musique de Gersh-
win. 10.30 Ballades anglaises. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale.

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

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.35 Plateau libre. Spé-
cial cinéma.

C'est depuis Cannes que les ani-
mateurs de l'émission vont présen-
ter ce « Plateau libre » consacré ex-
clusivement au cinéma, à l'heure
où l'une des plus importantes ma-
nifestations du septième art bat son
plein.

La Suisse est doublement active
sur la Croisette cette année puisque
« L'Invitation », le dernier long mé-
trage de Claude Goretta , représente
officiellement notre pays et que
l'un des acteurs de ce film, Jean-
Luc Bideau, est la vedette d'un au-
tre ouvrage présenté par la Belgi-
que, signé du réalisateur André
Delvaux.

Avec « L'Invitation », Claude Go-
retta traite à nouveau le sujet qui
le préoccupe avant tout , c'est-à-di-
re le comportement des gens dits
« moyens », des obscurs, qui n'écri-
vent pas l'histoire, mais tentent de
vivre comme ils peuvent. En ce-
la, l'auteur du « Fou » ne renie cer-
tainement pas l'influence que l'œu-
vre de Tchékhov a exercée sur lui
et « L'Invitation » apparaît d'ores
et déjà comme un modèle d'étude
de comportement des «cols blancs»,
étude dénuée pourtant de tout ca-
ractère caricatural , où perce sans
cesse une très grande tendresse du
réalisateur pour ses personnages.

Le scénario de « L'Invitation »
est inspiré d'une nouvelle de Mi-
chel Viala. Après avoir travaillé
neuf jours avec lui, Claude Goretta
s'est penché sur le scénario pen-
dant deux mois et demi. Le résul-

A la Télévision romande, à 20 h. 15, « Plateau libre » , le magazine du
spectacle. A propos du Festival de Cannes : Présentation du dernier f i lm

de Claude Goretta , sélection of f ic ie l le  de la Suisse à ce Festival.
(Photo TV suisse)

tat , les téléspectateurs pourront en
juger au cours des extraits et des
séquences de tournage qui leur se-
ront présentés.

Propulsé rapidement au niveau
d'un certain vedettariat par « La
Salamandre », un film qui a gran-
dement contribué à la renommée
du cinéma suisse, Jean-Luc Bideau
connaît aujourd'hui l'existence tré-

pidante d'un comédien à vocation
internationale. Une existence qui
ne « l'excite » pas beaucoup, et qui
ne saurait en aucun cas lui faire
perdre la tête. Jean-Luc Bideau,
que les téléspectateurs appren-
dront à mieux connaître au cours
d'un portrait réalisé par Paul Ro-
say avec le concours de R. M. Ar-
laud , est en effet resté entièrement

suisse, et même entièrement gene-
vois. Le personnage un peu farfelu
de ses débuts s'efface maintenant
pour laisser place à des composi-
tions plus nuancées et Jean-Luc
Bideau incarna récemment, sous la
direction de Costa-Gavras, im Tu-
pamaros fort éloigné du personnage
de « La Salamandre », ou du Grand
Arpenteur. Enfin , à travers cet en-
tretien à bâtons rompus avec le
comédien romand, c'est également
un portrait en diagonale du ciné-
ma suisse qui apparaît.

TVF H

15.15 - 17.10 Rhapsodie. Un film
de Charles Vidor.

La riche Louise Durant , jeune
fille gâtée par la vie, quitte sa fa-
mille pour suivre à Zurich le vio-
loniste Paul Bronte dont elle est
amoureuse. Dans une pension d'ar-
tiste, elle fait la connaissance du
pianiste James Guest. Louise ayant
gâché par son incompréhension le
premier succès de Paul , celui-ci s'é-
loigne. Louise comprend son erreur
et, malade de chagrin, est soignée
par James. Rétablie, elle l'épouse
et le pianiste abandonne ses études
et mène une vie oisive. A Paris, la
jeune femme retrouve Paul , devenu
célèbre et s'aperçoit qu'elle l'aime
toujours. Le violoniste, qui partage
ses sentiments, refuse de l'écouter.
Cette déception la rapproche de
James, elle se consacre à sa car-
rière et le guide vers le succès.
Paul réapparaît et Louise sur le
point d'être reprise par sa premiè-
re passion réalise enfin que c'est
son mari qu 'elle aime.

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Comment vivent

les maharadjas
d'aujourd'hui ?

16.50 Pour les enfants
17.40 (c) Tour d'Italie
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Treffpunkte
21.00 Règlements

de Comptes
(La Resa del Conti).
Documentaire de Lui-
gi Lunarï, adaptation
allemande de G. Ra-
banus : 2. Janvier
1944 - Le procès de
Vérone, avec I. Gar-
rani, F. Graziosl, L.
Rama.

21.50 (v,\ Le prix de la
liberté
Reportage sur le Ban-
gla Desh.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 TV-Critique
23.55 (c) Téléjournal

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

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Information et musi-
que.

18.35 (c) Chronique locale
Série avec Hans
Soehnker.

19.10 (ci Arpad le Tzigane
Série avec R. Etché-
verry.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point de vue
21.00 (c) Jason King

Série policière.
21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Téléjournal
22.50 Les Tisserands

Film muet (1927).

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir

Ménagez votre dos.
15.15 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Laurel et Hardy
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (19)
20.25 Gala de variétés
21.35 Pourquoi pas ?

Les îles Trobriand.
22.35 Kockenstock
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
11.45 (c) Festival de Cannes
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Rhapsodie

Un film de Charles Vidor.
17.10 (c) Couleurs autour d'un festival
18.00 Conservatoire national des arts

et métiers
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (2)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) El Che
Un film de Richard Fleisher.

22.15 (c) Débat
Che Guevara.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.50 (c) Couleurs autour d'un festival
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant (43)
19.55 (c) Vie pratique
20.30 (c) Le Jet d'Eau
21.40 (c) Les métros dans le monde
22.35 (c) Journal Inter 3

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

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Provocateur

8e épisode.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
„ ' ' * ,- ' M! ¦

'- '¦20.15 Plateau libre
Le magazine du spectacle. Spécial cinéma.

21.35 (c) Molière pour rire et pour pleurer
2e épisode : Les Chemins de la Farce.

