
Dans l'Italie qu'agite une nouvelle vague de conflits sociaux

Alors que l'Italie connaissait, hier,
une nouvelle vague de conflits so-
ciaux, le gouvernement de M. An-
dreotti ne dispose plus de majorité.
Les républicains, le plus petit des
quatre partis de la coalition gouver-
nementale, ont annoncé en effet à la
Chambre le retrait de leur soutien
à M. Andreotti. Le débat n'a toute-
fois pas pris fin par un vote, car
l'accord semble général pour laisser

le gouvernement s'occuper des affai-
res courantes jusqu'au congrès de la
démocratie-chrétienne, qui doit te-
nir ses assises du 6 au 10 juin.

Vers un retour
au centre-gauche

On s'attend à ce que le congrès
réussisse à reconstituer une maj ori-
té parmi les diverses factions du par-
ti et ouvre la voie à des négociations

sur une nouvelle association entre les
démocrates-chrétiens et les socialis-
tes.

Les deux partis ont gouverné l'Ita-
lie pendant prés d'une décennie dans
une coalition précaire cle centre-gau-
che à laquelle appartenaient égale-
ment les républicains et les socialis-
tes démocratiques, un autre petit
parti. Mais la coalition s'est désinté-
grée en janvier 1972, à la suite d'un
désaccord sur les moyens propres
à remédier à l'inflation et à l'agita-
tion sociale.

La coalition de M. Andreotti , dont
font aussi partie les libéraux , n 'a
pas réussi à faire face à la situation
et les grandes centrales syndicales
ont réclamé, à plusieurs reprises, un
retour à un gouvernement de centre-
gauche.

Les raisons
des républicains

A l'origine de la décision des répu-
blicains est un décret qui déclare il-
légale les stations privées de télé-
vision par câble. Us avaient menacé
de se retirer si M. Gioia , le ministre
des postes, signataire du décret qui ,
pour eux, est une atteinte à la liberté
de l'information, ne démissionnait
Pas- _K

« Le gouvernement .̂ dreotti est
fini », écrivait hier matin « La Stam-
pa ». Le débat de la Chambre indi-
quera simplement s'il tombera de-
main ou dans deux semaines.
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Le chah chez fit©

Le chah d'Iran et son épouse sont arrivés, hier, en Yougoslavie , pour une
visite off iciel le de cinq jours . Rs ont été salués par le maréchal Tito et sa

femme. (Bélino AP)

C'est officiel: la princesse Anne
est fiancée avec le lieutenant Mark

La princesse et son fiancé à Badminton. (Bélino AP)

Les fiançailles de la princesse An-
ne d'Angleterre, 22 ans, et du lieu-
tenant Mark Phillips, 24 ans, du ré-
giment des dragons de la garde de la
reine, ont été annoncées hier soir,
au Palais de Buckingham peu après
le retour à Londres de la famille
royale qui avait passé le week-end
du « Bank Holiday » au complet, ain-
si que le jeune officier , dans le Châ-
teau de Balmoral , en Ecosse.

Le communiqué publié au Palais
de Buckingham déclare :

« C'est avec le plus grand plaisir
que la reine et le duc d'Edimbourg
annoncent les fiançailles de leur fille
bien-aimée, la princesse Anne, avec
le lieutenant Mark Phillips, des dra-
gons de la garde cle la reine, fils de
Mr et Mrs Peter Phillips » .

Le secrétaire de presse de la reine
a ajouté :

« La reine et le prince Philip, qui
l'un et l'autre ont reçu le lieutenant
Phillips depuis quelque temps, sont
enchantés de ces fiançailles » .

La présence au Château de Balmo-
ral pendant le dernier week-end, du
lieutenant qui avait obtenu une «per-
mission exceptionnelle » de neuf
jours du colonel de son régiment
stationné en ' Allemagne, avait ren-
forcé les rumeurs que suscitaient de-
puis des mois les rencontres fréquen-
tes entre Anne et son chevalier ser-
vant , comme elle, féru d'équitation ,
et qui a remporté une médaille d'or
aux épreuves équestres des derniers
Jeux olympiques, (ap)

Vietnam: le Canada
quitte la CICS

Le Canada se retirera cle la CICS
(Commission internationale de con-
trôle et de supervision) au Vietnam
avec un préavis de deux mois. On
prévoyait généralement que ce re-
trait serait annoncé avec un préavis
d'un mois, mais le gouvernement ca-
nadien a prolongé ce délai pour per-
mettre aux pourparlers Kissinger -
Le Duc-tho de progresser. M. Sharp ,
ministre des affaires extérieures, doit
faire incessamment une déclaration
aux Communes sur la décision ca-
nadienne, (ats , afp )

FEU ROUGE...
Au pays de M. Allende

Sur le ruban de quatre mille kilo-
mètres que déroule le Chili dans
l'hémisphère sud, le fil de l'histoire
a tissé quatre lettres de feu : MINE,

Depuis que, le 12 février 1818,
O'Higgins proclama l'indépendance du
pays, l'alphabet de toute sa vie poli-
tique et économique se réduit à ces
quatre signes.

Ni le cramoisi de ses vins géné-
reux, ni l'écarlate du sang de ses
héros, ni même le vermeil du copi-
hue, cette espèce de lis qu'il a choisi
comme emblème national, n'ont au-
tant marqué l'âme et le corps du Chi-
li que le rouge de ses gisements de
cuivre.

Et l'éclat des drapeaux rouges, que
peuvent aujourd'hui faire claquer
dans le vent venu des Andes les par-
tisans de M. Allende, n'est qu'un pâ-
le reflet des rayonnements de la pour-
pre impériale des gisements de Te-
niente ct de Chuquicamata.

Cette prédominance de la mine
dans l'histoire du Chili , cette hégé-
monie, il faut l'avoir bien ancrée en
tête pour comprendre la tragédie qui
bouleverse maintenant M. Allende en
l'opposant aux mineurs...

Délivré du joug espagnol, le Chili
avait cru à son indépendance. Deux
ans après son affranchissement, pen-
sant ouvrir les portes à l'opulence, que
lui permettaient d'espérer les riches-
ses d'un sous-sol fabuleusement abon-
dant en métaux, il laissait les Anglais
créer à Valparaiso ct à Santiago la
première société pour l'exploitation
du cuivre.

Très vite, cette exploitation se ré-
vélait très rentable. Pour les Bri-
tanniques ! Quant aux Chiliens, sans
s'en rendre compte , ils avaient sim-
plement passé, pour la plupart , d'un
système de colonialisme juridique
et mercantile à un système de colo-
nialisme industriel.

Le cuivre était payé à un prix dé-
risoire. Il était exporté aussitôt qu 'ex-
trait et les Anglais n'avaient aucune
envie d'aider le Chili à sortir de son
sous-développement.

TJn président libéral , M. Balmaceda
s'indigna. U parla de nationaliser. Les
mineurs l'appuyèrent. Ils proclamè-
rent la première grève générale du
continent. La répression fut énergi-
que.

Mais les Anglais s'essoufflaient. Les
Américains commencèrent à prendre
la relève.

Pour éviter les désordres , ils ache-
tèrent , dans un premier temps, des

sympathies parmi les membres de
l'élite et du gouvernement chiliens.
Mais les désordres continuaient parmi
les mineurs, qui se sentaient toujours
frustrés. En 1932, un colonel , Marma-
duke Grove, essaya de les entraîner
dans une révolution. Il échoua.

Willy BRANDT
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/ P̂ASSANT
L'été était considéré autrefois com-

me la saison par excellence des acci-
dents...

Auj ourd'hui il n'y a souvent plus
d'été. Mais la saison des accidents du-
re toute l'année !

C'est encore une conséquence de ces
changements agréables et réconfor-
tants qui sont intervenus à la suite
des évolutions et contestations, qui
fleurissent dans le monde comme les
pissenlits dans un pré.

Evolutions et révolutions !
On peut bien le dire...
Car si l'on compare ce qu'était

l'existence il y a un demi siècle à ce
qu'elle est auj ourd'hui, on peut bien
parler de chambardement général des
joies, habitudes, risques, dégringola-
des, écrabouillades, noyades, empoi-
gnades et autres estafilades avec les
suites hospitalières et souvent funérai-
res que l'on connaît. « Chaque fois
qu 'on ouvre une école, on ferme une
prison », proclamait Victor Hugo qui
se faisait beaucoup d'illusions. « Main-
tenant , répond le taupier, chaque sta-
tion , chaque piscine, chaque route,
chaque auto qu'on lance ou qu'on crée
est une nouvelle occasion de se cas-
ser la g... »

Le vieux sénateur n'a probablement
pas tort , sauf respect pour toutes les
merveilles engendrées par notre so-
ciété de consommation, qui vont de
la deux-chevaux à trois carburateurs
aux talons quintuplés et aux quadru-
ples dévaluations.

Ce qui me console, façon de parler,
c'est de penser que nous en arrivons
aussi par les chaleurs et l'ensoleille-
ment estival au nu plus ou moins in-
tégral. En allons-nous voir de ces
cuisses frétillantes et de ces décolle-
tés jusqu'au nombril ! Le « prêt à
porter » sera remplacé généreusement
par le « tout à montrer » ! Heureuse-
ment que nos conseillers fédéraux
sont plus sérieux que les ministres de
sa gracieuse Majesté britannique... Si-
non, avec les tentations qui s'offrent ,
on ne trouverai t plus assez de rempla-
çants pour combler les vides sous les
voûtes austères du Palais.

Le père Piquerez

Suite en page 3

En marge de l'affaire d'Epalinges

J'approuverais tout à fait un débat de principe au parlement sur la protec-
tion de l'Etat. Nous n'avons rien à cacher. Un tel débat montrerait au citoyen
suisse que nous appliquons effectivement à l'individu les règles fondées sur
une protection étendue cle la personnalité. C'est notamment ce qu 'a déclaré
le conseiller fédéral Furgler dans une interview sur l'affaire d'Epalinges ,

accordée à l'hebdomadaire suisse alémanique « Die Weltwoche »

SUITE EN PAGE 17

M. Furgler : «Il ne faut pas utiliser
des canons pour tirer sur les oiseaux»
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Quand les Blancs se donnent un bras musclé

71
L'Afrique du Sud : un pays riche où

le pouvoir est jalousement gardé par
une minorité blanche (vingt pour cent
de la population) qui ueti t poursuivre
sa politique d'intégration raciale
comme elle l' entend. C' est-à-dire sans
précipitation , sans hâte catastrophique ,
sans contrainte. L'Afrique du Sud : un
pays isolé , acculé à la défensiv e par des
pressions diplomatiques et économiques
sur la plus vaste échelle. L'Afrique dit
Sud : une nation qui se sent menacée et
veut se donner un parapluie contre tous
les crachats que lui vaut l'Apartheid ,
un bras musclé à brandir contre toute
velléité d' agression. Mais auec discré-
tion.

A Johannesburg, à Pretoria , on ne
parle pas de police ou d' armée avec les
étrangers , on ne cherche aucune publi-
cité , bien au contraire on l'évite , sur le
renforcement de la puissance militaire,
on détourne la conversation lorsque le
visiteur veut évoquer le caractère
« commando » de l'armée, ou les pério-
des qu'effectuent les miliciens.

Le Blanc n'aime pas que l'on rap-
porte sa force.

Sans doute parce qu'elle n'est pas
tranquille.

Pourtant , tant par la valeur des hom-
mes que celle du matériel , le pouvoir
blanc est solidement établi. Ce n'est pas
du goût de tous, mais pour eux, c'est
une question de survie. Et ils s'em-
ploient à la préserver , d'abord par une
autodiscipline rigoureuse et un sens de
la responsabilité collective à l'égard du
système qui a depuis toujours e f facé  la
fantaisie dans la vie quotidienne , dans
le caractère. Et puis aussi comme
désespérément , les Sud-Africains veu-
lent expliquer — ceux qui ne sont pas
las de le faire — au monde le comment ,

le pourquoi des choses , celles qu 'on
leur reproche.

• m m

Au bout du continent , ils s'évertuent
d'asseoir leur puissance tout en soi-
gnant un réseau de jeune s nations noi-
res qui font  tampon entre eux et les
acharnés de « l'Afrique aux Africains ».

De notre envoyé spécial
en Afrique du Sud
J.-A. LOMBARD

Cette partie de l'Afrique , ils la consi-
dèrent comme la leur, comme les pieds-
noirs ont cru en leur Algérie. Seule-
ment, ici , c'est eux qui décident. Du.
moins ils espèrent qu'il en sera tou-
jours ainsi. Pour cela , il faut  des
moyens. Grâce à l'or, à l'uranium, ils
peuven t les obtenir. Ainsi que des sou-
tiens non négligeables auxquels ils ten-

tent de donner la. plus grande portée
politique.

Lo France , qui leur a déjà livré des
Mirage I I I , des véhicules blindés et des
navires notamment , à décidé d'autori-
ser la société AMD (Avions Marcel
Dassault) à conclure un nouveau Con-
trat portant sur la fabrication sous
licence de Mirage F I , la toute dernière-
version de cet appareil dont un millier
d'exemplaires volent de par le monde.
C'était en 1971. L'annonce de cet ac-
cord , fai te conjointem.ent à Paris et à
Cape Town , avait fai t sensation. Pour
les diplomates sud-africains , c'était une
véritable victoire : une adhésion étran-
gère au « bloc du pouvoir blanc » en
Afrique , qui impliquerait un soutien à
l'Afrique du Sud , la Rhodésie , le Portu-
gal , et aux Etats noirs modérés qui en-
tretiennent des relations avec eux, le
Malawi , Madagascar , le Lesotho, le
Swaziland , le Botswana , etc.
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Mirage sur l'Afrique du Sud



74e FÊTE DES MUSICIENS SUISSES
Frank Martin dirige l'un de ses derniers chefs-d'œuvre

Pour la deuxième fois en l'espace
de 35 ans, la Fête annuelle des Mu-
siciens suisses s'est déroulée à Yver-
don. Nous ne rappellerons pas les di-
verses manifestations qui ont marqué
le week-end, des informations ayant
paru ici-même en temps utile. Une
brève halte dans la ville du Nord vau-
dois, motivée essentiellement par la
présence de Franck Martin, nous a
permis d'assister à l'essentiel du con-
cert donné dimanche au Casino-Théâ-
tre. Cette matinée dont nous avons
emporté des impressions assez mitigées

fut ouverte par l'excellent Quatuor dc
Genève appelé à jouer un quatuor à
cordes de Roger Vuataz. Une œuvre
de réelle valeur dans laquelle la forme
nous a toutefois semblé l'emporter sur
le fond. L'Elégie pour violoncelle seul,
de Robet Suter, exécuté avec autant
de finesse que de sûreté par Markus
Stocker , lauréat du prix de Soliste
1973 de l'Association des Musiciens suis-
ses, accusa une longueur excessive.
Pourquoi répéter une demi-douzaine de
fois, à peu près dans les mêmes termes,
ce que l'on avait entendu d'intéressant
dans le début ? Cette page finit par
lasser à force de redites. Dans les Ta-
bleaux pour piano, de Joseph Hasel-
bach, le pianiste Verena Benett-Gu-
therz sut nous captiver par un jeu à
la fois sensible et brillant qui fit ou-
blier le manque d'originalité d'une mu-
sique par ailleurs bien écrite, mais on
ne voit guère ce qu 'elle est susceptible
d'apporter de durable.

Avec les Poèmes de la Mort de
François Villon qu'il dirigea lui-même,
Frank Martin devait par contre nous
révéler un chef-d'œuvre d'une saisis-
sante originalité. Trois guitares élec-
triques pour soutenir les textes de
Villon , voilà qui peut sembler pour
le moins insolite. Mais Frank Martin ,
incroyablement jeune malgré ses qua-
ti e-vingt-trois ans, est de ceux qui
n 'ont pas fini de se renouveler. Et
l'on découvre une fois de plus avec
émerveillement, combien les solutions
inattendu- |u'il nous propose se trou-
vent parfa .ornent justifiées. Il vaut la
peine d'ouvrir le programme officiel
pour en savoir davantage : « Ces trois
pièces ont été écrites à la demande de
la Société de musique de chambre du
Lincoln Center de New York et exé-
cutées là pour la première fois en
décembre 1971. Mais la combinaison
de trois voix d'hommes et de trois
guitares électriques est une idée nou-
velle; toute personnelle. J'ai appris à
connaître les guitares électriques et
plus particulièrement la guitare basse
en écoutant ,de la musique pop... Ce
qui . m'a ^'duit dans ces poèmes de
Villon et '̂ lus spécialement dans la
« Ballade des Pendus » c'est cette fa-

çon qui n'appartient qu 'à lui de se
considérer lui-même, mais tous les
hommes du même coup d'œil , avec un
humour parfois sinistre mais toujours
teinté de gaieté, malgré tout... Rien , à
mon goût , ne pouvait mieux exprimer
ces contrastes que la sonorité des gui-
tares électriques, parfois stridentes ou
même grimaçantes, mais qui peut aussi
évoquer, avec solennité, la voix de
l'orgue ou le grave tintement des clo-
ches. » Sur le plan vocal , l'exécution
de Pierre-André Blaser, Etienne Bet-
tens et François Loup fut  particulière-
ment chaleureuse. On ne perdit en
outre pas un mot du texte. Quant aux
trois guitaristes, Toni d'Adario, Jean
Couroyer et Mari o Gabbi , ils se tirèrent
brillamment d'affaire, bien que, paraît-
il , les répétitions n'aient pas donné
toute satisfaction. On peut tout au plus
regretter le volume sonore un peu
excessif de la guitare basse. La Ballade
des Pendus fut justement bissée.

Ainsi moins d'un mois après avoir
créé son Requiem pour soli , chœur et
orchestre à la Cathédrale de Lausanne,
l'un des compositeurs les plus inspirés
de ce temps dirigeait à Yverdon une
œuvre écrite pour six musiciens seule-
ment. Le thème central était cepen-
dant le même : la mort. J.-C. B.

P. S. Signalons la parution toute
récente à la Baconnière d'un ouvrage
très intéressant dû à la plume de Da-
niel Martin et intitulé « Frank Martin
ou la réalité du rêve ».

L Italie et l'Autriche revisent
en commun leurs manuels d'histoire

Les manuels d'histoire italiens feront
désormais une plus large place aux
faits et gestes de l'empereur Maxi-
milien 1er d'Autriche et de l'impéra-
trice Marie-Thérèse, tandis que les li-
vres scolaires autrichiens ne traiteront
plus seulement de l'art et de la culture
de la Renaissance italienne, mais éga-
lement de ses aspects politiques.

Ce sont là deux exemples, choisis
dans une longue liste de recommanda-
tions, adoptées récemment à Vienne
par une commission de treize historiens
et professeurs d'université italiens et
autrichiens. Ils s'étaient réunis, à l'in.
vitation de la Commission nationale
autrichienne pour l'Unesco, afin d'exa-
miner, dans les manuels de leurs deux
pays, les points d'histoire qui soulèvent
encore des passions et d'essayer de

parvenir à une présentation plus se-
reine et plus objective.

Désignés par l'Institut d'histoire mo-
derne et contemporaine de l'Universi-
té de Pavie et par l'Institut fiir Os-
terreichkunde, les professeurs ont for-
mulé d'autres recommandations con-
cernant des sujets délicats tels que le
rôle de Metternich, l'histoire de la pre-
mière République autrichienne, les re-
lations austro-italiennes depuis les
mouvements d'indépendance en Italie,
la Triple Alliance entre l'Autriche, l'I-
talie et l'Allemagne, l'entrée en guerre
de l'Italie lors du conflit de 14-18 et les
rapports italo-autrichiens entre les
deux guerres.

Cette reunion, consacrée au XIXe
et XXe siècles, avait été précédée,
l'an dernier, par une première confé-
rence sur l'histoire autrichienne et ita-
lienne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

Les recommandations des experts se-
ront maintenant soumises aux autorités
scolaires des deux pays.

Le professeur Alexander Novotny,
de Graz, qui conduisait la délégation
autrichienne aux conversations de
Vienne, a souligné que les historiens
d'aujourd'hui ont pris conscience de la
responsabilité qui leur incombe de con-
tribuer à la co-existence pacifique. La
délégation italienne était dirigée par
le professeur Mario Bendiscioli de
l'Université de Pavie.

Un fragment de mosaïque romaine
volée au Moyen-Orient va être restitué
à la Syrie par un musée américain.
C'est ce que vient de décider le conseil
d'administration ,du musée de Newark
(New Jersey) qui,' avait acheté la mo-
saïque, en toute bbrffie foi, à. .un anti-
quaire new-yorkais.

L'œuvre avait été mise au jour sur
le site d'Apamea en 1967 par un groupe
d'archéologues belges. (IU)

Une mosaïque romaine
restituée à la Syrie

Attention aux «médecins détectives» !
Les «empreintes de microbes »

La médecine légale a découvert vn
nouveau moyen d 'identifier les crimi-
nels suspects. Les empreintes digitales
les empreintes de pieds , les ongles , les
cheveux, les dents, les groupes san-
guins ? Tout cela est déjà d' un usage
courant. La dernière trouvaille : ic
schéma microbien d'un individu.

Le professeur Melvin Gershman du
Département de microbiologi e de l'Uni-
versité du Maine propose cette techni-
que aux criminologues. Il explique ;
« Des p articules de poussi ère, des gout-
telettes de salive et d'autres éléments
rejetés par le corps humain contien-
nent des microbes qui continuent de
vivre un. certain .» De cette façon la
police peut prouver — en ef fec tuant
la comparaison des micro-organismes
— qu'un certain individu s'est trouvé
en un certain endroit.

L'atmosphère tue assez rapidement
les microbes les moins résistants, mais
quelques-uns au moins de ceux qiie
portait le criminel seront encore en
vie pendant l' enquête de la police , dit
M.  Gershman.

Les premiers microbes avec lesquels
un nouveau-né est mis en contact sont
ceux de sa mère, ceux des personnes
qui l' entourent et ceux qui se trouvent
dans l' atmosphère. Ceux qui survivent
dans l'organisme du bébé constitue-
ront sa « f lore  normale », et ils sont
« remarquablement constants » .

Le schéma microbien d'un individu
est établi en particulier dans la bou-
che, les voies respiratoires, les intes-
tins et dans le système uro-génital.
explique le spécialiste. La peau s'é-
caille d'une part, et a d'autre part un
pH , (c'est-à-dire un niveau d' acidité).
peu élevé, de sorte que les germes
ne survivent pas, à moins qu'ils ne se
trouvent au fond des glandes sudori-
pares ou des foll icules pileux.

Les bactéries qui entrent dans le.
nez sont généralement happées puis
rejetées. Des réactions immunologiques
détruisent certaines autres bactéries ,
de sort e que même mari et femme
peuvent avoir des schéma microbiens
d i f f é ren t s .  L'état des dents et de la
salive ainsi que l'alimentation exercen t
une influence sur la flore microbienne
de la bouche.

Néanmoins, chaque individu possède
un schéma constant de streptocoques ,

de pneumocoques , de diphtéro 'ides et
d' espèces plus évoluées. Cela est par-
ticulièrement vrai pour la région géni-
tale.

« Il e.tiste une grande diversité de
bactéries dans la nature », dit le pro-
fesseur  Gershman, « et , grâce aux
techniques dont nous disposons actuel-
lement , on peut les identifier avec une
très grande précision ». Cette identi-
fication porte aussi bien sur les types
que sur les souches.

On a donc inventé la « microbiolo-
gie médico-légale » . Les maîtres-crimi -
nels devront opérer en costume stérile
pour échapper aux criminologu es
« chasseurs de microbes » ! ( D S)

«Soft ÎVIachîne»: album six
Voici le sixième disque de « Soft

Machine », - groupe qui se compose
de Mike Ratledge, Hugh Hoopper et
de deux nouveaux, John Marshall et
Cari Jenkins (anciens de «Nucleus»)
qui remplacent Robert Wyatt et El-
ton Dean. Ce groupe, à la tête d'un
courant important, est en même
temps la pierre angulaire de toute une
génération de musiciens. La fusion
des esprits « Soft Machine » et « Nu-
cleus » et les antécédents de deux
groupes mettent en valeur le ta-
lent , l'originalité et l'avenir de mu-
siciens qui ne sont pas prisonniers
de leur propre passé.

UN PREMIER DISQUE
ENREGISTRÉ EN PUBLIC

« Six Album » (CBS 68.214) se
compose de deux disques. Le pre-
mier a été enregistré en public.
« Fanfare » : un thème bref du saxo
baryton (Jenkins) porté sur des
coups sonores du groupe mène su-
bitement à «Ail White» (déjà connu
dans « Soft 5 »)• Sur un riff de basse
simple, soutenu subtilement mais
« heavy » par le batteur Marshall
et coloré par le piano électrique de
Ratledge vient se greffer une impro-
visation libre de hautbois (Jenkins).
« Between » est un passage free
marqué par la finesse de Ratledge
qui fait résonner longtemps chaque
note dans la chambre d'écho. Dou-
cement et avec précision entrent
Marshall , Hopper (basse) et Jean-
kins (cette fois au piano électrique)
pour asseoir les fondations solides
sur lesquelles vient s'appuyer rm
solo d'orgue au son grinçant, carac-
téristique du jeu de Ratledge.

« 37,5 » est marqué surtout par les
improvisations de Jenkins avec le
hautbois et le saxo. « Gesolreut » :
des passages unisolo vigoureux, mais
élégants dans leur forme, se dérou-
lent avec de constants changements
d'intensité, d'accentuation du ryth-
me, des thèmes et du caractère de
l'improvisation. « Stumble » est cer-
tes un des moments les plus pas-
sionnants dans ce premier disque.
La basse volumineuse et harmonieu-
se , fait à elle seule miroiter de cent
façons le thème principal. Ce bassis-
te a trouvé une forme d'expression
tout à fait particulière qui réside
avant tout dans le son et dans les
lignes suivies des phrases (riffs).

« From 13 » : un solo de batterie
qui ne montre malheureusement pas
Marshall sous son meilleur angle ,
bien que son jeu soit très riche
et différencié. « Riff 2 » termine ce
premier disque avec une prodigieuse

agressivité qui n 'est autre qu 'un
point d'exclamation bien placé.

LA BEAUTÉ D'UN UNIVERS
GLACIAL

Le deuxième disque enregistré en
studio commence par «The Soft weed
Faktor » au son d'une boîte à mu-
sique avec 'un crecendo subtil de
deux pianos électriques qui nous
introduit dans un espace très «cool»
d'une splendeur hallucinante. Le
voyage nous emmène à travers un
univers glacial mais beau comme
une campagne hivernale. Images,
congas, images, triangle, etc. et de
nouveau l'ordre grinçant submerge
les autres instruments en nous fai-
sant froid dans le dos. Le rythme
pourtant bien marqué passe inaper-
çu comme le bruit des roues d'un
train dans lequel nous voyagerions.
Un diminuendo correspondant au
crescendo du début nous ramène
doucement sur terre.

« Stanley Stamos » complète la
première face avec une expression
musicale beaucoup plus terre à terre
et un swing très « jazzy ». « Chloe
et the Pirates » est un autre envol
type « 2001 », autre pièce de bra-
voure de ce double album , avec un
caractère de conte de fées mélan-
colique. Le jeu chaleureux d'un
hautbois solitaire produit un effet
de transe et des sensations de non-
pesanteur.

« 1983 » est une composition de
bruitages, proche de celles du bon
vieux « Pink Floyd ». Bien que très
intéressant, ce morceau est un peu
déplacé ici. C'est une des extra-
vagances de Hopper, qui vient d'ail-
leurs de réaliser un disque sole
intitulé « 1984 » dans le même genre.
Je considère ce disque comme la
suite logique de « Soft cinq » , com-
me « Soft quatre » était dans la
voie ouverte par « Soft third »,
« Soft six » marque un nouvel as-
pect dans l'évolution passionnante
de « Soft Machine » qui se renou-
velle, s'améliore et semble se réin-
venter à chaque disque— (vie)

1638
HORIZONTALEMENT. — 1. Titre

denné à une femme mariée. Est accro-
ché. Faubourg d'une grande ville tur-
que. 2. Absorber. Elle est vouée au
jaune. Ne sera toujours qu 'une bour-
rique. 3. Article. Elle se couvre de lai-
ne en toute saison. Débarrassée de s?
toison. 4. A mettre au panier. Fr.rai du
jardinage. Note. 5. Fond de marmite.
Ce général , croyant remporter la vic-
toire, n 'éprouva, pour finir, qu'un dou-
loureux déboire. Commences. D'un ver-
be gai. 6. Bondit. Sans peine. 7. Bâti-
ment pour officier. Commune en Bel-
gique. Elle fait le tour du bois. 8. Pro-
nom. Rend la main dure. Accroche-
cœur. Agence d'information russe.

VERTICALEMENT. — 1. Pas faciles.
2. C'est une sorte de supériorité. 3. Oui
à Moscou. Sans l'aide de personne. 4.
Un gouverneur peu commode. Habitude
ridicule. 5. Elle est souvent agitée. Dé-
savantagea. 6. Pays noir. Article d'im-
portation. 7. Canal de dérivation. S

On l'obtient en mettant la main à la
p;" t.e. On en prend tous les jours. 6
Elles facilitent la circulation. 10. Con-
jonction. Lignes de tête. 11. Coupe en
morceaux. 12. Département français.
13. Joueur de flûte. Chacun connaît
celui qu'a rapporté l'histoire et dan.-
lequel Cambronne a ramassé sa gloire.
14. Supportera. 15. Elles ignorent In
nouveauté. 16. Sot. D'un auxiliaire.

Solution du problème paru
mercredi 23 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Salure ;
suc ; gains. 2. Oléron ; ôta ; aidée. 3
Les bons billets. 4. Os ; disais ; lé ;
et . 5. Taon ; néon ; si ; eu. 6. Gagnent
des lots. 7. Riante ; ravigotée. 8. Et ;
est ; U. S. A. ; ôtes.

VERTICALEMENT. — 1. Solo ; gré.
2 Alestait. 3. Les ; aga. 4. Ur ; donne.
5 Robinets. 6. Enos; net. 7. Nant. 8
Sosie ; ru. 9. Ut ; sodas. 10. Cab : Neva.
11. Il : si 12. Gales ; go. 13 Ail ; îlot.
14. Idée : ôte. 15. Nettetés. 16. Ses : usé.
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Des experts du Musée d'anthropologie
préhistorique de Monaco ont découvert
des peintures rupostres qui pourraient
remonter à plus de 20.000 ans, dans des
glottes situées près de la frontière
franco-italienne.

Les peintures se trouvent sur des
parois ct des blocs erratiques de cinq ou
six grottes situées dans l'arrière-pays,
entre Monte-Carlo et Menton.

(ats , reuter)

Peintures préhistoriques
découvertes près de Monaco

LES GRANDES VILLES ONT LEUR CLIMAT PARTICULIER
Environnement

Les masses d'air échauffées et pol-
luées qui s'étendent au-dessus des
grandes métropoles européennes font
que dans ces agglomérations urbaines
il pleut davantage et plus abondam-
ment qu'à la campagne ; le nombre des
jours de neige y augmente sans cesse
et l'été l'orage gronde pratiquement
tous les jours.

Dans une étude comparative réali-
sée par un météorologue, le professeur
Wolfgang Eriksen, toutes les carac-
téristiques climatiques des grandes vil-
les de la République fédérale ont
été minutieusement analysées. Résultat:
les habitants des agglomérations ur-
baines doivent vivre dans des condi-
tions climatiques de plus en plus ex-
trêrfies. -. . \ \ J,
. .Ainsi,:' 'dans les dernières années, il.
est tombé à Brème en moyenne plus
de précipitations que dans les régions
rurales avoisinantes. Par comparaison
au reste dc la Bavière, Munich et,

Nuremberg les deux grands centres
urbains du sud de la République fé-
dérale, ont enregistré dans la dernière
décennie cinq jours de chute de neige
de plus en moyenne. La fréquence des
orages est dans "ces villes double de
celle de la campagne.

A CAUSE DES
AUTOMOBILES !

Pour le professeur Eriksen, il n'y a
plus de doute à ce sujet : ce sont les
émissions accrues de masses d'air pol-
luées et chaudes par l'industrie et la
circulation automobile qui modifient les
conditions climatiques des villes. Cette
tendance est encore renforcée par l'air
surchauffé qui se dégage des centres-
villes, .où règne constamment au cours
de la journée une .açt̂ yjt ç. intense :
concentration de personnes, chauffa-
ge des bureaux et circulation automo-
bile particulièrement dense.

Lorsque tous ces facteurs se mani-
festent en même temps et que la ville
se trouve de surcroît dans le fond
d'une vallée, le temps ne tarde pas
à se détraquer d'une manière catas-
trophique pour les citadins.

L'exemple le plus frappant d'une
telle situation atmosphérique extrême
dans une ville est le phénomène qui
s'est déroulé à Stuttgart le 15 août
1971. En l'espace de quelques minutes,
d'énormes quantités de grêlons se sont
abattus sur la ville située dans une
petite vallée. Il en résulta des em-
bouteillages monstres dans les rues, les
caves et les tunnels furent inondés.
Plusieurs personnes périrent dans ces
masses d'eau diluviennes qui les em-
portèrent comme un torrent.

Afin que de telles catastrophes ne
se répètent pas à l'avenir , le professeur
Wolfgang Eriksen ne voit qu 'une seule
solution : réduire sévèrement la cir-
culation automobile dans les centres-
villes et développer l'aménagement
d'espaces verts dans les aggloméra-
tions industrielles. (Dad)

Des archéologues fouillant une tombe
romaine près de la ville de Bansko,
dans le sud-ouest de la Bulgarie, ont
mis à jour des instruments chirurgi-
caux et deux récipients utilisés par un
médecin du Ile ou Ilie siècle de notre
ère. L'un des récipients renferme
une vingtaine de pilules, qui de-
vaient servir à soigner diverses af-
fections puisqu'elles sont composées de
différents produits minéraux : plomb,
zinc et cuivre, fer et calcium. (IU)

Médecine romaine

Le Prix
Fémina Vacaresco à

Le Prix Fcmina Vacaresco (même
jury que le Prix Fémina) a été attribué
à Gilles Lapougc pour son essai « Uto-
pie ct civilisation » (Editions Weber).

Il l'a emporté au 3e tour par 6 voix
contre 3 à Marc Bernard pour son
livre « La mort de la bien-aimée »
(Gallimard) et une au préfet Gabriel
Delaunay pour « Le piéton des nuages »
(Albin-Michel).

Gilbert Lapougc qui va avoir la
cinquantaine est né à Digne et a passé
sa jeunesse en Algérie. Licencié en
histoire, il est parti pour le Brésil où,
pendant trois ans, il a été le collabo-
rateur économique du journal « O Esta-
do » de Sao Paulo — dont il est tou-
jours le correspondant à Paris. Il colla-
bore aussi à des quotidiens ct des heb-
domadaires. C'est l'un des animateurs
de l'émission littéraire dc la télévision
« Ouvrez les guillemets ».

Gilles Lapouge
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De nouveaux sapeurs-pompiers

« Courage, dévouement , abnégation »,
telle est la devise du sapeur-pompier.
Hier soir , 19 jeunes gens qui termi-
naient leur Ecole de recrues ont été
officiellement reçus au sein du batail-
lon de sapeurs-pompiers. Le major An-
dré Grisel a rappelé aux nouveaux ve-
nus cette belle devise au cours de la
traditionnelle présentation du drapeau
qui marque la fin de l'« apprentissa-
ge » de sapeurs-pompiers. Ces 19 jeunes
gens qui se sont volontairement en-
rôlés au mois de février dernier sont :
J.-P. Clerc, A. Balossi , J.-J. Stoller ,
P.-A. Jaquet et R. Gallet, incorporés à
la compagnie d'état-major ; Ch.-F.
Gnaegi , J.-P. Grimbuhler, J.-P. Jocal-

laz , M. Willener, D. Zuber et R. Lu-
thy incorporés à la compagnie I, et B.
Bapler , D. Hug, J.-D. Matile. R. Stauf-
fer, J.-P. Tritten et J.-Cl. Vernier qui
vont rallier la compagnie II.

Au cours de cette cérémonie qui a
eu lieu au hangar de l'usine électrique,
le major Grisel a présenté son état-
major et les chefs de compagnies. U a
aussi rappelé, tout en remerciant ces
nouveaux sapeurs-pompiers d'avoir ac-
cepté de défendre une cause pacifique,
le rôle qu 'ils devront jouer par la suite,
un rôle qui oblige souvent à sacrifier
des soirées et des dimanches.

(photo Impar-Bernard)

Les directeurs des gymnases suisses en visite

Les participants a la conférence des
directeurs de gymnases suisses qui s'est
ouverte lundi à Neuchâtel et qui se
termine aujourd'hui mercredi, se sont
déplacés hier au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds. La matinée fut
consacrée au travail en groupes et à
une discussion animée par M. Huber-
mann, de l'Ecole de psychologie et des
sciences de l'éducation à Genève. Par

ailleurs, les directeurs ont pu voir le
gymnase et ses différentes salles en
activité.

Au cours de l'après-midi, M. André
Tissot , directeur , a donné une confé-
rence avec pour thème :« Images du
Haut-Pays de Neuchâtel », conférence
suivie d'un intermède musical d'ex-
traits de la « Messe aux timbales »
de Haydn , par la Chorale du Gymnase

cantonal de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de M. G.-H. Pantillon.

Avant de partir pour une promenade
à travers la région neuchâteloise, puis
d'élre les hôtes du Conseil d'Etat au
château de Boudry, les directeurs de
gymnases ont visité le Musée paysan
cependant que les autorités communa-
les ont offert un vin d'honneur, (rd.-
photo Impar-Bernard)

Wro PASSANT
Suite de ia 1ère page

Ne croyez pas surtout que je me re-
fuse à participer par principe à l'al-
légresse ambiante.

Au contraire.
Je m'associe de tout cœur, avec des

lunettes noires ct des regrets antici-
pés, à tout ce tremblement passionnel
et passionné.

En revanche, ce que je souhaite
c'est que ça ne fasse pas trop de dé-
gâts et que ça conserve tous nos fidèles
lecteurs, lectrices et chers abonnés.

L'été va faire son entrée, chers amis.
Doublez vos pare-chocs, n'oubliez

pas vos ceintures de sauvetage , sinon
de chasteté, etc., etc.

Car comme dit lord Lampeford :
« Un malheur est si vite arrivé,,, »

Le père Piquerez
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: COMMUNI Q UÉS :

Au Conservatoire.
Une semaine « Portes ouvertes » du

lundi 4 au vendredi 8 juin , vous per-
mettra d'assister aux leçons d'instru-
ments, solfège, chant , rythmique.
Rencontre amicale du Doubs.

« Chez Robin des Bois », jeudi. On
atteint le lieu du rendez-vous en par-
tant du Saut-du-Doubs et en descen-
dant la rivière sur la rive française , ou
en descendant du belvédère du Pissoux
pour ensuite remonter le Doubs.

Restaurant des Endroits
La Chaux-de-Fonds Mercredi 30 mai

* GRAND BAL *avec l'orchestre Golden Star
Famille Vogt-Leuenberger

2 4 hj en vîj i le

Fabrique cambriolée
Dans la nuit de lundi à mardi ,,

une fabrique de cadrans de la ville
a reçu la visite de cambrioleurs.
Ceux-ci ont pénétré par effraction
dans les locaux et ont emporté quel-
ques milliers de francs.

Dégâts matériels
Mardi , à 8 h. 45, au volant de

son auto, M. F. P. circulait rue de
l'Ouest. Arrivé à la hauteur de la
rue du Doubs, il n'a pas respecté
le signal « céder le passage ».
L'avant de son véhicule a ainsi
heurté l'auto de M. T. A. qui cir-
culait normalement rue du Doubs.
Celte dernière a ensuite été pro-
jetée contre deux véhicules en sta-
tionnement.

A 11 h. 50, au volant de sa voiture,
M. A. quittait son lieu de stationne-
ment rue de la Chapelle. Au mo-
ment de démarrer , son véhicule en-
dommagea un véhicule en station-
nement qui se trouvait à proximi-
té.

A 13 h. 30, M. J.-F. G. circu-
lait rue des Recrêtes. Arrivé à la
hauteur de la rue des Primevères,
il n'accorda pas la priorité de droite
à l'auto conduite par M. R. T.

