
De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

M. Kissinger s'est-il rendu à Moscou
sur l'invitation de M. Brejnev , comme
certains officiels américains nous l'af-
firment avec un peu trop d'insistance,
ou les Soviétiques n'ont-ils autorisé
cette version que pour remettre en

marche le sommet de Moscou, sérieuse-
ment compromis la semaine passée, en
dépannant le président américain alors
qu'il est dans l'impasse ? Il est d'autant
plus difficile de le déceler que la survie
politique de M. Brejnev dépend autant
que celle de M. Nixon de la tournure
prise par les événements au Vietnam
et par leur incidence sur la politique de
détente soviéto - américaine. Certes, M.
Nixon joue aujourd'hui son va-tout.
Mais certaines escalades contre le
Nord - Vietnam pourraient obliger
l'URSS à sauver sa face idéologique et
son prestige de grande puissance.

L'annulation du voyage à Moscou de
M. Nixon pourrait avoir pour effet de
rendre intenable la position déjà vacil-
lante de M. Brejnev au Politbuïeau.
C'est en tout cas sur les conseils de M.
Brejnev que les Américains ont accepté
de reprendre les négociations à Paris
— aussi bien les officielles que les se-
crètes — avec les Nord-Vietnamiens.

Les Soviétiques viennent de jouer
dans cette affaire un rôle en tous
points semblables, nous dit-on à la
Maison - Blanche, à celui que le Krem-
lin joua en 1968 et qui permit finale-
ment à la Conférence de Paris de se te-
nir. Ils se contentèrent de donner à
chacune des deux parties l'assurance
que l'autre entendait négocier sérieuse-
ment et non pas simplement marquer
des points sur le plan de la propagan-

de. Ils servirent de médiateurs et de
témoins, mais c'est entre M. Kissinger
et Le Duc-tho qui arrive à Paris « avec
des propositions nouvelles », nous dit
un officiel américain, que les pourpar-
lers sur le fond du contentieux vont
s'engager.

Les trois points de M. Nixon
Dans son message télévisé, hier ma-

tin , M. Nixon n'a rien dit apparemment
de bien nouveau. Il s'est adressé prin-
cipalement à ses concitoyens, ce qui est
compréhensible, surtout en période
électorale. Il a justifié une fois de plus
sa politique de vietnamisation et a
réaffirmé les buts altruistes de l'Amé-
rique au Vietnam. Il a insisté en parti-
culier sur trois points :
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Pour la première fois  dans l'his-
toire de la dip lomatie de leur pays ,
deux femmes viennent d'obtenir des
fonctions dans des ambassades égyp-

tiennes. De gauche à droite, Mmes
Mirvet Mehni el Tellawi et Maha
Kamel Fahmy.

(Bélino AP)

Révolution dans les moeurs politiques égyptiennes

/ P̂ASSANT
Parviendra-t-on jamais à délivrer la

société actuelle de l'abus des produits
chimiques, des insecticides, des pestici-
des et de tout ce qui contribue à la
pollution et l'empoisonnement lent des
eaux, de la terre et de l'air ?

Déjà Ford vient de déclarer qu'il lui
sera impossible de réaliser dès 1975 une
voiture qui ne dégage plus de vapeurs
nocives et nuisibles à la santé. Si on
veut l'obliger à le faire, il n'aura plus
qu'à fermer ses usines. On voit ce que
cela représente. Sans parler de tous
ceux qui l'imiteraient sans tarder...

Dès lors, on comprend mieux les
gens qui jettent un cri d'alarme contre
les poissons renfermant du mercure,
les légumes forcés ou les poulets aux
hormones.

La nature méprisée se venge.
Et l'on s'explique pourquoi I» croi-

sade déclenchée par certains hygié-
nistes rencontre de plus en plus d'écho.

Ce, d'autant que si l'on en croit
Maurice Mességuc , « c'est la nature qui
a raison », parce qu'elle offre aux hu-
mains tout ce qu'il faut pour satisfaire
à leurs besoins ou soigner leurs maux.

Ainsi le coquelicot et la laitue qui
combattent l'insomnie...

La mauve et la guimauve qui sou-
lagent l'estomac...

Le persil qui donne de la force...
La sauge qui stimule...
La chicorée sauvage et la chélidoine,

dont la lotion rajeunit...
La myrtille qui rend aux yeux l'acui-

té de leurs vingt ans...
Le concombre diurétique...
La tomate qui combat le rhuma-

tisme...
Le céleri qui entrait dans le philtre

d'amour de Tristan et Yscult...
Sans parler de tous les fruits qui

contiennent, eux aussi, des vitamines et
viennent au secours de la légume !

Le père Piquerez

Suite en page 3

Y aura-t-il un aérodrome
continental

dans le Seeland ?

Va-t-on construire un aérodro-
me « continental » dans le See-
land , au lieudit le « Grand-Ma-
rais » ?

Cela pour remplacer l'aérodro-
me du « Belpmoos » devenu trop
petit et condamné par les cons-
tructions de plus en plus nom-
breuses qui l' entourent et qui l' en-
serrent ?

Ou bien l'opposition qui se mar-
que dans toute la ré gion et même
les contrées avoisinantes fera-t-
elle échouer le projet ?

* » *
Telle est la question qui se

posera à la session de novembre
du Grand Conseil bernois. Déjà
la Commission des Transports a
fai t  une proposition de construc-
tion qui comporte , à vrai dire,
trois possibilités. La première est
le vote éventuel d'un crédit de
trois millions de francs pour l'éla-
boration du projet déf in i t i f .  On
n'aurait dès lors plus qu'à aller
de l' avant. La seconde est un
moyen terme : temporisation avec
réserve de terrains. La troisième,
refus net et renoncement formel.

Dans le débat qui d' ores et déjà
s'annonce houleux quels sont les
arguments en présence !

Le Conseil d'Etat bernois a pris
position en fave ur du futut  aéro-
drome et motive ainsi l' appui qu'il
donne au projet .  D' une part le
Belpmoos étant condamn é il im-
porte que la Ville fédéral e  trouve
une solution de remplacement.
D' autre part Kloten et Cointrin
arrivent à un degré de saturation:
échéance prév ue 1980 ou 85 der-
nier délai. Enfin et c'est là que
le Conseil fédéra l  intervient, il
faut  à tout prix libérer les deux
aéroports intercontinentaux exis-
tants, des vols charters européens
qui les encombrent et qui tendent
de plus en p lus à se développer.

Paul BOURQUIN
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En Allemagne

mais il n'a pas
gagné la guerre

De notre correspondant a Bonn :
Eric KISTLER

Au terme d'un scrutin extrêmement
serré et que beaucoup d'Allemands ont
suivi avec une indéniable impatience en
direct à la télévision, la démocratie-
chrétienne n'a pas réussi hier à renver-
ser le gouvernement. Sa motion de cen-
sure n'a, en effet, recueilli que 247
voix, alors qu'il lui en fallait 249 pour
la faire approuver et faire élire en mê-
me temps son candidat, M. Barzel, à la
chancellerie. Le suspense a atteint in-
déniablement son point culminant
quand, peu après 13 heures, alors que
la suspension de séance n'était pas en-
core terminée, la rumeur s'est répandue
comme une traînée de poudre que la
coalition et l'opposition étaient à égali-
té, à savoir que la seconde avait obtenu
248 voix. C'eût été, comme on le dit
aux échecs, le « pat ». Cette rumeur
ne devait toutefois pas être confirmée.

Deux traîtres
Dans l'intervalle, on sait comment ce

chiffre s'est établi. En effet , les deux
députés libéraux que l'on soupçonnait
de trahison à la cause de leur .parti ,
MM. .v.qn Kuhlmann-Stumm et p Kien-
baum, on? 'révélé qu 'îlà" s'étaient pro-
noncés pour la censure. Dès lors que le

Des jeunes partisans du chancelier ne peuvent contenir leur joie.
(Bélino AP)

groupe chrétien - démocrate comprend
246 députés, M. Barzel aurait dû nor-
malement totaliser 248 voix. Il n'y est
pas parvenu cependant, parce que l'un
de ses amis s'est abstenu ou a voté con-
tre. Jusqu'ici, il n'a pas été possible de
l'identifier.

/ i

Situation fluide
En conséquence, M. W. Brandt reste

chancelier. Il a remporté une bataille,
mais n 'a pas gagné la guerre. Car la si-
tuation est très fluide , évolue d'heure
en heure, et personne ne se hasarde
encore à prévoir ce qu 'elle peut deve-
nir. Certes, M. Kienbaum a annoncé
dans l'après-midi qu'il déposait son
mandat. Son successeur-, M. Opitz , ap-
partient à la tendance fidèle à M. W.
Scheel. Depuis très longtemps, il s'est
réclamé de l'orientation réformiste que
le président du FDP a imprimée à son
parti. Et cela vaut pour les affaires in-
térieures aussi bien que pour la poli-
tique étrangère.

Mais si M. Brandt n'a pas été démis

de ses fonctions, il ne dispose plus de
la majorité absolue. Dès lors que M.
von Kuhlmann-Stumm s'est rangé, par
son vote, aux côtés de l'opposition, que,
la semaine prochaine, il se prononcera
contre les traités et ensuite quittera le
Bundestag, sa voix n'est plus assurée à
la coalition qui n'en rassemble que 248.

M. Brandt (au centre) après sa victoire, est entouré par les membres du Parlement.
(Bélino AP)

Il lui en manque une pour faire ap-
prouver les traités, en juin par le Bun-
destag, si le Bundesrat élève à leur
égard des objections. La démocratie-
chrétienne a donc raison d'affirmer que
le cabinet de MM. Brandt et Scheel
est un gouvernement minoritaire. Mais
elle s'efforce surtout de se tirer d'un

mauvais pas en choisissant une nou-
velle fois la fuite en avant.

En fin d'après-midi, MM. Brandt et
Scheel avaient pris l'initiative d'une
conversation avec M. Barzel. Celui-ci
s'y est rendu. Que s'y est-il dit 7 On ne
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ML Brandt
a remporte
la bataille

Âpollo-16: mission accomplie
Les trois astronautes d'Apollo-16, John Young, Charles Duke et Thomas

Mattingly, ont réussi, hier, à leur retour sur Terre d'une exploration lunaire
sensationnelle malgré quelques incidents de route, un amerrissage d'une
grande précision, posant le module de commande « Gasper » à moins de
1600 mètres du porte-avions « Ticonderoga » qui les attendait dans le Pacifi-
que. Les caméras de télévision installées sur le pont du navire et à bord d'un
hélicoptère ont transmis des images très claires de l'amerrissage de la cabine,
à 20 h. 44, dans une gerbe d'écume, sur une mer quelque peu agitée. Le
reportage en direct a été retransmis par satellites aux téléspectateurs du
monde entier.

Quelques instants avant l'amerrissage, qui a eu lieu à 335 km. au sud-
est de l'île Christmas, l'un des astronautes annonçait : « Nous sommes dans
une forme remarquable ».

La cabine s'est retournée au moment où elle touchait la mer, ce qui est
assez courant dans les amerrissages des cabines Apollo, et les astronautes
gonflèrent des vessies pneumatiques pour la remettre d'aplomb, (ap)

fl. Sadate à Moscou: confrontation délicate
Xvx.xxxX x ï ... , X-,..,;..,x-,:... ... 

— par Eric ROULEAU —
Les principaux intéressés au conflit

israélo-arabe déploient une intense ac-
tivité diplomatique, en prévision des
prochains pourparlers à Moscou entre
le président Nixon et M. Leonid Brej-
nev. On sait que la question du Pro-
che-Orient figure en bonne place dans
l'ordre du jour des négociations. Diri-
geants israéliens et arabes sont prodi-
gues de déclarations et de commentai-
res, multiplient leurs déplacements dans
les capitales occidentales ou orientales.
Des projets de règlement, plus ou moins
élaborés, circulent dans les chancelle-
ries.

A cet égard , deux événements méri-
tent l'attention : la visite du chef de
l'Etat égyptien , le président Sadate, à
Moscou , où il est arrivé hier jeudi , et
la proposition de M. Kurt Waldheim , le
secrétaire général de l'ONU, de réunir
une conférence de paix israélo-arabe ,
dans une ville « neutre », dès juillet
prochain. Participeraient à cette réu-
nion , outre les délégués de l'Etat juif ,
les représentants des trois pays arabes
limitrophes d'Israël, l'Egypte, la Jor-
danie et la Syrie. La rencontre serait
préparée par des négociations indirec-
tes, qui se dérouleraient sous l'égide
du secrétaire général de l'ONU.

Projet conditionné
Bien entendu , la concrétisation de ce

projet dépend largement de l'attitude
des deux super-grands. La question
sera sûrement évoquée à Moscou par le
président Sadate qui est reçu au Krem-
lin pour la deuxième fois en moins de
trois mois, précisément pour discuter

des perspectives du conflit israélo-ara-
be.

La confrontation entre le chef de
l'Etat et les dirigeants soviétiques ris-
que de ne pas être sereine. En effet, le
contentieux entre les deux alliés s'est
alourdi , depuis la signature, en mai
dernier , du traité « d'amitié et de coo-
pération ». Certes, M. Sadate a mis fin

à son flirt avec les Américains. Mais
ses déclarations belliqueuses, sa pro-
messe — renouvelée à la veille de son
départ pour Moscou — de « libérer les
territoires occupés » par la force dans
les tout prochains mois, ses doléances,
exprimées publiquement, concernant le
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Pierre Boulez, l'enfant terrible de la musique française
va diriger un concert exceptionnel à la patinoire des Mélèzes

Une ambiance vraiment extraordinaire régnera lundi 8
mai à la patinoire des Mélèzes. Un exceptionnel concert de
musique contemporaine y sera donné par l'Orchestre sympho-
nique de la BBC, de Londres (140 musiciens), sous la direction
de l'enfant terrible de la musique française, Pierre Boulez,
qui animera par ailleurs un débat qu 'il saura provoquer avec
le public. Pour la circonstance, un environnement visuel créé
par le photographe Walter Schlup, sera projeté durant le
concert.

Il s'agit là d'une manifestation artistique contemporaine
sans précédent à La Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi tout le
monde devrait profiter de l'aubaine, même si certains doi-
vent se forcer un peu pour aller à la rencontre d'une musique
que l'éducation ne leur a pas appris à découvrir et à aimer.
Les jeunes, sensibles à la musique pop, feront bien de se ren-
dre également à la patinoire le 8 mai, car ils y découvriront
des climats sonores d'une exceptionnelle richesse, (s)

En guise d'introduction à ce concert,
voici une présentation et une interview
du célèbre musicien.

Pour beaucoup, Pierre Boulez repré-
sente l'enfant terrible de la musique
française depuis 1945, personnage au
verbe acerbe, aux déclarations fracas-
santes et dangereuses, à l'attitude, oh
euphémisme, peu considérante. Inquié-
tant , intolérant, imprévisiblement irri-
table, bref le type même du musicien
à écarter d'une société organisée poul-
ie plus grand confort de tous.

Comme il l'écrit avec perspicacité
« Toute activité musicale entend mener
le jeu sous le signe de l'absolue sécu-
rité ».

Nous sommes au cœur du problème.
Pierre Boulez a refusé et continue

de refuser toute facilité. Quelques uns
penseront que sa prise de position, ses

éclats nombreux sont le choix d'un
musicien désireux de sortir du « no
man's land » des hommes sans destin
et d'acquérir ainsi la silhouette indis-
pensable à la considération : scandale
ou adoration.

Au delà d'une explication psycholo-
gique conventionnelle et combien fa-
cile, essayons de découvrir à travers les
actes la constance étique chez un
homme qui cria « Schônberg est mort »,
fut le promoteur et le créateur d'en-
sembles musicaux de formation et d'es-
prit inusités — le Domaine musical, les
Percussions de Strasbourg — et se
trouve être, à 47 ans, directeur musi-
cal d'orchestres symphoniques réputés
mais traditionnels, — le BBC Sympho-
ny Orchestra et le New philarmonique
de New-York, hôte du Cleveland Or-
chestra — , et programmant souvent
Schônberg... sans s'être renié pour au-
tant.

PRESQUE AUTODIDACTE
Il serait peut-être excessif de dire

que Pierre Boulez est un autodidacte
et pourtant-

Excellent pianiste, mais refusé au
Conservatoire de Paris, accepté au cours
de composition de Mme Vaurabourg-
Honneger, (la femme du compositeur)
et d'Olivier Messiaen, il est un élève
curieux, brillant de capacités spécifi-
ques, mais « contestataire » avant la
mode. Brisée la tradition du disciple.
Boulez cherche son chemin ou plutôt
un chemin au langage musical.

Il cherche, sans grands moyens mis
à sa disposition.

Il est pianiste et ondiste de la troupe
Renaud-Barrault au théâtre du petit.
Marigny dont, il dirigera l'orchestre de
scène. C'est, ainsi qu'il se mesure au
geste musical, l'éprouvant, le corrigeant
pour un maximum d'efficacité.

Parce que sans paternité d'école, il
réinvente une direction de précision, de
liberté expressive pour l'instrumentiste,
de contact direct, — il abandonne la ba-
guette — et se libère peu à peu de la
raideur des débuts.

COMPOSITEUR
Parallèlement à son .activité d'in-

terprète, Boulez compose. Patient tra-
vail basé sur une analyse rigoureuse,
dépouillée de complaisances et de fio-
ritures sentimentales et qui l'amène à
l'élaboration d'une écriture austère,
violente, augmentée du poids d'une ten-
dresse sonore passionnée. « Du Soleil
des Eaux » à « Domaine » en passant
par les « Mallarmés », les « Sonates »,
les « Structures pour deux pianos »
« Le Marteau sans Maître » « Eclat »
la musique jaillit d'une conception sans
cesse remise en question.

La puissance de travail de Pierre
Boulez n'a d'égale que sa densité et

sa continuité dans l'action , sous toutes
les formes. Pédagogue : l'Académie de
Bâle sera la première à reconnaître
ses qualités exceptionnelles et à lui
offrir un poste de professeur de com-
position, puis de direction d'orchestre.

Le musicien suisse Paul Sacher dé-
couvrit et soutint depuis le début le
musicien français. Organisateur aussi
— les concerts du Domaine musical
sont une entreprise négligée par les
pouvoirs publiques. Sans la mécène
éclairée Suzanne Tezenas , les Renaud-
Barrault , les musiciens qui travaillè-
rent souvent gratuitement, la persévé-
rance du créateur, jamais la France
n'aurait connu les compositeurs du
XXe siècle, français et étrangers.

DES ÉCRITS
Théoricien — journaliste : « Penser

la Musique aujourd'hui », « Relevés
d'apprenti » sont là pour ajouter une
pierre de plus à l'édifice que construit
Boulez.

Appelé à la direction du BBC Sym-
phony Orchestra , Pierre Boulez trans-
forme les programmes : œuvres clas-
siques et contemporaines s'y cotoyent.
La Musique a repris sa vocation de
nomade ; l'immense appareil adminis-
tratif , syndicaliste qu 'est un orchestre
symphonique, n'empêche pas Boulez de
déplacer son orchestre en des lieux
peu prédestinés à l'exécution musicale ;
le Roundhouse par exemple, ancien
hangar de tramways !

L. M. J. : A-t-on considéré l'apport
d'une révolution musicale impliquée
par votre triple statut de compositeur ,
de créateur du Domaine musical et de
chef d'orchestre lorsque Sir William
Glock vous a appelé à la tête du BBC
Symphony Orchestra ?

Boulez : Il est impossible de ne pas
appartenir à une perspective historique
et l'on a considéré « une histoire ».
Mes activités précédentes ont certaine-
ment déterminé ce choix ; Sir William
Glock et moi partageons des idées com-
munes concernant une politique musi-
cale.

L.M. J. : L'expérience du Randhouse
s'insère, je pense, dans cette politique ?

Boulez : Oui. Il s'agit de détruire tous
les ghettos musicaux, quels qu'ils
soient, où qu'ils se trouvent, et n'en
pas créer d'autres. Les lieux consa-
crés à l'écoute de la musique impli-
quent un public déterminé par des
idées reçues, des limitations d'exécu-
tion pour les œuvres actuelles, c'est
pourquoi j'ai choisi le Roundhouse que
j'aime beaucoup comme lieu et qui
n'avait pas encore servi à des mani-

Pierre Boulez : un homme combatif à
qui la musique actuelle doit beaucoup.

festations musicales. Mais je changerai
de lieu l'année prochaine , et les années
suivantes. Nous avons besoin de nou-
velles conceptions de concert , concep-
tions qui doivent évoluer. J'ai l'inten-
tion de créer des prototypes de con-
certs qui par leur mobilité échappe-
ront à un type conventionnel et où la
musique de notre temps puisse trouver
son propre cadre.

L. M. J. : L'Angleterre est-elle le seul
pays qui , sous votre impulsion , tento
une telle entreprise ?

Boulez : A New-York, je déplace éga-
lement les concerts de leur cadre tra-
ditionnel. Cette saison, nous avons don-
né des concerts au « Village ». Dans
les grandes villes les publics sont dé-
terminés par le quartier et la perméa-
bilité entre eux est difficile. La mu-
sique doit échapper aux cloisonnements
de classes, Underground ou public de
concerts d'abonnement.

« I am for invasion »
Rappelons que Boulez présente ses

concerts à Londres et à New-York ,
comme il le fera à La Chaux-de-Fonds
le 8 mai à la patinoire des Mélèzes.
Le dialogue qui suit le concert, dialo-
gue entre les compositeurs, le chef et
le public met quelques fois en cause
la conception du chef. Quel autre chef
d'orchestre s'exposerait ainsi, de sa
propre volonté, à une continuelle re-
mise en question ? Admirons-en le cou-
rage et l'honnêteté intellectuelle.

L. M. Jeanneret

Des œuvres d'art retournent à Florence
Après un séjour de cinq ans à Vien-

ne, en Autriche, une importante collec-
tion d'oeuvres d'art florentines vient
de regagner la capitale de la Toscane.

Gravement endommagés pendant les
inondations qui ont ravagé Florence en
novembre 1966, 300 livres et ouvrages
graphiques des XVIe et XVIIe siècles,
appartenant aux collections de la Bi-
bliothèque nationale, ainsi que 700 ar-
mes anciennes provenant du musée du
Bargello, ont été restaurées à Vienne
au titre de l'aide internationale à Flo-
rence. Des spécialistes autrichiens ont
égalemtnt participé, à Florence, à la
restauration de fresques et de tableaux ,
notamment dans l'église de Santa Cro-
ce. Selon la Commission nationale au-
trichi enne pour l'UNESCO, l'aide ap-

portée par ce pays à la restauration
des œuvres d'art florentines s'é'ève à
3,5 millions de schillings (environ
6-50.0'JO francs suisses).

Bach, nouvelle réalisation des
chorales gymnasiales du canton

Comme, on pouvait s'y attendre ,
après plusieurs mois de prépara-
tion , le nouvel et bel effort des étu-
diants neuchâtelois a trouvé mer-
credi soir, au Temple du Bas, à
Neuchâtel , son plus bel épanouisse-
ment. De la musique on peut en
faire pour soi , pour son plaisir , mais
on la fait beaucoup mieux quand
c'est pour d'autres. Inutile de pré-
ciser que les chanteurs, comme les
instrumentistes, traduisirent cette
joie , cette connaissance, de façon
exaltante, la communiquant aux
nombreux auditeurs. Que l'on vous
rassure, ce même concert aura lieu
mercredi 3 mai à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

D'une nouvelle collaboration des
chorales gymnasiales du canton , di-
rigées par Georges-Henri Pantillon
et l'Orchestre Gymnase-Université
conduit par Théo Loosli , collabora-
tion qui fut à la base, ces dernières
années, de succès comme la « Messe
Sainte-Cécile » de Haydn , ou les
« Fêtes d'Alexandre » de Haendel.

Quant au programme de cette
nouvelle réalisation, Georges-Henri
Pantillon l'a judicieusement conçu
en jetant son dévolu sur trois Can-
tates de Bach dont la diversité de
caractère constitue pour l'auditeur

une garantie contre l'éventuelle las-
siture que pourrait engendrer la
même structure formelle, cela avant
d'évoquer l'immense et riche ensei-
gnement .que peut constituer, pour
les étudiants, l'approche d'œuvres
d'une telle grandeur, d'une telle pu-
reté : la Cantate No 71 « Gott ist
mein Kônig » — No 39 « Donne ton
pain aux affamés » que les gymna-
siens présentèrent au début de l'an-
née à Panespo en faveur des réfugiés
du Bengale — et de la Cantate
No 50 « Nun ist das Heil », très
brève puisqu 'elle ne comporte qu 'un
seul chœur, mais un choeur double
à huit voix.

L'Orchestre Gymnase-Université
quant à lui , propose deux œuvres
de Bach toujours : la Première Suite
en Ut majeur (soliste R. Perrenoud
et R. Winzenried , hautboïstes et A.
Eichenberg, basson , de l'Orchestre
symphonique de Berne) et le Triple
Concerto pour trois violons et or-
chestre — une transcription du Con-
certo pour trois pianos — dont les
solistes seront Philippe Borer , Ro-
sanette Niklaus et Dominique
Brouillot , tous trois élèves de Théo
Loosli.

Une nouvelle réalisation des étu-
diants neuchâtelois que le public
chaux-de-fonnier aura à cœur de
soutenir sans doute.

D. de C.

A quoi sert l'indication « Défense
d'entreposer des vélos » devant l'en-
trée d'une piscine. II s'agit d'un
manque d'égard envers ses conci-
toyens et les résultats sont nette-
ment visibles sur le revêtement bitu-
meux.

Pourquoi ne pas suivre l'exemple
du conducteur discipliné qui a placé
son cyclomoteur dans les pinces
aménagées à cet effet.

N'oublions pas d'autre part qu'une
porte ne doit jamais être encom-
brée. Une utilisation urgente reste
toujours à envisager (exemple : han-
gar pompiers).

BASES LEGALES
Loi sur la circulation routière

Art. 37/2. —r Les véhicules ne se-
ront ni arrêtés ni parqués aux en-
droits où ils pourraient gêner ou
mettre en danger la circulation. Au-
tant que possible, ils seront parqués
aux emplacements réservés à cet
effet.

Art. 43/2. — Le trottoir est réser-
vé aux piétons, la piste cyclable aux
cyclistes. Le Conseil fédéral peut
prévoir des exceptions.

Ordonnance sur les règles de la
circulation routière

Art. 19/2. — Il est interdit de par-
quer devant l'accès à des bâtiments
ou des terrains d'autrui.

Art. 41/1. — Des véhicules ne se-
ront garés sur un trottoir que s il
subsiste un espace suffisant pour les
piétons ; en outre, des voitures auto-
mobiles n'y seront garées que si la
chaussée est étroite et le sol suffi-
samment résistant.

Ordonnance sur la signalisation
routière

Art. 27. — Interdiction de s'arrê-
ter, de parquer.

L'arrêt volontaire des véhicules
est interdit par le signal « interdic-
tion de s'arrêter » (230) et leur par-
cage par le signal « interdiction de
parquer » (231). Les exceptions tem-
poraires aux interdictions de s'arrê-
ter ou de parquer sont indiqués par
une plaque complémentaire (384).

Lorsque les signaux se trouvent
au bord de la chaussée, l'interdiction
vaut également pour le trottoi r ad-
jacent. Le début et la fin de l'inter-
diction seront indiqués par des pla-
ques complémentaires (391, 392).

CYCLISTES ! ET LE. CODE DE LA ROUTE ?

Riehen, près de Bâle, a inauguré
récemment le p remier musée suisse de
joue ts, sans doute le plu s grand de
l'Europe.

Au centre de l'exposition, l'étonnan-
te collection de l'architecte bâlois Hans
Peter His, qui a longuement rassem-
blé ces incroyables objets d'un monde
miniature : vaisselle, corbeillons, meu-
bles, poupées , magasins et chambres
minuscules, où, croyant jouer, se pro-
jette en f i n  de compte toute une so-
ciété rêveuse. Mais le musée comprend
aussi ces jouets « naï f s  » — poupées
de ch i f f on , de paille , bête de corne ou
de bois, instruments de musique en
argile, figurines de bois — qui naissent
dans le monde entier d'une interven-
tion sans cesse renouvelée, et finissent
par parler aussi bien aux adultes qu'à
l' enfance.

A RIEHEN

Le premier musée
suisse de j ouets

INFORMATION RADIO

Ouverture du 9e diorama
de musique contemporaine

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Rompant avec la coutume instaurée
par ses prédécesseurs, le Diorama de
la musique contemporaine n'est pas,
cette année, réservé à la « confronta-
tion » des musiciens suisses de notre
temps et des compositeurs de quelque
pays étranger officiellement invité. Ou-
vertes aux musiciens du pays tout
entier , les manifestations mises sur
pied du 28 avril au 11 juin prochain
seront plutôt chargées de refléter les
différentes tendances de notre < pro-
duction » nationale.

Diffusés en direct ou en différé,
nombre des concerts organisés à cette
enseigne dans toute la Romandie en-
treront d'autre part dans le cadre des
festivités marquant le 50e anniversaire
de la Radio en Suisse. Ainsi du con-
cert inaugural de ce 9e Diorama diffusé
en direct du Victoria-Hall, il propose,
pour le vendredi 28 avril à 20 h. 30,
sur le premier programme, la création
d'une œuvre imposante, « Humana
Missa » — in memoriam Pie XII —
de Mathieu Vibert. Interprétée par un
quatuor de solistes, les Chœurs du
Grand-Théâtre de Genève et d'Orato-
rio de Lausanne, le Chœur mixte de
Bulle , un chœur d'enfants et l'OSR ,
cette création sera dirigée par Jean
Meylan. (sp)

Il arrive que la police ait un lan-
gage plus correct que la presse. Là
où elle parle- d'une amende pour
perte de maîtrise du véhicule, les
journaux racontent que le conduc-
teur en a perdu le « contrôle » (de
l' anglais controlj. Un contrôle , en
français , est un examen une sur-
veillance.

Le Plongeur

La perle

LE LIVRE « MARIAGE»
CADEAU DES BIJOUTIERS

Etes-vous a la veille de vos fian-
çailles ou de votre mariage ? Un
de vos prochains achats sera donc
certainement consacré aux allian-
ces, symboles de f idéli té , d'union
conjugale et de stabilité. A cet e f f e t ,
vous vous rendrez chez un orfèvre
ou un bijoutier-horloger.

Lors de votre achat , une très belle
édition du livre « Mariage », o f f e r t e
de la part des orfèvres et horlogers
suisses (Association suisse des bi-
joutiers-orfèvres et Association suis-
se des horlogers), vous sera remise.
Vous y trouverez, sur 140 pages ,
des articles de journalistes et d' au-
teurs connus avec des suggestions
utiles concernant le mariage et ses

préparations , l'aménagement de l'in-
térieur, la tenue du ménage, l'ali-
mentation saine, la cuisine, la ma-
ternité ainsi que les problèmes ju-
ridiques et d'assurances dans la f a -
mille, de budget et d'argent.

La première parution du livre
« Mariage », en Suisse, date de 1969.
Chaque année, le livre est complété
par une nouvelle édition, d'environ
30.000 exemplaires paraît en fran-
çais et en allemand.

Le livre contient également une
illustration — généralement en cou-
leurs — relative aux objets d'amé-
nagement et de ménage dont vous
avez besoin pour votre nouveau
foyer .



Toujours du neuf chez les défenseurs
de nos témoins du passé !

Assemblée générale de l'ASPAM

Faste année que 1971 pour l'ASPAM
(Association pour la sauvegarde du pa-
trimoine des Montagnes neuchâteloises)
et la Fondation du1 Musée paysan. Au fil
de nos éditions, nos lecteurs auront eu
l'occasion de s'en rendre compte ; hier
soir à l'aula des Forges, les présidents
des deux organisations sœurs, MM. A.
Tissot et P.-A. Borel l'ont rappelé avec
satisfaction dans leur rapport à l'as-
semblée générale. Les travaux d'amé-
nagement intérieur du Musée paysan
avancent bon train au milieu d'un parc
Frameries naissant ; l'ouverture est
prévue en juin, avec une exposition
spéciale sur le thème « Costumes et
coutumes ». Tout à côté, la maison de
Bonne-Fontaine réjouit aussi bien la
vue du passant que le cœur de ses ha-
bitants. La Maison Pierre Sandoz, de
son côté est désormais sauvée, comme
l'a rappelé M. M.-H. Béguin, et rem-
plira au prix d'un long travail béné-
vole (auquel participera le Service civil
international), sa fonction sociale de
lieu de rencontre.

L'assemblée générale prit en outre
connaissance avec une satisfaction évi-

penser à sauvegarder en outre les té-
moins d'un passé moins lointain : les
beautés méconnues de la ville du XIXe
siècle, par exemple. Et non dans un
esprit muséologique, mais bien en main-
tenant ces beautés « vivantes ». Aussi
M. Tissot lança-t-il un appel pressant
à toutes les bonnes volontés pour élar-
gir l'équipe de sauvegarde. Le travail
est abondant et divers. Par exemple,
il y aurait lieu de fixer sur la pelli-
cule et la bande magnétique nombre de
coutumes, d'activités, de scènes en voie
de disparition. Les chasseurs de sons
et quelques cinéastes amateurs ont dé-
jà pris conscience de l'intérêt d'un tel
travail. Mais il y a place pour d'autres
amateurs. Il en va de même d.tas la
collecte des objets de toute nature qui ,
si modestes soient-ils, font partie inté-
grante de notre patrimoine. Un mot

dente, de l'évolutron remarquable de
l'ASPAM - Musée paysan, qui a passé
en 1971 de 524 à 703 membres et qui a
doublé ces deux dernières années ses
rentrées de cotisations. A noter qu'un
assez grand nombre de nouveaux mem-
bres proviennent du Locle. L'ASPAM
est de plus en plus reconnue dans les
sphères officielles, et désormais des
subventions lui sont accordées par les
deux villes et l'Etat. Mais le volume
des tâches croît encore plus vite que
les ressources ! Le rapport du caissier,
M. Wyser, faisant apparaître une di-
minution de l'actif de quelque 2500 fr.,
fut adopté, et le double comité fut
réélu à l'unanimité.

Accroissement des tâches, oui : ce
n'est pas, comme d'aucuns semblent
parfois le croire encore, parce que
l'ASPAM entend faire du passé un car-
can pour les habitants de la contrée !
C'est bien plutôt en raison de l'ouver-
ture de vues sans cesse élargie, de
l'association certes, mais aussi des ci-
toyens : il ne s'agit pas uniquement
de sauver des fermes ou des arbres.
Maints objets, sites, coutumes méritent
d'être conservés ; il faut d'ores et déjà

qui recouvre une notion beaucoup plus
large et beaucoup plus constructive
qu'on le croit souvent.

Au niveau des projets concrets,
l'ASPAM envisage par ailleurs d'orga-
niser, sous la conduite de l'historien
Ch. Thomann ou d'autres membres du
comité, des visites de la vieille ville à
l'intention des citoyens si nombreux qui
ne la connaissent pas, ou bien mal.
Pour les membres de l'association, des
excursions seront organisées à Môtiers
et à Valangin. Des causeries sur l'art
régional, les meubles ou l'architecture
paysanne pourraient aussi être mises
sur pied. Enfin, l'ASPAM accueille vo-
lontiers les suggestions : leur réalisa-
tion sera pourtant toujours fonction de
l'intérêt actif que porteront les habi-
tants de la contrée à une œuvre qui
est, par essence, permanente, (mhk)

Quand le Jockey-Club de La Chaux-de-Fonds
fêtait son cinquantenaire

Souvenirs du siècle dernier

Un de nos aimables abonnés, M. Wil-
ly Stauffer, nous communique cette
photo qui rappelle d'anciens souvenirs.
Il y avait un Jockey-Club à Paris, qui ,
comme on disait alors, était vraiment
« urph ». Mais il en existait aussi un à
La Tchaux, qui tenait à célébrer sa
vitalité. D'où son apparition en costu-
mes et landau s. v. pi., à l'avenue Léo-
pold-Robert , devant un public curieux
et sans doute fort intéressé. Ce qu'on
remarque ? C'est que la robe longue
existait déjà. Que le chapeau melon et
le canotier avaient leur heure de gloire.
Et que la rue, avec son tram, possé-
dait déjà une allure de belle avenue.
Quant aux édifices de ce « coin-là », re-
connaissons qu'ils n 'ont pas beaucoup
changé. Mais l'occupant était différent.

Merci pour cette réminiscence, qui
vient s'ajouter à celles si joliment et
pittoresquement évoquées par notre
ami Edmond Heimerdinger sur l'ex-
collège Primaire.

A ce sujet, nous reproduisons la pho-
tographie' d'un des personnages dont il
parle, M. Gustave Bubloz (1869 - 1933)
que beaucoup de vieux Chaux-de-Fon-
niers ont connu, et qui joua un rôle
dans les annales de la cité. C'était, ma
foi , un personnage important, puisqu'il
faisait valser les gens et qu'au surplus
professeur de gymnastique et dirigeant
le Corps des Cadets, il assumait encore
les fonctions importantes de secrétaire
de la Société des fabricants d'horloge-
rie de la Métropole.

La photo nous montre Gustave Bu-
bloz j eune. Mais au moment où l'on ra-

jeunit le passé, on peut bien se per-
mettre de sortir de l'oubli ceux qui
l'ont vécu. Quant à la famille Bubloz,
elle a fait souche dans la ville et le
canton et occupe des places en vue
aussi bien dans la banque que la gas-
tronomie. Gustave, certainement, en
serait fier. (P. B.)

Nos commodités sont bien incommodes !
Ce sont «des choses» dont il faut bien parler aussi..,

N allons pas jusqu a dire que le visa-
ge d'une ville se reconnaît aussi à ses
WC publics... Le sujet est assez délicat
sans qu'on l'aggrave par des métapho-
res qui ne le seraient pas moins. Mais
ce sont des choses dont il faut parler
tout de même. Une de nos concitoyen-
nes « exilée » à Northwood (Middlesex,
Angleterre) nous l'a rappelé récemment
en nous adressant la lettre suivante :

Monsieur,
Je suis de passage en Suisse, plus

particulièrement à La Chaux-de-Fonds ,
avec mes 4 enfants. Je suis une Suisses-
se vivant en Angleterre.

J' ai été absolument indignée de voir
l'état de vos -toilettes publiques, où il
n'y a même pas une petite place p ropre
pour poser son sac à main. Je n'ai
jamais vu des toilettes publiques aussi
sales que celles de la ville de La
Chaux-de-Fonds, et je  sais pourtant
qu'elles ne sont pas plus propres ail-
leurs 'en Suisse. Où est donc cet hy-
giène suisse dont les étrangers parlent
et cette propreté suisse dont on fait
tant de réclame ? Je suis i vraiment

dépassée de cet état de choses et me
demande comment des per sonnes civi-
lisées peuvent utiliser de telles places
publiques ! Il est e f frayan t  qu'une ma-
man en commissions auec ses enfants
ne puisse même pas avoir recours à
ces toilettes pourtant si nécessaires
avec de jeunes enfants.

Il est grand temps que quelque chose
de positif soit fai t  pour améliorer et
embellir ces lieux. A Londres, où la
population double celle de la Suisse,
les toilettes sont toujours prop res et
prêtes à être utilisées ; la Suisse ne'
peut-elle donc pas f aire un e f f o r t  ?

Lise WILSON

Sévère jugement, on le voit. Une
rapide enquête —'¦ on ne dira jamais
assez la variété du métier de journa-
liste ! — ne nous a d'ailleurs pas per-
mis de le partager entièrement : nos
WC publics sont en général laids, c'est
vrai ; ils ne sont pas toujours très
commodes, ni très embaumés, c'est vrai.
Mais on ne saurait dire non plus qu'ils
ne sont pas entretenus. Les problèmes
qu'ils peuvent poser semblent davan-
tage dus au sans-gêne, au manque
d'égards de certains de leurs usagers.
Et il n'est point besoin que ceux-ci
soient nombreux pour que la situation
se déerade...

Mais de toute manière, il est certain
qu'il existe un « problème des WC
publics ». Ne serait-ce qu'à cause de
leur rareté, en tout cas dans de nom-
breux quartiers. Certes, notre cité a
d'autres questions à résoudre que celle
qui fit la gloire de Clochemerle. Mais
on y évoquait récemment, en son Con-
seil général, l'éventualité de mettre des
lieux d'aisance à la disposition des
chiens. Peut-être pourrait-on suggérer
que l'on s'occupe d'abord des besoins
des hommes : la nature a ses raisons
parfois urgentes que la raison ne sau-
rait ignorer.

MHK

Tous ne sont pas en si piteux état ,
m.ais il y a tout de même un problè me,
fût- i l  mineur... (photo Impar-Bernard)

Bientôt une nouvelle Ferme-Modèle

Au mois de juin 1970, le Grand Con-
seil neuchâtelois avait été saisi d'une
demande de crédit de 400.000 francs
pour la rénovation et la transformation
de la Ferme-Modèle et de son restau-
rant , situé au-dessus du Locle, sur la
chaîne de Pouillerel. Ce crédit, soumis
en votation populaire, fut également
accepté le 6 septembre de la même
année.

Depuis quelque temps, le Service des
bâtiments de > l'Etat a passé aux actes
et les travaux de transformation ont

débute. La Ferme-Modèle est aujour-
d'hui un véritable chantier. L'intérieur
est complètement vidé et les travaux
se poursuivront jusqu'au mois d'octo-
bre. Durant cette période, le restaurant
a fermé ses portes, le tenancier, M. Al-
bert Santschy et sa famille vivent en
roulotte de camping des « vacances »
forcées. Quant au bétail , il a été mis
à l'abri, dans un baraquement cons-
truit à proximité.

(Photo Impar-Bernard)

/ P̂ASSANT

Programmes TV et radio :
voir page 35

Suite de la 1ère page

En somme pour Maurice Mességué
toutes les maladies du monde peuvent
se soigner dans un pré... Il ne dit pas
guérir. Car il en existe d'autres, hélas !
qui requièrent les soins immédiats et
indispensables du toubib.

Mais à part ça, Madame la Mar-
quise, si vous le vouliez bien, vous
n'auriez qu'à ramasser ou à cueillir.
Et tout irait mieux.

Alors, amateurs de bâfrées et de
galimafrées, vous avez compris ?

Cessons de nous « polutionner ». Et
parfumons l'humanité an romarin , au
thym ou à la lavande !

Le père Piquerez

Tribune libre
«Nous, nous ne sommes pas complices...»

La section Pouillerel du Club juras-
sien nous a fait tenir un long commu-
niqué à la suite de l'abattage d'arbres
du Parc des Musées.

Nous en publions ci-après la conclu-
sion après avoir rappelé que le Club
jur assien était intervenu activement
tant auprès de l'autorité communale
que de la Fondation Maurice Favre
pour faire valoir des réserves et re-
commandations visant à protéger au
maximum le parc après avoir accepté
l'implantation du futur Musée inter-
national d'horlogerie.

(•¦•) « Concluons en déclarant publi-
quement que nous n'avons pas d'objec-
tions à formuler quant à la réalisation
du futur Musée international de l'hor-
logerie en déplorant, en qualité de ci-
toyens à part entière, les maladresses
commises par les responsables qui n'ont
Pas eu le courage de leurs responsabili-
tés en face du mécontentement popu-

laire, bien que la période préélectorale
ne leur soit guère favorable et en sou-
haitant que L'IMPOSSIBLE soit tenté
pour sauver les arbres en bonne santé
qui peuvent l'être en les déplaçant et
surtout en protégeant EFFICACEMENT
les arbres destinés à rester en place
contre les dégâts que pourraient cau-
ser les gros engins mécaniques du chan-
tier.

Souhaitons également que des garan-
ties formelles et publiques soient don-
nées par les responsables pour respec-
ter ce qui reste du parc en raison des
promesses faites à tous ceux qui, à
juste raison, s'étaient inquiétés et
avaient fait part de leurs craintes, ob-
ject ivement et dans l'intérêt général
au moment opportun. »

Au nom de la section
Pouillerel du Club jurassien,
le président
Maurice AUGSBURGER

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

FXPfl-
S DÉGUSTATION
( y^ PLUS QUE

) J 2 JOURS
de 17 heures à 21 heures
à la Rotonde - Neuchâtel

7204

,. FAVRE Daisy
fondée de pouvoirs

Et nous les femmes
La femme joue aujourd'hui un rôle impor-
tant dans la vie économique puisqu'une
Suissesse sur trois exerce une activité pro-
fessionnelle. En revanche, sur le plan poli-
tique, elle n'a pas- encore une représenta-
tion équivalente. J'estime donc que la
citoyenne peut et doit aussi apporter sa
contribution - toute féminine certes, mais
non moins valable - à la vie de la cité.

Voir page 8, la déclaration de Béguin
Thierry, Jeune radical.

10090

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h..

14 à 17 h.
Galerie du Manoir: 17 à 19 h., Heki-

nian.
Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos. Philippe

Visson.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative, rue Neuve 9.
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.

1 M E M E N T O
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LE DEUXIÈME PILIER
DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Les entreprises de notre région n'ont pas attendu la législation fédérale pour faire
bénéficier leur personnel de retraites appréciables qui complètent les rentes
A. V. S.

Soucieux de ne pas surcharger les pouvoirs publics dans ce domaine, le P. P. N.
encourage l'initiative privée.

Celle-ci a su remplir sa tâche ; à titre d'exemple, c'est plus de quatre millions
de franc par année qui sont versés par les entreprises locloises, à des buts de
prévoyance sociale : caisse de retraite, fondations diverses à buts sociaux, etc.

Vous qui êtes bénéficiaires de ces prestations, et qui contribuez aussi à ce bien-
être par vos cotisations, saurez reconnaître que vos employeurs, si souvent en
butte aux critiques et aux chicanes des partis de gauche, ont fait leur devoir.

Le P. P. N. cherche à maintenir dans les Montagnes Neuchâteloises une industrie
prospère. Soutenez-le dans son effort.