22.30 (c) A témoin
22.45 (c) Boxe

Championnats d'Europe poids mi-lourds : Conteh -
. Finnegan.
(c) Suivi du Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.15 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 18.10 (c) Pour les enfants
16.30 (c) La maison 19.05 (c) Téléjournal

où l'on joue 19.15 (c) Rencontres
17.00 (c) Télévision scolaire Le peintre Gianni
17.30 (c) Tour d'Italie Bertini.
18.15 (c) Cours de forma- 19.50 Magazine

tion pour adultes des spectacles
18.45 (c) Fin de journée D'Augusta Forni.
18.50 (e\ Téléjournal 20.20 (c) Téléjournal
19.00 Un film de Laurel 20.40 Magazine régional

et Hardy 21.10 La Fosse
19.30 (c) L'antenne aux Serpents
20.00 (c\ Téléjournal Film d'Anatole Lit?
20.20 (c) Médecine pratique vak, avec Olivia de
21.20 (c) Magazine sport 73 Havilland , Céleste
22.05 (c) Téléjournal Holm, Mark Stevens,
22.15 Les Aventurés etc. Vers, italienne.

de John Kling 22.55 (cl Boxe
22.40 (c) Les programmes Téléjournal

INFORMATION RADIO

Pièce en trois actes
Une comédienne vieillissante rencon-

tre un jeune homme, Chance Wayne ,
qui cherche à faire carrière au cinéma.
Une liaison se noue , scellée en quelque
sorte par l'usage de la drogue à laquelle
ils s'adonnent l'un et l'autre. Wayne
espère que, grâce à l'appui et à l'argent
de l'actrice , il pourra trouver un enga-
gement.

Mais ils descendent l'un et l'autre
dans un hôtel de la ville où Wayne a
passé sa jeunesse et où il a laissé le
souvenir d'un être dépravé et dénué
de scrupules. Il tombera entre les mains
de ceux qui veulent sa perte au moment
où la comédienne apprendra que son
dernier film , qu 'elle croyait catastro-
phique, obtient un succès éclatant. C'est
donc avec un parfait égoïsme qu 'elle
abandonnera Wayne à son sort.

« Le Doux Oiseau de la Jeunesse » a
été enregistré en studio dans la distri-
bution des tournées Karsenty-Herbert.

Soirée théâtrale
«Le doux oiseau de

lu jeunesse»
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B WH *ïztt *mrMtf #lE!m 20 h. 30 ie ans
* De SERGIO LEONE
* IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
* Le plus grand western de l'an 1969

¦ B^'H'.ff™^^*'̂ " 20 h. 30 13 ans

¦ 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

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
Un film qui aboutit à des révélations que le cinéma
¦ n'avait jamais osé aborder de cette façon...
¦ LA VIE SEXUELLE DES FEMMES D'AUJOURD'HUI
¦ D'après des rapports longtemps passés sous silence

* 13 klWlfffilfc'V&'Til^l 20 h. 30 1G ans
' ; OMAR SHARIF et FLORINDA BOLKAN
8 L E  D R O I T  D ' A I M E R

Deux vedettes prestigieuses... Une œuvre magistrale !

¦ BcT37TSr R̂?S'5S5ïffll -° **• 
30 

précises 
16 

ans
* KiH«l3«JHJtffi i*i»ifl Faveurs suspendues
¦ Prolongation - 2e semaine
¦ Le film d'action et de suspense qui bat tous les records !
* L'AVENTURE DU POSEIDON
H Gène Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons... 1

BMBB̂  ̂ if m^mwL vLmJteRené jun°d SA \BIII BH

I l'argent S
H tout de suite |J
j£| de Fr.500.-à20'000.- ÉÏ

H 670*000 crédits payés S

m rapide-discret p

fl Banque Procrédit ]E
mM A± Am\ 2300 La Chaux-de-Fonds , 'tèj
HP WL AvB av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ' M

«$ B̂kJBW 
ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 \ ÏË

:&w BBW ^!̂ «L I
,out 

de suite en espèces. j EH

|j mmW ^P I Nom Ijp
pa Prénom W^
^̂^j^̂ u.gaî Muij-11. \ Rue S^B
^^¦ff•*'THB t̂fliWMS|i m - fr

Cherchez-vous une activité indépendante ?
Nous vous offrons cette possibilité en qualité de

jardinier-concierge
dans notre entreprise.

Appartement à disposition.

Si possible permis de conduire.

Faire offre à Manufacture d'horlogerie RECTA S. A.,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61, rue du Viaduc 3.

A 3e RALLYE DU TCS
\£jjO/ SAMEDI 26 MAI à 13 h.
^—""̂  Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

— De merveilleux chemins dans le Haut-Jura
— Des jeux instructifs et sportifs
— Un challenge, un prix pour chacun
— Un excellent repas
— Un bal avec l'orchestre René Dessibourg.
Donc, une épreuve à ne pas manquer !

Par voiture = Fr. 5.— (non-membre = Fr. 10.—).
Repas et bal , salle Dixi au Locle dès 19 h.

Par personne = Fr. 12.— (non-membre — Fr. 15.—)
Bal seulement (dès 21 h. 30) = Fr. 5.— par personne.

Inscription et renseignements : Au secrétariat du TCS,
88, av. Léopold-Robert ou par le versement de la
somme indiquée au CCP 23 - 792, TCS La Chaux-de-
Fonds. (Inscrire le No de plaque au verso du bulletin
de versement, svpl.) Téléphone (039) 23 11 22/23/24.

f î  \C Hôtel t ^tf \ Restaurant \%
i \Boccalino \̂

¦ / PÉRIODE DE LA PERLE NOIRE DU PÉRIGORD M
M l  v (Truffes Noires) I

H Du mardi 22 mai au jeudi 31 mai 1973 f-j
m Mousse de truite K
¦ Saumon à l'oseille «

¦ 1 Truffes en chausson B
H I Omelette aux truffes I ¦
¦ 1 Œufs brouillés aux truffes / B
H I  Crépinettes de porc truffées / ¦
*k\ Côte de veau aux truffes / m
BA Cailles farcies à la t ru f fe  et au porto / ¦
^\ ' ' ! Truffes sous la cendré dé sarments de vigne . j  m<j
B\ Spécialités accompagnées de sauce périgoùrdine I m

^ê\ Grenadins de veau au Champagne IB
^^V Rognons de 

veau chaumière au Champagne I mf

^\ Tél. (038) 
33 30 80 

- Saint-Biaise /M

x^ fis ^y

Monsieur
38 ans, désire ren
contrer dame (natio
nalité italienne), di
25 à 40 ans, en vu<
de mariage.