Sept mentions
au recrutement

Mardi , au recrutement de la clas-
se 1954 , sept Chaux-de-Fonniers ont
obtenu la mention au terme des
épreuves sportives. Ce sont : P.-A.
Finazzi, P. Giacomini , O. Perret, D.
Oppliger , A. Fatton , J.-Ph. Gyger
et P.-A. Gysin.

Les contemporains
de 1918 à Lisbonne

Pour fêter leur 55e anniversaire,
les contemporains de 1918 ont choi-
si comme but de voyage, Lisbonne,
lis quitteront La Chaux-de-Fonds
jeudi de l'Ascension et seront cle
retour dimanche soir. Cinquante-
cinq membres de l'amicale partici-
peront à ce voyage de quatre jours.

Une rue va changer
de nom

La rue sur laquelle s'ouvre le
Musée des beaux-arts, le Musée
d'histoire et sur laquelle s'ouvrira
bientôt le Musée international de
l'horlogerie s'appelle, on le sait , rue
de l'Envers. Un nom peu flatteur
pour un quartier appelé à prendre
une part déterminante dans « l'ima-
ge de marque » de La Chaux-de-
Fonds... Il était donc logique qu'on
songe à le changer. Et le nom cle
rue des Musées n'exigeait pas de
longues recherches ! C'est ainsi que
dès le 1er août , la rue de l'Envers
sera officiellement rebaptisée rue
des Musées.

Don au Musée
d'histoire

Par un communiqué, le Conseil
communal déclare porter avec plai-
sir à la connaissance du public qu 'il
a reçu un don de M. Tell Jacot ,
conservateur du Musée d'histoire,
consistant en une collection de ra-
bots anciens.

Ce lot de rabots qui comprend
88 pièces est venu enrichir le pa-
trimoine de notre Musée d'histoire.
Dès la réouverture du Musée, les vi-
siteurs auront tout loisir d'admi-
rer ces magnifiques pièces.

Le Conseil communal a exprimé
sa gratitude au donateur ainsi que
ses remerciements les plus chaleu-
reux pour le travail remarquable
qu 'il a accompli dans la rénovation
complète du Musée d'histoire.

Résultats des matchs de hier son
Bâlois - Ski-Club 0-0
Nationale Ressorts - Hôpital 2-5
Petit Sapin - Real 4-0

JUSQU'À 17 H. CE SOIR
dernier jour du

GRAND-MEETING
DÉMONSTRATION

de tondeuses à gazon
PARC DES SPORTS

C. HENRY
Rocailles 15 - Tél. (039) 23 40 05
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Intéressante exposition à la Galerie de l'ADC

« La cadran de l'an 2000 », c'est le
thème d'une exposition qui se tient ac-
tuellement à la Galerie de l'ADC. Elle
restera ouverte jusqu 'au vendredi 1er
juin. Après Bienne, c'est La Chaux-
de-Fonds qui reçoit les dessins primés
à l'occasion du concours organisé du-
rant l'hiver dernier par l'industrie suis-
se du cadran de la montre.

Tous les jeunes gens et jeunes filles
de Suisse de 13 à 16 ans, ont eu l'oc-
casion de participer à ce concours.
Auparavant, une visite d'une fabrique
de cadrans leur avait permis de voir
comment se crée un nouveau modèle.
Les dessins devaient être réalisés sur
un papier de format donné, peints ou

dessinés entièrement à la main. Ce
concours a rencontré un grand intérêt
et la majorité des participants ont
joué le jeu , se documentant sur l'af-
fichage de l'heure, visitant fabriques
et magasins d'horlogerie.

Parmi les dessins reçus dans le cadre
de ce concours du « Cadran de l'an
2000 » , 75 furent retenus pour être sou-
mis à un jury composé de spécialistes ,
dans lequel on trouvait notamment
Mme Biéri-Imhof , de La Chaux-de-
Fonds (prix de la ville de Genève en
bijouterie et émaillerie, en 1970 et
1971, et M. Willy Egger , directeur de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.

Le jury a retenu en premier lieu

les éléments novateurs imaginés par
les jeunes, puis l'originalité et la qua-
lité du travail.

Le premier prix a été attribué à
un jeune de Leysin, Silvano Meli avec
le slogan : «Quand je pique la rage
du travail, je me mets tranquillement
devant l'horloge et j' attends que ma
crise passe ». Trois Chaux-de-Fonniers
ont reçu respectivement les 4e , 9e
et 10e prix. Ce sont : Gérald Grandjean ,
Charly Jeanmaire et Eric Amstutz.
Quant à Alain Cornu de Sonvilier, il
a obtenu un septième prix. (Imp.)

Le cadran de l'an 2000 vu par les jeunes

MARDI 29 MAI
Naissances

Leuba Sarah Delphine, fille de Geor-
ges André, employé CFF, et de Josiane
Marcelle, née Froideveaux. — Ruiz Na-
talia. fille de Florencio , chauffeur, et
de Maria-Herminia, née Lamora. —
Meyer Jérôme Michel, fils de Denis
Joseph, mécanicien, et de Monique Ma-
rie Thérèse, née Gogniat. — Begnis
Cinzia , fille de Domenico, machiniste,
et de Rita , née Ruffinoni. — Casali
Joris fils de Valter Giancarlo, méca-
nicien, et de Vanda , née Salvi. — Ra-
mirez Jolanda , fille de José, aide-infir-
mier, et de Antonia , née Navarro. —
Maghdessian Raff i  Alexandre, fils de
Antranik, horloger-rhabilleur, et de
Maryse Lidiane, née Imhof. — Pécaut
Stéphane Olivier , fils de Francis Gil-

bert , horloger complet, et de Jacqueline,
née Saïd .j.

Promesses de mariage
Pinedo Hermenegildo , ouvrier sur

cadrans , et Fernandez Rufina.
Mariages

Bruley Raymond Marcel Marie, mé-
canicien , et Talbo Françoise Raymonde.
— Sommer Jacques, étudiant, et Clerc
Marie Françoise.

ETAT CIVIL

«L'Impartial» ne paraîtra pas demain
jeudi , jour de l'Ascension. Notre pro-
chain numéro sera donc celui du

vendredi 1er juin.

A vendredi

Ascension
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M

Jacot , sainte cène.
FAREL (Temple Indépendant): 9 h.

45, culte, M. Gigon, sainte cène.
HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, sainte cène.
LES FORGES: 9 h. 45, culte, M. Frey,

sainte cène: garderie d'enfants.
SAINT-JEAN : 9 h. 45 , culte, M.

Lienhard.
LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M

Gretillat; garderie d'enfants à la saile
paroissiale.

LES PLANCHETTES: 9 n. 45, culte
au Temple, M. Béguin. Dès 13 h. 30, au
Pavillon: thé-vente paroissial.

LES BULLES: pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Olivier

Vuille, pasteur à Chardonne (VD) , sainte
cène:

Cultes

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 1er, 20 h. 15, ensemble, au¦ local (Ancien Stand).

Contemporains 1911. —¦ Samedi 2, à
7 h. 15, rendez-vous à la gare des
participants de la course à l'Isola-
Bella.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, ouverts. 2-3
juin , cours de glace au glacier du
Trient ; inscriptions P. Giger. 9-10-11
juin (Pentecôte), cabane Marguerite-
Lyskamm; inscriptions P. Matthey.

Club du Berger Allemand. — Entraî-
nements : samedi, 14 h. et dimanche
8 h. ait Cerisier. Reprise des entraî-
nements le mercredi soir.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG) j— Pour vos vacances d'été
en montagne, pensez à noti e respon-
sable- du matériel René Morel, Pro-
menade 8. Vous lui rendrez service en
réservant le matériel désiré le plus
vite possible.

Samaritains. — Mercredi 6, à 20 h., au
local: comité.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
MERCKEDI-JEUDI

Galerie du Versoix : gravures ancien-
nes et tableaux : 9 h. à 12 h.,
14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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-Arts : 10 à 12 h.,

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

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

pages 26 et 29.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

MERCREDI
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.
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COMPTEUR ALPHA
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 76

cherche
pour son département mécanique

manœuvre-mécanicien
ou mécanicien
Se présenter au bureau sur ren-
dez-vous.

MISE À BAN
Il est interdit de pêcher dans le lac des Taillères sans
être muni d'une autorisation du locataire, M. Albert
Huguenin , à La Brévine.

La pêche à la grenouille est également interdite.

Toute infraction au présent avis sera punie, confor-
mément à l' article 22 du Code pénal neuchâtelois.
Neuchâtel , le 24 mai 1973.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
R. Amaudruz P. Rageth

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 25 mai 1973.

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

Pour tout de suite
A LOUER

AU LOCLE

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

A VliNIJKt

Renault 8
bas prix, ainsi que

R4
pour bricoleurs.
Tél. (039) 36 12 45.

À LOUER

au centre du Locle

STUDIO
meublé (confort).

'. Tél. (039) 31 15 87.

ÉCOLE DE JUDO
SAMOURAÏ

Billodes 46 LE LOCLE

REPRISE
DES COURS

POUR DÉBUTANTS :
(Benjamins, juniors, seniors)
MERCREDI de 18 à 19 H.

POUR ADULTES
VENDREDI de 19 à 20 H.

A donner contre
bons soins une gen-
tille

CHIENNE
1 année, petit ber-
ger allemand, très
affectueuse
ainsi que deux

CHIOTS
mâle et femelle.
(Dans immeuble lo-
catif exclu.)
Amis des bêtes, tél.
(038) 61 19 05.

JBê Réfrigérateur AEG
«B| à partir de 338 - : 

^

A LOUER
bel appartement
(rénové), trois pièces
salle de bain , quar-
tier de Bellevue, au
Locle. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 26 05 05,
heures de bureau.

Pas de publicité
Pas de clientèle

GEORGES ROBERT
USINE DE LAMINAGE

DE LA JALUSE

désire spécialiser plusieurs

TRAVAILLEURS
Pour ambitieux, possibilité de se

créer une situation de valeur.

Tél. (039) 31 35 19, LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
(quartier de Bellevue)

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, chauffage central
général, complètement rénovés. Un lo-
gement dispose également de salle de
bain.

S'adresser à M. Max Durig, Bellevue 2,
Le Locle, tél. (039) 31 10 41. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

_ . . '.. JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE À 20 H. 30 EN NOCTURNE : VENDREDI ET SAMEDI A 23 H. 15

\S I I N  t IVI #\  Un western de grand style avec des interprètes de grande envergure : Les leçons d'éducation sexuelle données par une jeune professeur !...
j a t  m gm m m m _m^ WILLIAM HOLDEN et EY.V X O'NEAL

CASINO Deux hommes contre l'Ouest Jeunes filles aux lèvres de feu
i r i Qpi r avec Karl Malden , Lynn Carlin, Tom Skerritt avec Nadine Rangot , Margrit Sigel , Rena Bergen

Tél. (039) 311315 Panavision-Metrocolor - 16 ans En couleurs - 20 ans

CENTRE 3fl^P 
DU 

L0CLE

CAMPING SHOP
AU SOUS-SOL
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Comme partout dans le canton , ce fut
la dernière année à débuter en avril ;
ce fut l'année longue qui se poursuivit
donc jusqu 'en été ensuite de l'adhésion
du canton de Neuchâtel au Concordat
sur la coordination scolaire et dès
1972 l'année scolaire a commencé en
août. Durant l'année longue, quelques
réductions ont été pratiquées dans l'ho-
raire et le même programme a été en-
seigné sur une durée plus longue, avec
un rythme hebdomadaire réduit , mesu-
res qui ont permis l'introduction gé-
néralisée des activités complémentaires
pour les niveaux III et IV.

Le directeur a vu pour sa part sa
charge s'alourdir durant cette période,
faisant la liaison entre l'école et le maî-
tre de l'œuvre du nouveau collège afin
d'établir un planning qui permette l'ou-
verture du nouveau collège à la rentrée
de l'année scolaire 1972 gageure qui fut
tenue.

Dès le 1er septembre 1971, à la suite
de la décision de la Commission scolaire,
la section préprofessionnelle, dépen-
dant jusque là de la direction de l'Ecole
primaire a été rattachée de plein droit
à l'Ecole secondaire. Les maîtres spé-
ciaux , enseignant désormais pour la
plus grande partie de leur temps à
l'école secondaire, dépendent adminis-
trativement de cette école. Il s'agit des
maîtres de gymnastique, de dessin, de
chant , de travaux manuels, de couture,
de travaux ménagers. Un sous-direc-
teur ,a été nommé à la direction de
l'école secondaire, qui doit s'occuper
plus spécialement de la section prépro-
fessionnelle ainsi que des maîtres spé-
ciaux.

EFFECTIF ACCRU PAR LA
NOUVELLE ORGANISATION

A l'école secondaire, on dénombrait
à l'entrée de l'année longue 447 élèves.

Ensuite de départs et d entrées en cours
d'année, il en restait 420 en fin d'année.
347 d'entre eux furent promus, 14 con-
ditionnellement et 59 élèves furent non
promus. Pour les sections classique,
scientifique et moderne, 95 élèves se
sont présentés aux consultations du
conseiller d'orientation professionnelle
et 83 aux consultations scolaires.

Dans l'enseignement préprofession-
nel, sur un total de 21 classes, on
comptait à l'entrée de l'année scolaire
400 élèves et 409 à la fin. Pour tous
ces élèves la majorité des parents ont
domicile au Locle soit 334, 36 aux Bre-
nets, 15 à La Brévine, 6 à La Chaux-
du-Milieu, 10 au Cerneux-Péquignot,
18 aux Ponts-de-Martel et 1 à La
Chaux-de-Fonds.

A l'Ecole de commerce, l'effectif total
des trois années d'étude enregistrait en
début d'année 51 élèves. 46 seulement
restaient à la fin de l'année dont 38
promus.

18 candidats se présentèrent aux
examens de diplôme, 15 d'entre eux
ï ' nhtinrpnt.

LES ÉTUDES ET LES PLAISIRS
En plus de l'enseignement régulier,

les élèves eurent encore le choix entre
trois branches à option , avec l'obliga-
tion de choisir l'anglais ou l'italien
(l'anglais étant le plus généralement
choisi) et le grec, facultatif.

Mais l'année scolaire a été jalonnée
également par de nombreux événe-
ments, telles les excursions scolaires ,
la course de fin d'étude de 4e de com-
merce à Munich, les camps de ski, les
journées de sport , et les très nom-
breuses manifestations culturelles, con-
certs, spectacles, films.

LES APPRENTIS
Tous les candidats qui se sont pré-

sentés aux examens de fin d'apprentis-
sage ont obtenu le certificat de capaci-
té. On a compté 35 apprentis de com-
merce, 8 apprentis vendeurs et 132 élè-
ves ont suivi des cours facultatifs.

L'année 1971-1972 fut exceptionnelle aussi pour
les Ecoles secondaire et supérieure de commerce

On en carie
au Locle 

Dans quelques jours, les conseil-
lers généraux élus du peuple lo-
clois, se pencheront off iciel lement
sur les comptes de la ville pour
1972. Nos lecteurs ont eu l' occasion
déjà de prendre connaissance du ré-
sultat déficitaire de l'exercice. Ils
savent aussi l'importance essentielle
du produit de l'impôt (90 pour cent
des recettes) et l'importance des dé-
penses inévitables du . service de la
dette, de l'Instruction publique, des
frais d'administration, des Travaux
publics et du secteur social. Ils sa-
vent aussi que le moment est venu
de freiner les investissements et que
chacun a admis la nécessité de veil-
ler au grain et d'y aller mollo avec
les cordons de la bourse communale,
dans l'ordre d'une urgence réfléchie ,
pour ne pas augmenter outre mesure
des charges déjà lourdes.

Mais la plupart d' entre eux s'in-
téressent à. la vie de leur cité. I ls
sont conscients de l'utilisation qui
a été fai te  des sommes importantes
consacrées ces dernières années à
l' amélioration des équipements col-
lectifs et à l' épuration des eaux
usées, en particulier. La dette a
augmenté, certes, mais en servant
la bonne cause qui est celle de la
qualité de la vie, dont on parle
tant partout. Ce qui a été dépens é
n'a été contesté par personne, quant
à l'utilité des réalisations faites. On
a parfois critiqué le détail ou trouvé
excessive la facture s-mais on a tou-
jours admis le prinp îpe.

C' est quelque chose qui compte !
Il y  a dans le domaine des dé-
penses publiques, qu'elles soient na-
tionales ou régionales, à l'étranger
ou chez nous, tant d'excès de toutes
sortes, tant de contestation, tant
d' erreurs d'appréciation, qu 'il nous
faut  bien convenir que nous avons
été gâtés. Oui, nous avons beau-
coup dépensé , mais nous savons
pourquoi. Ce qui est acquis est
acquis. Il fau t  sou f f l e r  un peu , bon !
Mais avec la conscience tranquille
et avec le désir de continuer l' e f f o r t
entrepris dès que ce sera possible ,
en tenant compte de la conjoncture,
d'une part , et de l'intérêt de la com-
munauté , d' autre part.

Plus de cent participants
au tir en campagne au pistolet

Organise par la Société de tir au pis-
tolet du Locle, le tir en campagne s'est
déroulé au stand des Jeanneret, les 26
et 27 mai. Les sociétés de tir à 50 m.
des Brenets et du Locle y ont pris part
avec 138 participants. Voici les résul-
tats :

1. Société de tir au pistolet du Locle,
111 tireurs, moyenne de section 92,035
points.

2. Société de tir des Brenets, 27 ti-
reurs, moyenne de section 86,200 points.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Maximum 108 points, distinction fé-

dérale 90 points, mention fédérale 84
points.

101 Bourdin Georges et Dubois An-

dré, 100 Giroud Edmond , 99 Barman
William et Hugli Roland, 97 Maillard
Francis et Montandon Pierre, 96 Bovi-
gny Gérard et Eisenring Maurice, 95
Frésard Roger , Perrenoud Maurice
et Eisenring François, 94 Huguenin
Charles, 93 Pelet Claude, Hirzel René
e!" Scarpella Alceste, 92 Eisenring Wiilly,
Choffet Chs-Henri et Jeanneret Mi-
chel, 91 Stoquet Louis, 90 Cuenat Mau-
rice, Lengacher Jean, Perrin Jacques-
Alain et Schneider Lucien , 89 Flucki-
ger Siegfried, 88 Dubois Jean et Marti
Jean, 87 Aebischer Germain, Boiteux
Claude, Perrinjaquet André et Liard
Paul , 86 Pilloud John-Ed., 85 Boiteux
Daniel, Perrin Eric et Guinand Michel ,
R4 Weber Francis.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21" h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

JEUDI
Cinéma Casino : 20 h. 30, Deux hommes

contre l'Ouest.
Pharmacie d'office : Mariotti, de 10 à

12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

Vers une grande manifestation
sportive aux Ponts-de-Martel

Les 15, 16 et 17 juin prochains, le
village des Ponts-de-Martel deviendra
.le centre d'attraction des jeunes spor-
tifs du canton. En effet , la Fête canto-
nale des pupilles aura lieu sur les
nouvelles installations du terrain de
sport des Prises.

Afin de résoudre le problème de
l'arrivée de près de 1000 pupilles, il
a fallu organiser le travail d'une ma-
nière rationnelle. Un comité de cir-
constance a été nommé. Ont accepté
de se dévouer pour la cause MM.
Georges-André Guermann, président,
Albert Perrin vice-président, Pierre
Dangeli caissier, Mme Odette Ducom-
mun secrétaire des verbaux , François
Mojon cantine, Jacques Montandon ,
Mme Martine Fahrni secrétaire corres-
pondance, Mlle Gisèle Robert secré-
taire de correspondance, Mme Lilli Mu-
sy loterie, Roland Fahrni, bar , Roger
Dangeli et Jean-Claude Perrin respon-
sables des terrains et du matériel.

Depuis plusieurs semaines, le comité
œuvre inlassablement dans le but de
présenter sa fête sous les meilleurs
auspices. Connaissant les qualités de
ces dames et messieurs, nul doute que
la fête sera une complète réussite.

Cette rencontre des jeunes gens des
années 1957 à 1961 pour l'athlétisme
de 1957 à 1963 pour les nationaux et
jusqu'à 16 ans au maximum pour la
gymnastique artistique, promet d'être
passionnante. Les pupilles nés jusqu'en
1962 et ne participant pas aux con-

cours individuels du samedi peuvent
se mesutér lors d'un gymRhana le di-
manche.

Une grande tente sera érigée au
bas du village elle pourra accueillir
1400 personnes. Les organisateurs n'ont
pas seulement pensé au sport, ils ont
également prévu des divertissements
durant les soirées.

Vendredi soir, c'est la fête villageoise
avec la présentation des jeunes gens
et jeunes filles nés en 1953, avec des
productions des sociétés locales. Ensuite
danse avec « Ceux de Chasserai ».

Samedi après-midi, concours indivi-
duels, soirée avec un concert du célè-
bre orchestre de jazz Jumpin'Seven.
Pour terminer la journée danse avec
l'ensemble Golden Sar.

Dimanche, début des concours à par-
tir de 8 heures. Après le dîner offi-
ciel, reprise des concours, démonstra-
tions des sections et exercices d'ensem-
ble. A 16 h. 30, défilé et proclamation
des résultats. En conclusion de ces
journées , concert pop à la Halle des
fêtes avec le dynamique orchestre Ga-
laxie Grammophone. (ff)

COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino.
« Deux hommes contre l'ouest » est

un authentique western dont l'action
se déroule dans un décor sauvage et
de toute beauté. Après avoir dévalisé
une banque, deux cow-boys prennent
la fuite à travers le Far-West. La
poursuite acharnée des fugitifs donne
lieu à de passionnantes chevauchées.
En couleurs. Jeudi, vendredi, samedi
et dimanche à 20 h. 30.

En nocturne : Vendredi et samedi
à 23 h. 15, « Jeunes filles aux lèvres
de feu » , un film en couleur concer-
nant  rériur atinn sexuelle.

Message de I Ascension
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Alors que Jésus prenait un repas
avec ses disciples, il leur donna cet
ordre :

« Ne vous éloignez pas de Jéru-
salem, mais attendez ce que le
Père a promis, le don que je vous
ai annoncé... »

Ceux qui étaient réunis auprès
de Jésus lui demandèrent alors :
« Seigneur, est-ce en ce temps que
tu rétabliras le royaume d'Israël ? »

Jésus leur répondit : « Il ne vous
appartient pas de savoir quand vien-
dront les temps et les moments,
car le Père les a fixés de sa seule
autorité. Mais vous recevrez une
force quand le Saint-Esprit descen-
dra sur vous. Vous serez alors mes
témoins pour parler de moi à Jéru-
salem, dans toute la région de Judée
et de la Samarie, et jusqu'aux en-
droits les plus lointains de la terre. »
Après avoir dit ces mots, Jésus
s'éleva vers le ciel pendant qu 'ils
le regardaient et un nuage le cacha
à leurs yeux. Us avaient encore les
regards fixés vers le ciel où Jésus

s'élevait , quand deux hommes ha-
billés de blanc se trouvèrent tout
à coup près d'eux , et leur dirent :
« Hommes de Galilée, pourquoi res-
tez-vous là à regarder le ciel ? Ce
Jésus qui a été enlevé du milieu
de vous pour aller au ciel, reviendra
de la même manière que vous l'a-
vez vu y partir. »

Actes 1/4-11.

Vous recevrez une • force ; vous
serez mes témoins auprès et au
loin. Tandis que Jésus retourne vers
Dieu son Père, il ne s'agit pas de
rester là à regarder le ciel. Le
jour de l'Ascension nous prépare à
recevoir la puissance de Dieu pour
être mieux ses témoins parmi les
hommes, nos frères. Nous n'avons
pas à nous dérober en fuyant la
réalité. Le Christ nous veut à son
service sur la terre. Pour cela, il
nous promet aujourd'hui la puissan-
ce du Saint-Esprit. Saurons-nous la
recevoir tout à nouveau, bientôt , à
Pentecôte. J. B.

Journée internationale du lait

A l'occasion de la journée internatio-
nale du lait, la Société des intérêts
agricoles du district, en collaboration
avec la Fédération neuchâteloise a une
nouvelle fois  tenu à marquer cette ma-
nifestation auprès des élèves des écoles
primaires du Locle. Chacun de ceux-ci
a en e ff e t  reçu hier un yogourt, f o r t

apprécié à la récréation de 10 heures.
Au total 1300 petits pots ont fa i t  le
bonheur des écoliers.

Il y a deux ans, la Société des f e m -
mes paysannes locloises avaient procé-
dé à une distribution costumée de lait
aromatisé le long de la route du Col-
des-Roches.

Sous le slogan « Reste jeune , bois du
lait », la campagne de cette année a
connu un nouveau succès. Il fau t  espé-
rer qu'elle aura contribué à fa ire  ap-
précier cet aliment sain et naturel et
ses nombreux dérivés, auprès des con-
sommateurs jeunes et moins jeunes de
la région.

A voir la mine réjouie des écoliers-
dégustateurs, hier matin, on peut en
tout cas s'en convaincre.

De toute manière, la rapidité avec
laquelle , garçons et f i l l es  ont englouti
le petit cadeau de la Société des inté-
rêts agricoles du district , prouve bien
la qualité de ce produit tout à l'hon-
neur des éleveurs du Jura neuchâte-
lois, voire de tout le pays. (Imp)

Un yogourt pour chaque écolier

LA CHAUX-DU-MILIEU

La Paroisse de La Chaux-du-Mi-
lieu organise une souscription en fa-
veur de la famille sinistrée de la
Grande Sagneule.

Les personnes qui désirent mar-
quer leur sympathie par un don
en espèces voudront bien verser
celui-ci sur le compte de chèques
post. 23-2157 en mentionnant au
verso : Don pour la famille Maire.

Souscription en faveur
des sinistrés de

La Grande Sagneule

Ascension
LES PONTS-DE-MARTEL: culte au

Temple, sainte cène; les enfants se joi-
gnent à leurs parents.

Culte

Sociétés locales
SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN

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

Chorale du Verger. — Répétition le
jeudi à 20 h. 15 au Buffet de la
Gare

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

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

Contemporaines 1900. — Mercredi 6
juin au Cercle de l'Union à 14 h. 30,
séances mensuelles. Inscriptions pour
la course du 19 juin.

Contemporaines 1902. — Mercredi H
j uin course, départ place du Mar-
che à 7 h. 30.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6
juin , au Cercle de l'Union à 14 h. 30.
Rencontre mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 4 juin ,
assemblée à 14 h. 15 au local. Der-
niers renseignements et payement de
la course.

Contemporaines 1924. — Mercredi 6
juin , souper aux Petits-Ponts, res-
taurant des Chasseurs. Départ 18 h.
30. Place du Marché.

Contemporaines 1928. — Vendredi 1er
juin à 20 h., rendez-vous buvette de
la patinoire.

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

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

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi

et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle Natation. ¦— Groupe Elite,
tous les soirs, 19 h. et dimanche
matin ; Espoirs-élite, tous les soirs
à 18 h. 30 ; compétition, mardi, jeudi
et vendredi à 18 h. ; groupe Natation,
débutants et initiés, lundi et vendre-
di à 18 h. ; Ecole de natation , lundi
et mercredi à 18 h. 30. Sauvetage ,
Brevet I : mardi et jeu di à 19 b.
Jeunes sauveteurs : lundi à 18 h. 30.
Plongeon : lundi , mercredi et ven-
dredi à 18 h. 30. Mercredi , pour tous
les groupes, tests chrono.

Le Locle-Sports , Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société canine. —¦ Samedi 2 juin , en-
traînement à 14 h. au chalet.

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

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

UFC. — Samedi 2 juin , devant la Poste
à 11 h. 50. Départ par l'autobus de
12 h. La Brévine. Invitation cor-
diale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

depuis 1910 nos

BiscelÉ
dominent le marché
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Nouveau comité
du Parti socialiste

Réunie lundi en assemblée générale,
la section locale du Parti socialiste
s'est donné un nouveau comité.' Les
deux conseillers communaux MM. Pier-
re Deléglise et Fred Zurcher ont re-
noncé à leur poste à la tête de la sec-
tion en raison du travail exigé par
leur fonction à l'exécutif et d'autres
membres ont demandé à être déchar-
gés d'une partie de leurs charges.

Le nouveau comité est composé com-
me suit : président, M. Jean-Claude
Guinchard ; vice-président, M. René
Neuenschwander ; caissière, Mme Pier-
rette Gluck ; disenier, M. Emiîe Hu-
guenin ; secrétaire, M. Lucien Dubois ;
verbaux, M. Gaston Dubois.

Les membres sortants ont été cha-
leureusement remercié pour le travail
accompli durant leur mandat, (dn)

LES BRENETS

Depuis deux ans environ, le grand
Hôtel Touring situé aux Pargots avait
f e r m é  ses portes. Dès lors, beaucoup
d' encre a coulé à son sujet.

Hier matin, l'établissement a été ven-
du à deux acheteurs qui ont déjà en-
gagé un directeur, actuellement à Ley-
sin, et un cuisinier qui seront chargés
de l' exploitation.

L'hôtel qui comprend 20 lits et des
salles importantes subira vraisembla-
blement quelques transformations
a.vant sa réouverture pour cet autom-
ne. Il est envisagé d' y installer notam-
ment une discothèque-dancing.

Ce sera un important apport touris-
tique pour la région et chacun se ré-
jouira de voir revivre ce magnifique
établissement hôtelier, (die)

Le Toj iring renaîtra
plus beau qu'avant
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LES SP,RITUEUX
Grapillon - Perrier - Contrexeville r .f.̂ ? , "„ „ , . D,stlllerie Morand- MartW
Vichy etc - Pocker (a cote de la Petlte Poste) Distillerie Coopérative

ON LIVRE A DOMICILE p|us ^e 60Q artjc|es en vente de Frontignan - Cognac Duhau
¦ wr~ A«r«,^.,r^ Vendredi 1er JUin Matha-Cognac - Calvados
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ATTENTION ! Du 1er au 6 juin Carpano S.A. - Fernet-Branca a 14 11611T6S Courtney's London Dry Gin
DOUBLE TIMBRES ESCOMPTE Suze - Cinzano S.A. | | Whisky Holt's Buff Label

£ La fabrique de sécateurs et cisailles t
h à câbles 1

dEj Peu_,SCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

OUVRIERS
v-; dans différents départements de la

fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-

!.' nance.
Déplacements payés.

L, Tél. (038) 57 14 66.

On cherche à louer
Sans la région

écurie
pour chevaux, si
aossible avec ter-
*ain.
îlcrire sous chiffre
SB 13946, au bu-
reau de L'Impar- !
;ial.

Feuille dA

MÉNAGÈRES LOCLOISES
en raison de l'Ascension, nous

serons sur
LA PLACE DU MARCHÉ

VENDREDI MATIN
(au lieu du jeudi habituel)

GRAND CHOIX DE POISSONS
Se recommande :
COMESTIBLES MINERVA
Jean JENNI, La Chaux-de-Fonds

TOUTES >syp
TI F11 P C Le Locle, Cdte 10
FLCUIU Tél. (039) 31 37 36

URGENT ]
CHAUSSURES — LE LOCLE

cherche
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
OU A CONVENIR

VENDEUSE
DÉBUTANTE DANS LA BRAN-
CHE ACCEPTÉE

BON SALAIRE

Se présenter au magasin.
Gérante : D. JEQUIER
Tél. (039) 31 24 64.

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
moderne, tout confort , meublé,
Fr. 217.— y compris les charges.
Girardet. Libre dès le 1er juin
1973

APPARTEMENT de 2 pièces
entièrement rénové, quartier de la
Jaluse, Fr. 210.— y compris les
charges. Entrée à convenir.

APPARTEMENT de 2% pces
moderne, tout confort , ascenseur,
service de conciergerie. Fr. 300.—
y compris toutes les charges. Gi-
rardet. Libre tout de suite.

APPARTEMENT de Vh pces
à l'état de neuf , tout confort , gran-
de terrasse, service de conciergerie.
Téchnicum. Fr. 450.— y compris
toutes les charges. Libre tout de
suite.

APPARTEMENT de 4V2 pces
moderne, au 9e étage, vue impre-
nable, service de conciergerie, as-
censeur. Téchnicum. Fr. 550.— y
compris toutes les charges. Libre
tout de suite.

LOCAL
de 25 m2, tout confort , en plein
centre de ville, conviendrait pour
bureau ou petit atelier. Prix à dis-
cuter. Libre tout de suite.

LOCAL
de 35 m2, rue de la Gare, convien-
drait pour bureau, petit atelier ou
entrepôt. Fr. 190.—. Libre tout de
suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 54

INSTITUT DE BEAUTÉ
du Jura neuchâtelois

cherche

esthéticienne
pour la j ournée entière ou Vs
journée. Entrée septembre 1973.

Faire offres sous chiffre RF 31133,
au bureau de L'Impartial.

Pasde pubïicité=pas de clientèle

S *ïï%*h.

c= n/ w
Maisons STEFFEkfiT***'*
d'habitation
Travail personnel — Capitaux personnels
Nous vous aidons
à surmonter les restrictions bancaires actuelles.
Notre système de construction « Massif » part du
principe de la boîte de construction et présente

S les avantages suivants :

— meilleur
— meilleur marché
— plus rapide j
— plus chaud
Vous êtes en même temps propriétaire et entre-
preneur. _.
Nous sommes en tout temps à vos côtés pour

,.. vous, conseilleur et vous aider. Il n'y a pas de mai-
son d'habitation plus avantageuse, plus solide et
plus chaude que la
maison ^TÊS'Elm'Slmnass,v
d'habitation 9ËBrrcn
Nous livrons également les éléments de nos habi-
tations « Massif » aux architectes. '

j Faites-nous confiance, nous avons 20 ans d'expé-
| rience.

Sur désir, nous vous enverrons volontiers, gratui-
tement, le nouveau

prospectus STEFFEN**** *
en couleurs. Votre demande nous fera plaisir. Un
personnel formé dans la branche est à votre
disposition pour des conseils personnels. Nous
vous prions de prendre rendez-vous préalable-

! ment.
Entreprise générale de

~̂^%^̂ W* construction
""SEiSnsSSr-'̂ ^fcw 3400 Berthoud

SS2SJN f fLÎ B ! fl] « B^3S=CrlV"3 SW a S  Tél. (034) 2 45 04
massiv . 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
pour fin juin 1973

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, avec tout confort, rues des
Arêtes et des Crêtets

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauffées, part
à la salle de bain , rues Neuve, de la Ser-
re et des Tourelles

STUDIO
meublé, chauffage central général , salle
de bain, rue de la Promenade.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, tél. (039^
23 78 33.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, rue du Locle 23

BEAU
MAGASIN

comprenant un local de 4,70 m. X 4,20
m., plus vitrine et un arrière-magasin
bien éclairé de 5,20 m. X 7 m., WC. Loyer
mensuel : Fr. 404.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert, téL (039) 23 54 33.

mBGBtt
r 1i i

cherche pour son Département technique à Neuchâtel

micromécanicien
qualifié
pour travaux de prototypes.

Faire offre à : ÉBAUCHES S. A.

Département technique
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 74 01 (interne 233)

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, située dans le Jura sud,

""" '"" ' Kj

délégué
commercial

pour couvrir certains marchés euro-
péens. Il devra avoir une bonne for-
mation commerciale, l'expérience de
la vente à l'étranger et parler cou-
ramment le français, l'allemand, l'es-
pagnol, si possible l'italien.

Dans le cadre de son activité, il devra
également collaborer à la création des
modèles.

Toute personne capable et ambitieuse
trouvera dans ce poste une activité
intéressante et de belles possibilités
d'avancement.

Ecrire sous chif' -e 14 - 900135 à Publi-
citas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne,
avec la documentation d'usage.

4[|t>
FABRIQUE DE M A C H I N E S
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

collaborateur
comme adjoint au chef du service des exportations.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un
employé de commerce, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant des notions d'anglais.

Prière d'adresser les offres à la Direction ou de
prendre contact par téléphone au (039) 31 49 03 (in-
terne 314).

yisdesMontagnes BlSEsa

— RIVIEEA —
près d'ALASSIO

climat idéal, à ven-
dre appartements
avec vue mer. dans
les oliviers. Situa-
tion tranquille.
2 pièces Fr. 45 800.-
3 pièces Fr. 64 000.
Visites organisées
le week-end sur
place. Facilité de
paiement par ban-
que suisse. INTEFv
SERVICE, Cité 15,
Genève, tél. (022)
21 56 44.



Séance animée du législatif de Noiraigue
Après les nominations publiées dans

notre numéro de samedi, le Conseil gé-
néral , cle vendredi dernier, aborda la
suite de son copieux ordre du jour :

Les comptes, dont nous avons déjà-
fait l'analyse, bouclent favorablement,
l'amélioration relativement au budget
étant de 67.042 francs.

Au chapitre «Immeubles productifs»,
le fermage des champs budgeté à 1060
francs n'a atteint que 482 francs. M.
Hervé Joly demande la décomposition
de ce montant. M. Armand Clerc
n 'ayant pu donner ce renseignement
d'une façon précise, le Conseil commu-
nal répondra dans une prochaine séan-
ce. Le rendement net des impôts,
247.124 francs dépassant le montant
budgété pour 1973, soit 224.300 francs ,
M. Hervé Joly estime qu'il y a pour
l'exercice en cours une réserve latente
de plus de 20.000 francs. M. Rémy Ha-
mel, président du Conseil communal
considère qu 'il est utopique de parler
d'une réserve et M. Armand Clerc dé-
clare qu 'un rendement de l'impôt 1973
inférieur a celui de 1972 n est pas exclu.
M. Joly reste sur ses positions. En qua-
lité de président de la Commission sco-
laire, il énumère les raisons du dépas-
sement de 33.000 francs sur le budget
scolaire. Au sujet du chiffre inférieur
de l'allocation de l'Etat pour l'enseigne-
ment primaire, 32.236 francs au lieu de
46.900 francs budgeté , le Conseil com-
munal, dans son rapport , l'attribue au
fait que la taxe d'épuration n'a pas en-
core été appliquée dans notre commu-
ne. « Nous avons donc subi une perte
importante et le récent vote négatif
du Conseil général aggravera dans de
très fortes proportions la situation fi-
nancière de notre commune, dont i1.
supportera seul la responsabilité ». M.
Hervé Joly n'accepte pas que le Conseil
général soit morigéné de la sorte par le
Conseil communal et il proteste éner-
giquement contre les allégués tendan-
cieux de l'exécutif. L'encaissement des
taxes pour l'épuration des eaux n'a
aucune incidence sur les subventions
versées par l'Etat pour l'instruction pu-

Dégâts matériels
Mardi matin, à 10 h., au volant de

sa voiture, M. R. H., domicilié au Lan-
deron, circulait entre Noiraigue et Tra-
vers. A l'intersection du bas de la
Clusette, à la suite probablement d'une
inattention, il heurta l'arrière d'une
voiture neuchâteloise conduite par M.
R. B., de Noiraigue, qui venait de s'ar-
rêter pour laisser le passage à une voi-
ture prioritaire. Pas de blessés, mais
dégâts matériels aux deux véhicules.. . . . . . . .. c

blique. M. Remy Hamel regrette que
les renseignements donnés par diffé-
rents services de l'Etat ne concordent
pas. Au terme de la discussion sur les
comptes, M. Joly demande connaissan-
ce du rapport de la fiduciaire chargée
du contrôle des comptes. Le Conseil
communal ne le peut , le document
n'étant pas entre ses mains. Sur préavis
de la commission financière dont M.
Laurent Demarchi est le porte-parole,
comptes et gestion sont adoptés à
l'unanimité.

C'est à l'unanimité également qu'est
ratifié le règlement d'un chemin des
Montagnes de Travers, sans aucun in-
térêt pratique pour la commune, dont
il emprunte le territoire périphérique
ce qui a coûté à Noiragiue une partici-
pation de 7300 francs !

CRÉDITS ACCORDÉS...
Sans discussion, un crédit de 2500

francs est accordé pour la pose d'une
conduite d'eau alimentant le temple et
que l'installation d'un humidiiicateur
rend nécessaire. Une dépense de 12.500
francs pour la rénovation d'une salle
d'école est accueillie favorablement
après explications données à M. Mar-
cel Jacot pour la réfection du plancher
et à M. Joly concernant l'éclairage élec-
trique.