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

W Ravissante sandalette pour dames ^|
% , ,  en.pubuck avec semelle et talon $|
É polyuréthane. En brun clair et rose mode. rîj
1 Grandeur: 35-41 ||
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DROGUE? CONTESTATIONS? BARS?
Qu'offrons-nous à notre jeunesse pour ses loisirs ?

- pratiquement rien.
Que faut-il créer ?

- par quartier : des terrains de jeux et de sports, des foyers de jeunes.
La décentralisation des lieux de loisirs permettra de toucher un nombre toujours
plus grand de jeunes.
Nous estimons qu'à peu de frais, les terrains existants au Communal et dans les
marais du Col pourraient être mieux aménagés et ap lanis. Sur les Monts, au
Verger, des terrains de jeux, modestes , devraient être réalisés.

; Dans le même ordre d'idées, il serait judicieux de créer des foyers de jeunes à
proximité des places de sport et de jeux.
Pour que notre jeunesse s'occupe sainement, pour qu'elle reste ici, donnons-lui
la possibilité de se distraire selon ses goûts, dans le cadre de son quartier. •
C'est grâce au sport, aux jeux en plein air et à la possibilité de se retrouver dans j
un endroit accueillant que notre jeunesse trouvera au Locle, ce à quoi elle aspire
à côté du milieu familial.

POUR LA JEUNESSE LOCLOISE, FAITES CONFIANCE AU P. P. N.

OÙ votez ppn
HL—I pnrti progressiste national

9 LE POP est la cible
du PPN et des radicaux.

Ces deux partis bourgeois voudraient
bien, pour pouvoir mieux « soigner »
leurs copains, éliminer du Conseil
communal le représentant du POP.

La bonne réponse : ,Voter POP j

MANIFESTATION DU POP
Samedi 29 avril à 10 heures
Place du Marché, Le Locle
avec : Dean Blaser, Aloïs Brigadoi,
Michel Emery et Fred. Blaser.

HÔTEL
DE LA MOUETTE

VAUMARCUS
Tous les jours SON MENU :

Le consommé en tasse
* * *

La truite spécialité Maison
* * *

Les filets mignons
aux champignons et morilles

Le choix de primeurs
Les frites

* * *¦

Le dessert

MENUS À DISPOSITION
POUR LA FETE DES MÈRES

Prière de réserver ses tables
par téléphone (038) 55 14 44

Daniel FALCONI

A LOUER

tout de suite au Locle, Jeanneret 21

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, avec lavabo, Fr. 88.—

par mois.

UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, Fr. 78.— par mois.

S'adresser Fiduciaire J.-P. Erard ,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel, tél. 038

24 37 91.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures).

Brasserie de la Place, M. Vocat ,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 69.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

cherche

commis de cuisine
et extras

(sommeliers)

pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 32 11 98

-̂  ̂ VOTRE DESSERT
I J de votre

\ / confiseur Angehrn
l/AA^J Temple 7 - 

Le 
Locle

mamam ... C-EST SI BON ;
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Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

HÔTEL-BAR-DANCING CROIX-D'OR
Le Locle

LUNDI 1er MAI
CAFÉ ET SALLE A MANGER

COMPLET

UN MODÈLE ALLIANT
LA BEAUTÉ

AU PRATIQUE
BOUTIQUE

G. SCHWAB
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16
*

b A LOUER
tout de suite

PIGHON
3 chambres; chauf-
fage général à per-
sonnes tranquilles.

ENVERS 5
Le Locle, 1er étage.

J'achèterais plu-
sieurs

génisses
et bœufs
de 6 mois à 2 ans.
S'adresser à :
WILLY FRÉSARD

2877 Le Bémont
Tél. (039) 51 16 28

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre
aux Verrières,

Vy-Renaud 128,
SAMEDI

après-midi 29,
1 chambre à cou-
cher comprenant :
2 lits et matelas,
1 armoire, 1 coif-
feuse. 1 cuisinière
électrique. 1 divan-
lit, 1 poêle en ca-
telles vertes.
Renseignements au

(038) 25 65 88
et samedi après -
midi au 038/66 12 89

GAIN ACCESSOIRE
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).

S'annoncer à SE-
CURITAS SA, 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)
20 24 51.

La Chaux-du-Milieu

GARAGE
A LOUER

Fr. 25.— par mois.

S'adresser à :
RAOUL PATTHEY
2125 LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 11 17

A LOUER

STUDIO
tout confort , 120
francs par mois,
Mme Bielser , Res-
taurant de la Gare,
Le Locle, tél. (039)
31 33 13.

Société de Tir "La Défense"
Le Locle

Samedi 29 avril 1972 , de 8 h. 30 à 11 h. 30
et 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1972

Il est indispensable :

1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
Le comité

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Intéressante exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises

Lorsque Ian passe, a pareille époque,
le Photo-Club présentait son exposition
annuelle à Centrexpo, il savait que
pour la dernière fois il leur était possi-
ble d'utiliser ce local au centre de la
ville, local qui allait changer de desti-
nation, et que le problème allait se po-
ser pour eux de trouver une nouvelle
salle d'exposition assez vaste et assez
bien éclairée pour une exposition de
photographies et, autant que possible,
au centre de la ville ; car il est bien
prouvé que l'intérêt que porte le pu-
blic à une exposition va décroissant
avec la distance à parcourir pour y
parvenir.

Le Photo-Club eut finalement la pos-
sibilité d'utiliser le rez-de-chaussée du
Foyer des Jeunes, en dépossédant les
jeunes pour une huitaine de j ours,
compte tenu des jours d'exposition et
ceux de l'aménagement, et les jeunes
acceptèrent de fort bon gré, très inté-
ressés qu'ils sont par la qualité de l'ex-
position.

Rafraîchissant la salle de quelques
bons coups de peinture blanche, y ins-
tallant les traditionnels épis verticaux
qui augmentent les surfaces d'exposi-
tion, les membres du Photo-Club ont
réalisé en quelques jours une exposi-
toin excellente et dans de très bonnes
conditions.

Quelques innovations marquent l'ex-
position 1972, et quelques noms nou-
veaux apparaissent comme signatures
de très belles oeuvres. D'autre part, si
j e nombre des photos exposées est un
peu réduit, par contre, le format est
sensiblement augmenté, ce qui accroît

incontestablement la délicatesse a ap-
porter au développement mais aussi
l'intérêt, car on regarde avec plus de
plaisir quelques grandes photos qu 'une
série de petites. Comme pour les précé-
dentes expositions, sur la centaine de
membres inscrits au Photo-Club, il s'en
trouve une vingtaine d'actifs, qui pren-
nent part aux différents concours qui
¦ leur sont proposés, et chacun d'eux a
quelques-unes de ses oeuvres accro-
chées.

DES THÈMES INTÉRESSANTS
MAIS DIFFICILES

Comme les années précédentes, et il
y a quelque 45 ans que le Photo-Club
fait une exposition annuelle, des con-
cours sont proposés aux photographes
amateurs du club. Le grand concours
leur offrait comme thèmes « Enfants »,
« Façades », « Mouvement », et le ga-
gnant du challenge mis en compétition
et qu'il faut gagner trois fois en cinq
ans, est cette année M. Ernest Berger.

Le petit concours proposait comme
thèmes « Regards », « Barques », « Pay-
sages ». « Attitudes ». Il ne met en com-

pétition aucun challenge, mais le lau-
réat est également M. Berger. M. Lu-
cien Tripet , pour sa part, a obtenu le
challenge « Couleurs ».

L'exposition du Photo-Club, qui
s'ouvrait hier après-midi, restera ou-
verte au Foyer des Jeunes jusqu'à
mardi soir 2 mai, chaque jour de 14 à
22 heures, et samedi et dimanche, de 10
à 22 heures.

Les membres du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises ont l'inten-
tion de présenter la même exposition
cet automne à La Chaux-de-Fonds, et
cela pour la première fois.

La photographie est un art , un art
difficile. Il suffit pour s'en convaincre
d'aller voir l'exposition. A l'époque où
chaque touriste, appareil en bandou-
lière, se mue en mitrailleur, il est utile
de comparer et de voir qu'une photo
réussie requiert talent, goût et métier.

M. C. Une petite spectatrice enthousiaste, (photo Impar-Bernard)

M. Convié, psychologue attaché au
Service médico - pédagogique du Locle,
avait à traiter, pour l'Ecole des parents,
d'un problème auquel tout groupement
de parents conscients de leurs respon-
sabilités est déjà sensibilisé. Jeune psy-
chologue dans la carrière, jeune père
de famille, et pour éviter d'enfoncer ce
qu'il a appelé des portes ouvertes, pour ,
éviter également d'apporter des recet-
tes, le conférencier préféra innover et
proposa d'entrée que les assistants
constitués en trois groupes d'études,
s'attachent à cerner préalablement à
toute discussion générale certains pro-
blèmes et que le fruit de leurs échan-
ges de vues serve de base à une dis-
cussion générale et peut-être à une

synthèse. Mais auparavant, il leur indi-
qua quelques points à discuter qui lui
paraissaient particulièrement intéres-
sants et qui devaient servir en quelque
sorte d'amorce :

« N'est-ce pas la démission du père
qui est responsable du phénomène glo-
bal qui se traduit par la contestation
avec ses conséquences de la licence
sexuelle et la drogue, ou au contraire
la méthode actuelle ne favorise-t-elle
pas l'avènement d'une société moins
hypocrite ? Quelle serait l'attitude de
nos parents face à nos enfants ? Le rôle
du père est-il un rôle simplement éco-
nomique ou financier et ne pourrait-on
envisager une inversion des rapports
avec un travail à demi-temps pour
chacun des parents ? Le père a-t-il un
rôle à jouer dans l'éducation et est-il
utile qu'il intervienne ? Le père est-il
l'autorité, le gendarme ou le copain ?
Ne peut-on considérer que dans le con-
texte du changement social actuel, le
rôle du père est destiné à subir une
transformation radicale ? »

Un peu surpris de l'orientation que
prenait la conférence, trois groupes se
constituèrent et tout un chacun, armé
de ses expériences personnelles et de
ses convictions, s'essaya avec des bon-
heurs divers à étudier les problèmes.
Pour cerner véritablement un problè-
me, il faut certainement une réflexion
préalable, aussi des discussions fort
animées et intéressantes au- sein de
chaque groupe, il apparut, à l'audition
des rapporteurs, que les points discutés

avaient largement débordé du caare
fixé, mais cependant que quelques
constantes avaient été constatées :
l'harmonie indispensable du couple, vé-
rité aussi vieille que le monde, la dis-
ponibilité indispensable des parents, la
santé et la cohésion de la cellule fami-
liale.

Les impressions des participants fu-
rent diverses. D'aucuns trouvèrent la
formule absolument constructive et la
meilleure qui soit ; d'autres ne purent
cacher un sentiment de malaise résul-
tant de l'imprécision des réponses ac-
quises et de la confusion des idées émi-
ses. Venus avec leurs problèmes et dé-
sireux de trouver en écoutant une con-
férence, non pas tant des directives
qu'une orientation qui servit d'ossature
à leur propre réflexion, ils restaient en
quelque sorte sur leur faim.

Mais l'expérience de l'instauration de
discussions au sein de petits groupes
est certainement valable; mais il eût
été préférable qu'elle n'ait pas été
abordée aussi abruptement.

M. C.

Le «rôle du père» à l'examen et sur
la sellette à l'Ecole des parents

Pose de grillages
de protection

au Saut-du-Doubs

Des ouvriers spécialises posent des
grillages de sécurité sur les falaises

en amont de la chute.

Une centaine de mètres en amont de
la chute du Doubs, une paroi de rocher
très friable domine le chemin venant
de l'hôtel du Saut-du-Doubs.

Chaque printemps, lors du dégel et
de la fonte des neiges, cet endroit était
le théâtre de petits éboulements. D'ail-
leurs, de la groise, de la terre et des
blocs de rocher menaçaient en perma-
nence de s'ébouler et présentaient un
réel danger pour les nombreux prome-
neurs visitant la région.

Afin d'éviter tout accident et de
rendre le chemin parfaitement sûr, une
entreprise spécialisée procède actuel-
lement au curage des falaises et à la
pose de grillages de sécurité. (Ii)

Âccentsur la recherche et la diversification

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE

Assemblée générale de Pierres holding SA

Reunis en assemblée générale a
Douanne sous la présidence de M.
Pierre Renggli, les actionnaires de
Pierre Holding SA — Société qui pro-
duit plus de 430 millions de pierres
d'horlogerie par an, soit 65 pour cent
de la production suisse — ont approuvé
le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1971.

Dans son rapport, le Conseil d'ad-
ministration constate que, si l'exercice
a été marqué par une conjoncture peu

favorable aux ventes du groupe, il a
cependant permis de s'adjoindre la ca-
pacité de production d'un important
fabricant italien du secteur, la maison
W. Steffen et fils, Arona.

Au cours d'une allocution complétant
et commentant le rapport du Conseil
d'administration, le président, M. Pierre
Renggli, souligna notamment l'impor-
tant effort de recherche et de diversi-
fication réalisé par Pierres Holding SA.

Au-delà des possibilités offertes par
les programmes de diversification tra-
ditionnels (pierres pour compteurs,
boussoles, appareils de mesure en tout
genre, etc.), un domaine prometteur
s'est ouvert avec l'utilisation du laser
au néodyme.

Grâce à une étroite collaboration
avec l'Université de Berne, Pierres
Holding SA a acquis dans l'utilisation
du laser un niveau scientifique très
remarquable.

Les expériences obtenues dans la
recherche en matière de perçage des
pierres d'horlogerie semblent ouvrir un
vaste champ à de nouvelles applica-
tions. Plusieurs producteurs d'autres
industries s'intéressent d'ores et déjà
à une collaboration avec la société dans
ce domaine, et Pierres Holding SA a
décidé de s'attacher la collaboration

d'un groupe de chercheurs spécialisés
afin de pousser au maximum les études
d'application et de fabrication.

Compte tenu du bénéfice réalisé en
1971 et des perspectives du budget
1972, qui prévoit une affectation de
plus de 15 pour cent des dépenses aux
travaux de recherche et de diversifica-
tion, les actionnaires ont décidé à l'una-
nimité de renoncer à la distribution
d'un dividende pour l'exercice écoulé.
Ils ont pris acte de ce que la société
procéderait en 1972 et 1973 à certaines
restructurations visant à obtenir une
fabrication plus rationalisée et plus
économique, notamment par l'utilisa-
tion de techniques de pointes comme
celles du laser.

Enfin, l'assemblée générale a procédé
à plusieurs nominations : M. Lucien
Méroz , jusqu'ici directeur général, a
été nommé administrateur-délégué, M.
Benjamin Bellib, précédemment direc-
teur commercial, a été désigné comme
directeur général.

Pierres Holding SA, dont le siège
est à Bienne, société affiliée au groupe
ASUAG, regroupe les principales unités
de production du secteur de la pierre
d'horlogerie situées dans les cantons
de Neuchâtel, Berne, Fribourg, Vaud,
Tessin et. Soleure.

PIDOUX Napoléon
Mécanicien de précision
36 ans, marié, 2 enfants

Sans travail,
que ferons-nous ?

L'industrie a fait la prospérité de la
région.
Demain nous participerons aux déci-
sions.
Pourquoi tuer ce qui nous fait vivre.
La majorité de gauche du Conseil
général nous a isolé du reste du
canton et de la Suisse.
Il faut changer tout cela.
Recréer un climat de confiance.
Pour que de nouvelles industries
songent à se développer au Locle.

• Avec vous nous assure-
rons à chacun un travail
stable 9820

Les exportations horlogères en mars et
au cours des trois premiers mois de 1972

4 La . Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu 'en mars 1972 :

— les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées à
233.240.373 francs, contre 195.658.928 fr.
en février 1972, et 230.910.307 francs
en mars 1971 ;

— 6.350.619 montres et mouvements
valant 207.173.561 francs ont été livrés
à l'étranger durant le mois en question ,
contre 5.379.231 pièces représentant
172.295.924 francs en février 1972, et
6.317.675 pièces valant 208.570.041 fr.
en mars 1971.

De janvier a mars 1972 , les exporta-
tions horlogères ont atteint le total de
576.823.111 francs. Elles ont ainsi di-
minué de 2.881.800 francs, soit 0,5 pour
cent par rapport au niveau de l'année
précédente.

Au cours des trois premiers mois de
1972, les ventes de montres et mou-
vements à l'étranger ont porté sur
15.721.596 pièces valant 507.648.271 fr.
Les chiffres reflètent une diminution
de 1,7 pour cent en quantité , et une
diminution de 2,1 pour cent en valeur
par rapport aux résultats de la même
période de 1971. (ats)

Procès-verbal du Conseil
général du Locle :

lire en pages 37 et 39

jBBJBHgMB Feuille dAvis desMontagnes BmESHBl

Dans sa séance du 24 avril 1972, la
Commission scolaire a pris acte des dé-
missions suivantes à l'Ecole secondai-
re :

Mlle Elisabeth Marchand (retraite),
MM. Keith Kimball et M. James Fa-
vre.

En outre, elle a procédé aux nomina-
tions suivantes :

ECOLE SECONDAIRE
A titre définitif : M. Francis Dinde-

leux, professeur.
A titre provisoire : MM. Michel

Scheurer, professeur, Jean-Pierre Bla-
ser, professeur, Richard Stawarz, profes-
seur, Georges-André Kohly, professeur,
Pierre-André Habliitzel, maître de tra-
vaux manuels.

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
A titre définitif : M. Pierre Fellrath,

instituteur.
. ECOLE PRIMAIRE

A titre définitif : Mme Madeleine
Amez-Droz, institutrice, Mme Francine
Jeanquartier, institutrice.

A' titre provisoire : Mmes Françoise
Favre-Ferrier, institutrice, Nicole Phi-
lippekin , institutrice, Mlles Catherine
Morel, institutrice, Véronique Attinger,
institutrice, Danièle Maradan, institu-
trice, M. Claude Philippekin, institu-
teur.

DÉMISSIONS
ET NOMINATIONS
D'ENSEIGNANTS

Association
de développement

Il y a un mois environ, une quin-
zaine de personnes se sont réunies afin
d'étudier la possibilité de créer une
association de développement au Cer-
neux-Péquignot, ceci dans le but d'en-
courager toute initiative pouvant favo-
riser le progrès et le développement de
la commune, spécialement dans le do-
maine des sports et loisirs. Afin de
donner vie à cette association, une
séance constitutive et d'information, à
laquelle est convié tout habitant dès
l'âge de 16 ans, aura lieu vendredi
soir, dès 20 heures, à la salle commu-
nale, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Cinéma Casino : 20 h. 30, Tepepa.
Cinéma Lux : 20 h. 30, La folie des

grandeurs.
Galerie d'art classique : 17 à 21 h., Al-

fred de Wiary.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson aux extraits
Z. de citron et limette,
•:'::\ la plus vendue
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FERVENTS DU SKI DE FOND Ê
,MS53w £

¦"¦ 1972 à
20

heures 15à
FONDER LE SKI-CLUB NORDIQUE
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Il II Un choix de meubles unique
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I jÉl lllllllll En 9rande première à Neuchâtel

Festival Europe-Meubles
*|p| Pjl'j ^̂ ^̂ fe Les P|us 

belles 
créations de

sl'l Suisse - France - Hollande - Belgique - Danemark -
jllll llllll Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède - etc.

* ïdjE à.lp liP^I'l Présentation des toutes dernières nouveautés.
Il=lllll = li llllllllllllllllllllll 200 modèles de salons en cuir ou tissu, canapés transformable»,

t> ¦= mi limillllllllllllllll parois murales, chambres à coucher complètes ou à éléments, salles
=̂ iPi'l'i'l jlill ' jl à manger, chambres de jeunes, etc ., modernes, classiques et de

Hl j;j Pli IHIi Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre Intérieur.

HH I Super-exposition sur 3000 m2 (6 étages).
= llll lllllllll III llilllll 3Q vitrines spécialement décorées, Illuminées chaque soir jusqu'à 22

heures.
Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs).
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mnm =s;:x= Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition.

==;i|;:=B Heures d'ouverture de l'exposition :
|| | =|*:H= De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 17 h.
Il||l llllll =̂Sm§ Fermé le dimanche et le lundi matin.
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Sommes une troupe d'amateurs do
La Chaux-de-Fonds. Jouons essen-
tiellement du théâtre de divertisse-
ment. CHERCHONS

acteurs-actrices
Age indifférent

Cela vous intéresse-t-il ?

Alors téléphonez au (039) 22 31 78.

A LOUER

garage
quartier Bonne -
Fontaine. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.

Téléphoner au 039
26 03 03 pendant les
heures de bureau.

PRINTEMPS
à

CHIÈTRES
TULIPES
et

ASPERGES
Invitation cordiale

Société de développement
et du tourisme.

PARA-EAU
Verres de montres

engage

polisseur (euse)
S'adresser à :
PARATTE & ANTENEN
Nord 70 - Tél. (039) 22 35 34

TERMINAGES
seraient entrepris par atelier bien orga-
nisé et pouvant garantir un travail sé-
rieux. — Faire offres sous chiffre TM
10093 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

PASSEUR
AUX BAINS

ADOUCISSEUR
POUR MOUVEMENTS

Ecrire sous chiffre SC 10021 au
bureau de L'Impartial.

Â louer dans villa
quartier de Plaisance, bel appartement
2 Vs pièces, cuisine, salle de bain.

Tél. (039) 23 24 42 dès 18 h. 30.

JEUNE FILLE
cherche petit travail , dans magasin,
après les heures d'école et pendant les
vacances d'été. — Garderait 1 à 2 en-
fants dans famille. — Tél. (039) 33 18 31.

Employée
de bureau
avec bonne expérience, en pleine
santé, 40 ans, CHERCHE EMPLOI
pour le 1er juin ou pour une date
à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 10092 au
bureau de L'Impartial.

Horloger rhabilleur
diplômé EHS, jeune, dynamique, cherche
changement de situation. Poste à respon-
sabilités de préférence.
Ecrire sous chiffre NG 9689, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
suisse allemande,
désirant se perfec-
tionner en langue
française, accom-
pagnerait famille
pour s'occuper des
enfants pendant les
vacances d'été.

Tél. (039) 26 89 14.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER

local
30 m2, bien éclairé
rue Jardinière 125.

Tél. (039) 23 70 30

DAME
soigneuse, cherche
à faire

quelques
ménages

Ecrire sous chiffre
FM 9998 au bureau
de L'Impartial.

Etudiante
donnerait des le-
çons à Saint-Imier
ou surveillerait les
devoirs le mercre-
di après-midi :
lre à 4e année.

Tél. (0391 41 33 65

A VENDRE - PRIX
IMBATTABLE
pour cause de dou-
ble emploi

Ford Taunus
20 M XL
Coupé Automatic,
parfait état.
Tél. (038) 41 14 74.

A LOUER
à Renan J. b.

appartement
de 4 chambres, et
bain, moderne.

Préférence à couple
d'un certain âge.
Ecrire sous chiffre
RB 9775 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, alcôve,
balcon, chauffage
au mazout. Libre
tout de suite.

Commerce 91,
2e étage à droite.
Tél. (039) 22 62 32.

ON DEMANDE
A ACHETER

ferme
ou

petite maison
URGENT.

Ecrire sous chiffre
FM 9835 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE
A ACHETER

une maison ou
une ferme

aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous
chiffre MF 10097
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER logement
de 2 pièces, 1er éta-
ge, libre dès le 1er
mai 1972. Fr. 85.—
par mois. S'adres-
ser à F. Badertscher
Granges 9.

P^~  MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER ;

AVIS
Le Service des travaux: publics de la Municipalité de Saint-Imier
informe la population que le ramassage des ordures ménagères et
« cassons » se fera selon l'horaire suivant durant le mois de mai en
raison des jours fériés.

Lundi 1er mai : ramassage supprimé

Mardi 2 mai : ramassage des ordures ménagères dans les quartiers
centre et ouest

Mercredi 3 mai : ramassage des cassons dans l'ensemble de la localité
plus les ordures ménagères dans le quartier est

Vendredi 12 mai : ramassage des ordures ménagères dans l'ensemble de
la localité
toutes les poubelles devront être déposées dès 7 h.

Mercredi 17 mai : ramassage des cassons

Mardi 23 mai : ramassage des ordures ménagères dans le quartier
centre et ouest

Mercredi 24 mai : ramassage des ordures ménagères dans le quartier
est.

A conserver

Temple de Travers
Samedi 29 avril 1972, & 17 h. 30

'

CONCERT
du 75e anniversaire de la Société de chant

L'ESPERANCE, de Travers

avec le bienveillant concours de :
Simone MERCIER, soprano, Lausanne

Thérèse HOTZ, alto, Neuchâtel
Alfredo NOBILE, ténor, Fribourg

Pierre GAGNEBIN, basse,
La Chaux-de-Fonds

Suzanne PERRET, violoncelliste,
Neuchâtel

les chœurs d'hommes L'ESPÉRANCE de
Travers et LA BRÉVARDE de Neuchâtel

et la collaboration d'un orchestre

Direction :
Charles-André HUGUENIN, Neuchâtel

P R O G R A M M E  :
Cantate No 154, de Jean-S. Bach

Concerto en mi mineur pour violoncelle
d'Antonio Vivaldi

7>TESSE No 2 pour chœur d'hommes
de Charles Gounod

Cérémonie officielle
du 75e anniversaire de L'ESPÉRANCE

. Chœur des Hébreux, de Giuseppe Verdi

I Entrée libre Collecte très recommandée

Je cherche

logement
de 3 pièces, WC in-
térieurs, rez-de-
chaussée ou 1er éta-
ge, sans confort, si
possible quartier
nord.
Tél. (039) 23 71 68,
heures des repas.

APPARTEMENT
à louer, 2 Vi pièces,
tout confort. Quar-
tier des Forges. —
Tél. (039) 26 84 01,
heures des repas.

A LOUER joli pi-
gnon, calorifère à
mazout, WC exté-
rieurs. Rocher 14,
3e étage. TéL (039)
22 30 04.

SAMEDI 29 AVRIL 1972

Ouverture du kiosque
de la Charrière

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLATS
FRITES - CRÊPES - SANDWICHS

C HARRIÈRE 32

Se recommande : M. GREBER

CHIEN
de 8 mois, à donner
contre bons soins.
Très propre. TéL
(039) 23 78 04.

PETIT LOGEMENT
est demandé à louer
avec ou sans con-
fort. Faire offres à
Mme Bluette Jean-
neret, Gibraltar 15,
La Chaux-de-Fonds

INDÉPENDANTE, meublée, au centra.
Tél. (039) 23 39 47.

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. — Tél. (039) 22 65 59.

BELLE CHAMBRE meublée, tout con-
fort, quartier des Forges. — TéL (039)
25 89 25.

JOLIE, indépendante, tout confort. Libre
1er mai. Cabinet de toilette. Eau couran-
te. Montbrillant 1, 2e étage. Tél. (039)
22 10 03.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques et
frigo Bauknecht ; pour cause de départ.
TéL (039) 23 22 43.

UN DIVAN-LIT, 1 buffet de service, la
tout en bon état. Tél. (039) 23 78 30, heu-
res des repas. 
POUSSE-POUSSE en bon état. Prix à
discuter. Tél. (039) 23 62 37.

SALON MODERNE 3 pièces, table et bu f-
fet. Prix : Fr. 600.—. Tél. (039) 23 30 69,
ou dès 19 h. : 22 37 30.

1 SALON KNOLL (canapé, 2 fauteuils,
table marbre) Fr. 2400.—, à l'état de neii f.
Tél. (039) 23 19 91, heures de bureau.



18.600 signatures ont été remises à Berne
Pétition des pharmaciens neuchâtelois contre les trafiquants de drogue

Dans les couloirs du Palais fédéral
(Photos Impar-Berthoud)

Hier matin à 11 heures, une déléga-
tion de l'Ordre des pharmaciens neu-
châtelois conduite par M. Gilbert Bour-
quin, président, a remis aux présidents
des Commissions des pétitions des
Chambres fédérales les listes contenant
les 18.600 signatures récoltées dans le
canton à l'appui d'une pétition deman-
dant des peines plus sévères, sur le
plan fédéral, contre les trafiquants de
drogue.

Les pharmaciens neuchâtelois, qui ont
organisé dans le canton deux exposi-
tions d'information sur la drogue et
distribué, surtout aux jeunes, plus de
6000 brochures explicatives, estiment
que le temps des parlottes est passé
et qu'il convient d'agir avec célérité :
le nombre des condamnations s'accroît
sans cesse en Suisse. Ils souhaitent
que l'information la plus large, la meil-
leure arme à mettre au service de la

prévention , soit planifiée, si possible,
sur le plan fédéral , et que des mesures
urgentes soient prises sur le plan lé-
gal afin que les exploitants — impor-
tateurs professionnels et trafiquants in-
ternationaux — ne soient plus chez
nous au bénéfice d'une quasi-immuni-
té.

Une brève manifestation symbolique
a été organisée à Neuchâtel , hier ma-
tin , pour marquer le départ des listes
signées du canton. Elles ont été remises
par des gosses d'un ja rdin d'enfants de
la ville au juge Bauer, afin que chacun
comprenne bien que les pharmaciens
neuchâtelois ont voulu agir envers la
justice, pour la jeunesse , (ab) A Neuchâtel , des enfants remettent, symboliquement, des listes au ju ge Bauer.

Travers: «L'Espérance» fête ses 75 ans
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]

Le chœur d'hommes du village
« L'Espérance » a 75 ans, puisqu'il a
été fondé en mars 1897 après que,
pour soutenir occasionnellement la ma-
nifestation du 1er Mars au Cercle dé-
mocratique des travailleurs, quelques
amis aient chanté la patrie. De là est
sorti un chœur d'hommes, avec M.
Fritz Kubler comme premier président
et M. Louis Hammerli, instituteur com-
me directeur. Et voilà 30 chanteurs,
puis 75 sur les rangs et de grands suc-
cès dans les fêtes, jusqu 'au départ
pour Neuchâtel comme maître de chant
de M. L. Hammerli. Sous la direction
de son successeur M. Géo Pantillon ,
8 années « L'Espérance » fut conduite
à se lancer dans des œuvres d'impor-
tance. De 1917 à 1948, M. William
Porret qui fit du temple le lieu de
prédilection des chanteurs espériens, au
culte, aux fêtes chrétiennes et dans les
œuvres de concert. Puis quatrième des
directeurs en trois quarts de siècle
un élève de M. Pantillon, M. Ch.-A.
Huguenin. Alors, la société chanta des
œuvres dé grande envergure. Après

La grande famille de « L'Espérance » qui fêtera samedi son 75e anniversaire
(Photo Schelling)

l'intérim du directeur M. Georges Per-
renoud, M. Huguenin reprend en main
la chorale qu'il aime et dirigera sa'-
medi pour le jubilé avec un orchestre ,
des solistes de renom et le chœur de la
Brévarde de Neuchâtel. Au village
« L'Espérance » participe à la vie de la
communauté. Elle est une société so-
lide, sérieuse, forte aujourd'hui de 34
membres actifs. Parmi eux des anciens,
des chevronnés, des voix exercées, en-
traînées et notons-le, des jeunes, pour
qui aussi le chant des voix rapproche
les cœurs. Après le concert au temple,
la cérémonie du 75e anniversaire sera
célébrée, on y entendra des messa-
ges et des vœux.

Puis aura heu le banquet officiel
suivi d'une soirée familière conduite
par le président du 'comité d'organisa-
tion M. Louis Ricca, le président de la
société M. Ermacora et le président
d'honneur R. Blaser. La plaquette sou-
venir qui est due à la plume alerte
de M. Edgar Triponez , conseiller com-
munal et espérien, ajoute à l'événement
une note durable, (rt)

Bientôt le 15e Tour de Travers
sous le patronage de «L'Impartial»

La grande manifestation sportive de
la Société fédérale de gymnastique du
village aura lieu samedi 13 mai. Il s'a-
git d'une course de relais de 800 mè-
tres , du tour de Travers individuel de
6 X 800 mètres suivant les catégories
et du championnat d'athlétisme avec le
saut en hauteur et le lancer du boulet.
Puis le Moetz de Travers de 46 kg. de-
vra être porté à bras francs. Un sou-
venir sera attribué à tous les concur-
rents. Les dossards seront délivrés dès
13 heures et les concours auront lieu

jusqu 'à 17 heures. Puis à 17 h. 30 aura
lieu la distribution des prix. En soirée,
le bal fera oublier les efforts de la
journée. Les inscriptions et les rensei-
gnements seront fournis par M. Claude
Droël à Travers. Il n'est prévu aucun
renvoi , le concours aura lieu par n'im-
porte quel temps.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Le Neuchâtel 1971, un cru qui met en appétit
L'Office des vins de Neuchâtel présente son enfant

Le Neuchâtel 1971 a fait , hier en fin d'après-midi, ses premiers pas dans l'un
des salons de l'Hôtel DuPeyroù , à Neuchâtel. La cuvée 1971 sera dans l'ensemble
une fine goutte avec ses petits défauts, son caractère, sa légèreté ou sa dureté.

Bref , un vin qualifié de bon à très bon.

L'Office des 1 vins de Neuchâtel , pré-
sidé par M. Daniel-Antoine Bonhôte ,
avait bien fait les choses en restant ,
pour sa dégustation , dans la tradition.
Parmi les invités, MM. Jacques Béguin,
président du gouvernement neuchâte-
lois, Jean-Pierre Porchât , chancelier
d'Etat , Willy Sieber, premier secrétaire
au Département de l'agriculture, Pierre
Meylan, conseiller communal de la ville
de Neuchâtel, Jean-Pierre Baillod ,
chancelier de la ville, Alex Billeter, di-
recteur de l'ADN, Raymond Droz , pré-
sident des négociants en vin.

Une dégustation périlleuse et délicate
qui a permis de découvrir cinq crus de
Cressier, d'Auvernier, de Cortaillod, de
Bôle et de La Béroche. Il y en aura
pour tous les goûts.

Directeur de la Station vinicole d'Au-
vernier, M. J.-R. Humbert-Droz appor-
ta des indications intéressantes sur le
vignoble pour l'année 1971 qui béné-
ficia d'un temps favorable, mis à part
le mois de juin qui manqua de chaleur.
Avec un peu plus de pluie, le vin pou-
vait encore être meilleur. Néanmoins,
la cuvée 1971 restera marquée parmi
les bonnes années.

Fin connaisseur, M. R. Droz fit une
synthèse de ces vins, qualifiant le Cres-
sier d'un vin de .tendresse ;et de dou-
ceur, celui d'Auyernier, d'une certaine
dureté , .plein de vé*d^ur,, mais qui. ..a
cependant le caractère d'un .(Neuchâtel
et non d'un Auvernier. Bôle, promis à
un vieillissement harmonieux, est le vin
qui a le plus de nerï, tandis que celui
de Cortaillod a beaucoup de finesse et
d'élégance. Enfin, la" goutte de La Bé-

roche est marquée d'un certain carac-
tère. Franc et direct , M. R. Droz appor-
ta en revanche une critique guère élo-
gieuse au Pinot gris pour sa diversité
et son manque de personnalité.

Précédant le président du gouverne-
ment neuchâtelois , M. Pierre Meylan,
conseiller communal de Neuchâtel, fit
l'éloge du vin tout en relevant que les
autorités du chef-lieu sont elles-mêmes
propriétaires de vignes et qu'elles en-
tendent le rester. Quant à M. Jacques

Béguin, président du Conseil d'Etat, il
releva l'important travail fait à l'Office
des vins de Neuchâtel pour la propa-
gande des crus du pays. « La presse,
d'autre part, dit-il, joue un rôle de trait
d'union entre les autorités et la popu-
lation. Ni la radio, ni la télévision ne
peuvent se substituer à cette mission.
Les relations entre la presse et le gou-
vernement sont fructueuses et l'on
peut ainsi créer un climat de confiance.
Quant à l'Association des producteurs
de la terre, c'est un symbole de la des-
tinée humaine ».

La conclusion de cette présentation
des vins 1971 : le Neuchâtel est une fois
de plus un cru qui met en appétit.

R. D.
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«iËÉ JH 1ë> î ' ' Js fin $HP^* ^^

p%wH M in infini i f f̂tTirf '̂T n*1
* f<n Ê T Î ̂ ^

John Matthys, agent général, rue de la Serre 66, 2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2315 38

Comptes acceptés
Le Conseil général de Savagnier , lîrs

de sa dernière séance, a adopté les
comptes de l'année 1971 qui bouclent
par un léger bénéfice.

Par ailleurs, les conseillers ont accep-
té divers crédits, notamment pour des
réparations à la peinture du temple,
l'achat d'une parcelle de terrain et des
travaux de réfection du collège. Aux
divers, différentes questions ont été po-
sées concernant notamment la mise en
service de la station d'épuration des
eaux et l'évacuation des vieilles voitu-
res, (el)

SAVAGNIER

Un enfant a été renversé hier matin
à 8 h. 47, rue des Fahys 35. Au volant
de sa voiture, M. H. J. circulait dans
cette rue, d'est en ouest. A la hauteur
de l'immeuble en question, avec l'avant
droit de sa machine, il a renversé le
petit Pierre Sauvin, âgé de 7 ans, qui
s'était élancé entre des voitures en sta-
tionnement.

L'enfant a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles. H souffre d'une fracture
de la jambe gauche et d'une plaie pro-
fonde à la tête.

Enfant renversé

Appartement en feu
De la fumée s échappait des combles

de l'immeuble Trois-Portes 31, hier ma-
tin peu après 11 h. 30. Le feu s'était
déclaré au 3e étage. Une intervention
rapide du camion-pompe a permis de
circonscrire très vite l'incendie. Cepen-
dant, comme une épaisse fumée em-
pêchait toute reconnaissance, les pre-
miers secours'se sont équipés d'appa-
reils de protection pour contrôler les
autres chambrés Se l'appartement si-'
nistré. Le feu s'étant propagé dans
des faux plafonds, il a été nécessaire
de les démonter partiellement afin d'é-
viter que le toit ne prenne feu. A midi
déjà, tout danger était écarté.

Un camion a-pris feu, hier peu avant
'Ï0A heures, rue 'du Seyon , à la hauteur
de la Banque cantonale. Une épaisse
fumée surgissait de la cabine du véhi-
cule, à l'arrivée des premiers secours.
Le chauffeur avait essayé sans succès
d'éteindre le moteur qui avait pris feu

subitement, lors d» l'enclenchement du
démarreur. Une taque rapide au
moyen du camioi j mpe a permis de
maîtriser immédiatement le sinistre. Le
camion appartient à un commerçant de
la ville.

gH | Camion en feu
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

BÉGUIN Thierry
juriste , candidat au Conseil général

ORDRE ET LIBERTÉ
Il est très important que nos aînés sa-
chent que les jeunes, si souvent décriés
à cause de leurs excès, ont des raisons
d'être inquiets et de remettre en question
certains aspects de la vie sociale. Mais
il est plus important encore qu 'ils ap-
prennent que beaucoup d'entre-eux ne
désirent aucunement mettre en péril une
société qui a aussi ses avantages. Le Parti
radical a compris qu 'il fallait , dans l'in-
térêt de tous, faire place à des jeunes
afin qu 'ils puissent se mesurer aux réa-
lités et apporter dans la politique les
idées de leur génération. Mais cette col-
laboration, à laquelle les Jeunes radicaux
se préparent depuis trois ans, doit se
faire dans le respect des institutions et
dans l'esprit de notre démocratie. Ils
veulent vivre leur liberté dans l'ordre,
c'est-à-dire accepter les règles de notre
vie politique.

Entreprise Eric MOSER - 2000 Neuchâtel
Rue Emer-de-Vattel 7

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
pour entrée immédiate ou pour date i
convenir.

Tél. (039) 25 54 61

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
Place intéressante, travail varié,
partiellement à l'extérieur.
Semaine de 5 jours. ,
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffre P. 21020
N, à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

A louer au plus vite

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bain , WC, cave
et balcon. Situé rue du Locle 38,
13e étage. Loyer mensul Fr. 295.50,
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av.
Léopold - Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

Entreprise cherche pour un de ses
employés, du 24 mai au 24 juillet
1972

CHAMBRE MEUBLÉE
A la même adresse, pour le 24 juil-
let 1972 un

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces.
Région : La Chaux-de-Fonds ou
environs immédiats.
Téléphone (038) 33 27 01.



Le parc zoologique jurassien «Siky Ranch» de Crémines
L'ouverture officielle du premier parc zoologique du Jura s'est déroulée mercredi
à Crémines, en présence de très nombreuses personnalités. Invitées de M. Sieg-
fried Roos, initiateur de ce ranch auquel il a associé son nom familier, elles ont
eu tout loisir de se rendre compte combien le site était enchanteur et la réalisa-
tion une parfaite réussite. Plus de 200 animaux s'ébattent dans une liberté presque
totale (pour certains d'entre eux au moins), dans un cadre naturel idéal qui fait

déjà le ravissement des premiers visiteurs.

Magnifique réalisation touristique dans le Grandval

M. Siegfried Roos (en médaillon) et deux de ses protégés, (photos Impar - fx)

C'est en bordure de la route Mou-
tier - Balsthal et de la ligne de chemin
de fer reliant la Prévôté à Soleure, à
quelques kilomètres de Crémines, qu'a
été édifié le « Siky-Ranch ». Un vaste
restaurant avec terrasse, des écuries
et des abris, ce sont les constructions
qu 'a nécessité le premier parc zoologi-
que jurassien qui s'étend, lui, sur quel-
que 30 hectares.

ENCHANTEMENT
Les animaux que les visiteurs peu-

vent admirer sont toutefois rassemblés
dans un bosquet au milieu duquel a été
aménagé un fort bel étang où glissent
cygnes et canards et où flânent fla-
mants roses et grues couronnées. Trois
ours à collier répondent aux injections
qui leur sont données comme des en-
fants sages. Les paons se faufilent en-
tre les arbres pendant que les perro-
quets jacassent en toute liberté sur
un tronc qu'ils ne quittent guère. Un
bébé éléphant thaïlandais — mais qui
boit néanmoins ses 25 litres de lait
quotidiens — appuie indiscrètement sa
trompe sur les jambes des -visiteurs.
Un .couple de lions ,se prélasse au so-
leil, alors que trois lamas ne se gênent
pas pour cracher au visage des curieux
qui s'approchent trop près d'eux. Des
daims, entraînés par un chef superbe-
ment encorné, s'adonnent à des cour-
ses effrénées. Quant aux singes, qui
ont tant fait parler d'eux lorsque quel-
ques-uns d'entre eux ont pris la clé
des champs, ils attendent encore, der-
rière un grillage, que la barrière qui
doit empêcher toute récidive, soit ache-
vée pour s'adonner à leurs acrobaties
en plein air. Enfin , une trentaine de
chevaux et de poneys offrent leurs ser-
vices à ceux qui veulent faire une pro-
menade dans le reste du domaine.

UN VIEUX REVE
M. Siegfried Roos, la soixantaine, est

un imprimeur qui, ayant confié la di-
rection de son entreprise à ses fils, a
désiré réaliser un vieux rêve. La com-
mune de Crémines, en lui accordant
un pâturage et un domaine, lui a per-
mis de le concrétiser. L'Office juras-
sien du tourisme, qui patronnait la
journée d'inauguration , n'a pas manqué
de relever le caractère inédit de ce
parc zoologique. « Il contribuera', devait
dire M. Francis Erard , directeur de

Pro Jura , a assurer le développement
d'une région attachante à plus d'un ti-
tre et qui, jusqu 'à ce jour , n'avait pas
été particulièrement favorisée. Le Cen-
tre touristique de Crémines procurera ,
à n'en point douter, de très grandes
joies aux nombreux visiteurs qui par-
courront son dédale reposant et com-
bien délassant. Il présentera un spec-
tacle unique et permettra une connais-
sance directe des animaux. Il consti-
tuera pour les écoles un terrain d'ob-
servation... Dans les instants de détente
et de récréation, il sera le point de
ralliement des familles, des touristes ».

M. Roos a pris un gros risque fi-
nancier (un million) en créant un parc
naturel où des animaux vivent en li-
berté. Mais , comme il l'a dit lui-même
en accueillant ses invités, il a fait cela
pour le plaisir, pour son amour des
animaux et sa joie d'être dans la na-
ture, pour la satisfaction aussi de toute
la population et de la jeunesse en par-
ticulier.

UNE JOURNÉE RÉUSSIE
La journée d'inauguration , préparée

de main de maître, a débuté à Cré-
mines d'où un train spécial a conduit
une centaine d'invités jusqu 'en gare de
Saint-Joseph. A l'entrée d'un petit che-
min aménagé tout exprès pour se ren-
dre au ranch , M. Louis Perrin , de Mou-
tier, membre du Conseil d'administra-
tion et du comité de direction de la
compagnie Moutier - Soleure, après une
brève allocution , a coupé le ruban sym-
bolique qui barrait l'entrée. Un apé-
ritif a été servi à mi-parcours , puis
M. Charles Wisard a salué tout le mon-
de et présenté M. Roos. Le ranch a en-
suite été visité sous la conduite de ce
dernier ; au cours du dîner , M. Arthur
Kloetzli , maire de Crémines, a félicité
M. Roos de son initiative et présenté
sa commune. M. Henri Gorge, président
de Pro Jura, n'a pas ménagé ses encou-
ragements et exprimé ses félicitations
au maître de céans, tandis que M. Gas-
ton Renggli, de Delémont, remerciait
au nom des invités. La jeunesse était
aussi de la partie, les enfants de l'école
de Crémines chantant et récitant pour
le plaisir de tous.

Officiellement ouvert , quotidienne-
ment à disposition du public, « Siky-
Ranch », premier parc zoologique ju -
rassien, par l'intérêt qu'il présente et
par la beauté du site où il a été amé-
nagé, n'a pas manqué d'emblée d'atti-
rer une foule qui provient aussi bien
du Jura que de la région sf'euroise
voisine. Ainsi , à la limite des issues,
il constitue, en plus de son attrait tou-
ristique, un lieu de contact' certain.