Ecrite sous chiffn
FE 13114, au burea,
de L'Impartial.

.̂ WMMSJSQ "&$¦ ?ft' -̂K''SfVyS8fl_888do*»^.

sliilafHy B̂BMÊmWmBMÈrBBMiBBpÊmW'

La nouvelle
Vacu-WÛLFIing

; vous épargne
60% du travail

Tondeuse électrique WOLF
super-silencieuse, maintenant
avec système d'aspiration
Vacu pour tonte et ramas-
sage du gazon simultanés.
En corrélation avec le sac-
collecteur, elle facilite le1 j travail et gagne du temps.
Sans oublier les célèbres
avantages de la commodité
WOLF: poignée de sécurité,
rabattable pour gagner de la
place - ajustage rapide sur •
deux roues de la hauteur de
coupe. Super-sécurité
électrique: 10 isolations ou
protections entre la poignée
et les couteaux.
Vous obtenez des tondeuses
électriques WOLF dès Fr.278.-.

: raO^g
' i Outils WOLF - la plus vaste
t gamme européenne pour

l'entretien moderne du jardin

| m Démonstrations 
^| 

 ̂
chez 

^
â

ULMKaufmann&Filsi
, W suce. P.-A>. Kaufmann j

• ^Marché 8-10. Tél. (039) 23 10 
56^É

1 Y La Chaux-de-Fonds ^

' \T " TB
J 
r Le super-engrais j
m. pour gazon B

; T — à action double — J
 ̂

réduit de 4M' £ 30 % le coût J
B de l'amélioration du sol m
T ^

A VENDRE

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

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

APPARTEMENT i
louer, 4 pièces,
grande cuisine, WC
extérieurs. Con-
viendrait aussi
comme entrepôt or
week-end. Quartiei
Bonne-Fontaine.
Prix Fr. 75.—. Tel
(039) 23 61 90 le

, soir.

En vacances
lisez l'Impartial

APPARTEMENT
est à louer , 3 pièces
WC intérieurs, quar-
tier ouest. Tél. (039
22 14 43.

APPARTEMENT i
louer, meublé, 3 pe-
tites pièces, cuisine
douche, frigo, tél
Coditel. Tél. (039!
00 fi7 95

On demande poui
un ménage soigné
une

PERSONNE
expérimentée, sa-
chant cuisiner.
Nourrie et logée

' pas de gros travaux

Adresser les offres
sous chiffre RI
13011, au bureav
de L'Impartial.

A louer à Montana
Village pour juin
août, septembre, oc
tobre

magnifique
appartement
dans villa, tout con
fort , 4 à 5 person
nés.
Tél. (027) 7 40 93.

Â louer
pour le ler juin 1971

APPARTEMENT

4 pièces. Prix mo-
déré. Progrès 13, 2i
étage, gauche. Tél
(039) 23 21 02.

Tissages - Tapisserie - Batiks -
Imprimés main - Tentures murales

Tapis

Matières premières à filer et à
tisser.

24 artisans suisses exposent à la

Boutique d'Artisanat
de Chézard
jusqu'au 27 mai

ÏMEFAHH

P|: Avec concours suisse pour WÛ
EX articles de boucherie et %,%
rai International de jeunes jj^r-f¦M bouchers charcutiers. ft |

EXPOSITION DE

GRAVURES AU BURIN
d'Isle Lierhammer et Daniel Delessert.

— Prix Ernest Manganel 1972 — au
Lyceum-Club de Neuchâtel, Ecluse 40.
du mardi au samedi, 15-18 h. et 20-21 h.
30, jusqu'au 2 juin.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vd
W vous assure un service d'information constant 'Vf
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Assistant BttHLtK
du chef du personnel Moutier
employé de commerce - intérêt cherche oour ses départementspour les problèmes humains ïï  ̂t™?»! f f L~tn?™?Ir«_u_ I1J«.û  i„- i-*-- 4.- admm stratifs et techniquesembauches - salaires - qualifications
informatique, Connaissance de
l'allemand.

Employé (e) de planning
mise en travail - gestion des
stocks.

„ . . MagasiniersHoraire a choix *
travail d'équipe avec moyens
modernes des nouveaux magasins.

DE/'UI Fl) Fraiseurs-aléseurs
BĴ  \$ m. il i ¦ ij Mmi sur m°yenne et grande fraiseuses
wtmmW raB ^Q H H mM WM il ainsi que machines à commande

numérique.

Faire offres ou se présenter au PSfSOnSI©! Q ât6il6_T5
service du personnel de la Fabrique
de machines André Bechler S.A., pour les départements tournage
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22. ajustage - outillage - peinture.

B̂ ElidaBlĤ MI
Si vous êtes âgé de 22-40 ans, de profession méca-
nicien-électricien, monteur-électricien ou mécani-
cien avec de bonneŝ , connaissances , en électricité _
et pouvez vous passiohner pour une activité indé-
pendante
vous êtes notre nouveau collaborateur comme

monteur de service
que nous cherchons pour le canton de Neuchâtel
et une partie du Jura bernois. Domicile souhaité :
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou dans les environs.
Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes,
par lesquelles vous pouvez réaliser un salaire au-
dessus de la moyenne.
Vous bénéficierez aussi de fonds de prévoyance
pour le personnel , frais de déplacement et voiture
de service à disposition.

' Si ce travail indépendant et varié vous intéresse,
veuillez adresser votre offre à ELIDA S. A.,
1094 Paudex ou prendre contact avec le chef-mon-
teur, tél. (021) 29 50 72.

B̂
Eiid̂

B̂ ^M

Fabrique de boîtes or de la place

cherche :

aide-
mécanicien
acheveur
polisseur (se)
pour son département terminaison

Faire offres , se présenter ou télé-
phoner chez :

JUNOD & Cie, Grenier 24
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 46 41

INSTRUCTION PUBLIQUE

Université de Neuchâtel - Faculté dei
Lettres

MISE AU CONCOURS
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.