...ET REFUSÉ
Le 19 mars, le Conseil général avait

refusé un crédit de 14.000 francs pour
l'aménagement des archives. Convaincu
de l'excellence de son projet , le Conseil
communal propose de répartir la dé-
pense sur plusieurs exercices. Mais la
commission financière maintient son
préavis négatif. Ce qui importe le plus
pour le nouvel administrateur, de l'avis
de M. Joly, c'est de se mettre au cou-
rant du travail de tous les jours. M.
Bernard Hamel estime judicieuses les
propositions du Conseil communal. Par
8 voix contre 3, le crédit est refusé.

TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ...
La hausse du prix d'achat de l'éner-

gie électrique se répercute obligatoire-
ment sur le prix de vente. Elle est de
l'ordre de 20 pour cent. Toutefois, c'est
de façon très variable que le Conseil
communal propose la récupération.
L'augmentation est de 9 pour cent pour
la taxe de jour , le kWh passant de 11
à 12 centimes. En revanche, la taxe
mensuelle par unité passe de 1 fr. 50
à 2 francs soit une augmentation de
33 pour cent pour appartement, mai-
sons familiales et exploitations agrico-
les et de 2 fr. 50 à 3 francs, pour l'ar-
tisanat et le commerce, soit en plus 20

pour cent. Aucune augmentation n'est
prévue pour le tarif bas restant à 6
centimes, ni pour la taxe de puissance.
M. Fernand Droux, membre de la com-
mission des services industriels justifie
cette façon de faire afin de rester com-
pétitif avec d'autres réseaux. Fiche de
consolation, la mise en vigueur avec
effet rétroactif au 1er avril que propo-
sait le Conseil communal est reportée
au 1er juillet. Le Conseil général ne
peut qu 'accepter cette adaptation.

...ET L'EAU EN HAUSSE
Etabli en 1954, le tarif pour la vente

de l'eau devait couvrir l'intérêt et
l'amortissement de l'emprunt de 108.000
francs contracté pour le remplacement
de la conduite principale et la station
d'épuration. Pour tenir compte de
l'augmentation des frais d'entretien et
procurer une ressource supplémentaire
en vue des frais d'épuration, le Conseil
communal propose un remaniement du
tarif équivalant approximativement à
une augmentation de 50 pour cent.
Dans le détail , deux modifications sont
proposées. M. Marcel Jacot demande
que l'abonnement annuel soit porté de
20 à 40 francs pour confiserie et de 40
à 80 francs pour laiterie. En revanche,
M. Walther Thomi désire que les abon-
nements « cuisine » 30 francs et «bains»
30 francs s'entendent par ménage. M.
Raoul Perret souligne le sacrifice de-
mandé aux agriculteurs (40 francs par
écurie et 6 francs par tête de gros bé-
tail). Après une discussion animée, l'ar-
rêté est adopté avec les amendements
rie MM. Jacnt. et Thnmi.

UN GESTE EN FAVEUR
DES CONTRIBUABLES ?

M. Hervé Joly développe la motion
dont le Conseil général a accepté l'ad-
jonction à l'ordre du jour et qui vise
à accorder au contribuable, par une
remise d'impôt de 5 pour cent une légè-
re compensation aux sacrifices qui
viennent de lui être imposés et dont
on s'apprête à le charger avec la taxe
d'épuration. M. Rémy Hamel deman-
de qu 'on laisse le temps à l'exécutif
de faire l'inventaire des dépenses pré-
visibles à court terme — pour les ca-
naux égouts seuls on articule le chiffre
de 300.000 francs — afin que le législa-
tif puisse se prononcer en connaissance
de cause. Dans la situation actuelle une
décision serait prématurée. La clause
d'urgence requérant les deux tiers des
voix, le motionnaire renonce à l'invo-
quer pour la discussion immédiate.
L'affaire reviendra donc sur le tapis.

NE PAS TROP TENDRE
LA CORDE...

En plus des augmentations des tarifs
eau et électricité, le Conseil commu-
nal a remanié son projet de règlement
sur la taxe d'épuration des eaux usées.
A la taxe personnelle de 20 francs par
an pour les adultes et de 10 francs
pour les enfants de moins de 17 ans,
qui n'est pas combattue, il ajoute une
taxe variable se montant au 100 pour
cent du tarif eau qui vient d'être adop-
té !

M. Hervé Joly, sur la base du budget
1973, constate que le produit des abon-
nements d'eau se chiffre à 20.000
francs. Ajoutant l'augmentation de 50
pour cent prévue 10.000 francs , le pro-
duit brut total est de 30.000 francs. Or
l'application des propositions du Con-
seil communal imposerait aux contri-
buables un même sacrifice de 30.000
francs auquel s'ajouterait encore le
produit des taxes personnelles 10.000
francs , soit en tout 40.000 francs !

A son avis , c'est absolument exagéré.
Pour tenir mieux compte de la situation
des habitants, M. Joly propose de ra-
mener à 25 pour cent au lieu de 100
pour cent la taxe proportionnelle aux
abonnements d'eau. Le président du
Conseil communal, M. Rémy Hamel
s'oppose avec véhémence à cette propo-
siton « que le Contrôle des communes
n'admettra jamais » , mais M. Hervé
Joly ne met pas moins d'énergie à la
défense de son amendement qui l'em-
porte au vote.

IL SE FAIT TARD !
Il est plus de 23 heures, ce qui invite

à la modération les orateurs dans les
« Divers » . Pourtant quelques questions
sont posées relativement à la réfection
nécessaire du chemin des Oeillons et
de la toiture de la ferme ainsi qu 'à la
pose d'un nouveau transformateurs à
Rosières. A 23 h. 11, enfin, le président
peut lever cette laborieuse séance, (jy)

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Prix de la gifle: 125 francs!
Tribunal de police de Neuchâtel

Au volant de sa mini-voiture, A. B.
circulait sur la nationale 5 à la sortie
de Neuchâtel , direction Serrières. Sur
la piste sud roulait un immense camion
avec remorque qui , brusquement, dévia
sur sa droite. Que fit le conducteur de
la mini ? Estimant avec juste raison
qu'il ne sortirait pas vainqueur d'une
collision, il monta sur le trottoir. La
rage le saisit soudain et il prit en chas-
se le lourd convoi qu 'il obligea à s'ar-
rêter. Après une brève discussion, une
gifle partit qui échoua sur la joue du
chauffeur J.-P. J. Qui répliqua en dé-
posant plainte pour voies de fait.

A. B. reconnaît les faits, il reconnaît
avoir agi sous le coup de la colère pro-
voquée par la peur, mais il reconnaît
aussi aue la gifle était méritée par

J.-P. J. La peine requise par le minis-
tère public est de 200 francs d'amen-
de. La présidente du tribunal , Mlle
G. Fiala , coupe la poire en deux et pro-
nonce un jugement qui vaut 100 francs
d'amende à A. B„ auxquels il convient
d'ajouter 25 francs de frais. Avis aux
amateurs : la gifle est actuellement à ce
prix-là...

Plusieurs prévenus n'ont pas daigné
se présenter, notamment J. R. convoqué
pour outrage public à la pudeur et qui
avait fait appel en relief. En revanche,
une classe du gymnase a assisté à l'au-
dience du matin. Mlle Fiala a aimable-
ment répondu aux questions qui lui
étaient posées pendant les « entractes ».

(rws)

Assemblée des actionnaires de La Neuchâteloise
M. Raoul de Perrot a préside l'as-

semblée des actionnaires de La Neu-
châteloise, compagnie suisse d'assuran-
ces générales, tenue hier matin dans la
salle du Conseil général : 92 actionnai-
res étaient présents, 241 représentés,
totalisant 70.026 actions.

Le président et le directeur, M. E.
Haas, ont commenté le rapport d'acti-
vité dont nous avons déjà donné de
larges extraits. L'année 1972 a été fa-
vorable, ce qui a permis à La Neuchâ-
teloise de maintenir le dividende mal-
gré l'augmentation du capital social de
huit à dix millions.

Une des forces de l'entreprise est la
formation de son personnel, interne ou
externe, qui se fait avec le plus grand
profit par la voie d'un enseignement
collectif ou individualisé au sein même
de l'entreprise, par les soins de spécia-
listes.

Les comptes et la gestion ont été ap-
prouvés par l'assemblée.

La Neuchâteloise-Vie a conclu des
assurances de capitaux pour 472,4 mil-
lions de francs (395,4 millions de francs
en 1971), ce qui représente une aug-
mentation de 19,5 pour cent. La pro-
duction totale, rentes converties y com-
prises, se monte à 492,4 millions de
francs. Quant au portefeuille d'assu-
francs à titre de dividende. Le solde est
1,831 milliard de francs.

Le résultat de l'exercice est de
6.754.763 francs dont 96 pour cent c'est-

à-dire 6.481.079, ont ete attribues aux
fonds de bénéfices pour répartitions
futures aux assurés. Il a été décidé de
faire l'usage suivant du bénéfice net
de 344.213 fr. 73 à disposition de l'as-
semblée générale des actionnaires :
Versement de 60.000 francs au fonds
de réserve et distribution de 220.000
francs à titre de dividende. Le solde est
reporté à nouveau.

Un vin d'honneur a été offert par la
ville de Neuchâtel par les soins de M.
Rémy Allemann, président. Le repas
a été servi au Buffet de la Gare, (rws)

Reunion a la cure de Chezard-St-Martm
Les Enfants de la promesse, ce livre

de Henri Hartung, a fai t  l'objet d'une
étude pour une poignée de paroissiens
et était commenté et discuté avec l'au-
teur au cours d' une soirée, autour
d' une grande table. Le livre en troU
parties , assez d i f f i c i l e  à assimiler, mé-
ritait un développement.

M.  Hartung a fai t  part de ses vues
pour une nouvelle société , ou peut-
être une société renouvelée, changée
à la base, une société dans laquelle
chacun pourrai t trouver son bonheur
et sa joie de vivre. Une justice so-
ciale complète devrait en être la base.

L'idée peut sembler utopique. M.
Hartung ne se pose pas en réforma-
teur, mais bien plutôt en «révolution-
naire ». Ceci, en prenant un départ
dans une nouvelle éducation des adul-
tes et simultanément, des enfants, à

la maison et à l'école. Que de bonne
volonté et de volonté tout court exi-
gerait cette idée ! La révolution devrait
se faire en tout premier lieu à l'in-
térieur de chaque individu et ne pas
être attendue dans l' entourage d' abord.
Trouver en premier lieu sa joie en
soi et en faire profiter ses proc he *.
Encourager l'initiative et la. liberté
chez les enf ants déjà et finir par, non
pus adapter chaque individu au systè-
me actuel , mais bien adapter le sys-
tème aux besoins de chacun.

Le problème paraî t terriblement ar-
du. Il faudrai t  en tout premier lieu
que chacun p uisse abdiquer tout égois-
me. Or, c'est sans doute le commen-
cement de la révolution en question !
L'idée est-elle viable en notre monde ?

D' autres discussions suivront peut-
être , on ose l' espérer. Y Hf .

PAY S NEUCHATELOIS • I DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

ETF» ¦¦ LE VAEI^-RUZ  ̂LE VâL-DE-RUZ . _ • ..._]
Au Tribunal de police

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

S. P., domicilié à Cernier, a été enga-
gé dans une entreprise de Dombresson
sans être au bénéfice d'une autorisation
de travail ni d'une autorisation de sé-
jour. Refoulé dans son pays d'origine
à la suite d'une décision prise par le
Département cantonal de police, il est
revenu en Suisse et son employeur l'a
repris à son service. S. P. est condamné
à 30 francs d'amende et 25 francs de
frais ; son employeur, A. B., à 70 francs
d'amende et 25 francs de frais.

M. B., sans domicile connu, n'a plus
payé la pension qu'il doit pour l'entre-
tien de sa fille depuis de nombreux
mois. Le montant des pensions dues à
ce jour s'élève à plus de 2000 francs.
M. B. ne se présente pas à l'audience.
U est condamné par défaut à 30 jours
d'emprisonnement sans sursis et 148
francs de frais.

* * *
Le 29 mars F. V.-A., de Hauterive,

circulait au volant de son automobile
de Pierre-à-Bot en direction de Valan-
gin. A l'entrée de cette localité, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui fit
un téte-à-queue, heurta un arbre puis
dévala la forêt et resta accroché une
quinzaine de mètres en contrebas.

Le prévenu allègue qu il a du serrer
à droite et freiner pour croiser un
véhicule et que c'est la boue qui re-
couvrait le bord droit de la chaussée
qui a fait glisser son véhicule. Il est
condamné à 90 francs d'amende et 60
francs de frais.

* * *
E. D., domicilié à Granges (VS), s'est

introduit dans la chambre de deux ca-
marades logeant dans le même im-
meuble que lui à Fontainemelon, en
l'absence de ces derniers. Au premier,
il a dérobé 40 francs, et au second, 200
francs. Le prévenu ne se présente pas
à l'audience. Il est condamné par dé-
faut à 30 jours d'emprisonnement sans
sursis et 40 francs de frais.

* * #
Un grave accident de la circulation

survenait dans la nuit du 4 au 5 août
1972, vers minuit , entre Dombresson et
Valangin. Dans un léger virage Mme
P. U., domiciliée à Lausanne, perdait
la maîtrise de son véhicule qui percu-
tait le parapet d'un mur. Le choc fut  si
violent que l'ouvrage, qui pesait envi-
ron 5 tonnes, fut déplacé de 67 cm.
Alors que la conductrice s'en tirait
sans grandes blessures, son passager,
P. B., de Boudevilliers, était griève-
ment blessé. Son état a nécessité l'am-
putation d'une jambe. Il est toujours
hospitalisé et le sera encore un certain
temps.

La prévenue conteste toute respon-
sabilité dans cet accident. Elle prétend
qu'à un certain moment son passager
aurait eu à son égard un geste déplacé
et que c'est en voulant lui repousser
la main qu'elle aurait perdu la maîtrise
de son véhicule. Entendu à l'hôpital ,
P. B. conteste cette version des faits
qu 'il qualifie de fantaisiste et déplacée.
Il affirme qu 'il dormait durant le tra-
jet , raison pour laquelle il n'a eu au-
cune réaction lorsque la voiture s'est
mise à zig-zaguer peu avant le choc.
S'il n 'avait pas été endormi , il aurait
certainement réagi et n 'aurait peut-
être pas été si grièvement blessé.

P. U. est condamnée à une amende
de 500 francs, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans , et au paiement des
frais arrêtés à 270 francs.

• » •
E. K., à Neuchâtel , a circulé avec

une automobile pour laquelle aucun
permis de circulation n 'avait été déli-
vré et qui était munie de plaques de
contrôle destinées à un autre véhicule.
Le prévenu reconnaît les faits.

Il est condamné à 6 jours d'empri-
sonnement sans sursis, 600 francs
d'amende et 30 francs de frais. Cette
condamnation entraîne la révocation du
sursis qui lui a été accordé lors d'un
précédent jugement le condamnant à
o jours d'emprisonnement, (mo)

La Suisse ne veut vraiment pas de lui

C'est à l'Hôtel de Ville de Morat que
les délégués de 30 sociétés de Fribour-
geois « hors les murs » ont tenu leurs
assises, sous la présidence de M. Max
Pasquier de Cherrex-Montreux. Après
dix années passées au sein du comité,
Gilbert Chatton, de La Chaux-de-
Fonds démissionnaire a été nommé
membre d'honneur. Pour le remplacer,
les six sociétés du canton de Neuchâtel
ont présenté la candidature de M. Gas-
ton Vallélian , membre du comité de la
Friburgia du Locle, qui a été élu par
acclamations.

A l'ordre du jour , deux sociétés Sion
et Tavannes, ont demandé leur affilia-
tion ,qui fut acceptée avec joie. 1974
verra un grand rassemblement au Lac
Noir.

Après l'assemblée qui dura près de
2 heures, les délégués 150 membres
étaient conviés à une promenade en
bateau où le vin d'honneur était offert
par la commune de Morat. Puis ce fut
le banquet officiel, dans une ambiance
de franche gaieté et d'amitié bien fri-
boureeoise.

A l'Association
Joseph Bovet

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique :

Les pluies abondantes des 28 et 29
mai, ainsi qu 'une température assez
élevée, ont déclenché une infection pri-
maire de mildiou.

Pour se préserver des infections se-
condaires , prévoir un premier traite-
ment dès le 4 juin.

Utiliser du manèbe auquel sera ajou-
té du soufre mouillable. D'autres pro-
duits organiques peuvent aussi être
employés : veiller cependant qu'ils
aient de l'efficacité contre le rougeot
et soient sans action sur la multiplica-
tion de l'araignée rouge.

Lutte contre le mildiou

Le Comité cantonal du Parti socialis-
te neuchâtelois a siégé lundi dernier à
Neuchâtel sous la présidence de Mme
Heidi Deneys.

Au cours de cette séance, il a nommé
M. René Stulz aux fonctions de secré-
taire cantonal. M. René Stulz. qui était
jusqu'à présent vice-président du PSN,
succède ainsi à MM. John Clerc et
Jean-Jacques Revaz qui étaient chargés
respectivement des questions politiques
et des questions administratives. Le
ncuveau secrétaire cantonal, âgé de
21 ans et étudiant en sciences économi-
ques à l'Université de Neuchâtel, re-
présentera aussi le PSN au Comité
contrai du Parti socialiste suisse. Me
Raymond Spira , ancien président du
Groupe des députés socialistes au
Grand Conseil, le remplacera à la vice-
présidence du PSN et M. Michel Javet
a été nommé secrétaire aux verbaux du
Comité cantonal.

Comité cantonal du PSN
Nomination ¦«j

Voiture contre un arbre
Deux blessés

Lundi vers 16 heures, M. Rocco Va-
lcnte, de Neuchâtel , circulait au volant
de son automobile de Malvilliers en
direction des Geneveys-sur-Coffrane.

Dans le virage à droite, à la hau-
teur du Centre pédagogique du Vanel,
à la suite d'une inattention, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui sortit
de la route et heurta violemment un
arbre. Blessés, le conducteur et sa pas-
sagère, Mme Lilia Erb, de Boudry,
ont été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux. M. Rocco Valente souffre de
contusions aux jambes, de coupures au
visage et de dents cassées. Mme Lilia
Erb de blessures aux jambes et au
visage. Le véhicule a subi des dégâts
importants, (mo)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'arnaqueuse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les nuits

rouges de Harlem.
Bio : 15 h., 18 h. 40, Lucky Luke ;

20 h. 45, L'Hôpital.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Commando

suicide.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La maison des

plaisirs diaboliques.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Mante Walsh.

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

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tel; (038) 25 10 17. i ..w,,̂. •¦ y-  . . .
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M E M E N T O

Une suggestion
Marex:

Nous présentons dans notre exposi-
tion la grande nouveauté en matière
de four. Une simple visite vous intéres-
sera certainement.

~"~"\ Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne

j \ Téléphone 032 423241
V. j y. I RueDufo ur 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain
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WSmmmmŴ  «- ¦'>' ¦¦' wSKanBBBHHMBnl

¦P ' M̂B3PjlJtfr Hffr je \immW ^' *££''*' Hl

¦tf^isfl ¦¦* lÉaSI N̂ lliï--'"* vlBH HBa ' . «|Sip|&»»Ĵ B
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Un soutien-gorge conçu pour la mode estivale, qui met
en valeur votre buste et dans lequel vous vous sentirez
bien à l'aise. En blanc ou en beige. Tailles 80 à 95

3790
sans armature 329^

le Panty assorti 32 90

Rayon de corseterie, 1er étage

au printemps
Aujourd'hui, fermeture à 18 heures. Demain ,
Jour de l'Ascension, le magasin sera fermé.

V ^̂ j

A VENDRE

CARAVANE
Knaus, 3-4 places,
modèle 1972, avec
équipement d'hiver
état de neuf.

TéL (039) 23 83 66.

HP
Frigos

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr.

268.-
Imbattable
congélateurs

Bahuts
et armoires

dès Fr.
318.-

Toute la
gamme

jusqu'à 600 1.
DISCOUNT DU
MARCHE
FORNACHON
& Cie
rue du Marché 6
Tél. 039/22 23 26
Chx-de-Fonds

| 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 touj ours * Co^

re 481 litres

Son prix: R*. 1T07D.-
Autres modèles Taunus

1600 L, 4 portes Fr. 11 500.- 2000 L, Station Fr.13 340.-
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. 12 470.- Coupé Fr.14350.-
Coupé Fr. 12 570.- 2300 GXL, 4 portes Fr. 15 040.-

1600 GT, Coupé Fr. 13 230.- Coupé Fr.15140.-
1600 GXL, 4 portes Fr. 13 860.- (Tous les modèles peuvent être

Coupé Fr. 13 960.- _ livrés avec boîte automatique.)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 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, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Sf-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

1 L'excès I
de poids I
menace I

et la santé I
et la beauté I
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I Contrex les défend I
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QUADRIPHONIE 
^̂s r  Le summum du confort !  ̂V

Notre lecteur de cassettes 8 pistes, ^^^puissance total e 16 W sinus , 20 Ê̂Lmmm ^f ^î ^ * Wf̂ ^̂ Mm. ""̂ ^̂A
watts musique ; avec 4 haut-par- É̂8» l̂fe
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Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du S Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un J dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ac peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. m créti°n, un crédit comptant avantageux. Vous

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant une seule adresse:

Si [Banque Rohner SA
But |1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
mmmm.m m m m t m m m m t m m m mrmmmm 9001 St-Gall , Neugasse 26, Tel. 071 23 39 22
H^H BBI SHB B&ttM Sfir Succursales à Chiasso, Lugano , Zurich

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

AVIS
Pour une prochaine
rencontre PIQUE-
NIQUE des anciens
orphelins et orpheli-
nes, je désire l'aide
de camarades pour
l'organisation de la
manifestation.
Ecrire à G. Belper-
roud, case postale
650, 2300 La Chaux-
de-Fonds . 



Branche

BOITES OR
Nous offrons situation de premier plan
à boîtier ou bijoutier ou mécanicien
de précision ou diamanteur ou toute
autre personne très habile, capable
d'endosser les responsabilités suivan-
tes :
Fonctionnement final de la boîte et
exécution des retouches qui s'impo-
sent. Travail d'établi. (Discrétion as-
surée.)

Ecrire sous chiffre IW 13790 au bu-
reau de L'Impartial.

Maison de la branche horlogère, région Neuchâtel,
cherche à engager, pour son service création :

un dessinateur styliste
Formation de base désirée : école d'art.

Nous souhaitons une expérience pratique dans la
création de modèles.

Nous demanderons à ce futur collaborateur de recher-
cher de nouvelîes idées, d'être apte à les transposer
en méthodes industrielles et d'analyser les goûts de
la clientèle.

Nous prions les intéressés de bien vouloir adresser
leur postulation sous chiffre 940034-14 à Publicitas
SA, 2000 Neuchâtel.

-
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Si vous désirez:
— travailler dans une fabrique très moderne
— trouver un emploi stable
— acquérir une formation dans un métier propre et

intéressant

sachez Que nous cherchons :

AIDES-MÉCANICIENS

JEUNES HOMMES
et n'hésitez pas à prendre contact avec les responsa-
bles de notre entreprise qui sont à votre disposition
pour vous donner tout renseignement pouvant vous
intéresser.

UNIVERSO S. A. Nos 2-15
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 65 65
ou 23 79 72

Pour notre maison sœur, spécialisée
dans la montre roskopf et ancre à
goupilles, nous cherchons un

i

collaborateur
• i
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avec une solide expérience de la mon-
tre économique.

Cette expérience, alliée à un carac-
tère dynamique, doit permettre à
cette personne de s'occuper de façon
quasi indépendante des achats d'ha-
billement, de la préparation de nou-
veaux modèles, de surveiller la pro-
duction et les travaux administratifs.

Ce poste offre une activité variée et
captivante à toute personne désireuse
de faire valoir ses capacités et son
esprit d'entreprise.

Veuillez faire offre sous chiffre 14 -
900135 à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Modification du tarif des eaux
Au Conseil gênerai de Môtiers

Vendredi dernier, sous la prési-
dence de M. René Jeanneret, le Con-
seil général s'est réuni. Dix-huit
membres étaient présents ainsi que
le Conseil communal in corpore.

Le président souhaita la bienve-
nue à un nouveau membre du Con-
seil communal, M. Edouard Chevré,
premier suppléant de la liste radi-
cale, qui remplace M. Victor Barre-
let, démissionnaire. Des remercie-
ments furent adressés à M. V. Bar-
rclet, pour son dévouement aux
affaires communales, ayant été de
nombreuses années conseiller géné-
ral, conseiller commvinal et même
député au Grand Conseil.

Le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté après quelques
remarques de détail.

En novembre 1971, le Conseil géné-
ral, sur proposition de l'exécutif , avait
adopté de nouveaux tarifs des eaux
pour assurer la rentabilité du réseau en
raison des travaux importants nécessai-
res et coûteux exécutés et à terminer,
pour la rénovation des captages et le
réseau de distribution. A ce moment-là.
deux solutions ont été proposées : 1. le
tarif à forfait avec prix de base de
100 francs par an par logement donnant
droit à un robinet d'évier, un WC et un
lavabo, plus 20 francs pour bain ou
douche, 20 francs pour machine à laver ,
etc. ; 2. le tarif au compteur, solution
préconisée par les édiles d'alors comme
étant la plus équitable et que l'on pro-
posait de généraliser, prix de base :
50 francs par logement donnant droit à
80 m3 d'eau, le surplus étant facturé au
prix de 80 ct le m3. Le compteur était
fourni par la commune, sans location ,
mais les frais de pose à charge des pro-
priétaires.

Bien que les abonnés consultés en
son temps aient préavisé pour le main-
tien du tarif forfait , seul tarif appliqué
jusqu 'en 1972, la pose des compteurs
pour l'industrie, l'artisanat et les agri-
culteurs, selon tarif spécial, a été rendue
obligatoire. Les abonpés pouvant opter
pour l'un ou l'autre des tarifs, une cin-
quantaine de propriétaires demandè-
rent la pose du compteur. C'est ainsi
qu'une centaine de compteurs ont été
posés, causant une dépense à la com-

mune de 50.000 francs. Les optants
pour le forfait avaient la faculté de
demander en tout temps le tarif comp-
teur tandis que les optants pour le
compteur ne pouvaient revenir au tarif
forfaitaire.

Or, le Conseil communal, dans un ré-
cent rapport au Conseil général , fait
état du résultat des recettes du service
des eaux pour l'année 1972, qui n'at-
teint pas le montant nécessaire, suppu-
té à 65.000 francs , pour assurer la ren-
tabilité du coût du réseau. Le tarif au
compteur notamment, aurait été calculé
trop modestement et les abonnés au-
raient, paraît-il , réduit leur consomma-
tion au minimum, ce qui a faussé les
prévisions.

L'exécutif constate que la rénovation
du réseau a permis de récupérer un ap-
port d'eau suffisant pour la population.
Le tarif mixte pour les habitations crée
une inégalité de traitement au sein cle
la population. Si le tarif compteur était
maintenu, il devrait être triplé. D'autre
part, la pose généralisée de compteurs
occasionnerait encore une dépense de
50.000 francs non justifiée. L'exécutif
propose de revenir pour les logements,
au tarif généralisé du forfait et cela
avec effet rétroactif au 1er janvier
1973. Les compteurs en service ne ser-
viront que de témoin pour le contrôle
de la consommation dans les habita-
tions. Seul le tarif compteur pour l'in-
dustrie et l'agriculture demeure en vi-
gueur avec une augmentation. Le tarif
forfait actuel est majoré de vingt pour
cent, soit tarif de base : 120 francs
(trois robinets), supplément 24 francs
par robinet , plus taxe d'épuration.

La commission financière est d'avis
que pour les appartements, seul le tarif
forfait est à même de garantir la
recette nécessaire pour couvrir la ren-
tabilité du réseau ; les compteurs sont
inutiles.

Le président ouvre la discussion sur
cet épineux problème.

L'AVIS DES PARTIS
Pour les radicaux, M. J.-P. Bcbillier

apporte l'adhésion du groupe aux pro-
positions de l'exécutif mais demande
qu 'une réduction de dix pour cent sur
le prix de base forfaitaire soit accordée
aux personnes seules. M. L. Mauler
parle au nom du groupe libéral. Il

pense que les projets de tarifs adoptes
en 1971 étaient trop hâtifs, bien des
choses ont été chambardées. La solu-
tion proposée par l'exécutif paraît
bonne. Il faut faire marche arrière,
adopter la taxe forfaitaire pour tous les
logements, la taxe du tarif compteur
s'avérant trop basse. Il s'agit de trouver
un supplément d'une dizaine de mille
francs. Le tarif forfaitaire paraît plus
judicieux, la taxe du tarif compteur, à
part la taxe de base , ne permet pas de
tabler sur un montant précis en raison
des aléas de la consommation d'eau. Le
groupe libéral accepte le projet du
Conseil communal.

Au vote, le tarif forfaitaire pour les
habitations avec une majoration de
vingt pour cent sur l'ancien, est adopté.
Le tarif compteur pour les habitations
est supprimé.

La proposition d'une réduction de dix
pour cent du tarif de base pour les per-
sonnes seules est rejeté.

Le nouveau tarif de vente de l'eau
pour l'industrie (tarif au compteur) est
également adopté.

Le tarif de vente de l'eau pour les
écuries avec taxe cle base (au compteur)
est également adopté. (Ce tarif est
exempt de la taxe d'épuration.)

Ces nouveaux tarifs seront appliqués
dès le 1er janvier 1973.

Le président de commune, sur inter-
pellation , répond que les frais d'instal-
lation des compteurs actuellement en
fonction pour les habitations ne seront
pas réclamés aux bénéficiaires puis-
qu'ils ne serviront plus pour taxer la
consommation. C'est évidemment une
perte importante pour la commune.

A l'article 20 du règlement de police,
il est proposé l'adjonction « Le lavage
des véhicules et machines sur la voie
publique est interdit ». Le législatif
vote cette adj onction.

Un crédit de 2o.000 francs pour la
construction d'une quatrième chambre
à l'appartement du concierge du collège
est demandé.

Cette demande de crédit , pour quel-
ques conseillers, paraît trop élevée.
Après explications du chef du dicastère
intéressé à ces travaux, M. André Jé-
quier , qui fera au mieux pour réduire
le coût de l'opération, le crédit deman-
dé est accepté, (ab) ¦

Grand Magasin
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Pour des entrepôts de marchandises aux Verrières

Hier soir, des 17 heures, au Château
de Môtiers, sous la présidence de M.
Georges Béguin, président de la Fédé-
ration du Transjuralpin, s'est tenue
l'assemblée constitutive d'un « syndicat
d'initiative pour des entrepôts de mar-
chandises aux Verrières ». Le siège en
est fixé aux Verrières. M. Béguin a
résumé brièvement les buts de ce syn-
dicat (voir Impar du 16 mai 73).

Dans l'assemblée, nombreuse, ce qui
prouve le large intérêt pour cette ten-
tative d'amélioration des installations
sur la ligne franco-suisse, on notait
la présence de M. Alex Billeter, M.
Max Donner et M. F. Martin, promo-
teur de cette initiative, de représen-
tants de la ville de Neuchâtel par M.
J.-C. Duvanel , de représentants des
communes du Val-de-Travers, dc l'in-
dustrie, etc. Notons que quelque cin-
quante personnes ou entreprises ont
adhéré à ce syndicat.

L'assemblée constitutive a été ron-
dement menée et les statuts adoptés.

Une première assemblée générale
suivit. M. Georges Béguin fut nommé
président pour une année. Font partie
du comité de droit M. Pierre Fauguel,
président de commune des Verrières,

M. Willy Dumont du comité pour les
entrepôts, M. Fernand Martin du Trans-
juralpin, M. Donner, Chambre de com-
merce. D'autres personnalités du Val-
de-Travers en sont membres : MM. J.-
Louis Barbezat, Jean-Luc Bourquin,
André Junod, Claude Emery, Roger
Guye, M. Veuve, André Sutter, Rey-
mond Schlaepfer, Jean Bourquin et
comme représentant de la commune de
Neuchâtel, M. Jean-Claude Duvanel.

Les vérificateurs de comptes seront
Mlle J. Benckert et MM. Jean Hugue-
li et J.-F. Joly.

Les cotisations ont été fixées à 10
francs comme membre individuel et
50 francs comme membre collectif. Le
comité tint ensuite une première séan-
ce pour se constituer comme suit :

Deux vice-présidents : M. Jean-Louis
Barbezat, de Fleurier, et M. Willy Du-
mont, des Verrières. Le secrétaire est
M. André Sutter , de Fleurier, et le tré-
sorier M. Pierre Fauguel , des Verrières.

Voilà donc un pas important vers
l'amélioration des installations aux Ver-
rières pour renforcer l'importance de
la ligne du Franco-Suisse dans le do-
maine du transport des marchandises.

(mlb)

Constitution d'un syndicat d'initiative

Des le 3 juin , et jusqu au 29 septem-
bre, les autobus qui transportent les
écoliers du Haut-Vallon à Fleurier
prendront désormais officiellement tous
les voyageurs qui le désirent, les cour-
ses figurant dans les horaires officiels.

Il en coûtera 2 fr. 40 des Verrières à
Fleurier , 80 ct. des Verrières aux
Bayards et 1 fr. 60 des Bayards à Fleu -
rier , pour une course simple. Pas de
billets aller et retour. La vente se fera
dans l'autobus. Point de départ, la gare
des Verrières et point d'arrivée celle de
Fleurier. Les arrêts pour écoliers, aux
collèges des Verrières et à Fleurier,
près de la maison du Dr Schmidt aux
Verrières, à la gare des Bayards, au
Haut-de-la-Tour et à La Foule sub-
sistent.

Les abonnements pour voyageurs
sont délivrés à la gare de Fleurier, ceux
des écoliers sont à recevoir des mains
du chauffeur.

Il s'agit là de l'extension au public
d'horaires utiles aux écoliers. Mais en

plus , pendant les vacances scolaires,
des courses nouvelles ont été créées.
L'hôpital de Fleurier peut être desservi
sur demande.

Par circulaire, le RVT vient de porter
le nouvel horaire public, du reste assez
compliqué, à la connaissance de la po-
pulation du Haut-Vallon, (mlb)

Le Haut-Vallon relié par un autobus à Fleurier

M E M E N T OL »____ 
Val-de-Travers

JEUDI
Médecin de service: Jeudi, Dr, Tkatch,

Fleurier.
Pharmacie de service: Pharmacie Per-

rin, Fleurier.
Ambulance de jour tél. (038) 61 12 00 ;

de nuit tél. (038) 61 13 28.
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Relais gastronomique - Cuisine française - Grandes
et petites salles pour banquets , sociétés et noces -
Chambres tout confort - Grand parc pour voitures -
Port - Fermé le lundi.

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
/j , A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

f i l  Ses grandes spécialités :
(x^  ̂ ASPERGES

<f ~ ~). >r?« fraîches du pays

J^^K. Charcuterie de campagne
••T ĵ lîiiSSf Jambon à l'os avec riistis

|j >]j Filets de perches et autres
""jos—==r spécialités sur commande
^TSW^. Grande salle pour banquets

Petites salles pour repas
Tél. (037) 77 11 17 familiaux

Famille Franco-Mela, route de l'Evole 39, Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69 

Fermé le mardi Sa magnifique carte

LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana chez j0sePh
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

HHHU IBuHa Ëni

La "BRITCHONNE"
j Des fraises succulentes, macérées dans un mélange

de liqueurs. Le tout bien arrosé d'Hôpital de Pour-
talès et couronné par le Comte Castillon.
Un rafraîchissement subtil, réservé exclusivement
aux gourmets.

M Aa la Garp ,'H
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A HÔTEL
IM ) J^1 DES PLATANES
> ¦"¦•yf 2025 CHEZ -LE-BA RT
^^- ~^T Tél. (038) 55 29 29

f /  Poissons du lac
Pigeonnneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 20 pers.

cccccccccccccccccccc c
/-\ Le tant attendu 

^
C RESTAURANT CHINOIS C
C C~^ a ouvert , pour toujours, sa PORTE AU BONHEUR j?

C au CITY c
C Neuchâtel , tél. (038) 25 54 12 C
C cccccccccccccc cccccc

Aff̂  HOTEL - RESTAURANT

M-v «AU BOCCALINO»
W \. SAINT-BLAISE

m Y M 1 Chef de cuisine réputé
I ^^^_ I i Service impeccable
1 ^^^J I 

Cave bien garnie - HOTEL
V

^ 
M Confort moderne

^^MjCT Du 6 au 31 
mars grande période

^^^^^  ̂ de la gastronomie italienne.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTE AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37
¦ ¦ i .

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi
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SAINT-SULPICE (NE)
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'/'Ci/ '  lïj|K»J Restauration à toute heure

HH]̂  -fÈipif Tél. (038) 61 26 98

Aujourd'hui, présentation de

Situé exactement entre Neuchâtel et Bienne, au bord du lac de cette
dernière ville et en face de l'île de Saint-Pierre, l'Hostellerie Jean-Jac-
ques Rousseau vous attend.

La variété des mets proposés sur la carte n'a d'égale que la qualité de
ceux-ci. Monsieur Jean Marty et son excellente équipe de cuisine fait la
joie des gourmets. La carte des vins est riche, le service rapide et le
décor intérieur vous plaira.

Vous trouverez selon vos désirs grandes ou petites salles, pour vos ban-
quets, réunions de sociétés ou noces. Mais en famille ou en amoureux,
le « coin sympa » s'y trouve aussi.

Après manger, promenade selon votre goût, au bord ou sur le lac puis-
que le débarcadère est à quelques pas de l'Hostellerie.

1 ' •' •

BAR DANCING
Depuis plus d'une année, le Bar-Dancing de l'Hostellerie , aménagé dans
un style très chaud , permet de passer ou de terminer une soirée agréable.
Une excellente musique diffusée par une installation des plus modernes
y fait régner l'ambiance que vous recherchez.

Lors d'une prochaine excursion au bord des trois lacs, passez, à midi ou
le soir, à l'Hostellerie Jean-Jacques Rousseau , vous y vivrez des moments
très agréables.

J-.F. Ny

L'HOSTELLERIE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
À LA NEUVEVILLE
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| Silberquell... riche en sels
minéraux. Véritable cadeau

* de la nature. Silberquell - eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus

t̂̂ ^̂ ^̂ Êm sels minéraux. * ,
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Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons

S#" Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "H
S* vous assure un service d'information constant ~W

H\ 7 Cédez la priorité M
M \ AT à BWI M
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ssari^ une 1100 ! 
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l'avenir ^
H dès Fr. 8800.— U
^« Venez l'essayer sans engagement ^ ĵ
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EH3 CARROSSERIE-PEINTURE kl
gS] Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 Tj
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cherche pour son service de mécanique

préparateur du travail
S. qui aura pour tâche de :

— recevoir et analyser les comman-
des internes

—i préparer les dossiers de fabrica-
ft tion et les gammes d'opération

— planifier et distribuer le travail
| — gérer les dossiers machines.

-y
... Profil désiré :
i — CFC de mécanicien de précision

— quelques années de pratique
y — Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à : Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, M. Noverraz, tel (039) 21 1141
(interne 425). ____

cherche, pour son département de Production, un.

I 

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés i
dans le cadre de l'étude du travail. j

Profil désiré :

— CFC de mécanicien de précision,
éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation BTE ASET ou équiva-
lente. Possibilité de compléter une
formation en cours.

—| Les candidats ayant de solides jK
connaissances de base du métier

. pourront recevoir une formation
complète en organisation.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141 (interne 425).

O. HEUS & CIE

ÉLECTRICITÉ et téléphone
Rue Daniel-JeanRichard 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. -.' cherche

monteurs-électriciens
qualifiés
pour travaux d'installations divers.

; aide-monteur
s 

Mécanicien spécialisé sur

électro-érosion
EST DEMANDE

pour entrée immédiate ou époque à
convenir. — On mettrait éventuelle-
ment au courant.