A. F.

Corgémont s'inquiète de l'état de certains chemins
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a notamment traité des ob-
jets suivants :

Le maire M. Arthur Renfer a pré-
senté un rapport sur la récente assem-
blée des organes du Syndicat des che-
mins de la Tanne. Il en ressort en
particulier que l'état des chemins de
la commune compris dans le périmè-
tre du syndicat s'est aggravé. Des dif-
ficultés d'ordre juridique et financier
n'ont pas permis jusqu'à présent de
progresser dans les travaux prélimi-
naires. Le comité propose de créer une
base financière en demandant aux in-
téressés le versement d'un montant de
50 fr. par hectare jouxtant les che-
mins. Pour Corgémont, il s'agirait d'un
montant de 11.500 fr. dont la moitié
devrait être versée jusqu'au 30 juin
et le solde à fin 1972.

La municipalité ne prendra une dé-
cision quant à son maintien dans le
syndicat ou son retrait éventuel que
lorsque le pourcentage de la partici-
pation de la Confédération sera con-
nu. Les citoyens seront appelés à se
prononcer sous réserve au sujet de
cette éventuelle dépense.

TRAVAUX PUBLICS
Pour améliorer la circulation des pie-

tons dans la partie inférieure du quar-
tier de Côtel , le mur bordant à l'ouest
l'ancienne station de pompage sera sup-
primé et la route élargie jusqu 'au
bâtiment. A la suite du goudronnage
des chemins des Régalats, de Côtel ,

ainsi que d'un tronçon du chemin re-
liant la gare au quartier des Casernes,
il est prévu de revêtir de bitume éga-
lement la partie inférieure du chemin
desservant la ferme de la Fondation
Stauffer et le chemin situé au sud-
ouest du garage Moderne.

Le Conseil a continué l'étude du
lotissement du futur quartier des Plan-
chers. Il envisage le tracé éventuel de
chemins horizontaux permettant de
desservir les constructions ainsi que
de passages pour piétons en bordure
de certaines parcelles pour faciliter le
cheminement des piétons.

ÉLIMINATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Selon une tabelle des coûts que
CRIDOR a fait parvenir à ses mem-
bres, la participation de Corgémont aux
frais de construction des installations
est devisée à 158.800 fr. La garantie

communale doit être accordée pour ce
montant. La dépense annuelle qui en
résultera est de 10.900 fr. auxquels
s'ajoutent les frais d'exploitation et de
transport. La subvention cantonale sera
réduite en- fonction de la capacité fi-
nancière de la commune d'une somme
de 15.880 fr. Ce montant unique sera
à prendre en charge par la commune.
L'assemblée municipale sera appelée à
ratifier cette dépense extraordinaire.

Par une lettre circulaire la munici-
palité est invitée par ADOR , association
pour la destruction des ordures de la
vallée de Tavannes et environs à don-
ner une réponse au sujet de sa parti-
cipation à cette association. L'ADOR
recherche une solution à la destruction
des ordures par une décharge contrô-
lée.

Etant donné qu 'elle a maintenant
adhéré à CRIDOR, la commune n'est
plus intéressée à ce groupement, (al)

Manifestation à Reconvilier: prise
de position d'habitants de la localité

Samedi dernier, la manifestation sé-
paratiste contre l'extension de la place
de tirs de Reconvilier avait fait l'objet
d'une contre-manifestation antisépara-
tiste. Quelques heurts s'étaient produits
sur ces entrefaits. Environ 80 person-

nes de Reconvilier se sont reunies mar-
di soir , à l'appel d'un Comité d'action
civique , qui , dit un communiqué de ce
même comité, avait pour mission « de
perturber et si possible d' empêcher la
manifestation séparatiste » . Cette as-
semblée a voté une déclaration affir-
mant que « la population de Reconvi-
lier , scandalisée par l'attitude des sépa-
ratistes et popistes qui ont fait irrup-
tion dans ce paisible village industriel ,
réprouve les méthodes , les paroles et
les théories » du secrétaire général du
Rassemblement jurassien , M. Roland
Béguelin , « qui d'ailleurs n 'a pu se fai-
re entendre » .

La déclaration acceptée par l'assem-
blée fait remarquer que « les habitants
de Reconvilier , résolument tournés
vers les principes de l'entente confédé-
rale, de la tolérance démocratique , du
progrès industriel et social, proclament
qu 'ils sont plus que jamais opposés au
séparatisme (...) et qu 'ils n 'accepteront
en faveur du Jura que des mesures ad-
mises selon les lois démocratiques en
vigueur dans notre pays » .

Le maire de Reconvilier a d'autre
part précisé à l'ATS que le Conseil mu-
nicipal avait décidé lundi soir de por-
ter plainte contre les manifestants qui
ont barbouillé de peinture la place du
collège et ont allumé un feu qu 'ils
n 'ont pas éteint à leur départ , (ats)

Delémont : des logements qui se font attendre

Alors qu une pénurie du logement
sévit depuis quelque temps déjà à De-
lémont , un imposant bloc locatif attend ,
et cela depuis 1965, que les artisans
veuillent effectuer les travaux de fi-
nition. Depuis plusieurs années déjà
en effet , les autorités delémontaines
multiplient les démarches afin que les
propriéta ires de l'immeuble inachevé
et érigé au centre de la ville s'atta-
chent à trouver une solution aux pro-
blèmes inhérents à cette regrettable
situation. Conséquence de la faillite
enregistrée il y a près de sept ans
par une grande entreprise de Delé-
mont , cette bâtisse présente non seu-
lement de nombreux dangers d'acci-
dent , mais elle altère encore le visage
d'un quartier de la cité.

Toutefois , il semble enfin que les
inj onctions de l'exécutif municipal res-
tées j usqu'à présent lettres mortes per-

mettront de déboucher sur une solu-
tion. En effet , l'établissement bancaire
de la place devenu propriétaire du
bâtiment incriminé a finalement dé-
cidé de procéder à une expertise. Con-
sécutivement à cette démarche, il sem-
ble que cet immeuble sera achevé ou
alors , si les dégâts occasionnés par les
intempéries ne permettent pas cette
finition , il sera voué à la démolition,

(texte et photo rs)

Etude en vue de la création d'une
association des communes jurassiennes

Séance du comité de I ADIJ

Le comité de l'ADIJ a siège récem-
ment à Moutier sous la présidence de
M. René Steiner. Il a tout d'abord
adopté l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale de cette associa-
tion, qui aura lieu le 13 mai 1972 à
Moutier. Ces assises annuelles revêti-
ront une importance toute particulière
puisqu 'elles seront marquées par le
discours que fera le conseiller fédéral
Pierre Graber , chef du Département
politique fédéral , sur les relations de
la Suisse avec les communautés euro-
péennes. En outre , l'assemblée sera
appelée à prendre des décisions capi-
tales pour l'avenir de l'ADIJ ; elle de-
vra en effet se prononcer sur le projet
de création d'une administration per-
manente, ce qui implique la révision
des statuts et du barème des cotisa-
tions. •

En vue de l'assemblée générale, ie
comité a adopté le cahier des charges
du futur secrétaire permanent , ainsi
que le rapport d'activité 1971, les comp-
tes du dernier exercice, le budget et le
programme d'activité 1972.

Le comité a en outre examiné la
situation créée par le fait que la plu-
part des communes jurassienne s ont
démissionné de l'Association cantonale
des communes et l'opportunité de créer

une nouvelle organisation groupant
toutes les communes du Jura. Le bu-
reau a été chargé de faire une étude à
ce sujet.

En présence de M. J.-Cl. Crevoisier ,
membre de la Commission d'étude du
Centre culturel jurassien, le comité de
l'ADIJ a discuté du rapport intermé-
diaire de cette commission. Les remar-
ques faites au cours du débat seront
transmises aux auteurs du rapport, en
vue de sa rédaction définitive.

Enfin , au chapitre des subventions,
le comité de l'ADIJ a attribué une
somme de 1000 fr. aux organisateurs
du Concours hippique national.

Les « Intérêts du Jura »
d'avril

Le numéro d'avril des « Intérêts
du Jura », la revue de l'ADIJ , est
tout entier consacré au rapport d'ac-
tivité 1971 de cette association, qui
sera présenté à la prochaine as-
semblée générale. Ce rapport don-
ne un aperçu de la variété des tâ-
ches assumées par l'ADIJ au ser-
vice du Jura , de son économie, de
son aménagement et de la protec-
tion de son patrimoine.

-toujours
en ascension

FOIRE
COMTOISEducinquantenaire

besançon 6-14 mai 72
10h30à20h30

nocturnes :6-10 H-13

un cinquantenaire dans la joie,
pluie...de concours

et de cadeaux

Sornetan. ¦—¦ Vendredis du centre pro-
testant , 28 avril , à 20 h. 15 (sou-
per facultatif à 18 h. 30), entretien
avec les « 32 ».
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Centre de rencontres de Sornetan

L'association du Centre de Sornetan
a tenu son assemblée générale à Sor-
netan et a pris connaissance à cette
occasion du décompte des travaux de
construction du bâtiment principal,
inauguré l'an passé.

Elle a pris acte avec satisfaction que
dans une période très perturbée au
point de vue des augmentations (12

à 17 pour cent au lieu de 4 pour cent
les années précédentes), le devis n'a
subi qu'une augmentation de 9 pour
cent sur les coûts de la construction.
L'architecte, M. Leuzinger (Tramelan),
et la commission de construction pré-
sidée par M. Badertscher (Moutier),
sont à féliciter vivement de l'attention
précise qu'ils ont apportée à tous leurs
travaux. De leur côté, les responsables
de l'équipement et de l'aménagement
mobile, Mme Roulet et M. Rollier, ont
fait des tours de force pour rester en-
dessous du devis, notamment grâce à
des achats faits a temps aux prix de
1969-70 et stockés ; ils ont été chaleu-
reusement remerciés.

On était curieux de savoir si le cen-
tre s'en était tiré dans sa première
année d'exploitation — année incom-
plète, il est vrai, et alourdie par des
frais de départ , puisque le centre s'ou-
*vrait en juin et que le personnel était
déjà en place pour les derniers prépa-
ratifs dès le 1er mai —. Le premier
compte boucle par un bénéfice de
75 fr . 88. Le centre est donc viable !
Il y a eu 3349 nuitées (au budget :
minimum 3000), 90 groupes ou sessions.

D'autre part , le bâtiment du person-
nel est terminé : on y emménage ces
jours -ci.

Aussi est-ce sans hésitation que ras-
semblée a voté une augmentation de
250.000 à 400.000 fr. de l'emprunt hy-
pothécaire sur le bâtiment principal,
ainsi que l'ouverture d'un crédit d'ex-
ploitation destiné à procurer des liqui-
dités.

Dans son rapport , le directeur du
centre, le pasteur Ph. Roulet, a déclaré
que Sornetan accueillait ses hôtes dans
un grand esprit de liberté. C'est aux
habitants du centre qu'il incombe de
transmettre le caractère chrétien de la
maison. Le centre désire être bien à
l'écoute des groupes de recherche dans
la société moderne et des besoins réels
de l'Eglise.

(spp)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Bilan positif de la première année
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1 POISSONNERIE
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889 mt
m Jus de pommes, i i. 1 _^_ 
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m verre perdu 19 "V £
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. LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

/ÂVtàffl^

* .
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 230.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
390.—.

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 550.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

Bàfl m

Depuis Fr. 310.— à Fr. 390.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1250.—

Buffet-paroi

¦MM 4fc ITTHST; 'BI?̂ "-̂ THI1

t .  • i

Beau meuble moderne en noyer
américain , depuis Fr. 730.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement
Livraison franco

_̂wm___mm~ _̂m__iL^̂-  ̂ Beauté du corps et du visage par

¦aHMf/ MASSAGE À LA MAIN
WBESBmjX^̂m  ̂ /  Traitement complet : épilation, manucure, make-up
mwm iSfJFi ^^Çt*̂ '̂-* m̂mmm\

fl T If V^RVllIll I 
2500 Bienne ' rue Centrale 36 > tél. (032) 3 25 95

B Ĵm\ m̂m\mm\\ Invitation cordiale à l'ouverture !
TinWI MMHlB̂  ̂ 2 mai 1972 dès 15 heures
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ï Au Pavillon du Crêt-du-Locle $
~m ¦

Î AUJOURD'HUI ET DEMAIN SAMEDI 29 AVRIL 5¦C B"Ï de 9 heures à 19 heures «!** al
Jâ| VOUS FEREZ UNE BONNE AFFAIRE EN NOUS VISITANT "i

H 
5TAUNUS 2000 GT 1971 Brun met. 8.000 km. 15 M 1967 Blanche Fr. 3.700.— "¦

ALFA ROMEO 1750 1970 Beige 30.000 km. SUNBEAM IMP. 1969 Beige 44.000 km. "¦

S

TI 20 M 1969 Beige, 4 portes Fr. 5.000.— CORTINA 1300 1971 Verte 20.000 km. am
FIAT 128 1971 Jaune 21.000 km. NSU 1200 TT 1969 Orange 34.000 km. 5
AUSTIN 1000 COMBI 1971 Bleue 4.000 km. CORTINA GT 1600 1968 Bleue Fr. 5.500.— "¦
FIAT 124 coupé sport 1971 Blanche 8.000 km. FIAT 850 S. 1968 Bleue Fr. 3.900.— "¦

5a CORTINA 1300 1971 Brun métal. 12.000 km. LANCIA coupé 2000 1970 Bordeaux 22.000 km. "ï5B SUNBEAM GT 1971 Rouge, 4 portes 8.000 km. R 8 1971 Ivoire 33.000 km. "î
5o TAUNUS 1600 L 1971 Verte, 2 portes 14.000 km. OPEL KADETT L 1970 Rouge 23.000 km. S
h FULVIA coupé 1.3 1968 Blanche Fr. 7.800.— MG 1300 1968 Verte Fr. 5.500.— "î

ï I 1 ï3» Un cadeau à chaque acheteur et la célèbre garantie l»

S FORD jfXft OCCASIONS ï
£ «» KflAai GARANTIES J
l* HH
p REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ESSAIS SANS ENGAGEMENT CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS "B

l GARAGE DES TROIS ROIS t:sr" t
A J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel tj _î
A ÉCOLE SUPÉRIEURE UE COMMERCE
lj|ï LA CHAUX-DE-FONDS
SECTION DE MATURITÉ SECTION DE DIPLOME

4 années d'études 3 années d'études

P R O G R A M M M E :
Droit , économie politique, comptabilité, informatique
Langue et littéra ture françaises
Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien
(laboratoire de langues)
Mathématiques, chimie, physique, microscopie
Géographie , histoire contemporaine
Sténodactylographie • .

Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études universi-
taires et supérieures : "

Faculté des sciences économiques et commerciales
Brevet pour l'enseignement secondaire inférieur
Ecole normale
à toute carrière administrative, économique ou commerciale ,
ainsi qu'à de nombreuses carrières féminines intéressantes :
assistante sociale, éducatrice , laborantine , secrétaire médicale,
hôtesses d'accueil ou hôtesse de l'air , etc.

Age minimum d'admission : 15 ans.
Début de l'année scolaire : Lundi 28 août 1972.
Bulletins d'inscription : Distribués dans les classes secondaires ou à
demander au secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce et à renvoyer
remplis jusqu 'au 15 mai 1972.
Conditions : connaissance du programme complet du cycle secondaire
inférieur (quatre ans au minimum).
Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans
le canton.
Bourses d'études à la disposition des élèves de condition modeste. i
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction , rue du ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Le directeur : P.-H. JEANNERET

fd1MJllM»llWMmiWaffliratMMMBgllE»»gnmai I II I llll ¦¦¦lu.̂ iMWUUMHWJIAMMfflgfc.

POUR UNE POLITIQUE DE PROMOTION

DU JURA NEUCHATELOIS.

POUR UNE NOUVELLE IMAGE

DE NOTRE RÉGION

1 -
Hôtel de et à La Tourne, excellent pas-
sage du Jura neuchâtelois, cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Jeune fille aide de
niénage et de buffet pour la saison été -
automne 1972.

S'adresser à E. Perrin, 2249 La Tourne.

A VENDRE

CHRYSLER VALIANT SYDNEY
1969, automatiqu e, grise. Voiture en par-
fait état.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Compagnie internationale cherche

Jeunes gens
jeunes filles

pour compléter son équipe.
Nécessités :
— être libres tout de suite
— Suisses ou étrangers avec per-

mis C
— âge 20 à 30 ans.

Nous offrons :
! — revenus intéressants

— possibilités rapides de promo-
tions aux personnes ambitieu-

| ses.

Se présenter vendredi 28 avril, à
20 heures précises, av. Léopold-
Robert 13 bis, 2e étage.

Importante société d'édition cher-
che

2 représentants
possédant de grandes expériences
de vente.
Suisse ou étranger

i avec permis C.

Nous offrons à personnes dynami-
ques une situation intéressante

,. avec de très bonnes conditions et
avantages sociaux.

Se présenter lundi 1er mai, de 9 h.
à 12 h., av. Léopold-Robert 13 bis,
2e étage.
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Le Conseil fédéral tente de mieux gouverner
mais il manque pour cela de bases solides

— D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —

Dans son programme gouvernemental, le Conseil fédéral indique qu'il a
l'obligation de prévoir. Bien. On ne gouverne pas sans prévoir. Mais de quels
instruments les pouvoirs publics fédéraux disposent-ils actuellement ? Avant
de songer à entreprendre des études prospectives, avant de publier des pré-
visions, il faut réunir des données statistiques sûres et constamment à jour.
Il faut également organiser l'utilisation de ces données et rendre possible

l'extraction des informations qu'elles contiennent.

Jusqu'à maintenant, la Suisse est
restée sous-dotée à cet égard. Depuis
très longtemps, il est vrai, on est fixé ,
année après année, sur le tour de
thorax moyen des Appenzellois des
Rhodes-Extérieures, grâce aux examens
de conscription milita ire, on dispose
des renseignements les plus précis, de
trimestre en trimestre, sur les cochon-
nets nouveau-nés. Sur les choses les
plus importantes, en revanche, c'est
l'absence complète de référence.

Or, pour gouverner, on est contraint
de planifier. Pour planifier, on est
obligé de fixer des priorités. Pour fixer
des priorités, c'est-à-dire déterminer
entre les choses souhaitables celles
qu 'on peut réaliser, celles qu'on pourra
réaliser plus tard et celles auxquelles
on doit renoncer, il faut disposer de
données de base solides.

LA PRÉVISION ET LE POUVOIR
La mode est aux travaux de pros-

pective. Fort bien. Pas question, évi-
demment de placer des fut urologues au
pouvoir. Quel gâchis ne provoquerait-
on pas... Plus que jamais aujourd'hui ,
ce sont les politiciens qui doivent pren-
dre les décisions en interprétant les
données que les experts leur apportent.
Ce sont les parlements, ensuite, qui
doivent contrôler — sévèrement — les
décisions gouvernementales, qui doi-
vent aussi suggérer les solutions possi-
bles ou les orientations souhaitables.

La prévision ne saurait remplacer le
pouvoir , elle doit en revanche en inspi-
rer l'exercice.

Duran t les débats parlementaires sur
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale, on a i'.eaucoup parlé de
l'étude menée par !e professeur saint-
gallois Francesco Xneschaurek. Le thè-
me en est sans aucun doute beaucoup
trop ambitieux. TI s'agit de donner une
image de la Suisse en l'an 2000. C'est
comme si , en 1936 , on avait chargé un
savant de prévoir la Suisse de 1972...
Je prétends qu 'il était impossible alors
d'imaginer ce que serait notre pays
aujourd'hui , pas plus qu 'il était en
1300 possible d'envisager la crise de
103S et la dévaluation du franc.

UN APPAREIL PROSPECTIF
SOUPLE

Alors ? Ce qui est nécessaire, c'est
un appareil prospectif souple, qui puis-
se indiquer les conséquences probables
de '.e'!e ou telle décision ou de tel ou
tel phénomène.

Autre chose encore. On a l'aberrante
habitude, chez nous , de manquer d'ima-
ginat ion dans la constitution des grou-
pes d'experts appelés à conseiller l'ad-
ministration et le gouvernement. On
s'adresse à des notables suroccupés, si
bien que ce sont toujours lés mêmes
qui discutent — distraitement — de
n 'importe quoi. Pourquoi ne pas déta-

cher temporairement de leur université,
de leur administration, de leur entre-
prise ou de leur bureau les personnes
dont on a besoin pour leur confier des
travaux précis qui serviraient ensuite
de base de discussion et de confronta-
.tion générale ?

Le Conseil fédéral tente de mieux
gouverner, tant mieux. Mais il lui faut
pour cela entreprendre une prospective
plus souple, plus constante, et modifier
le système des commissions d'experts.

La gageure du Conseil des Etats
— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —

Au contraire du Conseil national, les représentants des Etats se sont imposé
fort sagement une discipline bienvenue pour le débat au sujet du programme
gouvernemental. Ils ont réussi une véritable gageure en terminant leurs
délibérations en moins de cinq heures, alors que les conseillers nationaux
ne sont pas encore au bout de leur peine après trois journées de débats.

Certes, il est toujours beaucoup plus
aisé au Conseil des quarante-quatre
de se modérer, alors que le Conseil
des deux-cents souffre chroniquement
du manque de temps. Est-il opportun
pourrait-on cependant se demander,
que 80 députés prennent la parole à
cette occasion, infligeant au Parlement
un marathon épuisant, avec le résultat
que les quinze ou vingt interventions
de valeur sont noyées dans Une masse
de discours préparés à l'avance et sou-
vent ennuyeux. L'expérience de cette
session extraordinaire d'avril 1972 est
patente : au .Conseil national, ce fut
raté — malgré -̂ excellents exposés —
au Conseil des Etats, en revanche, le
résultat fut bon. j

¦

L'IMPORTANCE
DE LA DISCIPLINE

Quels enseignements faut-il tirer ?
L'institution du rapport sur les grandes
lignes gouvernementales est mise en
danger par le débat trop débridé et les
interventions beaucoup trop nombreu-
ses des conseillers nationaux. Le com-
portement beaucoup plus discipliné des
Etats en revanche a prouvé que le

débat peut être intéressant et nourri
si chacun — député et président de la
Confédération — se borne à l'essentiel ,
ce qui met ¦ en valeur le programme
gouvernemental en tant qu 'instrument
de travail de l'exécutif et du législatif ,
et au titre de révélateur du dialogue
entre le Conseil fédéral et ceux qui
l'ont élu.

INTERVENTION
DE M. PEERRE AUBERT

Au Conseil des Etats, l'apport romand
a été remarquable. M. Aubert, député
socialiste neuchâtelois, a critiqué la¦propension officielle à '  des révisions
trop partielles en négligeant les gran- .
des options de principes lors de révi-
sions totales de la Constitution fédérale
ou de lois importantes. Ce n'est évi-
demment pas en courant chaque fois
au plus pressé qu 'on aboutira aux solu-
tions satisfaisantes. L'exemple du pro-
blème jurassien est là pour le prouver.

DÉCLARATIONS GENEVOISES
Mme Lise Girardin, radicale gene-

voise, a attaché le grelot à la politique
culturelle et de jeunesse, en constatant
que les grandes villes doivent faire face
à une tâche culturelle trop vaste et
trop coûteuse pour elles, et souhaitant
un concours fédéral plus ample. Quant
à la jeunesse, elle a de la peine à trou-
ver le contact avec les autorités offi-
cielles tant sur le plan local, cantonal
que fédéral. Il faut donc chercher le
dialogue avec la jeunesse qui se cher-
che elle-même et pour laquelle il nous
faut « réinventer la Suisse » afin qu 'elle
la ressente comme une réalité bien
vivante.

Enfin, M. Olivier Reverdin , libéral
genevois, a critiqué avec beaucoup de

pertinence les méthodes de travail pour
l'approche des grands problèmes diffi-

ciles, et l'inefficacité de mainte commis-
sion dite d'experts, cénac'e de gens
trop surchargés d'autres travaux et
qui doivent donner leur avis un peu
au hasard.
Et M. Reverdin de souhaiter un autre

mode de faire.

M. CELIO MIS RUDEMENT
A L'ÉPREUVE

M. Celio, président de la Confédéra-
tion, mis rudement à l'épreuve par ces
débats parlementaires, a défendu la
nécessité des adaptations constitution-
nelles partielles, face à l'effort de très
longue haleine que constitue une révi-
sion totale de la Constitution, par
exemple, qui demande dix à quinze
ans. En attendant, il faut bien courir au
plus pressé par des révisions partielles.
Quant à la culture, elle ne saurait être

.. l'apanage des seules autorités. Seul
l'effort de tous dans la communauté
peut garantir la diversité dans les réa-
lisations culturelles. Encore, pour tirer
d'embarras les villes organisatrices,
faudrait-il diminuer les cachets fara-
mineux de certaines vedettes...

Par quelques exemples récents, M.
Celio a démontré son identité de vue
avec les critiques de M. Reverdin dont
on a cherché à tenir compte. Malheu-
reusement, notre retard en matière de
statistiques de la productivité est trop
réel et les lacunes trop nombreuses. Le
président de la Confédération a termi-
né son exposé avec quelques remarques
sur le problème jurassien : le Conseil
fédéral s'en préoccupe beaucoup et il
l'a prouvé par la nomination de la
Commission de bons offices, et en char-
geant ' M. Furgler de discuter avec les
intéressés directs, et sans oublier l'as-
pect spécifiquement bernois du pro-
blème.

Fin du débat sur I adoption
Au Conseil national

Le Conseil national a adopte hier
matin l'examen, article par article,
du projet de révision du droit d'a-
doption , et l'a approuvé au vote d'en-
semble par 115 voix sans opposition.
En début de séance, il a adopté un
postulat et une motion ¦— transfor-

mée en postulat — demandant au
Conseil fédéral d'édicter des pres-
criptions sur l'emploi des motoluges
et autres scooters des neiges, et il
s'est prononcé en faveur de la rati-
fication de la Convention internatio-
nale de La Haye supprimant l'exi-
gence de la législation des actes pu-
blics étrangers, ainsi que de la con-
vention relative au statut des apa-
trides.

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
Le Conseil a repris, ensuite, en

séance de relevée, le débat sur les
grandes lignes de la politique gou-
vernementale durant la législation
1971-75. Quelques députés se sont
exprimés encore au sujet du chapitre
consacré à la politique de développe-
ment et à l'aménagement du terri-
toire, (ats)

Banque zurichoise
en difficulté

A 1 occasion de l examen légal des
comptes 1971 de la banque Wide-
mann et Cie SA, à Zurich, l'organe
de contrôle a constaté un passif de
près de 4 millions de francs. Selon la
Commission fédérale des banques, ce
fait est dû en particulier à d'impor-
tants crédits accordés contre dépôt
de titres spéculatifs, et à la couver-
ture insuffisante d'un substantiel
crédit accordé à un actionnaire in-
solvable, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le Prix Erasme 1972

a été attribué hier au psychologue
et savant suisse Jean Piaget. Le prix,
d'un montant de 100.000 florins (plus
de 125.000 francs suisses) décerné
annuellement depuis 1958, entend
récompenser une contribution nota-
ble à la culture et à la science eu-
ropéennes.

LUGANO. — Le congrès du per-
sonnel dirigeant des établissements
pénitentiaires des cantons romands
et du Tessin a débuté hier à Lugano
et se poursuivra jusqu 'à samedi.

VILLE FÉDÉRALE. — Lors de
son assemblée générale, l'Association
suisse des photographes de presse a
pris la résolution de continuer à pu-
blier dans les journaux aussi souvent
que possible des documents dénon-
çant la pollution sous toutes ses for-
mes.

NAEFELS. — La fabrique de ma-
chines et fonderie Netstal SA, à Nae-

fels (GL), a livre a 1 Union soviéti-
que les 11 dernières des 23 presses
à injection sous pression de matière
plastique qui lui avaient été com-
mandées.

INTERLAKEN. — Les corps des
trois alpinistes qui ont fait une chute
mortelle, lundi après-midi, sur les
pentes du Moench, ont été ramenés
hier matin à Lauterbrunnen. Il s'a-
gissait de trois ressortissants hollan-
dais.

KLOTEN. — Invité par le colonel
commandant de corps P. ' Hirschy,
chef de l'instruction de notre armée,
le général de corps d'armée Cari
Eric Almgren, commandant de l'ar-
mée suédoise, séjournera en Suisse
du 1er au 5 mai.

BERNE. — M. René Maheu, direc-
teur général de l'UNESCO, s'est en-
tretenu hier à Berne avec les con-
seillers fédéraux Graber et Tschudi.

A L'isle

Un incendie a éclaté hier vers
3 heures du matin dans l'immeu-
ble de la Compagnie vaudoise d'é-
lectricité , à L'isle. Le feu s'est dé-
claré dans une chambre du pre-
mier étage, occupée par M. Roger
Mégroz, 48 ans, électricien, qui y
est demeuré prisonnier. Resté ina-
nimé, il devait succomber peu
après des suites d'une asphyxie.
Deux chambres ont été endomma-
gées par le sinistre, dont la cause
n'est pas encore établie, (ats)

Immeuble en feu
Un mort

M. Edwin Stopper, président de la
direction générale de la Banque na-
tionale suisse, a déclaré au « Times »
de Londres que l'établissement ban-
caire qu 'il dirige s'affiliera au Fonds
monétaire international (FMI) « dans
un avenir peu éloigné », annonçait
hier le quotidien londonien.

En mettant ainsi fin à sa politique
de non-appartenance aux organismes
internationaux, la Suisse, selon M.
Stopper , pourrait avoir une influen-
ce plus directe sur la réforme du
système monétaire international.

(ats, afp)

La Banque nationale
candidate au FMI

Incendie à l'Hôpital d'Altdorf

Un lit a pris feu hier matin tôt , dans une chambre du service de
malades chroniques de l'Hôpital cantonal d'Uri, à Altdorf. Quatre
patientes ont succombé à l'asphyxie.

L'enquête a révélé qu'une patiente avait tenté d'allumer une bou-
gie posée sur sa table de nuit. C'est alors que son lit a pris feu. Une
fumée très dense se dégagea du sinistre. Lors de son dernier contrôle,
effectué à 3 h. 30, la garde de nuit n'avait rien remarqué de suspect.
A 5 h. 20, une employée de l'hôpital alerta le concierge qui parvint à
maîtriser le feu en quelques minutes.

Renseignements pris auprès de l'administrateur de l'hôpital, la
bougie qui est à l'origine de l'accident date de Noël dernier et le per-
sonnel soignant l'allumait parfois pour une malade. Celle-ci ayant les
mains complètement estropiées, il était impensable qu'elle puisse frot-
ter seule une allumette et risquer ainsi de provoquer un incendie.

Les victimes sont : Mmes Hélène Bohli-Huelskath, 85 ans, d'Erst-
feld, Frieda Walker-Dittli, 68 ans, de Schattdorf , Josefa Zgraggen-
Giseler, 97 ans, de Schattdorf également, et Josefina Zieri-Gnos, 71
ans, de Sielenen.

Selon les premières estimations, les dégâts matériels se montent
à près de 10.000 francs.

Le service des malades chroniques de l'Hôpital cantonal d'Uri, à
Altdorf , avait été entièrement modernisé en 1964. Il est actuellement
équipé pour accueillir 22 patients, (ats)

Quatre personnes
meurent asphyxiées

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Droit de la presse

Dans un communiqué publié hier,
le Département fédéral de justice et
police annonce que le conseiller na-
tional Schuermann a été chargé d'une
nouvelle expertise en vue de l'élabo-
ration d'un article constitutionnel
sur la liberté de la presse.

Les associations professionnelles,
en particulier la Commission mixte
en matière de presse, qui sont au
courant de ces problèmes et se sont
¦ déjà exprimées à leur sujet, seront
entendues en temps opportun, (ats)

Nouvelle expertise

H^de bonne humeuravec^H
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LA CHAUX-DE-FONDS: Place du Mar-
ché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Ro- l
bert , tél. 23 13 43 - 24, rue du Locle, tél.
2r, 83 83 — LE LOCLE : 4, rue du Pont ,
tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : 3, rue du
Seyon, tél. 25 49 12 - 21, rue du Seyon,
tél. 25 17 51 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel , tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, té!.
31 46 55. 9283

Près d'Ollon

Mercredi, vers 18 h. 30 , un train
de la ligne Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry, roulant d'Aigle 'vers le
Valais, a été heurté violemment par
une automobile italienne au passage
à niveau de Bruet , près d'Ollon (VD).
Sous la violence du choc, la remor-
que du convoi dérailla , mais aucun
voyageur ne fut blessé. En revanche,
les deux occupants de l'automobile,
étudiants au Collège américain de
Leysin, furent éjectés et grièvement
blessés. L'un d'eux, M. David Blanca ,
19 ans, devait succomber peu après
son admission à l'Hôpital d'Aigle.

Auto contre train
Décès d'un occupant

Révision de la LAMA

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération vaudoise des caisses-mala-
die, réunie récemment à Lausanne,
a voté à l'unanimité une résolution
s'opposant au projet de la Commis-
sion fédérale d'experts chargée
d'examiner un nouveau régime d'as-
surance-maladie. Elle demande que
le Conseil fédéral s'inspire du con-
tre-projet présenté par la minorité
de ladite commission, contre-projet
qui répond aux aspirations des mu-
tualistes.

Le contre-projet soutenu par les
caisses maladie veut maintenir une
seule assurance-maladie et refuse
qu'elle soit divisée en une assuran-
ce-maladie pour les traitements am-
bulatoires et une autre — fédérale —
pour les traitements hospitaliers.

(ats)

Les caisses-maladie
vaudoises opposées

Entre Aarberg et Lyss

Un scootériste de 28 ans, M. Er-
win Heimberg, rentrait d'Aarbeig à
Lyss dans la nuit de mardi lorsqu'il
a heurté un chevreuil qui traversait
la chaussée. Violemment projeté sur
le sol, il a été si grièvement blessé,
qu'il a succombé le lendemain à
l'hôpital où il avait été conduit, (ats)

Choc avec un chevreuil
Un scootériste tué
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par Jean-Pierre Sidler
Cependant, tout en laissant courir sa pensée,

Paul s'étonnait que cette fille eût une si forte
emprise sur lui, qu'elle se fût en si peu de
temps imposée à son esprit. Cela suffisait pour
qu 'il s'arrogeât déjà des droits de propriétaire ,
qu'il se persuadât qu'elle lui devait des expli-
cations à propos de ses déplacements. Pourtant ,
en retournant à son travail , il reconnut que
son raisonnement était ridicule. « C'est encore
un effet inattendu du printemps campagnard,
un petit souffle de folie en migration qui
n'a fait que secouer mes sentiments en pas-
sant », songea-t-il. Et il sourit en reprenant
ses outils. « La vie est trop belle pour qu'une
futile jalousie vienne en ternir la splendeur. »
Comme s'il avait voulu approuver ce sage

raisonnement, un merle s'égaya sur une cime
voisine, et son chant flûte s'éleva vers le ciel
toujours bleu.

CHAPITRE VII

« Est-ce encore le printemps ? » se deman-
dait Paul en gravissant la colline et en regar-
dant autour de lui. Une pluie fine, tombée
pendant la nuit, avait donné un nouvel essor
à toute la végétation, et , ce matin , sous le soleil
revenu, la campagne semblait transformée
comme si une bonne fée avait travaillé la
nuit durant à ranimer la nature qui paraissait
s'étioler, lasse d'attendre un breuvage que le
ciel lui refusait depuis longtemps.

Dans les feuillages lustrés, brillant encore
de mille gouttelettes de pluie , les oiseaux chan-
taient tendrement leurs amours retrouvées.
Toute une vie nouvelle semblait avoir pris
possession de la forêt , tout paraissait plus
riant , plus léger. En présence de cette subite
métamorphose, Paul se demandait s'il ne s'é-
veillait pas après plusieurs jours de sommeil.
C'est à peine s'il parvenait encore à reconnaître
le trajet parcouru en compagnie de l'aïeul ,
tant la forêt s'était embellie depuis sa première
montée au chantier qui , pourtant , ne datait
que de trois jours. Trois jours ! Une étincelle
à ses yeux et une éternité à son cœur, car
aucune occasion de rencontrer Annabelle ne

s'était présentée depuis le jour où elle l'avait
côtoyé sans même lui accorder un regard ;
aussi , s'il se hâtait sur le sentier de la colline,
c'était avant tout pour mettre fin à cette longue
attente.

— Il faut absolument que je marche au-
jourd'hui, avait-il déclaré sitôt levé. Je sens
que ma jambe souffre d'inaction et commence
à s'engourdir.

L'aïeul avait souri et, en camarade com-
préhensif qui ne veut pas « mettre le bâton
dans les roues » , avait immédiatement consenti
à lui confier la course.

— D'accord , mon garçon. Tu me rends même
service. Je suis un peu las : un bon repos me
fera grand bien avant d'entreprendre la cons-
truction du four.

Quant à Mme Tibaud , elle ne voyait là
qu 'une chose toute naturelle et indispensable à
la santé de son hôte ; aussi encouragea-t-elle
Paul à faire ce voyage qui ne devait , décla-
rait-elle, que lui être bénéfique. Dès cet instant ,
il avait retrouvé toute sa bonne humeur ; la
liberté lui souriait à nouveau. Ce travail de
peinture, après deux jours , commençait à de-
venir monotone. Cela lui rappelait trop le
travail d'usine, bien qu 'il se fît en plein air.
Maintenant, Paul réclamait du mouvement, et,
tout en gravissant la colline, il essayait d'ima-
giner ce que serait la construction du four.

Depuis son arrivée, il avait tant entendu l'aïeul
en parler que la chose lui paraissait soudain
colossale, énigmatique. Hier soir encore, M.
Sylvain était rentré tard dans la nuit , il le lui
avait avoué ce matin, à cause de l'érection de
la cheminée qui ne pouvait avoir lieu qu 'à
une heure bien déterminée du soir. Paul eût
bien voulu être témoin de la scène, mais l'aïeul
s'y était formellement opposé, prétextant
qu 'aucun étranger ne pouvait assister à la
petite cérémonie qui se déroulait dans la clai-
rière à cette occasion. S'agissait-il véritable-
ment d'un acte solennel, ainsi que le préten-
dait le vieil homme ? Ou voulait-il seulement
lui jeter un peu de poudre aux yeux, pour
donner plus d'importance et de dignité au
rôle qu 'il jouait depuis tant d'années, et qu 'il
ne semblait pas disposé à abandonner ? Un
fait paraissait certain : s'il existait un secret
entourant la fabrication du charbon de bois ,
l'aïeul n 'était certainement pas homme à le
divulguer avant de sentir sa fin toute proche.
Ainsi , tout en vieillissant tranquillement, même
s'il n'était plus le maître, donnait-il au moins
l'impression de se rendre encore utile, voire
même indispensable, à la bonne marche du
chantier.

(A suivre)

A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :
Charcuterie de campagne

ASPERGES Jambon à l'os
Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

A HÔTEL
M'M DES PLATANES
T^lTplZ 2025 CHEZ-LE-BART

ĉ_- rvrf?r TéL <038) 55 29 29
™ Poissons du lac

Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

i ASPERGES DE CAVAILLON
tendres, savoureuses, délicieuses ...

ï Les avez-vous déjà appréciées « à la Saint-Tropez » ?
Recouvertes de jambon cru et de béarnaise légère-

:; ment gratinée ? Le tout arrosé d'un ballon d'Hôpital
Pourtalès blanc.
A s'en relécher les babines.
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HOTEL-RESTAURANT
POINT-DU-JOUR

«CHEZ GUIDO »
Ses authentiques spécialités

Sa grande carte
servie de 11 h. à 23 h.
Jours ouvrables,

Boudevilhers petit menu avec dessert Fr. 4.50

Tél. 038/36 12 66 Fermeture hebdom. le mardi

j Pour tous les goûts!

HOTEi-PONT
I P COUVET 1 \
U. et Mm» MICHEL MULLER ¦ TÉL. (038) 6311 15 |

I I D 'nnïil^iiEr^r^^ V^ïiSSlf âKv

LA NEUVEVILLE ;̂ 'i^^^^P^»^S^^E.

Tél. (038) 513651 ^^T^*̂ ^̂  ̂Jp^^
Le relais gastronomique bien connu , au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et

; petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

HOTEL-RESTAURANT 1 -,-X
CITY >$&>

PLACE DU PORT m\mvS>̂̂

mKS*^
J"̂ RESTAURANT ^nwS  ̂ BEAU-RIVAGEI

JU^-  ̂ AU BORD DU LAC

*
^y HOTEL - RESTAURANT

y \̂ «AU BOCCALINO
/I K SAINT-BLAISE

I ^^«  ̂1 I Chef de cuisine réputé
\ ^^ m Service impeccable

^  ̂
>S Cave bien garnie - HOTEL

^~ia, i^r  ̂ Confort moderne

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

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m o38 31 u 96
Fam. B. Despont-Wetter

CHAMBRES • Spécialités du gril
CONFORTABLES au feu de bois

• La côte de bœuf
i; Restauration soignée % Le gigot d.agneau

Terrasse panoramique m> Le steack de veau
Rôtisserie farci

Tous les jours: FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.80

(^RçŜ r SAINT-SULPICE (NE)

iF^^&l̂  ̂ Des petits plats
! \ ZtlZf*—-? ¦ bxew mijotes... chez

yfti M. Fanac
A y^OJL à Saint-Sul pice (NE)

\{\.// / l||| lS| Restauration à toute heure

J^
jWPH Tél. (038) 61 26 
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fjokerge he Lljaifeî t
Cadre unique IIX~LL-L-LRestauration soignée Mpv^i (m$g$jp mP *"~
Vins de choix ËB(û2i\ I W3Ëï)f

Toute la carte W X̂) imî
Famille B. Cattaruzza '^X/-̂ 1̂ ^**
BOUDEVILLIERS ttiljf aœrf ^-iè-
Tél. (038) 36 11 93 "*""" vWf

FINS BECS : VOICI POUR VOUS
Aujourd'hui, présentation du

Chacun ressent un jour l'envie de s'évader; pour une de vos prochaines
escapades loin du bruit de la ville et des soucis quotidiens, nous vous
proposons de vous arrêter dans l'un des plus jolis « coins » du Vully.
En plus des avantages qu'offre la saison printanière de ce beau site, on
y mange très bien.

Le restaurant de la Cigogne est une affaire de famille qui vous propose
une cuisine tout à fait naturelle vous rappelant les excellents petits plats
préparés par vos grand-mères. La saison des

Restaurant de la Cigogne
à Villars-le-Grand

du pays (même plus, des abords immédiats de Villars-le-Grand) débute
actuellement. Accompagnées de jambon, elles font le délice de nos palais.
Le jambon à l'os « maison » est réputé loin à la ronde. D'autres plats, à
votre choix, y sont mijotes amoureusement.

C'est un bien joli but de promenade, vous pourrez y accéder de la façon
qui vous convient le mieux : en voiture, en bateau et à pied et si l'envie
vous en prend même à vélo... Le plan ci-dessous vous situe exactement
l'endroit que nous avons choisi pour vous : VILLARS-LE-GRAND.

J.-F. Ny.

asperges fraîches
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Vendredi 28 avril 1972, au 2e étage

RÉOUVERTURE
de notre

B
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Visitez également nos rayons de
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NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA 1 J 1C|̂ |NniJin||T5VTT B1
19, avenue Léopold-Robert I —j ™̂Jwm ĵl l|p- ^  ̂¦ I BB™
2300 La Chaux-de-Fonds dans toute la Suisse

CAPITAUX
Fabrique lançant fabrication
nouvelle cherche capitaux.

Fr. 100.000.—
Bon intérêt, avec possibilité asso-
ciation. — Discrétion assurée. ¦

Faire offres sous chiffre NT 9757
au bureau de L'Impartial.

4

Entreprise de chauffage et de venti-
lation engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

£ Jm "

comptable
Ce poste conviendrait à une personne
désirant un travail varié, ayant du
goût pour les chiffres et également
pour les problèmes techniques.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de cinq jours , institution de
prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 900118 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel .

Âmk \ • l
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VWentre dans l'ère de l'ordinateur
: VW vient de mettre sur pied le service Cette méthode exclut l'erreur humaine. :
: le plus sûr qui ait jamais existé. Jusqu'à 40 000 km, 5 diagnostics sont :: Au moyen d'une prise, chaque nouvelle gratuits. :
: VWpeut se brancher sur un ordinateu r. _ Une fois de plus VW fait œuvre de :

.- ; Celui-ci effectue 88 contrôles , J^ f̂ a. pionnier. :

P
Ëm : en apprécie les résultats et en dresse A \f Jn La dot de la VW - le servie c
fil : le procès-verbal. \\fà/r sans doutc le P Ius célèbrc du monde. •
1 : Ë̂Jr :amĵ mmmmmmmm Une sécurité! •»•••• î

Entreprise mécanique cherche à louer
ou éventuellement à acheter :

I — — _
¦ I CJ C_^ éJL W j k .  ' ^'- ' *-*;* *̂'"j-r'-****** *

industriels
surface 1500 à 2000 m2, complètement
équipés avec bureaux , vestiaires, sa-
niraire et si possible quai de charge-
ment.

Ecrire sous chiffre OF 9567 au bureau
de L'Impartial.

\ N/o om^ndAePotn \

\ ^̂ !̂fS  ̂ \

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19
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Ce printemps aussi, nos prix restent mini!

Si vous avez l'intention, cette année, de vous offrir Afin que vous aussi puissiez profiter de cette offre, exemplaire - des avantages qui n'ont plus di

une chambre à coucher moderne et pratique, ou un nous garderons gratuitement les meubles que vous 
aujourd'hui,

grand meuble mural, ou un confortable ensemble de aurez choisis, pendant une année, nous les livrerons

sièges rembourrés, ou même d'acquérir un mobilier gratuitement et nos propres ensembliers les ^̂  ̂
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complet, alors le moment est bien choisi. 
installeront dans votre appartement. 
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Grâce à des achats massifs en vue de réapprovision- 
Paiement: net dans les 90 jours ou crédit immédiat HlP Hrul lk. MB ni 11

ner nos 16 filiales, nous pouvons vous présenter ces de 30 mois. Essence gratuite ou billet de chemin de BT̂  ̂H Mm m ff^ |̂ ni
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UN DEMI-SIÈCLE D'EXISTENCE
Société du costume neuchâtelois

Les Francs-Habergeants, du Locle.