Laiterie - alimenta-
tion cherche

VENDEUSE
pour date à conve-
nir (20 juin - 1er
juillet). Apparte-
ment avec bain , à
disposition.
Offres écrites à P.
Schranz-Vauthier,
Alimentation
3715 Adelboden
Tél. (033) 73 1G65.

ON CHERCHE :

chef
de fabrication

expérimenté et capable de diriger
du personnel dans une entreprise de
bracelets cuir en plein développe-
ment.

Notions de gainerie souhaitées.

Ecrire sous chiffre AF 13173 avec
prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial.

Nous offrons une

situation intéressante
pour TOURNEUR

connaissant la fabrication complète de la boîte.

Capable de travailler avec indépendance et initia-
tive.

Salaire mensuel en conséquence.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre AR 13072, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'étampage de boîtes de la
place cherche

étampeurs
ou

personnel masculin
à former sur l'étampagc.

S'adresser c/o A. QUINCHE
Rue de la Serre 106
La Chaux-de-Fonds.

aeion les oiires ae services et les Desoins
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. ""''" ' ¦•'• • '

||| ]] |] LA CHAUX-DE-FONDS
i —_¦¦ ¦__ ¦ (plus de 500 employés)

[ ..' ~  -y- 1.'.,' '. ;; ; l engage pour ses magasins de la ville

SSasCDH " ¦"" ' ^̂   ̂̂  ̂
CaCà)

MB/BBB CAISSIÈRES
[
"
.Y #̂1f i'Vi NOUS OFFRONS :

EwiiwnSfïiCT — Places stables

_^^^^^^_ — Horaire régulier
_ ^.- i — Bons salaires

B<W *jT#B — Prestations sociales d' une grande société

î SV[|:
' ''';,j — 13e SALAIRE EN 3 ANS.

nrang Faire offres à :

RTStfSj ( OOP LA CHAUX-DE-FONDS

Bpwal »É Rue du Coniincrcc m:' tél - <o: ',!,) 2:: 2<i ,2 -

ON CHERCHE

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

Faire offres à DEMOUTA, distribution
publicitaire, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 34 33.

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

_rFl_ TM FÉLIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

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

Tél. (038) 57 14 66.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : f- j

, Je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois • Wà

Nom et prénom :

Domicile : _ _̂_____ _̂__ ......____ ._...._______ y * <

No - Localité : , '.|

Signature : ra|

A B O N N E M E N T S :  ||j
3 mois Fr. 19.25 ; 8 mol» Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— r
Compta de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Na pat payer d'avance, mata à réception dn bulletin de versement. ' -
* Biffer ce qui ne convient pas. ¦ ¦;

A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fondi .'.'

Maison de fournitures et outils
j d'horlogerie en gros cherche :

personne
minutieuse pour travaux de bu-
reau, réception de marchandises,
etc.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre AR 13136
au bureau de L'Impartial.

Travail
à domicile
POSE DE GLACES

S'adresser à :
G.-L. FAVRE, monteur de boîtes
Tél. (039) 23 11 58
Rue de la Ronde 4 bis
LA CHAUX-DE-FONDS
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ÉTABLISSEMENT
DU GRAND-PONT SA
sera fermé mercredi 23 mai

* pour cause de deuil

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME LOUIS GERBER-STAEHLI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

LE LOCLE, mai 1973.

mm%mm! m̂mmmmmi m̂mBBK^K ^BBtSmmll&mmWKf ïïmmmn^mTMmmmmûmKÊn
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LE PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT,

GARAGE ET G AL VA-SOL,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHNEIDER
épouse et belle-sceur de Messieurs André et Hans Schneider.

Il gardera un beau souvenir de la défunte.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT SA . . .
ADMINISTRATEURS HANS ET ANDRÉ SCHNEIDER,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine SCHNEIDER
épouse et belle-sceur de Messieurs Schneider.

Il gardera un lumineux souvenir de la défunte.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dieu est amour.

Repose en paix chère sœur, tes
souffrances sont passées.

Madame Berthe Schneider, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Jeanne Meyer, à Bienne ;
Madame Hélène Meyer, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Etienne-Meyer et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Meyer et famille, à Genève ;- ! ïty l>'~ " ' '""" ' 'Monsieur et Madame Roger Meyer, à Bienne ; vïliWi•¦-* M.
Monsieur Léo Meyer, à Allaman ,
ainsi que les familles Leuthold, Roi et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Robert MEYER
née Marguerite LEUTHOLD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, lundi, dans sa 65e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 23 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 51, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Vignoble de Colombier rafle les premières places
Championnat cycliste neuchâtelois et jurassien par équipes

A gauche, Vignoble, qui a triomphé devant la Pédale locloise. (ph. Schneider)

C'est par un temps idéal que s'est
déroulé ce championnat, sur le très
beau parcours Fontaines, Chézard - St-
Martin , Dombresson, Engollon, Fontai-
nes, à parcourir six fois, soit un total
de 81 kilomètres. Douze équipes étaient
au départ. La lutte fut âpre pour la

victoire, puisque c'est dans les trois
derniers tours que la première équipe
de Colombier, formée des amateurs
Rieder, Doninelli , des juniors Schwab
et F. Renaud, qui était légèrement en
avance sur la Pédale locloise, prit un
avantage décisif qui se solda par une

avance de 35 secondes à l'arrivée sur
l'équipe locloise.

La deuxième équipe de Colombier,
bien emmenée par Renaud, P. Galfetti,
Matthey, trois juniors, et par Bourqui,
amateur, obtient une brillante troisiè-
me place, alors que les Francs-Cou-
reurs terminent au quatrième rang.

Classement
1. Vignoble I (Rieder, Renaud,

Schwab, Doninelli) 1 h. 59'51 ; 2. Péda-
le Locloise (Kornmayer, Ferraroli, Fa-
vre, Smordoni) 2 h. 00'26 ; 3. Vignoble
II (Bourqui , Renaud, Galfetti , Matthey)
2 h. 03'02 ; 4. Francs-Coureurs I (Clé-
mençon, Frasse, Jolidon , Greub) 2 h.
05'37 ; 5. Edelweiss I, 2 h. 06'52 ; 6.
Fleurier 2 h. 11*06 ; 7. Jurassia I, 2 h.
11'55 ; 8. Vignoble IV, 2 h. 13'37 ; 9.
Francs-Coureurs II, 2 h. 14'07 ; 10. Vi-
gnoble III, 2 h. 14'32 ; 11. Jurassia II,
2 h. 18'13 ; 12. Edelweiss II, 2 h. 22'16.