' S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piagct 72
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
fçm-K '¦'¦¦:; ': :-y '"' - - 7y:;;::'"::T;.y::'':y;'ï*

n responsable du matériel
ftQP SSSÉIlll̂ " T  ̂ pouvant s'occuper de la gestion de notre stock d'articles électro-techni-

E|KM ' |J{| ques. Electricien diplômé , ou possédant expérience équivalente , ayant de
<H^1, " "%& bonnes connaissances du matériel, l'habitude des écritures, français et
H&..Ï SBBfiBfiS ' 'i allemand et apte a une collaboration mutuelle efficace trouvera poste a
22g| ', , t 'IfH' responsabilités , intéressant et stable. . .
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Téléphonez-nous pour une 

entrevue 

sans engagement.
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¦' •* ' ¦ ¦¦ÊSr^ vdKs * ' A'"*̂ *! JAKOB S. A., Electricité, chemin des Maçons 10-12

^StSiM^^^^^^^^sM 250i TIENNE, tél. (032) 2 20 17.



Alimentation - Sports

Chez Duco
La Boutique

du ski de fond

Tél. (039) 31 51 37

Electricité - Téléphone

Camille JAQUET
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 96

ENSA ENSA ENSA ENSA
< $
g Électricité Neuchâteloise g
< S.A. <<
\ LA SAGNE |

< Installations électriques <
w Ventes et réparations w

M Tél. (039) 31 51 51 j
H! H

ENSA ENSA ENSA ENSA

Restaurant
LA CORBATIÈRE

Fam. F. Gaschen-Bruechet

Meubles - Tapis - Rideaux

EpC
PETEMAMEUBIEMlNTr

IA SAGNE
Tél. (039) 31 51 00

Une belote
ou

un bon verre à

La Croix-Blanche
J. Tissot-Haldimann

Restaurant-Bar

La Bonne Auberge
LA CORBATIÈRE

Fam. Michel Oppliger

Menuiserie

Matile & Verardo
Bois - Métal

Tél. (039) 31 52 62

Pour un bon saucisson
neuchâtelois

Boucherie Gentil
LA SAGNE

Epargne - Obligations
Prêts

AUX MEILLEURES
CONDITIONS

Pour vous servir :

la Caisse
de crédit mutuel
Banque Raiffeisen

<̂1>̂  La Sagne

Laiterie-Fromagerie

Henri PERRET
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 05

La Maison
des bons produits laitiers Les Entre-Deux-Monts

Ferblanterie Sanitaire
Chauffage

Jaquet & Vuille
Les Ponts-de-Martel

La Sagne

Restaurant du
Grand Sommartel

~(ÏÏU •
Fondues

Menus sur commandes

Tél. (039) 31 17 27

Restaurant
de Commune

Restauration à toute heure

Famille J.-P. Benoit

Entreprise transports

carrière - terrassement

Mme Yve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

Pour toutes

vos opérations bancaires

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
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Programme des festivités
Vendredi 1er juin BAL 20 h. 30
Samedi 2 juin FÊTE DE JEUNESSE après-midi

dès 20 h. 30 BAL
Jeux - Grande tombola - Restauration

Dimanche 3 j uin 11 heures Concert apéritif
Fanfare "L'Espérance" Union Chorale
Réception des nouveaux citoyens
Dîner - Fête des familles
Grand lâcher de ballons
Souper dès 20 h. BAL
Grand orchestre de Lorraine
Pierre Tiraboschi et ses solistes (7 musiciens)
AMBIANCE MUSETTE MODERNE

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

LA SAGNE
A.

1er.2-3 juin 1973
Avant qu 'on ne décide de l'organi-

ser dans la cour du collège, la fête
avait lieu sur la place du village.
Quelques musiciens, un pont de
danse, des grillades et des confettis
permettaient aux fêtards de se dis-
traire pour une soirée. S'il pleuvait
tout était manqué ; on s'entassait dans
la halle de gymnastique et on finissait
tant bien que mal une fête que l'on
aurait voulu réussie.

Un comité de quelques personnes
prenait en charge l'organisation de
ces réjouissances. Comme on le voit,
la fête villageoise ne sortait pas du
commun en ce temps-là. C'était tout
de même une kermesse, bien sûr, mais

comme toutes les autres. Puis, avec li
temps, son aspect a complètemen
change. Parce qu 'il fallait lui donne:
un caractère propre à œuvrer pour s;
réussite, Association de développe
ment, commission scolaire et Ski-
Club ont uni leurs efforts pour inno-
ver. Ainsi , petit à petit , la fête villa-
geoise de La Sagne a pris plus d'am-
pleur. De simple kermesse qu 'elli
était , elle s'est mise à intéresser nor
seulement Ja population , mais égale-
ment les habitants des commune:
avoisinantes. Il faut  dire que la loca-
tion d' une cantin e couverte arrang e
bien les choses. Elle relègue le souc
du temps au dernier rang de la longui

: liste de problèmes auxquels doivent
t penser les organisateurs. Leurs réu-

nions ont été nombreuses, il a fallu
i penser à tout. Cependant , ce comité

d'organisation , aussi dynamique qu 'il
soit , ne parviendrait pas à remplir
toutes les charges que nécessitent
trois jours de liesse populaire. Il s'agit
de recruter , de solliciter. Et c'est là

; que la fête prend vraiment son aspect
i de « fête villageoise ». En e f f e t , au

moment, où l'orchestre lorrain de sept
î 7rnisiciens mènera le bal , quand tous

s'amuseront et que la fête battra son
' plein , une nuée de volontaires veille-
i ront au bon déroulement des festivi-
- tés. Les serveuses, à la cantine comme

au bar à lait, travailleront intensé-
ment. Les cuisiniers prépareront les
raclettes, les grillades, on cuira les
gaufres. D'ailleurs, on se mettra à
l'œuvre dans la semaine déjà. Comme
chaque année, les aides ne connaî-
tront aucun moment de répit et , après
la soirée du samedi où habituellement
la cantine est pleine à craquer , il fau-
dra se lever tôt pour préparer les
diners.

Tout ce travail aura porte ses
fruits. Grâce aux bénéfices , les en-
fan t s  de l'école vont en course gratui-
tement et ils peuvent profiter du télé-
ski de Miéville sans débourser ; l'ADS
pej i t̂ mener à, bien son programme
d' améliorations du village.

Comme on le voit , un village entier
s'unit dans le désir d'apporter un ca-
ractère particulier à sa fête, de lui
donner un aspect que nulle part ail-
leurs on ne retrouve.

Si la fête villageoise a acquis dans
la région une certaine renommée, si
l'on accourt de loin pour tremper ne
serait-ce que quelques instant dans
une ambiance qu'on ne peut décrire
mais qu'on doit vivre, c'est certaine-
ment parce qu'on trouve une grande
joie à tout oublier pour se détendre à
La. Sagne. (es)

FETE VILLAGEOISE

/ Hj Èj ^  Exposition
ItYTttÊÈk de la 9amme
1 iB complète' \JF OPEL
La voiture la plus vendue

en Suisse
La Sagne les 1-2-3 juin 1973

GARAGE DE LA VALLÉE
J. et R. Bettex

Installation de chauffage
à mazout

Maurice SANDOZ
LA CORBATIÈRE

Tél. (039) 22 33 63

Bon fromage

Grand choix de produits
laitiers et surgelés chez

Paul GAVILLET
Laiterie de Sagne-Eglise

POUR TOUT GENRE
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D'ART
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Le sens de l'armée en Suisse
Forum au Centre de Sornetan

A la fin de la semaine dernière, le Centre dc Sornetan avait convié des officiers
(les colonels Jeanneret et Hochuli , le capitaine Ammann, l'aumônier Maeder) à un
dialogue avec des objecteurs de conscience et des représentants de mouvements
pacifistes et non-violents. Le malaise actuel au sujet de l'armée, qui se manifeste
par une augmentation du nombre des objecteurs de conscience, par des réactions
hostiles à l'armée dans la troupe elle-même, chez les jeunes en particulier, était
l'objet principal de ces journées. Y a-t-il eu vraiment dialogue entre les deux

groupes ? Oui et non.

Oui au niveau des personnes, non
au niveau des structures et des institu-
tions. Il faut souligner ici l'effort énor-
me accompli de part et a'autrc- pour
tenter de se comprendre et de se faire
comprendre. Dans un climat de recher-
che authentique, chacun était prêt à
aller aussi loin que possible. Mais il
s'est avéré dès le début du dialogue
que les personnes présentes ne pou-
vaient pas' parler « au nom de l'armée »
d'une part ni au nom « des » objecteurs
de conscience d'autre part. Chacun
s'exprimait en son nom personnel et se-
lon ses propres convictions.

Si tous les cadres de l'armée et
tous les pacifistes étaient à l'image des
interlocuteurs de cette rencontre, on
pourrait nourrir de grands espoirs pour
une construction commune de la paix.
Mais c'est au nivau des structures que
le dialogue s'avère difficile.

DES LANGAGES DIFFÉRENTS
Car au-delà des opinions personnel-

les, des concessions possibles, on se
heurte à d'autres réalités : les langa-
ges sont différents, les conceptions de
base s'opposent. Il faudrait au départ
tant de mises au point délicates que le
dialogue en est rendu parfois impossi-
ble.

C est c est une conception du sens rie
la vie qui est ici en jeu. Les militaires
taxent les pacifistes d'idéalistes rêveurs
alors que les pacifistes classent leurs
interlocuteurs parmi les réalistes bor-
nés qui ne cherchent qu 'à protéger
leurs privilèges de classe. A ce niveau,
le dialogue cesse totalement Tout est
à reprendre à la base. L'analyse de la
situation n 'est pas la même. Les paci-
fistes, de leur côté, politiquement situés
à gauche, procèdent à une analyse
marxisante de la société. Cela suffit
pour que les représentants de l'armée
imaginent sans nuances que tous les
pacilistes n 'ont qu 'un idée en tête :
« casser la baraque » . Dès lors, les non-
violents soupçonnent tous les officiers
de défendre les seuls intérêts d'une
classe dominante. Le conflit est-il sim-
plement conflit de classes ou de géné-
rations ?

11 faudrait pouvoir approfondir ces
soupçons mutuels au niveau des menta-
lités. Tout cela donne un sentiment
d'impuissance et de dialogue manque.
Et pourtant la volonté de dialogue qui
s'est manifestée laisse espérer une com-
préhension possible entre hommes de
bonne volonté.

UN TRIPLE ACCORD
Parmi les questions abordées, un cer-

tain nombre d'accords ont pu se réali-
ser. Voici les plus importants :

1. Il  faut  construire la paix. La paix
n'est pas simplement l'absence de guer-
re ; la préservation de la paix ne sau-
rait donc se limiter à la mise sur pied
et à l'entraînement d'une armée. Il y a
plus à faire. C'est une tâche politique
dont tous les citoyens sentent la res-
ponsabilité. Tous les problèmes non
résolus dans le pays (travailleurs étran-
gers, troisième âge, handicapes, etc.
et sur le plan international (relations
avec le tiers monde, équilibre économi-
que, etc.) sont des facteurs pouvant
amener des troubles, conflits et guer-
res. La recherche de la justice dans
tous les domaines est un facteur impor-
tant de la construction de la paix. Ici ,
on n'en est qu'au B. A. BA des projets
à réaliser !

2. La plupart des objecteurs sont
prêts à servir leur ' pays, non seulement
par un service civil , mais dans toute

leur vie et dans tous les domaines da
leur activité. En faire des profiteurs et
des bons à rien est une caricature in-
justifiée. C'est à un véritable service
de la paix qu 'ils désirent s'entraîner
et entraîner toute la population. L'ob-
jection de conscience n'est pas une at-
titude négative.

3. On peut a f f i rmer  un accord pro-
visoire à la création d'un service de
remplacement au service armé pour les
objecteurs de conscience. A la suite
du Conseil fédéral, chacun souscrit au
projet de statut des objecteurs de cons-
cience tel que.le propose l'initiative de
Mùnchenstein. Mais ici il y a des nuan-
ces.

a) Les représentants de l'armée ne
se prononceront que devant un projet
de service civil très précis. Il faut donc
encore attendre.

b) Qui .sera reconnu comme « objec-
teur valable » ? L'initiative de Mùn-
chenstein laisse planer un doute. Les
représentants de l'armée ne veulent
reconnaître que les objecteurs qui pro-
fessent une conviction motivée par des
raisons religieuses ou éthiques ; les pa-
cifistes refusent la distinction entre ob-
jecteurs pour motifs religieux et ceux
qui ont des motivations politiques.
Tous, disent-ils, ont une attitude poli-
tique en objectant , quelles que soient
leurs motivations. Qu'une commission
civile examine le sérieux de leur atti-:
tude, mais qu 'on ne catégorise pas les
objecteurs au niveau des motivations.

c) Un troisième groupe propose une
solution intéressante : admettons tous
les objecteurs qui acceptent d'entrer
dans un service civil organisé par
l'Etat (Département de l'intérieur),
mais que ceux qui professent une ob-
jection totale (refus du service civil
aussi) soient jugés par un tribunal civil.

Divers points restent à mettre au
clair pour qu'un dialogue soit possible.
Que met-on dans la notion de cons-
cience ? Les définitions sont très varia-
bles ! Et que signifie une motivation
« politique » ?

Enfin une question importante a été
soumise au groupe de travail. Ne de-
vrait-on pas suspendre aujourd'hui les
peines de prison infligées aux objec-
teurs de conscience, en attendant que la
question du statut proposée par l'ini-
tiative de Mùnchenstein ait obtenu une
réponse du peuple ? Ces mois d'em-
prisonnement ont-ils encore un sens ?
Sans qu 'une décision commune ait pu
être prise, cette question est restée
comme une préoccupation de chacun.

RECHERCHE DE DIALOGUE, MAIS
AUSSI DIFFICULTE D'UN DIALO-
GUE. Le Centre a rempli .uiiipeu de sa
fonction d'être un lieu de rencontre en-
tre des hommes pour qui les possibili-
tés d'un dialogue s'amenuisent de jour
en jour. P. R.

I Voir autres informations
t I jurassiennes en page 31

Opposition au nouvel hangar
de l'aérodrome de Courtedoux

Le projet de construction d un nou-
vel hangar devant abriter les avions
de l'aérodrome de Porrentruy - Cour-
tedoux a provoqué l'opposition de la
commune de Courtedoux. La place d'a-
viation est située sur les territoires
communaux de Porrentruy et de Cour-
tedoux mais tant les envols que les
atterrissages se font au-dessus du ter-
ritoire communal de Courtedoux se-
lon les conditions atmosphériques.

Le projet de l'aéroport prévoit de
remplacer les actuels baraquements
par une construction en dur longue
de 65 mètres , permettant d'entreposer
un plus grand nombre d'avions et d'ins-
taller un atelier de réparations et des
bureaux, bien que les promoteurs se
défendent de songer à un agrandisse-
ment et à une augmentation de l'ac-
tivité de la place d'aviation.

La commune de Courtedoux craint
une recrudescence des vols. Ceux-ci,
par le bruit qu'ils provoquent , déran-
gent les habitants de Courtedoux mal-
gré les restrictions déjà apportées (li-

mitation des heures de vol). II est évi-
dent aussi que l'hôpital de Porrentruy,
tout proche, de même que plusieurs
maisons privées sises à ses abords,
souffrent déjà du bruit des avions. Si
le nombre de ceux-ci devait augmen-
ter, la situation deviendrait fort gê-
nante. On comprend donc le sens de
l'intervention des autorités de Courte-
doux, (r) 

Sensible amélioration téléphonique met le Jura
Nouveau câble coaxial Bienne-Delémont

MM. Werner Keller et Jean-Louis Tmembart, respectivement directeur et vice-
directeur de l'arrondissement des téléphones de Bienne, entourés de proches col-
laborateurs, ont reçu hier les représentants de la presse afin de leur donner une
orientation sur l'amélioration du trafic téléphonique qui résulte de la mise en

service récente du câble coaxial Rienne-Delémont.

En 1 espace de dix ans, le trafic in-
terurbain national a presque doublé.
Une telle évolution a exigé une cons-
tante adaptation des équipements de
transmission. Les lignes aériennes ont
notamment disparu ; depuis la fin de
1970, tout le réseau interurbain est
souterrain. Les grands progrès réalisés
dans le domaine de l'électronique, com-
me aussi la pénurie de certains métaux
pendant la seconde guerre mondiale,
ont conduit à tirer un maximum de
profit des conducteurs de câbles. Entre
1946 et 1952 a été établi un réseau

Un moment délicat : le franchissement
de la Birse.

de câbles à courants porteurs a paires
symétriques, puis a commencé une ex-
tension avec des câbles coaxiaux de
grand, puis maintenant, de faible dia-
mètre. Cette utilisation multiple per-
met de transmettre un grand nombre
de conversations. Le câble coaxial Bien-
ne - Delemont a une capacité de 5040
¦ communications simultanées, avec une
possibilité d'extension à 13:500 conver-

. satibns. Pour pallier à l'affaiblissement
des communications en raison de la
longueur du câble, un amplificateur
est intercalé sur chaque tube tous les
trois kilomètres ; on compte au total
II amplificateurs sur le tracé Bienne -
Delemont.

La nouvelle installation, qui s'inscrit
dans le cadre de l'ensemble du pro-
gramme suisse de construction de ca-
bles interurbains, c'est-à-dire entre les
principaux centraux de groupes de ré-
seaux, a commencé en 1968. Son tracé
passe par Evilard , Frinvillier, Plagne,
le Burenberg, Montoz, Court , Mont-
Girod , Perrefitte, Montagne de Mou-
tier , Chatillon, Rossemaison, autrement
dit il escalade les montagnes jurassien-
nes avant de redescendre les vallées,
en traversant notamment la Birse, ce
qui n'a pas été la moindre difficulté.
La pose de ce câble est revenue à 5,1
millions.

Mais cet investissement, qui permet-
tra de décharger les lignes Delemont -
Bâle au profit de Delemont - Bienne -
Berne, doit améliorer considérablement
le trafic téléphonique. Il ne devrait
plus y avoir d'attente pour atteindre
les bords du Rhin. En outre, dans deux
ans environ, les abonnés du groupe

de réseaux de Delemont bénéficieront
du trafic de service à trois chiffres , ce
qui apportera des innovations princi-
palement dans les services des ordres ,
d'urgence médicale et des communica-
tions de caractère régional. Quand on
sait que le central de Delemont établit
mensuellement quelque 260.000 commu-
nications effectives entre les centraux
de son groupe, on comprend mieux les
avantages de l'établissement de liaisons
meilleures. Le nouveau câble coaxial
Bienne - Delemont est de nature à
satisfaire toutes les demandes télépho-
niques des 20 prochaines années au
moins, (fx)

Bienne: campagne SOS invalides 73
L'an dernier, grâce a l'appui géné-

reux de divers organismes off iciels , le
Comité de fondation de l'atelier d'oc-
cupation ASI pour invalides de Bienne
et environs avait pu faire l'acquisi-
tion de l'ancienne fabrique d'horloge-
rie Selza, à la rue du Faucon. Toute-
fo is , un solde de compte de 300.000 f r .
doit encore être amorti. Aussi, le Co-
mité de fondation a-t-il décidé de lan-
cer, en septembre prochain, une vaste
campagne destinée au financement de
cette entreprise. Diverses opérations
originales marqueront cette campagne
d' entraide et de solidarité.

C'est ainsi qu'il ., sera procédé à la
vente de 30.000 peignes dans . les dis-
tricts de Bienne, Buren, Nidau , La

Neuveville et Courtelary. Un grand
gala sera donné au Palais des congres
par la Société d' orchestre. Le Brass-
band animera une soirée de variétés.
Une journée sera réservée à un marché
aux puces. Enfin , une torrée gigantes-
que mettra un ternie, au mois d' oc-
tobre à toutes ces manifestations pa-
tronnées par les autorités préfectora-
les, le Conseil municipal de Bienne
et les églises de la ville, ( f x )

COURTÉTELLE

En l'absence du propriétaire , une
de ces dernières nuits, maître gou-
pil s'est introduit dans le poulailler
du voyer communal de Courtételle
et a égorgé six dindes, d'une valeur
de quelque 400 francs. A son retour,
le propriétaire ne put que constater
les déçiâts. (ats)

Le renard aime
la dinde

La Transjurane et les autoroutes européennes
« La Transjurane dans le contexte

des liaisons autoroutières européen-
nes », telle sera la substance de trois
exposés présentés samedi matin , à
Moutier , lors de l'assemblée générale
de Pro Jura. Pour la première fois ,
dans le Jura , des personnalités françai-
ses et suisses s'exprimeront en public
sur ce thème.

Le conseiller d'Etat Erwin Schneider ,
en qualité de président de la confé-
rence suisse des directeurs des trans-

ports, fera un expose sur la Transj ura-
ne et le canton de Berne. M. Gérard
Guillaumet, vice-président de la Cham-
bre de commerce et d'industrie de Bel-
fort , parlera de l'autoroute A-36 (Mul-
house-Beaune), du canal du Rhône au
Rhin (Port de Bourrogne) et de leurs
incidences sur le territoire de Belfort
et le Jura. Quant à M. Jean Eckert, in-
génieur en chef du 5e arrondissement
des ponts et chaussées du canton de
Berne, il parlera de la transjurane et
de ses tronçons prioritaires, (ats)

Patronnée par «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes» .

Il  est rejouissant de constater com-
bien l'attrait de la marche est une réa-
lité p armi la population . La belle par-
ticipation à la Marche de Mont-Soleil
en est un nouvel exemple.

En e f f e t , environ trois cents mar-
cheuses et marcheurs, petits et grands,
y ont p articipé et ont fa i t  le chemine-
ment f ix é .  C'est une participation en-
courageante , compte tenu des innom-
brables manifestations de ce dernier
week-end.

Mme Edith Oppliger président e, ses
amies du Mouvement de vulgarisation
ménagère à Mont-Soleil et leurs aides

bénévoles peuvent être satisfaits. Ils
ont droit à des félicita tions et à des
remerciements mérités. Leur plus bel-
le récompense est le plaisir et la sa-
tisfaction de tous les marcheurs et
marcheuses. Tous se sont déclarés
enchantés. I ls  ont apprécié en parti-
culier l'itinéraire choisi et sa signalisa-
tion parfai te .

Marcheurs et marcheuses ont admi-
ré la beauté du paysage et la « Grande
Coronelle » ferme de montagne sous
protection.

Tous les « concurrents » (il y  en
avait plusieurs comptant plus de 80

ans) ont termine le parcours et ont
reçu une jolie médaille de la « Marche
de Mont-Soleil 1973 » ; elle leur rappel-
lera cette magnifique course de 14 km.
à travers une des plus belles régions
du Jura. C'est un beau convenir qu'ils
conserveront avec un brin de fierté !

Quant aux coupes, of fer tes  par
« L'Impar-FAM », elles ont été gagnées
par Mme Henri Oppliger , Saint-Imier,
en catégorie dames et par M.  Gottfried
Barben, à Villeret , en catégorie mes-
sieurs. (Ajoutons que la course a été
fa i t e  par M. et Mme Henri Oppliger-
Wingeier qui ont f ê t é  récemment leurs
noces d'or), (ni)

La Marche de Mont-Soleil a connu un beau succès
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REBEUVELIER

M. Lucien Bendit , âgé de 69 ans, qui
avait été pris de malaise la semaine
dernière alors qu'il se trouvait dans sa
salle de bain et qui était tombé dans la
baignoire remplie d'eau bouillante, est
décédé au Centre des grands brûlés
de Zurich où il avait été transféré
après son transport à l'Hôpital de Mou-
tier. (fx)

Il meurt des suites
de ses brûlures

SONVILIER

Dimanche prochain, 3 juin 1973, la
Paroisse réformée évangélique de Son-
vilier, sera dans la joie et l'allégresse
à l'occasion de l'installation de son
nouveau pasteur, M.  Jean-Pierre
Schneider.

Au cidte du dimanche matin, célébré
à l'heure habituelle , l'installation aura
lieu par le pasteur Biber, qui en a été
chargé par le Conseil synodal et le
pré f e t  pour l' autorité civile.

La cérémonie d'installation du 3 juin ,
sera enrichie et embellie par des pro-
ductions vocales du chœur p aroissial et
des enfants des écoles, (ni)

Installation prochaine
du nouveau pasteur

M. Samuel-Henri Geiser est décédé
à l'âge de 89 ans. C'était une personna-
lité qui s'était fait connaître récem-
ment, lorsque l'Université de Berne lui
a attribué le titre de docteur honoris
causa. Bien qu'étant demeuré agricul-
teur, il avait publié divers écrits con-
cernant les mennonites. (fx)

Lutte contre la pollution
Un symposium auquel participaient

plus de 80 personnalités s'intéressant
à la pollution s'est déroulé hier à Bien-
ne au Palais des Congrès, sur le thème
« Pour sauver nos lacs ».

La maison organisatrice de cette réu-
nion avait fait appel aux professeurs
Sven Bjôrk , de l'Université de Lund et
du professeur Olaf Meyer , de Stock-
holm, qui tour à tour parlèrent de nos
lacs pollués, parce que trop exploités et
par conséquence endommagés , des
moyens de les assainir.

Décès d'un docteur
honoris causa

La Fête jurassienne de la Croix-
Bleue se déroulera jeudi à la maison
St-Paul avec au programme : culte ,
concert , pique-nique, collation. Parti-
ciperont à cette fête les fanfares du
Vallon de St-Imier, de Tramelan, de
Bienne et les routiers d'Yverdon. Le
culte sera présidé par le pasteur Ju-
nod , de Neuchâtel et animé par MM.
Widmer de Genève et Quartier d'Yver-
don.

Fête jurassienne
de la Croix-Bleue

«L'Impartial» ne paraîtra pas demain
jeudi , jour de l'Ascension. Notre pro-
chain numéro sera donc celui du

vendredi 1er juin.

Â vendredi

LA MALCOTE

Une baraque située sur le chantier
de la carrière de la Malcôte, en bor-
dure de la route des Rangiers, a reçu
la visite de cambrioleurs. Le ou les
inconnus ont pénétré par effraction
dans la maisonnette qu'ils ont fouillée.
Ils ont fait main basse sur quelque
600 détonateurs d'explosifs et sur une
vingtaine de mètres de mèche. La poli-
ce enciuête. (fx)

Cambriolage d'une
baraque de chantier

Aide de Pro Juventute
Le dernier rapport d'activité de Pro

Juventute relève que , pour encourager
la semaine blanche dont bénéficient
les élèves des Ecoles primaires de la
ville, cette institution a prêté des sou-
liers de ski aux enfants et accordé un
prêt sans intérêt d'un montant de 3200
francs pour l'achat d'un remonte-pente
démontable de 200 mètres, (fx)

PORRENTRUY
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La ùulle de bordures |
de pelouse
facile comme
un j e u

' .̂ pp̂  déjà à partir de Fi» 99»mm

(+ chargeur universel Fr.45.-)

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

iA^m̂ w K ^

Outils WOLF - la plus vaste gamme européenne
pour l'entretien moderne du jardin
A. W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8-10
Toulefer S. A., rue Fritz-Courvoisier 1
C. Henry, mécanicien, Racailles 15

A *Lm WXm\ml*2SP

engage :

poseurs de cadrans

emboîteurs
désireux, après une période d'adaptation , de pren-
dre des responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien se présen-
ter, av. Léopold-Robert 109 ou téléphoner au (039)
231176 (interne 359).

cherche, pour un SERVICE DE VENTE à
Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Travail varié comportant des responsabilités. \\h

Les candidates intéressées sont priées de se
mettre en rapport avec nous par téléphone
ou par écrit.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22.

Bureaux de Neuchâtel

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE
POUR FRAPPE À CHAUD S. A.
2615 SONVILIER
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

FRAPPEURS
ET
MANŒUVRES

Situation stable et bien rémunérée.

Se présenter ou téléphoner au No
(039) 41 15 22.

Sautez le pas de votre chance !
Grande organisation de vente
cherche encore quelques messieurs, comme

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagements : les meilleures avec fixe ,
commissions et frais.
Service militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :
TERGILUX - SERVICE. 1631 LE BRY (FR)
ou téléphoner dès 19 heures au No (037) 31 24 24.
Nom : Prénom :
Profession Date naissance
Adresse :
Tel : Libre des le

Importante fabrique de chronographes cherche pour
son département d'assemblages et de terminages :

CHEF
d'exploitation
pouvant assumer la responsabilité complète de tout
le département , aussi bien le montage, le réglage
et le contrôle que la liaison technico-commerciale
avec la clientèle.

Les conditions sont celles d'une grande entreprise
moderne et en plein développement.

Obligation d'habiter la Vallée de Joux (Vaud). Ap-
partement à disposition.

Faire offres sous chiffre 28-900146 , à Publicitas ,
Neuchâtel 1 qui transmettra.

OPEL • VAUXHALL • RANGER • CHEVROLET . BUICK • OLDSMOBILE
PONTIAC . CADILLAC • BEOFORO • GM DIESEL • FRIGIDAIRE

¦̂ VBR Pour notre département

Ëti PUBLICITÉ ET
PROMOTION DE VENTES
nous cherchons une

secrétaire
capable grâce à ses connaissances en langue
allemande de traduire des textes en fran-
çais. Elle devrait également liquider les
travaux administratifs liés à ce poste très
varié.

Nous exigeons : diplôme de fin d'appren-
tissage ou diplôme commercial. Langue ma-
ternelle française et si possible connais-
sances de la langue anglaise.

N'est-ce pas là un poste à votre conve-
nance ?

Pour tous renseignements ou pour une de-
mande d'emploi, veuillez prendre contact
avec nous : tél. interne 578, M. Willen.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUJS 1791

ENGAGE

agent de méthodes
possédant si possible expérience hor-
logère et qui devra travailler en
étroite collaboration avec notre chef
de fabrication.

horloger décotteur
connaissant la retouche.

S'adi-esser à :

GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1

, 2300 La Chaux-dc-Fonds
"" ' Tél. (039) 22 68 22.¦ naan s ¦.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

maitre de pratique en bijouterie
Exigences : certificat fédéral de capacité de bijoutier.
Préférence sera donnée à candidat porteur du CFC
de bijoutier-joaillier-sertisseur pouvant justifier d'une
fonction de styliste-créateur.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 20 août 1973 ou date à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.
Formalités à remplir avant le 15 juin 1973 ;
1. Adresser la postulation avec curriculum vitae ct

copie des certificats à M. Pierre Steinmann, direc-
teur général du Téchnicum neuchâtelois, Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l' avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel , Département de l'instruction publique ,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel.

3. Demander le cahier des charges .et la- formule de
postulation au secrétariat du Téchnicum neuchâ-
telois, La Chaux-de-Fonds. " *f ¦•'• » ÂJH i

Pour tous renseignements, s'adresser â M. Willy
Egger, directeur de l'Ecole d'art appliqué, Centre
professionnel de l'Abeille, Paix 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 10 66.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1973.

LA COMMISSION

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

désire s'assurer la collaboration d'un jeune

ingénieur-technicien ETS
spécialement affecté aux travaux de

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

dans le domaine de la construction de moules et
* d'étampes. .!. ... ..;**>». ¦ >»>*. j ^M .r-î .. Atm% H&>

in « -&~*A * ki %*J) - s  M jii hi Vu $ wv. * . A
Etant donné la nature et les exigences particulières
de la fabrication , ce poste conviendrait à un colla-
borateur ayant quelques années de pratique, et dési-
reux d'augmenter sa qualification dans le domaine
de la construction et de l'expérimentation d'outilla-
ges spéciaux.

Le candidat est appelé à collaborer directement
avec la direction de l'entreprise et à travailler en
qualité

D'ASSISTANT DU CHEF D'EXPLOITATION

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise
moderne, solidement établie.

Les personnes intéressées par le poste offert sont
invitées à faire parvenir leur postulation , accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de copies de certifi-

." cats, sous chiffre AD 13139 au bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.

r }
LA SOCIÉTÉ SAPIAM
(Société anonyme pour l'industrialisation horlogère
au Mexique) cherche un

chef de fabrication
de boîtes de montres
Le titulaire sera responsable de l'organisation, du
développement et de la direction du secteur boites
d'Inresa (fabrique d'horlogerie de Mexico). Il devra
traiter avec les fournisseurs des matières premières
et auxiliaires nécessaires à la production.

NOUS DEMANDONS :
¦— Formation de mécanicien
— Expérience de toutes les opérations de production

de la boite, y compris la terminaison
— Pratique de la gestion du personnel (sera respon-

sable d'environ 40 personnes)
— Si possible connaissance de l'espagnol ; en tout

cas, volonté de l'acquérir dans les plus brefs
délais.

NOUS OFFRONS :
— Salaire en relation avec capacités
— Frais de voyage et déménagement payés
— Proposition de contrat : 3 ans.

Adressez vos offres de services à :
Société Anonyme pour l'industrialisation horlogère
au Mexique. 11, rue Haller , 2500 Bienne.

V )
FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA



Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE , PARIS
(Droits réservés Opéra Mundil

Tante Bettie soupira :
— Tu as de la chance, Trina , tu as deux

jeunesses pour t'aider tandis que moi, depuis
que les enfants sont partis , je me trouve bien
seule...

— Quand Julian compte-t-il rentrer ?
— J'ai reçu sa dernière lettre hier, il sera

de retour à la fin du mois. Il y a tant à
faire dans la propriété et Gert a grand besoin
d'être secondé. Ma chère Trina, si tu tiens
à être rentrée chez toi avant le déjeuner, il
est temps d'aller voir Lettie. — Tante Bettie
se tourna alors vers moi : — J'ai reçu une
longue lettre de Maria ce matin. Elle me dit
avoir fait de grands progrès, s'est découvert
une passion pour la cuisine et elle m'envoie
des recettes de son invention. Et dire qu'elle
avait horreur de ça avant son mariage. Elle

me charge de t'embrasser et promet de t'écrire
très bientôt.

Le petit cottage de Mabel avec son toit plat
et ses murs blanchis à la chaux était situé
non loin de la maison des maîtres, à l'ombre
d' un grand chêne. A peine entrées, l'odeur
acre d'un feu de bois encore vert vous prenait
à la gorge ; cependant la petite cuisine était
d'une propreté impeccable. Dans la salle com-
mune, les rideaux de percale fleurie avaient
été lavés et amidonnés, la table était recouverte
d'une jolie nappe brodée de motifs multico-
lores. Trina chaussa ses lunettes pour regarder
la broderie de plus près.

— Regardez-moi ça ! Mabel brode à ravir ,
je lui avais donné ce tissu pour Noël , elle
en a fait une nappe ravissante, elle a des
doigts de fée , remarqua Bettie.

Dans les cases indigènes, tant à Wonder-
kloof qu 'à Mooi Vlei , les ouvriers et leurs
familles s'entassaient à huit ou dix, pêle-mêle,
parents et enfants, tout ce monde dormait,
mangeait, vivait, entassés les uns sur les au-
tres. Les petits assistaient aux querelles, aux
beuveries et aux amours de leurs parents.

Mabel partageait une chambre avec sa fille
tandis que Lettie en occupait une autre, beau-
coup plus petite. Elle était seule lorsque nous
y entrâmes, assise dans son lit , en train de
bercer son nouveau-né dans ses bras. La ma-
ternité lui avait réussi, son visage avait perdu
son expression boudeuse, elle sourit en nous

voyant entrer. Le bébé avait la peau claire ,
comme sa mère et son père, son petit visage
était ratatiné et tout ridé, comme celui d'un
jeune singe.

Trina s'exclama en se penchant sur l'en-
fant :

— Quel beau bébé ! Lettie, je te fais tous
mes compliments. — Elle souleva l'enfant , le
berça doucement , lui caressa la joue : — Elle a
la peau si douce, on dirait de la soie !

— Bien vrai qu 'elle est belle , Ou Nooi ?
Plus tard , ça fera la plus jolie négresse de
Wonderkloof , m'est avis.

— Comment vas-tu l'appeler, Lettie ?
— J'vas l'appeler Violet, dit L'ettie en sou-

riant avec modestie, parce qu'elle est tout
comme une fleurette, pas vrai ? — Elle tourna
ses regards vers moi et me dit : — Miss Anna ,
est-ce que Miss Anna veut bien être la mar-
raine de ma Violet ?

— Moi ? Tu veux vraiment que je sois la
marraine de ta petite fille ? — A mes côtés
je vis que Sarah s'énervait.

— Oui , Miss Anna.
— J'en suis ravie, Lettie. Cela me fait grand

plaisir d'avoir une filleule aussi mignonne
que Violet ; je lui achèterai une timbale de
baptême dès que j' aurai l'occasion d'aller en
ville.

Au cours du trajet de retour, tout en sur-
veillant la route, je jetai un rapide coup d'oeil
à Trina qui était assise à côté de moi.

— Cela m a  vraiment touchée d avoir été
choisie par Lettie pour servir de marraine
à son enfant. Son choix m'a surprise à tel
point que je n 'ai pas su comment réagir. Je
me suis montrée un peu froide , j ' espère qu'elle
ne se méprendra pas sur mon attitude. Au
fond , je ne comprends pas très bien pour
quelle raison j' ai été choisie. Elle ne semblait
pas avoir beaucoup se sympathie pour moi.

Trina fit entendre son joli rire en me don-
nant une petite tape sur le genou.

— Anna ! Regarde plutôt où tu vas. Moi ,
je sais très bien pourquoi Lettie a jeté son
dévolu sur toi. Les indigènes sont comme des
enfants — des juges infaillibles lorsqu 'il s'agit
du caractère des gens. Lettie sait que tu as
de grandes qualités de cœur, que tu es dévouée,
douce et patiente. — Tournant légèrement la
tête pour s'adresser à Sarah , elle lui demanda :
—¦ N'est-ce pas ton avis, Sarah ? Tu as dû
remarquer, toi aussi, que les noirs sont des
psychologues-nés ?

Il y eut une pause, et puis Sarah dit d'une
voix glaciale :

— Je n'en sais rien. A Johannesbourg tous
nos domestiques étaient des Bantous, nous
n'avons jamais eu de noirs à la maison.

En arrivant à Wonderkloof , nous trouvâmes
dans la salle à manger deux grandes bassines
pleines d'eau , devant la fenêtre donnant sur
la cour, ainsi qu'une pile de torchons propres.

(A suivre)
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't et b°n pour une 
offre de reprise

Nous cherchons

BIJOUTIERS-
JOAILLIERS
BIJOUTIERS
ACHEVEURS ou
SOUDEURS

S'adresser à H. BODMER S. A.,
Bel-Air 20 - La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 48 47.

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

technicien
ou ingénieur-
technicien

j
très capable et pouvant assumer direction.

Faire offre avec curriculum vitae et références sous
chiffre 28 - 130348 à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Jungem, initiativem Mann bietet sich eine gute
Chance als

# Mitarbeiter im Aussendienst
Unsere Kollektion ist vielseitig und diè Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitâtsartikeln ist
gross. y ,

Wir beschâftigen viele langjâhrige Mitarbeiter mit
sehr gutem Einkommen. Benùtzen auch Sie die Gele-
genheit, durch Mitarbeit bei uns, mehr zu verdienen !

r • Nebst guter Entlohnung gëniessen Sîè auch eine zeit-
gemâsse Personalfiirsorge und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Sie werden angelehrt und eingefûhrt.

Reisegebiet : Teile der Kantone Neuenburg und Bern
Sprachen : Franzôsisch und deûtsch Bedingung.

Ihre Bewerbung soll enthalten ; Handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugnisabschriften und 1 Foto. Reichen
Sie dièse ein an Chiffre SA 23177 St an die Schweizer
Annoncen AG «ASSA», 9001 St.-Gallen.