Les huit sections
A Neuchâtel, depuis des décennies, la

« Chanson neuchâteloise » est connue
comme ambassadrice de la ville. Dames
et jeunes filles sont en robe neuchâ-
teloise de fête rappelant les vieilles in-
dustries du pays, indiennes et den-
telles — le seul costume suisse sans
tablier — messieurs en redingote, pan-
talon et chapeau tromblon ; ils prati-
quent le chant et la danse populaires.
Lax section a fêté son cinquantième
anniversaire en 1970 et à fourni à la
fédération cantonale ses premières pré-
sidentes : Mmes Legler, Bernard et
Ray.

A Bevaix a vu le j our, par contre, la
plus jeune des sections : le « Groupe des
paysannes ». Ces dames portent le cos-
tume adopté par l'Union des paysannes
neuchâteloises, de même que leurs col-
lègues de La Chaux-du-Milieu : robe
unie bleue ou rouille tissée en lin, por-
tée sur une blouse de toile blanche aux
manches bouffantes, et avec tablier
rayé. Un châle crocheté de laine blan-
che permet d'affronter le froid et, l'été,
le grand chapeau de paille complète
l'équipement. Ces sections animent la
vie de leur village par les chants du
pays.

Au Locle, les « Francs-Habergeants »
ont repris le beau nom donné au Moyen
Age aux habitants des Montagnes. Leur
costume diffère des précédents et a
été recréé sur des modèles du lieu, de
la seconde moitié du XVIIIe siècle :
habit beige-brun à culotte attachée au
genou pour les garçons, corsage et jupe
de couleur sur une blouse blanche
à manches bouffantes pour les filles.
Les « Francs-Habergeants » sont une
section de création récente. Danseurs
uniquement au début , ils viennent de
fonder un groupe de chant qui feia
ses premières armes lors des présen-
tes soirées du cinquantenaire cantonal.

Les enfants portent les mêmes costu-
mes.

A La Chaux-de-Fonds, « Ceux de La
Tchaux » chantent et dansent depuis
1920. Le costume féminin est le même
que pour les dames du chef-lieu, mais
il existe également ici une robe de
travail en grosse toile rayée et fichu
de lin blanc brodés d'abeilles. Quant
aux garçons, ils ont rétrouvé le tri-
corne, la redingote, la culotte et les
bas blancs des héros d'Oscar Hugue-
nin, contemporains du costume des fil-
les. Un groupe d'enfants complète la
section, comme au Locle. Mais, pour
les petits de La Tchaux, c'est la blouse
paysanne bleue qui a été choisie.

Il existe aussi dans la Métropole de
l'horlogerie un groupe de danseurs, «La
Britchonne», portant l'ancien surnom
des Neuchâtelois. Ayant une activité
depuis une dizaine d'années, ce groupe
porte un costume gris, adaptation quel-
que peu modernisée des anciens cos-
tumes de chez nous. Les dames portent
les mêmes robes que leurs collègues
de « Ceux de La Tchaux ».

Enfin , les anciens membres actifs des
Ponts-de-Martel et de Neuchâtel se
retrouvent toujours dans leurs deux
sections propres, vivant le goût des
choses anciennes du terroir neuchâte-
lois et l'esprit de la société.

PROGRAMME DES SOIRÉES
(Samedi 29 avril à Neuchâtel ; ven-

dredi 5 mai au Locle et samedi 6 mai
à La Chaux-de-Fonds.)

Le programme des soirées du cin-
quantenaire est composé entièrement
de chants et de danses du canton de
Neuchâtel, figurant au répertoire des
groupes. Ceux-ci apparaîtront tour à
tour seuls, par deux ou en formation
d'ensemble. Les groupes d'enfants (des

Ceux de La Tchaux.

Francs-Habergeants et de Ceux de La
Tchaux) prendront également part au
spectacle.

Les chants seront dirigés alternati-
vement par les directeurs de la Chan-
son neuchâteloise, M. Jean-Pierre Bo-
vey ; de Ceux de La Tchaux, M. Ray-
mond Oppliger ; et des Francs-Haber-
geants, M. Bernard Droux. Les danses
ont été préparées par les monitrices

Le folklore : de belles racines plongées dans le passé. Ceux de La Tchaux
dansant au Pélard.

Un joyeux anniversaire
La société du Costume neuchâtelois

a été constituée par la réunion en
fédération cantonale des sections fon-
dées dans les divers districts depuis
1920. Seule la fédération vaudoise est
plus ancienne (1916) : les Romands ont
donc fait œuvre de pionniers en ce
domaine. Quant à la fédération na-
tionale, elle a été créée en 1926.

Depuis un demi-siècle, la société
s'efforce de maintenir vivant l'esprit
d'attachement pacifique à notre petit
pays, de conserver et de diffuser ses
chants, ses danses, ses traditions et
d'enrichir ce folklore neuchâtelois qu'on
dit si pauvre, afin, comme l'exprime
sa devise, « d'être de chez nous avec
plus de beauté et de bonheur ».

Les sections sont actuellement au
nombre de huit, dont plusieurs ont
dépassé les cinquante années. D'autres
sont nées et ont disparu. On pratique
le chant et la danse à la Chanson neu-

La Chanson neuchâteloise.

des sections, Mmes A. Dumont, M.
Mayer, S. Favre, et la monitrice can-
tonale, Mme Louradour.

CRÉATIONS

Au programme figurent deux créa-
tions importantes. Une chanson compo-
sée en l'honneur du 50e anniversaire,
par M. François Pantillon : « La Mar-
guerite », sur le thème d'une vieille
ronde bien connue. Parmi les danses,
celle de la « Torrée », dont la musique
a été écrite, pour le cinquantenaire
également, par M. R. Hirschy, et dont
la chorégraphie est de Mme S. Favre ;
deux groupes de jeunes gens et de
jeunes filles partent pour une prome-
nade en forêt. Les garçons quittent
alors les filles pour aller chercher du
bois. Ils reviennent tout fiers et se

Costumes et Coutumes
« Costumes et Coutumes. » C est le

titre du journal de la Fédération natio-
nale des costumes suisses. C'est aussi
celui de l' exposition qui s'ouvrira en
mai 1972 au Musée paysan et artisanal
des Eplatures.

La cuisine et la belle chambre du
¦poêle constituent la partie permanente
du musée, alors que le reste de la
maison change d'aspect d'une exposi-
tion à l'autre.

Celle de cet été est organisée en
corrélation avec le 50e anniversaire
de la Société du Costume neuchâtelois ,
et l'assemblée des délégués de la f édé -
ration nationale. On pourra y admirer
des verreries du Doubs , verres ornés
de mot i f s  que les promis échangeaient
le jour des f iançail les .  On y décou-
vrira aussi la recette des gaufres et des
bricelets , les terrines et les f e r s , dont
l' un est daté de 1625. La Dame de

châteloise, à la Britchonne, chez Ceux
de La Tchaux et les Francs-Haber-
geants. Deux groupes réunissent d'an-
ciens membres et deux autres sont
en même temps des sections de l'Union
des paysannes.

Les efforts de tout le canton se sont
unis pour élaborer le programme des
soirées destinées à faire partager les
joies de cet anniversaire à la popula-
tion du canton. La cérémonie commé-
morative sera célébrée dans l'intimité
au Château de Valangin, samedi, le
jour même des cinquante ans, et dans la
salle où eut lieu la fondation de la
société. Les 17, 18 et 19 juin, la société
du Costume neuchâtelois aura le plaisir
de recevoir dans tout le canton l'as-
semblée des délégués de la Fédération
nationale des costumes suisses et de
faire découvrir à ses amis de toute
la Suisse les beautés du pays neuchâ-
telois.

livrent à un jeu viril, le jeu des bâtons.
Ils déposent le bois pour la torrée et
activent le feu, puis s'en vont. Les filles
arrivent alors et toutes joyeuses dan-
sent autour du brasier ; elles finissent
par aller rechercher les garçons, et
tous ensemble dansent la farandole au-
tour de la torrée. Mme Louradour est
l'auteur de nouvelles chorégraphies sur
les airs anciens des « Chasseurs », et
de la « Fête des Foins ».

L'orchestre de Ceux de La Tchaux
renforcé accompagne les danses, ainsi
que deux musiciens du Locle.

Tous les numéros du programme sont
sertis dans un texte de liaison formé
de morceaux d'écrivains neuchâtelois
d'hier et d'aujourd'hui, de Philippe Go-
det à Arthur Nicolet, et dit par M.
Pierre Faessler.

Noël apparaîtra entourée de jouets
d'autrefois pour les enfants sages. On
assistera aux « louvrées » (veillées), à
l'école d'autrefois, à la partie de traî-
neaux.

Oscar Huguenin aura sa place d'é-
crivain et de dessinateur régional des
siècles passés.

De vieux co f f res  s'ouvriront en l'hon-
neur des visiteurs. Du linge tissé main ,
une. multitude de co i f f e s  en linon blanc ,
toutes de forme différente , souvent or-
nées de dentelles, des robes d'indienne
et de soie, des colifichets, toute la
mode d'autrefois. Plus loin, un tricorne
sagnard à la cocarde royaliste voisi-
nera avec un bicorne, une jaquette
de grossier triège avec l'habit de soie
du justicier... Mais arrêtons-vous là !
A vous le plaisir de la découverte de
ces aspects de la vie rurale de chez
nous , et une cordiale bienvenu e au
Musée paysan !



Câbleries et tréfileries de Cossonay
Du fait de la baisse du cours du

cuivre, qui constitue la principale com-
posante du prix de revient moyen de
l'entreprise, la Société anonyme des
câbleries et tréfileries de Cossonay a
vu son chiffre d'affaires reculer d'en-
viron 120 millions de francs en 1970
à 110 millions en 1971. Cependant,
l'occupation dans les ateliers a été
plus intense et, si le montant des ven-
tes a diminué, les quantités livrées ont
augmenté. Le bénéfice de l'exercice,
s'élevant à 8.731.000 francs (9.058.000
francs en 1970), a permis le versement
d'un dividende inchangé de 90 francs
par action au capital de 30 millions.

Le chiffre d'affaires global du groupe
a baissé de 6 pour cent pour s'établir
en environ 475 millions de francs. Le
nombre total des personnes occupées
est de 6250, dont 867 à Cossonay-Gare.
Les sociétés affiliées sont : Appareil-
lage Gardy (Neuchâtel), avec des en-
treprises en Suisse et à l'étranger,
Electro-Matériel (Zurich), Usines mé-
tallurgiques (Dornach), Tarex-Manur-
hin (Genève) et Manurhin-Tarex (Mul-
house), Isolierrohrfabrik (Hallau), Re-
diffusion télévision (Neuchâtel) et Ca-
blex (Penthalaz).

Le rapport d'activité note, parmi les
réalisations sortant de l'ordinaire, la
pose de trois longueurs de chacune
3,3 km. d'un câble sous-lacustre de
130 KV traversant le Léman près de
Genève. Il relève aussi la mise en

chantier d'une nouvelle halle de tréfi-
lage à Cossonay-Gare.

Lors de l'assemblée des actionnaires ,
qui s'est tenue à Lausanne, M. Fran-
çois Brunner, administrateur-délégué, a
déclaré notamment qu 'il ne fallait pas
se laisser influencer par la course à
l'expansion car, contrairement à ce
qu'on a prétendu longtemps, l'expé-
rience de ces dernières années prouve
que le progrès et les développements
techniques intéressants ne sont ni uni-
quement fonction du chiffre d'affaires ,
ni le monopole des grandes entreprises.
Une coordination des investissements
des sociétés devient nécessaire pour
éviter les conséquences néfastes de
surcapacités de production considéra-
bles et durables, (ats)

# L'assemblée générale de Mercure
S. A. (maison spécialisée dans les cafés-
alimentation générale et épicerie fine)
a, selon les termes employés par le
président du Conseil d'administration
M. Kurt Kohli , « battu tous les re-
cords ». Un nombre record d'actionnai-
res (947) a pu prendre connaissance
du plus haut chiffre d'affaires jamais
atteint par la maison : 117,8 millions
de francs brut, ce qui, par rapport
à l'année passée, correspond à une
augmentation de 16,6 pour cent.

m Le déficit du commerce extérieur
de la Suisse durant les trois premiers
mois de 1972, qui atteint 1639 millions
de francs, est inférieur à celui de la
période correspondante de 1971 (1665,6
millions). Au cours du premier trimes-
tre de cette année, les importations se
sont montées à , 7.381.000 tonnes (1er
trimestre 1971 : '6.774.800 tonnes) pour
une valeur de 7772 ,8 millions de francs
(7200 ,1 millions). Quant aux exporta-
tions, elles s'inscrivent à 758.300 ton-
nes (642.000 tonnes) pour une valeur
de 6133,8 millions (5534,5 millions).

Le commerce de l'URSS : augmentation
Les échanges commerciaux de l'U-

nion soviétique avec la Chine ont tri-
plé l'an dernier , atteignant le montant
de 139 millions de roubles, annonce-
t-on à Moscou.

Une augmentation importante est é-
galement enregistrée en ce qui con-
cerne les échanges avec les Etats-Unis
et avec les grands pays ouest-européens
selon les chiffres publics mercredi dans
l'hebdomadaire « Ekonomicheskaya Ga-
zeta ».

Le commerce avec l'Allemagne fédé-
rale est passé de 544 millions de rou-
bles en 1970 à 667 millions l'année
suivante. Ce pays est passé de la troi-
sième à la deuxième place parmi les
partenaires commerciaux principaux de
l'URSS, le premier étant le Japon. La
Grande-Bretagne est passée de la deu-
xième à la troisième place. Le jour-
nal soviétique ne donne pas de chif-

fres à ce sujet , mais les statistiques of-
ficielles britanniques indiquent une
baisse des échanges.

-« Ekonomicheskaya Gazeta » déclare
que les exportations ont augmente plus
vite que les importations, ce qui per-
met à l 'Union soviétique de faire un
usage plus intensif des marchés étran-
gers pour l'achat de biens de consom-
mation et d'équipement.

Les importations de produits alimen-
taires sont celles qui ont les plus aug-
menté C'est ainsi que l'achat de viande
est passé de 165.000 tonnes en 1970
à 225.000 tonnes en 1971. L'UKSS a
également acheté 138.000 tonnes de fè-
ves de cacao en 1971, 38.000 tonnes
de plus que l'année précédente. Los
Soviétiques boivent aussi davantage do
thé étranger : les importations sont pas-
sées toujours pendant la môme pério-
de, de 29.000 à 43.000 tonnes, (ats , reuter)

L'an dernier , la flotte de commerce
mondiale a perdu par naufrage 175
unités représentant un tonnage global
de 944.000 tonnes brutes, annonce un
communique publié par Assurance-In-
formations, qui précise que ce sont les
pertes les plus lourdes qui aient été
enregistrées en temps de paix. En 1970,
151 navires ont été perdus, soit un
tonnage global de 709.000 tonnes brutes.
Les principales causes de ces sinintres
sont les incendies et les explosions.
Elles ont par exemple été à l'origine
de 11 naufrages sur les 25 dont ont été
victimes l'an dernier les pétroliers.

Bien qu'aucun navire suisse n'ait fi-
guré dans la liste des pertes, les assu-
reurs-transports suisses, dont l'activité
s'étend au monde entier, ont dû suppor-
ter une part importante de ces domma-
ges. Le montant total de ceux-ci ne
porte d'ailleurs pas seulement sur les
pertes totales, mais aussi sur les frais
de réparation, les vols et les dommages
affectant les marchandises transportées.
La situation semble s'être toutefois lé-
gèrement améliorée en ce Qui concerne
les frais de réparation, (ats)

175 navires de haute mer
perdus corps et biens

Une nouvelle agence de tourisme suisse à Paris
Une porte s'est ouverte sur la Suisse

en plein cœur de Paris, à la rue
Scribe, en face de l'Opéra. Il s'agit
d'une nouvelle agence de l'Office na-
tional suisse du tourisme (« ONST »),
baptisée précisément « La Porte de la
Suisse », que deux ministres sont venus
inaugurer : M. Marcel Anthonioz, se-
crétaire d'Etat français au tourisme et
député-maire de Divonne, et M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral , chef du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie.

C'est la première fois que I'«ONST»
acquiert un immeuble pour y installer
un centre d'information. Datant du Se-
cond Empire, ce bâtiment est situé en
plein cœur de Paris , dans un quartier
où voisinent agences de voyages, com-
pagnies aériennes et maritimes et offi-
ces nationaux de tourisme. Le prix
d'achat et les frais de transformation
et d'aménagement se montent au total
à environ 17,5 millions de francs suis-
ses, la Confédération ayant accordé un

subside de trois millions de francs. Le
centre, dirigé par M. Walter Rotach,
offre tous les services requis par le
tourisme, notamment l'accueil et l'in-
formation du public, la vente de ti-
tres de transports, une photothèque et
une cinémathèque, ainsi qu 'un service
de promotion touristique suisse en par-
ticulier pour la province.

» Ce développement de l'« ONST » à
Paris se justifiait puisque la France
occupe traditionnellement la seconde
place par le nombre de ses touristes
dans notre pays : 2.8 millions de nui-
tées d'hôtes français en Suisse en 1971
dans l'hôtellerie classique. Après la
participation de l'« ONST » à la réali-
sation des centres suisses de New York
et de Londres, après la récente inau-
guration d'une agence rénovée et
agrandie à Stockholm, la « Porte de la
Suisse » à Paris marque une étape im-
portante dans le développement des
dix-huit représentations touristiques
suisses à l'étranger, (ats)

Réunie à Zurich sous la présidence
de M. E. Meyer, président du conseil
d'administration, la 83e assemblée gé-
nérale de l'aluminium suisse SA (Alu-
suisse), à laquelle ont participé 544
actionnaires représentant 498.171 voix ,
a tout d'abord approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1971, qui laissent apparaître un solde
actif de 49 millions de francs, contre
58 millions en 1970, soit une diminu-
tion d'environ 15,6 pour cent. Elle a
ensuite ratifié les propositions du con-
seil d'administration concernant la dis-
tribution sur le capital de 270 mil-
lions, d'un dividende de 12 pour cent,
contre 18 pour cent l'année précédente,
soit 30 francs brut par action nomina-
tive de 250 francs nominal et 60 fr.
brut par action au porteur de 500 fr.
nominal. De plus, un demi dividende
sera distribué sur les 50.000 actions
au porteur réservées aux obligataires
de l'emprunt à option d'Alusuisse inter-
national N. V. (Alinter) . Enfin , 6 mil-
lions ont été versés à la réserve spé-
ciale — comme l'année dernière — 3
millions au fonds de participation des
employés aux bénéfices, contre 3,5 mil-
lions en 1970, et 8,5 millions reportés
à compte nouveau, contre 7,8 millions
précédemment.

Par la suite une discussion animée
s'est instaurée sur l'expansion d'Alusuis-
se en Australie. Le projet est en voie
d'achèvement et sera officiellement
inauguré le 1er juillet.

Assemblée générale
d'Alusuisse
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

—. Ce serait un numéro sensationnel ,
si seulement vous pouviez l'empêcher
de faire « miaou » !

— Notre facteur est très conscien-
cieux... •

• 874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 26 avril B = Cours du 27 avri l

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

L^euclàtT ,lVd ^Td^'S ' «70 4265 Sulzer nom. 3540 3500
Cortamod oonn .ann Crédit Suisse 3950 3955 Sulzer b. part 49 5 500
Dubted ï' „ ,Qo n „ B.P.S. 2.370 2370 Schindler port. 2850 2850Dubied 1925 o 1920 d BaUy ng . 12g|) d Schindler nom. 510 d 505 d

Electrowatt 2930 2930
LAUSANNE Holderbk port. 458 453 ZURICH
„ __ . „, Holderbk nom. 401 400
Bque Cant. Vd. 1180 1165 Interfood «A» 1300 1290 d
Cdit Fonc. Vd. 860 8oo interfood «B» 6950 6900 (Actions étrangères)
Cossonay 2175 2200 Juvena hold. 2280 2295
Chaux & Cim. 620 620 Motor Colomb. 1005 1625 Akzo 77 Vi 73
Innovation 425 42 D italo-Suisse 276 275 Anglo-Amer. 31 V= 32
La Suisse 2300 2750 Réassurances 2340 2345 Machine Bull 63'  U 03'Ai

Winterth. port. 1410 d 1410 Cia Argent. El 52 51
GENÈVE Winterth. nom. 1020 lOl t l  De Beers 30 'A 30"î
_ . _ _ Zurich accid. 5500 5525 ImP- Chemical 26 2fi
Grand Passage 600 600 Aar et Tessin 390 8M ofsit 68 80Vj
Naville 040 94a BrownBov. «A»125U v>44 Pechiney 128 127"î
Physique port. 430 435 Saurer 1630 {6\0 d Philips 55 '/, 55",
l'in Paris bas 21a 213'/2 Fischer port. 1290 1̂ 5 Royal Dutch 137 ' = 135'/s
Montedison 4.50 4.40 Fischef nom. 24 5 d ,45 d Unilever 169 ' 2 169
Olivetti pnv. 13.50 13.50 JelmoLL i230 ,,«„ West. Rand 63 d 68 d
Zyma 3175 3200 Hero 4650 4

~ _
0 A.E G . 200 203,/:

Landis & Gyr 1420 1440 Bad. Anilin n»; 200' ,'i
Lonza 2160 2170 Farb. Bayer 176 ":: 177":

ZURICH Globus port. 3300 3300 ' Farb. Hoechst '97 "2 199
, . .  . Nestlé port. 3770 38^5 Mannesmann 223 '/* 227 1/:
(Actions suisses) Nestlé nom. 2135 2175 Siemens 318 321
Swissair port. 702 700 Alusuisse port. 2030 2Q50 Thyssen-Hutte 100' ' 2 102'/:
Swissair nom, 593 595 . Alusuisse nom. g2o 930 VW. 134 186V:

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 194500 194750
Roche 1/10 19400 19475
S.B.S. 4195 4200
Ciba-Geigy p. 2855 2825
Ciba-Geigy n. 1560 1545
Ciba-Geigy b. p. 2550 ' 2550
Girard-Perreg. — 685

1 Portland - 3 550 d
Sandoz -1950 5000
Von Roll 1330 1405

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82 *ù SS'Ai
A.T.T. 165 '/2 165 d
Burroughs 641 645 d
Canad. Pac. 55 3/< 55Vi
Chrysler 130 130
Contr. Data 238 '/s 242'/2
Dow Chemical 360 355 d
Du Pont 650 653
Eastman Kodak 446 450
Ford 275 277
Gen. Electric 260 Va 257;/J
Gen. Motors 309 . 310
Goodyear 120 "2 121
I.B.M. 1469 1470
Intern. Nickel 130 '/ï 129";
Intern. Paper 149 149
Int. Tel. & Tel. 215 212
Kennecott 95 3/4 94; '2
Litton 63 64»/ i
Marcor 115 113 d
Mobil Oil 193 Va 196 d
Nat. Cash Reg. 113 119 •
Nat. Distillers 65 65
Penn Central 17 */ * 18
Stand. Oil N.J. 272 271Vs
Union Carbide 183 185
U.S. Steel 120 >/s m'/id

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 30 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes — .64 1/» — .67V2
Florins holland. 118.75 121 75
Schillings autr. 16.60 16.90
Pesetas 5 30 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale. .
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 946,94 945.96
Transports 260.78 258,85
Services publics 108,64 109 ,25
Vol. (milliers) 17.700 15.730

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6105.- 6190.-
Vreneli 50.50 53.75
Napoléon 47.— 51. —
Souverain 53.— 56.75
Double Eagle 275.- 295.-

Z ŷ\FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 103.25 104.25
CANAC 159.50 161.50
DENAC 103.— 105 —
ESPAC 234 — 235.—
EURIT 169.— 171.—
FONSA 117— 120.50
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST ç,8.50 99.50
ITAC 187.— 131.—
PACIFIC-INV. 106.50 108.50
SAFIT 221.— 225.—
SIMA ne.— 179.—
HELVETINVEST 106.9o 107.40

y7Y"̂  Dem. Offre
V V  Communiqué _
\ ¦ f par la BCN
\ /  IFCA 1350.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 499 — 504 — SWISSVALOR 261.— 264 —
CANASEC 904.— 915.— UNIV. BOND SEL. m.75 113.25
ENERGIE VALOR 108.50 110— UNIV. FUND 130. — 131.49
SWISSIM. 1961 1115.— 1125.— USSEC 1064.— 1074.—

26 avril 27 avril

I N D I C E  Industrie 430 ,4 432 ,6
-,^, ,,^„,,— ~ Finance et assurances 313,7 313,7
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL . 336,3 388,1

BULLETI N DE BOURSE



| Chaque particule d'INCA DORO
lyophilisé renferme du café
en grains provenant du Brésil
(Arabica, variété bourbon)...

\ ... du café en grains
JHfc~- "** provenant de l'Afrique aussi

^ _̂^^— %|||F (Canephora , variété robusta)..

... et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica, variété typica).
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par la Chaîne des
Gourmets.

En bocauxde 9 Og avec

trouverez certaine-
ment des plus recom-

berveti iiiLduib-. —>• ¦ i horni + Franck SA, Bâle
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Tondeuses Outils
à gazon de jardin
à moteur, qualité suisse, bêches, fourches à bêcher,
largeur de coupe 38 cm., croCs, sarclorets, râteaux,
4 temps, Fr. 390.— pelles, balais à feuilles,
largeur de coupe 41 cm., brouettes, arrosoirs, tuyaux
2 temps, Fr. 445.— d'arrosage, cisailles à haies,
électriques, pour couper caisses à fleurs en éternit
les bords Fr. 147.50 ou matière plastique, gril-
largeur de coupe 30 cm., iages divers, plastique on-

Fr. 159.— dulé pour balcons, avant-
à main, largeur de coupe toits, etc., engrais à gazon.

30 cm. Fr. 73.—
35 cm. Fr. 93.—

FERS QUINCAILLERIE OUTILLAGE
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 45 31 j

î Prêts 1
1 express 1

de Fr. 500.-à Fr. 20.000— fM

• Pas de caution:
| Votre signature suffit j

@ Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première |
banque pour

I ! prêts personnels. j

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

¦ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
Cfe" JËk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
m\ AmÊ fermé le samedi

y g b So W  Nous vous recevons
mË discrètement en local

mm m ĵk , NOUVEAU Service express , B

1 il
I Nom ¦¦

I Ru» il
¦ Endroit ¦ I

¦ I il

*—~z >t
y^^/^V , BOUDRY

<3ff il} Terrain 1314 m2
I ^y l zone villas, vue étendue,

<]» (038) 25 1313 LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL n i '  W Tiorange 8 Conf iserie, Tea-Rooiii
offre à vendre so places

appartement de 4 Vs pièces,
tout confort.L J

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLEROS, ETOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON

Fermé le lundi
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L-Robert
Aarau, Amriswil, Arbon. Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.
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Parois-bibliothèques
modernes ou de style, en noyer et en palissandre,
avec bar, buffets, tiroirs, dispositif pour la TV, stéréo,
bureau et armoire à habits.

Fr. 720.-, 970.-, 1375.-,
1595.-, 1850.-, 2075.-,
jusqu'à r r. oU9U.-

Nous cherchons
¦ i - •

personnel féminin
pour différents travaux sur petites machines.

• Veuillez vous présenter ou téléphoner :

METALEM, Le Locle METALEM
Rue du Midi 9 bis Eplatures 38
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 26 01 93

Samedi-Boutique:
Le 3e Age au service
de la jeunesse.

La Boutique du 3e Age, 23, rue du Temple-Allemand
La Chaux-de-Fonds

ouvrira exceptionnellement ses portes pour les jeunes
(apprentis et étudiants)

et les moins jeunes (3e âge)

samedi 29 avril 1972, de 14 h. à 17 h.

Vente de vêtements usagés mais en parfait état
destinés plus spécialement aux jeunes

BUT RECHERCHE :
Rencontre entre les générations

50 modèles de salons
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,
velours, skaï et cuir véritable

Fr. 890.-, 950.-, 1250.-,
1460.-, 1980.-, 2160.-,
à Fr. 3500.-

Meubles de qualité à prix avantageux

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

"̂TÎ PIS - R I D E A U X
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 30 47

Fabrique de Bienne rattachée à un important
groupement horloger, cherche :

mécanicien
faiseur d'étampes

responsable de l'entretien des étampes pour calibres
fabriqués en grandes séries.

Poste indépendant, intéressant et varié, mais qui exige
un travail précis et consciencieux.

micro-mécanicien
de précision pourrait être formé.

y. ...

Age minimum : 25 ans.

Offres de service sous chiffre 80-15 658 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA», 2501 Bienne.

AUDI NSU — LADA — AUDI NSU

J VO ITURES .
i EXPERTISÉES ET GARANTIES l< a

I ALFA ROMEO 1750 25 000 km. 1970 | :
. gris métal, radio „

Q FIAT 124 S 40 000 km. 1969 g
j  verte, radio j>
, CITROËN AMI 8 23 000 km. 1970 ,

bleu clair ' I

§ NSU TT 70 000 km. 1968 fe
2 blanche Q

Q NSU RO 80 41 000 km. 1969 „
|3 blanche, radio w
< CRENAULT R 8 71 000 km. 1965

' NSU 1200 C 78 000 km. 1969 ' :
< rouge r
§ NSU 1200 TT 39 000 km. 1970 Q
IJ rouge >
| NSU 1000 C 40 000 km. 1970 |

blanche
m OPEL 1900 L 35 000 km. 1970 5
^ rouge D

1 GARAGE DU VERSOIX i
CHARRIÈRE 1 a

TÉL. (039) 22 69 88



A VENDRE
OPEL Commodore

4 portes, magnifique occasion, exper-
tisée et garantie, Fr. 10 500-

Opel Rekord 1900 Deluxe
de première main, 4 portes, bleu clair,
expertisée et garantie, Fr. 7900.-

AUSTIN 1300
très soignée, 18 000 km., expertisée et
garantie, Fr. 5900 -

SUNBEAM Impérial
impeccable, expertisée et garantie,
Fr. 4200.-

SIMCA 1501 GLS
voiture très soignée, garantie et exper-
tisée, vert foncé, 54 000 km., Fr. 4600.-

très belle occasion

OPEL Kadett Luxe
4 portes, vert foncé, expertisée et ga-
rantie, Fr. 4200 -

pour bricoleur

SAAB 1965
Fr. 600.-.

Facilités de paiement.

GARAGE - CARROSSERIE

FRANCO-SUISSE
A. CURRIT
LES VERRIÈRES. Tél. (038) 66 13 55
aux heures de bureau.

Ded, vieux limier des affaires! S\ A
y—-
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\ Articles rêvés peut-être... Escompte à faire rêver sûrement ! 
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j y/  y^^̂  / ^̂^ ŷ f A l Gageons que cette fois vous saurez en profiter.
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^^^*— ĵU/[ V |  LA CHAUX-DE-FONDS, bd des Eplatures 44 — A proximité de l'aérodrome.

*¦» tjfcp VJ Grande place de parc réservée à la clientèle - Tél. (039) 22 37 77-78.
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avec embout d filtre
iTj charcoal

fe--»l . >/¦¦/ /  JQaÈlèb*. ^ Tabatip-ça c'estun cigarillol
m^îiMm ĵ  C ^Wm̂Êm -̂'^ à̂WÊr Particulièrement léger.
\ZïrmïJimr - , lj j '\ y l̂ m̂ WbmWuMr En tabacs doux d'outre-mer.
va " & «tëtW 1 \ ' <m>r Bfj||u|r Format agréable de la cigarette

^Stî N ÀW "W
^ Etui de poche delO pièces Fr. 1.50

_ Tfl WZ/ Coffret de 50 pièces Fr. 7.50

Tabatlp
Une cuisinière électrique §^0

BROWN BOVERI

0BSStm% 'e centre ̂ e votre cuîs'ne
t______LIL____ Z^~ Z Elle vous aide à cuire à la perfection. Pas

^^^^^^^^^wj d'attente, pas de surveillance, pas de mets j
EC £!& brûlés , pas de déceptions, pas de pertes et

S] surtout pas de saleté. Un joyau au centre de

1424 LUX, 4 plaques avec minuterie automa- ;
t iiwî MiwBmMfiiaii tique , dont 2 thermostatiques avec commuta-

teur sans gradins, vaste four éclairé avec ther-
| œ;. mostat et dispositif de gril à fiche, case chaude,
— •--¦ ; couvercle, prise 220 V incorporée dans l'arma-

ture. 85/55/60 cm. 875.—.
1424 R, semblable au modèle 1424 LUX mais
sans plaques automatiques. 575.—.

Larges facilités de paiement

Vaste choix • l̂ i 1 ] PJSTff'ï
decuisinières | |̂̂ ScŜ ^!d8.,-3̂ !i EP
électriques . SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé
Q+ Q na-7 Grenier 5 - 7 , La Chaux-de-Fonds !
tî L d ydZ. Tél (03g) 22 45 31

S AUTO-ÉCOLE i
jj URWYLER Jean J
? Arc-en-Ciel 7 - Tél. (039) 269272 ?

£ enseigne maintenant J
J sur IrWESCORT J

H> grande victorieuse de S
J L'EAST AFRBCAN SAFARI... J
¦C Concessionnaire : { La Chaux-de-Fonds "jC
5 _ S (039) 26 8181 %

î Garage des TROIS ROIS u u* S
l" ° ' (039) 3124 31 m*
i J.-P. et M. NUSSBAUMER ! Neuchâtel 5
5 | (038) 25 83 01 J

A vendre
MAISON

5 chambres, cons-
truction récente.
Fiduciaire Béraneck
2001 Neuchâtel , fg
de l'Hôpital 28.

A vendre ; ]
points SILVA |
Mondo-Avanti I;

Ecrire à : M
LESCY IP j

Case post. 281 I
1401 Yverdon I j

/-* --V, La COMMUNE DE BOVERESSE ;

SS met en vente l'ancien
^^ collège du Mont

au lieu-dit « Chez Bordon ».

Pour renseignements, s'adresser auprès de M. Albert
Mast , conseiller communal, tél. (038) 61 26 68, ou au
bureau communal, tél. (038) 61 14 01.

GROS GAINS
AVENIR BRILLANT
CARRIÈRE RAPIDE

à toute personne libre immédiate- j
ment.

Se présenter le vendredi 28 avril ,
I de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h., avenue

Léopold-Robert 13 bis, 2e étage, à
côté de la Fleur de Lys. Demander
Mme Arrouey.

A VENDRE

VW 1300
1970, clémentine, 37 000 km.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds

A louer pour tout de suite ;

appartement 2y2 pièces
cuisine, hall , WC-bains, magnifique
situation sur l'avenue Léopold-
Robert. Loyer mensuel Fr. 295.50 ,
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av.
Léopold - Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

A VENDRE

appartements
neufs

de 3 pièces, à GORGIER (Béroche)
surface 85 m2
dans immeuble résidentiel, tout
confort , ascenseur, situation tran-
quille, vue imprenable.

3e étage à Fr. 99 000.—
4e étage à Fr. 103 000.—
Garage à Fr. 12 000.—

Hypothèque à disposition.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
à Saint-Aubin (NE), téléphone (038)
55 27 27. .
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Un bon exemple
à suivre.

Il a valu la peine de réviser les anciennes conceptions. - mécanisme de transformation des sièges en lit double:
Il était grand temps que naisse une voiture qui demande peu mais offre la Maxi devient un compartiment de wagon-lits
beaucoup, surtout en matière d'habitabilité, de sécurité, d'utilité et de - éléments de sécurité: colonne de direction articulée, serrures
rentabilité. avec verrou pour les enfants, chauffage et aération à ventilation forcée

C'est le cas de l'Austin Maxi 1750. On ne s'étonnera donc pas - freins à disque assistés, avec régulateur: freinage sans déviation,
qu'elle compte de plus en plus d'adeptes dans cette nouvelle sur une distance minimale; un facteur de plus en plus important dans
catégorie d'automobilistes qui se font une idée précise des avantages la circulation
que l'on est en droit de demander dorénavant à une voiture: — suspension Hydrolastic à roues indépendantes: tenue de route
- 5 grandes portes: espace dé chargement à usages multiples et confort signés Austin
- moteur transversal: habitabilité visiblement plus grande - contre-valeur maximale: haut rendement sur toute la ligne, économie
- traction avant: sécurité accrue à l'achat et à l'entretien
- arbre à cames en tête: nervosité sensiblement supérieure Tout cela devrait en fait figurer, aujourd'hui, au cahier des charges
- 5 vitesses: les 4 premières pour la conduite sportive, la 5° pour de toute automobile raisonnable. Tout cela fait de l'Austin Maxi 1750

l'économie un bon exemple à suivre: plus qu'une grande voiture, une Maxi.
- levier au plancher: passage rapide et précis des 5 rapports Maxi sur toute la ligne.-sauf pour ce qui est de-son prix.
~ sièges anatomiques: grand confort Austin Maxi 1750. 5portes. 5places. 9/ 72 ch DIN, Fr. 10990.-

Austin Maxi 1750 
Comparez nos prix s I
~*2o^cwecceux 1

zsJ I Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600. 8048 Zurich, tél. 01/545600
BIENNE: LMûhle. tél.: 032/22201 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Métropole SA, tél.: 039/269595 - COURTEMAÎCHE: R. Crétin, tél.:
066/662877 - DEVELIER: Ets St-Christophe SA. tél.: 066/222287 - MOUTIER: Balmer frères, tél.: 032/931875

GRANDE ACTION de printemps
Pour cause de réduction de cultures

Plantes vertes depuis Fr. 1.5U
Plantes fleuries

. FUCHSIAS à Fr. 5.— la potée
HORTENSIAS à Fr. 10.— la potée
ROSIERS en pots à Fr. 8.— la potée

Prix + Qualité + Fraîcheur

DICDDECI EIIDC place Neuve
rlCII IICrLCUIIJ Tél. (039) 23 49 80

F" ¦'";.¦" ¦ ¦ '—' .«in- ' " " x —™—y 5 '""V.—"~—>¦* r^^Tr»». •¦•! — - • - • .. .  ~. j i i i « |

LANGS
IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE

Enfin
un écossais généreux!
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C'est le moment
d'acheter votre

FRIGO ou
congélateur
au
DISCOUNT
DU MARCHÉ
20 modèles au
choix. Exemple
Frigos 165 litres
grand luxe, dé-
givrant
Prix conseillé :
Fr. 498.—
Prix

EUS 398. -
Wm\m~  ̂ net
Congélateurs
250 litres, 5 ans
de garantie.
Prix conseillé :
Fr. 748.—
Prix

US" 828,
HF^ net
Bien d'autres
modèles
depuis Fr. 268.-

FORNACHON
& Cie
Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
La
Chaux-de-Fds

Avis important
Essence Shell Super S Cf • meilleur marché

au self-service (jour et nuit)

Tous les samedis, lavage rapide Fr. 4.50

EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362

Le PPN représente une importante fraction de
la population, de la classe moyenne à l'indus-
trie, sans oublier l'agriculture, l'artisanat , les
commerces et les professions libérales.

Il mérite votre confiance.

ùè votez ppn
BBL-J parti progressiste national

.¦¦ ¦ , ¦¦ .... ¦¦ ¦ r

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses
ËnFiBËMM [
Rond. 11 039 22 55 75

Lisez L'IMPARTIAL

D AUDI NSU — LADA — AUDI NSU >
w , c!
s OM

B 
Vu l'extension de notre garage £

nous engagerions un bon 
^

; MéCANICIEN ;
3 >Salaire élevé à personne capable.

' Se présenter au

I GARAGE DU YERS0IX |
g CHARRIÈRE 1 a 

^¦p  TÉL. (039) 22 69 88 w
< G

INCROYABLE
OCCASION

A vendre pour cau-
se de transforma-
tions, réorganisa-
tions (démolitions)
nombreux

coffres-
forts

de 100 à 1000 kg.,
tous en parfait état.
BAS PRIX.
Ecrire sous chiffre
P 22-14255, à Publi-
citas, 2000 Neuchâ-
tel.

A LOUER

: chambre
; meublée
! indépendante, avec
; douche et WC.
¦ Loyer Fr. 150.—,
, charges comprises.
. S'adresser :

Café les Enfants
I Terribles
î Progrès 63

Tél. (039) 22 32 50

A LOUER
à l'année,

quelques places
de parc pour

voitures dans cour
immeuble Paix 107

Fr. 15.—
par mois + dé-
blayage de la neige
S'adresser à :

HENRI ROBERT
Paix 107

Tél. (039) 23 22 33A vendre
Bureau américain,
1 lit, 1 commodf
moderne, 1 grandi
table ancienne Hen-
ri II, petite tablf
de cuisine pied:
tube, 1 armoin
paysanne une port(
(ancienne), 2 but'
fets de service
dont 1 ancien et 1
moderne.
TéL (039) 22 25 8!
de 13 à 15 heure!
et dès 19 heures.



Maurice le Roux, on s'habitue
Les séances d'initiation musicales

données par Maurice le Roux ont tou-
jours été passionnantes à suivre. Ces
dernières années les opus 10 et 16 de
Webern faisaient l'objet d'une analyse
puis d'une répétition publique avec
orchestre. La brièveté de ces oeuvres
facilitait l'exercice auquel Maurice Le
Roux conviait son public. Choisir
« L'oiseau de feu » de Stravinsky pour
objet d'anal>se (la partition a 78 pages)
est me semble-t-il une erreur dans le
fait que dans le temps forcément limité
de ces séances, seules des considéra-
tions par trop générales — même tein-
tées d'humour ¦—¦ peuvent être évo-
quées et que partant , l'intérêt de l'au-
diteur en est singulièrement amoindri.

Concours de flûte
Le traditionnel et célèbre concours

de piano Olivier Messiaen n 'a pas eu
lieu. En remplacement, un concours
réservé aux flûtistes. Le public a très
mal accueilli les décisions finales du
jury présidé par Georges Auric. C'est
ainsi que l'on a assisté à la victoire du
Français André Salm, alors que Nao-
tyka Nishida (Japon), Istvan Matuz
(Hongrie) et surtout la Hollandaise
Abbie de Quant , qui n 'obtint  qu 'un
deuxième prix , furent classés dans les
« viennent ensuite » . Dix-sept concur-
rents s'étaient présentés avec un pro-
gramme où figuraient notamment « Se-
quenza 1 » de Berio, la sonatine de
Boulez, « Densité 21,5 » de Varese et
la « Serenata » de Berio.

LES JOIES ANNEXES
Un récital de poésie avec Gianni

Esposito, Caroline Cler , René Clermont
et des chansons interprétées par Cathe-
Theater ». Des expositions mettant en
valeur les tendances de l'art plastique
du Québec, le salon international de la
fine Sauvage. La présence du jeune

".héâtre américain avec le « Blackbird
photographie à Royan et le cinéma
dont je retiendrai plus précisément
« Les oiseaux, les orphelins et les fous »
film tchèque de Juraj Jakubisko et
« Continental Circus », une réalisation
de Jérôme Laperrousaz.

1973~
Dixième anniversaire du Festival

international d'art contemporain de
Royan. Le Dr Bernard Gachet, prési-
dent-fondateur et Claude Samuel, con-
seiller artistique, ont déjà établi le
programme. On parle de créations de
Boulez, Stockhausen, Xenakis, Béjart...
du 14 au 21 avril 1973.

Emile de CEUNINCK

Maurice Le Roux :
convier le public à un exercice

Les voies esthétiques essentielles
S'il est difficile d'analyser dans ce

cadre toutes les œuvres créées à ce
IXe Festival international d'art con-
temporain de Royan, il est d'importan-
ce, me semble-t-il, d'en dégager les
voies esthétiques essentielles. A ren-
contre d'une opinion vite généralisée,
tendant à faire tomber dans le dis-
crédit la production musicale de ces
dernières années, lui reprochant son
apauvrissement de langage, constatant
combien « la génération montante a peu
de choses à dire et encore moins de
moyens pour s'exprimer... », je trouve
la situation actuelle réjouissante. Enfin ,
finie l'ère des emprunts-collages qui
constituaient la quintessence musicale
— faute de mieux — de trop de com-
positeurs, finie l'ère des canulars, des
confitures sucrées sur une miche de
pierre, des attrape-nigauds , pour re-
trouver une sagesse qui fait moins
appel à l'expérience qu'à l'acquis. Cer-
tes, toutes les œuvres entendues ne
furent pas d'égale valeur, il reste en-
core à trier le bon grain de l'ivraie,
mais l'ensemble de la production mu-
sicale d'aujourd'hui s'honore d'un souci
d'honnêteté sans artifices, puisant l'es-
sentiel de son discours dans la Musique,
dans la Musique seulement.

L'organisation du Festival
Quelques mots recueillis au hasard

des rencontres : C'est un désastre —
Qui se fout de qui ? — On n'a pas
même le temps de manger ni de dor-
mir — C'çst scandaleux, tous les ho-
raires des programmes sont boulever-
sés — Si j'étais candidat au concours
de flûte, je refuserais de jouer dans de
telles conditions.

Soit, il y a du vrai. Qu'une manifes-
tation débute à 19 h. pour se terminer
vers... 7 h., qu'un autre concert com-
mence avec 1 h. 30 de retard , voilà
des tendances qui peuvent paraître abu-
sives. Avouons toutefois, qu'avoir la
possibilité de pouvoir , en sept jours,
assister à une quarantaine de manifes-
tations musicales, d'entendre une cen-
taine d'œuvres, dont trente en création
mondiale, vaut bien quelques petits en-
nuis techniques que les responsables
eux-mêmes sont certainement les: pre-
miers "à déplorer.