Les coureurs à Cernier vendredi
A quelques jours du Grand Prix suisse de la route

Tout est prêt pour le départ du douzième Grand Prix suisse de la route,
épreuve par étapes réservée aux amateurs-élites. Soixante coureurs de quatre
nations vont se lancer sur les routes de Romandie durant cinq jours, avec
départ à Sion le mercredi 23 mai. Si la boucle romande des professionnels
a connu une grande popularité, il en sera de même avec les élites, qui
seront un jour de l'autre côté de la barrière. Le Grand Prix suisse de la
route est chaque fois revenu au meilleur coureur suisse, sauf en 1962,

où le Français François Rigon s'était imposé à Evolène.

Les grimpeurs seront
f avorisés

Le parcours prévu offrira aux grim-
peurs les possibilités de se mettre en
évidence, dès le premier jour. La pre-
mière arrivée sera jugée dans la petite
bourgade lausannoise de Renens, après
avoir parcouru 161 km. depuis Sion. Le
jeudi 24 mai , la caravane se rendra à
Yverdon, avec une seule difficulté, la
côte de Possens. Mais c'est vendredi
que les choses sérieuses commenceront
entre Yverdon et Cernier, avec le col
des Etroits ainsi que la difficile côte
Rosières. Le lendemain (samedi), les
coureurs auront un menu de choix.
Le peloton musardera sur les routes
de plaine dans l'attente de la très diffi-
cile côte, conduisant dans la station
valaisanne d'Ovronnaz. Cette quatriè-
me étape comprendra 173 km., avec
deux prix de la montagne, la côte de
Thierrens et les derniers dix kilomè-
tres de Leytron à Ovronnaz. C'est
dire que cette course pourrait bien se
jouer lors de l'arrivée de samedi. La
dernière étape, sera réservée à la cour-
se contre la montre par équipes, pour
autant que trois coureurs puissent être
classés. Les temps individuels seront
additionnés au classement général de
l'épreuve. Pour la première fois , le petit
village de Liddes sera le théâtre de
cette arrivée. Le parcours choisi sera
des plus sélectifs et ne favorisera pas
des sprints massifs. Dans l'ensemble,
le parcours 1973, réparti sur cinq
jours de course comprenant 687 km.,
avantagera grandement les grimpeurs.

Qui sera f avori ?
Parmi les huit équipes suisses enga-

gées, quelques noms sont apparus ces
derniers dimanches aux places d'hon-
neur de diverses courses en Suisse.
Nous pensons notamment à Yvan
Schmid, Robert Thalmann de l'équipe
Allegro, de Richard Trinkler ou Tony
Stocker de Tigra , de Fausto Stiz de
Cilo pour ne citer que les favoris de
victoires d'étapes. Du côté des étran-
gers, il est difficile d'émettre certains
noms ; la plupart étant méconnus dans
notre pays. On notera toutefois Joseph
Vercellini , chef de file des Français, et
Jacques Méan chez les Belges. Quant
à l'équipe polonaise, il s'agira de voir
à l'œuvre ses éléments pour connaître
leur valeur.

Dans tous les cas, l'épreuve 1973 va
au-devant d'un succès certain, si l'on
pense que les organisateurs ont déjà
reçu des offres pour les têtes d'étape
de l'année prochaine.

1 LE COL-DES-ROCHES

; A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère dispa-
j rue par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie, nous
1 adressons nos sincères remerciements. Elles nous ont ainsi aidés à

supporter le grand vide laissé dans la maison familiale.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons nous ont
apporté un précieux réconfort.

MONSIEUR WILLY PERRIN-FAHRNY, SA FILLE ET FAMILLES.

H LE COL-DES-ROCHES, le 22 mai 1973.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon , chère épouse et
maman.

Monsieur André Schneider :
Madame et Monsieur Jean-Claude Ramseyer-Schneider et leurs

enfants Sandrine et Christophe,
Monsieur et Madame Pierre-André Schneider-Comelli ;

Monsieur et Madame Fritz Schneider-Hugli , à Goumois, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Schneider ;
Monsieur et Madame Hans Schneider-Walter et leurs enfants ;

Mademoiselle Nelly Schneider ;
Madame et Monsieur Henri KuIImann-Schneider et leurs enfants ;
Madame veuve Jules Schneider-Rossetti, ses enfants et petits-enfants, *
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

André SCHNEIDER
née Madeleine MANI

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 62e année, après une pénible maladie.

i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 23 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23 a, chemin des Cheminots.
j

Prière de ne pas faire de visite. ;
'
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Les organisateurs du Grand Prix
suisse amateurs ont reçu un télégram-
me de la formation italienne, qui an-
nonce son forfait. La Fédération ita-
lienne de cyclisme a refusé son autori-
sation. A deux jours du départ de la
course, il n'est pas possible de pré-
voir une équipe de remplacement. Ce
seront donc 55 coureurs qui s'élance-
ront mercredi de Sion pour disputer
cette 12e édition du Grand Prix suisse
de la route. Le canton de Neuchâtel re-
cevra les coureurs vendredi lors de
l'étape Yverdon - Cernier.

Forfait des Italiens



Un avertissement
islandais

La «guerre de la morue»

L'Islande a averti hier la Grande-
Bretagne qu 'aucun accord mettant
fin au différend anglo-islandais sur
les zones de pêche islandaises ne
pourra être négocié tant que des bâ-
timents de la Royal Navy seront sta-
tionnés à l'intérieur de la limite des
50 milles.

L'affaire des essais nucléaires français
Devant la Cour internationale de justice de La Haye

La Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire de
l'ONU, a ouvert peu après 15 heures, hier, son audience solennelle dans
l'affaire des essais nucléaires français dans le Pacifique (Australie, Nou-
velle-Zélande et îles Fidji contre la France). La France qui ne reconnaît pas
la compétence de la Cour dans cette affaire, n'était pas représentée.