• - .
¦

I Le feuilleton illustré des enfants i

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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A louer dès le 1er juillet

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 1 Vs pièce, tout confort , situé rue de:
Bouleaux 13. Loyer mensuel Fr. 300.—
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.
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A GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS T

lAU BÛCHERON J

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE if
SORIMONT I

• Jardinières d'enfants 5jj8
% Institutrices privées £$*

Dès septembre 1
Certificat : type A - durée 1 année 3̂ :

j culture générale + branches commerciales fei

Certificat : type B - durée 1 année Ëtt
culture générale MC

• 4e année NIVEAU PRIMAIRE ||j

• 5e année NIVEAU PRIMAIRE f f * \

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

A vendre occasions
machines
à coudre
révisées, garanties,
marques connues.
Egalement en loca-

s tion-vente.
'' A. Grezet, tél. (038)

25 50 31, Neuchâtel,¦ rue du Seyon 24-
24 a.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
. Votre cheminée est

':' ¦' tachée ou fissurée, un
CHEMISAGE ou un
TUBAGE du spécia-

M 

liste
W. OBRIST
la rendra 100 %> étan-
che.
Service RUTZ
pour
la Suisse romande.
NEUCHATEL
13, chemin des
Grands-Pins
Tél. (038) 25 29 57

M. J.-A. HALDIMANN
préfet des Montagnes neuchâteloises

dédicacera son nouvel ouvrage

LA CHAUX-DE-FONDS
(panorama historique et actuel)

ARCLIBRAIRIE JTX.XS '̂s *
35, avenue Léopold-Robert

SAMEDI 2 JUIN
de 15 à 17 heures

Pour réserver : Tél. (039) 23 57 57.
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carrosserie-peinture
SIMCA ĥk vente et 

service
CHRYSLER ZjrUl Garage de l'ÉTOILE
SUNBEAM SSKwp 2300 La Ghaux-de-Fonds
MATRA ^%mW Tél. (039) 2313 62



Six écrivains condamnés en Espagne
Après des jeux floraux à Genève

Six écrivains catalans qui consti-
tuaient le jury littéraire des Jeux
floraux de la langue catalane, célé-
brés à Genève en octobre dernier,
se sont vu infliger chacun une amen-
de de 200.000 pesetas (12.000 francs
suisses) par le ministère de l'Inté-
rieur, à Madrid.

Le gouvernement espagnol a con-
firmé les peines, alléguant une viola-
tion de la loi d'ordre public. Le co-
mité des Jeux floraux de la langue
catalane, avec l'appui du Centre eu-
ropéen d'e la culture, dont le siège
est à Genève et que dirige l'écrivain
Denis de Rougemont, a protesté con-
tre cette condamnation dans un com-
muniqué dont voici la teneur :

« Le gouvernement espagnol a
confirmé l'amende de 200.000 pese-
tas (12.000 francs suisses) infligée à
chacun des six membres du jury lit-
téraire des Jeux floraux de la langue
catalane, célébrés à Genève le 29 oc-
tobre 1972. L'amende punit la parti-
cipation cle six écrivains éminents à
une manifestation de caractère ex-

clusivement littéraire. Malgré les
protestations d'un grand nombre de
personnalités académiques et d'or-
ganisations culturelles hors d'Espa-
gne, le gouvernement espagnol a
confirmé les peines infligées par le
ministère de l'Intérieur.

Le prétexte invoqué par le gouver-
nement espagnol pour confirmer
l'amende, poursuit le communiqué,
est l'attribution, entre autres, des
prix « Francesc Macia » et « Lluis
Companys » . Le gouvernement espa-
gnol prétend que l'invocation de ces
noms est « un attentat évident contre
le principe d'unité de la nation es-
pagnole » et que « la seule dénomi-
nation des prix est illicite » .

L'amende a été infligée par le mi-
nistère de l'Intérieur sans poursuite
pénale, sans aucune délibération ju-
diciaire, sans aucune condamnation
en justice, lit-on encore dans le com-
muniqué, (ats)

M. Furgler : « Il ne faut pas utiliser
des canons pour tirer sur les oiseaux»

En marge de l'affaire d'Epalinges

SUITE DE LA 1ère PAGE

En voulant protéger l'Etat, l'auto-
rité ne contribue-t-elle pas à faire da
la propagande pour un groupe tel
que la ligue marxiste-révolutionnai-
re (« LMR ») ? Constatant d'abord
que nombreux sont ceux qui se de-
mandent pourquoi ces gens sont l'ob-
jet de contrôle, M. Furgler répond
qu'il faut examiner dans chaque cas
si une surveillance est nécessaire et
conforme à la loi. En cas d'échec,
les autorités compétentes doivent en
accepter les conséquences. Mais, Ja
plus grande partie du public est con-
vaincue que l'Etat doit avoir la com-
pétence d'ordonner des surveillan-
ces, afin d'être informé sur ceux qui
veulent renverser l'ordre démocrati-
que par la violence. Lors de la confé-
rence de presse donnée à Berne, l'un

des orateurs ne s'est pas présenté
sous son vrai nom. « M. Mueller »
ne s'appelle pas Mueller.

Les excès de zèle
sont toujours nuisibles

Les excès de zèle dans la protec-
tion de l'Etat de droit ne risquent-ils
pas de porter atteinte à ses propres
principes ? A cette question. M. Fur-
gler répond que les excès de zèle
sont toujours nuisibles. Gouverne-
ment et Parlement ont tenu compte
de ce danger en introduisant dans
l'ordre juridique des règles pour évi-
ter les abus. Les lois permettent
l'usage d' appareils d'écoute unique-
ment afin d'assurer la protection de
l'Etat et s'il n'est pas possible de se
renseigner par d'autres moyens d'in-
vestigation et d'information. Le prin-
cipe cle la proportionnalité est ainsi
observé. En outre, une telle surveil-
lance ne peut être ordonnée que par
le procureur général de la Confédé-
ration et le chef de la police fédérale.
Il ne faut pas utiliser des canons
pour tirer sur des oiseaux, a poursui-
vi M. Furgler , mais un Etat démo-
cratique ne peut pas renoncer à se
protéger.

L'importance de la «LMR»
A la question de savoir si l'impor-

tance de la « LMR justifie le recours
à de tels moyens, M. Furgler répond
qu 'à la différence d'autres groupe-
ments politiques, la ligue ne dévoile
aucunement son activité. Vu qu 'elle
n'exclut pas le recours à des moyens
illicites pour atteindre ses objectifs
(par exemple tentative de vol par
effraction à l'entreprise « BBC » à
Baden , le 19 avril 1970 en vue de
se procurer des appareils radio) les
autorités compétentes sont placées
devant le cas de conscience suivant :

Doit-on attendre.qu'un malheur se
produise ou intervenir préventive-
ment ?

En ce qui concerne une possible
interdiction de la ligue, M. Furgler
est d'avis qu 'il faudrait d'abord exa-
miner si elle ne créerait pas plus de
problèmes qu 'elle n'en résoudrait :
« L'essentiel reste la volonté des ci-
toyens suisses de sauvegarder un or-
dre politique libre et démocratique » .

Le chef du Département de justice
et police reconnaît , d'autre part , que
les autorités de protection de l'Etat
ont constaté l' existence en Suisse de
points d' attache des néofascistes ita-
liens : « Il va de soi que nous inter-
venons avec la même vigilance con-
tre toutes les organisations extrémis-
tes » .

En conclusion , M. Furgler pense
qu 'il serait bon que les commissions
cle gestion des deux Chambres soient
informées périodiquement sur l'acti-
vité des groupes extrémistes..(ats)

Swissaid a vingt-cinq ans
Une conférence de presse a mar-

qué, hier matin au Palais fédéral ,
le 25e anniversaire de Swissaid, As-
sociation suisse d'aide aux pays en
développement. Cette conférence de
presse a permis non seulement d'ex-
poser l'effort accompli par Swissaid
au cours du quart de siècle qui vient
de s'écouler, ainsi que ses projets
pour l'avenir, mais encore au prési-
dent sortant de l'organisation, M.
Walter Stutzer, rédacteur en chef du
« Tages Anzeiger » à Zurich, de pré-
senter le successeur que lui a donné
l' assemblée des délégués réunie lun-
di : M. R. von Albertini, professeur

ordinaire d'histoire moderne a i Uni-
versité de Zurich. Dans son inter-
vention , l'ambassadeur Marcuard ,
délégué du Conseil fédéral, a souli-
gné les liens étroits et importants
qui unissent le service de la coopé-

, ration technique du Département po-
litique fédéral et les organisations
privées — telles Swissaid — qui
œuvrent dans le domaine de l'aide
au développement.

100 MILLIONS EN 25 ANS
Au cours do ses 25 premières an-

nées d'existence, Swissaid a distri-
bué dans l'accomplissement de ses
diverses tâches quelque 100 millions,
un tiers donné par ia Confédération
et deux tiers par le secteur privé.
Cette somme a permis de soulager
des misères et cle contribuer au dé-
veloppement dans des pays euro-
péens (49 pour cent) — principale-
ment dùrarit les années de l'immé-
diate après-guerre •— en Asie (2-1
pour cent), en Afrique (16 pour cent)
et en Amérique latine (14 pour cent).
11,8 pour cent des montants à dis-
position ont été consacrés à l'infor-
mation, à l'organisation des collectes
et aux frais d'administration, (ats)

. . .

Pour l'intégration
des handicanés

La Fédération suisse pour l'inté-
gration des handicapés FSIH a tenu
son assemblée générale hier à Soleu-
re, sous la présidence de son prési-
dent , M. Hans Ziegler, de Berne. Pa-
rallèlement et dans le sens d'une
étroite collaboration, s'est déroulée
l' assemblée des délégués de l'Union
suisse des ateliers de travail pour
handicapés, présidée par le pasteur
Hermann Wintsch, de Zetzwil.

Ce dernier a souligné que la créa-
tion d'un nouveau service de liaison ,
l' an dernier, a sensiblement amélio-
ré les rapports des ateliers pour han-
dicapés avec les milieux industriels.

Lorsqu'en ce pays, la fée se mani-
feste, elle est toujours verte. Verte et
sombre comme les sapins figés dans
leur morne élégance, verte et lumi-
neuse comme les bourgeon:" du mai ,
verte et tendre comme les reflets de la
rosée. Ceux qu'elle touche sont tou-
jours transformés et peuvent eux aussi
virer au vert en abusant des bontés de
la fée. La fée verte, l'absinthe puisqu 'il
faut l'appeler par son nom trônait au-
liefois à Fleurier , au Val-de-Travers.
Interdite de séjour , elle n'appâtait plus
qu 'avec discrétion. Mais , on prétend
qu 'elle est toujours là , marquant sa
présence à toutes les grandes manifes-
tations. Sera-t-elle au rendez-vous le
2 juin prochain pour accueillir avec
vous, Dame Chance ? Et si la première
ne vous honore pas, vous pourrez tou-
jours honorer la seconde qui, jamais, ne
déçoit si on la déguste avec le respect
dû.

Si vous achetez un billet de la Loterie
romande, vous vous placez en tout cas
sous le signe d'une bonne fée: celle de
la bienfaisance. Et les 200.000 francs du
gios lot sont un féerique miracle.

Une bonne fée

Une réunion à Neuchâtel

Sous la présidence du conseiller
d'Etat saint-gallois Hoby, l'Union in-
tercantonale pour le contrôle des mé-
dicaments a tenu son assemblée à
Neuchâtel. Après avoir approuvé les
objets figurant à l'ordre du jour, elle
a pris connaissance d'un rapport du
directeur de l'OICM, M. P. Fischer,
concernant les délibérés du Tribunal
fédéral à Lausanne, relatifs à la ven-
te de comprimés à base de vitamines
C.

Des questions relatives à la sur-
veillance des prix et à la date de
péremption des médicaments ont
également fait l'objet de discussions.

(ats)

Mieux contrôler
les médicaments

Protection des eaux

L'usine Eternit SA, à Payerne,
qui occupe 200 personnes et con-
somme 160.000 tonnes de matiè-
res premières par an, a inauguré
hier un prototype de station de
neutralisation des eaux acides ou
alcalines provenant de la produc-
tion de plaques d'amiante-ciment.
Cette installation serait la premiè-
re au monde. Le taux alcalin des
eaux industrielles que la fabrique
doit rejeter dans la Broyé est sen-
siblement abaissé grâce à un mé-
lange avec du gaz carbonique
dans une tour de réaction. Ce sys-
tème inédit a été préféré à l'uti-
lisation d'acide sulfurique ou d'a-
cide chlorydrique pour neutrali-
ser les eaux alcalines, (ats)

Une première
à Payerne

Secôrtâ départ
A Lausanne

Le conseiller national Alfred Bus-
sey, municipal et directeur des fi-
nances de la ville de Lausanne, a fai t
part , hier au parti socialiste lausan-
nois, à l'occasion de son assemblée
ordinaire, de sa décision de renoncer
à une nouvelle candidature lors des
élections communales de l'automne
prochain. Il quittera son poste le
31 décembre 1973. M. Bussey aura
siégé seize ans à l'exécutif de la capi-
tale vaudoise, d'abord comme direc-
teur de la police, puis durant douze
ans comme directeur des finances.
Dans sa lettre, il précise qu'il pour-
suivra son activité de conseiller na-
tional.

L'annonce du désistement de M.
Bussey suit de quelques jours une
décision semblable prise par le con-
seiller national Georges-André Che-
vallaz , qui a déclaré au parti radical
qu 'il renoncera à la fin de cette an-
née à sa fonction de syndic de Lau-
sanne, (ats)

Nouvel avion de combat

Après les essais en avril et en mai
avec les avions de combat Harrier
(Grande-Bretagne) et Viggen (Suè-
de), la recherche d'informations en
vue de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat sera étendue à d'au-
tres types d'appareils, pendant le sa-
lon de l'aéronautique et de l'astro-
nautique qui se déroule présente-
ment au Bourget (France). A l'issue
du salon, nos spécialistes examine-
ront notamment aussi la nouvelle
série des types d'avions Mirage à ai-
le en flèche Mirage F. (ats)

La recherche continue

En quelques lignes...
BERNE. — A l'occasion de la Fête

nationale de leur patrie , l'ambassadeur
de Tunisie et Mme Bcrgaoui ont of-
fert hier soir , dans un grand hôtel de
la Ville fédérale, une réception à la-
quelle avaient été conviés le corps di-
plomatique, les représentants des auto-
rités et de l'administration dc la Con-
fédération et de nombreuses notabili-
tés suisses.

— Créée en octobre 1971 dans le ca-
dre de l'Association des communes
suisses, le centrale d'émission des com-
munes a émis jusqu 'à présent deux
emprunts obligatoires de 48 millions
de francs chacun , contribuant ainsi à la
réalisation de projets d'infrastructure
dans 40 communes de 11 cantons.

— Au cours du mois d'avril, la plu-
part des marques de pneus ont révisé
leurs tarifs par le haut. Dans le der-
nier numéro de son organe de presse,
le Touring Club suisse étudie la varia-
tion des prix dans ce domaine et se
demande si les hausses sont justifiées.

GENEVE. — Les pays exportateurs
de pétrole et les compagnies occiden-
tales ont poursuivi hier leurs négocia-
tions sur la fixation d'un nouveau prix
du pétrole après la dévaluation du
dollar.

LAUSANNE. — Pour la 54e fois , le
Comptoir suisse de Lausanne, Foire na-
tionale d'automne, ouvrira ses portes
du 8 au 23 septembre prochains au
Palais de Beaulieu. Trois pays étran-

gers seront les hôtes d'honneur du
Comptoir : le Portugal , la Bulgarie et
la Tunisie.

FECHY (VD). — Une campagne d'en-
traide d'une durée d'un an , qui doit
procurer un million ' de francs à l'As-
sociation « Lumière et vie » — Centre
d'accueil pour handicapés physiques,
fondé en 1968 au Château de Féchy,
près d'Aubonne — a été lancée hier par
le « Lions Club » de Lausanne et par
un comité de patronage présidé par
l'ancien conseiller fédéral Paul Chau-
det , et formé de personnalités de toute
la Suisse romande.
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Chute mortelle au Pilate
En descendant du Pilate, dimanche, M. Francesco Sicuro, 33 ans,

ressortissant italien travaillant dans notre pays, et domicilié à Ober-
dorf près de Stans, a fait une chute de 200 mètres dans le vide. Accom-
pagné d'un camarade Espagnol, il avait choisi un parcours considéré
comme dangereux. Son camarade a mis près de deux heures pour
atteindre le restaurant « Alpgschwaend », situé dans la montagne, et
«ferler la police.

Dans la soirée, une équipe de secours est partie à la recherche
du blessé. Mais, faute de données précises, quant au trajet de la
chute, ce n'est que lundi soir que les sauveteurs ont découvert le corps
de la victime.

AGRESSION A GENÈVE
Agée d'une cinquantaine d'années,

une habitante du quartier de Plain-
palais, à Genève, a été attaquée,
dans la nuit de lundi , par un jeune
homme qui lui a asséné plusieurs
coups, apparemment avec une ma-
traque, puis s'est enfui en lui déro-
bant son sac à main qui contenait
divers papiers et environ 140 francs.

MACABRE DÉCOUVERTE
Le corps d'une ressortissant du

Zaïre, porté disparu depuis 19 jours,
a été retrouvé hier dans le Rhône.

Agé de 35 ans, mécanicien dans
une compagnie d'aviation, M. Sta-
nislas Migabo, domicilié à Onex

3(GE), avait disparu dans l'après-
midi du 10 mai après avoir annoncé
à sa femme qu 'il allait se promener
dans les bois assez proches de sa
demeure. Sans préoccupations fami-
liales ou financières, et nullement
en état dépressif , le malheureux se-
rait tombé par accident dans le fleu-
ve.

NEUCHATELOIS ARRÊTÉ
Libéré sous caution le 13 avril

dernier, un barman , Neuchâtelois,
âgé de 25 ans, vient d'être à nou-
veau arrêté et inculpé d'une quin-
zaine de vols , commis depuis sa mi-
se- en liberté provisoire, dans des
immeubles commerciaux de Genève.

DÉCÈS TRAGIQUE D'UN
BAMBIN DE CHIASSO

Un enfant de trois ans, le petit
Marco Ballello, de Chiasso, a perdu
la vie hier, après être resté enfermé
dans une voiture abandonnée dans
laquelle it était monté, pour jouer
vraisemblablement. Cherchant leur
enfant depuis plusieurs heures sans
succès," les parents alertèrent la po-
lice et des recherches furent entre-
prises avec la collaboration des voi-
sins du quartier. Une heure plus
tard , une dame découvrit l'enfant
inanimé enfermé dans une voiture
abandonnée sur un terrain du quar-
tier. Les tentatives de le réanimer
sont restées sans succès.

L'INCENDIE D'UN
APPARTEMENT LUCERNOIS
FAIT UNE VICTIME

Une femme de 59 ans a péri à
Lucerne, dans l'incendie de son ap-
partement. L'identité de la victime
ne peut encore être publiée , ses pro-
ches n'étant pas avertis.

On ne connaît pas les causes du
sinistre qui s'est produit dans une
maison de la Kleinmattstrasse. Les
dégâts sont considérables. Comme
devait l'indiquer le commandement
des pompiers municipaux, l'alerte
n'a été donnée que relativement
tard.

PLAINTE PÉNALE
CONTRE UN POLICIER
VALAISAN

Plainte pénal e a été déposée hier
contre un policier valaisan. agent
cle la Sûreté cantonale , qui avait
brisé le nez d'un jeune éclaireur
Gérard Falcioni , de Bramois, avec
lequel il eut , en fin de semaine,
une altercation à Lens, au-dessus de
Sion.

Le policier , agent a Sierre, pré-
tend de son côté que l'attitude du
jeune homme fut  inadmissible face
à . un représentant de l'ordre.

Gérard Falcioni regagnait en plei-
ne nuit ¦ un camp de scouts dans
une forêt , lorsqu 'il fut  interpellé par
un homme qui le soupçonnait de
transporter de la drogue. Le jeune
homme se sentant totalement en
ordre et n 'ayant dans son sac que du
lait et du pain qu 'il transportait
pour ses camarades du camp ne se
prêta pas de bon gré aux injonc-
tions du policier qui était en civil
et qu 'il avait pris pour un importun
ou un mauvais plaisant. L'homme
alors se fâcha et assena un coup de
poing à l'éclaireur qui reçut les pre-
miers soins dans une clinique de
Crans avant d'être acheminé chez
un spécialiste à Sion.

Il est à craindre que l'affaire ne
finisse en justice, les antagonistes
ayant de part et d'autre des griefs
à formuler, (ats)

La Commission; des finances du
Conseil-natio r^aiVa itènu, ies 28 et "29
mai 1973 à Berne,"'sa-', séance consa-
crée à l'examen du compte d'Etat,
sous la présidence du conseiller na-
tional Léo1 Schurmann (pdc-SO). Elle
a notamment décidé d'approuver le
compte d'Etat pour 1972.

À part le compte d'Etat de la Con-
fédération suisse pour l'année 1972,
la commission a étudié, entre autres,
le rapport du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale sur les mesures pri-
ses pour la sauvegarde de la mon-
naie, et le supplément du budget de
la Confédération suisse pour l'année
1973. (ats) ;

La Commission des finances
approuve le compte d'Etat
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Un oui, mais... pour l'article conjoncturel de la Constitution
L'un des principaux objets portés

à l'ordre du jour des Chambres fé-
dérales est l'article conjoncturel de
la Constitution. Il tend à combattre
le chômage et le renchérissement en
autorisant la Confédération à pren-
dre au besoin des mesures contrai-
res à la liberté du commerce et de
l'industrie.

Le champ naturel d'app lication de
cet article est les secteurs de la
monnaie et du crédit , des finances
publiques et des relations économi-
ques extérieures. Il ne devrait logi-
quement toucher que ces domaines.

Malheureusement, le texte contient
UM simple adverbe qui ouvre la
porte à des interventions de l'Etat
beaucoup plus étendues. Le premier
alinéa du projet du Conseil fédéral
dit en effet que le champ d'action
sus-indiqué est celui où l'action con-
joncturelle doit « principalement »
se dérouler. Cela permet à l 'Etat
central d'intervenir dans d'autres
domaines, comme celui ete la cons-
truction , ou celui des prix et sa-
laires, ou encore celui des taux d'in-
térêt. On peut regretter que la
Commission du Conseil des Etats
(qui doit traiter cet objet pendant la
session d'été) n 'ait pas purement et
simplement biffé le mot « principa-
lement » . Cela aurait limité le
champ d'intervention de la Confédé-
ration , atténuant du même coup le
danger d'interventionnisme exces-
sif de l'Etat dans l'économie de
marché. En cas de nécessité, il res-
terait toujours à la Confédération
la possibilité de recourir à un arrêté
urgent, s'il lui fallait absolument in-
tervenir clans un secteur autre que
ceux limitativement énumérés par
l' article constitutionnel.

Regrettons aussi l'atténuation que
la Commission des Etats propose
d'apporter aux mesures prévues par

le Conseil fédéral à l'égard du sec-
teur public. La commission voudrait
que le versement de subventions ne
puisse être adapté qu 'à la situation
conjoncturelle, mais non pas à la
gestion financière des cantons et des
communes. C'est laisser hors d'at-
teinte un des principaux foyers
d'inflation , donc affaiblir fâcheuse-
ment la portée de l'article constitu-
tionnel.

On était prêt à admettre le pré-
lèvement temporaire de suppléments
d'impôts, à condition que ceux-ci
fussent « gelés » , comme le prévoit
le projet gouvernemental. La Com-
mission du Conseil des Etats vou-
drait  limiter cette compétence aux
seuls impôts indirects. A la ré-
flexion , cette restriction se justifie
par le fait que, depuis des années,
on voit se modifier le rapport impôts
directs - impôts indirects au détri-
ment des seconds. Il serait donc
juste d'augmenter seulement les im-
pôts indirects, dans le cadre de la
politique conjoncturelle: cela réta-
blirait un certain équilibre entre
les deux formes d'impôts, ou — en
tout cas — ne contribuerait pas à
aggraver davantage le déséquilibre
actuel.

M. d'A.

Gestion des PTT en 1972
nécessité de rationaliser

Les PTT viennent de rendre public
leur rapport de gestion pour l'année
1972. A travers l'examen de l'activité
de l'entreprise et de ses divers ser-
vices transparaissent les difficultés
qu 'occasionnent non seulement la si-
tuation financière actuelle, mais aussi
la nécessité d'augmenter sans cesse le
volume des prestations fournies au pu-
blic malgré les conditions du marché
de l'emploi. Les nombreux succès obte-
nus grâce à une politique de rationa-
lisation intensive, que ce soit au Dé-
partement de la poste ou à celui des
télécommunications, n 'en sont pas
moins mis en évidence.

ORDRE DE PRIORITÉ
Au niveau le plus élevé — conseil

d'administration et conférence consul-
tative des PTT — ces problèmes ont
été traités en priorité. Le conseil d'ad-
ministration a été amené, face à la

situation financière critique, à étudier
avec la direction générale les mesures
prises et celles à prendre en vue de
rationaliser le service et de faire des
économies.

Dans cet ordre d'idées, indique le
rapport , le conseil a créé une commis-
sion chargée d'apprécier l'activité des
PTT en matière d'investissements, en
particulier en ce qui concerne les bâ-
timents les immeubles. La Commis-
sion examine l'ordre de priorité des
investissements tel qu'il ressort du plan
de l'entreprise et se renseigne constam-
ment sur le volume global des inves-
tissements, en s'en tenant tout spécia-
lement à la planification financière.

Pour sa part , la conférence consul-
tative des PTT, qui est le porte-parole
de la clientèle, s'est occupé elle aussi
de la situation financière, de la révision
des tarifs postaux, des conditions de
personnel et de la situation en ce qui
concerne la distribution du courrier.

PÉNURIE DE PERSONNEL

Le plan de l'entreprise des PTT pour
les années 1972 à 1981 a été réalise
malgré la pénurie de personnel , souli-
gne encore le rapport. De nombreuse;
mesures ont été prises dans le secteur
du personnel , qui se sont révélées posi-
tives, notamment en matière de lo-
gement. Les analyses financières effec-
tées ont montré que même des aug-
mentations de taxes à des intervalles
rapprochés ne suffiront pas à elles
seules à équilibrer le compte finan-
cier, d'où la nécessité de comprimer les
dépenses.

On observe cependant que la poste
pour peu que le renchérissement cesse
de se développer, serait à même de cou-
vrir dès cette année jusqu'à 90 poui
cent de ses charges totales sans re-
courir à de nouvelles réformes tari-
faires et sans exiger d'indemnisation
spéciale, même si l'expansion économi-
que, démographique et technologique
devait au cours de ces prochaines an-
nées influer encore plus fortement sur
le service postal, (ats)
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« Vous me ferez plaisir, mon frère,
continua mistress Western de pas-
ser chez moi cet après-midi. J'ai à
vous entretenir d'une affaire im-
portante ». « Fort bien, mais fixez
une heure ». « Je n'en puis fixer
aucune ». « Que diable veux-tu que
j'y fasse, mon garçon , dit le squi-
re en se tournant vers Blifil. Peut-
être sera-t-elle plus traitable cet
après-midi ». Blifil prit alors cé-
rémonieusement congé de mistress
Western qui ne fut pas moins cé-
rémonieuse que lui. Le squire se
retira aussi , jurant entre ses dents
que Blifil verrait sa fille dans l'a-
près-midi.

L'amour s'était trop bien emparé
du cœur de lord Fellamar, pour
céder sans combat à la brutale
violence de M. Western, et il avait
fait de son côté la veille une visite
à lady Bellaston. Elle lui conta tant
de traits de la bizarrerie de M.
Western qu'il vit clairement com-
bien il avait eu tort de s'offenser
de ses propos. Il peignit à lady
Bellaston la violence de sa passion
pour Sophie. Cette dame entra aus-
sitôt dans ses intérêts, et l'assura
que sa demande serait favorable-
ment accueillie, quand le squire ,
revenu à la raison, en connaîtrait
tous les avantages.

« Je ne vois, dit-elle, qu'un obsta-
cle à l'accomplissement de vos
vœux : c'est le jeune aventurier
dont je vous ai parlé. J'ai réussi
à découvrir sa demeure. Ne vous
serait-il pas possible d'imaginer
quelque moyen de le faire enrôler
de force et conduire à bord d'un
bateau ? » Lord Fellamar répondit
qu 'il allait s'occuper au plus vile
de mettre ce projet à éxecution.
Il la conjura ensuite de vouloir
bien communiquer sans délai ses
propositions à la famille. Enfin ,
il prit congé de lady Bellaston , qui
le pressa encore de réduire Jones à
l'impuissance.
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Du Pont 558 d 560
Eastman Kodak 424ex 423
Ford 191 189":
Gen. Electric 18:) 188
Gen. Motors 217 216' .'':
Goodyear 84'Ai 83
I.B.M. 1283 1281
Intern. Nickel 93 92-7-
Intern. Paper 115 d 115
Int. Tel. & Tel. 112 111'':
Kennecott 79 78'/:
Litton 27J/i 28
Marcor 645/i 64
Mobil Oil 208 "2 207
Nat. Cash Reg. 109 108
Nat. Distillers 46'/sd 45
Per n Central 6 5'/.
Stand. Oil N.J. 300 d 301 c
Union Carbide 126' .'« 125
U.S. Steel 102 100'/:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.25

1 Livres sterling 7.80 8.25
Marks allem. 111.— 115 —
Francs français 69.— 72.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —.49 —.53
Florins holland. 107.— 111.—

i Schillings autr. 15 20 15.80
Pesetas 5.20 5.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
Industries 924,45 925,57
Transports 169 ,80 169.4E
Services publics 107 ,14 107,32'• Vol. (milliers) 17.320 11.251

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10700.- 11000.-
Vreneli 95.— 107.—
Napoléon 75.— 86 —
Souverain 95.— 108.-
Double Eagle 490.— 545 -

/ Ŝ \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ P J *'\5j/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 50.— 51,50
BOND-INVEST 86,50 90 —
CANAC 125.— 127 —
DENAC 95.— 98.—
ESPAC 270.— 272 —
EURIT 161.— 163.—
FONSA 117.— 120.—
FRANCIT 128.50 130.—
GERMAC 112.— 115.—
GLOBINVEST 91.— 93 —
HELVETINVEST 104.15 104,45

1 ITAC 204.— 209 —
PACIFIC-INVEST 101,50 103,50

) ROMETAC-INVEST 436.— 440 —
SAFIT 272.— 275.—
SIMA 166,50 169,50

1 V / l  1 ' Dem. Offre
\J y Communiqués VALCA 92.— 93.5(
>^y par la BCN IFCA 1540.— 1560.-
\/ IFCA 73 110.25 111.7!

1 FONDS DE PLACEMEOT
JAPAN PORTOFOLIO
CANASEC
ENERGIE VALOR
SWISSIM. 1961

:Dem. Offre Dem. Offt*
462.— 472.— SWISSVALOR 266.— 269.—
771._ 79l._ UNIV. BOND SEL. 92.25 96.25
100.25 102.25 UNIV. FUND 110.— 113.09

1125.—1135.— USSEC 852.— 872.—

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

Automation 113,5 114.0 Pharma 240 ,0 241,0
! Eurac. 404 ,5 405 ,5 Siat 1395,0 —

Intermobil 99,0 99 ,5 Siat 63 1040 0 1050,0
Poly-Bond 93,3 94.3

INDICE BOURSIER
28 mai 29 mai

Industrie , 401,0 397,1
Finance et ass. 3336,6 332,8
Indice général 377 ,2 373,3

BULLETIN DE BOUR SE

© Dès le début de 1974, Bosh entre-
prendra aux Etats-Unis le montage fi-
nal d'équipements à injection pour mo-
teur Diesel. A cette fin la société a
fait l'acquisition d'un terrain de 48
hectares à Dorchester County, près
de Charleston , dans la Caroline du
Sud. C'est là que débutera la cons-
truction d'une usine, ce qui a demandé
l'investissement de 15 millions de DM
pour la phase initiale. Cette usine occu-
pera dans les années à venir quelque
300 collaborateurs.
© Le chiffre d'affaires des Forces mo-
trices de Suisse centrale, a pour la
première fois en 1972, dépassé le cap
des 400 millions de francs. Il s'est
en effet élevé à 5,4 millions cle francs ,

en augmentation de 10 pour cent par
rapport à l'année précédente. L'assem-
blée générale des actionnaires, a ap-
prouvé sans discussion le rapport et los
comptes annuels. Elle a d'autre part ,
décidé, le versement d'un dividende
inchangé de 6 pour cent.
• D'après les statistiques du Minis-
tère français du travail , le nombre de
journées de huit heures perdues pour
faits de grève s'est élevé à 3,8 millions
en 1972, pour l'ensemble des activités,
à l'exclusion de l'agriculture et des
administrations publiques. Comparé à
celui de 1971 (4,4 millions de jour-
nées), ce chiffre de 1972 est en dimi-
nution de 17 pour cent.
• 11 y a en France à l'heure ac-
tuelle 10.000 ordinateurs et 20.000 or-
dinateurs de bureau , représentant une
valeur totale de 18 milliards de francs.
H y aura en 1977 20.000 ordinateurs
et 65.000 ordinateurs de bureau, attei-
gnant une valeur de 80 milliards de
francs.

Télégrammes

Les délégués de l'Association ber-
noise des Arts et Métiers ont élu à
l'occasion de leur Ole assemblée an-
nuelle le conseiller national Waltei
Augsburger comme nouveau président.
M. Augsburger, 51 ans, qui possède des
moulins à Hindelbank, prend la place
de son collègue au Conseil national ,
M. Rudolf Etter , d'Aarwangen, comme
lui membre de l'UDC, qui vient d'être
élu à la tête de l'Union suisse des Arts
et Métiers.

Dans son allocution d'ouverture, M.
Etter a vivement critiqué le Conseil
fédéral et ses mesures anti-inflation-
nistes , qui méconnaissent la véritable
raison du renchérissement : le manque
de main-d'œuvre. Les délégués ont en-
suite été informés par M. K. Riesen
directeur , sur les travaux préparatoires
en vue de la création d'une caisse inter-
cantonale dans le cadre du 2e pilier de
l'AVS. Les délégués ont encore accepté
de renoncer à l'organisation de l'expo-
sition cantonale bernoise (KABA) à
Thoune, pour des motifs de conjoncture
économique, (ats)

Nouveau président
de l'Union bernoise
des arts et métiers

L'assemblée générale de la société
d'assurance « Nationale », tenue à Bâle ,
a approuvé le rapport et les comptes
pour l'année 1972. De l'encaissement de
primes brut qui a été de 215,6 millions
de francs (1971 : 188,1 millions), il reste,
après déduction des dépôts pour la
réassurance, un montant de 199,5 mil-
lions de francs , ce qui correspond à une
augmentation de 15 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Le bénéfice
net de la société s'élève à 5,3 millions
de francs. L'assemblée a décidé le ver-
sement d'un dividende inchangé de
12 pour cent sur le capital-actions de
20 millions de francs.

Dans son exposé, M. Hans Théier ,
administrateur-délégué, a parlé des for-
tes charges, découlant des sinistres dans
les branches de la responsabilité civile,
l'incendie et la maladie à la suite de
l'inflation continue, (ats)

Société d'assurance
«Nationale»

Les mouvements enregistres par les
comptes de chèques postaux rensei-
gnent dans une certaine mesure sur
l'évolution de la demande de biens et
de services ; ils ont donc une signifi-
cation conjoncturelle. Au premier tri-
mestre 1973, ils ont porté sur 182,7
milliards de fr., chiffre de 26,3 milliards
de fr. ou de 16,8 pour cent supérieur à
celui du premier trimestre 1972. A
noter que près de la moitié de cette
majoration est imputable au renché-
rissement. En valeur réelle, le taux
d'accroissement est de 8,4 pour cent.
Il n'est ainsi que légèrement supérieur
à celui qui avait été enregistré pour
la même période de l'année précédente
(+ 7,7 pour cent). Par ailleurs la pro-
gression a ralenti d'un mois à l'autre.
Elle était inférieure à celle de l'année
précédente aussi bien en février qu'en
mars (+ 6,3 pour cent et + 4,1 pour
cent respectivement).

Un indicateur conjoncturel
LE MOUVEMENT DES COMPTES

DE CHÈQUES POSTAUX

Dernièrement l'inauguration officiel-
le du nouveau Rado Time Center au
cœur de Tokyo s'est déroulée en pré-
sence de personnalités suisses.

La Rado Time Center de Tokyo est
en activité depuis fin 1972. L'immeu-
ble réservé entièrement à l'organisation
Rado a été conçu d'après les normes
les plus modernes. Le bâtiment de 9
étages se trouve au centre de cette
ville de 12 millions d'habitants, à pro-
ximité idéale du plus grand et du plus
beau parc de Tokyo. D'une architecture
imposante, il abrite des installations mo-
dernes et rationnelles telles que cen-
trale d'ordinateurs, garage souterrain
et restaurant pour le personnel qui ne
compte pas moins de 200 employés ja-
ponais.

Le Rado Time Center de Tokyo réu-
nit toute l'organisation de vente, de
publicité et d'exploitation Rado pour
l'ensemble de ce pays de 100 millions
d'habitants. Le service de réparation
y a également sa place, il est en liai-
son directe avec les Services-Centers
Rado répartis dans toutes les régions
du pays. Le « Center » de Tokyo a été
érigé pour répondre aux exigences po-
sées à Rado en tant que première mar-
que suisse sur ce marché extrêmement
important, (sp)

Rado Time Center
au cœur de Tokyo
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NSU 1200 TT
blanche , modèle 1971 , 29 000 km., expertisée +

garantie
Garage de La Brinaz , YVERDON , tél. (024) 2 76 81 - 82 '

0RVEA DISCOUNT
Pantalons térylène
coupe classique ou moderne

2 paires Fr. O#•"
Taille 34 à 56

Av. Léopold-Robert 92 - Angle rue cle Pouillerel
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 20 99 54

t ; ? Tissage de Toiles
V KBJSH i RENÉ QUELOZ
'Knr'̂ SQMi&l '' représentant
fefflr /.i, H tél. 039 238782



Saint-Sulpice/NE Manifestations du centenaire de ia S.F.G.

£Er™DI Dès 20 h 30 MATCH AU LOTO
Semaine de vacances à Majorque 2 personnes tout com-
pris — Pendule neuchâteloise — Mini-vélo... plus 177
beaux quines.
Abonnement pour la soirée Fr. 15.—. Partiel Fr. 5.—.

SAMEDI Dès 20 h. 30 Ouverture des festivités — Démonstrations équipe suisse
2 JUIN à l'artistique (sélection) — Chanson neuchâteloise, etc.

Dès 23 h. 00 BAL « CEUX DU CIIASSEKAL »
DIMANCHE 10 h. 30 Culte
3 JTJIN , 12 h. 15 Eepas

14 h. 00 Cérémonie officielle — Démonstrations gymniques —
Musique, etc.

Cantine chauffée — Buffet — Parc à voitures — Et de la joie pour tous

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SP ORTING GARAGE J.-F. Stich
W^"" La Chàux^de-Fonds

.. Rut ' Jicab-Siandt II - Tiltptitni (MS) JJ.UÎI

Vauxhall Victor 2000 SL 71
beige 31 000 km. |

VW K 70 Luxe 1972
vert métallisé 10 SCO km.

Audi 100 LS 1972
blanche 34 000 km.

VW 411 Variant 1970
blanche 51 000 km.

Renault 6 L1970
j blanche 45 000 km.

Fourgon Fiat 238 1972
gris 35 000 1cm.

lïir MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

AVIS
Le Service des Travaux publics de la Municipalité informe la population
que le service des ordures ménagères se fera selon l'horaire suivant
durant les fêtes de l'Ascension et de Pentecôte :

— le vendredi 1er juin : dans toute la localité

— le mardi 12 juin : dans toute la localité
Les poubelles et autres déchets devront être déposés dès 7 heures. •
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— le mercredi 13 juin : ramassage des déchets
non combustibles

¦}
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Ë» f̂ib-éi&vç ;, JMEÏ

Av. Léop.-Robert 2Î
Tél. (039) 22 38 03

Tabacs - journaux
Pour cause imprévue, à remettre
tout de suite dans un quartier de
Neuchâtel en plein développement,
commerce de journaux et tabacs
(spécialiste). Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 8750211 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
2001 NEUCHATEL.

I mIlLu 1 J.rJ
Quotidien régional
paraissant à MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

rédactrice
professionnelle (RP)
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sont à libeller
au nom de : Pierre-Alain Lugin-
buhl , rédacteur en chef de L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux.

A remettre tout de suite à LTSLE (VD)

SALON DE COIFFURE
mixte, 8 places dames - 2 places mes-
sieurs. Agencement moderne. Affaire in-
téressante et sans concurence. Apparte-
ment de 4 pièces. Location Fr. 600.— par
mois, chauffage compris.
Tél. de 10 h. à 18 h. : (021) 87 53 06, dès
19 h. : (021) 87 11 66.

!
i _— k

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ifefl

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois • jËâ

Nom et prénom : t2i

Domicile : _^^^^_ _̂_ _̂^^^______ ^ _̂ _̂_____ Ï-, 'Û

No - Localité : | «j

Signature : j£3

A B O N N E M E NT S :  fëj

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— P§i
Compta de chèques postaux 23-323, La Chaux-de-Fonds £-%

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement p!;

• Biffer ce qui ne convient pas. | **%

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. K |

¦ y r;?;- , '---r "<:'v .. . . ..