Etant donné que toutes les mani-
festations, hormis quelques films, se
déroulent dans un seul et même en-
droit, à savoir le Casino avec sa ro-
tonde, son théâtre, sa salle de confé-
rence, le mal est minime. Les temps-
morts, non programmés, offrent la pos-
sibilité de ces rencontres passionnantes
parce que fortuites, avec des composi-
teurs, des chefs d'orchestre, des ins-
trumentistes, des critiques venus de
partout. Cela aussi fait partie du pè-
lerinage charentais et ce n'est pas une
des moindres sources d'enrichissement
pour qui veut ne pas perdre le fil des
grands courants artistiques contempo-
rains.

La cinquième colonne
perd du terrain

Certains mélomanes tentent aujour-
d'hui encore de jeter une sorte de
discrédit sur la musique contemporai-
ne : musique réservée à une pseudo-
élite, musique pour artistes en mal de
génie ou, le plus souvent, « chapelle
de la musique contemporaine ». En
prenant pour seul exemple les trois
derniers festivals de Royan, j'y ai dé-
couvert des musiques contemporaines
— je n'applique ce terme qu'aux œu-
vres de compositeurs qui , par leur
honnêteté et leur clairvoyance, ont ac-
cepté de poser les problèmes de leur
temps et considèrent le phénomène
musical à la fois comme un art, une
science et un artisanat — en prove-
nance de 34 pays de tous les conti-
nents. A ceux qui parleraient de «cha-
pelle», précisons : « chapelle universel-

La Rotonde du Casino pendant l' exécution de « Cérémonie », de Paul Mefano

le ». Il n'y a plus aujourd'hui de clan-
destinité, l'on reconnaît enfin à la mu-
sique vivante son droit de cité, active
dans le monde entier la musique con-
temporaine apporte aujourd'hui son
grain à ce chapelet où sont déjà sus-
pendus le chant grégorien, le cantus-
firmus, la fugue, la sonate, toute l'his-
toire de l'opéra , l'impressionnisme, le
dodécaphonisme.

Douze heures .
de strip-tease manqué

L'année dernière (L'Impartial du 20.
4. 71) le Festival présentait une soirée
« carte blanche » à Iannis Xenakis. Le
célèbre compositeur nous y révélait
alors, en toute liberté, les multiples
aspects de sa personnalité à travers
différentes formes d'expression artis-
tique. Pour ce IXe Festival, les orga-
nisateurs avaient laissé « carte blan-
che » à Paul Méfano. Né à Bassorah
(Irak) en 1937, Paul Mefano a entre-
pris tardivement ses études musicales,
il a notamment travaillé avec Olivier
Messiaen et Pierre Boulez. En tant
qu'invité, il a fait de longs séjours à
Berlin et aux Etats-Unis et a parti-
culièrement travaillé la musique ja-
vanaise à l'Université UCLA de Los
Angeles. Actuellement il s'occupe d'ani-
mation musicale à Champigny-sur-
Marne.

Douze heures consécutives de mani-
festations auraient dû permettre à
l'auditeur de prendre contact avec le
compositeur, de découvrir sa personna-
lité, ses goûts et ses couleurs, d'entrer

Michel Tabachnik : un Suisse qui dirige
l'Orchestre symphonique de Bordeaux

dans son univers — l'univers d'un
compositeur est souvent passionnant.
Et à quoi a-t-on passivement assisté ?
A une copie de la carte blanche Xena-
kis. Ce dernier avait inauguré une
formule, une soirée ininterrompue, vi-
vante, toute de suspens, où le « maî-
tre » régnait souverainement. Mefano a
voulu faire mieux sur les mêmes ba-
ses. Ce fut là une erreur fondamen-
tale, « laissons à Xenakis ce qui est à
Xenakis ».

Pourtant , Mefano disposait d'un con-
tingent d'artistes de premier plan ,
une trentaine environ dont les sopra-
nos Carol Plantamura et Mady Mes-
plé, l'organiste Xavier Darasse, l'altiste
Serge Collot , la comédienne Danièle
Delorme,... de l'assistance électro-acous-
tique de Jean-Etienne Marie, de la
présence du Florilegium Musicum de

LA JEUNE GENERATION

L'Orchestre de chambre de la Radio-Télévision iranienne, dirigé par Farhad Mechkat

Paris, de l'excellent Orchestre sympho-
nique de Bordeaux dirigé par notre
compatriote Michel Tabachnik. Au pro-
gramme, divulgué seulement et inten-
tionnellement vers minuit : Berlioz,
Boulez, Scriabine, Guillaume de Ma-
chaut, Schubert, Berg, Mozart, un pi-
que-nique cabaret, du cinéma, quatre
œuvres de Mefano, dont la « Messe des
Voleurs » (on ne sait d'ailleurs pas très
bien qui sont les volés) en création
mondiale. La « carte blanche » passait
à la « nuit blanche » .¦ puisqu'il était
5 h. 30 lorsque nous étions invités à

;assister à la projection d'un^loh'g 'mé-.;

trage de Jerzy Kawalerovic.

La préparation des concerts
Pour les œuvres jouées en création,

il importe que les exécutions soient le
reflet de l'interprétation idéale. N'ou-
blions pas que l'insuccès d'un ouvrage
actuel est souvent dû à la préparation
sommaire et à la mauvaise interpré-
tation qu'en donnent les exécutants.
Cela peut engendrer des conséquences
graves notamment lorsqu'il s'agit d'œu-
vres données en première audition.

A Royan, qu'en fut-il ? Nous devons
hélas constater que, dans ce domaine,
bien des dispositions seraient à pren-
dre. Soit, que des partitions se trouvent
entre les mains des exécutants au der-
nier moment, soit que les locaux appa-
raissent insuffisants pour permettre des
répétitions normales, soit que le trans-
port du matériel pose des problèmes
gigantesques, toujours est-il que dans
l'état actuel des choses les surprises
foisonnent.

Les étrangers
En revanche, force nous est de rendre

hommage à la qualité d'interprétation
offerte par les ensembles étrangers.
Ceux-ci, manifestement, avaient prépa-
ré leurs exécutions avant de se rendre
à Royan. Ce fut le cas pour LE GROU-
PE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
DE LISBONNE dirigé par Jorge
Peixinho, l'ENSEMBLE DE LA SOCIÉ-
TÉ DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
DU QUÉBEC dirigé par Serge Garant ,
DAS KOLNER ENSEMBLE FUR
NEUES MUSIKTHEATER dirigé par
Mauricio Kagel et surtout l'ORCHES-
TRE DE CHAMBRE DE LA RADIO-
TÉLÉVISION IRANIENNE dirigé par
Farhad' Mechkat. Quant à l'ORCHES-
TRE PHILHARMONIQUE DE l'ORTF
que devait diriger Gilbert Amy et
Michel Tabachnik, il n 'est tout sim-
plement pas venu en raison de diver-
gences d'ordre syndical entre l'Or-
chestre et la direction de l'ORTF. Cela
priva l'auditeur, souvent étranger, de
trois créations mondiales, dont « Mon-
des » de Tabachnik.

Nous avons retenu
Parmi les innombrables œuvres en-

tendues à Royan IX , beaucoup d'entre
elles valent la peine d'être, au moins
mentionnées. Alain Louvier, à la tête
de l'orchestre du Conservatoire de Pa-
ris présentait notamment CANTO II
du Roumain Aurel Stroe, une partition
pour grand orchestre en formation mé-
langée, d'où se dégage un climat poé-
tique qui n'est pas sans faire penser
au « Lontano » de Ligeti. Je retien-
drai encore AFFRONTEMENT , une
œuvre de Georges Couroupos, un mu-
sicien grec, où s'affrontent, en solistes,
d'une part soprano (Eva Brenner) et
hautbois (J.-Ch. Gayot) et d'autre part
baryton (S. Sakkas) et cor (M. Can-

tin). Du concert de l'ENSEMBLE DE
MUSIQUE VIVANTE que dirige Diego
Masson, l'œuvre intitulée « Omnipo-
tenz » de l'Argentin Carlos Roque Al-
sina, — compositeur avec lequel nous
avions déjà fait connaissance l'année
dernière alors qu'il collaborait avec le
groupe d'improvisation New Phonic
Art que dirige Vinko Globokar, —
traite une matière musicale avec maî-
trise, avec un humour sans effets fa-
ciles, s'adressant par exemple narquoi-
sement à un critique parisien très en
vogue. Le Théâtre du Silence (une
troupe -de danseurs évadés de l'Opéra
de -Faris,i.que . dirige Jacques Garnier
nous a présenté un spectacle chorégra-
phique de grande valeur où figuraient
plus particulièrement ANAKTORIA de
Xenakis et en création une œuvre du
compositeur vietnamien Nguyen Thien
Dao intitulée MAY où la partie musi-
cale est confiée aux seuls instruments
de percussion sur lesquels Jean-Pierre
Drouet exécuta un véritable show.
ROSA-ROSAE de l'Espagnol Tomas
Marco et MOMENTO I de la Por-
tugaise Constança Capdeville furent les
instants privilégiés du concert offert
par le Groupe de musique contem-
poraine de Lisbonne. Un excellent con-
cert fut présenté par l'Ensemble de
chambre iranien, l'œuvre LUMINA
d'Ivo Malec — créée au Festival de Lu-
cerne en 1968 — constitue un modèle
du genre dans l'utilisation de la mu-

sique électronique jointe à une forma-
tion orchestrale. Une œuvre bien cons-
truite également que ce PERMANENT
de l'Iranien Alireza MACHAYEKHI,
L'ensemble de Mauricio Kagel enfin,
avec son étonnant jeu scénique RÉ-
PERTOIRE — premier acte de l'opéra
« Staatstheater » créé à Hambourg il y
a juste un an — et son déjà célèbre
LUDWIG VAN, hommage à Beethoven,
où apparaissent voilés quelques frag-
ments des Variations de l'op. 109, la
Marche funèbre de l'op. 26, de la So-
nate au clair de Lune, du quatrième
mouvement du quatuor à cordes op.
131, traités sans irrévérence par ré-
orchestration, par des enchaînements
délicats, par un sens étonnant de la
couleur. Il ne faut pas oublier aussi
l'ensemble du Québec et cette œuvre
intemporelle pour mezzo-soprano (Phy-
lis Mailing) et bande magnétique de R.
Murray Schafer intitulée MUSIQUE
POUR LE MATIN DU MONDE.

Un excellent concert de musique
électro-acoustique par le centre inter-
national de recherches musicales que
dirige Jean-Etienne Marie nous a révé-
lé des oeuvres de Tristan Murail, Mi-
chel Decoust, et Fernand Vandenbo-
gaerse. De ce dernier notamment, une
création mondiale pour alto, trompette,
deux générateurs de sons sinusoïdaux
et dispositif électro-acoustique de fil-
trage, réinjection et sonorisation, en
tout neuf interprètes ou manipulateurs.

Royan, IXe Festival international d'art contemporain
En effet, entourés de quelques com-
positeurs « piliers » de la musique con-
temporaine, de nombreux créateurs, de
moins de trente ans souvent, étaient
joués pour la première fois dans un
festival international.

Le thème proposé par le Festival de
Royan était cette année LA JEUNE
GÉNÉRATION. A vrai dire, pour qui
se rendait à la célèbre manifestation
musicale charentaise, c'était en quel-
que sorte le voyage vers l'inconnu.
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M. MOSER Robert M. BIERI Renaud M. BLUM Pierre-Alain Me BRANDT André Me CHATELAIN Roland % #*>¦ t^ SS- 1*1 f> I *+¦ I V ÏS.-9conseiller communal ingénieur civil , dipl. EPF fabricant d'horlogerie avocat et notaire , avocat, conseiller général lr ĴU Î̂ \J l|Cjl^$ I | ^%7
conseiller général conseiller général

Mme FAVRE Daisy Me FAVRE Maurice Mme FORESTIER Renée M. GACHNANG Willy M. JEANMONOD Henri I enVelOPPG, 8111011 \Q V0I6 6SI
fondée de pouvoirs avocat et notaire, commerçante sous-directeur de banque directeur commercial, ¦

conseiller général ' président du part i llUI.
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M. JEANNERET Wilfred M. MATHEZ Daniel M. RAIS Henri M. STEINMANN Pierre M. VOIROL Bernard M. VUILLE Jean-Louii
chef de fabrication graveur agriculteur, conseiller général directeur général du Technicum directeur ingénieur en informatique

neuchâtelois, conseiller général de la Maison des Jeunes
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 ̂location s'est agrandie? Non, pas
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encore? C'est alors le grand moment

kV ^ jf W *ËL^^ ^̂ ^̂  °lue nous nous Présentions, nous quatre:
M // /t/^^. ^  ̂ ^̂ ^  ̂deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.
Hyl «jx ^̂ ^̂ .̂ .^̂^̂  Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des
IA V^. Jtir ^̂ ^̂  ̂conditions avantageuses, au

^&& SIMCA yfck
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d SUNBEAM Emil Frey SA vente et setvice
1 MATRA'̂ ^Ép'Garage de l'ETOlUE

,?lfeP*2300 La Chaux-de-Fbnds
Téléphone 039-231362

Salle de Spectacles, Boudry
Samedi 29 avril 1972, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre THE JACKSON
Organisé par les Routiers Suisses
Section Neuchâtel et Jura Berne

Un grand choix de fleurs et de plantes

€:—
 ̂

chez

U H. Hediger
V<J) Serre 79
 ̂ Tél. 221231

Service Fleurop - Interflora

m Profitez des PRIX D'ÉTÉ pour H
P ACHETER H
Il TRANSFORMER R
M RÉPARER ¦

M Pour la CONSERVATION B
«| Confiez vos fourrures à j f l

W U FOURRURES  ̂IM
~ Ëf MOULINS 45 -2000 NEUCHATC L 

~
_\

g! Tél. (038) 24 35 17 fl

La Chaux-de-Fonds CERCLE CATHOLIQUE

Samedi 29 avril 1972, à 20 h. 30

Grande
soirée dansante

avec le formidable orchestre I GRIFONI

Caf é Les Enf ants Terribles ***
La f ondue est un régal,

le cadre est idéal !

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au Qxdetcuâ
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Après-midi :

SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTOS

FERME LE LUNDI

A vendre
IMPRIMERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS téléviseurs

cherche ' (noir-blanc
et couleur)

stéréo , congélateurs
nPKQAnHP sortant de fabrique
I^Wl W V /I I I I W  à des conditions

très avantageuses.
(Egalement en lo-

capable , disposant de quelques heures cation.) Téléphonez
, . ou écrivez a Jeanpar jour pour travaux de corrections. chardon, Evole 58,

2000 Neuchâtel, tél.
Ecrire sous chiffre AI 10108 au bureau (038) 25 98 78.
de L'Impartial. Assistant-conseil

de Steiner SA..,
—^_«.̂ ___ ^. Berne.

Dim. 30 avril Dép. 7 h. Fr. 29 —
EN ALSACE

cueillette du muguet

Dim. 30 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
EN ZIG-ZAG

parmi les vergers en fleurs

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

RESTAURANT y^T' 7V< '̂

Point du Jour É̂ kJê:
<chez Guido» / / mtÊk;
2034 Boudevilliers *J"*TY\
Tél. (038) 36 12 66 J&!$ËmmïiïL.

ses authentiques
spécialités italiennes

ainsi que sa Charbonnade - sa Fondue
chinoise - sa Fondue bourguignonne -
et sa grande carte variée à disposition
à toute heure.
Jours ouvrables, petit menu avec dessert
Fr. 4.50.
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UN SEUL PARTI |HM1 IftfUnjB fR»! LES VOIX
DEUX LISTES I BwÊÈt^^- Bff"  ̂jÉH ft "jf j Robert MOSER

_
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_^  
*̂ l*^%!̂ ît*^^ Mlle BOURDIN Odile Mme CHATELAIN Monique Mlle PAPAUX Francine ThîeiTy BEGUIN

VOUS ClIOl wl I 6Z emp loyée de bureau ménagère employée de bureau président des Jeunes radicaux

André BRANDT

. Mme VOGEL Lucienne M. BÉGUIN Thierry M. BRANDT Michel JeUPCS radicaux
FUJI. comptable juriste employé de commerce Parti radical

M. JUVET Jean-Marie M. MONTANGERO Roland M. OTHENIN-GIRARD Eric M. ROULET Claude
dessinateur-architecte économiste analyste-programmeur publicitaire

I Amoureux de la mer...

W& ... et un drap de bain que vous offre Popularis,
Si c'est tout ce que vous devez avoir pour passer
Hl les plus heureuses vacances à la mer dont vous
10 ayez rêvé!

IM Par train: sécurité, confort et rapidité!
¦J Chaque semaine, de mai à octobre, trains rapides
§H pour la Méditerranée. Grand choix d'hôtels et de
Hl bungalows. Tout compris au départ de Suisse,
PS train 2e cl., pension complète. Réduction pour
|H enfants: 20-60%.
P§ 2 semaines
1É France Vacances-club à la Côte d'Azur dès fr.
ijÉj Avant et après-saison 3e semaine
P| gratuite! 405.-
8j| Espagne par l'Hispania ou le Catalan
K| La Costa Brava, ses baies romantiques 394.-
ijl La Costa Dorada, ses grandes plages
WM de sable 551.-
P| Yougoslavie via l'Autriche ou l'Italie .
HP L'Istrie, la côte en «filigrane» 305.-
|p L'île de Rab, avec la plage de sable
11 de Lopar 348.-
pt Italie par l'express du Sud ou de l'Adriatique
fjÉ L'Adriatique, ses plages à perte de vue 320.-

. Wm La Riviera, de la Riviera des Fleurs
ma jusqu'enToscagne 377.-
fg Ischia, l'île des vacances et ses
frai sources thermales 481.-
¦1 Hollande et Mer du Nord par le Loreley-
jjn Express à bord de l'hôtel flottant, le
fM MS Rijnmond, par les canaux jusqu'aux
«I plages de dunes (*1 semaine) *490.-

fpj Prospectus gratuits de nos vacances balnéaires
jg$ à votre disposition, conseils individuels A

II popularis tours ŵ
&M 4, rue de la Treillle A^Lv
ffl 2000 Neuchâtel jÉr
P| 

Télé phone (038) 24 02 02 MÈr C~?A<ï~?
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Emil Frey SA

OCCASK Ŝ
expertisées» diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit -leasing - échange

E

#JL#
VHAflTlAnxposiiiun

de toutes marques

Samedi 29 avril
avenue Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

EMIL FREY S.A.
Garage de l'Etoile

Téléphone 039 23 13 62

/mm^mn—\lÊÊ j| jjjjj |

MARDI 2 MAI
FOIRE DE MORTEAU

Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

VILLA ROSITA
6815 MELIDE
Petit garni moderne et soigné dans une
zone avec vue magnifique.
Prix favorables pour pensionnés AVS.
Tél. (091) 8 74 65.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

CROÛTES AU FROMAGE
FONDUE

J Se recommande : Famille ROBERT

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tel; 2310 38

Tous les derniers
samedis de chaque mois

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.30 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.90

V _>

HÔTEL DE LA GARE
M O N T M O L L I N

Téléphone (038) 31 11 96 Fam. Despont-Wetter

NOUVEAUTÉS, dès aujourd'hui
SPÉCIALITÉS de la cheminée

TRUITE GRILLÉE au citron

JAMBON de campagne à la broche
épinards en branches

GRATIN DAUPHINOIS
Sorbet cassis

Fr. 18.—

Par la même occasion
les ASPERGES sont arrivées !

servies avec jambon cru, la portion Fr. 12.— ;



«Arôme en ci?»
pour tout palais exigeant - le café soluble de grande classe,

mais aux prix Coop!

^^ésiM&^LS v3̂ _)^)k^ v5Uii3 vj^Li 1/1/
vous ne trouverez cette off re exceptionnelle que chez Coop***

.- '
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^̂  mM Wmpoids prix ^̂ CÇ^̂ ^P V0U8
indicatif ^^VËpĴ  gagnez

Nouveau! Mocca Gold 100 g 7.20 5.70 1.50
Nouveau ÏMocca Gold sans caféine100 g 7.60 5.90 1.70
IMescafé Gold 100 g 7.50 5.80 1.70

200 g 14.40 10.60 3.80
Nescafé Gold sans caféine 100 g 7.90 6.30 1.60

200 g 15.40 11.90 3.50

poids prix prix- vous poids prix PHX vous
indicatif Coop gagnez indicatif COOD gagnez

Nouveau! Nescafé Gold espresso 100 g 7.50 6.10 1.40 Nescafé normal 100g 5.90 4.80 1.10
200g 11.20 9.10 2.10 .

Nouveau! Inca Doro 90g 6.75 5.50 1.25 •
Nescafé sans caféine 100 g 6.50 5.30 1.20

Nouveau! Inca Doro sans caféine 90g 7.10 5.80 1.30 ¦
Incarom 300 g 6.40 5.40 1-

Hàg sans caféine 100 g 7.90 6.25 1.65 550g 10.70 8.70 2-

Elite pur 100 g 3.30 Nescoré 200 g 7.90 6.40 1.50



TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE

SAMEDI 29 AVRIL
de 14 heures à 18 heures

Bureau : 13 h. 30.

4 Première séance

Apportez livrets de tir et de service

Les nouveaux tireurs
sont cordialement invités
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Voici les 6 raisons qui font de la Ford Consul
une voiture d'avant-garde.

La FORD CONSUL, construite à Cologne, j j  Sa sécurité- Modèles: Q %4. ¦¦& " Z-. '• '- 8&
comme les célèbres Ford Î7M qu'elle ™fr La nouvelle FORD CONSUL offre une CONSUL L: 2,0 IACT. 4 cyi.. '9^ev7DiN' > ^1,— x
remplace, est remarquable par: haute sécurité passive et active avec sa (en option: ve, 2,3 1,108 cv/biN)

1 c  
„ • ¦ J~ ¦ 

J * colonne de direction télescopique absorbant 2'P°rtes< 4 portes et statioowagon 5 portes
Sa nouvelle suspension indépendante rimDact ses commandes de sécurité son CONSUL GT (version sportive)
Cette spacieuse familiale 5 places pos- rimffir all S,! ¦ c« *«;« » ¦ ? - " 2,31, ve, 108 CV/DIN

sède une susoension à 4 roues indéoen- rembourrage inte ieur, ses freins assistes a (en option: ve.3,0 1,138 CV/DIN)
dames, quii ërffai?SSeUtu?eSto^nfor- 

doub,e c,rcu,t a disques à 'avant' 2 *ones ou 4 5°?" n ^, «
Jgj, 

même sur les routes les plus mau- 
Sa robustesse et sa qua,ité COI lSUl L, 2,01, 2 pOrfGS,

2

*J Par sa construction monobloc, son Fl*13550 —
Sa tenue de route isolation très poussée des bruits de roule- ,J*£^ZZZla,arnu<siii I-M c„«nn 

^En plus de sa suspension indépen- ment, sa peinture appliquée par traitement S Ï̂SÎSiS^̂ idante, la nouvelle FORD CONSUL a une électrolytique et sa finition très soignée la *'«!rlSiS o* \~$ÈÊP
voie extra-large,.un centre de gravité très bas FORD CONSUL offre un niveau supérieur Ŵ 1̂ -^1!̂ WLWÊk> -1113
et une direction à crémaillère, qui lui assurent de robustesse et de qualité. |P - ' :SÉI

3 
Son vast e espace intérieur JL Son rapport valeur/ prix m fî^W^B̂ S^^ ĵ^̂ ^^
La nouvelle FORD CONSUL est une W Par sa technique moderne, son équipe- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ w^̂ ^̂ ^̂ fcsj^̂ tet» ,

vraie familiale par son espace intérieur et ment très complet, son styling et ses per-
son vaste coffre: d'où grande habitabilité, formances, la nouvelle FORD CONSUL a p.̂ —... 

r-N>-̂ .K Î -NI
Elle est compacte à l'extérieur: d'où grande tout pour satisfaire l'automobiliste le plus E-f lÊ l l f | | |\ l̂ |  h!
maniabilité. exigeant, à un prix intéressant. I V^I lL  ̂ V./
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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. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

A VENDRE, cause double emploi

fourgonnette VW
bleue, année 1966, moteur 10 000 km. Prb
intéressant.

Téléphonez au (039) 23 54 64.
Les jeunes attendent de ceux qui sont aux
responsabilités qu'ils voient l'avenir d'une
façon large.

ta——— —___*

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2GOO.- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
I comptantH et désire

Adresse: 
 ̂

recevoir la documen- !
| _ tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Tabacs - Journaux- Bazar
Importante affaire à remettre, banlieue
ouest lausannoise. Appartement à dis-

c position. — Ecrire sous chiffre OFA 623
L. à Orell Fussli Publicité S. A., -
1002 Lausanne.O 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Mise au concours

Deux postes de

psychologues
à l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de La Chaux-de-Fonds
sont mis au concours.
Exigences :
licence en psychologie et si possible spé-
cialisation en orientation scolaire et pro-
fessionnelle.
Obligations et traitements :
légaux.
Entrée en fonction :
à convenir.
Tous renseignements concernant la na-
ture du travail peuvent être demandés à
h direction de l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle, rue de
fa Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 30 18.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et les copies des titres obtenus, doivent
être adressées au Département des finan-
ces, Office du personnel, Château de Neu-
châtel , jusqu 'au 5 mai 1972.

0COMfi
 ̂

La Facuité

* fl l| pW * de Théologie

S % Ulli w dc l'Université

* Hl i l  À? <1C Neuchâtel

vient de mettre au concours la chaire d'

Ancien Testament
occupée de 1956 à ce jou r par le profes-
seur R. Martin-Achard.

Les candidats à ce poste doivent être doc-
teurs en théologie et spécialistes des pro-
blèmes de l'Ancien Testament.

Les dossiers de candidature doivent être
déposés, avant le 8 mai 1972, au secréta-
riat de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel, 24, faubourg de
l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.

P. Barthel , doyen

Cuisinier f il î
Tourneur j^5

Mécanicien de précision gjij
H Nous avons du travail tem- t£<
x I poraire «sur mesure» à vous Ek*

proposer. Où, quand et li,it
; I pour combien de temps ? A fe*{
¦ vous d'en décider. Bons sa- |Ë|

. laires, avantages sociaux. [§3

; f  ̂J2&> P-' ( .ma I P"" I "'Xà1

Léopold-Robert 84 ja||
2300 La Chaux-de-Fonds îéxj

Menuisiers
Menuisiers -
charpentiers
sont demandés tout de suite ou à
convenir. Etrangers, faites égale-
ment vos offres. Bon salaire et
travail assuré.

F. GUY-LUGEON & FILS
1305 Penthalaz Cossonay-Gare
Tél. (021) 87 13 24.



Ce qui rend nos prix
intéressants:

¦ m\m  ̂ f 1 >S/ •'Valf!WlfOCtUoUte

A vendre

Wk FIAT 124
_r^̂ __ Sport Coupé
Ĉvoivolr̂ 1 5 vitesses

ÊHHF blanche
ÊEE  ̂ 1969, expertisée

=r PRIX INTÉRESSANT

La Chaux-do-Fonds Tt7, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 232255 ou 231408

I &
A vendre à La Chaux-de-Fonds, à la rue du Parc

deux immeubles
comprenant 15 appartements et des locaux com-
merciaux, dont un café-restaurant.

Excellente situation à proximité immédiate du cen-
tre des affaires.

Affaire intéressante.

Fiduciaire et Régie immobilière
Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

SAINT-IMIER

Avis et
recommandation

La soussignée informe la population de Saint-Imier
et des environs qu 'elle continue, à partir du mardi
2 mai prochain, l'exploitation du

salon de coiffure pour dames
Francillon 30 Tél. (039) 4123 94

Secondée par ma fille Denise, coiffeuse diplômée,
avec deux ans de stage en Suisse romande, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Mme R. GOSTELY

AVIS
Nous informons notre honorable clien-
tèle que

lundi 1er mai 1972

toutes les boucheries
de
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
et LES BRENETS

resteront fermées
toute la journée
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

#—™- " -1
•-\ - J. i? Si m *t

; . Gigot d agneau ||Q
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v>/^^UPs*# steak de bœuf 180
îk£tJi^^^m̂y&%àr les 10° ar> à Partir de I

^^•̂  ̂ Cordon bleu 14,0
les 100 gr, I ̂ V
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les 100 gr. M

Boucheries MIGROS
ATELIER D'HORLOGERIE
cherche pour compléter son programme de fabrication
Mise en marche - Décottage de fabrication - Révision
de stock - Posage de cadrans et emboîtage, etc.
Travail très soigné à des prix compétitifs, sérieuses
références.
Ecrire sous chiffre AS 56.381 L aux Annonces Suisses
3. A. « ASSA J> , 1002 Lausanne.



Triomphe des Russes devant les Bulgares
Fin des championnats d'Europe de lutte libre, à Katowice

Chez les Suisses, les Valaisans Martinetti , les meilleurs
La première partie des championnats d'Europe qui se déroulent dans
l'immense Palais des Sports de Katowice a prouvé une fois de plus que les
Soviétiques et les Bulgares sont bien les maîtres en lutte libre. Ils ont net-
tement distancé leurs rivaux et se sont taillé, la part du lion dans la

distribution des titres.

Domination soviétique
Les Soviétiques notamment, sortent

en grands vainqueurs de la compétition
de lutte libre. Disposant d'une équipe
renommée, ils ont ravi plusieurs titres
aux Bulgares, leurs adversaires les
plus directs. Finalement, sept Soviéti-
ques ont été sacrés champions d'Europe
contre un Bulgare. Une seule entorse
au palmarès soviétique : le grand favo-
ri des 48 kg., Gardjiev, champion d'Eu-
rope à Berlin, a dû se contenter de la
quatrième place. Les autres titres sont
allés à la Turquie et à l'Allemagne de
l'Ouest, par l'entremise d'Adolf Seger,
tioisième des poids welters en 1969.

Vn seid homme a conservé
son titre !

La Suisse s'est bien comportée au
cours de cette première partie, et en
particulier les deux frères Etienne et
Jimmy Martinetti. Tous deux ont at-
teint le quatrième tour, Etienne Marti-

netti s'octroyant même une excellente
sixième place dans la catégorie des
poids mi-lourds. Dans les dix catégo-
ries, un bouleversement général a été
enregistré par rapport aux derniers
championnats d'Europe. Finalement,
seul le Bulgare Ismail Jusseinov (poids
légers) a pu conserver son titre euro-
péen, de même que le Soviétique A.
Medved (poids super-lourds), qui est
également champion du monde. Dans
les mi-lourds, Gennadi Strachow
(URSS), vice-champion du monde, a
également confirmé son titre. Dans
toutes les autres catégories', les couron-
nes ont changé de têtes.

RésiUtats des Suisses
Deuxième tour : lourds, Bruno Jut-

zeler (S) bat Exposito (Esp) par tombé ;
super-lourds, Vlasek (Tch) bat Félix
Neuhaus (S) aux points. — Troisième
tour : mi-lourds, Etienne Martinetti (S)
bat Marchegiani (It) aux points ; lourds,
Egel (Tch) bat Bruno Jutzeler (S) aux

points. — Quatrième tour : moyens, Ni-
tschke (Ail. E.) bat Jimmy Martinetti
(S) par tombé ; mi-lourds, Strachow
(URSS) bat Etienne Martinetti (S) par
tombé.

Le palmarès
POIDS PAPIER : 1. Husseyin Baygin

(Turquie) ; 2. Moebius (Ail. E.) ; 3. Ni-
kolov (Bulgarie).

MOUCHE : 1. Arsen Allachwcrdijev
(URSS) ; 2. Bajev (Bulgarie) ; 3. Butu
(Roumanie).

COQ : 1. Ivan Kuleschow (URSS) ; 2.
Schamov (Bulgarie) ; 3. Zeczycki (Polo-
gne).

PLUME : 1. Rusan Ilijev (URSS) ; 2.
Sari (Turquie) ; 3. Comar (Roumanie).

LEGERS : 1. Ismail Jusseinov (Bul-
garie) ; 2. Poalelunghi (Roumanie) ; 3.
Swliowski (Yougoslavie).

WELTERS : 1. Adolf Seger (Ail. O.) ;
2. Marsagischwili (URSS) ; 3. Pavlov
(Bulgarie).

MOYENS : 1. Vassili Siljuschin
(URSS) ; 2. Iliev (Bulgarie) ; 3. Nitschke
(Ail. E.).

MI-LOURDS : 1. Gennadi Strachov
(URSS) ; 2. Petrov (Bulgarie) ; 3. Kuc-
zewski (Pologne) ; puis, 6. Etienn e Mar-
tinetti (Suisse).

LOURDS : 1. Ivan Yarigin (URSS); 2.
Todorov (Bulgarie) ;. 3. Bachmann (Ail.
orientale).

SUPER-LOURDS : 1. Alexander
Medved (URSS) ; 2. Duraliev (Bulga-
rie) ; 3. Stingu (Roumanie).

PAR NATIONS : 1. URSS, 50 points ;
2. Bulgarie 47 points ; 3. Roumanie 26
points ; '4. Allemagne de l'Est 20 points;
5. Turquie 16 points ; 6. Pologne 9,66 p.

Classement des Suisses
52 kg., 12. Josef Hutter ; 57 kg., 15.

Peter Schaedler ; 62 kg., 16. Daniel Ni-
colet ; 68 kg., 16. André Chardonnens ;
74 kg., 16. Henri Trachsel ; 82 kg. 6.
Jimmy Martinetti ; 90 kg., 6. Etienne
Martinetti ; 100 kg., 6. Peter Jutzeler ;
en dessus de 100 kg., 9. Félix Neuhaus.

Les enseignements du GP d'Autriche
A quelques heures du motocross de Payerne

Le Grand Prix d'Autriche à Sitten-
dorf , près de Vienne, première manche
du championnat du monde de la caté-
gorie 500 eme a causé quelques surpri-
ses. Certes, au premier rang, nous re-
trouvons le champion du monde en ti-
tre, le Belge Roger De Coster. Ce der-
nier a nettement dominé ses adversai-
res puisqu'il s'est octroyé les deux
manches. Cependant, et c'est surtout
cela qui est très intéressant avant le
GP de Suisse à Combremont-le-Petit,
c'est les noms des viennent ensuite. En
effet, au deuxième rang, c'est une sur-
prise, nous trouvons l'Allemand de
l'Ouest Bauer (Maico) . Ce dernier de-
vance le Suédois Ake Jonsson (Maico)
ce qui ne surprendra personne.

Outsiders tchèques
Dans l'optique de l'épreuve helvéti-

que, il est un autre élément important
qui se dégage de la course autrichien-
ne : c'est le bon comportement des
Tchécoslovaques. Stodulka (CZ) est 4e
et Valek (Jawa) 5e. C'est un excellent
résultat d'ensemble qui fait penser que
suivant les circonstances, les pilotes de
l'Est seront à même de faire une course
d'équipe. Dans certains cas, comme
chacun le sait , c'est un élément impor-

tant pour ne pas dire décisif. Toujours
est-il qu 'à quelques heures de l'épreuve
de l'Auto-Moto-Club de Payerne, tout
est possible. Les dernières pluies ont
fixé le sol en quelque sorte, ce qui évi-
tera, nous serons les derniers à nous
en plaindre, les traditionnels nuages de
poussière. Elément peut-être détermi-
nant, ce terrain gras devrait combler
d'aise, les pilotes les plus habiles.

Ambitions limitées de l'Allemagne en Angleterre
L'équipe nationale ouest-allemande

quittera aujourd'hui Francfort avec
des ambitions limitées pour Londres, où
elle rencontrera samedi l'Angleterre
en match aller des quarts de finale du
championnat d'Europe des nations. M.
Helmut Schoen, entraîneur-sélection-
neur fédéral, ne pourra aligner une sé-
lection au mieux de sa forme. Il a dû
renoncer à six éléments de valeur, Lœhr
(Cologne), blessé en championnat natio-
nal, Schnellinger, que Milan avait li-
béré mais qui-souffre d'une élongation,
et Fichtel (Schalke), écarté par la fédé-
ration en raison de son implication
éventuelle dans le scandale à la corrup-

tion qui secoue le football allemand
depuis plusieurs mois. S'y ajoutent
Vogts, Overath et Weber, 'également
blessés.

En outre, 11 est à craindre que les
quatre joueurs de, M.unich incorporés
à la formation n'aient pas encore « ré-
cupéré » après les efforts qu'ils ont dû
fournir les dernières semaines, aussi
bien en championnat qu'en Coupe d'Eu-
rope, dont ils ont été éliminés par Glas-
gow. Seul parmi eux, Muller, le meil-
leur butteur allemand, espère pouvoir
à l'occasion de ce déplacement égaler
le record d'Uwe Seeler en matchs in-
ternationaux (43 buts). On comprend
donc que, dans ces conditions, Helmut
Schœn ait estimé qu'un match nul se-
rait honorable et qu'il se contenterait
même d'une défaite sur un faible écart
dans l'espoir de corriger le score lors
du match retour, le 13 mai à Berlin-
Ouest.

Sur les 14 rencontres ayant opposé
les deux pays depuis 1908, l'Angleterre
en a remporté 10, concédant 2 matchs
nuls. L'Allemagne, qui ne s'est jamais
imposée à Wembley, a gagné les deux
dernières confrontations : en 1968 à Ha-
novre (1-0), et en 1970 à Léon (3-2).

M. Scheurer (Suisse)
arbitrera au Brésil

Le comité d'organisation de la mini-
Coupe du monde au Brésil (11 juin au
9 juillet) a choisi les arbitres euro-
péens suivants pour diriger les diffé-
rentes rencontres :

E. K. Walker (GB), K. Tschenscher
(All-O), A. Angonese (It), R. Scheurer
(S), A. Boorgjres (Ho), M. Kitabadjian
(Fr), Ove Dahlberg (Su), et P. Schiller
(Aut) .Les sélectionnés helvétiques en compagnie de « leur » entraîneur Louis Maurer.

De gauche à droite : Louis Maurer, Jean-Daniel Daetwyler, W. Mattle, RôstiiBerthod, Bruggmann, Copt , Odermatt, Berlinger. Assis : Russi, Tresch, Sprecher,
Michel Daetwyler, Jakober et Hemmi. (asl)

Le match de football qui opposait ,
à Berne, les équipes nationales de
ski de Suisse et d'Autriche s'est ter-
minée par un net succès des Autri-
chiens qui se sont imposés par 3-0
après avoir mené au repos par 2-0.
Les buts ont été marqués par Harald
Rofner (8e), Heini Messner (20e) et
Hubert Berchtold (74e) .

Cette rencontre, jouée au stade du
Wankdorf devant 12.500 spectateurs,
a été généralement dominée par les

Autrichiens, supérieurs sur le plan
technique. Les équipes étaient les
suivantes :

SUISSE : Copt ; J.-D. Daetwyler
(M. Daetwyler), Sprecher, Tresch,
Berthod ; Frei , Berlinger (Roesti), E.
Bruggmann ; Odermatt (Mattle), Rus-
si (Jakober) et Hemmi. — AUTRI-
CHE : Matt ; Aschaber, Stock, Ste-
ger, Engstler ; Berchtold , Cordin ,
Hauser ; Rofner , Schranz, Messner.

Les skieurs-footballeurs suisses battus, à Berne

Le Tour d'Espagne a débuté hier, à Urbain

Le Hollandais René Pijnen s'est
montré le plus rapide, et a remporté le
prologue du Tour d'Espagne, disputé
individuellement contre la montre sur
un circuit urbain de 6 kilomètres, à
Fuengirola. Cent coureurs ont pris part
à cette épreuve, au cours de laquelle
l'Italien Aldo Moser a fait une chute
sans gravité. — Classement du prolo-
gue :

1. René Pijnen (Ho) les 6 km. en 7'
34" (moyenne de 47 km. 472) ; 2. Gon-
zalès Linarès (Esp) 7'36" ; 3. Joaquim
Agostinho (Por) 7'44" ; 4. Jésus Manza-
nèque (Esp) 7'45" ; 5. Leif Mortensen
(Dan) 7'49" ; 6. Bernard Labourdette
(Fr) 7'51" ; 7. Miguel Maria Lasa (Esp)
7'51" ; 8. Gérard Vianen (Ho) 7'52" ; 9.
Francisco Galdos (Esp) 7'52" ; etc.

Le Hollandais Pijnen gagne le prologue

Pintens, vainqueur du Tour de Suisse au départ
Encore trois nouvelles formations au Tour de Romandie

Trois nouveaux groupes sportifs ont
annoncé la composition de leur équipe
pour le prochain Tour de Romandie,
qui se disputera du 10 au 14 mai : Flan-
dria , Zonca et Gitane. D'autre part, au
sein de l'équipe dirigée par Guillaume
Driessens, le Portugais Joaquim Agos-
tinho ' a été remplacé par le Belge
Georges Pintens, le vainqueur du der-
nier Tour de Suisse. Des tractations
sont encore en cours avec les diri-
geants de deux groupes sportifs. Ac-
tuellement, la liste des partants se
présente ainsi :

FILOTEX : Franco Bitossl, Ugo Co-
lombo, Marcello Bergamo, Giovanni Ca-
valcanti, Renato Laghi, Piero Spinelli
(tous Italiens).

SONOLOR : Lucien Van Impe (Be),
Jan Putsjens (Ho), Jean-Jacques San-
quer, Christian Blain, "Walter Ricci ,
Serge Guillaume (tous Français).

MAERKI-BONANZA : Josef Fuchs,
Fritz Wehrli, Erich Spahn , Erwin Thal-
mann, Jurg Schneider, Edi .Schneider
(tous Suisses).

SCTC : Michèle Dancelli, Giancarlo
Polidori, Enrico Paolini, Carlo Chap-
pano, Franco Mori, Franco Balmamion
(tous Italiens).

SALVARANI : Felice Gimondl, Emi-
lie Casalini, Roberto Poggiali , Primo
Mori (tous Italiens), Tony Houbrechts
(Be) et Guido Reybroeck (Be).

PEUGEOT : Roger Pingeon, Raymond
Delisle, Bernard Thevenet, Jean-Pierre
Paranteau (tous Français), Wilfried Da-
vid (Be), Juergen Tschan (Ail).

MAGNIFLEX : Mariano Martinez
(Esp), Pierre Rivory (Fr), Joël Millard
(Fr), Gérard Rochat (Fr), Georges Pin-
tens (Be), Edouard Janssens (Be).

FLANDRIA : Willy Vanneste, Gé-
rard David, Louis Dierickx, Mathys

Dekoning, Jan Van de Wiele (tous
Belges) , Evert Dolman (Ho).

ZONCA : Davide Boifava, Wladimiro
Panizza, Giuseppe Perletto, Roberto
Sorlini, Pietro Tamiazzo, Virginio Le-
vât! (tous Italiens).

GITANE : Kurt Rub (S), Pierre Ghi-
sellini, Jean-Claude Daunat, Jean-
Claude Theilliere, Paul Rabel, Léon
Menard (tous Français). Remplaçants :
Georges Chappe, Jean Vidament, Pier-
re Matignon (tous Français).

Une équipe allemande
avec le Suisse Pf enninger

au Tour de France ?
Fait rare dans les annales du Tour

de France, une équipe allemande a an-
noncé, à Dortmund, son intention de
participer à la prochaine édition de
la plus longue course française par éta-
pes (1er - 23 juillet). Dans une décla-
ration, l'attaché de presse de la jeûne
écurie Rokado, le Hollandais Win Poot ,
a en effet indiqué que des contacts
avaient été pris entre le directeur de
cette formation, le Belge Florent Van
Vaerenbergh, et l'organisateur du tour,
M. Félix Lévitan. L'accord, a-t-il dit ,
est pratiquement acquis. Seuls quelques
détails restent à régler.
Pour former cette équipe, Rokado dis-
posera des Allemands Rolf Wolfshohl,
Muddemann, Kundi et Peffgen et pour-
ra également engager les Belges Van-
denberghe, Jean^Pierre Berkmans,
Théo Verschueren, Robert Van Lan-
cker, les Hollandais Karstens et Sche-
pers, les Français Bellone et Aimar
ainsi que le Suisse Louis Pfenninger.

• P A Y E R N E
Championnat du monde Al ÛYflflD^Qf*des 500 eme M" I Ub^O^S
Course de side-cars •
750 eme Combremont- le -Petit

Samedi 29 (dès 9h.) et dimanche 30 avril (dès 8 h.)

f f  Stade ^B7 Samedi k̂'m de la W 29 avril %
Ë Maladière v à 17 h. m
m reçoit ¦

f M O N T H E Y  1
: j Match des réserves 13.45
I Match des juniors 15.45 I
» Neuch. Xamax—Y.-Boys m
% En dessous de 18 ans M
% ENTRÉE GRATUITE M
^k (pièces d'identité J
^  ̂ indispensables) r̂

«Pas de retour des professionnels sauvages canadiens»
Fracassante déclaration du président de la Ligue internationale de hockey

« Je ne suis pas prêt à laisser ruiner les championnats du monde par quel-
ques professionnels sauvages et je n'accepterai jamais le retour du Canada »,
a déclaré, à Vienne, au cours d'une conférence de presse, M. John F. Ahearne

(72 ans), président de la Ligue internationale de hockey sur glace.

Strictement opposé
au jeu brutal

« Cette question du retour du Ca-
nada avec des professionnels a été
soulevée principalement par des jour-
nalistes qui n'ont encore jamais as-
sisté à une rencontre de la « National
Hockey League ». Au Canada, le hoc-
key professionnel a plus à faire avec
le cirque qu'avec le sport. Vancouver
et Buffalo, par exemple, doivent
payer une « finance d'inscription » de
six millions de dollars pour avoir le
droit d'évoluer au sein de la « lea-
gue » , a encore précisé M. Ahearne
avant d'ajouter : « Je suis strictement
opposé au jeu brutal tel que le pra-

tiquent les professionnels. Il n'inté-
resse que les Américains. En Europe,
le hockey est pratiqué par des spor-
tifs beaucoup plus intelligents. Les
Canadiens se battent plus contre
leurs adversaires que pour la posses-
sion du puck ».