Le professeur Manfred Lachs (Pologne) préside la Cour dont fait par-
tie le professeur André Gros, juge français depuis février 1964.

M. L. Murphy, ministre australien de la justice, a demandé, dès l'ou-
verture de l'audience, que la Cour veuille bien indiquer des mesures con-
servatoires et promulguer une ordonnance afin que la France s'abstienne
de procéder à de nouvelles expériences nucléaires dans le Pacifique Sud,
tant que l'affaire est pendante devant la Cour, (ats, afp)

Mort du maréchal Konîev
L'agence Tass a annonce que le

maréchal Ivan Koniev était décédé
hier, à l'âge de 75 ans, à la suite
d'une « grave et longue maladie <> .

Une commission a été formée, sous
la présidence du maréchal Yakou-
bovsky, pour organiser les funérail-
les du maréchal Koniev , qui sera in-
humé près du Kremlin.

Koniev , qui avait été simple sol-
dat sous le régime tsariste, f i t  sa car-
rière dans les deux guerres mondia-
les. Pendant la seconde, il fu t  succes-
sivement commandant d' opérations ,

commandant en chef des forces ter-
restres soviétiques, premier vice-mi-
nistre de la défense , et commandant
des forces conjointes du Pacte de
Varsovie.

Sur le front sud de Berlin , en 1945 ,
Koniev joua un rôle dans la prise
de la capitale allemande. Mais c'est
le maréchal Joukov , héros de la se-
conde guerre mondiale, qui accepta
la reddition allemande, et qui eut en
grande partie l'honneur de la vic-
toire.

Fin du séjour
de M. Brej nev

En Allemagne

SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est dans cette ambiance que les
milieux politiques et les observateurs
ont vécu une journée que M. Brej-
nev a consacré à une brève excur-
sion aérienne au-dessus de la campa-
gne de Rhénanie-Westphalie et de la
Ruhr. Il avait reçu dans la matinée
des représentants du Parti commu-
niste ouest-allemand DKP et les di-
rigeants de la Confédération des syn-
dicats.

Satisfaction
On recueille néanmoins dans les

milieux autorisés l'impression que les
deux interlocuteurs sont satisfaits.
La mention de Berlin est considérée
comme un succès par les Allemands
et M. Brejnev emportera aujourd'hui
à Moscou , dans ses bagages, un ac-
cord-cadre de coopération économi-
que à long terme susceptible d'aider
au progrès économique de l'URSS,
objectif sur lequel il a engagé une
bonne partie de son prestige.

(ats, afp)

GREVE DU PETROLE
SUITE DE LA 1ère PAGE

A vues humaines les compa-
gnies finiront dans une certaine
mesure par céder et ce sont les
consommateurs qui paieront. Le
pétrole coulera. Mais il coûtera
plus cher.

• • •
Quant à la menace politique

elle est, si possible , encore moins
déguisée. En e f f e t  et comme le
colonel Khadafi  l'a déclaré : « Un
jour viendra ott le pétrole sera
utilisé comme dernière arme dans
la bataille si la situation se dété-
riore. Si les gouvernements ara-
bes ne le font  pas , ce seront les
peuples arabes qui prendront l'i-
nitiative et le feront.  Toutes les
théories prévoient un besoin crois-
sant en pétrole des pays consom-
mateurs, et l'importance du pé-
trole ne sera pas réduite dans
l'avenir. Le monde a besoin de
plus de pétrole chaque année et
surtout les Etats-Unis ».

Le chah d 'Iran de son côté ,
et sans participer comme Khadaf i
à la croisade anti-israélienne, ne
s 'est pas révélé moins catégorique.
A propos des prix du pétrole , il a
déclaré : « Ceux qui parlent de
modifier les règles — des règles
que les pays riches ont eux-mê-
mes établies — ne savent pas de
quoi ils parlent. Ils oublient que
nous pouvons tout simplement
fermer les puits et nous nourrir

de lait de chèvre , comme nous
l'avons fai t  pendant des siècles.
Mais le monde industrialisé mour-
rait sans pétrole... Le pétrole est
notre principale ressource. Pour-
quoi les gouvernements occiden-
taux devraient-ils profi ter davan-
tage que nous de notre pétrole ? »

Bien entendu là , la pression est
purement commerciale. Elle n'est
ni politique ni diplomati que. Mais
si elle se conjugue avec celle des
pays arabes signalés plus haut ,
elle aura le même e f f e t  sur l'ap-
provisionnement des Etats-Unis et
de l'Europe.

Heureusement on n'en est pas
là et d' aucuns estiment que tout
compté on n 'y parviendra jamais.
La grève du pétrole bloquerait
probablement pour un temps la
vie et l 'activité des pays occi-
dentaux. Et ceux-ci réagiraient
de la façon que l' on imagine. On
ne se laisse pas a f famer  ni ruiner
sans réagir. Quitte à supporter
une « casse » accrue. Et d' autre
part on ne voit pas les pays ara-
bes se priver durablement des res-
sources qui conditionnent leur
existence même et leur dévelop-
pement , i

Dès lors si la menace existe ,
elle n'ira vraisemblablement pas
au-delà de certaines limites.

C'est du moins ce qu'il faut
souhaiter.

Paul BOURQUIN

Troubles au Sikkim. L'Inde est
intervenue pour rétablir l'ordre.
Personne ne s'en est soucié beau-
coup, en Occident.

Le Sikkim, d'ailleurs, où est-ce ?..
En Asie, pourtant , les réactions

ont été nombreuses. La revue amé-
ricaine « Newsweek » public notam-
ment quelques lettres de lecteurs
qui donnent à réfléchir.

De Multan , au Pakistan, M. Abdul
Aziz, écrit : « L'insigne criminel a
dévoré encore un autre petit Etat.
Mais vous, Occidentaux , êtes aussi
silencieux que si rien de digne d'être
noté n'était arrivé. Des Etats peu-
vent perdre leur indépendance. Des
millions et des millions d'hommes
peuvent être massacrés de sang-
froid. Votre paix et votre tranquil-
lité ne ressentent pas quelques re-
mords ou quelques chocs aussi long-
temps que de tels crimes sont per-
pétrés par votre complice, l'Inde ».