Î ntr ŷ?! René Junod SA
i"f AI mÊÈ 115, av. Léopold-Robert
^m n flim ^.SU 

23

°1 LACHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

chauffeur-
magasinier

si possible au bénéfice du permis de conduire D pour
poids lourds.

Place stable pour personne honnête et consciencieuse.
Semaine de 5 jours.

l ^ l  -.,. . , :'.. Fa3rç^offçe.̂ à,.ÇV.A.C Service du personnel, Léopold-
& ^ffilsTI >»« Ûèrtévt^-i5;kse0 Lé -Chaui-de-Fon'ds: - '. *

Ouvrier
ayant permis de conduire est demandé
pour travaux d'atelier et livraisons.

A. Leuenbergér & Fils, Commerce 17 a,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 32 71.

y >1 >U3gi , ''

A VENDEE

CITROËN GS CLUB BREAK
11 000 km., modèle juin 1972, expertisée,
impeccable.

Tél. (039) 22 28 60, dès 20 heures.

Abonnez-vous à L'IM PARTIAL

Nous cherchons

chauffeur
de camions
Entreprise BRECHBUHLER

Collège 50 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 40.

DAME
¦ ou

| HOMME
I i'un certain âge est
I :herché (e) par res-
I taurant de campa-
j *ne , pour aider un
] peu à la cuisine et
i au ménage. Pas de
j gros travaux.
j Nourri (e), logé (e) .
I Congés réguliers.

Tél. (039) 23 42 66,
I Heures des repas.

TRANSFORMATI ONS
ET RETOUCHES

de Veston^ ,-j patità-
lons - - " mahtèàux' ' -

robes. - costumes.
RÉPARATION .,det,

i jg'çehes <etyJ&riiaètu-
rës éclaif* à panta-
lons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 1C
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

¦ STUDIO non meu-
blé est à louer. Li-
bre tout de suite.

i S'adresser : Chantai
Hurni, Fiaz 40, dès
20 heures. 

Nous cherchons
à louer

i local1 commercial
. jusqu'à,,.50; TO?,.......
, très bietï plàcé.y ô
.: -Offres, sdiis . ciiltere
• .GL.-14027, -au'btù'eau
de '̂ 'Impartial. - •*

N U D I N G
Matériaux de construction S. A.

cherche

manœuvre
actif et débrouillard

Se présenter au bureau , bd des
Eplatures 57.

Personne
ayant voiture est cherchée par élève
conducteur pour circulation. Si possible
samedi. — Ecrire sous chiffre AD 14009
au bureau de L'Impartial..

Cause
démolition

A VENDRE : un fourneau à bois
; « Weissbrot » - une balance - deux
i buffets dont un mural , - et plu- j
j sieurs lavabos et portes.

1 '
! Hôtel du Jura , rue de l'Hôtel-de-
j Ville 50, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 23 28 22.

A VENDRE à .La Chaux-de-Fonds, cen-
tre 'Ville, à 300 mètres gare et poste

IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL ANCIEN

DE 11 APPARTEMENTS,
2 MAGASINS, GARAGES

Assurance incendie : Fr. 445 000.—.
Vendu au prix très avantageux de
Fr. 280 000.—. Rapport locatif : 23 160.—.
En nom propre.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY.
ESTAVAYER-LE-LAC, téléphone (037)
63 24 24.

Urgent
A VENDRE

MINI 850
expertisée

Téléphone (038) 65 13 71.

Pour artisans ct bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISE,
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

I -vibro-meter ag I
j Nous cherchons j

i tourneur, fraiseur, i
i mécanicien de précision <
I VIBRO-METER S. A., 1701 FRIBOURG '
i Tél. (037) 82 11 41, interne 84. i

/^^V LA GÉNÉRALE S.A.
B ¦ ÂAAmWBm H Boîtes de montres Holding

V *̂ r̂ 2800 Delemont
• ..-.. ¦;,' . • y .ii " -y. -y i :  s y - .iy y  aJ -
..-.- -.,<..: f. ,..i,r l a<? -.r. fîf HnrrtnTr' t\[ K3 Q , Ti

engage pour date d entrée à convenir. atloO o j'iiii.ijj v sJj 'ua Si "uS aj ij p- -„> .- .,. ... T

CHEF DE FABRICATION
(formation technico-commerciale) connaissant la fa- !
brication complète de la boîte de montre (toutes
opérations) et pouvant diriger la production d'une
importante usine :
— Tempérament de chef
— Talents d'organisateur
— Pratique de la conduite et de la formation du

personnel
— ayant si possible connaissances élémentaires de a

l'anglais, ou ayant la volonté d'apprendre cette
langue

— Marié ou célibataire.
Après un stage dans nos usines de Suisse, le titulaire
sera appelé à se rendre dans notre filiale de SINGA-
POUR, pour y diriger, conseiller et développer la
fabrication.
— Salaire en rapport avec les exigences du poste,

des capacités, de la situation familiale
— Contrat de 3 ans.
Nous cherchons également pour notre usine de SIN-
GAPOUR

mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, connaissant tout spécialement la fabri-
cation des outillages acier. Doit être à même de
travailler de façon tout à fait indépendante, de diri-
ger et former du personnel indigène.
— Salaire en relation avec les capacités
— Contrat de 3 ans
— Marié ou célibataire.
Faire offres complètes et détaillées à LA GÉNÉRALE
S. A., Boîtes de montres Holding, 6, rue Saint-Georges
2800 DELEMONT, tél. (066) 21 11 01.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. J.
Schaeffer , Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

MEUBLÉE, indépendante, part à salle
de bain et cuisine, tout confort moderne,
à dame ou demoiselle. Libre tout de suite,
située centre vllîè. Tél. (039) 23 12 88.

INDÉPENDANTE, CENTRÉE, très tran-
quille , meublée et chauffée, à jeune hom-
me. Libre dès le 1er juin. Tél. (039)
23 46 17.

POMMES GOLDEN, Fr. 14.— le plateau
de 10 kg., livré à domicile. Tél. (038)
53 10 77 ou 53 35 40.

MACHINE À LAVER, état de neuf , mar-
que « Siemens ». Tél. (039) 31 61 43, Le
Locle, dès 10 h.

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



Championnats neuchâtelois de relais à La Chaux-de-Fonds
Hier soir, la SEP Olympic était char-

gée d'organiser les championnats can-
tonaux de relais. Outre la présence
des trois ' clubs traditionnels, on no-
tait la participation de la SFG Les
Ponts-de-Martel et Rochefort. Le froid
et la piste collante ont énormément
handicapé les coureurs. Il faut cepen-
dant reconnaître que les luttes furent
souvent serrées et intéressantes. Tou-
jours très intéressant par la minutie
qu 'il requiert lors des passages de té-
moin, le 4 X 100 m. seniors a été net-
tement enlevé par Neuchâtel-Sports de-
vant une équipe de l'Olympic privée de
Thiébaud et Justin Aubry. Chez les ca-
dets A, les Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté la victoire avec un temps de va-
leur nationale , alors que les filles du
Neuchâtel-Sports signait un succès lo-
gique de leur catégorie. Les courses de
4 X 200 m. furent également enthou-
siasmantes par le coude à coude de
Bauer et Puthod chez les cadets et par
la remontée de la 3e place à la premiè-
re par l'Olympien Mascle décidément
en verve. Le 3 X 1000 m. fut l'occasion
de vérifier les ressourcés du CEP Cor-
taillod qui s'imposa devant l'Olympic
dans trois catégories.

RÉSULTATS
110 m. haies, cadets A ! 1. Musy Ch.

Olympic 16"8 ; 2. Favre L. Olympic
21"0.

110 m. haies, cadets B : 1. Gurtner
D. Olympic 17"5 ; 2. Vouga CEP 17"9.

4 X 100 m. seniors hommes : 1. Neu-
châtel-Sports (Vauthier , Haussner, Ten-
don , Monnard) 43"9 ; 2. Olympic 44"8 ;
3. CEP 46"2 ; 4. SFG Ponts-de-Martel
48"7.

4 X 100 m. cadets A : 1. Olympic
(Baer , Musy, G. Bauer , Kubler) 46"3 ;
2. Neuchâtel-Sports 47"2.

4 X 100 m. cadets B : 1. Olympic
(Mathys, Gurtner , Fontana , Roth) 53"3 ;
2 Rochefort 54"9.

4 X 100 m. dames : 1. Neuchâtel-
Sports (Maridor , Pithoud , Egger, Juand)
51"2 ; 2. CEP 52"3 ; 3. Olympic 54"0.

4 X 100 m. cadettes A : 1. Roche-
fort (Ducommun, Ducommun, Stoop,
Traschel) 65"6.

5 X 80 m. écolières : 1. Olympic I
(Bloch , Buhler, Feller, Feller, Herro)
61"2 ; 2. Olympic II 61"7.

5 X 80 m. écoliers : 1. Olympic I
(Bourquin , Bauer, Allenbach , Olivi,
Baer) 59"8 ; 2. Rochefort 63"7 ; 3. Olym-
pic II 67"8.

3 X 1000 m. seniors hommes : 1. CEP
(Furrer , Schaffer , Haffner) 8'04"4 ; 2.
Olympic 8'14"2 ; 3. CEP II 8'31"4.

3 X 1000 m. juniors : 1. Les Ponts-
de-Martel (Montandon G., Montandon
D., Haldimann) 9'04"4.

3 X 1000 m. cadets A : 1. CEP Cor-

taillod (Roux Chico-Chico, Pizzera)
8'18"7 ; 2. Olympic Chx-de-Fds 8'19"5.

3 X 1000 m. cadets b : 1. CEP Cor-
taillod (Sublet, Vouga , Renaud) 9'08"8 ;
2. Olympic Chx-de-Fds 9'14"5.

4 X 200 m. seniors : 1. Olympic
Chx-de-Fds (J. Zurbuchen, Ch. Zurbu-
chen , Mascle, Aubry) l'34"8 ; 2. CEP
Cortaillod l'35"4 ; 3. Neuchâtel-Sports
l'35"6.

4 X 200 m. cadets A : 1. Olympic
Chx-de-Fds (Musy, Favre, Kubler ,
Bauer) l'39"0 ; 2. Neuchâtel-Sports 1'
39"1.

4 X 200 m. cadets B : 1. Rochefort
(Frick , Grossenbacher, Niklaus, Egger)
l'56"5.

4 X 200 m. dames : 1. Neuchâtel-
Sports (Galland , Pythod, Egger, Juan)
l'49"7 ; 2. CEP Cortaillod l'50"9 ; 3.
Olympic Chx-de-Fds l'52"3.

Perche seniors : 1. C. Vauthier (NS)
3 m. 80 ; 2. S. Dick (Fontainemelon)
3 m. 30.

Disque dames (1 kg.) : 1. Wyss M.
Olympic 28 m. 40.

Disque seniors : 1. Tendon (NS) 33 m.
82 ; 2. Haussener (NS) 32 m. 20 ; 3.
Sigg (NS) 23 m. 94 ; 4. Dick (Fontai-
nemelon) 28 m. 06.

Disque cadets B (1 kg. 500) : 1. Jenni
R. Olympic 26 m. 76 ; 2. Gurtner Olym-
pic 25 m. 46.

Jr.

Demain à
La Combe-Girard

Coupe de la ville du Locle

Profitant du jour de l'Ascen-
sion, les dirigeants cle l' actif Club
des lutteurs du Locle, mettent en
jeu le challenge offert par la vil-
le. Ce trophée est attribué au
meilleur club neuchâtelois (3 lut-
teurs minimum et addition des
points) et ce sont les Chaux-de-
Fonniers qui ont remporté les
deux premières éditions. Un nou-
veau succès et ce serait l'attribu-
tion définitive. C'est dire qu 'il y
aura de belles passes en vue, les
rivaux des détenteurs du challen-
ge ne manquant pas. En effet,
tous les meilleurs lutteurs, style
suisse, du canton sont inscrits en
compagnie de quelques invités
jurassiens et fnbourgeois. Une
journée de sport à ne pas man-
quer, demain, dès 9 heures, à La
Combe-Girard (fin de la manifes-
tation vers 16 heures) ou en cas
de mauvais temps, au collège de
Beau-Site.

Troisième victoire d'étape du leader Eddy Merckx
Le Tour d'Italie est fort probablement terminé...

Insatiable, non content de dominer le tour d'Italie de la tête et des épaules
depuis le départ de Verviers, Merckx cherche toujours à faire mieux, à se
surpasser afin de donner à son succès une dimension supérieure. Premier
pour la troisième fois sous la banderole d'arrivée à Lanciano, il continue sa

marche tranquille vers sa quatrième victoire dans le Giro.

Cette étape, disputée sur un parcours
fort accidenté, avec le franchissement
de la « Majelletta », à 1600 mètres d'al-
titude, s'est courue sous une pluie
constante qui provoqua d'ailleurs deux
chutes du jeune espoir italien Giovanni
Battaglin, qui a ainsi perdu des minu-
tes précieuses sur le leader.

Jose-Manuel Fuente, qui semble se
contenter, dans ce Tour d'Italie, de par-
faire sa condition pour le Tour de
France en alternant les exploits épiso-
di ques, déclencha la bataille au début
de la dure montée du col de la Maje-
letta (km. 111). Dans les derniers lacets,
Fuente parvenait à s'assurer quelques
mètres d'avance sur Merckx et Paniz-
za. Il franchissait le col avec 10"
d'avance sur ses deux rivaux. Dans la
descente, Merckx , bien secondé par
Panizza , revenait rapidement sur
l'homme de tête, escaladeur remarqua-
ble mais piètre descendeur. Fuente était
rejoint à 10 km. du but.

Au sprint, Merckx n'avait aucune
difficulté. Il réglait le sort de ses deux
adversaires en partant à 400 mètres de

la ligne d'arrivée, située en légère
montée. Le Suisse Fuchs a abandonné.

Classement de la 10e étape, Alba
Adriatica - Lanciano, 170 km. : 1. Eddy
Merckx (Be) 5 h. 17'34" (moyenne
32,868) ; 2. José Manuel Fuente (Esp)
même temps ; 3. Wladimiro Panizza
(It) à 6" ; 4. Roger De Vlaeminck (Be)
à 1*54" ; 5. Gianni Motta (It) ; 6. Felice
Gimondi (It) ; 7. José Pasarrodona
(Esp) ; 8. Franco Bitossi (It) ; 9. Ole
Ritter (Da) même temps ; 10. Roberto

Poggiali (It) a lsr .  Et le peloton dans
le même temps que de Vlaeminck.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 52 h. 27'03" ; 2. Giovanni Battaglin
(It) à 3'33" ; 3. Wladimiro Panizza (It) à
5'17" ; 4. Franco Bitossi (It) à 6'42" ;
5. Felice Gimondi (Italie) à 7'27" ;
6. Gianni Motta (It) à 7'56" ; 7. José
Pesarrodona (Esp) à 9'05" ; 8. Roberto
Poggiali (It) à 9'26" ; 9. Santiago Laz-
cano (Esp) à 9'28" ; 10. Francisco Gai-
dos (Esp) à 11'12" ; 11. Ole Ritter (Da)
à 11'43" ; 12. Roger De Vlaeminck (Be)
à 12'30" ; 13. Goesta Pettersson (Su) à
14'01" ; 14. Italo Zilioli (It) à 15'37" ; 15.
Giuseppe Perletto (It) à 20'04". — Puis :
57. Fritz Wehrli (S) à 46'18" ; 64. Louis
Pfenninger (S) à 51'42" ; 65. Uli Sutter
(S) à 51'47".

premier leader
du circuit du Dauphiné
Dans le circuit du Dauphiné et du

Progrès, les années se suivent et se
ressemblent : à Bourg-en-Bresse, com-
me l'an dernier, le Belge Frans Ver-
beeck a gagné l'étape au sprint devant
le Français Cyrille Guimard et tout
un peloton groupé. Verbeeck est ainsi
devenu titulaire du maillot de leader
du classement général qu'Ocana avait
porté durant l'étape grâce à sa victoire
symbolique dans le prologue.

Classement général : 1. Frans Ver-
beeck (Be) ; 2. Cyrille Guimard (Fr) à
10" ; 3. Mariano Martinez (Fr) à 15" ; 4.
Raymond Delisle (Fr) à 17" ; 5. Walter
Planckaert (Be) à 20", puis les autres
coureurs selon la place prise à l'arrivée.

Frans Verbeeck

Nouveau report
à Indianapolis

Les 57es 500 miles d'Indianapolis ont
à nouveau été reportés de 24 heures
mardi en raison de l'incertitude du
temps et des pluies intermittentes. Le
départ , primitivement prévu pour lun-
di puis remis à mardi a été fixé à mer-
credi à 10 heures locales.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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La plus grosse surprise de tout le
championnat a été enregistrée diman-
che matin à Bienne. Pour obtenir le ti-
tre, Boncourt devait absolument battre
Aurore, la formation biennoise sérieu-
sement menacée de relégation. A la ri-
gueur, un résultat nul aurait encore
permis aux Ajoulots d'en découdre avec
Lyss, dans un match de barrage. Mais
voilà, pour la deuxième fois consécu-
tivement, ils ont laissé échapper le ti-
tre. Se battant vaillamment pour leur
maintien en deuxième ligue, les foot-
balleurs d'Aurore ont triomphé par 2-0
grâce à deux buts de De Bortoli (48e
minute) et Dallago (86e). Pour Aurore,
la rencontre de dimanche prochain , à
Courtételle, sera décisive.

Ainsi Lyss disputera la poule de pro-
motion en compagnie de Rapid et de
Brunnen. • HJ i »

Pour la relégation rien n'est encore
joué. De ce fait , le derby Bévilard -
Reconvilier prenait une importance
toute particulière. Malgré une assez

nette domination , les visiteurs qui n'ont
marqué que 25 buts durant ce cham-
pionnat n 'ont pas réussi à prendre une
seule fois en défaut la vigilance du
gardien Affolter. Ce partage des points
fait d'abord l'affaire de Bévilard, main-
tenant hors de cause.

En revanche, la situation de Recon-
vilier est désespérée. Si cette formation
parvient à échapper à la relégation
automatique, elle devra alors disputer
un match de barrage avec l'anté-pé-
nultième du groupe de l'Ancien canton.

En déplacement à Boujean, Courté-
telle a connu une noire malchance.

Enfin , une mention spéciale pour Tra-
melan qui , après avoir été sérieusement
menacé de relégation, a la possibilité
de terminer à la troisième place du
classement final !

J G N P Pt
1. Lyss 20 13 1 6 27
2. Boncourt 20 13 0 7 26
3. Boujean 34 19 8 6 5 22
4. Young Boys 20 10 2 8 22
5. Tramelan 19 10 1 8 21
6. Longeau 19 8 3 8 19
7. Bévilard 19 7 4 8 18
8. Aurore 19 6 5 8 17
9. Courtételle 19 7 2 1 16

10. Reconvilier 19 3 9 7 15
11. Berne II 19 3 3 13 9

Troisième ligue
Groupe 7 : Courtelary relégué
On le pensait depuis longtemps,.c'est

maintenant officiel , Courtelary sera re-
légué en 4e ligue. Cette équipe n'a pas
été à même de s'imposer une seule
fois durant toute la saison... Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Delemont II 18 12 4 2 28
2. Le Noirmont 18 11 4 3 26
3. Courrendlin 18 7 7 4 21
4. Vicques 17 8 4 5 20
5. Mervelier 17 7 5 5 19
6. Les Breuleux 16 5 6 5 16
7. Tavannes 16 5 4 7 14
8. Corban 17 5 2 10 12
9. Tramelan II 15 4 1 10 9

10. Courtelary 16 0 3 13 3

Groupe 8 : Classement final
Les dernières rencontres de liqui-

dation disputées dimanche nous per-
mettent d'établir le classement final
suivant :

1. Courtemaîche 18 16 0 2 32
2. Courfaivre 18 8 3 7 19
3. Fontenais 18 7 5 6 19
4. Courgenay 18 8 2 8 18
5. Grandfontaine 18 8 1 9 17
6. Chevenez 18 6 4 8 16
7. Glovelier 18 6 4 8 16
8. Aile 18 6 4 8 16
9. Bure 18 8 0 10 16

10. Courtedoux 18 4 3 11 11

PROMOTION EN 2e LIGUE
Départ en fanfare d'USBB

Le début de cette poule finale pour
la promotion en 2e ligue a été mar-
quée par la nette victoire d'USBB au
détriment de Lerchenfeld. Les réservis-
tes delémontains peuvent s'estimer très
satisfaits du point ramené de Bumplitz
où ils affrontaient Rotweiss.

Recevant Aegerten, Courtemaîche a
eu affaire à une solide formation ex-
périmentée, bien emmenée par Quat-
tropani. Les Seelandais ont pris un
départ extraordinaire et, après trente
minutes, ils menaient déjà par 2 à 0.
Mais les Ajoulots ne se sont jamais
découragés ce qui leur a permis d'éga-
liser de manière méritée. Classement :

J G N P Pt
1. USBB 1 1 0  0 2
2. Interlaken 1 1 0  0 2
3. Courtemaîche 1 0  1 0 ]
4. Aegerten 1 0  1 0  1
5. Delemont II 1 0  1 0  1
6. Rotweiss 1 0  1 0  1
7. Roggwil 1 0  0 1 0
8. Lerchenfeld 1 0  0 1 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Servette et Martigny terminent

à égalité
Servette et Martigny terminent le

championnat à égalité de points. Tenue
en échec par Sion, l'équipe de Neu-
châtel Xamax a laissé échapper un titre
qui paraissai pourtant à sa portée.
Pour la relégation, Bienne conserve un
maigre espoir de se tirer d'affaire. Si
Laufon perd son dernier match, les
deux équipes seront à égalité. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Servette 26 11 10 5 32
2. Martigny 26 14 4 8 32
3. NE Xamax 25 12 5 8 29
4. Bâle 26 11 7 8 29
5. Carouge 25 12 4 9 28
6. Lausanne 26 11 6 9 28
7. Koeniz 26 10 7 9 27
8. Sion 26 9 9 8 27
9. Chx-de-Fds 25 10 6 9 26

10. Fribourg 26 9 7 10 25
11. Laufon 25 7 9 9 23
12. Bienne 26 9 5 12 23
13. Young Boys 26 6 5 15 17
14. Birsfelden 26 5 4 17 14

Boncourt échoue sur le fil
Wi$m®tmÈ%$*gï..'!'' '* ? *i

Altafini récidivera-t-il dix ans après?
Ce soir, à Belgrade, finale de la Coupe des champions

En 1963, José Altafini, qui avait alors 26 ans, avait enlevé la finale de la
Coupe d'Europe des Champions avec l'AC Milan, privant ainsi les Portugais
de Benfica Lisbonne d'une troisième victoire consécutive. Dix ans après, José
Altafini, maintenant âgé de 36 ans et avant-centre de la Juventus, rêve à
nouveau de remporter la Coupe d'Europe et de mettre fin au règne que les
Hollandais d'Ajax Amsterdam exercent sur le football européen depuis deux
ans. Ce soir à Belgrade, il saura s'il peut réussir cet exploit que seul le Ma-
drilène Gento a réalisé jusqu'ici et redonner à l'Italie un titre qui ne lui est
plus revenu depuis 1965 (Internazionale Milan). Gento avait remporté la
première Coupe d'Europe en 1956 avec le Real Madrid et il était toujours
de la partie dix ans plus tard lorsque le club madrilène s'adjugea sa sixième

victoire.

Ajax f avori, mais...
Mais , quels que soient les rêves d'Al-

tafini , quelles que soient les ambitions
de la Juventus, les favoris de cette
finale qui promet beaucoup restent les
Hollandais. Depuis des mois, à l'image
de leur merveilleux avant-centre Jo-
hann Cruyff , ils se sont imposés comme
les maîtres du football européen. Sous
la direction de Rinus Michiels d'abord ,
de Stephan Kovacs ensuite, ils ont
créé un football d'avant-garde basé sur
le mouvement, où personne n'a vrai-
ment de place fixe. Aussi n'est-il pas
rare de voir Cruyff opérer très en re-
trait et Hulshoff ou Krol, deux défen-
seurs, marquer des buts.

Athlétiques, rapides, dotés d'une éton-
nante condition physique mise au ser-
vice d'une excellente technique, les
Hollandais ne possèdent aucun point
faible. De Stuy, le solide gardien, à
l'ailier gauche Keizer , en passant par le
redoutable Hulshoff , l'offensif arrière
gauche Krol, le « régulateur » Haan ,
le rapide Rep ou le « grand » Cruyff ,
tous se sont imposés comme les vedettes
du football européen et ils méritent
certainement une troisième victoire
consécutive en Coupe d'Europe après
les succès de ces deux dernières années
face aux Grecs de Panathinaikos et aux
Italiens de l'Internazionale.

Au début de cette saison, deux équi-
pes apparaissaient capables d'inquiéter
l'invincible Ajax. L'une était le Bayern
Munich. Elle fut pulvérisée en une
mi-temps, à Amsterdam, en quart de
finale mais elle eut le mérite de vain-
cre au match retour, sans pour autant
faire oublier sa cruelle défaite du match
aller (0-4).

Juventus
aura sa chance !

L'autre était la Juventus de Turin
et elle aura sa chance mercredi à Bel-

' grade. Pour en arriver là, les Italiens
ont d'abord éliminé facilement l'Olym-
pique Marseille et le SC Magdebourg
puis ils ont disposé miraculeusement

des Hongrois d'Ujpest (0-0 et 2-2 après
avoir été menés par 2-0 après quelques
minutes de jeu. Enfin , en demi-finale,
José Altafini assura d'abord la victoi-
re à l'aller (3-1) face à Derby County
et ses coéquipiers surent ensuite se ti-
rer du guêpier du match retour grâce
à une tactique défensive entachée mal-
heureusement souvent de multiples ir-
régularités.

C'est encore sur cette défense que
comptera la Juventus, portée par 40.000
supporters venus encourager « la fian-
cée de l'Italie ». Elle misera sur l'im-
mense classe du gardien Zoff , sur l'ex-
périence de Salvadore, sur la vigueur
de ses autres défenseurs, l'activité de

ses hommes du milieu et aussi sur la
vitesse d'Anastasi, le talent de Bettega
et les coups de patte d'Altafini.

Les équipes
Ajax Amsterdam : Stuy (1) ; Suur-

bier (3), Hulshoff (13), Blankenburg
(12), Krol (5) ; Neeskens (7), G. Muh-
ren (9), Haan (15) ; Repp (16), Cruyff
(14) et Keizer (11).

Juventus : Zoff (1) ; Longobuco (2) ,
Morini (3), Salvadore (6), Marchetti (3) ;
Furino (4), Cuccureddu (8), Capello (10);
Causio (7), Anastasi (9), Altafini (11). —
Arbitre : M. Gugulovic, Yougoslavie.

En France
Première division (37e journée ) : Red

Star - Nantes 1-3 ; Nice - Valenciennes
4-1 ; Strasbourg - Sochaux 4-2 ; Se-
dan - Rennes 2-3 ; Nîmes - Marseille
1-L; Angers - Saint-Etienne 2-0 ; Bas-
tia ^ - Nancy 3-1 ; Bordeaux - Reims
2-0 ; Lyon - Paris FC 5-2 ; Metz - Ajac-
cio 7-0. — Classement : 1. Nantes 37-53
(champion de France) ; 2. Nice 37-50 ;
3. Marseille 37-48 ; 4. Saint-Etienne
37-44 ; 5. Nancy, Nîmes et Angers
37-42. Alors qu 'il reste une journée de
championnat à jouer, Nantes ne peut
plus être rejoint.

L'international danois Jan Andersen
(28 ans) a été transféré du FC Fri-
bourg aux Young Boys. Son nouveau
contrat porte sur deux ans. (asl)

Jan Andersen
aux Young Boys
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joue franc jeu.!^
et franc prix!

Fr. 7950.— un prix surprenant et sans surprise
En russe comme en français, cela signifie que la LADA raye de son vocabulaire

les : «dès Fr... »,«à partir de...», etc.
La LADA ne coûte que Fr. 7950.—. Point, c'est tout. Sont inclus dans ce prix

deux sièges-couchettes, un intérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant, un outillage
très complet. Plus l'assurance d'un service de pièces détachées (stock

complet chez l'importateur, partiel chez tout agent LADA], d'un réseau qui ne cesse
de croître... et une livraison immédiate.

LADA bloque son prix, en 1973 comme en 1972 o
^
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Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25
Agence : LE LOCLE - Garage du Stand, tél. 039/31 29 41 ; LA CHAUX-DE-FONDS - Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88

Boisson de table au jus de fruits et à l'eau minérale Aproz, mise en bouteilles ^^^
/ \ directement à la source, dans les Alpes valaisannes. ^̂ ^̂ ^̂ KRBPHHH^̂ ^̂ ^̂ Hi
/ \ Dans une bouteille familiale pratique de 1 litre, avec capsule à vis. «gĝ g*»™™**»̂  ffltej
/ MIGROS \ u t à â âl Ë42-. « Jim :%+Ymï m wl H^p? Maintenant en Mumpack §MMJ|

0 IStiAf 1 OA seulement.w, 'RfWillZ l)ll¥» l.£Vaulieude1.60 MM\ÂmWk W Achetez 2 bouteilles,économisez 40 cts , |̂ *̂ |̂ ^̂ J *̂̂ |̂ j| îl̂̂ B̂ î ^Xim̂ AÊmm achetez3 bouteilles, économisez 60 cts, etc. I tMteuwt Boisson de owe VM ,<».M II
Egalementen bottle-bndge (4x3dl) i| [yj s^|

De la wyGROS, évidemment. |P5sSBf|

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !

LES CILS PERMANENTS
« Perma-Cils »

&~\ XTte>" l wk "̂* C 1
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Posés un par un à même vos cils,
LES PERMA-CILS DURENT AUSSI LONGTEMPS

QUE VOS CILS NATURELS.
Souples, fins, séduisants, ils embellissent vos propres

cils, et prolongent votre regard
NUL NE SAURA QUILS NE SONT PAS VOTRES
Nagez, prenez bains, douches et même saunas en
restant toujours AUSSI NATURELLE QUE BELLE

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

Sur les hauteurs du VAL-DE-RUZ, aux Vieux-Prés
à vendre

chalet
de 8 pièces. Situation magnifique et tranquille. Accès
facile , avec 26 000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre AR 13959 au bureau de L'Impar- i ,
tial.

j

f l'argent 1
il tout de suite il
» de Fr.500.-à20 000.- tÂ

|H 670*000 crédits payés ||
B rapide—discret ||
P simple H
m Banque Procrédit ï
lp î A 2300 La Chaux-de-Fonds ; ffi|
H VL AW av. L-RObert 23, Tél. 039-231612 '¦
Hl ^ÊLmJÊW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |H

\ m J ,'Bon B
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LUNETTERIE CENTRALE

Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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Riviera vaudoise
très grand choix

d'appartements à vendre
DU STUDIO AU 5 PIECES

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

Visites sur place avec remise de documentation
i gratuite, tous les lours, samedis et dimanches

compris, sur rendez-vous.
— TELEPHONEZ-NOUS SANS TARDER —

DAGE5CO
83, Grand-Rue

\ r̂~-̂ f Groupe y mm (p 62 35 81
UmW il Immobilier l Xjjmf p A A ¦i. JF5L i Montreux

siège social:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202861

V 4

\ Simca W00 S. jife—il ¦ i llllllIMIIllil 11 Fr.10600.- âMiitt BrLa pslyvalence faite pur-sang. Autres modèles: "SJSSMI HT129 I- cm3.73 CV/DIN. 158 km/h. 1100 LS, 1118 cm , Fr. 8800.- "JÊAf tA TT ¦! -,
4 portes + hayon arrière. Coffre de .1100 GLS, 1118 cm3, Fr. 9700.- ^9^kjm\lmmŴ ' S
1175 litres. Dossier arrière rabattable. 1100 GLS Break.1118 cm3, Fr. 10 3 00.- ^3H: 'JBp Ë

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

B nSiiL '̂ ÉHPJBPWBMIBI
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qualité suédoise la seule qui offre

; 10 ANS DE GARANTIE
Modèle Zi-Zag, bras libre Fr. 765.-
Agence officielle : Grezet, Neu-
châtel, tél. (038) 25 50 31.

Dépôt : A la Ménagère Moderne,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 55 75.
Au Vieux Moutier, Le Locle, tél.
(039) 31 27 74.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

_

[x]
Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués,
toutes dimensions, montage facile.

Un exemple: 400 x 210x30 cm
Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswi l TG

Références, documentation et
prix-courant par le représentant:

J. H. SCHAERER
Case postale 295, 1211 Genève 2

Tél. (022) 44 99 44

1er étage

BONNETERIE - CHEMISERIE
Emile DUCOMMUN

Tél. (039) 23 41 81

Chemises polos, coton , chemises
ville et sport, sous-vêtements «Isa»
blanc et Color grand teint, tabliers
et sous-vêtements, dames, mes-
sieurs et enfants, bas, chaussettes,

linges, mouchoirs, etc.



MODE
information

Inspiré de la couture, dans notre rayon
pullovers , un modèle de LA MAILLE, en
pur fil d'Ecosse mercerisé 59. 

Assistant ES Et W H L E R
du chef du personnel Moutier
employé de commerce - intérêt , .,
pour les problèmes humains c

^
erche

+ 
P°ur s

f
s
+ 

départements
embauches - salaires - qualifications administratifs et techniques
informatique. Connaissance de
l'allemand.

Employé (e) de planning
mise en travail - gestion des
stocks.

„ . . MagasiniersHoraire a choix a
travail d'équipe avec moyens
modernes des nouveaux magasins.

BIT if* il 1 F V% Fraiseurs-aléseurs
P« IL H BI ¦ ' MM IC sur moyenne et grande fraiseuses
HB ^V 11 m MA MA 11 ainsi que machines à commande

numérique.

Faire off res ou se présenter au P CrSOIffiGS A BtQMBVS
service du personnel de la Fabrique
de machines André Bechler SA, pour les départements tournage
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22. ajustage - outillage - peinture. j

FÀMA!G SÀ Neuchâtel
cherche

pour son département de vente un

collaborateur
appelé à s'occuper :
— d'études et d'établissements de projets

et offres dans le domaine d'installations
et appareils électro-accusti ques et élec-
troniques

— de la coordination entre la vente, le
bureau technique de la fabrication

— des conseils techniques pour le service
acquisition et après-vente.

Ce poste conviendrait à une personne
ayant une formation de radio-électricien
ou des connaissances en électro-accusti que
et qui s'intéresse à cette activité variée
et une -

¦

secrétaire
de langue française ayant de bonnes no-
tions d'allemand, habile sténodacty logra-
phie
et pour son bureau technique un

dessinateur-constructeur
désirant appliquer ses connaissances dans
le domaine de la construction mécanique
d'appareils électriques et électroniques,
appelé à s'occuper :
— de la construction d'appareils destinés

à la distribution de l'heure et à la me-
sure du temps

— de l'élaboration de projets et documents
de fabrication

et un (e)

aide-dessinateur/trice
appelé à s'occuper de l'exécution :
— de schémas électriques et électroniques
— de dessins divers pour la fabrication et

des prescri ptions.

En cas de nécessité, la mise au courant
pourra être assurée par nos soins.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue
et permettant de concevoir la journée de
travail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel « A ».

FAVAG S. A.r Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -̂
? vous assurez le succès de votre publicité <
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Renault 15 et Renault 17.
Des coupés aux performances sportives. '

Mais avec un confort familial.
Performances et tenue de route

Des moteurs puissants pour des accélérations bril-
lantes. Un châssis moderne pour une tenue de route
exceptionnelle, en ligne droite comme en virage. Des
voitures qui tiennent plus qu'elles ne promettent.

Coffre et intérieur familial
Oui, le coffre familial de 300 I accueille tous vos

bagages, comme l'intérieur sportif accueille aisément
votre famille. Même à l'arrière.
Moteurs puissants de 68 à 120 ch

Renault 15 TL: 1,3 I. 68 ch, 150 km/h. Renault
15 TS: 1,6 I, 102 ch, 170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 I.
102 ch. 170 km/h. Renault 17 TS: 1.6 1, 120 ch, injec-
tion électronique , 5 vitesses, 185 km/h.

RFIUAIHTÛ «
Raisonetplaisîc IILIWfTULI W i

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. *
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

i
I 

la maison
du tricot

Jeune d'allure , un modèle LA MAILLE
très dans le vent 229. 

Même maison à:
Lausanne-Bàle-La Chaux-de-Fonds
Genève-Neuchàtel-Fribourg



MGB coupé
vert , modèle 1969, très bon état , expertisé 4 garantie

Garage de La Brinaz , YVERDON, tél. (024) 2 76 81 - 82

Dates et heures des finales
Finale de 2e ligue : Bulle - St-Imier, dimanche 3 juin , 16 h., à Bulle.
Finales de 4e ligue : Hauterive II - Gorgier I a, dimanche 3 juin, 9 h.

45, à Hauterive. — Les Bois I a - Deportivo I, dimanche 3 juin, 16 h.,
aux Bois.

Match d'appui éventuel : Buttes I - Fleurier II a, dimanche 3 juin ,
9 h. 45, à Môtiers. Si ce match n'a pas besoin d'être joué, en lieu et place
sera joué : Fleurier II a - Boudry II a, dimanche 3 juin, 9 h. 45, à Fleurier.

Finale Juniors E : Terrain de Marin, 14 h., Chaux-de-Fonds - Comè-
te II ; Cortaillod II - Marin II. — 15 h., Le Parc I - Marin I ; Geneveys-
sur-Coffrane - Cortaillod I. — 16 h., Comète I - Le Locle. — 17 h.,
Finale cantonale, Etoile - Neuch. Xamax. — Tous ces matchs de finales
juniors E auront lieu le samedi 2 juin.

Autorisations de tournois
Inscription : 20 fr. à verser au compte de l'ACNF. — 10 juin : FC Pal

Friul. — 16 et 17 juin : FC Fleurier - FC Les Geneveys-sur-Coffrane jun.
C et D ; FC Châtelard jun. A et C - FC Coffrane. — 23 juin et 24 juin :
FC Le Landeron jun. A - FC Le Landeron 3e et 4e ligues - FC Corcelles
Mémorial Georges Darbre. — 29-30 juin et 1er juillet : FC Marin tournoi
à six. — 7 et 8 juillet : FC Béroche. — 15 juillet : FC Gorgier 3e et 4e
ligue. — 4 août : FC Bôle, 2e 3e et 4e ligue. — 12 août : FC Châtelard
3e et 4e ligue. — 18 et 19 août : FC Etoile 75e Juniors A et B. — 26 août :
FC Etoile 75e Vétérans.

COMITÉ CENTRAL
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EXPOSITION PERMANENTE DE MATÉRIEL DE CAMPING
Jeudi 31 mai (Ascension) ouvert de 10 h. à 19 h.

Vendredi 1 et samedi 2 juin ouvert jusqu'à 22 h. Dimanche 3 juin ouvert de 10 h. à 18 h.

Sur plus de 450 m2 de surface couverte, nous présentons aux amateurs de camping un choix formidable de tentes à des prix très
intéressants. 3 marques réputées de remorques avec tentes sont présentées, montées avec auvents.

Spécialiste de l'accessoire de camping, nous vous présentons un vaste choix de mobilier utile et avantageux.

Visitez-nous sans engagement - Nous réservons - Parc pour autos - Facilités de payement

f 
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r ^Pour assurer son expansion, importante entreprise
de la branche outillage cherche :

mécaniciens
Kégleurs de machines

aides-mécaniciens
ouvriers
spécialisés
pour être formés sur divers travaux d'affûtage.

Travaux intéressants et variés.

Rémunération mensuelle.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres par écrit sous chiffres P 28 - 950069 à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds.