Pas de tournoi open
Le président de la LIHG s'est éga-

lement prononcé contre la mise sur
pied de tournois open, c'est-à-dire
ouverts aux amateurs et aux pro-
fessionnels, comme il a été prévu
d'en faire disputer à partir de cet
automne. Il a en outre déclaré que
le retour du Canada aux champion-
nats du monde avec une formation

composée d'amateurs et de profes-
sionnels n'était pas du tout certain.
Lors du congrès de la LIHG, à Ma-
maia, en juin prochain, les Cana-
diens auront besoin de 32 voix sur
63 pour parvenir à leurs fins.
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¦*K. i<ii<ln(aM, » j j jr  ̂
œ t ij È Ê Ë f -  ' * Î_ ŝ8
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HOMMAGE A

André Corswant
Les amis d'André Corswant et la population sont invités à participer à la
cérémonie qui a lieu chaque 1er Mai pour honorer la mémoire de celui
qui fut un homme politique lucide et généreux.

LUNDI 1er MAI A 10 H. AU CIMETIÈRE
DE LA CHARRIÈRE : LA CHAUX-DE-FONDS

POP NEUCHATELOIS

ngari in» —^—¦—î^̂ Mhwra r—^

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de v

MADEMOISELLE MARGUERITE WEGMULLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 28 avril 1972. '

Père mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Perrin-Fatton :
Monsieur et Madame Denis Perrin-Ryser , à Sydney (Australie),
Monsieur Jean-Marc Perrin, à Montréal (Canada) ;

Madame Jeanne Perrin, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Thiébaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Perrin ,

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

Madame

Valentine PERRIN
née THIÉBAUD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment, mercredi soir, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1972.

L'incinération aura Heu samedi 29 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue de la République.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-
de-Fonds, cep. 23-5418.

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

A Saint-Aubin, assemblée de la Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme a tenu hier soir jeudi , à
Saint-Aubin, son assemblée générale
annuelle. La séance a été présidée par
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat
et s'est déroulée en présence notam-
ment de M. Philippe Mayor, conseiller
communal à Neuchâtel, Willy Pingeon ,
chancelier de la ville du Locle, Bernard
de Montmollin , chirurgien à Neuchâtel ,
et de nombreux membres individuels
ou collectifs.

Le service social de la ligue, qui
comote quatre assistantes à son actif ,
s'est occupé l'an dernier de 125 per-
sonnes atteintes de rhuma '.ismes. Leur
âge varie de 40 à 65 ans. dont une
majorité de femmes. Disposant de bu-
reaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, la ligue donne tout au long de
l'annf' e d'innombrables renseignements,
soit qu 'elle oriente les solliciteurs vers
un médecin ou qu'elle les conseille
dans leurs relations avec les assurances.
La ligue s'est ainsi préoccupée d'affilier
tous les rhumatisants connus d'elle
âgés de plus de 65 ou 62 ans à la Lampa.
Elle a aussi réuni à Fechy-sur-Rolle
sept Neuchâtelois, à l'occasion d'un
camp de vacances pour rhumatisants,
et espère, cette année, en organiser un

qui soit réservé exclusivement aux
ressortissants du canton.

La séance statutaire a été suivie de
projection d'un film réalisé par le Dr.
Kaganas et présenté par le Dr. de
Montmollin, consacré à « L'articulation
en danger ». (fmp)

Inauguration au Gymnase de Bienne
Hier matin, une classe supérieure du

Gymnase français de Bienne a procédé
à l'inauguration of f ic ie l le  d'une tente
montée à même la cour du collège de
la rue des A lpes. Assistaient à cette
manifestation humoristique les recteurs
romand et alémanique , quelques pro-
fesseurs et les représentants de la
presse. Le recteur M. Perret eut le
plaisir et l'honneur de couper le tradi-
tionnel ruban donnant accès à l'inté-
rieur de la tente, qui est destinée à re-
cevoir les ef f e t s  personnels des étu-
diants, ceci faute de place.

Il y eut bien sûr discours, musique et
le vin d'honneur ne manquait pas.

Pourquoi cette manifestation ? Sim-
plement pour rappeler aux autorités
que le Gymnase manque de place. Ac-
tuellement cinq classes doivent se dé-
placer journellement dans des immeu-
bles voisins pour y suivre les cours. La

gymnastique par exemple, du moins
pour les jeunes f i l l e s , ne peut plus se
donner normalement faute  de locaux.

Af in  de remédier à cette situation
et en attendant l'inauguration du nou-
veau Gymnase en 1980 , on construira
une annexe en bois comme il en existe
déj à plusieurs ; du provisoire qui dure
longtemps.

Toute cette cérémonie s'est déroulée
dans le calme et sous le signe de l'hu-
mour.

Le centenaire de la Société de banque suisse
va être célébré officiellement cette année

Dans le cadre agréable du bâtiment
du personnel « zum goldenen Lôwen »,
sis dans la vieille ville de Bâle, les
responsables de la Société de banque
suisse ont informé la presse des presta-
tions et manifestations que cet établis-
sement entend offrir et organiser à
l'occasion du 100e anniversaire de sa
fondation.

EN FAVEUR
DES ACTIONNAIRES

Après les déclarations du président
du Conseil d'administration, M. Samuel
Schweizer, M. Edgar F. Paltzer, direc-
teur général, a donné un aperçu des
prestations qui seront offertes aux ac-
tionnaires, au personnel et à la collec-
tivité à l'occasion du centenaire. Les
propositions correspondantes seront
soumises à l'approbation de l'assemblée
générale fixée au 9 mai.

Les actionnaires de la banque rece-
vront un bonus du centenaire de 20 fr.
par action en supplément du dividende
de 80 fr. distribué pour 1971. D'autre
part , il sera proposé d'augmenter le
capital-actions de 500 millions à 550
millions de francs afin d'adapter les
fonds propres au total du bilan. Les
actions de 500 fr. nominal avec droit
au dividende à partir du 1er janvier
1972, seront offertes aux actionnaires
dans la proportion de une action nou-
velle pour dix anciennes ; en raison du
centenaire , le prix d'émission a été fixé
à 750 fr., et non à 1000 fr. comme ce fut
le cas pour les précédentes émissions.

LE PERSONNEL
N'EST PAS OUBLIÉ

Il est prévu d'allouer des prestations
du centenaire au personnel pour un
montant approximatif de 21 millions de
francs. En ce qui concerne les colla-
borateurs actifs, l'importance des gra-
tificati ons du centenaire sera avant tout
déterminée par le nombre d'années de
service. Il va de soi que les collabora-
teurs retraités, ainsi que les veuves et
orphelins de collaborateurs décédés, bé-

néficieront également des prestations
financières, car il est juste que ceux
qui ont travaillé à la banque avant la
seconde guerre mondiale déjà , et qui
ont vécu les temps difficiles de la ré-
duction des salaires, reçoivent ainsi une
récompense matérielle.

Afin de compléter la prévoyance-
vieillesse et d'associer directement le
personnel aux bénéfices de l'entreprise,
la Société de banque suisse créera une
fondation pour la participation du per-
sonnel aux bénéfices qui sera dotée
d'un capital initial de 6,1 millions de
francs. A l'avenir, cette fondation sera
alimentée par des versements annuels,
qui ne devront cependant pas dépasser
2 pour cent du montant distribué sous
forme de dividende. Les collaboratrices
et les collaborateurs de la banque en-
gagés régulièrement et ayant cinq an-
nées pleines de service à leur actif en
seront les bénéficiaires, sans distinc-
tion de rang et selon une répartition
uniforme. Des montants, qui porteront
intérêt , seront accumulés selon un sys-
tème de points basé sur l'ancienneté,
et versés aux bénéficiaires au moment
de la retraite, ou à leurs héritiers en
cas de décès. Ce système a été adopté
afin d'éliminer les risques de cours et
les inconvénients d'ordre social qui ap-
paraissent lorsque la participation in-
tervient sous forme de distribution d'ac-
tions de collaborateurs.

UNE FONDATION SERA CREEE

La Société de banque suisse tient
également à exprimer sa reconnaissan-
ce à la collectivité, qui n'a cessé de lui
témoigner sa confiance et son attache-
ment, en proposant à l'assemblée géné-
rale de créer une Fondation du cen-
tenaire 1972 dotée d'un capital de 15
millions de francs , et destinée à soute-
nir des institutions culturelles , scien-
tifiques , d'utilité générale et de bien-
faisance. C'est à dessein que le but de
la fondation a été défini de façon assez
large, afin de laisser beaucoup de lati-

tude au Conseil de fondation dans l at-
tribution des fonds.

LES FESTIVITÉS PRÉVUES
Le responsable du secrétariat du cen-

tenaire, M. Markus A. Kunzli , direc-
teur adjoint , a ensuite parlé des diffé-
rentes manifestations qui marqueront
le centenaire. L'assemblée générale du
9 mai sera suivie, le 26 mai, de la
Journée officielle proprement dite, qui
aura lieu dans les locaux de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle, et à la-
quelle seront conviés un grand nombre
d'invités. A cette occasion , le président
de la Confédération , le président du
Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville
et le président de l'Association suisse
des banquiers prendront notamment la
parole. Pour les collaborateurs, des soi-
rées seront organisées par régions le
17 juin. Diverses succursales fêteront
en outre le centenaire avec leur clien-
tèle dans un cadre plus restreint.

Puis M. Hans Bauer, auteur d'une
Histoire de la Société de banque suisse
qui paraîtra vers la fin de l'année, a
brossé un tableau du développement
mouvementé de cet établissement, dont
l'activité à l'étranger commença très
tôt et dont les débuts sous la forme
d'un consortium bancaire aux liens très
lâches (d'où le nom de « Bankverein »)
remontent même aux années 1840.

UNE ŒUVRE D'ART
Enfin , le professeur H. Landolt a

parlé du livre « 100 dessins de maîtres
des XVe et XVIe siècles tirés du Ca-
binet des estampes de Bâle », que la
banque a édité à l'intention de sa clien-
tèle et de ses relations d'affaires à
l'occasion de son centenaire. Ce re-
marquable ouvrage de reproductions en
fac-similé ne pouvait être conçu par
une personne plus compétente que le
professeur Landolt , ancien conservateur
du Cabinet des estampes. Du point de
vue scientifique, ce livre comble une
lacune et fera honneur à la belle collec-
tion bâloise.

[ËA VÏÈ JUR^SIËNNE » LA Vffi JTJB^SSIB^Mll

MADAME EDOUARD HOLZER ET FAMILLE,

profondément émues et touchées par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoignées durant ces jours de
cruelle séparation, et dans l'impossibilité de répondre à chacune, prient
toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs offrandes, de trouver ici l'expres-
sion de leur vive et profonde reconnaissance.

LE FUET

M. Walter Gyger, âgé de 19 ans, de
la ferme de la Bottière, était occupé
à des travaux de forêt avec son père.
Il était justement en train d'abattre
un arbre lorsque celui-ci, soudain, pi-
vota et lui tomba dessus. Secouru par
son père qui le transporta même un
bout de chemin sur son dos avant d'al-
ler quérir du secours, le jeune blessé
fut transporté à l'Hôpital de Moutier
puis, en raison de ses blessures, à Ber-
ne. Il souffre en effet d'une fracture
compliquée d'une mâchoire, d'une frac-
ture de la hanche et d'une fissure du
bassin, (fx)

LES BOIS
Aménagement local

Dans sa dernière séance, le Conseil
exécutif a accordé un crédit d'engage-
ment de 24.000 francs, soit le 40 pour
cent du montant global des travaux
d'aménagement local envisagés, (fx)

Un arbre tombe
sur un bûcheron

Nouvelles diplômées
Trois apprenties coiffeuses ont subi

avec succès leurs examens de fin d'ap-
prentissage. Toutes trois obtiennent
une moyenne supérieure à 5. Ce sont :

Mlles Margaret Gagnebin, Salon Ré-
jane, Tramelan, 5,4 ; Marie-Henriette
Gigandet, Salon Neuhaus, Tavannes,
5,3 ; Josiane Donzé, Salon Gekle, Tra-
melan , 5,2. (vu)

TRAMELAN

Mauvaise fracture
Mlle Berthe Jost a fait une chute

lors d'une promenade et s'est fracturé
une cheville. Elle a été hospitalisée à
La Chaux-de-Fonds pour y subir une
intervention chirurgicale (y)

Grand concert spirituel
Heureuse initiative que celle prise

par les chœurs mixtes des Bois et de
Saignelégier qui ont uni leurs forces
pour présenter un grand concert spi-
rituel, à l'église de Saignelégier, le 29
avril, à 20 h. 30. Le programme choral
sera complété par un récital d'orgue
donné par un jeune ' musicien de La-
joux, M. Benoît Berberat, diplômé du
Conservatoire de Genève, (y)

SAIGNELÉGIER
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Neuchâtel
Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :

expos. Archéologie et routes natio-
nales, 10 h. à 12 h. et 14 h. à
17 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 2510 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, French Con-

nection.
.Arcades : 20 h. 30, La veuve Coudera
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron.
Palace : 20 h. 30, Un aller simple.
Rex : 20 h. 45, Dandy.
Studio : 20 h. 30, Klute,

X̂XXXXXXXXXXXXX-KOOTvXNXXWMVC^VC^XXXXXXNWSJ

| M E M E N T O

Il l'a échappé belle
Un automobiliste de Court qui cir-

culait en direction de Moutier , dans les
gorges de Court, a reçu une pierre
d'une centaine de kilos sur l'arrière de
sa camionnette . qui a été démolie. Le
conducteur est indemne.

COURT

Jeune noyé retrouvé
La police du lac de Bienne est enfin

parvenue à découvrir, hier matin, le
corps du jeune Jean-Claude Belouard,
17 ans, qui s'était noyé mardi. II repo-
sait , par 25 mètres de fond, à une
centaine de mètres du point de sa chu-
te, (fx)

LA NEUVEVILLE

PORRENTRUY

M. Hans Gremlich, 55 ans, domicilié
à Winterthour, a fait une chute alors
qu'il travaillait sur un échafaudage. Il
a été hospitalisé à l'Hôpital de Porren-
truy, souffrant d'une fracture de la
colonne vertébrale, (r)

Election validée
L'élection de M. Armand Guenat ,

substitut, comme suppléant de l'officier
d'état civil, a été validée par le Conseil
d'Etat, (fx)

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

Marché aux puces
et rénovation du temple

Le marché aux puces organisé par
l'Association locale des femmes protes-
tantes , mercredi , jour de foire , a connu
un très grand succès. Le bénéfice réa-
lisé sera versé intégralement au fonds
de rénovation du temple , fonds  qui se
monte actuellement à 22.277 francs ,
grâce à la générosité des paroissiens
et paroissiennes de Tavannes, Le Fuet
et Bellelay. (ad)

TAVANNES

Deux cyclomotoristes
blessées

Bien que la circulation soit interdite
dans toute la ville de 22 heures à 6 heu-
res du matin, deux jeunes filles des-
cendaient, mercredi soir, à 22 h. 30,
une ruelle débouchant sur la route
principale. C'est là qu'elles furent fau-
chées par une voiture bâloise. La pro-
priétaire du vélomoteur, Mlle Heidi Bo-
rer, de Busserach, 16 ans et demi, qui
avait pris place sur le porte-bagages ,
a été jetée sur le trottoir et souffre
de diverses fractures. La conductrice,
Mlle Doris Meyer, de Liesberg, 16 ans
et demi également, a été projetée sur
le capot de l'auto avant de retomber
sur le trottoir. Elle souffre particuliè-
rement d'une fracture du bassin et
d'une épaule. Toutes deux ont été hos-
pitalisées, (fx)

LAUFON

TAVANNES
Assemblée de la Société

d'arboriculture
Lors de son assemblée générale, la

Société d'arboriculture, dont la fonda-
tion remonte à une cinquantaine d'an-
nées, a pris congé de son président ,
M. Gilbert Favret, garde-verger diplô-
mé. Pour le remplacer, l'assemblée a
élu M. Emile Weber , un connaisseur en
arboriculture et spécialement en rosiers
et arbustes d'ornementation. Il s'occu-
pera d'organiser un cours spécial pour
l'entretien des rosiers et arbustes d'or-

' nement. (ad)

SORVILIER
Nouvelle aide familiale

Le comité du Service d'aide familiale
de Court-Sorvilier a nommé une nou-
velle aide familiale en la personne de
Mlle Ursula Nussbaumer de Reconvi-
lier , qui remplacera Mlle Karlen. (kr)

Voleur arrêté
Le pensionnaire, récidiviste, qui, di-

manche dernier, avait réussi à dérober
une somme de 1000 francs à l'établisse-
ment du Pré-aux-Bœufs, a été arrêté
à Lausanne et reconduit à Berne.

Contrairement à ce que nous avions
publié, il n'avait pas délesté la caisse
du bureau, mais avait cambriolé le kios-
que. Après avoir cassé une vitre', il
était parvenu à tourner l'espagnolette
et à s'introduire dans le local où il
avait forcé le tiro'ir-caisse. (fx)

SONVILIER



M. Brandt a remporté là bataille
SUITE DE LA 1ère PAGE

le sait pas vraiment, mais on le pres-
sent. Car peu après, à la tribune du
Bundestag, M. Barzel a exigé que ce-
lui-ci reprenne ses travaux comme si
de rien n'était, c'est-à-dire la discus-
sion en seconde lecture du projet de
budget de la chancellerie dans l'espoir ,
à long terme, de forcer un vote qui
prouve l'absence de majorité de la coa-
lition. Celle-ci a relevé le défi. On peut
penser qu 'elle est sûre d'elle et que ,
dans la nuit, elle l'emportera comme
elle l'a emporté à propos de la motion
de censure.

Perte de prestige
pour M. Barzel

Dans l'intervalle, des voix se sont
élevées au sein de la démocratie - chré-
tienne en faveur de nouvelles élections.
Ce serait certainement la solution la
plus raisonnable. Mais contrairement à
ce qu 'il a souvent affirmé, M. Barzel
n'y semble nullement acquis. Encore
moins après son infortune d'hier et les
échos qu'elle a suscités dans l'opinion.
Car il est incontestable que si son
prestige personnel était sorti très ren-
forcé de la consultation du week-end
dernier au Bade - Wurtemberg, il a
beaucoup souffert de l'échec de la mo-
tion de censure. Il était sûr de son af-
faire. Son calcul s'est révélé faux , mê-
me si cela n'est que de justesse. U est
encore trop tôt pour mesurer les pro-
longements qui en résulteront pour lui
dans la lutte pour la course à la chan-
cellerie dont il compte bien être le
candidat de son parti. Mais son image
de marque ne s'en remettra pas de
sitôt , même s'il vient de prouver que
pour lui , l'offensive est encore le meil-
leur moyen de défense.

Elections anticipées ?
Quant a des élections générales anti-

cipées, elles doivent présentement être
considérées comme une éventualité
dont la concrétisation dépendra proba-
o'.ement de l'évolution des événements
au cours des jours qui viennent.  Pour
avoir lieu , elles impliquent que le
chancelier pose la question de confian-
ce et que celle-ci lui soit refusée. Ce
qui ne serait pas difficile dès lors qu 'il
lui suffirait de demander à quelques
députés socialistes de s'abstenir. Dans
ce cas, il prierait le président de la
République de dissoudre le parlement.

Dans ces conditions , la campagne
électorale serait assez brève, donc très
concentrée. Elle se déroulerait pour
l'essentiel sur le terrain de la politique
de détente et plus particulièrement des
traités de Moscou et de Varsovie. Ce
serait alors vraiment un référendum.

C'est là une perspective que la démo-
cratie - chrétienne ne peut pas envisa-
ger avec sérénité et surtout l'espoir
d'en retirer la victoire. Car l'homme de
la rue ne comprendrait pas qu 'elle
souscrive à une telle politique, alors
qu 'elle multiplierait , comme elle l'a fai t
jusqu 'ici, les réserves à l'égard de ces
pactes. E. K.

Réunion d'urgence
Le chancelier Brandt a réuni d'ur-

gence son cabinet , hier soir, alors que
les risques d'une impasse sur le plan
parlementaire se précisaient, (ap)

bref - En bref - En

Tunis. — M. Sadate effectuerait une
visite officielle en Tunisie le 6 mai.

Bucarest. — Le président Ceausescu
se rendra en visite le mois prochain
dans trois pays d'Asie : le Japon, Sin-
gapour et la Malaisie.

New York. — Le ministre des Affai-
res étrangères des USA, M. W. Rogers,
effectuera un voyage d'une semaine
dans huit pays européens , au début du
mois de mai.

Washington. — Pour la première fois
dans l'histoire de l'US Navy, une fem-
me, Alêne Duerk, 52 ans, a été nom-
mée amiral.

Copenhague. — Deux bateaux da-
nois, dont l'un chargé d'explosifs, ont
été pris à l'abordage par des hommes
armés près de la Côte de Somalie.

Sao Paulo. — La formation d'un
marché commun entre le Brésil, le
Portugal et les possessions portugaises
d'Afrique pourrait suivre le voyage de
l'amiral Thomaz, président portugais ,
au Brésil.

Francfort. >-—¦ • .LUndustrie . horlogère
ouest-allemande a I accru en 1971 son
chiffre d'affaires, qui atteignait à la fin
de décembre dernier une somme de 1,2
milliard de marks, de 3 pour cent.

Bruxelles. — Le banquier belge van
Roosboreck. virtuellement prisonnier
en Chine depuis 1950, sera libéré dans
le courant de la semaine.

Rawalpindi. — Les négociations en-
tre les émissaires indien et pakistanais
pour préparer la rencontre au sommet
entre Mme Gandhi et le président A.
Bhutto, ont buté hier sur divers détails.

Maison - Blanche. — Le déficit com-
mercial des USA a atteint le chiffre
record de 1.5 milliard de dollars pour le
premier trimestre.

Birmingham. — Le Collège royal des
obstétriciens et des gynécologues a fait
savoir que la Grande-Bretagne devrait
adopter de nouveaux règlements pour
empêcher les étrangères de venir avor-
ter outre-Manche.

Rouen. — Deux morts, sept blessés,
dont deux dans un état désespéré, tel
est le bilan d'une explosion qui s'est
produite dans une usine « Rhône - Pou-
lenc ».

Alger. — Un pèlerinage de juifs ve-
nant de différents pays d'Europe aura
lieu à Tlemcen du 30 avril au 4 mai
prochain.

Vienne. — La première journée du
conseiller fédéral Brugger à Vienne a
été particulièrement chargée.

Y aura-t-il un aérodrome
continental dans le Seeland?
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Quant aux raisons, qui de l'avis

des promoteurs, fon t  du Grand-
Marais la solution idéale, elles
peuvent s'énoncer comme suit :
1. Faiblesse de l 'influence des

* nuisances » : on ne dénom-
bre qu'une population de 7500
habitants à 3 km. à la ronde de

la future piste contre... 125.000
à Cointrin. La zone de bruit
ne toucherait que 500 habi-
tants environ.

2. Le terrain, plat , absence de
collines, se prête particulière-
ment bien à une telle implan-
tation.

3. Quatre grandes villes — Berne,
Bienne, Fribourg et Neuchâtel
— sont situées à moins de 50
kilomètres. Autoroutes et
voies ferrées  sont à portée de
main.

4. En moins d'une heure on pour-
rait atteindre les champs de
ski de l'Oberland , etc.

5. A cela s'ajoute évidemment
l'intérêt direct de la Ville f é d é -
rale à posséder des liaisons aé-
riennes qui sont celles de tou-
tes les capitales européennes
et qui ne manquent pas de
donner une certaine impulsion
à l'économie et au tourisme.
Le canton lui-même, dont la
situation financière n'est pas
brillante, verrait de bon œil
s'ouvrir à lui de nouvelles
« rentrées » dont il a un urgent
besoin. Quant aux communi-
cations routières et ferroviai-
res avec les localités impor-
tantes déjà  citées, elles de-

vraient naturellemnt être dé-
veloppées ce qui ne gênerait
ni Bernois, ni Neuchâtelois, ni
Fribourgeois qui déjà  les trou-
vent insuff isantes.

— Pourquoi, concluent les par-
tisans de l' aérodrome, nous refu-
seriez-vous la possibilité de cons-
truire une piste de 2 km. de long
environ, sur une largeur de 45
mètres et des installations an-
nexes limitées au strict nécessaire ,
alors qu'en fa i t  d' ordre de gran-
deur le Grand Marais ne serait
que le vingtième de Kloten ?
D' ores et déjà , et le Conseil f é -
déral lui-même aussi bien que le
Conseil d'Etat le précisent , il f au -
dra renoncer à toute extension
fu tu re , p romouvant l' aérodrome
au rang d' aéroport intercontinen-
tal.

Pour cet o f j i ce  Kloten et Coin-
trin su f f i sen t .

L'institut Batelle lui-même,
consulté et mis au courant des
plans, n'a pas hésité à se pronon-
cer en faveur du projet , estimant
que la situation centrale d'un te]
aérodrome comporte des avanta-
ges économiques et touristiques
évidents, contribuant au dévelop-
pement aussi bien des régions
jurassienne, neuchâteloise, fr i -
bourgeoise environnantes que de
la Ville f édéra le  et de l'Oberland
en particulier. Et son rapport con-
clut en estimant qu'« il n'est pas
certain qu'un autre projet  d'une
signification économique compa-
rable à celle d' un aérodrome se
présente dans un avenir proche
au canton de Berne » .

* * *
Les autorités fribourgeoises qui,

au début avaient manifesté une
opinion plutôt favorable , semblent
aujourd'hui moins enthousiastes
et se montrent plus réticente du
fa i t  des manifestations d'opposi-
tion de Morat , de la Ligue f r i -
bourgeoise pour la protection de
la nature et de la commune de
Chiètres.

Quant aux autorités neuchâte-
loises, elles n'ont encore mani-
fes té  ni en faveur  ni en défaveur
du projet , estimant sans doute
qu'il appartient d' abord aux deux
cantons les plus directement in-
téressés à l' avenir du Seeland, de
prendre position.

L'Aérodrome du Grand Marais
créerait-il une concurrence pour
les deux aérodromes neuchâtelois
existants et dont le développe-
ment est normal sinon réjouis-
sant ? Nous l'ignorons. Toutefois ,
à première vue on inclinerait plu-
tôt à penser à des possibilités de
collaboration plutôt qu 'à une ri-
valité fâcheuse qui n'existe ac-
tuellement ni dans l' ordre de
grandeur, ni dans les buts pour-
suivis, ni dans les fa i t s .

Quoi qu 'il en soit nous avons
jusqu 'ici évoqué avant tout l' opi-
nion des tenants et partisans du
projet .

Il  nous reste à fa i re  part des
arguments invoqués par ses ad-
versaires. Et nous verrons au
cours d'un prochain article qu'ils
ne manquent pas de poids , cons-
tituant une opposition rétolue
dont bon gré mal qré les autorités
bernoises devront tenir compte.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Savoir perdre...
Dans la lutte quotidienne pour

l'existence, dans le sport , en politi-
que, c'est le premier commandement,
la règle essentielle.

Certes, dans l'immédiat qui suit
la défaite, un accès rageur, un ins-
tant de découragement, une fuite
dans l'ivresse, s'expliquent, n est
même permis de considérer ces réac-
tions comme saines.

Mais avec le recul, il faut avoir
la sagesse d'accepter l'échec, d'en
analyser les causes, car il est rare
que les raisons en soient totale-
ment fortuites.

Curieusement, l'histoire politique
actuelle nous offre l'exemple de deux
hommes, appartenant à deux partis
différents, qui n'ont pas su respec-
ter cette loi fondamentale : M. Ha-
rold Wilson et M. Rainer Barzel.

Leurs partis respectifs, le Labour
et la CDU, ayant perdu une bataille
électorale, alors qu 'ils ne s'y atten-
daient pas, ils n'ont pu admettre
l'insuccès. Réduits à l'opposition,
quand ils entendaient tenir les rênes
du pouvoir , ils n 'ont ni su, ni voulu
consacrer le temps suffisant à édifier
une alternative a la conception gou-
vernementale.

Louvoyant, manœuvrant tantôt de
bâbord , tantôt de tribord , n'ayant
aucune vergogne à se déjuger, tou-
jours prêts aux coups bas par inca-
pacité à regarder au-dessus de la
ceinture, l'un s'est acharné à em-
pêcher l'adhésion de son pays au
Marché commun, l'autre s'est éver-
tué à contrecarrer la ratification des
Traités de Moscou et de Varsovie.
Pour leur seule gloire et à rencon-
tre de l'intérêt national !

Jusqu'à présent, les intrigues de
ces deux hommes, qu'il faut bien
appeler leaders, ont échoué. Dieu
merci !

Mais le niveau auquel ils ont ra-
valé la politique et la démocratie
ne laisse pas d'inquiéter. A Bonn ,
les commentateurs reniflent déjà les
relents des coulisses de la Républi-
que de Weimar.

Et si l'opposition de Sa Majesté
tout comme celle du président Hci-
nemann ne découvrent pas de chefs
de rechange, le temps du mépris
n'est pas loin.

Agonie de la fraternité virile, des
aurores qui s'ébauchaient au lende-
main de la seconde guerre mondia-
le.! ¦ ' :'" '

Willy BRANDT

PAS PLUS HAUT
QUE LA CEINTURE
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1. Il annonce un retrait de 20.000
hommes d'ici le 1er juillet. Il convient
ici de noter que, pour la première fois ,
M. Nixon et M. Kissinger se refusent à
promettre des retraits ultérieurs. Ainsi,
les 49.000 hommes qui seront station-
nés au Sud - Vietnam le 1er juillet
pourraient constituer la « force rési-
duelle » dont il fut si souvent question.
Autre réflexion qu'on peut faire : en
portant la force aéro-navale américaine
du simple au double en moins de trois
semaines, M. Nixon a tout de même
engagé environ 50.000 combattants
américains dans la guerre, ce qui annu-
le les rapatriements effectués par ail-
leurs.

2. M. Nixon annonce que les bom-
bardements du Nord-Vietnam conti-
nueront « aussi longtemps que l'offen-
sive nord - vietnamienne ne sera pas
arrêtée ». Mais dans le privé, les offi-
ciels assurent que Hanoi et Haiphong

ne seront pas bombardées au cours de
ces prochaines semaines.

3. M. Nixon annonce que les Etats-
Unis reviennent sur leur récente déci-
sion de « ne pas négocier sous la me-
nace du revolver ». L'arrêt des combats
sera certes le thème primordial soulevé
par les diplomates américains, mais au-
cune précondition n'est mise à la re-
prise de la concertation. En fait , la dé-
claration de M. Nixon et les « confiden-
ces » de ses conseillers, lues en fili-
grane, indiquent clairement qu'on est
aujourd'hui disposé, du côté américain ,
à jeter du lest.

Un repli hâtif
L'allocution de M. Nixon paraît bien

masquer sous un dehors de fermeté, un
repli hâtif sinon précipité. On est beau-
coup plus inquiet, à la Maison-Blanche,
qu'il ne paraît , de la situation militaire
au Sud-Vietnam et sur la solidité du
« front intérieur » : les manifestations
estudiantines sont en train de faire

boule de neige, la Chambre se joint
pour la première fois au Sénat pour
enjoindre au président de mettre fin à
la guerre ; le Vietnam enfin est rede-
venu, les sondages s'accordent là-des-
sus, le thème dominant de la campagne
électorale. M. Nixon parle aujourd'hui
de « la paix dans l'honneur > et person-
ne n'osera le lui reprocher.

La principale pierre
d'achoppement

Malheureusement, si en 1968 une
majorité d'Américains souhaitaient en
effet « la paix dans l'honneur », ils ne
désirent aujourd'hui que la paix tout
court et ne plus entendre parler du
Vietnam. Ceci dit , on a le sentiment
très net à Washington , que la négocia-
tion va entrer maintenant dans sa pha-
se finale. Pour des raisons différentes ,
les deux adversaires sont pressés
d'aboutir. L'heure de la vérité a sonné
pour les uns comme pour les autres.
L'évolution de la situation militaire au
Sud-Vietnam, de la situation politique
aux Etats-Unis sera reflétée dans les
accords auxquels les deux parties sem-
blent décidées à parvenir rapidement.
La pierre d'achoppement principale
reste le sort de Thieu ; mais à en croire
un diplomate particulièrement bien
placé, cet obstacle pourrait être sur-
monté. Un gouvernement de coalition
tel que le GRP le réclame pourrait être
constitué à Saigon , mais dont Thieu
ferait lui-même partie.

L. W.

POUR MOSCOU ET POUR WASHINGTON
L'heure de la vérité a sonné
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refus des Russes de lui livrer des
armes offensives, ont exaspéré les So-
viétiques, hostiles à toute « aventure
militaire » et soucieux de détendre
leurs relations avec les Américains.
Tout s'est passé comme si le président
égyptien cherchait à mettre ses alliés
au pied du mur, avant son départ pour
Moscou, et définir les limites de leur
pouvoir de négociation quand ils discu-
teront du problème avec le chef de
l'exécutif américain.

Et pour donner plus de crédibilité à
sa détermination de ne pas faire de
nouvelles concessions aux Israéliens, il
s'était rendu, il y a quelques semaines,
en Arabie Saoudite, au Koweït, en Li-
bye pour demander ¦ à ces richissimes
Etats pétroliers d'avancer des fonds
pour l'achat de matériel militaire en

France, en Allemagne fédérale, en
Grande-Bretagne et même aux Etats-
Unis. Selon certaines informations, il
aurait obtenu partiellement satisfac-
tion en attendant le résultat de ses
pourparlers à Moscou. L'avenir dira
si les Soviétiques lui livreront un nom-
bre accru de chasseurs bombardiers
et , surtout, des fusées de longue portée,
qu'il réclame avec insistance depuis des
mois.

Le Kremlin méfiant
En réalité, beaucoup dépend de l'évo-

lution du régime égyptien. Les diri-
geants de Moscou seraient profondé-
ment mécontents de son caractère « an-
ticommuniste » et « antisoviétique », de
la campagne insidieuse menée au sein
de l'armée, et accessoirement dans la
population, contre la « mauvaise volon-
té » mise par le Kremlin pour aider

l'Egypte à « liquider les séquelles de
l'agression israélienne ». Le limogeage
du chef de l'aviation , quelques jours
avant le départ de M. Sadate pour
l'URSS, et son remplacement par un
homme plus « compréhensif » à l'égard
de l'allié russe, n'a sans doute pas suffi
pour calmer les appréhensions du
Kremlin. Le « mal » aurait de profon-
des racines dans l'armée et dans l'ad-
ministration où , il faut bien l'admettre,
les forces de droite, en général pro-
américaines, sont aujourd'hui en pleine
expansion.

En liquidant, il y a un an, le groupe
pro-soviétique d'Ali Sabri, en épurant
l'Etat des éléments nassériens de gau-
che, le président, Sadate, dit-on au
Caire, a le sentiment d'avoir joué aux
apprentis sorciers. Ayant détruit le dé-
licat équilibre entre la droite et la
gauche qu'avait réalisé son prédéces-
seur Nasser, il est soumis, de plus en
plus, aux pressions des conservateurs.
Ceux-ci exigent de lui une politique
plus indépendante à l'égard de Moscou.

Or , il est obligé de s'aligner davan-
tage sur la politique soviétique, s'il
doit obtenir davantage de soutien mi-
litaire et politique dans son conf.it
avec Israël, et s'il veut aussi se main-
tenir au pouvoir. Tel est, en dernière
analyse, le véritable enjeu des pour-
parlers qui se sont ouverts hier au
Kremlin. E. R.

M. Sadate à Moscou: confrontation délicate

Dans le Wisco nsin

Des seaux d' eau ont permis à des
cambrioleurs de dévaliser une suc-
cursale de banque.

Après avoir coupé le signal d' alar-
me et les lignes téléphoniques, ils
ont pénétré dans la salle des c o f f r e s
et ont fa i t  un trou de 15 centimètres
sur 30 dans un c o f f r e .  Puis ils ont
charri é des seaux d' eau qu 'ils ont dé-
versé dans le trou. Bientôt les rou-
leaux de billets sont parvenus à la
surface et ils n'ont plus eu qu'à les
pêcher, (ap) .

Pêche aux billets
de banque

En Guinée

M. N'Krumah, ancien président dn
Ghana est mort hier en exil en Gui-
née où il s'était réfugié après le
coup d'Etat militaire de février 1966.

Souffrant d'un cancer depuis quel-
ques années, M. N'Krumah suivait
un traitement médical à Conakry.
C'est le président guinéen, M. Sékou
Touré, qui a annoncé personnelle-
ment le décès sur les antennes de la
radio nationale.

Né en 1909, M. N'Krumah prit la
tête du gouvernement colonial de la
Côte de l'Or (1952-1957), colonie qui
devint le Ghana et une République
en 1960. Il en assuma la présidence.

Celui que ses compatriotes appe-
laient « le rédempteur » engagea
alors en tant que chef d'Etat une
campagne de plus en plus contro-
versée, dans son pays comme dans le
reste du continent, en faveur d'un
gouvernement unique pour l'ensem-
ble de l'Afrique. Elle devait aboutir
à son renversement, (ap)

Mort de M. N'Krumah

Prévisions météorologiques
Quelques brèves éclaircies pour-

ront se produire sur le plateau et
dans le Valais central, mais le plus
souvent le ciel sera très nuageux ou
couvert avec des précipitations in-
termittentes, la limite des chutes de
neige se situant entre 600 et 800
mètres.
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,04



Bientôt la saison des bains !

En dépit du mauvais temps et d'un retour de l'hiver, la saison des bains pointe à
l'horizon. Voyons donc ce que nous propose la mode de cette année, pour plon ger
dans la grande bleue... ou la piscine toute proche. Vn ensemble très jeune style
« caddy-look » en coton jer sey,  f rui t  d'une mode peu compliquée, très décontractée.
Complétant un deux-pièces mini, un ensemble de pantalon fantaisie , qui peut se
porter sur la plage et, peut-être, pour les extravagantes , en ville. (Mod. Triumph)

Vous pouvez éviter des erreurs
dans l'alimentation des enfants

Une alimentation équilibrée consti-
tue une garantie pour le maintien de
l'état de santé de tout individu, en
particulier de l'enfant ; chez ce dernier,
elle joue un rôle indispensable pour
une croissance harmonieuse.

Pour être bien équilibrée, l'alimen-
tation doit comprendre des protéines,
des graisses, des hydrates de carbone,
des vitamines, des sels minéraux et
de l'eau , répartis dans des proportions
optimales et adaptées à l'âge de l'en-
fant. D'autre part , en diététique infan-
tile, on doit considérer les possibilités
digestives de l'enfant par rapport à
son âge , lesquelles dépendent de fonc-
tions purement mécaniques (succion,
mastication) ou ehzymatiques ; d'autres
organes, tel le rein par exemple, peu-
vent jouer rm rôle considérable.

TROUVER LE « JUSTE MILIEU »

Le but de l'alimentation est d'éta-
blir un état nutritionnel normal pour
l'âge. Si ce n'est pas le cas, on parle
de dystrophie, c'est-à-dire d'un désé-
quilibre qui peut aller soit dans le sens
d'un excès, soit dans celui d'un défaut.
Ainsi, même dans ce domaine, comme
dans d'autres, le « juste milieu » cons-
titue la meilleure garantie pour le dé-
veloppement de l'enfant. Il est donc
inutile de trop pousser l'enfant à man-
ger dans l'idée que, plus il est gros,
meilleur est son état de santé. U s'agit
là d'une opinion encore très répandue
parmi les parents d'enfants de bas
âge.

Actuellement, dans nos régions, l'in-
formation que les mères reçoivent pen-
dant la grossesse, les contrôles fré-
quents des nourrissons auprès des mé-
decins ou de centre de puériculture,
font que l'alimentation des enfants est
en général adéquate. Cependant, dans
certains milieux, les conseils prodigués
se heurtent encore à la méfiance des
familles ou à l'autorité toute puissante
des grands-parents, et sont la cause

(photo Impar-Bernard)

d erreurs alimentaires dont les consé-
quences peuvent être graves.

LE « HQUIDE »
EST INDISPENSABLE

Le nouveau-né a un besoin normal
en eau très important. Il doit absorber
chaque jour une quantité de liquide
équivalente à un sixième de son poids,
car ses reins ne sont pas encore aptes
à retenir l'eau. En cas de grosse cha-
leur, le bébé ne peut pas économiser
de l'eau par l'intervention des reins ;
cela nécessite donc un apport supplé-
mentaire de liquide Dans le cas de
gastro-entérite, cet apport doit être
considérable sous forme de th^ noir
léger ou de jus d'orange contre les
vomissements ou de soupe de carottes
et de thé dans le cas de diarrhée. Trop
souvent encore, des parents minimi-
sent cette administration indispensable
de liquide au risque de provoquer de
graves déshydratations.

Il est rare de trouver, dans notre pays,
des cas d'hypoalimentation. En revan-
che, le ¦ besoin de calories diminuant
assez rapidement avec l'âge, les mères
n'adaptent pas toujours le régime de

leur bébé à ses nouvelles exigences et
lui offrent des. quantités excessives de
nourriture. U en résulte que l'enfant
devient trop gros. Souvent, également ,
les parents essayent de calmer les
pleurs des petits par des repas supplé-
mentaires avant même de se demander
pourquoi le bébé pleure ; ils en arrivent
au même résultat.

N'OUBLffiZ PAS LES FRUITS
Beaucoup de nourrissons reçoivent

trop longtemps une nourriture exclu-
sivement lactée, ce qui les prédispose
à une anémie par manque de fer ou
au rachitisme. La meilleure façon de
prévenir ces graves complications con-
siste en l'introduction précoce des
fruits (2e à 8e semaine), de légumes
variés (trois mois) et de viande (quatre
mois). Le rachitisme — loin d'avoir
disparu de notre société et dont les
manifestations les plus dramatiques se
voient au printemps (convulsions) —
peut être prévenu facilement par une
prophylaxie à la vitamine D pendant
la première année de vie et plus spé-
cialement en hiver. Nous verrons d'au-
tres aspects de ce problème dans un
prochain article.

Etre f emme auj ourd 'hui
Si nos aïeules — celles qui avaient

vingt-cinq ans au début du siècle par
exemple — revenaient sur terre, elles
seraient certainement ahuries, désem-
parées et peut-être envieuses de la
femme que nous sommes devenue en
1972.

Apres bien des erreurs et des reven-
dications, nous sommes enfin parvenues
à découvrir nos possibilités et nos apti-
tudes face au monde du travail et nous
avons également découvert notre véri-
table égalité face à l'homme. Nous

savons dorénavant que, physiquement,
biologiquement , psychologiquement et
intellectuellement, nous ne pouvons
être semblables à lui parce que- notre
organisme entier est différent. Et , ayant
enfin compris que nous ne pouvions
être sa rivale, nous avons cherché
patiemment et avec nos propres armes
à devenir son égale.

C'est ainsi que, forte de mettre en
pratique nos découvertes, nous avons
transformé notre vie, notre univers.
Cela sans compter les agressions de
plus en plus fréquentes de la vie mo-
derne et sans compter les classiques
entraves de notre vie féminine : mens-
truations, grossesses, ménopause, etc.

Aujourd'hui, la femme que nous som-
mes devenue est bien obligée de créer
une harmonie entre son état de femme
et son activité. A notre service, nous
avons la mode qui doit être confor-
table, le style et la cosmétologie natu-
relle. Encore faut-il savoir s'en servir !

BELLE EN TRAVAILLANT !
Les petits « Marabout flash » font

mon bonheur parce qu'on y découvre
en peu de pages faciles à lire, tous les
conseils pratiques que l'on désire con-
naître sur une quantité de sujets.

Ainsi, dans « Belle en travaillant »,
les auteurs n'ont pas omis — et c'est
rate — de parler également de la

beauté de la femme qui travaille en
usine, beauté qui ne ressemblera pas
à celle de la femme qui travaille dans
un magasin de produits de beauté ou
de celle qui exerce une profession
libérale.

L'activité d'une femme qui travaille
en atelier est souvent fatigante et
déprimante. Cependant, la clé de la
liberté est certainement de pouvoir
subvenir même très modestement à ses
besoins, de pouvoir s'acheter une robe,
un sac sans en demander le montant à
son mari ou de pouvoir lui offrir un
cadeau sans « gratter » sur l'argent du
ménage. Donc, même si elle travaille
en usine, une femme doit prendre cons-
cience de ses qualités d'efficacité.

Il existe dans le domaine de l'activité
féminine une règle d'or qui doit être la
base de toute mise en valeur, bien que
le charme et la personnalité ne doivent
pas pour autant être mis au rancart :
la discrétion !

• UNE JOLIE LIGNE : soulignée
par des vêtements bien adaptés qui
doivent , pendant les heures de travail
être sobres, nets, pratiques. Nous sug-
gérons l'ensemble pantalon (pas trop
moulant), la jupe avec pull ou chemi-
sier.

• UN TEINT FRAIS : il suffit d'un
maquillage naturel : teint transparent,
nuage de poudre ou de compact, lèvres
rouges, yeux embellis de mascara, sour-
cils épilés plus ou moins, suivant le cas.

• DES CHEVEUX SAINS ET SOU-
PLES : un entretien régulier et une
mise en valeur de la teinte naturelle,
par coloration ou shampooing colorant.

Tout effort en milieu clos, donc
moins ventilé, produit un excès des
diverses manifestations d'odeurs corpo-
relles accrues encore par le port de
vêtements : ne pas hésiter à multiplier
les vaporisations de déodorant.

Eviter les petites négligences et se
souvenir que plus un travail est éloigné
de toute féminité, de tout raffinement,
plus l'aspect d'une femme doit être
soigné.

C'est ainsi que, prendre soin de ses
mains est d'une extrême importance,
porter les ongles courts, limés en arron-
di, recouverts d'une simple base inco-
lore. Pour retirer le noir qui s'est glissé
dessous ou le long de l'ourlé si fra-
gile, employer un bâtonnet manucure
entouré d'un peu de coton trempé dans
la cuticule : laisser agir quelques secon-
des, laver les mains et les enduire d'une
crème spéciale.

N'utiliser un parfum que dans le
privé : pour les heures de travail une
bonne eau de Cologne suffit.