Un autre Pakistanais, de Lahorc
celui-là , remarque : « L'Inde, le soi-
disant agent de police du Sud asia-
tique , a envoyé ses troupes au Sik-
kim afin de protéger l'élite dirigean-
te face à la forte agitation populaire.
Il n 'y a pas longtemps, les troupes
indiennes marchaient vers le Ban-
gla Desh pour mettre un frein aux
prétendues atrocités de l'élite diri-
geante du Pakistan sur les Bengalis.
Comment peut être expliquée une
telle contradiction dans le rôle de
l'Inde au Sud asiatique ? »

Pour sa part , la princesse Peina
Tsc-Dcun , du Sikkim. relève : « Le
fermier moyen du Sikkim, qui tra-
vaille douze à quatorze heures par
j our dans ses champs , ne mène pas
une existence dorée comme celle
d'un parterre de jonquilles.... Plus
tôt , le reste du monde réalisera que
le Sikkim est un pays réel avec
des gens réels, qui désirent vivre
leurs propres vies, sans avoir à
craindre une interférence extérieu-
re, plus tôt les problèmes qui mena-
cent notre pays auj ourd'hui seront
résolus ».

On peut ne pas partager les
« vues des deux correspondants pa-
kistanais de « Newsweek », qui sem-
blent très partisanes ; il n'empêche
que le sort du Sikkim, comme le
prouve la note de la princesse Pema
Tse-Dcun, méritait un peu plus
d'attention qu'on lui a prêté.

De plus en plus , l'hyper-sensibili-
té occidentale à l'égard de certains
abus de droit et son indifférence
totale envers d'autres laissent per-
plexes.

Sans même prêter à l'Inde de très
noirs desseins, en allant j usqu'à ad-
mettre que son intervention ait eu
plusieurs j ustifications, n'cût-U pas
été plus impartial , plus honnête , de
se poser tout de même quelques
questions, de soulever quelques
points d'interrogations ?

Willy BRANDT

UN EVENEMENT PAR JOUR 

UN PETIT PAYSNouveau quotidien
En France

« Libération », journal dont le di-
recteur général est Jean-Paul Sar-
tre, paraîtra quotidiennement à par-
tir d'aujourd'hui 22 mai.

Imprimé en offset, il sera vendu
0,80 ff. le numéro. Le tirage prévu
pour les trois premiers jours de paru-
tion est de 70.000 exemplaires et de
50.000 par la suite.

Sa rédaction en chef est collégiale
et désignée par l'ensemble des mem-
bres du journal.

L'originalité de ce quotidien est
qu'il s'appuie sur les « comités libé-
ration », qu'il est financé par une
souscription et qu'il ne comportera
aucune publicité.

Les souscriptions ont déj à produit
320.000 ff. et les abonnements 90.000
ff. A cette somme, s'ajoutent 100.000
ff. qui constituent une avance sur
souscriptions, c'est-à-dire un prêt
sans intérêt, (ap)

Toujours le scandale du Watergate

M. Helms, ancien directeur de la
CIA, a déclaré hier que l'ancien se-
crétaire général de la Maison-Blan-
che, M. Haldeman , avait déclaré à
des membres de la CIA que « le pré-
sident souhaitait » que la CIA fasse
des démarches auprès du FBI pour
arrêter l'enquête sur le scandale du
Watergate.

Il a précisé devant la Commission
sénatoriale des Affaires étrangères
que cette déclaration était contenue
dans un mémorandum de son adjoint ,
le général Walters.

Ce document avait été rédigé après
une entrevue entre M. Walters et le
directeur par intérim du FBI, M. P.
Gray. L'existence de ce document a
été révélée au cours d'une audience
publique de la Commission d' enquête
du Sénat. Le sénateur Symington
avait demandé des précisions sur une
entrevue le 23 janvier 1972 , à la Mai-

son-Blanche, entre le gênerai Wal-
ters, MM. Helms, Haldeman et Ehr-
lichman.

Plusieurs plans d'espionnage
Le sénateur Symington déclare,

ailleurs que, selon une déposition se-
crète, la Maison-Blanche avait plu-
sieurs plans d'espionnage, qui pré-
voyaient des cambriolages pour se
procurer des renseignements confi-
dentiels.

MM. Mitchell et Stans
plaident non coupables

Par ailleurs, MM. Mitchell et Stans
(respectivement ancien ministre de
la justice et ancien ministre du com-
merce de l'administration Nixon) ont
annoncé qu 'ils plaidaient non coupa-
bles dans l'affaire des 200.000 dollars
versés secrètement par le financier
Vesco au Comité pour la réélection
du Drésident Nixon.

Un troisième inculpé, un ancien
dirigeant du Parti républicain du
New Jersey, M. Sears, a également
plaidé non coupable. Quant à M.
Vesco, il a disparu depuis deux mois,
et n'était pas présent à l'audience.

L'ancien chef de la CIA met indirectement en cause M. Nixon

Saint-Etienne. — Le travail n repris
hier dans le calme , et également dans
une atmosphère de discipline et de ré-
solution syndicales , 'aux usines Peu-
geot de Saint-Etienne après une inter-
ruption de 47 jours due à la grève de
la majorité des ouvriers.

Tel-Aviv. — 94 pour cent des per-
sonnes interrogées par l'Institut de re-
cherches sociales de l'Université de Tel-
Aviv souhaitent conserver Mme Golda
Meir à la tête du gouvernement israé-
lien, indique un sondage publié par cet
institut.

Le Caire. — Le procureur général
d'Egypte a accusé 53 personnes dont
52 étudiants , d'avoir organisé un groupe

« hostile au régime socialiste », d' avoir
suscité des manifestations et d'avoir
distribué des tracts à cet effet.

Paris. — M. Giscard d'Estaing a an-
noncé officiellement hier qu 'il renon-
çait à assumer la présidence de la
Fédération nationale des républicains
indépendants, le parti politique qu 'il a
fondé il y a 11 ans et qu 'il avait prési-
dé sans interruption depuis sa fonda-
tion.

Dublin. — Joe Cahill , un des diri-
geants de l'IRA , a été condamné par
un Tribunal criminel spécial à trois ans
de prison, pour contrebande d'armes
et appartenance à une organisation in-
terdite.