L J

Troisième ligue

dans le groupe I
A la suite des victoires des deux

formations de tête, la situation n'a
guère évolué dans ce groupe. Ser-
rières a toutefois fa i t  un nouveau
pas vers le titre, car il a conservé
son avance de deux points sur son
rival et ceci à une journée de la
f i n .  Classement :

J G N P Pt
1. Serrières ¦ 19 16 1 2 33
2. Saint-Biaise 19 14 3 2 31
3. Travers 19 10 1 8 21
4. Colombier 19 8 3 8 19
5. L'Areuse 18 6 6 6 18

Serrières toujours
devant Saint-Biaise

Billard

Hans Vultink
champion du monde

Champion d'Europe, le Hollandais H.
Vultink a ajouté un nouveau titre à son
palmarès en remportant le champion-
nat du monde au cadre 47-2 à Krefeld.
Il ne s'est imposé que grâce à sa meil-
leure moyenne devant. l'Allemand Die-
ter Muller. Le Suisse André Burgener
a pris la sixième place. Classement
final :

1. Hans Vultink (Ho) 12 pts (moyen-
ne générale : 86,53) ; 2. Dieter Muller
(All-O) 12 (76,58) ; 3. Roland Dufetelle
(Fr) 10 José Galvez (Esp) 6 ; 5. Klaus
Hose (All-O) 6 ; 6. André Burgener (S )
4 (29 ,50) ; 7. Koya Ogata (Jap) 4 ; 8.
Emilio Yazbek (Arg) 2.

Le Locle II très fort
dans le groupe II

Dans le groupe 11, le leader a si-
gné sa 14e victoire à Corcelles. Le
Locle II  est toujours la seule for -
mation de troisième ligue à n'avoir
concédé aucune d éfaite (trois matchs
nuls) et partan t en mesure d 'être
sacrée championne de groupe, dès
la f i n  de la semaine, malgré le bon
retour des Stelliens. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 17 14 3 0 31
2. Etoile 18 13 1 4 27
3. Floria la 16 10 1 5 21
4. Béroche 17 8 5 4 21
5. Ticino 17 9 1 6 20
6. Marin 17 7 3 9 17
7 Cortaillod 19 7 2 10 16
8. Corcelles II 17 6 1 10 13

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les joueurs d'Hauterive qui
avaient la possibilité de contester
la supériorité de Saint-Imier, p oul-
ie titre de champion de deuxième
ligue, se sont laissés surprendre sur
leur terrain face  à Boudry ! C'est là
une surprise de taille, surtout par
l'ampleur du score (6-2). La forma-
tion dirigée par Kauer n'a pas été
maître de ses nerfs  et elle a ainsi
perdu ses moyens devant une équipe
décidée et n'ayant plus rien à. perdre
ou à gagner dans ce championnat.
Cette dé fa i t e  a fa i t  le bonheur de
la formation de l'Erguel qui, après
un départ en fan fare  devant Fleu-
rier (2-0 en sept minutes), avait été

rejointe à la marque. Saint-Imier a
toutefois livré une magnifique sai-
son et son titre est une juste ré-
compense. Il  reste à souhaiter que
les Jurassiens se comportent bien
lors des finales et qu'ils parvien-
nent à enlever une place en premièi e
ligue... Ceci constituerait une conso-
lation pour l'ACNF qui conserverait
ainsi ses positions, à la suite de
la relégation de Fontainemelon.

Dans la lutte pour éviter la chute ,
Neuchâtel-Xamax II a été plus heu-
reux que Corcelles. En e f f e t , les
« réservistes » neuchâtelois ont arra-
ché un point précieux à Couvet, tan-
dis que Corcelles était battu par La

Sagne. Rien n'est encore dit en ce
qui concerne la relégation et ceci
à deux journées de la f i n  du cham-
pionnat. Un championnat perturbé
par les mauvaises conditions atmo-
sphériques hivernales. Quatre clubs
restent menacés, par le jeu des
matchs en retard : Neuchâtel-Xa-
max II (19 matchs et 13 points),
Corcelles et Superga (18-10)  et Le
Parc (16-9). Comme on le voit,
la situation des Parciens est pré-
caire actuellement, mais en cas de
succès consécutifs, l'équipe chaux-
de-fonnière serait encore en mesure
d'éviter la. chute !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 20 13 4 3 30
2. Boudry 20 10 7 3 27
3. Hauterive 19 11 4 4 26
4. Couvet 18 9 4 5 22
5. Fleurier 19 8 5 6 21
6. La Sagne 18 7 5 6 19
7. Bôle 19 7 3 9 17
8. Neuchâtel X. II 19 5 3 11 13
9. Corcelles 18 4 2 12 10

10. Superga 18 3 4 11 10
11. Le Parc 16 3 3 10 9

Une phase du match de troisième ligue Corcelles II  - Le Locle. Un attaquant du
Haut tente le but malgré l'intervention d'un arrière de Corcelles.

(Photo Schneider)

6. Dombresson 16 7 2 7 16
7. Sonvilier 17 6 3 8 15
8. Auvernier 18 5 5 8 15
9. Châtelard 18 5 4 9 14

10. Floria I b  18 3 3 12 9
11. Superga II 17 2 3 12 7

9. Comète 18 6 1 11 13
10. Neuchâtel X. III 18 5 2 11 12
11. Saint-Imier II 16 0 1 15

A. W.

Hauterive a manqué sa dernière chance
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; A l'occasion de son 1er ANNIVERSAIRE
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* ff^fel n^l/it'̂ f?1|'4t
?*ii 20 h. 30 16 ans

Jean-Paul Belmondo
° L ' H É R I T I E R

Le portrait et le destin d'un homme exceptionnel

¦S^aà^pBla«K«llpSfiB Que le film
m Steve Me Queen et Ali Mac Graw
¦ dans le nouveau film de Sam Peckinpah
_ GUET-APENS (Getawav)m Le meilleur film d'action réalisé depuis longtemps

EDEN Dès 20 ans
B 

__«_¦- 
18 h. 30 et 23 h. 15

m Un marché très florissant a donné naissance à ce film
très osé, destiné qu'à un public averti...

¦ SEX-EXPORT D'AMSTERDAM
m Les champs de tulipes cachent parfois bien des choses !

M ŷf^S t i 
W'\ 

il f̂ 20 h. 30 16 ans
Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif

¦ L E C A S S E
g Ce « CASSE » là... du grand art à rendre jaloux

les truands

¦ P^/Jf ^y^lT* VTTi^l 19 h. 18 ans
¦ Tony Anthony et Ringo Starr dans
. « BLINDMAN »

LE JUSTICIER AVEUGLE
* Un film étrange, ironique, cruel - Scope-Coulcurs

" SCALA « h- , 16 ans
¦ En couleurs
¦ Un film de Jacques Besnard plein de bonne humeur

a L A  B E L L E  A F F A I R E
avec M. Serrault, R. Varte, G. Leclerc, M. Calabru
¦ Jacques ct Paul Preboist

A louer dès le 30 juin

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces
spacieux , comprenant 2 pièces de 28,8 m2
+ 3 chambres à coucher, 1 grande cui-
sine, 2 salles de bains, 2 WC, dégagement
avec nombreuses armoires. Situé au 8e
étage de l'immeuble Léopold-Robert 114.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Rive sud du lac
le Neuchâtel

TERRAINS
ï vendre, avec vue
;ur le lac.

Tél. (037) 61 27 38,
de 20 h. à 21 h.

Lisez l'Impartial

Une fois au
bord du Rhin...

dans une situation très tranquille
près du Rhin, de très belles cham-
bres, plage privée et pelouse de
repos, 1'

Hôtel AL0HA
STEIN-AM-RHEIN
vous attend. Un très beau but de
vacances.
Prix pour chambre et petit dé jeû-
ner Fr. 17.50, demi-pension Fr.
23.50 par jour et par personne.
Veuillez réserver à temps !
ALOHA - Hôtel garni
8260 STEIN-AM-RHEIN
Tél. (054) 8 66 65.

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
14 jours dès Fr. 377.-
21 jours dès Fr. 542.-

départ le 7 juillet

Programmes et inscriptions à l'Agence de voyages

NATURAL SA
51, avenue Léopold-Robert

Immeuble Richemont
(Entrée rue Daniel-JeanRichard)

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 23

JAGUAR
Y I C - 4,2 automatique 1969, rou-
AJ 0 ge, intérieur cuir naturel.

Toit ouvrant, 66 000 km.

Y I G - 4 ,2 Overdrive 1971, marron
Au D intérieur cuir naturel , 56 000

km.

Y | O - 4,2 Overdrive 1972, gris
Au U métal , intérieur cuir rouge,

24 000 km., radio.

Y I C - 4,2 Overdrive 1972 , beige
Au D métal , intérieur cuir rouge,

i 4200 km.

Y I C - 4,2 automatique 1973, jau-
Au D ne, intérieur cuir naturel , air

conditionné, radio-cassettes-
stéréo.

i Toutes ces voitures en parfait état
sont vendues avec garantie —
Reprise, crédit.

MAMONT Service vente
Garage de la Gare

^- EMIL FREY S. 
A.

I/'IA, 45, av de la Gare
ïmiiPreySA 1001 Lausanne
'fgfcfiff Tél. (021) 20 37 61
^tmW Privé soir> 28 54 32

A louer tout de suite à Sonceboz

appartement de 4 pièces
dernier confort. Location mensuel-
le : Fr. 476.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
dernier confort. Location mensuel-
le : Fr. 253.—, charges comprises.

Téléphone (032) 41 54 40.

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie cherche, pour
son service des visas et différents tra-
vaux de bureau ,

employée
Entrée à convenir.

| Faire offre manuscrite au Chef du
| personnel de la Chambre, Serre 4 ,
j 2000 Neuchâtel.

FESTIVAL DE RÉVEIL
ASCENSION (Jeudi 31 mai)

CASINO D'YVERDON
Grands rassemblements charisma-
tiques à 10 h. et 14 h. 30 avec ia
collaboration de l'évangéliste bien
connu Robert BOUDEHENT, de
Caen (France), des pasteurs des
Eglises évangéliques de Réveil, et
d'ensembles vocaux ou musicaux.
Il y aura beaucoup de chant et de
joie ! Entrée libre

Gares de ^H^^^_ 'SU'*»La Chaux-de-Fonds ^B Ŝ het Le Locle ^^^

Dimanche 3 juin

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, bateau et funicu-
laire
Prix du voyage Fr. 40.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.—

i Vendredi-lundi 8-11 juin
Train spécial pour les

24 HEURES DU MANS
Voitures-couchettes
Compartiment à 6 pers. Fr. 170.—
Compartiment à 4 pers. Fr. 210.—

PENTECOTE
Samedi-dimanche 9-10 juin

LAC D ORTA-VALLÉE D AOSTE
Chemin de fer et car
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 149.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 130.—

Dimanche 10 juin

ANDERMATT - GEMSSTOCK
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage Fr. 52.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 38.—

Dimanche 17 juin

RACLETTE
AU COL DES PLANCHES
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 61.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 49.—

Jeudi 21 juin

FÊTE DIEU AU LOTSCHENTAL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage Fr 38.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 29.—

nnra a FRANCHES-MONTAGNES
EBT r\ r^vM -  ̂ pays du tourisme pédestre

5 pi ** ¦«¦¦¦¦¦ |Kï3iMHiï|5l
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"? 'o i a > mm Pal'c naturel parsemé de majes-
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médis, dimanches et jours fériés.
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S eu « o M ? ° «s Le prospectus des billets a prix
j j in pq j S O S -j  ... ¦ ¦ ,„" "" ij  réduit ainsi que I horaire ct guide

T J régional peuvent être obtenus gra-
O | tuitement au guichet de votre gare.

I 

L'investissement immobilier en ESPAGNE offre

3 AVANTAGES T*rv.
— Rendement 8 °/o garanti /^W m^*
— Vacances gratuites T ĵB/{
— Investissement libre d'impôts

Profitez-en ! Actuellement, vous pouvez devenir pro-
priétaire d'un appartement à la Costa dei Sol avec un
capital initial dès Fr. 3700.— seulement. Situation
unique au bord de la plage. Possibilité long prêt jus-
qu'à 75 v/o du prix.

Demandez dès aujourd'hui une documentation (sans
engagement) à MER EUROPA, M. Berthoud, Pierre-
de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 31 73 83.

1

Mercredi 30 mai. Dép. 13.30 Fr. 8.-
SERRIÊRES (Visite Suchard)

Jeudi 31 mai. Dép. 14 h. Fr. 12.-
LA FERME ROBERT

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tel 039/22 45 51

ASCENSION
Jeudi 31 mai Dép. 14 h. Fr. 19.— '

COURSE SURPRISE

Dim. 3 juin Dép. 8 h. Fr. 26.—
LE SIGNAL-DE-BOUGY

OUCHY

Dim 3 juin Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

CADAP C PI nU ^ Léop.-Robert l i a
bHKHbt bLUnii Téléphone 22 54 01

Dès le 1er juin

DOMINO

CHEZ JEANINE
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

STRIP-TEASE
A M B I A N C E

C H A N T  E T, F A N T A I S I E

avec la sympathique

Marlène BRETON
Ouvert tous les jours dc 21 heures à 4 heures

Nouvelle direction : J. Apice

Reprise de commerce
Par la présente, nous avons le plaisir
d'informer nos amis ct connaissances,
ainsi que le public en général , que
dès le 1er juin 1973, nous reprenons
le

RESTAURANT SNACK

BOULE D'OR
Avenue Léopold-Robert 90

Par une cuisine et un service soignés,
nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

A cette occasion :

Vendredi 1er juin de 17 h. à 20 h.
DÉGUSTATION DE PASTIS

Samedi 2 juin de 10 h. à 12 h.
DÉGUSTATION D'APÉRITIF ARTOS

Lundi 4 juin de 14 h. à 16 h.
DÉGUSTATION DE CAFÉ
LA SEMEUSE

Tous les vendredis et samedis dès
20 h. 30, à l'orgue électrique.

Roberto Sala
M. et Mme P. Zehnder
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SOS
urgences

N'importe qui , n'importe quand
peut une fois pénétrer dans les lo-
caux d'un service, des urgences.
Le titre de l'émission de Charles
Santini est donné. « N'importe
qui, n'importe quand » . Cela peut
être ce vieillard ramassé inanimé
dans ses escaliers, cela peut être
ce petit garçon au bras cassé, cela
peut être cette femme que l'on va
opérer du sternum, cela peut être
vous; moi.

Et pour savoir comment sont
traités ces accidentés, ces urgen-
ces, une équipe de la télévision
romande a vécu dix jours dans un
service lausannois. Les images
qu 'elle rapporte .ne sont pas san-
glantes ni spectaculaires mais au
contraire, compte tenu du lieu où
elles ont été tournées, quotidien-
nes. Rien de commun entre ce
film et une « médicale » . Il ne
s'agit pas de rendre compte du
processus d' un cas, ni même de la
marche d' un service, mais de vi-
vre avec lui , à son rythme. Et
aussi de rassurer. Nous assistons
comme derrière une vitre à toutes
les entrées, à toutes les agitations,
à toutes les opérations. Sans beau-
coup d'explications il faut le dire.
L'impression finale du reportage
est celle d'une intense activité
dans un milieu rassurant. Souri-
res, bonne volonté, aide efficace,
telles sont les caractéristiques de
ce service. Et voilà. C'est sur cette
émission , somme toute assez neu-
tre,' que se termine la série Au-
jourd 'hui commencée dans la dis-
crétion. . - . .- .

Marguerite DESEAYES

Sélection de mercrediTVR

18.30 - 19.00 Tremplin. Universi-
té: école professionnelle ?

Cette émission s'adresse en parti-
culier aux élèves préparant une ma-
turité et aux étudiants des univer-
sités. Il ne s'agit pas d'informer sur
le choix de la Faculté et sur les
débouchés qui dépendent de ce
choix , mais de poser un certain
nombre de questions, telles que :
«Y a-t-il et doit-il y avoir une re-

lation étroite entre le choix d'une
Faculté et l'orientation profession-
nelle ? » ou « Comment le passage
doit-il se faire de l'Université à la
vie active ? ». En effet, F. Kneschau-
rek, dans « Perspectives relatives à
l'éducation en Suisse » relève que
« dans un monde en perpétuelle mu-
tation , il n 'est pas forcément juste
de vouloir toujours faire coïncider la
profession qui est finalement exer-
cée, avec le type de formation qui
a été acquis ; quelques rares excep-
tions confirment la règle ». Il relève
d'autre part que « ceux qui ont ter-
miné leurs études peuvent avoir de
la peine à trouver un emploi, non
parce qu 'ils ne répondent à aucun
besoin , mais parce que l'Etat et la
société négligent ces activités. L'ex-
périence montre cependant — pour-
suit-il — que cette situation est
souvent due à l'attitude adoptée par
les nouveaux diplômés eux-mêmes
qui ne sont plus disposés à occuper
les emplois dont ils réclamaient la
création avec véhémence pendant
leurs études en faisant valoir qu 'il
s'agissait là d'un devoir essentiel
de l'Etat et de la société et pour
lesquels ils ne montrent, par la
suite, plus aucun intérêt ».

A la Télévision romande, à 19 h., Le feuilleton : «Le Provocateur » (lie
épisode). Avec Gianni Esposito dans le rôle de Pierre Valonne.

(Photo TV suisse)

C'est ces divers problèmes que
se propose d'exposer cette émission.

19.00 - 19.15 Le Provocateur.
Feuilleton. 14e épisode.

Sylvie, la femme de Pierre, le
rejoint à Nancy. Pierre a révélé
à Suzanne Ternant et Simone Bat;',
qu 'il est le fils de Pierre Valonne.
Ce dernier a reçu la lettre de son
fils et lui donne rendez-vous pour
le soir-même.

TVF I

20.15 - 20.35 Arpad le Tzigane
(25).

Le prince Bekeczy, prisonnier des
Autrichiens, dans la citadelle de
Buda , va être exécuté dans deux
jours.

Afin de lui venir en aide, son
ami Arpad, dont la tête est mise
à prix décide de se faire arrêter.
Enfermé dans la même prison que

le prince, il arrive grâce à la naïveté
de son gardien, à se faire conduire
jusqu 'à la cellule de Bekeczy.

Ce dernier refuse qu 'Arpad risque
sa vie pour lui, d'autant plus que
toute tentative d'évasion paraît im-
possible...

TVF II
15.15 - 16.05 Daktari. La dernière

chasse du Daktari.
Le docteur Marsh Tracy —

accompagné de Judy — va se trou-
ver pris dans une aventure folle au
moment où il pénètre au cœur de
la jungle sur les traces d'un tigre.

Quelque temps après , tout heu-
reux d'avoir survécu à tous les dan-
gers et d'avoir ainsi fait la preuve
de la véracité de sa théorie sur la
survie humaine en milieu sauvage,
le docteur affronte un nouveau dan-
ger.

Il vient de rencontrer un chasseur
blanc dont la raison s'est égarée et
qui , soudain , le provoque dans une
lutte à mort...

TVF III
19.55 - 20.30 Le Complexe audio-

visuel de Bouake.
La Côte d'Ivoire a lancé en sep-

tembre 1971 un programme d'en-
seignement par la télévision qui
est sans équivalent. L'obejctif est
d'instruire par le seul moyen de
la télévision tous les élèves ivoi-
riens pendant les six années de l'é-
cole primaire.

Ainsi , à la rentrée de 1971 la
nouvelle méthode a été appliquée
à 24 000 enfants répartis dans 400
classes. A la rentrée de 1972 , 600
nouvelles classes sont entrées dans
le circuit « télévisuel », avec un ef-
fectif total de 50.000 élèves.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (27). 16.15 Sé-
lection-jeunesse. 16.50 Bonjour, les en-
fants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
jo ur-bonsoir. 18.00 Le journal du soir.
Revue cle la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les concerts de Genève.

L'Orchestre de la Suisse romande. So-
liste : Edith Volckaert , violon. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz, de 1924 à nos
jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sûr la planète. 21.00

Sport , musique, information. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mélodies populai-
res, par des interprètes suisses. 16.05
L'histoire des Beatles (2). 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse : Folk-
lore. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps, football et musique.
22.30 Hit-parades français et italien.
23.30-1.00 Big band bail.

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 Play House Quartett. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Feuilleton. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly, poker musical. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Cha-cha-cha. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles :
Manzoni. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17,05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasions
18.30 Tremplin

Université : Ecole professionnelle ?- ! . . - 'yy _¦- ' ¦ y '• 1
19.00 (c) Le Provocateur' h «* * *•"

14e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions :
Ajax Amsterdam - Juventus Turin.

22.40 Le Carrosse
23.10 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 (c) Magazine féminin 18.10 (c) Vroum
17.30 (c) La terre est ronde Un programme pour

Série de dessins ani- les jeunes : Livres et
mes. disques nouveaux

18.15 Cours de formation Rencontre avec un
pour adultes jeune peintre - Dans

18.45 Fin de journée le sillage d'Ulysse,
Ï8.50 (c) Téléjournal documentaire - Jeu.
19.00 (c) Architectures 19-<)5 (c) Téléjournal

africaines 19 15 (c) cher 0ncIe Bm
Série documentaire : sér,e américaine.Animaux du Tscnad. - n ._ , , - . ...

19.30 (c) L'antenne 19Ao <c) ^es h°m V<" ,eS

20.00 (c) Téléjournal "u aesert .
20.25 (c) Football Documentaire.

En Eurovision de Bel- 20-20 <c> Téléjournal
grade : Finale de la 20-30 Football
Coupe d'Europe des Finale de la Coupe
champions. d'Europe des cham-

22.15 (c) Téléjournal Pi°«s : Juventus -
22.25 (c) Scène du jazz Ajax Amsterdam. Re-

Roland Kirk - Festi- portage en direct de
val de Montreux 1972. Belgrade.

22.50 Annonce des 22.15 (c) Portrait
programmes Lindi , par L. Kessler.
du lendemain 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Mary's Music

Variétés avec Mary
Roos et ses invités.

17.05 (c) Pour les enfants
Fête au parc.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La vie à Jérusalem

Film d'E. - Wolf.
' 21.15 Dibbèdïdapp¦¦ -' ¦¦¦ Téléfilm policier dé

la série « Frtihbe-
sprechung », avec E.
Seiltgen, Walter Spis-
ke, D. Mattausch, W.
Hoeper , K. Hoffmann,
A. May, etc.

22.15 (c) Musique-boutique
Jazz, pop, rythmes et
blues, avec M.
Sexauer, U. Nerke,
etc.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série avec R. Bray.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Paladins

Série avec Julio Mo-
rales.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec W. Bren-
nan et D. Rambo.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Evarella

Téléfilm de W. Grass-
mann et K. Wittlin-
ger, avec C. Amm.

21.30 (c) Football
Finale de la Coupe
d'Europe dea cham-
pions.

23.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

10.30 TV scolaire
12.30 Midîtrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
15.20 Salon de l'aviation

au Bourget.
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent

Spécial cheval. ;',- .,... :̂ .' ^
yy ?y y -y . ., '."

"T8À0 Bozzo '. .; ¦ C „. . """ \'V\ ....
18.50 Le Monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (25)
20.35 « 73 »

Professeurs-élèves : Un examen de conscience.
22.20 Un ton au-dessus
23.Î5 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui , Madame
15,15 (c) Daktari

9. La Dernière Chasse du Daktari.
16.05 (c) Tennis

Internationaux de France.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (9)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.25 (c) Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
22.15 (c) Court métrage
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) La Route au Soleil (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Le complexe audio-visuel

de Bouake
20.30 (c) Dunkerque: L'éternel combat
21.25 (c) Par la grande porte
21.55 (c) Journal Inter 3

¦¦Concert de Ueneve
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , on écoutera la transmission
directe du concert donné au Grand
Studio de la Maison de la Radio à
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande, placé sous la direction de
Jordan Dafov. La soliste de la soirée
sera Edith Volckaert, violoniste, qui est
lauréate du Concours Reine Elisabeth
de Belgique et qui interprétera en so-
liste le « Concerto No 1 op. 99 pour
violon et orchestre de Chostakovitch ».

Mondialement connu , souvent discu-
té pour son écriture volontairement
néo-classique. Chostakovitch donne cer-
tainement le meilleur de lui-même dans
cette partition.

Mais auparavant , Jordan Dafov diri-
gera le « Divertimento en ré majeur
pour orchestre à cordes KV 136 de
Mozart » et le concert s'achèvera avec
un grand « classique » du XXe siècle ,
la « Symphonie « Mathis der Maler »
de Paul Hindemith ». Composée en
1934, cette œuvre comporte trois mou-
vements : Concert d'anges, La mise au
tombeau , Tentation de Saint Antoine.

Cette symphonie a été extraite à
l'avance, par l' auteur , de la musique
écrite pour l'opéra du même nom , le-
quel met en scène le peintre du cé-
lèbre retable d'Isenheim au musée de
Colmar, Mathias Grunewald (de son
vrai nom, Mathis Gothart Nithart) , un
contemporain d'Albert Durer, (sp)

INFORMATION RADIO

suisse italienne
Durant le mois de juin , le deuxième

canal de la Télévision suisse italienne
reprendra le programme romand à
quatre reprises , les mardi 5 juin , jeudi
14 juin , jeudi 21 juin , vendredi 29 juin ,
à partir de 18 heures.

Retransmission du
programme romand sur

la deuxième chaîne

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum cle 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



Radio
SOTTENS
ASCENSION

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00.
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00.
19.00. 22>30, 23.55. — Î.00 Bonjour à
tous ! Informations. 7.30 Le bonjour dc
Colette Jean. 7.35, 8.10 La route, ce ma-
tin. 8.00 Miroir-première. 8.10 Cent
mille notes de musique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 Crescendo. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 Ren-
contre des Eglises évangcliqucs libres.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Tète de Turc. 20.30 Dise-
analyse. 21.20 La Merveilleuse Aven-
ture de Cabeza dc Vaca. Récit d'Hanicl
Long. 22.40 Club dc nuit. En marge.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dcrnièrc.
24.00 Hymne national.

2a programma
8.00 Informations. 8.10 Rêves à se par-
tager. 9.00 Portrait sans paroles. 10.00
Musique. 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Le monde du
conte de Genji. 11.30 L'art choral. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. Oberon ; musique dc
Carl-Maria von Weber. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musi que pour la
Suisse, avec le Groupe instrumental ro-
mand. 20.00 Informations. 20.05 Ciné-
magazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visa-
ges. 21.20 Musique pour les poètes.
21.45 Marchands d'images. 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30.
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Pages
de Debussy, Berlioz , Ravel et Tchaï-
kovsky. 7.55 Méditation. 8.05 Musique
de chambre de Cirri et Bach. 9.15 Pré-
dication catholique romaine. 9.40
L'Eglise, aujourd'hui. 9.55 Prédication
protestante. 10.20 Musique symphoni-
que de Sibelius et C. Franck. 11.30 Pour
l'Ascension. 12.05 Sonates Nos 1-4 pour
violon et guitare , Paganini. 12.40 Musi-
que de concert ct d'opéra cle Weber ,
Wagner, Schumann, Brull , Verdi , Res-
pighi et Giordano. 14.00 Fête fédérale
de chant à Zurich. 14.30 Divertissement
populaire. 15.00 De maison en maison.
16.00 Lecture. 16.30 Swinglng May, avec
l'Orchestre récréatif de Beromunster.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Chansons
pour les amoureux. 19.00 Sports. 19.25
Promenade-concert : Pages de Balfré,
Rossini , Donizetti , Mozart , Beethoven,
Prokofiev, Minkus, de Sarasate et Liszt.
21.30 La nature, source de joie. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 14.00 ,
16.00, 18.00, 22.00. — 7.15 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Culte
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musique. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
bâtons rompus, avec A. Villoresi. 16.40
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concertino pour violon et orchestre à
cordes, Larsson. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.00 Chants montagnards. 21.15 Jazz.
21.45 Disques. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : L'eau. 10.45 Pitfalls
in English (34). Cours d'anglais. 11.00
Idées de demain. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Tourisme,
liberté et musique pour la ville et la
campagne.

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de jeudi
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TVR

17.25 - 17.55 Festival de Lausan-
ne. Messe No 3 en si bémol
majeur, Franz Schubert.
Orchestre de la Suisse
romande.

Le Festival de Lausanne, l'année
passée, connut un succès retentis-
sant et nombre de manifestations
eurent lieu à guichets fermés. Cette
année encore, la qualité est de ri-
gueur et les organisateurs de cette
importante rencontre musicale pro-
posent un programme des plus
éclectiques. Naturellement, c'est
sans doute la création du «Requiem»
de Frank Martin qui restera dans
tous les esprits, mais ce festival,
qui semble bien être placé sous
le signe des œuvres pour chœurs,
soli et orchestre, aura permis toutes
sortes d'événements musicaux dont
le moindre n'est pas le « Paradis
et la Péri » de Schumann sous la
direction de Wolfgang Savallisch.

C'est sous la baguette du compo-
siteur qu 'a lieu la création mondiale
du Requiem de Frank Martin, dont
la masse chorale, composée de l'U-
nion chorale et du Chœur de dames
de Lausanne, avait été préparée par
Robert Mermoud. Et c'est sous la
direction de ce dernier que fut exé-
cutée la messe No 3 en si bémol
majeur de Franz Schubert.

Le compositeur avait... dix-huit
ans quand il écrivit cette troisième
messe brève ! Restée longtemps
dans un inexplicable oubli — était-
elle trop fraîche et trop joyeuse
pour satisfaire aux exigences de la
tradition ? — cette œuvre s'appa-
rente étroitement , par son style et
ses dimensions, aux messes brèves
cle Mozart. Allégresse dans les allé-
gros, tendresse un rien mélancoli-
que dans les moments de recueille-
ment, certains passages rappellent
l'atmosphère de « La Messe du Cou-
ronnement ».

Le génie et le talent de Schubert
éclatent dans cette musique, talent
et génie qui lui avaient déjà permis
d'écrire auparavant des pages telles
que Marguerite au Rouet ou le Roi
des Aulnes...

19.55 - 21.20 Temps présent.

Le dossier abordé ce soir est sus-
ceptible d'intéresser un plus large

A la Télévision romande, à 15 h. 50 : « Le B o u f f o n du Roi ». Un f i l m  de
Norman Panama et Mervin Frank avec Danny Kaye (notre photo),
Glynis Johns , Basil Rathbone, Angela Lansbury, Cecil Parker, Mildred

Natwick , Robert Middleton et Michael Pâte . (Photo TV suisse)

public que celui qui suit habituelle-
ment le magazine d'information cle
la TV romande. En effet , cette
émission s'attache non pas au pro-
blème du « Show Business » en gé-
néral , sujet vaste aux nombreuses
facettes, mais essentiellement à l'a-
nalyse du phénomène de la nou-
velle chanson et de l'essor de l'in-
dustrie du disque. Au gré de l'é-
mission, on entendra quelques-unes
des principales vedettes de la chan-
son actuelle — Stons et Charden ,
Ringo et Sheila, Mike Brant , Michel
Sardou, François Béranger.

Le propos des auteurs de ce dos-
sier n'est pas de juger de la valeur
des différents interprètes, mais bien
de tenter d'expliquer le processus de
l'engouement du public pour le dis-
que et d'en étudier les aspects fi-
nanciers.

22.15 - 22.40 Violence et création.
La violence : souvent symbole de

destruction, mais aussi inspiratrice
de création artistique. Un peu par-
tout dans le monde, et à toutes les
époques, des œuvres — et des
chefs-d'œuvres — ont été créées
sous l'impact qu'un événement vio-
lent exerça sur un artiste. Ce sont
« Les Désastres de la Guerre », que
Goya peignit lors de l'invasion na-
poléonienne, c'est encore le fameux
« Guernica », dont on a beaucoup
parlé ces derniers temps à l'occa-
sion de la disparition de Pablo Pi-
casso. La violence peut donc être
élément de création. C'est sous ce
thème que cette émission, réalisée
en coproduction avec le Cycle d'O-
rientation et la Télévision Suisse
romande, se propose de présenter
une analyse d'ouvrages du passé

et du présent. Quatre artistes ro-
mands ont choisi d'illustrer la vio-
lence de manières diverses ; car la
violence n 'est pas seulement le fai t
de la guerre : elle est partout dans
l'environnement quotidien.

TVF I

16.05 - 18.20 «Le pays du Dau-
phin vert ». Un film de
Victor Saville.

L'action de ce film se situe sur
une île franco-anglaise de Saint-
Pierre vers 1840.

Grâce aux deux filles de M. Pas-
tourel, Marianne et Marguerite, le
fils du docteur Ozanne, William, est
entré à l'Ecole de marine. Il devient
officier. Une circonstance le rend
involontairement déserteur. Il cré'i
alors une plantation en Nouvelle-
Zélande et là , songe et rêve : Ma-
rianne ou Marguerite ? C'est finale-
ment Marguerite qu 'il choisit, et
pourtant c'est le nom de Marianne
qu 'il écrit dans sa lettre adressée
à M. Pastourel pour une demande
de mariage : heureuse faute, car
si Marguerite est douce, Marianne,
elle, est autrement ferme et éner-
gique. On le voit quand elle arrive
on Nouvelle-Zélande, où elle prend
largement sa part des travaux.

TVF II

15.15 - 16.05 Département S.
« Mort sur la plage ».

Stewart Sullivan l'un des dyna-
miques agents du Département S. a
un violon d'Ingres : il est un pas-
sionné de golf.

Cette passion va l'entraîner dans
de nouvelles et dramatiques aven-
tures.

Venu en Angleterre pour assister
à un tournoi, il trouve tous les par-
ticipants follement inquiets ; l'un
des « professionnels » du golf John-
ny Collins, ne s'est pas présenté.

Peu après, son corps est découvert
sur une plage, non loin du terrain de
jeu.

La cause de ce décès paraît acci-
dentelle, mais Stewart Sullivan
pressent un drame et il fait immé-
diatement appel à ses collègues Ja-
son King et Anabelle Hurst afin
qu 'ils l'aident à faire la preuve de
l'assassinat qu 'il a imaginé...

» i f  \ j \ i . >. ." ".. '! 'I "m

SUISSE ROMANDE
Ascension

15.50 Le Bouffon du Roi
Un film.

17.25 (c) Festival de Lausanne
— Messe No 3 en si bémol majeur, Franz Schu-
bert.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la j eunesse
18.30 (c) La Haute-Volta
19.25 (c) Le Provocateur

15e épisode.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Temps présent
21.20 La voix au chapitre
21.50 The Swingle Singers
22.15 (c) Violence et création
22.40 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.10 (c) Technorama 16.00 II Balcun tort
Un musée technique 16.50 Veuf cherche Epouse
suisse, illusion ou Film de D. Sirk.
réalité; . 18.10 Pour les enfants

15.55 Mad Movies Vallo cavallo _ 
^Anciens films muets. Aventures de Satur-

16.20 Le Cœur doit se taire nin (c) 
_ 

Dessin ani
_

(Das Herz rnuss mé .  ̂ oiseaux (c).
schweigen). Film au- m.«.
trichien (1944). 19-05 <c> Téléjournal

17.45 (c) Fenêtres de l'espoir 19.10 Cours d'allemand
18.15 Cours de formation 19 35 (c) Jean-Sébastien

pour adultes Bach
18.45 Fin de journée Concerto pour 2 vio-
18.55 (c) Téléjournal ]ons  ̂ orchestre, par
19.00 (c) Sauvez Venise Gilbert et Tibor Var-
19.30 (c) Concert ga et l'Orchestre du

A l'occasion des Na- Festival Tibor Varga
tions Unies 1971 : 1970

VUl (
,C! Ï!Î!!

ports . 19.55 Situations et20.00 (c) Téléjournal témoienaees20.15 (c) Qui va gagner ? témoignages

Jeu animé par Herr- 20.28 (c) Téléjournal
mann Weber. 20.35 (c) Vidéo 15

21.20 Le Mystère de la La criminalité : Pé-
Conpe de cuivre (3) r0U) Suède Pologne,
Téléfilm d'A. Rosgo- Grande-Bretagne,
ny et K.-H. Will- 22.00 Le Shérif de Dodge
schrei. City

22.15 (c) Téléjournal „„ _„ . , .„ .
22.25 Annonce des 22'50 Aujourd'hui au

programmes Synode

du lendemain 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.10 (c) Survol de l'Ecosse

en hélicoptère
15.00 (c) Giorgio Strehler

ct la mise en scène
de L'Enlèvement au
Sérail, de Mozart

16.00 (c) Magazine bavarois
16.45 (c) Nasrin ou l'Art

de rêver
Télépièce d'H. Asmo-
di , avec Evelyn Ope-
la, H. Bennent, etc.

18.15 (c) Un plus un contre
deux
Concours de la circu-
lation.

19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Trains de Luxe

Film d'H Hawks,
avec John Barrymore,

Carole Lombard.
21.45 (c) L'aspect alléchant

de la marchandise
22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Qu'est-ce que le

« Ciel » ?

ALLEMAGNE 11
14.55 (c) Informations
15.00 (c) Plaque tournante
15.55 Pippa le guépard

apprivoisé
16.35 Safari dans la forêt

vierge
16.55 (c) Pour les petits
17.20 (c) Téléjournal
17.25 La Cruche brisée

Film de G. Ucicky.
18.45 (c) Folklore suédois
19.15 (c) Jacques Paris

de Bollardière
Film de M. Graff.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Variétés

Avec Reinhard Mey
et Insterbourg & Cie.

21.30 (c) L'avenir du Japon
22.15 Téléjournal
22.30 The Naked Edge

Film de M. Anderson,
avec G. Cooper, D.
Kerr, etc.

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.30 Pour les jeunes
14.25 Allô Fernandel

Nuit de Terreur.

15.10 Tournoi de golf
16.05 Le Pays du Dauphin vert
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozzo
18.54 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
Le Centre démocrate.

19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (26)
20.35 Fin de Saison
22.00 Emission médicale

La figure humaine.

23.00 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Département S

4. Mort sur la Plage.

16.05 (c) Tennis
Internationaux de France.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Abbayes et cathédrales de France
19.44 (c) Le Provocateur (10)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle
21.45 (c) Le Grand Amour de Balzac
22.45 (c) Banc d'essai

Les Espaces inhabitables.

23.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) La Route au Soleil (3)
19.20 (c) Vivre en France
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Témoignages
20.30 (C) «52 »
21.25 (c) L'art en question
22.20 (c) Journal Inter 3
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M9-- , $$8 de vos enfants,,
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''«SM»»' W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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[HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

^sa&r- Central mais tranquille.
IH Confort. Fr. 20.— à Fr.

 ̂
I 28.— p. pers. en chambres

JjwM doubles , inclus petit dé-
JBseSuV jeûner, service + taxe.

Dir. M. + C. Boeslger Tél. 091/2.68.61

Gain ACCESSOIRE

Vous avez des re-
lations. Vous avez
de l' ambition. Réa-
lisez un gain acces-
soire important. Fai-
re offre sous chiffre
28-900 109 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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VOLVO 121
commerciale blanche, 1968, 80 000 km., vendue avec

garantie

Garage de La Brinaz, YVERDON, tél. (024) 2 76 81 - 82

CAFÉ DU COMMERCE, av. Léopold-
Robert 32 a, La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier (ère)
pour tout de suite. — Se Drésenter ou
téléphoner au (039) 23 26 98.
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1 --.̂ WsM\ m m Meubles de séries

\\ / / ^»# Meubles sur mesures

\^y r̂  Aménagements intérieurs

Georges-André Projets, devis et réalisations
Michaud EL».
Ebéniste -. 