SAVOIR QUE...
... des frictions au vinaigre retirent

l'odeur de javel !
... le marc de café élimine les odeurs

d'ail ou de poisson !
... le beurre retire les taches de cam-

bouis et, l'alcool à 90 degrés, celles
de colle !

Mad B.-B.

L'oignon fait la force, mais
n'en mettez pas partout !

Hmm... ça sent l'oignon ! C'est vrai
que les relents de cuisine à l'oignon
ne sont guère plaisants aux narines
délicates. Mais-

Mais quand , l'appétit aiguisé par une
matinée de travail , vous passez devant
la fenêtre ouverte d'une cuisine où se
fricote un « rôsti » à la mode de Steffis-
burg, c'est irrésistible ! Les papilles
s'excitent, le souffle se fait court en
même temps que le pas s'accélère vers
la table familiale où vous souhaitez
secrètement retrouver les effluves fugi-
tifs qui viennent de troubler vos sens.

Car l'oignon grillé dégage un parfum
exceptionnellement appétissant. Le
malheur, c'est que l'on ne sait trop
souvent pas s'arrêter à temps lors de
cette opération ; l'oignon noircit ,
devient amer et, au lieu d'embellir le
mets auquel il est destiné, l'abîme défi-
nitivement. U faut donc s'en tenir aux
limites prescrites dans les recettes culi-
naires : revenir, blondir , dorer , mais
ne pas aller plus loin. Des lors, ce roi
des légumes dégage toute sa saveur et
ne cause nulle déception.

Les mets dans lesquels l'oignon est
utilisé comme complément ou condi-
ment sont très nombreux. Mais il ne
faut cependant pas ¦< en fourrer par-
tout » ! Quelques préparations, aussi,
ont l'oignon pour base et l'on doit
regretter qu 'elles ne soient pas plus
répandues. C'est particulièrement le
cas pour l'onctueuse soupe à l' oignon.
Elle s'est fait une espèce de réputation
de « reconstituant » que l'on sert aux
petites heures du matin au cours d'une
nuit de fête, à Nouvel-An ou au Carna-
val. Et puis, elle tombe dans l'oubli
jusqu 'à la prochaine fois ! Quel dom-
mage ! Car est-il potage plus ravigotant
à n'importe quel repas de l'année ?
Saupoudré largement d'un bon gruyère
râpé — que l'on peut d'ailleurs grati-
ner — et accompagné de croûtons de
pain , il peut constituer à lui seul un
repas du soir de la meilleure venue.

DE DÉLICIEUSES
PRÉPARATIONS

U y a plusieurs sortes de soupes à
l'oignon , ou gratinées comme on les
nomme dans les restaurants. La pre-
mière, dite « lyonnaise », se prépare
très simplement. On fait dorer au
beurre deux gros oignons émincés aux-
quels on ajoute deux à trois litres de
consommé peu salé. On fait bouillir
quinze minutes et l'on verse ce potage
sur des tranches de pain alternées avec

du fromage râpé. On glisse au four
pour gratiner.

Voici deux recettes de haut goût qui
feront d'heureux contrastes avec le
sempiternel « beefsteak-pommes-frites-
salade » des familles. Elles ont l'avan-
tage de pouvoir être préparées et mises
en train tôt le matin et consommées à
midi, après avoir cuit toute la matinée
en l'absence de toute surveillance, ou
presque !

Choucroute Soubise : Faire blondir
400 gr. d'oignons hachés dans 200 gr. de
saindoux à 70 degrés. Ajouter 2 kg. de
choucroute lavée, une pointe d'ail écra-
sé, faire cuire . trois heures. Ajouter
encore 2-3 pommes de terre râpées,
délayées dans un demi-litre de vin
blanc, assaisonner et laisser cuire en-
core une heure. Servir avec un ragoût
de porc préparé à part.

Goulash hongroise : Découper deux
à trois jarrets de bœuf et couper en
fines tranches un poids égal d'oignons.
Etendre une couche de beurre fondu
dans une marmite, poser une couche
de morceaux de jarrets, assaisonner de
paprika et d'un peu de sel, poser une
couche d'oignons, étendre de nouveau
le corps gras et ainsi de suite jusqu 'à
ce que viande et oignons soient entas-
sés. Poser dessus les os des jarrets et
fermer hermétiquement la marmite.
Cuire cinq heures à petit feu. Servir
avec des pommes en robe de chambre
préparées à part.

Après cela , vous verrez que l'oignon
fait la force !

CAO

Les automobilistes ne parquent
leur voiture en plein soleil, en été,
que s'ils y sont obligés parce qu'ils
n'ont pas trouvé de place ailleurs.
Ils ne le font qu'à contrecœur, car
ils savent que l'intérieur de la voi-
ture aura bientôt la température
d'un four.

Mais si l'on y est contraint, ne
laissons dans la voiture en station-
nement au soleil ni enfant , ni ani-
mal... ni boîte « Spray ». En effet,
la haute température peut faire ex-
ploser cette boîte , tout comme une
bombe. Beaucoup de gens ont déjà
été victimes de ce phénomène, profi-
tez de la leçon ! (sp)

Attention lors du parcage
de la voiture au soleil

EN GRUYERE, IL Y A ENCORE
QUELQUES DENTELIÈRES

Au Pays de Gruyère, les dentel-
les se travaillent encore à la main
au moyen d'un procédé ancestral
qui n'a pas changé au cours des
siècles. Les historiens ont rapporté
de hauts fa i t s  d' arme où la guerre
se faisait  en dentelles. Peut-être
maintenant , devrions-nous parler de
la guerre des dentelles. Celle qui
oppose les dentelières aux procé-
dés mécaniques. Bien sûr les den-
telles , grâce à la finesse de leur
dessin, rehaussent encore telle piè-
ce de l'habillement. Mais de plus
en plus , elles sont fabriquées à la
machine.

Et pourtant , quelle poésie ne per-
çoit-on pas dans le cliquetis des
fuseaux qui s 'entrechoquent sur le
coussin. Les doigts habiles de la
dentelière, de cette f é e  devrait-on
dire, les fa i t  virevolter de-ci , de-
là, de gauche à droite , de droite
à gauche. Et les f i l s  de lin qui
s'entrecroisent créent des arabes-
ques étonnantes qui constituent pe-
tit à petit le f i l e t  de la dentelle.
Pour le profane cela tient presque
de la magie. Il  y a bien sur le
coussin un modèle en papier que

parfois  la dentelière a conçu elle-
même. Mais ensuite comment elle
s'y retrouv e parmi ses 12 à 50 pai-
res de fuseaux tient du mystère !

A Bulle ou à Gruyère, le tou-
riste peut encore acquérir une telle
œuvre d'art. Qu'il entre donc dans
un magasin spécialisé. Son choix
pourra se porter sur de ravissants
napperons ou des tapis de forme
ronde ou rectangulaire et de toutes
grandeurs. Qu'ils soient mouchoirs,
«appes d' autels ou services à thé ,
ces admirables produits d'un arti-
sanat bien gruyérien sont tous or-
nés des réputées et merveilleuses
dentelles de Gruyère.

Pour l'amour du beau, ces artis-
tes , ces travailleuses à domicile , doi-
vent se contenter d'une rétribution
bien modique, af in  que ces merveil-
leuses ajourées soient à portée de
bourse des acheteurs.

Puissent les dentelières de la Gru-
yère fa ire  cliqueter encore, long-
temps les fuseaux de biiis pour
que la tradition se maintienne et
pour la joie des amateurs de belles
choses , ne fussent-elles que des sou-
venirs QU 'U S emportent.
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m\ Festival du rire

BOURVIL — DE FUNES
L E  C O R N I A U D

* C'est du rire... du fou-rire, du délire 
¦ 1 J,| JJBBiMlHI 1*1 "° h-
m\ mmtJOèmmmmlàtSmhmmm lg ans, parlé français

B LANDO BUZZANCA l'inoubliable « Prêtre à marier »
dans le nouveau film comique de Marco Vicario

¦ H O M O  E R O T I C U S
B avec Rossana Podesta et Bernard Blier - En couleurs

m\ EDEN Vendr., sam., dim., 3 noct.
" * à 23 h. 15 Dès 20 ans

Prolongation d'un nouveau très grand succès
H S E X P E R V E R S
m) d'un réalisme encore inconnu à La Chaux-de-Fonds

¦ i J yiWi ŷfTHTTt l̂ 20

B BURT LANCASTER quitte l'écran avec

B V A L D E Z
Un western comme les autres ?...

M . NON, UN FILM DE GRANDE CLASSE
B Cî«rTW^"ff7'TJvT*T"fi ;fl h - et 21 h-
gj KiS«Jlit*BU£tâtâVi « Dès 18 ans révolus

B Un film de KEN RUSSELL
L E S D I A B L E S¦ avec Vanessa Redgrave et Oliver Reed

Uj Recommandé à un public adulte et informé

Restaurant des Endroits
Samedi 29 avril

BAL
LÀNDLERKAPELLE

HAUSI-STRAUB
Organisation : Club Patria

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

/fmP\ UN PARTI SOLIDE
É L jLj  QUI PREND SES

1BDP RESPONSABILITÉS

Le plus grand fléau de notre temps, ce n'est plus la
peste ni le choléra

C'est la DÉGRADATION DU MILIEU NATUREL :

— la pollution de l'eau, la pollution de l'air
! — l'excès du bruit , les risques de la circulation

— l'urbanisation faite sans discernement

LES SOCIALISTES ONT SU RÉAGIR
— CRIDOR résout, pour toute une région le problème

de la destruction des ordures ménagères
— Après une étude scientifique complète, la station

d'épuration des eaux va se construire
— Par une saine politique de l'urbanisme et de l'en-

. vironnement nous donnerons à la ville un aspect
1 plus aimable, à ses environs immédiats plus d'at-
ï trait.

6-7 mai
VOTEZ SOCIALISTE

La liste bleue

abc - Centre de culture et Guilde du film

EXPOSITION D'AFFICHES
POLONAISES DE CINÉMA
au GYMNASE CANTONAL (Bois-Noir)
du VENDREDI 28 avril au samedi 13 mai

(sauf dimanches 30 avril , 7 mai et Ascension)

Ouvert de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.
UNE REMARQUABLE EXPOSITION

A NE PAS MANQUER ! "
- . --¦» ' -¦, • •  •

Entrée libre

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30
Samedi , dimanche à 17 h. 30

UN FILM D'OTTO PREMINGER

DIS-MOI QUE TU M'AIMES JUNIE M00N

AVEC LA GRANDE ACTRICE LIZA MINELLI
dans le dramatique rôle de la femme aux 2 visages

TECHNICOLOR - lre VISION

•0»XÎ-»0»4>»0«XJ»« 0»Î^»0»£Î>«0«ÎÎ'»0»X5»»0«ÏÎ'»0»Î^»0»Ï ^«0«Ï ^ »

? Le CABARET 55 présente ?
t à partir du 2 mai 1972 f
l ?
t LE CARROUSEL DE PARIS £
t et MADAME « ARTHUR » f1 •
f Deux noms f
| prestigieux f
| de la vie nocturne f
| parisienne ?
° . •O Jean-Yves Glauser toujours à la recherche d'attractions O
.̂ inédites vous présente pour la 

première fois un 
spectacle A

• intégralement et loyalement truqué. Si bien truqué, avec tant •
V d'art, de bonne humeur, de mesure, que vous en demeurrez 9
ix plus d'une fois joyeusement pantois. i}.
Q Les artistes, par leur talent, leur entrain, et leur irrésistible *
• humour, forcent l'admiration. Acteurs consommés, ils chantent, •
w dansent, vous entraînent dans les joyeuses mystifications de la ¦9'
O plus surprenante des revues. Ô

£ CABARET 55 TOUR DE LA GARE #
O LA CHAUX-DE-FONDS Ô• •
• 0»î }-» 0» ^»«0«Xj '» 0»XÎ»» 0«J ^»0« ^»»0»X}>» 0«Xj>»0»î ^»0»J ^»0»î ^»

SALLE DE SPECTACLE - RENAN
SAMEDI 29 AVRIL A 20 H. 30

CONCERT-SOIRÉE
organisé par la

..f FANFARE
: ; ;:.--; ' ' avec 16 concours du trio STEFFEN,

de La Chaux-de-Fonds .

\
Après le concert, DANSE

avec l'orchestre Carlo Seppi

jc _̂__ Ë̂ ŝ3L

l m - ~ Ijj ĵ populaire
, §nr I Creux-du-Van

i Parcours 15 et 30 km.

! 8M * * Z/ tEi m<:ziZZf â& Dernier délai :
I HM9 ATT J^^ U *̂J Z ^Tâkmj& tsËmvÊ

i '̂ ^f a_-IS,i- ...,'̂ i ŵ ler mai 1972

jj ! Mme C. Bastardoz

SAIGNELÉGIER Eglise catholique
Samedi 29 avril 1972, à 20 h. 30

CONCERT SPIRITUEL
par les chœurs mixtes de Saignelégier et Les Bois

A l'orgpe : Benoît Berberat , Lajoux
Direction des chœurs :

Paul Simon, Saignelégier - Laurent Willemin , Les Bois
Entrée libre

f ^
I5D 8e FÊTE DE LA JEUNESSE
[̂  JURASSIENNE- PORRENTRUY

Vendredi 5 mai 1972 Cantine de la Colombière
dès 20 h. 30

RÉCITAL HENRI TACHAN
Grande vedette de la chanson française

Location :
Porrentruy : Librairie Maître, tél. (066) 66 13 42
Delémont : Librairie Centrale , tél. (066) 22 30 21
Moutier : Librairie van Bogaert, tel .(032) 93 12 61

DANSE avec les GALAXIES (7 musiciens)

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VE
9V vous assure un service d'informations constant "Vf



[codi tel
(£> (039) 22 27 33

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

...C'est aussi la radio
en fréquence modulée
(OUC/UKW)

Où manger .
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à O h. 30)
AC SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B Mathieu , chef de cuisine.

Point de vue
Les drogués

du petit écran
Mercredi 19 : la télévision propose

deux rencontres de football et une
de hockey sur glace. Celtic et Mi-
lan en restent à un triste match
nul. Avant les prolongations, des
téléspectateurs téléphonent pour ré-
clamer Benfica-Ajax. Boris Acqua-
dro explique que l'on suit jusqu'au
bout la rencontre en cours. « Ne
téléphonez plus, dit-il. D'ailleurs, si
nous coupions sur l'autre match,
nous recevrions aussi des appels
téléphoniques. »

Dans « Radio-TV-Je vois tout »,
M. Schenker doit une fois de plus
expliquer la sage politique suivie
par la TV romande en matière de
sport , pendant les championnats de
hockey sur glace. Tout se passe com-
me si chaque téléspectateur , parce
qu'il paie une redevance du reste as-
sez peu élevée, croyait avoir le droit
d'exiger une télévision conforme à
ses vues. La TV, elle, veut trop
souvent satisfaire tout le monde à
la fois ou le plus grand nombre
possible d'où certaines facilités. Elle
considère comme quantité négligea-
ble la liberté du téléspectateur. Le
principe de la soirée-bloc consacrée
à un même sujet rend cette liberté
en partie. C'est pourquoi elles .sont
rares...

L ORTF utilise un autre moyen
pour retrouver cette liberté : les
grèves. Les premiers jours, signale
« L'Express » de Paris dans son édi-
tion du 17 avril, « le téléspectateur
va trois fois plus au cinéma, lit da-
vantage et retrouve ses amis. Mais
bientôt il devient irascible, agres-
sif... »

L'accoutumance à la télé est-elle
une drogue, un nouvel opium du
peuple. Les réclamations sur le pro-
gramme sont un signe. Dans le
même article, auquel nous emprun-
tons notre titre, « L'Express » ra-
conte une expérience d'une société
de psychologie appliquée de Mu-
nich : « Cent quatre-vingt-quatre
citoyens, paysans et citadins, dont
un tiers n'avaient reçu qu'une ins-
truction primaire, ont accepté, con-
tre finances, d'avoir leur poste plom-
bé pendant une année. » Or 58 pour
cent n'ont pas résisté au manque
pendant plus de cinq mois. Une
enquête conduite en France montre
que les téléspectateurs sont désem-
parés les soirs de grève, qu'ils atten-
dent longtemps devant la mire' leur
ration d'images. Quand la TV dis-
paraît , cite encore « L'Express », les
enfants deviennent plus turbulents
et le pourcentage de parents qui les
frappent passe de 58 à 66. « Ce n'est
pas que la télévision ait des vertus
tranquillisantes, lit-on encore, mais,
selon le Dr Heiner Ertel qui a dirigé
l'expérience, beaucoup de téléspec-
tateurs sont si étroitement liés à
leur poste qu'ils réagissent avec l'a-
gressivité de drogués en état de
manque lorsque l'image disparaît de
leur univers. A l'inverse le petit
écran pourrait provoquer la tension
et émousser la sensualité chez ceux
qui n'ont pas l'habitude de la re-
garder. C'est d'ailleurs ce qu'il va
vérifier. Il a l'intention dé lancer
une contre-enquête en forçant le
dernier carré des réfractaires à con-
templer le petit écran pendant une
année. U aura , cette fois , moins
de risques d'abandons... »

F. L.

Sélection de vendrediTVR

20.40 - 22.25 Black-out. Un film
de Jean-Louis Roy.

Une enquête récemment effec-
tuée en Suisse montrait que dans
la tragique statistique des suicides,
le troisième âge tenait une place
non négligeable. Comment l'être hu-
main, au moment où il devrait vou-
loir s'accrocher à la vie, peut-il
parfois en venir à cette solution du
désespoir ? Insuffisance de l'aide so-
ciale ? Inadaptation à un milieu évo-
luant trop vite ? Ou plus simple-
ment, refus de se voir relégué au
rang d'objet inutile et encombrant ?
Cette dernière réponse est peut-
être la plus proche de la vérité.
Jean-Louis Roy n'a pas voulu bros-
ser une peinture sombre de notre
époque, ni soulever des polémiques,
mais l'essence même de « Black-
out » met en évidence un aspect
trop souvent ignoré du problème
social.

« Black-out », c'est l'histoire tris-
tement classique d'un couple qui
a mal veilli. Les anciennes rancunes ,
les vieux complexes remontent au
premier plan pour effacer peu à
peu ce qui était le bonheur con-
jugal. Leur compréhension de la vie
n'a pas suivi l'évolution du contexte
moderne, et les bruits du monde
extérieur viennent ajouter de l'eau
au moulin de leurs névroses. Terri-
fiée à l'idée d'une guerre imagi-
naire, Elise Blummer s'enferme avec
son mari dans une claustration ma-
térielle et spirituelle. Il la laisse
faire, avant tout pour préserver sa

A la Télévision romande, à 20 h. 40, en couleurs : « Black-Out ». Un f i lm
de Jean-Louis Roy. Avec Lucie Avenay et Marcel Merminod. '

(Photo Daniel Vittet)

tranquillité personnelle. Mais une
fois mis en vase clos, le drame se
précipite.

TVF I
20.30 - 21.55 Les grandes batail-

les. « La bataille de Sta-
lingrad ».

Stalingrad fut une des batailles
les plus longues (septembre 1942 -
février 1943), les plus meurtrières,
et les plus décisives de la deuxième

Guerre mondiale sur le front euro-
péen : pour la première fois les
forces allemandes qui assaillaient la
ville, furent encerclées et contrain-
tes à la capitulation.

Au printemps 1942 l'armée alle-
mande attend , sur un front de 3500
km. (qui va de Leningrad à Sébas-
topol) de reprendre l'offensive.

Partis en juin 1941 pour anéantir
les Russes en trois semaines, les
Allemands ont subi un échec très
dur devant Moscou en décembre
1941. Mais ils ont reconstitué leurs
forces , rassemblé plus de cinq mil-
lions d'hommes et de nombreux con-
tingents alliés (Italiens, Roumains,
Hongrois...), et attendent le prin-
temps.

Comme les autres « grandes ba-
tailles », Stalingrad est une émis-
sion de une heure trente, composée
d'interviews et de documents sou-
vent inédits et provenant des ciné-
mathèques soviétiques et alleman-
des. La plupart des témoins sont
revenus pour l'interview sur les
lieux-mêmes où ils s'étaient battus.
U y aura des témoins allemands
et des témoins russes.

TVF II

19.30 - 20.00 Le monde merveil-
leux de la couleur. « Un
coyotte à Hollywood». Un
film de Walt Disny.

Un coyotte pourchassé dans son
désert par des chasseurs, parvient
à s'échapper grâce à un moyen de
transport moderne qui le conduira
en pleine ville de Los Angeles...

SOTTENS
Informations à: 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Repartir à zéro.
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30
L'Orchestre de la Suisse romande, en
création mondiale : Humana Missa, de
Mathieu Vibert. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00' Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-

mations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 L'actualité universitaire. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Le cornelune. Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française. Hommage à
Philippe Jaccottet (fin). 21.30 Carte
blanche à.... la criminologie souriante.
22.40 Finale. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Choses et autres.
Chronique littéraire. 14.30 Radiosco-
laire. Les Jeux olympiques antiques et
modernes. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. Chansons, jeux
et danses, et une histoire pour les
petits. 18.15 Radio-jeunesse. Quoi de
neuf ? 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 Musique.
20.20 Le monde des chats - Les chats
du monde. 20.55 Musique récréative.
21.15 Brasiliana. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Ravue dé presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Masque
en Bleu, opérette, extraits, François
Raymond. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante, chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.1-5 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Théo-
dofakis dirige ses œuvres. 21.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.25 Opération
Apollo-16. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre 10.20 Les

ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique,
12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... et A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (14). Cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde.
Musiques et chansons Scandinaves. 11.00
Les chemins de la connaissance : Le fil
du temps. L'enfant loin des sortilèges.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Auto-guidage, mémento touristi-
que et musique variée. 11.05 Homme et
travail. 11.20 Musique romantique.
12.00 Fanfare militaire autrichienne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive

Ski : Le 25e Trophée du Muveran.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 (c) Black out
22.25 La musique au XXe siècle

Pierrot Lunaire
23.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images

Gaspard de La Rive (1770-1834).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
17.30 La terre est ronde Connaissance de la

Programme pour les musique,
enfants. 18.10 Pour les enfants

18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.45 (c) Fin de journée 19.15 L'auto, personnage de
18.50 Téléjournal notre temps
19.00 L'antenne 19.50 Problèmes
19.25 (c) Julia économiques et

Série avec Diahan Ca- sociaux
roll. 20.20 Téléjournal

20.00 Téléjournal 20.40 Magazine de la Suisse
20.20 (c) Visite au nouveau italienne

vivarium du Zoo de 21.00 (c) Apollo-16
Bâle Amerrissage.
Avec R. Baerlocher et 21.40 (c) Saut dans
le directeur E. M. Lang. l'Inconnu

21.05 (c) Vol Apollo-16 De la série Médical
22.30 Téléjournal Center.
22.35 (c) Transit Hambourg 22.30 (c) Apollo-16

Série policière. 23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Au royaume des

Animaux
Série d'H. Sielmann.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu,

. série.
17.10 (c) In-4-72

L'éducation publique.
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu animé par A. Gras -
mueller.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.15 (c) Le septième sens ¦• ' '
21.20 (c) Apollo-16

Amerrissage. -
22.30 (c) Téléjournal
22.45 Hawaii Cinq-Zéro

Série policière.
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 La force motrice
3. Le moteur électroni-
que.

17.30 (c) Informations
Sports

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Arc-en-ciel

munichois
Avec D. Hildebrandt

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 (c) La Mort du

Ministre
21.45 (c) Personnalités
22.45 (c) Journal

évangélique
23.00 (c) Informations
23.15 Boxe

Championnats d'Alle-
magne (amateurs).

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de l'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous toutes réserves de modification de dernière minute.

10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace
19.0C Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (10)
20.30 Les Grandes Batailles

La Bataille de Stalingrad.
21.55 Le fond et la forme
22.40 Télénuit - Opération Apollo-16

Retour sur la Terre.

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

4. L'Américain peu tranquille.
18.00 Conservatoire des arts et métiers.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colôrix

Glop : La Bulle (3).
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur (2)
Production : Walt Disney.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.20 (c) Le troisième œil

Magazine d'actualité.
Apollo-16
Retour sur la Terre.

23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle
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M i ï \ ly^K |W ĴF BH Lambêkii& .Cas" Dominons 15 Schm^r! R '!̂ èdu Hois^8ri024 ^,%tpTtes on'é°é '"éeVau §k\ BÉf^w^'' 'l

':;¦'.¦;. ' • ¦'' ;.*] M E • x t. flou-doux .; J Mermod, M., Idiclos, 1867 Schweizer, M., Weissbadstr. 23, 9050 d'aucun recours.) "" " M jBKWTO' • :̂ HM< f m \  ' ' "'" . <'*'•&*



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
21 avril 1972 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Paul Perdrizat , Président. — Trente-deux mem-
bres sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore. Neuf
membres absents-excuses : Mmes J. M. Aeschlimann, B. Notz et
A. Perrot, MM. M. Berner, J. P Graber, A. Hatt, A. Brigadoi, J. J.
Reubi, W. Schatz.

Gestion et comptes 1971
Au nom du groupe socialiste, M. Willy

HUMBERT est chargé d'apporter l'ap-
probation unanime de son groupe au
rapport du Conseil communal et de la
Commission des comptes, à l'appui de
la gestion et des comptes communaux
pour l'exercice 1971.

Remarquant le sérieux avec lequel
les affaires communales sont conduites,
il adresse des remerciements au Conseil
communal et au personnel pour leur
travail et félicite Mme L. JAMBE, rap-
porteur de la commission. Il sougligne
l'heureux résultat des comptes qui sont
pratiquement équilibrés puisqu'ils ne
laissent apparaître qu'un déficit de
28.518 fr., alors que le budget prévoyait
un découvert de 697.000 fr. C'est un
résultat d'autant plus remarquable que
les salaires du personnel communal et
du corps enseignant ont été revalorisés
en cours d'exercice.

En prenant globalement les comptes
communaux de 1968 à .1971, on constate
qu 'ils bouclent par un boni de 388.700 fr.
Une fois de plus, la gauche, majoritaire
au Locle, n'a pas conduit nos finances
à la faillite !

Après avoir relevé que ce résultat
a été obtenu malgré les importants
investissements décidés au cours de ces
dernières années (épuration des eaux
et équipements scolaires), M. Hum-
bert répète que le groupe socialiste
est d'avis que le rythme des investisse-
ments extraordinaires devra être ra-
lenti durant quelques années pour per-
mettre de « digérer » les grosses réali-
sations en voie d'achèvement. Cela ne
signifie cependant pas un arrêt total
de toute réalisation. L'équipement spor-
tif doit être complété, pour la jeunesse
des écoles notamment, et il est aussi
nécessaire de doter Le Locle d'une
bibliothèque digne d'une ville de quinze
mille habitants.

Sans la cantonalisation de l'enseigne-
ment technique, les comptes de 1971
boucleraient par un déficit d'un demi-
million de francs. Il était réellement
urgent que l'Etat se décide à supporter
la charge d'une école qui profite à
1 ensemble du canton.

Nous attendons encore la cantonali-
sation des écoles de métiers, ce qui
allégera sensiblement nos charges bud-
gétaires. Enfin, il . convient de .relever
que le nouveau système de répartition
des charges entre les communes pour
l'Aide complémentaire AVS a eu d'heu-
reuses conséquences pour nos finances.
La part des communes est désormais
répartie non seulement en fonction de
la population mais aussi en rapport de
l'effort fiscal respectif des communes.
C'est ainsi que cette péréquation finan-
cière introduite sur le plan cantonal à
la suite d'une intervention du groupe
socialiste a permis de réduire notre part
à l'Aide complémentaire AVS de
80.000 fr.

Cette méthode grève plus lourde-
ment les communes riches qui peuvent
se permettre de pratiquer des taux
d'impôts dérisoires au détriment des
villes qui assument souvent des tâches
pour l'ensemble de la collectivité neu-
châteloise et aussi au détriment de
villages défavorisés. Cette nouvelle mé-
thode de répartition entre communes
a été admise pour la récente loi canto-
nale concernant l'aide financière aux
établissements spécialisés pour person-
nes âgées, malgré l'opposition des libé-
raux , de nombreux radicaux et l'abs-
tention de tous les députés PPN sauf
un... Alors qu 'il veut se faire le cham-
pion de la défense des finances com-
munales, il est regrettable que le PPN
n'ait pas eu le courage de soutenir
vigoureusement un système de péré-
quation financière moderne et favo-
rable à notre Commune. Il ne suffit pas
de pleurer la misère, encore faut-il ne
pas négliger de bonnes occasions d'al-
léger nos charges et d'améliorer nos
recettes.

Après avoir relevé que la Commune
s'est efforcée , au cours des années, de
faciliter le développement industriel de
la ville, M. Humbert conclut en sou-
haitant qu 'à l'heure où certaines entre-
prises connaissent un sérieux ralentis-
sement des affaires, à l'heure aussi des
concentrations industrielles, dans l'hor-
logerie notarrment, le patronat aura à
cœur de défendre les intérêts de notre
ville et le plein emploi de tous les tra-
vailleurs.

Au nom du POP, M. J. BLASER
informe que son groupe est satisfait du
bouclement des comptes de cet exercice
que l'on peut considérer comme équili-
brés, compte tenu d'un certain nombre
de crédits extraordinaires alloués.

Deux points importants pour l'avenir
de notre cité ont retenu son attention :
les rentrées fiscales et la sécurité de
l'emploi. Le rapport de la Commission
des comptes fait justement état d'une
augmentation des recettes fiscales, mal-
gré une diminution du nombre des
contribuables. Il est vrai que ces im-
pôts proviennent en grande partie du
revenu de nos concitoyens. L'augmen-
tation du produit de l'impôt des per-
sonnes physiques est plus importante
que celle enregistrée pour l'impôt des

personnes morales. Cette inégalité sera
encore aggravée par la suite si aucune
correction n'est apportée à ce système.
C'est la raison pour laquelle l'orateur
souhaite une prochaine réalisation d'un
postulat tendant à l'égalisation des taux
d'impôt communaux sur le plan canto-
nal de manière à éviter l'évasion fis-
cale.

Il constate que le rapport de la Com-
mission des comptes, approuvé par tous
les partis , se plaint de la ¦ concurrence
fiscale entre les communes.

Pour faire quelque chose de concret ,
contre cette situation qui profite aux
gros contribuables, le POP propose au
Parti socialiste le lancement d'une ini-
tiative.

Puis,- évoquant le problème des con-
centrations et des transformations d'en-
treprises qui sont le fait du système
économique en vigueur, M. Blaser,
compte tenu du ralentissement des af-
faires persistant et de tout ce qui s'est
passé récemment dans . notre ville,
invite l'exécutif à étudier l'évolution de
la situation avant qu'elle ne se dété-
riore par trop et que des ouvriers soient
mis au chômage.

Pour conclure, M. Blaser déclare que
le POP approuve lr, gestion et les
comptes.

Au nom du groupe PPN, M. P.
FAESSLER émet quelques remarques
d'ordre général. Il tient à remercier le
Conseil communal de sa gestion , la
Commission des comptes de son rap-
port ainsi que les contribuables.

Il relève que le résultat favorable
de cet exercice est dû essentiellement
à la cantonalisation de l'enseignement
technique supérieur.

En faisant le point de la situation
à l'issue de cette législature, nous cons-
tatons qu'un gros effort a été fourni
pour l'épuration des eaux et la cons-
truction de bâtiments scolaires. Notre
ville est ainsi dotée d'un instrument
de travail valable.

Après déduction des subventions
obtenues, le montant total des crédits
extrabudgétaires votés en quatre ans
est de 27 millions de francs. En outre,
la dette totale a passé de 48,5 millions
à 59 millions de francs, ce qui repré-
senté une augmentation de 25 pour
cent. Quant au service de la dette, il
s'accroît d'année en année, absorbant

^actuellement les deux tiers de nos
revenus. Il faut être conscient de ce
problème d'autant plus que la ville
aura encore à faire face à des tâches
importantes.

A titre de conclusion, nous voulons
dire que ces résultats et les investisse-
ments auxquels nous avons consenti
nous obligent à être prudents et surtout
à programmer les dépenses des années
à venir.

Nous souhaitons que les Autorités qui
seront issues des prochaines élections
communales mettent sur pied un pro-
gamme de législature pour les quatre
années à venir , voire au-delà , afin que
nous puissions étaler les dépenses les
plus importantes.

Sans jeter la pierre à quiconque, il
cor.state que les résultats des Services
Industriels se sont détériorés. Il relève
en passant que le Service du gaz, à lui
seul , coûte 200.000 fr. à la commune ;
peut-on continuer dans cette voie ?

M. J.-P. RENK, conseiller commu-
nal : Le Conseil communal apprécie
l'accueil favorable réservé au rapport
remis à l'appui des comptes et de la
gestion 1971. C'est avec satisfaction que
nous avons pu résorber l'excédent de
dépenses budgétaires de près de
700.000 fr. en ramenant le résultat de
l'exercice à un déficit de 28.518 francs.
Cette amélioration résulte de plusieurs
facteurs : l'accroissement du produit
des impôts, l'augmentation de subven-
tions cantonales, la cantonalisation de
l'Ecole technique supérieure et la dimi-
nution, dans une notable mesure, de la
part communale au financement de
l'Aide complémentaire AVS et AI.

Quant a l accroissement de la dette,
relevons que, sur le montant de 47 mil-
lions de francs, les prêts de l'Etat pour
la construction de logements à loyers
modestes (HLM) représentent 7 millions
de francs. Ajoutons en outre que les
comptes de réserve figurent au bilan
pour une somme de 18 millions de fr.

A titre de comparaison , M. Renk
signale que la dette consolidée est de
138 millions de francs à Neuchâtel et
de 127 millions de francs à La Chaux-
de-Fonds.

En analysant ce résultat des comptes
1971 en fonction de l'avenir immédiat ,
M. Renk signale que nous aurons à
faire face cette année déjà à des inté-
rêts passifs supplémentaires de l' ordre
de 90C.000 fr., à des charges supplé-
menlaires pour les salaires en raison
de l'augmentation du coût de la vie
ainsi qu 'à des charges d'exploitation
sensiblement plus élevées concernant
le Collège secondaire. En raison de ces
faits, il faut s'attendre à ce que l'exer-
cice en cours boucle par un déficit.

Après les efforts importants consen-
tis en faveur de l'épuration des eaux,
de la construction du Collège secon-
daire et d'un nouveau bâtiment pour
l'enseignement professionnel, actuelle-

ment en cours, l'échelonnement de nou-
veaux investissements deviendra néces-
saire.

Indépendamment des vœux formés
par la Commission des comptes, nous
voulons souhaiter, pour notre part ,
qu 'en raison d'une évolution plus favo-
rable de l'économie mondiale, nos
entreprises d'exportation puissent à
nouveau se trouver « sur orbite ».

Discussion par chapitres
CHAPITRE 11

« IMMEUBLES LOCATIFS »
M. P. FAESSLER : « Par rapport au

budget , les dépenses pour quelques
immeubles sont relativement plus im-
portantes ; ne serait-il pas possible de
planifier ces dépenses ?

M. G. JEANNERET abonde dans le
même sens en reconnaissant qu'un cer-
tain nombre de travaux demeurent
imprévisibles. Pour quelle raison n'a-
t-on pas procédé à la réfection com-
plète des façades des immeubles
Tertre 11 à 17 ?

M. F. BLASER, conseiller commu-
nal - D'une manière générale, les dépen-
ses d'entretien courant son prévues au
budget. Il se peut cependant que nous
soyons contraints de faire procéder à
des travaux imprévisibles et urgents
en cours d'exercice. C'est ainsi qu 'il a
fallu remplacer des écoulements dans
une série d'immeubles. Par contre et
pour toutes les dépenses d'investisse-
ments importants, le Conseil communal
présente un rapport avec demande de
crédit.

Au sujet des immeubles Tertre 11
à 17 et comme annoncé lors de la
demande de crédit , il a fallu assurer
l'étanchéité des façades ouest. La réfec-
tion des façades est aurait obligatoire-
ment nécessité l'aménagement d'un
échafaudage supplémentaire.

CHAPITRE 14 « TAXES »

. M. M. EMERY demande s'il n'est pas
possible d'apporter une légère réduc-
tion de la taxe d'exemption du Service
du feu , notamment en faveur des con-
tribuables à revenus modestes.

M. H. EISENRING, conseiller com-
munal : Cette taxe est légèrement plus
faible dans notre localité que dans les
villes voisines. Par contre, il est vrai
que le produit de cette taxe dépasse
quelque peu la charge du Service
du feu.

Toutefois, il n'est pas exclu, qu'au
cours de ces prochaines années, et en
raison de l'aménagement de nouveaux
locaux , les charges d'amortissements
soient sensiblement plus élevées. En
définitive, le Conseil général issu des
prochaines élections pourra examiner
s'il convient de revoir le montant de
cette taxe.

CHAPITRE 22
«IMMEUBLES ADMINISTRATIFS»

M. P. FAESSLER : Pour quelle rai-
son l'échafaudage érigé contre la façade
ouest du Temple est-il maintenu en
place depuis si longtemps ?

M. F. BLASER, conseiller commu-
nal : Des dégâts ont été constatés à la
tour du Temple. Comme il s'agit d'un
bâtiment protégé, et conformément aux
dispositions actuellement en vigueur,
nous ne sommes pas autorisés à entre-
prendre des travaux sans obtenir au
préalable l'accord des services fédéral
et cantonal concernant la protection des
sites et des monuments. Le rapport
d'expertise établi a été transmis au
Service fédéral, dont la décision est
attendue. Dans ces conditions, il est
préférable de laisser subsister cet écha-
faudage, afin d'éviter tout accident.

M. F. FLUCKIGER constate avec
satisfaction que les travaux de réfec-
tion de l'Hôtel judiciaire ont été entre-
pris à la suite de sa récente interven-
tion ; il regrette cependant qu 'on laisse
subsister cette immense cage d'esca-
liers qui ne sert absolument à rien.

CHAPITRE 23
« INSTRUCTION PUBLIQUE »

M. R. DROZ pose une question de
principe en demandant s'il ne serait
pas possible d'intéresser les membres
du Législatif lorsque d'importantes réa-
lisations sont en cours, en les conviant
à se rendre compte sur place de la
marche des travaux. C'est ainsi qu 'il
souhaite l'organisation d'une visite du
Collège secondaire avant que les tra-
vaux intérieurs ne soient par trop
avancés.

M. Cl.-H. CHABLOZ indique qu'il a
été fort surpris par la couleur des
contre-cœurs qui lui rappelle d'ancien-
nes casernes !

M. F. BLASER , conseiller commu-
nal , annonce que les travaux de cons-
truction de ce bâtiment scolaire se
déroulent selon le programme prévu ;
il va de soi que les conseillers géné-
raux seront conviés à une visite qui
sera fixée sans plus tarder.

Quant à la teinte des façades, le
Conseil communal l'a choisie en esti-
mant qu'elle convenait fort bien. C'est
une question d'appréciation.

CHAPITRE 237
« CLINIQUE DENTAIRE

SCOLAIRE »
M. M. EMERY demande que le tarif

de facturation des soins donnés aux
enfants dont les parents sont dans le
besoin soit réétudié

Ivl. J -P. RENK, conseiller commu-
nal : D'une manière générale, les fac-
tures adressées aux parents des élèves
traités par ce service sont modestes.
Rarement leur montant dépasse la cin-
quantaine, voire la centaine de francs.
La Commission du Service dentaire
scolaire, qui s'est déjà penchée sur cet
objet , a finalement renoncé à envisager
une revision des tarifs qui sont encore
fort modestes par rapport à ceux qui
seraient pris en considération selon le
critère chaux-de-fonnier.

CHAPITRE 25
« TRAVAUX PUBLICS »

M. L. DONZÈ rappelle être déjà
intervenu à propos du terrain de sports
de Beau-Site. A notre demande, ce ter-
rain fut drainé mais nous devons cons-
tater que cette solution bon marché ne
donne pas satisfaction car, en période
de pluie, cet emplacement est toujours
détrempé. Il conviendrait donc d'entre-
prendre de nouveaux travaux un peu
plus sérieux.

M. F. BLASER, conseiller commu-
nal : Effectivement la pose de drains
s'est révélée insuffisante en raison
même de la nature du terrain qui ne
permet pas un écoulement normal. Nous
enregistrons la demande présentée et
le Conseil communal examinera la suite
à y donner.

CHAPITRE 27
« OEUVRES SOCIALES »

M. M. EMERY aimerait savoir s'il y a
toujours manque de personnel à l'Hô-
pital.

M. R. REYMOND, conseiller commu-
nal , répond que le recrutement des
établissements hospitaliers en général
reste difficile, en raison notamment de
l'organisation de services continus.
Toutefois, nous croyons savoir qu'ac-
tuellement la situation de ce côté-là
a tendance à s'améliorer.

CHAPITRE 28
« DÉPENSES DIVERSES »

M. M. QUARTIER souhaite connaître
les intentions de l'Exécutif concernant
le développement du Foyer des jeunes.

M. H. EISENRING, conseiller com-
munal : Le Foyer des jeunes correspond
à un besoin réel et connaît présente-
ment une bonne fréquentation bien que
tout ne soit pas parfait Le Conseil
communal continue à se préoccuper
de cet objet ; il s'efforcera de revoir
l'ensemble du problème avec le titu-
laire qui succédera à M. Haussener,
démissionnaire, tout en examinant les
moyens susceptibles d'améliorer la
situation .

M. W. NICOLET constate que notre
participation au déficit d'exploitation
des Abattoirs de La Chaux-de-Fonds
est en forte augmentation alors que
d'autres abattoirs arrivent à tourner
par eux-mêmes. Il invite le Conseil
communal à réexaminer la gestion de
ce service avec l'Exécutif chaux-de-
fonnier.

M. H. EISENRING, conseiller com-
munal : Lors de la suppression des
Abattoirs du Col-des-Roches, nous
avions précisé que notre participation
au déficit d'exploitation des Abattoirs
de la ville voisine, dont la clef de
répartition tient compte de la popula-
tion et du nombre des abattages, serait
de l'ordre de 21.000 fr. par an. Ce
chiffre a été maintenu pendant plu-
sieurs années. Aujourd'hui, notre parti-
cipation s'élève à 26.600 fr. L'augmen-
tation enregistrée est relativement peu
importante en raison de l'élévation des
prix et des salaires. Il ne fait par
ailleurs aucun doute qu'en cas de main-
tien des Abattoirs du Col-des-Roches ,
nous aurions à supporter une charge
beaucoup plus élevée.

Reconnaissons aussi que la ville de
La Chaux-de-Fonds a voué de gros
efforts pour rationaliser l'exploitation
de ses abattoirs. Il s'agit néanmoins
pour nous de veiller à ce que le déficit
ne prenne pas des proportions par trop
inquiétantes.

Services Industriels
M. Cl.-H. CHABLOZ pose quelques

questions de détails touchant au plan
comptable, aux tarifs de l'électricité et
au chauffage au gaz, en demandant la
manière dont est calculé le prix de
revient. En outre, il demande dans
quelle mesure l'éclairage public de la
route du Crêt-du-Locle peut être com-
pris dans le plan des SI. L'améliora-
tion de cet éclairage sur ce tronçon de
route représenterait un geste agréable
en rapport avec la création du Syndicat
intercommunal du Crêt-du-Locle.

M. R. FELBER, directeur des SI :
Un certain nombre de problèmes se
sont effectivement posés, encore que
certains d'entre eux soient dus à une
année hydrologique particulièrement
mauvaise.

Comme dans toutes les communes de
Suisse où il existe, le Service du gaz
est une branche gourmande. Sa sup-
pression pure et simple n'est guère
possible à envisager à cause de la poli-
tique énergétique globale suivie par la
commune.

Dans ce domaine, il est en effet
recommandé d'obtenir une diversifica-
tion des énergies, qui conduise à une
certaine répartition des risques ; c'est
ce système-là que nous avons choisi.
Nous en sommes, par conséquent ,

réduits à diminuer les dépenses du
Service du gaz dans la plus large
mesure possible.

Pour le chauffage au gaz, cette éner-
gie est vendue au prix marginal qui
correspond au prix de revient du gaz
tel qu 'il sort d'IGESA plus une marge
d'un demi-centime par mètre cube.

Le plan comptable sera en effet
modifié dans une certaine mesure, dès
la présentation des comptes de l'exer-
cice 1972 ; il répondra mieux au besoin
d'information plus grand qui a été
ressenti.

Sur le plan de l'électricité, il est
évident qu'une hausse éventuelle du
tarif linéaire nécessite une profonde
réflexion. Le problème est à l'étude
actuellement. Nous avons par ailleurs
déjà procédé à des ajustements tari-
faires ; c'est ainsi que le tarif AM a
été introduit et que nous envisageons
la suppression d'un certain nombre de
tarifs devenus périmés.

Enfin, M. Felber indique que le
Conseil communal est favorable à
l'éclairage de la route du Crêt-du-Locle,
ju squ'à la limite de la ville voisine, à
tel point que les SI ont déjà pris leurs
dispositions. Toutefois, l'exécution de
ces travaux ne peut pas être entreprise
avant que nous ayons eu connaissance
du plan d'élargissement de cette route,
plan qui doit être mis au point par
l'Etat. Cette question demeure pen-
dante.

A la demande de M. F. FLUCKIGER ,
M. R FELBER, directeur des SI, four-
nit toutes indications relatives d'une
part à la pratique des amortissements
comptables légaux et, d'autre part, au
jeu des amortissements par versement
ou prélèvement au Fonds de renouvel-
lement ou au Fonds de réserve pour
amortissements.

La discussion par chapitre est close.
La prise en considération des rap-

ports du Conseil communal et de la
Commission des comptes est acceptée
à l'unanimité. L'arrêté suivant est éga-
lement adopté à l'unanimité :

Article unique. — Les comptes et la
gestion présentés par le Conseil com-
munal pour l'exercise 1971 sont approu-
vés et décharge en est donnée au
Conseil communal.