Londres. — Des mesures de com-
pression budgétaires portant sur un
total de 600 millions de livres (4800
millions de francs suisses environ), ont
été présentées aux Communes par le
chancelier de l'Echiquier.

Bergame. — Un garçon de huit ans,
Mirko Panattoni , a été enlevé sur le
chemin de l'école , à Bergame. Selon la
police, on s'attend qu'une rançon sera
exigée, les parents de l'enfant étant
propriétaires de trois restaurants de
cette cité de Lombardie.

Rome. — M. Ceaucesco, président du
Conseil d'Etat et secrétaire général du
Parti communiste roumain , est arrivé
à Rome pour une visite officielle de
trois jours en Italie.

Francfort. — Les bruits faisant état
d'une démission possible du président
Nixon ont fait tomber , hier , le dollar
à son niveau le plus bas en Europe
et ont contribué à la hausse de l'or.
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Les Khmers rouges sont entrés en
rébellion contre le prince Sihanouk au
début des années 19G0. Ils étaient diri-
gés par des marxistes ayant reçu une
culture française, souvent des ensei-
gnants, qui s'insurgeaient contre la
mauvaise orientation de l'économie et
la dictature féodale.

En 1967, une révolte de paysans, due
à l'intransigeance des propriétaires et
à la corruption des autorités locales,
a été férocement réprimée. Des centai-
nes de gens ont fui vers les montagnes,
où les communistes les attendaient avec
des armes cachées depuis la guerre
contre les Français, dans les années
1950.

L'année suivante, une révolte armée
plus sérieuse a éclaté dans une région
frontalière montagneuse, près du Viet-
nam du Nord. Quelque 60.000 person-
nes ont abandonné leurs villages, pour
échapper à un programme de réimplan-
tation. Leur mouvement n'avait pas
d'inspiration idéologique, mais des
Vietnamiens du Nord infiltrés ont tiré

avantage de la situation, et les Khmers
rouges ont fait de nouvelles recrues.

Des enseignants et des étudiants mé-
contents, des hommes politiques hors-
la-loi et des paysans dans la misère,
ont également pris le maquis. Ceux-ci
qui ne dépassaient probablement pas
3000 hommes armés, furent le noyau
original des Khmers rouges.

Le coup d'Etat du maréchal Lon Nol ,
en 1970, et les opérations américaines
et sud - vietnamiennes qui ont suivi au
Cambodge, ont poussé les Khmers rou-
ges à s'unir.

Le Khmer Rum Doh
Plusieurs commandants militaires

sont restés fidèles au prince Sihanouk,
et ont constitué le noyau du Khmer
Rum Doh (libération khmère). Ils ont
été rejoints par des Vietnamiens du
Cambodge, qui fuyaient les nouvelles
mesures de répression prises à leur en-
contre par le régime Lon Nol. Il y avait
parmi eux peu de communistes. Envi-
ron 2000 Chams (minorité musulmane
de trafiquants , de commerçants et de
pêcheurs, qui souhaitent une Républi-

que autonome mais qui ne sont pas
non plus communistes), ont complété
les rangs du Khmer Rum Doh.

Les Khmers vietmlnhs
Peu après le coup d'Etat, le Vietnam

du Nord a renvoyé au Cambodge 2000
Cambodgiens bien entraînés et politi-
quement formés , qui avaient été em-
menés à Hanoi dans leur adolescence,
quand le Vietnam s'était retiré du
Cambodge, à la fin de la guerre contre
la France, en 1954.

Ce sont les Khmers vietminhs. Ils
sont devenus les cadres militaires et
politiques des insurgés, transformant la
résistance en une forme de guérilla
efficace.

Ieng Lim était des leurs ; mais con-
trairement à la plupart de ses camara-
des, il est passé dans les rangs gou-
vernementaux , après avoir estimé que
la lutte se faisait au profit des Vietna-
miens du Nord plus que le la Révolu-
tion khmère.

Son témoignage permet de compren-
dre un peu les différences entre les
Khmers rouges. Ils explique que les
Cambodgiens détestent les Vietnamiens
du Nord , aussi bien que les Khmers
entraînés à Hanoi. Les relations sont
mauvaises, et les conflits fréquents.

En outre , selon Lim , le prince n'est
guère populaire. Bon nombre de ma-
quisards ont combattu pendant des an-
nées celui qu 'ils sont supposés suivre
aujourd'hui , mais dont ils « oublient »
de citer le nom dans leurs séances
d'endoctrinement.

Anciens ennemis mortels
Le prince Sihanouk et les trois diri-

geants qui se trouvent avec lui en exil
à Pékin — MM. Khieu Sampha , Hou
Youn et Hu Min — furent autrefois
ennemis mortels. Tous trois étalent
membres de la gauche de l'Assemblée
nationale en 19G7. et le piince les
avait accusés d'être les « conspirateurs
communistes » qui se trouvaient der-
rière la révolte de paysans de la pro-
vince de Battambang.

Ils avaient alors disparu , et l'on avait
même annoncé plusieurs fois leur mort,
tant à Pékin qu 'aux Nations Unies. A
la surprise générale, ils revenaient à la
surface en 1970, en annonçant qu 'ils
avaient rejoint le gouvernement en e:<ii
du prince Sihanouk. M. Kheu Samphan
a été nommé vice-premier ministre et
ministre de la défense ; M. Hou Youn ,
ministre de l'intérieur , des réformes
communales et des coopératives ; M.
Hu Nim , ministre de l'information.
Toutefois , les trois hommes n 'ont pu
être formellemen t identifiés sur les
photographies fournies par les commu-
nistes.

Radio - Hanoi et la Radio clandestine
khmère diffusent souvent des discours
qui leurs sont attribués ; mais leurs
voix n'ont pu être reconnues avec
certitude.

Certains responsables américains
sont persuadés que les trois hommes
sont bien morts, mais sont incarnés par
des agents nord-vietnamiens, dans le
but de laire évoluer la Révolution
khmère au bénéfice de Hanoi.

Au Cambodge, lu résistance au régime
Lon Noi est divisée en trois courants

y . . . .  ¦ . .. .

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera instable, et

des intervalles ensoleillés alterneront
avec des averses (voire quelques ora-
ges), surtout au nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,30
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Aujourd'hui...