Entretien de meubles
Dessinateur-ensemblier p" anciens

Rue des Fleurs 24 
^  ̂ Restauration et

2300 La Chx-de-Fds ÇZ service après-vente
Tél. (039) 23 23 20 W garanti

e a -B

A VENDRE

IMMEUBLE
RUE ALSXIS-MARIE-PIAGET
A LA CHAUX-DE-FONDS
4 appartements de 2 chambres
4 appartements de 3 chambres
4 appartements cle 4 chambres

avec bain
2 ateliers

IMMEUBLES
BILLODES, LE LOCLE
2 immeubles mitoyens anciens, au
centre de la ville
6 appartements, 1 magasin, 1 ate-
lier
chauffage central partiel ; un des
appartements comprend 6 cham-
bres et est équipé d'une salle de
bain
affaire intéressante pour un com-
merçant

IMMEUBLES
RUE DU COLLÈGE
A LA CHAUX-DE-FONDS
2 immeubles mitoyens anciens
1 magasin de quartier, 12 apparte-
ments ; conviendrait pour moder-
niser

IMMEUBLES
LA CORBATIÈRE
double maison de 3 logements de
4 et 3 chambres avec salles do
bain ; entrepôts ; garage ; terrain
de 1809 m2
idéal comme deuxième résidence

TERRAIN
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET
A LA CHAUX-DE-FONDS
terrain à bâtir de 1050 m ; situa-
tion intéressante

MAISON DE MAITRE
QUARTIER DE LA PISCINE
A LA CHAUX-DE-FONDS
magnifique villa avec 2 apparte-
ments ; parc arborisé de 6C00 m2

Notices sur demande, s'adresser à :
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Tél. (039) 23 78 33 - Jardinière 87
LA CHAUX-DE-FONDS

«¦ '

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, plein
centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

DE 3 APPARTEMENTS
AVEC MAGASIN

Prix : Fr. 290 000.—.
Rapport locatif : environ Fr. 19 000.—.
Beau magasin d'alimentation-laiterie.
Appartements spacieux.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, téléphone (037)
63 24 24.

k HAUTERIVE 
^~ « Les Champs - Trottets » ^

APPARTEMENTS 2.3.4 .5.6
A VENDRE Pièces

Situation
Très tranquille, en bordure de forêt , avec vue étendue. A quelques minutes à pied de la
station du trolleybus, des magasins et du centre de sport (piscine couverte et sauna).

Construction
3 bâtiments très soignés, bien insonorisés, de conception résidentielle.

Aménagements
et équipements ultra-modernes (cuisine complètement installée avec machine à laver la
vaisselle, cheminée de salon).

: Habitable
immédiatement pour le premier immeuble.

Financement
à disposition.

! Renseignements et vente : ' ;

Fiduciaire J.-P. Erard Etude Bernard Cartier
Trésor 2 Notaire §9
NEUCHATEL MARIN
Tél. (038) 24 37 91 - 24 37 92 Tél. (038) 33 35 15 - 33 40 16I 1

Club de natation
Tramelan

Cours
de sauvetage

BREVET I

à la piscine de Tramelan
du 4 au 30 .iuin 1973
Les lundis et jeudis

de 18 h. 30 à 20 h. 30
Les exigences demandées à l' entrée
du cours sont :
— nager 400 mètres
— nager sous l'eau
— sauter de 3 mètres.
Age minimum : 16 ans dans l'an-
née.
Tous renseignements sont à de-
mander à M. Georges Gzaka , rue
du Plan , tél. (032) 97 44 39, ou à M.
Jean-Charles Munier, rue Virgile-
Rossel 2, tél. (032) 97 57 08, Trame-
lan.

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

Grand choix de voitures de location
impeccables.

Service spécial pour voitures de rem-
placement.

Téléphonez-nous :

(039) 22 29 76
': ' ¦ ; . :;.;. . . -..; ' ¦ ' . : .:"

¦ '- y - y ^ y ]

0̂*$& Hertz
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Toutes

marques

• Exposition
de 50 modèles

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

Pour vos
nettoyages :

d'appartements, villas, vitres, etc.

G. BELPERR0UD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

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

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

Le soir (021) 97 14 88 

Garages
sont à louer à la rue dc Ruche 39a ,
non chauffés.

Prix mensuel : Fr. 55.—.

L'un pour tout de suite, l'autre
pour fin juin.

S'adresser : Gérance Paul Zeltner,
Léopold-Robert 48, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 64 77.
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Téléphonez-nous s.v.p.
Représentant pour la Suisse romande :

W. Burri i».
1016 Lausanne

Tél. (021) 24 45 33

DEMAG-Junior
Palans électriques |

à chaîne .
livrable du stock

Nous cherchons à engager

POUR NOTRE USINE DE MOUTIER

1 rectifieur
2 tourneurs
2 perceurs
2 fraiseurs
1 magasinier

POUR NOTRE USINE DE COURROUX

1 peintre sur machines
pour le département de peinture

1 mastiqueur
pour le département dc peinture

1 laveur
pour le département de pe inture

Nous acceptons des candidats non spé-
cialisés. ;

Mise au courant à notre charge.

Faire offre ou se présenter au Service du personnel
de la S. A. Jos. Pétermann, Fabrique de machines,
2740 Moutier , tél. (032) 93 27 33.

¦ _,
DÉPARTEMENT PRODUIT

d'une grande fabrique d'horlogerie B
cherche employé i

¦ technico-commercial [
¦ 

ayant d'excellentes connaissances de
l'habillement (boite, cadran , aiguilles) g

I
Licu de domicile : de préférence Jura
neuchâtelois. _

3 Entrée : tout de suite ou date à con-
venir.

Ji Ecrire sous chiff re  87 - 50212 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg i

a du Lac, 2001 Neuchâtel.

•vibro-meter ag
Nous cherchons

tourneur qualifié
comme maitre.

VIBRO-METER S. A., 1701 FRIBOURG
Tél. (037) 82 11 41, interne 83.

Pour appuyer notre service créations, nous cher-
chons

laborantine
ou

photographe
capable de travailler seule. Elle serait appelée à
assurer la bonne marche de notre laboratoire ainsi
qu 'à l'exécution de prises de vue.
Nous désirons une personne ayant de l'initiative.

Une personne non spécialisée, mais possédant de
très bonnes notions ou expériences dans le domaine,
sera prise en considération.

Lieu : Neuchâtel

Faire offres sous chiffre avec curriculum vitae, sous
chiffre 28-900148 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MADAME JEANNE HADORN-GROSSENBACHER

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.
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VALANGIN

La famille de

MONSIEUR LOUIS TOUCHON,

très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion de son
deuil, prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue ainsi que ses remerciements.

VALANGIN, mai 1973. _________

La famille de

MADAME HENRIETTE SPREUER,
. . . . .  •. . „ -.- ., : y U .

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont i
~— 
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La famille de ;

MADAME MADELEINE SCHNEIDER,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été j |
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes j
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

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

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Joseph Cattin-Gigon, au Creux-des-Biches ;
Monsieur et Madame Germain Cattin-Jeandupeux, leurs enfants et

petits-enfants, Le Noirmont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Cattin-Bouille, Le Locle ;
Monsieur Adolphe Wieland-Cattin, à Courtelary ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Wieland-Cattin, à

Courtelary et La Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle JEANBOURQUIN
née CATTIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, aujourd'hui, dans sa 78e année, munie des : ;
sacrements de l'Eglise. j j

L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu au NOIR- j
MONT, vendredi 1er juin, à 14 h. 30. j

Rendez-vous place de l'Eglise, à 14 h. 30. j
Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Germain Cattin-Jeandupeux |

2725 Le Noirmont. i

LA CHAUX-DE-FONDS et LE NOIRMONT, le 28 mai 1973. j
Priez pour elle ! '

Les familles affligées.

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

————.—————— ¦ [¦¦¦MI^MPM^—^—3«IM«1I1L 1,.LUM^—I—¦MflBIUM '̂il

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de
MADAME JEANNETTE GIRARD-JENNY,
notre très chère et regrettée épouse, maman et grand-maman.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, nous ont été
un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons notre reconnaissance et nos très sincères
remerciements à toutes les personnes qui nous ont entourés. C

MONSIEUR GEORGES GIRARD ET SES ENFANTS.

LE LOCLE et ONEX, mai 1973. [
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1913

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres, le décès de

Monsieur

Joseph PARATTE
survenu le 26 mai.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir. i '
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Le tir en campagne aux Franches-Montagnes
Le tir en campagne des Franches-

Montagnes, sous la bienveillante di-
rection de M. Pierre Reguin, de
Saignelégier, chef de tir pour le dis-
trict depuis six ans, s'est déroulé
sur les places des Pommerats, de
Saulcy et de Soubey. En voici les
résultats :

LES POMMERATS
Résultats individuels. — Aebischer

Hans, Les Pommerats, 86; Heiniger Er-

nest, Les Pommerats, 86; Zuccoli Ro-
nald , Saignelégier, 84; Schweizer Er-
nest, Saignelégier, 84; Jost Frédéric
jun., Saignelégier, 83; Frésard Léon ,
Les Pommerats, 83; Meier Rudolf , Les
Pommerats, 83; Baumann Fritz, Saigne-
légier , 83; Boichat Pierre, Les Bois, 82;
Boissenot Just, Les Bois, 82; Clémence
René, Les Bois, 82; Jeanbourquin
Pierre, Les Bois, 82; Gigandet Edgar ,
Les Bois, 82; Froidevaux Louis, Les
Breuleux, 82; Jost Paul, Saignelégier,
82; Chopart Jean-Louis, Les Breuleux,
81 ; Egli Charles, Saignelégieer, 81 ;
Reinhard Pierre, Les Bois, 81 ; Mail-
lard Michel, Saignelégier, 80; Rothen-
buhler Ernest , Saignelégier, 80 ; Bau-
mann Walter, Saignelégier, 80; Valley
Gérard , Saignelégier, 80; Flukiger Jo-
hann, Saignelégier, 80; Schluter Mauri-
ce, Saignelégier, 80; Muller Robert , Les
Breuleux, 79; Isler Ewald, Les Breu-
leux, 79; Baumann Roland, Saignelé-
gier, 79; Marti Hans, Saignelégier, 79;
Schweizer Ernest sen., Saignelégier, 79;
Evalet Roger, Les Bois, 79; Scheidegger
Fritz, Saignelégier, 79; Koch Walter , Le
Noirmont, 79; Bigler Etienne, Les Breu-
leux, 78; Boillat Armand, Les Breuleux,
78; Noirat René, Saignelégier, 78; Qué-
batte Francis, Saignelégier, 78; Vallat
Maurice, Saignelégier, 78; Genin Jean ,
Les Bois, 78; Mercier René, Les Breu-
leux, 77; Oberli Daniel, Saignelégier,
77; Voisard Camille, Les Pommerats,
77; Boichat Jean-Louis, Les Bois, 77;
Paratte Pierre, Les Breuleux, 76; Boil-
lat René, Les Breuleux, 76; Goudron
Maurice, Saignelégier, 76; Flukiger
Werner, Saignelégier, 76; Christ Wil-
liam, Les Pommerats, 76; Andres Jean-
Louis, Les Breuleux, 75; Frésard Da-
niel, Saignelégier, 75; Meier Jean, Les
Pommerats, 75; Loriol André, Les Bois,
75; Reinhard Fritz, Les Bois, 75. Sui-
vent seize tireurs qui obtiennent la
mention pour 72-74 points.

Résultats de section. — Catégorie
C 2: Les Bois, 31 tireurs, 76.222 points,

SOUBEY
Résultats individuels. — Huguelet

Gérard , 1955, jun., Epauvillers, 84 ;
Franz Michel, Soubey, 82 ; Jeannerat
Paul, 41, Epauvillers, 82; Maître Gé-
rard , Epauvillers, 80; Marchand Gé-
rard , Epiquerez, 78; Marchand Philippe,
Epiquerez, 77; Steullet Charles, Soubey,
77; Houlmann Jean-Marie, Soubey, 76;
Paupe Maurice, Soubey, 76; von Allmen
Fritz, Epauvillers, 76; Houlmann Paul ,
Soubey, 75; Maître Paul , Epiquerez, 74;
Buchwalder Joseph, Epauvillers, 74;
Jeannerat Paul , 28, Epauvillers, 73; Gi-
ger Oscar, Soubey, 73; Maître Bernard,
Epiquerez, 72.

Résultats des sections. — 1. Epauvil-
lers, 73.636 points; 2. Soubey, 73.000
points; 3. Epiquerez, 67.800 points.

35 pour cent; Catégorie D2 :  Saignelé-
gier , 48 tireurs, 78.107 points, 37 pour
cent; Les Breuleux, 37 tireurs, 74.772
points, 33 pour cent; Les Pommerats, 28
tireurs, 74.062 points, 82 pour cent. —
Le Noirmont, non classé, un tireur.

SAULCY
Palmarès des sections. — 1. Saint-

Brais (18 participants), 60 pour cent,
75.100; 2. Montfaucon (16), 7 pour cent ,
72.600 ; 3. Saulcy (30), 76 pour cent,
70.856; 4. Bémont (10), 48 pour cent ,
62.000; Les Genevez (3), non classé.

Palmarès individuel. —¦ Lovis Roger ,
Saulcy, 79; Gerber André, Saulcy, 79;
Bechtel Willy, Saulcy, 78; Wermeille
Michel , Saulcy, 78; Jolidon Georges,
Saint-Brais, 77; Jolidon Bernard , Saint-
Brais , 77; Noirjean Roland , Montfau-
con , 77; Odiet Martin , Saint-Brais, 76;
Lovis Fernand, Saulcy, 76; Maillard
Jean , Le Bémont, 76; Zihlmann
Edouard, Montfaucon, 76; Queloz Geor-
ges, Saint-Brais, 75; Erard Georges,
Saint-Brais, 75: Erard Joseph , Saint-
Erais, 75; Queloz Joseph, Saint-Brais,
75; Farine Denis, Montfaucon, 75; Zihl-
mann Raymond, Montfaucon, 75.

Tir en campagne à Tramelan
C'est au stand du château et organise

par la société de tir Tramel an-Campa-
gne que s'est déroulé le Tir fédéral en
campagne 1973. Les conditions atmo-
sphériques furent excellentes, mis à
part la bise qui, soufflant à certains
moments, joua de mauvais tours à bien
des tireurs.

Cette année, une bonne participation
a été enregistrée et l'entrée en lice des
dames y est pour quelque chose. A
cette occasion , il faut signaler l'excel-
lent résultat de Mlle Mireille Barlier
(TC) qui totalise 79 points. Relevons
tout spécialement la première place ob-
tenue au classement général par Eric
Voumard (TC), roi du tir avec 86 points
et qui détient pour une année la coupe
Christe.

Escellente moyenne des sections : Tir
en campagne, cat. C 2, tireurs, 99 ;
résultats obligatoires : 49 tireurs.
Moyenne : 75,510.

Armes-Réunies : Cat. D 2, tireurs, 36;
résultats obligatoires : 21 tireurs.
Moyenne : 76,238.

PALMARES
Couronnes. — 86 points : Voumard

Eric (TC) ; 83 points: Sidler Roland
(TC) ; 82 points: Meyrat René (TC), Tel-
lenbach Werner (AR), Weber Marcel
(TC), Geiser Antoine (TC), Châtelain
Florian (TC), Boegli Jean (TC), Guédat
Francis (TC) ; 81 points: Guerne Willy
(TC), Scheidegger Roland (TC) ; 80 pts :
Jubin Antoine (vétéran) (TC), Paroz
Isidore (AR), Fankhauser Rudolf (TC),
Houlmann Michel (TC), Gyger Richard
(AR) ; 79 points: Mlle Barlier Mireille
(TC) ; 78 points: Houriet Roger (TC),
Nicod Charles (AR), Wenger Jean-Louis
(AR), Marti Fritz (AR). Linder Fritz
(TC), Pedretti Guy (TC), Wyss Paul

(AR), Zurcher Philippe (AR) ; 77 points:
Nicolet John (TC), Murer Charles (AR),
Giovannini Danilo (TC), Berberat Denis
(TC) , Courtet Paul (TC), Glauser Wal-
ter (AR) ; 76 points: Maire Maurice (vé-
téran) (AR), Châtelain Roland (TC),
Châtelain Walter (TC), Jubin André
(TC), Dessaules Jean-Claude (TC),
Beaumann Béat (TC) ; 74 points : Nicolet
Raoul (AR), Zurcher Jacob (AR), Gyger
Martin (TC), Wyss Kurt (AR).

Mentions: 74 points : Droz Serge (TC),
Châtelain André (TC), Froidevaux Mi-
chel (TC); 73 points : Schneider William
(vétéran) (TC), Choffat James (AR),
Voumard Albert (TC), Guerne Jean-
Jacques (TC), Rossel Francis (TC), Per-
rin Pierre-André (TC), Jaquet René
(TC) ; 72 points: Chopard Claude (AR),
Bottinelli Jean-Louis (AR), Marchon
Raphaël (AR), Donzé André (TC), Bart-
lomé Ulrich (AR). (vu)
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MOUTIER

Une nouvelle fois , le président du
tribunal a eu à juger deux affaires
d'ivresse au volant commis par des
conducteurs d'Ajoie et du canton de
Neuchâtel. Pour avoir roulé à gauche
d'une ligne de sécurité et dépassé la
vitesse maximum autorisée en localité,
un premier prévenu a été condamné à
10 jours de prison ferme en raison du
taux élevé d'alcool et à 100 francs
d'amende. Un deuxième prévenu qui
avait roulé à gauche d'une ligne de sé-
curité lors d'un dépassement et qui
avait provoqué un accident en raison
de son état a été condamné à 8 jours
de prison sans sursis et à une amende
de 100 francs, (kr)

Visite a la poste
Quelque 80 écoliers de la vallée de

Tavannes ont visité vendredi après-
midi la poste de Moutier où ils ont
été bien reçus par deux délégués de la
direction des PTT à Neuchâtel et par
l'administrateur postal de Moutier , M.
André Rérat. Cette visite était orga-
nisée par M. Vecchi, adjoint à l'Office
d'orientation professionnelle du Jura-
Sud à Tavannes et fut des plus intéres-
santes pour les écoliers de 7e, 8e et
9e années, (kr)

Avec les contremaîtres
Samedi, les contremaîtres de Mou-

tier ont eu leur sortie annuelle en Al-
sace, avec les épouses. Deux cars ont
transporté les participants à Ribeau-
ville, St-Hippolyte et à la visite du
Château du Haut-Koenigsburg qui lais-
sa une grande impression à chacun et
à chacune. La course fut un succès
total grâce au beau temps et à l'am-
biance agréable qui n'a cessé de régner
tout au long de cette belle journée, (kr)

Les cynologues à l'œuvre
La Société de cynologie a organisé un

concours de pistes de nuit aux Breu-
leux, samedi soir. Le classement est le
suivant : 1. Georges Hertzeisen, Les
Breuleux; 2. Mme Marie-Louise Voser,
de Belprahon; 3. M. Gérard Schacher,
de Moutier; 4. Mlle Danielle Faigaux,
de Malleray; 5. M. Joseph Villa, de
Moutier. (kr)

Sortie du Cercle catholique
Quatre-vingts personnes ont pris part

à la course annuelle du Cercle ca-
tholique des hommes. C'est à Raimeux
que s'est déroulée cette sorti e extra-
ordinaire et par un temps exceptionnel-
lement beau et chaud. Le doyen Frelé-
choz célébra la messe sur place et les
membres du cercle et leurs familles
apprécièrent beaucoup le jambon chaud
qui leur f u t  excellemment servi, (kr)

Toujours l'ivresse
au volant

Pas d'Ecole des parents pour l'instant
Au Conseil communal des Breuleux

Apres divers articles parus dans la
presse au sujet de l'Ecole des parents
et qui émanaient d'une personne exté-
rieure à la localité, le public a pu croire
à une création d'une telle école aux
Breuleux. Or, il n'en est rien. Jusqu'à
présent, aucune disposition n'a été pri-
se, aucun comité n'a été formé. Ce qui
n'exclut pas la possibilité de créer un
jour, aux Breuleux, une école des pa-
rents.

TRAVAUX PUBLICS
Bien qu'ayant été retardés par un

hiver prolongé, les travaux prévus pour
l'année 1973 vont débuter ces prochains
jours. Il s'agit notamment de la cons-
truction d'un trottoir à la route de
France et d'un chemin forestier du
Neuf-Lac au Cerneux-Veusil-Dessus,
du revêtement de la route du Peucha-
patte et de la pose d'un tapis bitu-
meux sur le chemin forestier des Ra-
vières aux Envers.

DÉCHARGES PUBLIQUES
Le Conseil communal rappelle à la

population que depuis que la commune
a adhéré à Cridor, il est abosolument
interdit de déposer des ordures ména-
gères aux décharges publiques. Celles-
ci seront d'ailleurs prochainement com-
blées notamment au Petit-Cerneux et

aux Fonges. La décharge du Neuf-Lac
est utilisée pour les déchets de jardin
et matériaux de construction, (pf)

BÉVILARD
Bilan

Le comité de l'Ecole des parents a
dressé un bilan de son activité hiver-
nale, à Malleray - BëVilard. Ce bilan
est positif et son activité, jugée utile,
sera poursuivie. Dans les projets : l'or-
ganisation d'une garderie d'enfants un
après-midi par semaine, (cg)

MALLERAY
Nouveau garde-police

Le Conseil municipal a désigné M.
Gilbert Paudex anciennement antiquai-
quaire à Court , comme garde police et
concierge de la commune de Malleray.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64

Cercueils • Transports - Formalités
Prix modérés

La famille de '

MADAME MARGUERITE MEYER-LEUTHOLD,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant '
ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont i j
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. ! j
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un : '
précieux réconfort.
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La famille de

MADAME MARIE-MARCELLE LEHMANN-GOGNIAT

a trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1973.
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Une résolution très dure sur le Proche-Orient
Fin du sommet de l'Organisation de l'unité africaine à Addis-Abéba

Le dixième « sommet » de l'Or-
ganisation de l'unité africaine a ter-
miné ses travaux hier en début d'a-
près-midi à Addis-Abeba en adop-
tant une résolution très dure sur le
Proche-Orient. Ce texte demande
aux quarante et un pays indépen-
dants d'Afrique de « prendre des me-
sures individuelles ou collectives, po-
litiques et économiques à l'égard d'Is-
raël, « si ce dernier persiste dans
son refus » d'évacuer les pays victi-
mes de son agression ».

La résolution reconnaît que « le
respect des droits inaliénables du
peuple palestinien est un élément es-

sentiel de toute solution juste et équi-
table , de même qu'il est un l'acteur
indispensable de l'établissement d'u-
ne paix durable dans la région » .

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Afrique ont aussi approu-
vé au cours de leurs travaux une
déclaration politique et économique
traçant les grandes lignes de l'action
qu 'ils entendent mener au cours de
la seconde décennie de leur organi-
sation.

Ce document constitue la « char-
te » qu 'ils appliqueront en vue de
renforcer l'indépendance politique de
leur continent et leur position éco-

nomique et commerciale, notamment
dans leurs rapports avec la Commu-
nauté économique européenne.

Décolonisation
Pendant leur réunion , qui coïnci-

dait avec le dixième anniversaire de
l'OUA , les chefs d'Etat ont aussi pris
une série de résolutions réclamant
la décolonisation des territoires afri-
cains encore sous domination colo-
niale (les colonies portugaises et le
Sahara espagnol) ou soumis à des
régimes « racistes minoritaires »
(Rhodésie , Afri que du Sud et Nami-
bie).

Ils demandent aussi l'accession à
l'indépendance de l'archipel des Co-
mores et du territoire des Afars et
des Issas, administrés par la France,
et des îles Seychelles, possession bri-
tanni que.

Différends
En ce qui concerne le différend

entre l'Ethiopie et la Somalie qui a
dominé les débats tant du sommet
que du Conseil des ministres des
Affaires étrangères qui l'avait pré-
cédé pour en préparer l'ordre du jour ,
les dirigeants de l'Afrique ont dé-
cidé de confier son examen à un
« comité de bons offices » compose de
huit pays.

Ceux-ci devront concilier les re-
vendications territoriales de la So-
malie et la position de l'Ethiopie,
qui n'est prête qu 'à une « démarca-
tion de la frontière » .

L'affaire de la plainte du Burun-
di contre le Rwanda a été confiée
à l'examen du bureau , qui pourra
prendre l'initiative d'envoyer à la
frontière des deux pays une mission
« ad hoc » .

La question du transfert du siè-
ge de l'OUA en dehors d'Addis-Abe-
ba , soulevée par la Libye pour pro-
tester contre les liens de l'Ethiopie
avec Israël , a été renvoyée au bu-
reau de la conférence, présidé par le
général Gowon, président du Nige-
ria, qui devra faire un rapport sur
ce point à la prochaine conférence
au sommet.

Cette onzième réunion des chefs
des Etats membres de l'OUA, s'ou-
vrira à Mogadiscio, capitale de la
Somalie, le 2 juin 1974. (ats, afp)

Rabat. — Le prince Sihanouk a dé-
claré qu 'il ne négocierait jamais avec
le maréchal Lon NoI , chef du régime
au pouvoir à Pnom Penh.

Saigon. — Le Vietnam du Sud donne
son accord de principe aux proposi-
tions Kissinger - Le Duc-tho.

Une délégation syndicale de Lip à Paris
Une délégation de travailleurs des

usines Lip de Besançon conduite par
des responsables CGT et CFDT est
venue à Paris, hier pour effectuer
diverses démarches auprès de l'am-
bassade de Suisse et des pouvoirs
publics en vue de s'opposer à tout
licenciement dans leur entreprise.

— La délégation, reçue à l'Hôtel
Matignon par un conseiller technique
du premier ministre, a obtenu l'assu-
rance que le gouvernement n 'était
pas indifférent à l'évolution de la
situation de la société Lip.

— Le représentant cle M. Mess-
mer, a fait connaître aux syndica-
listes que le ministère du dévelop-
pement industriel était en contact
avec l'administrateur provisoire pour
étudier les solutions permettant de
sauvegarder l'emploi.

— Au ministère du développe-
ment industriel, les responsables syn-
dicaux ont été reçus par deux con-
seillers techniques, avec lesquels ils
ont eu un échange de vue sur la
situation et les perspectives de l'en-
treprise. Les représentants du mi-
nistre ont fait connaître qu 'ils sui-
vaient avec beaucoup d'attention les
conversations en cours susceptibles
d'aboutir à d'éventuels accords in-
dustriels, le cas échéant avec des
entreprises étrangères.

Les conseillers techniques du mi-
nistre ont déclaré aux syndicalistes
qui souhaitent une solution française
qu 'un recours à l'IDI n'était pas ex-
clu.

UN DOSSIER
La délégation CGT - CFDT a re-

mis aux pouvoirs publics un dossier

où il est affirmé que « ce qui inté-
resse l'ASUAG (société financière
avec participation de l'Etat suisse
qui contrôle «Ebauches SA ») c'esl
de neutraliser Lip afin qu 'il ne tom-
be pas dans d'autres mains et d' uti-
liser la marque et ses possibilités
commerciales sur le marché fran-
çais... L'appétit du groupe suisse ne
se limitera pas là. Il aura de plus
en plus tendance à donner la priori-
té à ses produits (de plus en plu;;
complets) par le canal de la marque
Lip.

Italie: majorité perdue
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour ce qui est de nouvelles grè-
ves, provoquées par une vague de
mécontentement croissant , 800.000
employés de commerce ont cessé le
travail pour 24 heures, ce qui toucha
notamment les super-marchés, les
grands magasins et de nombreuses
stations-service.

Par ailleurs, 320.000 fonctionnai-
res des ministères ont débrayé pour
48 heures et , dans les hôpitaux , une
certaine confusion règne du fait
qu 'un syndicat de médecins a appelé
ses adhérents à cesser le travail hier
et aujourd'hui alors que deux autres
syndicats ont demandé aux médecins
de cesser le travail les 5 et 6 juin.

De leur côté, les inspecteurs des
douanes sont en grève depuis quatre
jours et dans le textile, les arrêts
de travail continuent par intermit-
tence.

Les employés de commerce et les
travailleurs du textile réclament de

nouvelles conventions collectives,
avec des augmentations de salaires
de 15 à 20 pour cent. Les autres gré-
vistes réclament une intervention du
gouvernement à propos d' améliora-
tions promises depuis un certain
temps déjà, (ap)

Valence. — Un mort et une trentaine
de blessés, tel est le bilan provisoire de
l'effondrement d'un immeuble de cinq
étages survenu à Valence à la suite
d'une explosion dans un atelier pyro-
technique.

Rio de Janeiro. — Un journaliste
britannique suggère la création d'un
organisme chargé de la protection des
Indiens d'Amérique du Sud.

Helsinki. — La majorité des pays oc-
cidentaux et des « neutres » ainsi que
la Roumanie , qui prennent part aux en-
tretiens préparatoires d'Helsinki, ont
indiqué qu'ils souhaitaient que la deu-
xième phase de la conférence sur la
sécurité européenne se tienne à Genève.

Au pays de M. Allende

SUITE DE LA 1ère PAGE
Puis, avec les années, on arriva à

une sorte de « modus vivendi » entre
Américains et mineurs et, à son avè-
nement, M. Allende se trouva dans
une situation qui était, grosso modo,
celle-ci : les mineurs j ouissaient d'un
salaire beaucoup plus élevé que celui
des autres ouvriers chiliens, mais les
cadres et les dirigeants étaient pres-
que exclusivement américains.

D'autre part , les Chiliens, à l'ex-
ception des mineurs, ne retiraient au-
cun profit du cuivre, qu 'ils n'avaient
même pas le droit de raffiner chez
eux. Et , on avait même entendu un
modéré comme M. Gabriel Valdes,
chancelier du président démo-chré-
tien Frei, s'exclamer : « Chaque fois
que les Etats-Unis mettent un dollar
dans notre économie, ils en obtiennent
cinq de profit... »

Quoi qu'il en soit, conscients ou non
de cet état de choses, les mineurs
votèrent pour M. Allende. Le drame,
toutefois , c'est qu'ils crurent au mi-
racle. Une fois les mines nationalisées ,
pensaient-ils, nous aurons encore de
substantielles augmentations.

Mais la réforme démocratique de
M. Allende demandait de la patience,
des sacrifices. Avant les mineurs, il
fallait songer aux plus déshérités.

Une première fois , le président chi-
lien réussit à convaincre les mineurs
de reprendre le travail qu'ils avaient
interrompu. Mais l'inflation se mettait
à avoir dans les mollets des chatouil-

lements d'alpiniste. Non seulement,
les mineurs voyaient leur niveau de
vie ne pas croître, mais encore il se
dégradait.

D'où leurs grèves de ces derniers
temps, d'où des affrontements avec
la police de ce régime qu 'ils ont ap-
pelé longtemps de leurs vœux, d'où
des revendications vertigineuses. Et
chaque jour de grève coûte des mil-
lions au pays, qui est déjà au bord
de la faillite.

Comme le constate le j ournaliste
italien Aldo Santini : « M. Allende
découvre maintenant , à ses propres
dépens, que le marxisme, quand il
conquiert démocratiquement le pou-
voir, ne peut changer ni la nature
des revendications des ouvriers, ni
leur méthode de lutte. Le contraste
entre le gouvernement socialiste et
la classe ouvrière devient plus grave
que celui qui existait alors que le
gouvernement était formé par les par-
tis bourgeois ».

Que faire ? Chaque jo ur, la voie
qu 'a choisie M. Allende paraît rétrécir
de largeur. Dans une semblable situa-
tion, d'autres chefs marxistes ont opté
pour la répression, faisant passer la
doctrine avant les hommes.

Le leader chilien, accablé par les
rougeoiements de la mine, se brûle-
ra-t-il les ailes aux ardentes exigen-
ces de ses anciens partisans, au mo-
ment où il semblait avoir vaincu ses
adversaires ?

Willy BRANDT

FEU ROUGE...

En Hollande

Cinq enfants
et un adulte tués

Une collision entre un autobus
transportant des écoliers et un ca-
mion belge chargé de farine a fait
six morts, cinq enfants et le chauf-
feur du camion , à Doetinchem, à 20
kilomètres à l'est de Arnheim, aux
Pays-Bas.

De nombreux enfants ont égale-
ment été blessés dans l'accident.
L'autobus a pris feu immédiatement
après la collision.

Selon la police, le chauffeur du
camion aurait refusé la priorité à
l'autobus, (ats, afp)

Violent choc

Tokyo. —• M. Masuhara , ministre
d'Etat, directeur du Département de la
défense japonais , a démissionné.

Bagdad. — Le Tribunal révolution-
naire irakien a condamné hier à la pen-
daison un trafiquant égyptien de stu-
péfiants.

Osaka. — La banque du Japon a re-
levé d'un demi-point son taux d'es-
compte qui est porté désormais à 5,5
pour cent.

Beyrouth. — La police est intervenue
hier sur le campus de l'Université amé-
ricaine de Beyrouth à la suite de
heurts entre des étudiants libanais
d'extrême-droite et des étudiants pa-
lestiniens.

Istanbul. — La Cour martiede a con-
damné à morf. Nahit Tore, un membre
de l'Organisation terroriste « armée de
libération du peuple turc », accusé
d'avoir participé aux hold-ups de trois
banques et à l'enlèvement du fils d'un
riche médecin.

East Orange. — Philip Berrigan , ex-
jésuite , et Elizabeth McAlister , ex-reli-
gieuse du Sacré-Cœur de Marie, tous
deux militants pacifistes qui ont eu
maille à partir avec la justice améri-
caine, se sont mariés dimanche à New
York.

Cité du Vatican. — Le père espagnol
Pedro Arrupe, général des jésuites, a
été élu comme président du Conseil des
supérieurs, hier à la séance de clôture

d'une conférence « au sommet » des di-
rigeants de tous les ordres religieux de
l'Eglise catholique qui s'est tenue au
Vatican.

Washington. — Le président Nixon
n'a pas l'intention de comparaître de-
vant le procureur fédéral pour répon-
dre à ses questions concernant le scan-
dale du Watergate.

Nuremberg. —¦ Un avocat allemand ,
Me Engelhardt, a annoncé qu'il avait
saisi la Cour européenne des droits de
l'hoomme, siégeant à Strasbourg, d'une
demande de libération concernant Ru-
dolf Hess.

Le Caire. — L'Egypte et l'URSS ont
lancé un appel à tous les membres du
Conseil de sécurité, les invitant à con-
tribuer par tous les moyens à l'appli-
cation intégrale et précise des résolu-
tions de l'ONU sur le Proche-Orient.

Reykjavik. — Le gouvernement is-
landais a lancé hier un appel aux Na-
tions Unies, et dénoncé comme une me-
nace à la paix la présence des navires
de guerre britanniques à l'intérieur des
eaux de pêche islandaises.

Athènes. — La Grèce a annoncé
qu 'elle établira des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne orientale.

Alicante. — Une quarantaine de per-
sonnes soupçonnées d'avoir préparé une
série d'attentats à l'occasion du 1er
mai ont été arrêtées à Elche, près
d'Alicante.

Prévisions météorolog iques
Les précipitations résiduelles ces-

seront et le temps sera partiellement
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,36

UN EVENEMENT PAR JOUR

Panaméricanisme. Une expression
qui a passablement passé do mode,
certes, mais qui. bien que vieillie,
présente, depuis ses origines, un ca-
caractère tellement équivoque , que
son ombre plane encore sur toutes
les relations entre les Etats-Unis
et l'Amérique latine.

Son ambiguïté s'explique, d'ail-
leurs, par la double origine histo-
rique à laquelle, selon les auteurs,
on peut le faire remonter.

Trouvant son cadre institutionnel
actuel dans l'Organisation des Etats
américains, créé à Bogota en 1948,
ce mouvement trouverait , pour cer-
tains, son précurseur en BoKvar qui ,
en 1S-H . convoqua, à Panama , les
représentants des j eunes pays la-
tino-américains dans l'espoir dc con-
clure un traité d'union.

Pour d'autres, la notion de pana-
méricanisme, aurait été formulée par
le président des Etats-Unis Mon-
roë, lorsqu 'on 1823, il développa sa
célèbre doctrine visant à « proté-
ger » l'Amérique latine contre les
intrusions européennes.

De ces deux thèses découlent évi-
demment deux conceptions presque
opposées du panaméricanisme.

Ainsi , les Etats-Unis le compren-
dront volontiers comme un, vaste
mouvement protectionniste tendant à
réunir tous les pays du continent ,
sous la houlette bienveillante du
grand frère qu 'est l'oncle Sam.
C'est ce que d'autres qualifieront de
« mouvement d expansion dc lïm-
périalismc yankec ! »

Les pays d'Amérique centrale et
du Sud songeraient plutôt , eux, à
une association des républiques la-
tines destinée à faire obstacle aux
appétits des grandes puissances,
qu 'elles soient continentales ou non..

Jusqu 'à présent, par la force des
choses, les Etats-Unis sont toujours
parvenus à imposer leur concep-
tion.

L'expulsion de Cuba de l'OEA,
en 1962, pour crime de révolution
en est un exemple frappant.

Mais depuis quelques années , les
choses paraissent évoluer lentement
et le « rêve de Bolivar » pourrait
bien éclipser le trop célèbre Mon-
roë.

Un indice ? Le rétablissement de
relations diplomatiques entre Cuba
et l'Argentine, ce dernier pays imi-
tant ainsi Trinité et Tobago , la Ja-
maïque, la Guyane, Les Bahamas,
la Barbade , le Chili , le Pérou et le
Mexique.

Car comment expliquer cette ré-
conciliation entre des pays aussi di-
vergents politiquement que la très
communiste Cuba, la péroniste Ar-
gentine ou l'ultra-capitalistc Jamaï-
que, sinon par la prise de conscience
de l'existence d'une entité latino-
américaine , aux intérêts culturels ,
économiques et pourquoi pas, poli-
tiques qui lui sont propres.

Reste à connaître la réaction des
USA...

R. GRAF

Le rêve de Boliva r
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Aujourd 'hui...

Quand les Blancs se donnent un bras musclé

SUITE DE LA 1ère PAGE
Avec quelques réserves toutefois. Les

nécessaires. « Il ne faut pas s 'emballer ,
reconnaît objectivement l'un d' eux, l.a
France ne va pas prendre le risque de
nous armer jusqu 'aux dents et de se
mettre à dos les pays africains avec
lesquels elle a déj à bien assez de pro-
blèmes. »

N' empêche que dans Kempton Park ,
dans la banlieue même de Johannes-
burg, la naissante industrie aéronau-
tique du pays prend du ventre. Atlas
Aircraft Corporation , déjà spécialisée
dans la maintenance et la révision des
appareils français , est appelée à pro -
duire elle-même des avions finis. D'ici
trois ans, elle sera la première fabrique
étrangère à construire des Mirage F I.

Paris et Pretoria n'en resteront pas la.
Ils  ont convenu également d'étendre
leur collaboration à la production en
commun d'un missile sol-air , le Cactus.
Tout cela constitue un faisceau de pré-
somptions. Les Sud - Africains vou-
draient croire , comme l'af f i rme  un de
leurs éditorialistes , que « si les activité;;
françaises sur le continent sont équivo-
ques , il semble néanmoins sûr que Pa-
ris, pour ses propres raisons, estime
que nous sortirons vainqueurs de la
longue confrontation qui nous oppose à
l'Afrique noire » . Pour d'autres, peut-
être plus réalistes , il ne s'agit que de
commerce et d'échange de bons pro-
cédés.

Confrontation. Le terme est lâché.
L'antagonisme est net entre l'îlot des
Blancs et les pays africains activistes ,

antagonisme racial et politique , les
deux faisant  corps : « Depuis le début
du sèicle , des communistes blancs ei
non blancs avaient exercé une activité
dans des mouvements non blancs , rap-
pelle un professeur de l'Université de
Cape Town. En 1950 f u t  votée la loi
d'interdiction du communisme qui qua-
li f iai t  de délit tout acte contribuant à
sa propagation et excluait les commu-
nistes des syndicats. Cependant , l'inter-
diction du communisme ne s u f f i t  pas à
éliminer le danger qu'il représente. Il
devint clandestin et réapparut sporadi-
quement notamment dans les mouve-
ments lancés par le Congrès national
africain (PAC) qui attaquèrent 'notre
politique indigène et fomentèrent des
mouvements à l'intérieur du pays. »

Emeutes parfois sanglantes qui f u -
rent montées en épingles à l'étranger.
De sévères mesures furent prises pour
rétablir la sécurité intérieure mise en
danger par ces troubles. Jusqu'à un
procès monstre où tous les accusés ,
toutefois , furent libérés de l'accusation
de haute trahison. Depuis , l'Afrique du
Sud vit. dans la plus extrême vigilance.
Elle sait que, pour elle , lever les bar-
rières équivaut à s'inoculer le cancer,
une maladie dont l'évolution est impré-
visible : la prise de conscience des
Noirs. Justement celle qu'elle veut con-
trôler pour que l'Afrique du Sud ,
comme le disait M. Verwoerd , premier
ministre, « fasse parti e du monde occi-
dental , comme un véritable Etat
blanc ». '

Mais , comme rétorquait M. MacMil-
lan, « le vent du changement souf f le
sur ce continent ». Un vent annoncia-
teur d' orages.

JAL
F I N

(Voir L'Impartial du 29 mai)

Mirage sur l'Afrique du Sud