Naturalisation de deux
étrangers

i
Sans que la discussion soit utilisée,

le Conseil général fait  sienne la pro-
position de la Commission des agréga-
tions en accordant par trente voix
contre deux la naturalisation commu-
nale à M. Janos Andics et.à M. Lajos
Janko, tous deux de nationalité hon-
groise et domiciliés en notre ville.

Renouvellement
d'un emprunt

La proposition de l'Exécutif n'appelle
aucune discussion.

Après la prise en considération du
rapport, acceptée à l'unanimité, l'arrêté
suivant est également voté à l'unani-
mité :

Article premier. — Le Conseil com-
munal est autorisé à emprunter auprès
du Fonds de compensation de l'assu-
rance-vieillesse et survivants, à Genève,
la somme de 880.000 francs.

Art. 2. — Le prêt est conclu contre
reconnaissance de dette. Il est libérable
avec effet rétroactif au 31 mars 1972
aux conditions suivantes :

Taux : 5 pour cent l'an.
Intérêts : semestriels, au 15 mars et

au 15 septembre.
Cours : 99 pour cent.
Durée : douze ans moins quinze jours.
Amortissement : en onze annuités de

75.000 francs chacune et une douzième
annuité de 55.000 francs.

Art. 3. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat.

Constitution d'un Syndicat
intercommunal pour

l'aménagement d'une zone
' d'intérêt commun

au Crêt-du-Locle
M. A. GENTIL : Le Parti socialiste

salue avec enthousiasme la proposition
du Conseil communal, qu'on peut quali-
fier d'historique et qui représente une
même volonté de collaboration entre
les villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Cette démonstration de collaboration
est prévue, pour le moment, dans trois
secteurs essentiels : économique, cultu-
rel et politique.

Aujourd'hui, alors que l'on assiste de
plus en plus à des concentrations dans
l'industrie et dans d'autres secteurs,
il faut voir « régions » et non « villes » .

Cette action , fort modeste, est une
preuve de bonne volonté et nous espé-
rons que les Conseils généraux des
deux villes ratifieront les propositions
soumises.

Certes, beaucoup de citoyens ver-
raient l'élargissement de cette zone
intercommunale, qui couvrirait tout
l'espace du Crêt-du-Locle. Après avoir
réalisé plusieurs actions communes, il
sera peut-être possible d'entrevoir à
longue échéance, la création d'une seule
cité , « La Chaux-du-Loclc »

(Suite en page 39)
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i Les enfants
jouent dans la rue
Ils ne sont pas enfermés dans une cellule de sécurité.
D'ailleurs, aucune cellule de sécurité ne peut
préserver d'un poids lourd surgissant inopinément.
Une conclusion s'impose:
La sécurité ne doit pas commencer au moment d'un
accident. Mais avant: pour l'éviter.

La sécurité active de la BMW
-¦M— ¦¦— I- - ¦

i • ¦ ¦¦• ; ¦  I /¦

La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que
survivre à une collision: l'éviter! Pour soi-même.

! E t  
pour les autres.

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le châssis de sécurité BMW
supporte même des changements de direction
extrêmes. Ses grandes réserves de sécurité per-
mettent des coups de volant imprévus et brutaux
sans que la voiture ne décroche et échappe au
contrôle du conducteur.
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De ce fait, le conducteur d'une BMW peut maîtriser
les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. Il peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.
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£JLdmwmmm™si—.. Four le plaisir de conduire
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Procés-verbal de la séance du Conseil général du 21 avril
(Suite de la page 37)

Si notre région des Montagne neu-
châteloises paraît défavorisée par rap-
port au bas du canton et à d'autres
légions, il semble aue ces inconvé-
nients risquent de devenir des avan-
tages importants dans un avenir plus
pioche qu 'on ne le suppose. En effet ,
ses forêts de sapins, ses pâturages
reposants ne sont qu 'à quelques minu-
tes de nos villes. Ce sont « des villes
à la campagne » . Notre position décen-
trée par rapport aux grands axes de
communication ne sera probablement
plus pour longtemps un handicap
majeur. L'environnement dont nous
jouissons a certainement favorisé nos
facultés de création , notamment dans
le domaine industriel. Tous ensemble,
nous pouvons oeuvrer pour assurer un
bel avenir à nos populations.

M. Gentil est d'avis que les proposi-
tions présentées démontrent bien notre
volonté de défendre notre région en
commun, tout en conservant les caracté-
ristiques propres à nos deux villes.

Tout en constatant le développement
énorme de certaines villes et en consi-
dérant les problèmes que celles-ci doi-
vent ou devront résoudre, cela n 'est
peut-être pas un mal pour nous que
le développement de notre région reste
modeste.

Le simple fait que nos petits enfants
peuvent encore se rendre seuls à l'école
démontre que nos cités sont encore è
l'échelle de l'homme.

Il faut cependant être conscient que
l'acceptation des propositions émanant
de l'Exécutif ne signifie nullement que,
désormais, tout va se faire au Crêt-
du-Locle.

Enfin une ère nouvelle, pleine de
promesses, a commencé pour nos deux
villes. Souhaitons que les Conseils
généraux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds accepteront ce premier pas que
nous espérons décisif.

En conclusion , M. Gentil déclare que
le groupe socialiste approuve les rap-
port et arrêté visant à la constitution
de ce syndicat.

M. L. TISSOT : La nécessité d'une
collaboration entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds a peu à peu été recon-
nue durant ces dernières années. Nos
deux villes n'avaient pas attendu jus-
qu 'à ce jour pour créer en commun
quelques réalisations. Mais , c'est
aujourd'hui que nous sommes appelés
à approuver une convention qui donne
forme à cette collaboration. Il s'agit
d'un événement important pour deux
raisons : la première est une prise de
conscience officielle, concrète, de l'unité
clés Montagnes neuchâteloises face à
l'extérieur. Elle doit nous permettre
des pronostics de développement qui
¦"Maintiennent et augmentent notre pou-
voir d'attraction , tout en mettant en
valeur les éléments positifs de notre
légion. Dans la mesure où nous sommes
unis, nous donnerons confiance à ceux
qui misent sur notre avenir.

La deuxième raison de ''importance
de cet événement ce sont les modalités
de collaboration qui admettent l'égalité
de droit entre les deux villes et con-
crétisent cette égalité par la création
d'un syndicat intercommunal. Il s'agit
d'une solution modérée par rapport à
toutes celles qui ont été proposées ou
imaginées au cours de ces dernières
années et qui garantit aux deux villes
la possibilité de se préparer , de parti-
ciper d'une manière égale aux projets
qui seront élaborés bien que les charges
soient proportionnelles aux moyens
dont disposent chacune des villes. Nous
avons ainsi la possibilité d'écarter peu
à peu et de manière raisonnée les
barrières psychologiques qui parfois
subsistaient. Sans cette volonté de réus-
sir largement partagée par 'es deux
communes, la convention restera lettre
morte. Nous voulons croire que ce ne
sera pas le cas et nous souhaitons que
rapidement quelques projets soient pré-
sentés par le syndicat intercommunal.
Vous connaissez l'appui sans réserve
des milieux économiques de notre
région pour cette convention. Le patro-
nage des deux Présidents de villes et
des Conseils communaux donne la
garantie qu 'une politique régionale à
long terme aura dominé les intérêts
particuliers à court terme.

D'autre part aussi , cette collaboration
doit s'étendre à tous les projets com-
muns que les deux villes élaboreront
et ne pas se limiter à ceux qui pour-
raient voir le jour au sein du territoire
intercommunal.

En conclusion , M. Tissot déclare que
le groupe PPN appuie sans réserve
celte convention et l'acceptera.

M. J. BLASER : Le groupe POP
s'est penché avec beaucoup d'attention
sur l'examen de ce rapport. Il consi-
dère, pour sa part , qu 'il importe que
notre légion manifeste sa vo'onté de
¦varfirmer sur le plan cantonal et natio-
ntil . C'est avec enthousiasme que nous
acceptons la collaboration énoncée De
I - lus . le POP approuve sans aucune
restriction le rapport de l'Exécutif
demandant la ratificat ;cn de la conven-
tion visant à la constitution d'un syn-
dicat intercommunal.

Il rappelle que son parti s'était déjà
montré favorable à l' aménagement d'un
hôpital commun au Crêt-du-Lûcle, à
l'époque où l'on parlait de moderniser
les hôpitaux de nos deux villes respec-
tives. Par la suite, soit en juin 1969,
le groupe POP développait une motion
qui allait dans le sens du rapport en
discussion et qui préconisait une con-
jonct ion des efforts pour la formation
professionnelle, pour l'utilisation des
installations sportives et culturelles
ainsi que la création d'une zone indus-
tr iel le  commune au Crêt-du-Locle.

M. L. DONZÊ propose un amende-
ment au chiffre 4, lettre d) de la con-

vention , précisant que l'administration
de la zone, son aménagement et son
développement, se feront conformément
à un plan général d'urbanisme.

M. R. FELBER, président, remercie
les trois groupes politiques de l'accueil
réservé au rapport du Conseil commu-
nal. Il tient, au nom du Conseil com-
munal , à dire combien nous avons
apprécié les divers efforts objectifs et
sans arrière-pensée qui ont permis aux
Conseils communaux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle d'aboutir à ce
qui , à nos yeux, devrait concrétiser un
objectif et , en même temps, des voeux
et des désirs exprimés très clairement
par les autorités législatives de nos
deux cités. Il signale que le rapport
déposé est , à la virgule près, le même
que celui qui sera soumis à la délibéra-
tion des membres du Légis'ati ï  chaux-
de-fonnier la semaine prochaine.

Nous vous remercions de votre accord
unanime parce qu 'il est l'occasion de
marquer , qu'au travers de cette conven-
tion, nous manifestons un acte de foi
dans l'avenir de notre région.

Comme les porte-parole des groupes
viennent de l'annoncer, nous croyons
aussi ,que cette région est appelée à
des développements harmonieux. Cette
convention est une manifestation de la
volonté dynamique des habitants de
notre région, volonté qui doit permettre
d'illustrer la région du Jura neuchâte-
lois aux yeux de notre canton d abord ,
de notre pays ensuite et, avec un peu
plus d'imagination, aux yeux également
d'une plus grande région qui nous
entoure et qui déborde très largement
les frontières nationales.

Il sera également nécessaire, et pour
bien des années encore, de changer
quelque peu les modules de notre
réflexion politique et économique qui
encombrent encore nos habitudes. Nous
savons par contre parfaitement que
l'avenir de la région passe par l'addi-
tion des caractéristiques de chacune
de nos deux cités qui en sont le centre.

Ce que nous voulons c'est la mise en
commun de deux potentiels qui doivent
permettre à cette région d'être plus
riche, plus grande aux yeux du reste
du pays.

Au sujet de l'amendement proposé
par M. Donzé, le Président de la ville
précise que l'utilisation des termes
« aménagement et développement de la
zone » signifie bien établissement d'un
plan. Il ne s'oppose pas à la modifica-
tion de la convention, ce qui pourrait
cependant provoquer une prolongation
de la procédure d'adoption.

M. P. FAESSLER, compte tenu de
la proposition du Président de la ville
et de l'assurance donnée, demande à
M. Donzé de retirer sa proposition
d'amendement, car il importe de sim-
plifier la procédure. Pour sa part , le
groupe PPN approuve le texte sans
modification.

Sans mettre en doute la déclaration
de M. Felber, M. DONZE maintient sa
proposition d'amendement car il estime
qu'aménagement ne signifie pas plan
d'urbanisme.

M. R. FELBER , président de la ville,
ajoute que tous les termes de la con-
vention seront repris dans le règlement
du Syndicat intercommunal qui sera
également présenté à l'approbation des
Législatifs. Par conséquent , la recom-
mandation de M. Donzé pourra très
bien être reprise lors de l'établissement
de ce règlement.

M. L. DONZÉ retire l'amendement
déposé.

M. Cl.-H. CHABLOZ s'associe à tout
ce qui a été dit et tient à relever un
fait qui lui paraît important, c'est la
largesse de vue dont ont fait preuve
les citoyens de La Chaux-de-Fonds qui
ont mis à disposition la base permet-
tant la réalisation de ce projet. Nous
pouvons être reconnaissants à ces per-
sonnes d'avoir compris ce problème
en vue d'obtenir une réalisation qui
fonctionne bien pour l'avenir puisque
nous serons à parité , bien que les
charges financières ne seront pas à
parité.

La discussion générale est close. La
prise en considération du rapport est
adoptée à l'unanimité. Puis, par un vote
unanime également, l'arrêté suivant est
adopté :

Article premier. — Le Conseil com-
munal est autorisé à signer avec la
commune de La Chaux-de-Fonds la
convention visant à la constitution d'un
syndicat intercommunal pour l'aména-
gement d'une zone d'intérêt commun
au Crêt-du-Locle et comprenant cinq
articles.

Art. 2. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté
après les formalités légales.

Achat de trois immeubles
M. S. FLUCKIGER : Bien que le

rapport soit assez remarquable par sa
brièveté, le groupe PPN approuve la
demande de crédit présentée. Il relève
que le revenu brut d'Envers 18 se situe
à 4,79 pour cent alors qu 'il atteint
4,95 pour cent pour l'immeuble Bour-
not 11 ; on est encore assez loin du
rendement de 8 pour cent que l'on
considère habituellement comme un
minimum. Au sujet du Home Zénith ,
et en admettant que les chambres
soient louées à raison de 80 fi.  par
mois, la rentabilité brute de cet immeu-
ble s'élèvera à 7,54 pour cent. Le réfec-
toire ne serait-il pas utile soit aux
élèves des écoles secondaires ou. à
certains élèves du Technicum ?

En outre, nous souhaitons que les
immeubles que la commune possède
à proximité de l'actuel Collège secon-

daire soient démolis pour permettre
l'aménagement d'une nouvelle place
publique. Il est convenu que ces tra-
vaux ne pourront débuter que lorsque
les locataires auront trouvé à se loger
d'une façon décente et à un prix accep-
table.

M. G. JEANNERET indique que le
groupe socialiste votera le crédit solli-
cité tout en^regrettant que les proprié-
taires de ces immeubles en aient large-
ment profité sans vouloir consentir les
dépenses d'entretien rigoureusement
nécessaires.

M. Cl.-H. CHABLOZ : Est-il bien
dans les intentions de l'Exécutif , après
la disparition d'Hôtel-de-Ville 3, de
réserver cet emplacement comme déga-
gement de l'Hôtel de Ville et des bâti-
ments scolaires ?

M. M. EMERY : L'acquisition des
immeubles Bournot 11 et Envers 18
facilitera incontestablement la réalisa-
tion de plusieurs projets , notamment
la création d'une place publique. L'as-
sainissement de ce quartier est indis-
pensable avec l'assurance que les loca-
taires seront relogés dans les conditions
les meilleures possibles. Par l'acquisi-
tion du Home Zénith , nous disposerons
d'un terrain dont la situation est très
appréciable. En outre, l'utilisation de
cet immeuble ne pourrait-elle pas con-
venir pour le Foyer des Jeunes ?

Le groupe POP votera les rapport
et arrêté présentés.

M. F. BLASER, conseiller commu-
nal : L'achat d'immeubles à la rue Bour-
not s'inscrit dans la politique du Con-
seil , communal qui cherche à obtenir
de nouveaux terrains afin d'assainir ce
secteur. Nous estimons que les prix
sollicités pour ces immeubles ne sont
pas excessifs vu l'intérêt que ces acqui-
sitions représentent pour la ville. Bien
que la ' démolition de quelques-uns de
ces immeubles reste envisagée, en
aucun cas les locataires ne seront pié-
térités.

Etant donné la rapidité des événe-
ments, le Conseil communal n'a pas
encore arrêté sa position définitive
quant à l'utilisation des locaux du rez-
de-chaussée du Home Zénith. La loca-
tion des chambres sera poursuivie ; le
mobilier de ces dernières continuera à
être loué par le Département social
romand qui en reste propriétaire. Par
contre, il sera mis fin à l'exploitation
de la pension.

Quant a la destination future de ce
terrain, il va de soi qu'il servira à
l'amélioration des dégagements des
abords de l'Hôtel de Ville et du com-
plexe scolaire.

La discussion est close ; la prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition. Au vote l'arrêté sui-
vant est adopté sans opposition égale-
ment : ^-i .

Article premier. — Le Conseil com-
munal est autorisé à acquérir l'ar-
ticle 1938 du cadastre du Locle et l'im-
meuble Envers 18, appartenant à la
Caisse de retraite de la Fabrique
Zénith S. A., pour le prix de 160.000 fr.

Art. 2. — Le Conseil communal est
autorisé à acquérir l'article 1005 du
cadastre du Locle et le bâtiment Bour-
not 11, appartenant à la Caisse de
retraite de la Fabrique Zénith S. A.,
pour le prix de 70.000 fr.

Art. 3. — Le Conseil communal est
autorisé à acquérir l'article 3517 et le
bâtiment Hôtel-de-Ville 3, appartenant
au Fonds des œuvres sociales de la
Fabrique Zénith S. A., pour le prix de
280.000 fr.

Art. 4. — Un crédit de 517.000 fr. est
accordé au Conseil communal pour
paiement du prix , des lods, frais d'actes
et mutations cadastrales.

Art. S. — Le Conseil communal reçoit
tous pouvoirs pour signer les actes de
transfert et payer le prix. • ;

Art. G. — La dépense sera portée au
compte 5.3420 « Achat de maisons loca-
tives ».

Art. 7. — Le présent arrêté sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Participation à la démolition
de l'immeuble Banque 2

M. A. MATTHEY : Le groupe PPN
comprend mal qu'un montant de
15.000 fr. soit destiné au financement
des travaux de démolition d'un immeu-
ble, alors que ce crédit sert plutôt à
l'achat d'une parcelle de terrain d'en-
viron '620 m2 à transférer au domaine
public.

Pourquoi donc ne pas justifier cette
demande de crédit par l'achat d'un
terrain , ce qui éviterait le précédent
d'avoir financé une démolition ? Sous
cette forme, le prix du terrain s'élève-
rait à environ 25 fr. le m2, ce qui est
tout à fait normal. Nous nous réservons
de présenter un amendement dans ce
sens-là.

Mx C. DÉBIEUX : Le groupe POP
votera les rapport et arrêté sans en-
thousiasme car il nous semble que la
commune consent un beau cadeau à
une entreprise florissante qui paie un
impôt communal inférieur à 200 fr. Il
désire obtenir l'assurance que la sur-
face de terrain cédée restera comprise
dans le domaine public sans être utili-
sée pour l'aménagement de places de
parc privées.

M. Cl.-H. CHABLOZ se montre sur-
pris de la conception des circulations
au carrefour Côte-Gare-Banque qui
coupent la circulation des transversales
en accordant la priorité à la montée
de la gare.

M. F. BLASER , conseiller commu-
nal : Effectivement, nous aurions pu
envisager l'opération sous la forme
d'une demande d'achat de terrain sans

participation aux frais de démolition
de Banque 2. Mais dans ce cas, le pro-
priétaire aurait pu nous laisser la
charge de l'évacuation de la partie
construite du terrain qui sera ensuite
cédée au domaine public.

Le plan du carrefour a été adopté par
le Conseil communal. Nous pouvons
affirmer qu 'il n'est nullement question
d'aménager des places de parc sur le
terrain cédé. Le parcage des véhicules
se fera en bordure de la route.

Quant à la circulation en cet endroit ,
il nous a paru nécessaire de donner la
priorité aux accès en direction de la
gare et des Monts, cette mesure ne
nuisant pas au trafic de la traversée
de la ville.

En conclusion et au nom du Conseil
communal, M. Blaser propose le vote
de l'arrêté tel qu'il a été présenté.

La prise en considération du rapport
est approuvée sans opposition. Lors du
vote de l'arrêté, M. A. MATTHEY sou-
met un premier amendement propo-
sant l'octroi d'un crédit de 15.000 fr.
pour l'achat de la parcelle de terrain
intéressée sans participation à la démo-
lition de l'immeuble Banque 2.

M. BLASER, conseiller communal ,
combat cet amendement en annonçant
que le Conseil communal accorde sa
préférence à l'arrêté présenté.

Soumis au vote, le premier amende-
ment de M. A. Matthey est rejeté par
15 voix contre 11.

M. A. MATTHEY suggère un second
amendement, complétant l'article pre-
mier en ce sens : « En contre-partie, le
propriétaire s'oblige à céder gratuite-
ment une parcelle de terrain de 620 m2
au domaine public communal. »

M. F. BLASER , conseiller communal,
annonce que l'Exécutif n'est pas opposé
à l'acceptation de cet amendement.

Au vote, le second amendement de
M. A Matthey est accepté sans oppo-
sition.

Puis, à la majorité contre une voix,
l'arrêté suivant est adopté :

Article premier. — Un crédit de
15.000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour participer au financement
de la démolition de l'immeuble Ban-
que 2. En contre-partie, le propriétaire
s'oblige à céder gratuitement une par-
celle de terrain de 620 m2 au domaine
public communal.

Art. 2. — La dépense sera portée au
compte 5.363 « Travaux de route ».

Aménagement des abords
du nouveau

Collège secondaire
M. Cl. LEIMGRUBER : Après avoir

examiné le plan des travaux projetés,
le groupe POP estime que le Conseil
communal a fait le maximum en tenant
compte de l'emplacement choisi pour la
construction du Collège secondaire. Le
groupe POP votera les rapport et arrêté
soumis.

M. P. FAESSLER remarque qu'aucun
plan n 'accompagnait le rapport. Il était
par conréquent difficile d'imaginer ce
qui nous était proposé. Le groupe PPN
admet cependant le principe de l'amé-
nagement des abords de ce collège mais
il pense que la dépense est dispropor-
tionnée. Il craint en effet que l'on aille
trop loin dans certains travaux de fini-
tion. Engager un demi-million de francs
pour les abords du Collège secondaire
alors qu 'il faudra dépenser encore une
somme supérieure pour les abords du
Technicum. nous paraît réellement dis-
proportionné. C'est pourquoi nous
demandons au Conseil communal de
réétudier cette question et de soumet-
tre au Conseil général des propositions
moins onéreuses.

Mme L. JAMBE : Le groupe socialiste
accepte le rapport et votera l'arrêté
y relatif. Evidemment, la somme dépen-
sée à cet effet paraît fort importante.
Il faut cependant passer par là car ce
travail doit absolument être terminé.
Le plan d'ensemble de cet aménage-
ment a l'air très plaisant et la cancella-
tion de la circulation sur le tronçon
de l'avenue du Technicum paraît très
heureuse.

M. F. FLUCKIGER rappelle avoir ,
en 1969, déconseillé l'implantation de
ce collège en un tel endroit. La propo-
sition du groupe PPN d'ériger ce bâti-
ment scolaire sur le stade avait été
écartée. Aujourd'hui, la construction de
ce collège est coûteuse en raison de
l'emplacement choisi et de l'installation
de la climatisation, notamment.

A ces dépenses, s'ajoutent mainte-
nant celles de l'aménagement des
abords et des rues qui seront fermées
à la circulation. C'est l'emplacement qui
le veut et c'est en raison de ce choix
que tout est si onéreux !

M. F. BLASER, conseiller commu-
nal , juge bon de rappeler que le Conseil
communal avait proposé un emplace-
ment beaucoup plus favorable. Sans
vouloir revenir sur la suite des événe-
ments et le refus par le peuple de
l'emplacement des Fiottets, il relève
cependant que l'utilisation de la place
du Technicum pour le Collège secon-
daire engage des dépenses accrues pour
la collectivité. Il faut le dire aujour-
d'hui , la responsabilité en incombe à
ceux qui , sans émettre une autre solu-
tion valable, ont fait rejeter l'emplace-
ment proposé à l'époque par l'Exécutif.
Nous nous sommes donc soumis à la
volonté populaire et cherchons aujour-
d'hui a limiter au maximum les dégâts
et les défauts que présente cet endroit .

Nous tentons également d'améliorer
la situation en faveur des élèves qui
ont besoin d'une zone de détente dans

un secteur où la concentration des
constructions scolaires .est grande.

Le Conseil communal lui-même a été
étonné de l'importance de ce crédit à
tel point qu'il a fait contrôler les devis
par les services communaux. Cet exa-
men a apporté la confirmation des prix
articulés. En outre et sur la base de
la surface traitée, la dépense repré-
sente 80 fr. par m2. La hausse des prix
et le montant des honoraires se montent
à 67.000 fr., soit le 18 pour cent de
l'ensemble du crédit sollicité. U a été
question d'économie ; nous n'en voyons
qu'une seule possible, de 40.000 fr.,
c'est la suppression des murs à aména-
ger en bordure des rues de l'Hôtel-de-
Ville et Jehan-Droz. Si tel est le désir
du Législatif , nous voulons bien renon-
cer à l'érection de ces murs et aména-
ger des talus avec les inconvénients
qu'il en résultera. Par ailleurs, il paraît
exclu d'éviter l'aménagement de places
de parc pour vélos et vélomoteurs, de
la zone de verdure composée de gazon ,
d'arbres et de buissons plantés ei;tre
les bâtiments du collège et la rue du
Technicum, la création de places de
récréation sous le préau couvert , ainsi
que la pose d'un revêtement sur ledit
préau. Nous voulons bien convenir que
les dépenses sont importantes, mais
elles correspondent au coût de la cons-
truction qui augmente chaque année.
En quatre ans, on peut dire que cette
augmentation représente environ le
tiers du crédit global.

En conclusion, le Conseil communal
ne s'opposera pas au renvoi du rapport
dans la mesure où ceux qui le deman-
dent puissent émettre des propositions
concrètes d'éj eonomie.

M. P. FAESSLER n 'entend pas rou-
vrir le dossier mais il tient à rappeler
d'autres responsabilités. C'est le Conseil
communal, dans cette salle et en mars
1969, -qui a proposé l'emplacement que
nous connaissons actuellement ; il rap-
pelle que le PPN a été le seul parti à
proposer à cette occasion, et lors de
cette séance, un autre emplacement ;
c'était une suggestion concrète et pré-
cise. Le PPN a été le seul à demander
que l'on renonce expressément à cet
emplacement Puis, sur l'insistance du
Conseil communal, qui désirait pour cet
endroit obtenir l'unanimité, notre pro-
position ayant été refusée, nous avons
accepté de guerre lasse l'endroit
actuel. Par conséquent, il ne faut pas
qu'on vienne dire aujourd'hui que le
PPN en particulier, ou certains de ses
membres, sont responsables de ce
choix.

Le peuple s'est prononcé pour re-
fuser un certain emplacement mais si
on l'avait consulté pour la place du
Technicum, il se serait peut-être aussi
prononcé contre.

Enfin, ce n'est pas au Législatif à
présenter des propositions concrètes
d'économie du projet et nous deman-
dons au Conseil communal de réétudier
ce problème.

M. F. BLASER, conseiller communal ,
admet qu'un autre emplacement avait
été suggéré mais cette proposition s'est
faite un peu tard. Elle aurait par ail-
leurs nécessité la construction d'un
nouveau stade de football , ce qui au-
rait provoqué un retard dans les tra-
vaux d'un ou deux ans.

Il est vrai que le refus du projet
des Fiottets coûtera des millions de
francs à la collectivité. Il faut aussi
rappeler que, durant la période qui
s'est écoulée entre le refus de ce der-
nier projet et le choix de l'emplace-
ment actuel, le comité opposé « aux
Fiottets » n 'a présenté aucune propo-
sition sérieuse. C'est par la suite que
le Conseil communal, en désespoir de
cause et contraint par les événements,
s'est rallié à l'emplacement actuel après
avoir consulté la Commission du Tech-
nicum dont les représentants PPN ne
se sont pas opposes a la destination
de ladite place pour le Collège secon-
daire.

En définitive, nous ne partageons
pas le point de vue de nous attribuer
la responsabilité de la situation ac-
tuelle. Par contre, nous assumons la
responsabilité des propositions que nous
soumettons quant au montant des dé-
penses. A ce propos , M. Blaser signale
une nouvelle fois qu'après contrôle, en
raison de l'importance de la surface
à traiter, il s'avère que le devis des
travaux projetés est très serré.

M. J. P. DUBOIS remarque qu'un nou-
veau bâtiment destiné au Technicum
est en construction, si bien que nous
serons probablement saisis d'une nou-
velle demande de crédit lorsqu'il s'a-
gira d'aménager ses abords. Sans mé-
connaître qu'il y ait une certaine ur-
gence en la matière pour le Collège
secondaire, il se demande s'il n 'y au-
rait pas moyen de réaliser quelques
économies en traitant l'ensemble de ces
surfaces.

M. Cl. H. CHABLOZ s'eleve avec
vigueur contre la déclaration de M.
Blaser annonçant que les représentants
du PPN qui siègent à la Commission
du Technicum ne se sont pas exprimés
contre l'implantation du Collège secon-
daire sur l'emplacement actuel. Si la
Commission du Technicum ne s'est pas
prononcée contre, les commissaires du
PPN se sont prononcés avec vigueur
contre cet emplacement.

M. F. FLUCKIGER précise son in-
tervention précédente en ce sens oue
c'est bien l'emplacement retenu qui
oblige l'engagement de dépenses fort
coûteuses. Ayant combattu personnel-
lement le projet des Fiottets, il rappelle
que sa proposition de retenir un em-
placement à la Côte des Envers, au
sud des immeubles Envers 17 et 19 ,
avait été rapidement écartée parce
qu 'elle émanait d'un représentant du
parti « des patrons » ! (Rires" dans la
salle.)

(A suivie)
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Hême plus chère* elle
serait encore avantageuse.
Car son prix est modeste par rapport |f _fé_\ fiffi en verre feuilleté, glace arrière .chauffante,
à ce qu'elle offre : 104 CV SAE , 1586 ce, ,i ff . .«. sièges-couchettes avec appuie-tête , un
4 cylindres, arbre à cames, en tête, 06$ Fr» 9«9wV«a intérieur luxueux pour cinq personnes,
vitesse de pointe 165 km/h, rapport poids/puissance En plus, la proverbiale qualité de Mazda, pionnier
10,5 kg/CV, des accélérations fougueuses et parmi les dynamiques M M M ^ËàT9 M
une grande réserv e de puissance , freins assistés constructeurs Emma AÊ Àr sSJfÊ
à double circuit avec disques à l' avant, graissage japonais. Mazda 616 iwB SMmÀr S m AS*
tous les deux ans ou tous les 48000 km , pare-brise - 3 modèles. tËm twÊËmm mmw i m

Nazda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100.-
17' modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.—; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700..-, Combi 1095CT.- ; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950.-,Autom.12500.-';
180012700.-. Combi 13900.-;

R10011950.-.RX3 DX 13500.-, Coupé 13900.- ;HX2SDX 14700.-, Coupé 15200.-

Plus de 200 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel Palthey 038 2

24 44 24 Garage Poudrières 038 25 22 33 Boude vi lliers Rossetti 038 3615 36 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 @
221801 LeLocle Brigadoi 03931 3058 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 , 4

"
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Graines de jardin VATTER

QUINCAILLERIE

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER

APPARTEMENT
1 pièces, cuisine, bain , calorifère à ma-
zout, Fr. 180.— + 25.— acompte chauf-
fage
Ecrire sous chiffre RB 9836, au bureau
' de L'Impartial.

A VENDRE

AUT0BIANCHIA112
1971, vert foncé, 15.000 km., voiture à
l'état de neuf.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tel. (039) 23 63 33

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

dès le 1er mai 1972

APPARTEMENT
" 4 pièces

cuisine, vestibule, WC-bain, cave
et balcon. Situé rue du Locle 38,
au 2e étage.
Loyer mensuel Fr. 449.50 , charges

comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)

23 54 34.

A louer pour le 1er mai 1972

appartement meublé
comprenant 1 chambre avec bal-
con, cuisine 4- coin à manger, sal-
le de bain , tout confort , aménagé
avec des meubles neufs et moder-
nes. — Loyer mensuel Fr. 300.—, i
tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

Halle de Pianos + Pianos à queue
G. Heutschi

Sprûnglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne
Tél. 031 441082 
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Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous 

^̂ 8^endorment toujours? im ĵj ffi
Le pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? p ***^.1

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement <"-""~ irpétillante à la fin de chaque repas... IM ~̂ ^^̂ 4.

Et votre digestion deviendra toute simple. ^ m §9 - ĵ ^^CJ~ m' \ s .- ; (Œa '~m ¦¦
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KF "' ¦¦ ¦ Eau minérale

1 Hôpital + Grande Grille ^^  ̂ ^  ̂̂ # bicarbonatée sodique



ANTIQUITÉS
Vente d'antiquités et brocantes

i (enchères publiques) samedi 6 mai
1972 dès 9 h. 30 et 13 h. 30 à la
Grand-Rue 18 à Tramelan, M. Gil-
bert Calderoli, tél. (032) 97 48 05,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, contre argent comptant :

une douzaine de morbiers (horlo-

\ ges) en parfait état, un lot de pen-
dules parisiennes, tables anciennes,

| secrétaires, armoires, bureaux,
chaises, lampes à pétrole, rouets,
bougeoirs, seaux en cuivre, grelots
et d'autres objets et bibelots.

*
cherche

2 dessinateurs techniques
pour son département de recherches

1 employé de fabrication
, pour son département d'achats

1 secrétaire bilingue
français-allemand

1 secrétaire
pour son département de publicité.

¦s

Prière de faire offres écrites à

NEPRO WATCH, Case postale 137,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 44.

¦fl ' Î3
Gaufrette au chocolat _ enrobée de chocolat
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parsemée de rice-crispies ! ' débordante de chocolat iI • Il ' Ifil, # j;1;! J
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NOUS CHERCHONS

sommelières
pour le 1er juin 1972, dans joli café-res-
taurant , à Villeret (J.b.)
Pour d'autres renseignements, téléphoner
au (039) 41 23 77.

A LOUER A RENAN

I appartement
de 3 pièces, salle de bain et dépendance».
Libre dès le 1er mai 1972.

Téléphone (039) 41 23 77.

Eugenî O Beffa couleurs et vernis
• Parc 17 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 54 70

Avenue du ler-Mars 6 NEUCHATEL Tél. (038) 24 36 52

$ En exclusivité, toute la gamme des %

PEINTURES YACHTING
le prestigieux

Electrices, Electeurs,
Dans une semaine vous allez devoir choisir vos représentants au Conseil général ; | Wk Jftp'î
de votre domicile. ^ ZZM wÊL. | pff

N'oubliez pas d'aller voter, mais d'abord documentez-vous en lisant la propagande ,-^Jà̂ ^Ê__ \électorale dont votre journal va vous inonder, sans vous laisser entraîner comme un j ^»|| |̂
mouton. ; j  ^pH&
S'il vous arrive de faire le ménage, vous pouviez depuis un certain temps déjà ache- R&HgÇJBEflHHI.ter un produit de nettoyage qui vire au bleu ! J ~'£^œ i

Si vous n'êtes pas daltonien, vous pouvez acheter depuis peu un produit concurrent | - *>
qui vire au vert ! b":̂ :̂ ^̂ !pS
Si la couleur est l'élément essentiel de vot re choix, vous serez dans l'embarras. ŝ~'|\ !

Mais si vous accordez à votre devoir civique un peu plus de valeur vous cherche- * "'' - ~ zf '$rez à élire vos représentants en fonction de la manière qu'ils choisiront pour défen- | ||p *f' :$é
dre vos intérêts et ceux de la collectivité ! ' lj|| É ^SSy

Si vous hésitez, votez NEUF ET JEUNE | \- ;̂j5||
choisissez LE PROGRÈS ET LE DYNAMISME [ §9
choisissez L'ÉQUILIBRE 

Î ^^̂^ S

Votez INDÉPENDANT HH
Cercle Libéral, Neuchâtel , cherche

CUISINIER
pour le service de nuit. Téléphone (038)
25 11 30.

À VENDRE

Mazda 1200 Deluxe
1970, verte, 46 000 km., très belle
occasion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stlch

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
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«LENCO PICCOLO

»
~̂ -̂ m ;̂; tourne-disques stéréo, amplificateur incor-

poré, 2 haut-parleurs de 1000 mw chacun,
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dans les marchés MIGROS et principaux libres-services
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¦M 'IMBI LE GROUPE DIXT cherche Pour

perforatrice
Débutante serait éventuellement formée
Installation 3e génération

-v- - -¦ - - • ¦ •  ¦¦ - . :» ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦. ¦

Nous offrons :
Ambiance de travail jeune et dynamique
Excellentes conditions de rémunération selon capacités
Vacances d'été et d'hiver

Les candidates intéressées peuvent adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et copies de certificat
à Dixi S. A., service du personnel, 2400 Le Locle.

' -̂ SL -BBHMH l̂wB

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

une
secrétaire
pour son département commercial, parlant les langues
anglaise et française, capable et susceptible de rédiger
seule en anglais.

HORAIRE FLEXIBLE — AVANTAGES SOCIAUX.

Prière de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
i 23 74 74 (interne 17).

iMmiffî M^

* ^
cherche à engager pour tout de suite ou date à con-
venir un (e)

responsable
département exportation
dynamique et maîtrisant parfaitement la langue an-
glaise, éventuellement espagnole, pour occuper poste
indépendante responsabilités.

Seules les offres émanant de personnes connaissant
bien l'industrie horlogère seront prises en considé-
ration.

Les intéressés (es) sont priés (es) de prendre contact
avec notre service du personnel, route de Port 35,
tél. (032) 6 81 61.

I 

L A M E X  S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS

engage tout de suite ou à convenir :

OUVRIÈRE
à former sur travaux de décoration.

Travail intéressant pour personne habile et conscien-
cieuse

Faire offres ou se présenter aux bureaux, A.-M.-
Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

Cherchons pour

Paris
ouvriers pour fabrication
boîtiers de montres or de luxe.

Haut salaire. Logement assuré.

Ecrire sous chiffre RS 9951, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

technicien sanitaire
ainsi qu'un

installateur sanitaire
pour tout de suite ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à : ERNEST KAESLIN
Ferblanterie-appareillage
2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 1146.

Riviera vaudoise
Société possédant plusieurs établissements cherche
pour le 1er septembre 1972 ou date à convenir

comptable
diplômé
ou ayant passé avec succès l'examen préliminaire.

Le candidat doit être capable de travailler de ma-
nière indépendante (service de revision interne) et
de succéder , après mise au courant , au contrôleur
général - chef de la comptabilité, qui atteint l'âge de
la retraite. !
Connaissance de la langue française indispensable
pour rédaction rapports.
Caisse de retraite et avantages soaciaux.

Veuillez faire votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo sous chiffre
PW 23810, à Publicitas, 1002 Lausanne.

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux

engagerait

1 monteur en chauffage
1 aide-monteur en chauffage
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 23 34 27
pendant les heures de bureau.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE AU CONCOURS
Par suite de la création d'une section de techniciens - électroniciens,
orientation industrielle, les postes suivants sont créés à l'Ecole d'élec-
trotechnique :

a)

maître de pratique en électronique
Titre exigé :
Certificat fédéral de capacité de monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications.
Bonnes connaissances de l'électronique industrielle.

b)

maitre de construction
Titre exigé :
Ingénieur-technicien ETS en électrotechnique.
Expérience industrielle du domaine électronique industrielle.

c)

maître de théorie
Titre exigé :
Ingénieur-technicien ETS en, électrotechnique.
Aptitudes et goûts pour renseignement aux classes de techniciens et de
praticiens.

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction : 21 août 1972 ou date à convenir.
Formalités à remplir avant le 15 mai 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann , directeur général du Techni-
cum neuchâtelois , 2400 Le Locle ;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel.

La Commission
Le Locle, 24 avril 1972.
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Commerçants indépendants et artisans consti-
tuent un des éléments de base de la classe
moyenne.

Le PPN continuera de les appuyer.

U) votez ppn
wil- I parti progressiste national

Pour compléter son équipe administrative !

L'HÔPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration d'une -

employée
t3ï Uyiuay

Ce poste comprend la réception et l'accueil des pa-
tients et des visiteurs, le téléphone et divers travaux
de bureau. Il conviendrait particulièrement bien à
une personne de bonne formation et aimant le con-

¦ tact avec le public.

Nous offrons un traitement correspondant aux capa-
cités et tous les avantages sociaux.

Entrée en service à convenir.

Les offres manuscrites complètes avec prétentions de
salaire et photo sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de Morges, 1110 Morges.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂ £
mV~ vous assure un service d'informations constant ~*6

A TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
SORTANT DE L'ÉCOLE EN ÉTÉ 1972

t

Notre entreprise vous offre plusieurs possibilités de formation. Venez
nous voir. Vous ferez votre choix selon vos inclinations et aptitudes.

apprentissage d'employé de commerce
Durée : 3 ans - certificat fédéral de capacité - cours à l'Ecole profes-
sionnelle.

apprentissage de serrurier de construction
Durée : 4 ans - certificat fédéral de capacité - cours à l'Ecole profes-
sionnelle

formation interne d'ouvriers (ères)
spécialisés (es)
Durée : 3 ans - certificat interne d'ouvrier (ère) spécialisé (e) - formation
de base (culture générale - formation spécialisée - connaissance des
machines) - salaire selon convention collective de travail.

OFFRES ET RENSEIGNEMENTS :
SERVICE DU PERSONNEL, TÉL. (038) 21 11 45, 2003 NEUCHATEL

|8§ffl|fl|llfl m "''¦*, " ;>"' - C B"ï * *' jMJIl'lP^P

*S A VENDRE
Y)] spiendide propriété

à Grandson ; 4739 m2 ; vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

f Nécessaire pour traiter : Fr. 250 000.—. Hypothèques
j: assurées.

S'adresser à BANQUE PIGUET & CIE, service im-
mobilier, 1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

puïSmpte Prêts personnels
¦¦¦¦¦¦MIMM iMMMWIl iMiMW—iHHHm—m—i—B|
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. H
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) H
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles fl
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. fl
No. de tél. Profession Prêt destiné à fl

L Demeurant ici depuis Employeur Date H
Ancien domicile A cette place depuis le Signature <
Rue Salaire mensuel frs. H

remplir-envoyer-l'argent comptant arrives

Discrétion garantie - pas 35 aPIS B&H€ gUQ ROlîlÎ© !" SA
de recherches PII 1211 Genève 1 m Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, IlËi 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

Fabrique d'aliments en pleine expan-
sion engagerait plusieurs

ouvriers
pour la fabrication, et des !

conditionneuses
pour le remplissage de boîtes de pré-
parations alimentaires.

; Age des candidats : 25 à 35 ans.
¦ Domicile : région de Payerne.

Places stables bien rémunérées.
Ecrire sous chiffre P 17-500 985 F, à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.



Le leader de ligue A sans problème
> LE WEEK-END SPORTIF « LE WEEK-END SPORTIF *

Vive lutte pour éviter la relégation
La vingtième journée du championnat suisse de footbal l ne posera guère
de problème au FC Bâle, leader unique qui, invaincu sur son terrain depuis
48 fois , recevra Bienne. C'est vers le bas du tableau que se reportera l'intérêt
de cette journée, la lutte pour éviter la relégation étant à l'ordre du jour.
Parmi les menacés, Saint-Gall qui reçoit Sion paraît avoir une tâche beau-
coup plus facile que Lucerne qui se rend à Berne pour y affronter les

Young Boys.

Deux points pour
les Rhénans

L'équipe de l'entraîneur Benthaus,
qui est toujours invaincue en cham-
pionnat, ne se fera pas trop de soucis
en recevant un Bienne qui est actuel-
lement détenteur de la « lanterne
rouge ». Malgré la volonté des See-

Serment jouera certainement ' durant
le match Zurich - La Chaux-de-Fonds.

landais, qui feront sans doute de très
gros e f for t s  afin de sauver un point ,
la victoire de Bâle ne fait  aucun
doute.

Choc important
à Granges

Les Soleurois, toujours en danger
de relégation, reçoivent Winterthour.
C'est une belle occasion de signer
une victoire précieuse et Granges
mettra tout en œuvre afin de l' obte-
nir. Vu la forme et la position des
deux équipes au classement , un - suc-
cès de l'équipe recevante est attendu.

Surprise en vue
à Lugano

Au vu du classement, on est en
droit d' attendre une assez nette vic-
toire de Grasshoppers, à Lugano Sur
le terrain il en ira certainement
autrement car les Tessinois ont en-
core besoin de points de sécurité. Si
Lugano entend se tirer d'a f fa i re , il
est bien évident qu'il ne doit pas
concéder de défaite sur son terrain...
lïne raison bien suff isante pour que
Von s'attende à un grand exploit des
hommes de Luttrop.

Saint-Gall ne manquera
pas l'aubaine...

Les « Brodeurs », qui occupent une
position p érilleuse au classement,
reçoivent en cette vingtième journée
un adversaire à leur portée , Sion.
Depuis la semaine dernière, les Va-
laisans se sont définitivement tirés

d a f fa i re  et ils ne se battront certai-
nement plus avec la même « rage de
vaincre » . Dans de telles conditions ,
un succès de Saint-Gall est attendu.

Derby romand à Genève
Bien que leur rival de toujours, le

FC Servette, ait encore un urgent
besoin de points, les Lausannois ne
feront aucun cadeau au cours du
derby qui se déroulera dans la Cité
de Calvin. Bien au contraire, la for-
mation de l' entraîneur Louis Maurer
désirera affirmer « sa » suprématie
romande. Malgré cela un match nul
est attendu !

Lucerne en diff iculté
à Berne

Les Lucernois, qui ont a f f i ché  des
qualités exceptionnelles dans ce
second tour, se rendent à Berne où
ils affronteront les Young Boys.
Devant leur public , les joueurs de la
Ville fédéra le  ne sauraient cepen-
dant laisser échapper un point.

La Chaux-de-Fonds
à Zurich

Il y a quelques semaines, ce choc
n'aurait pas posé grands problèmes,
mais depuis lors les deux formations
ont a f f i ché  des conditions bien d i f f é -
rentes. Zurich a p erdu contact avec
la FC Bâle dans la course au titre,
tandis que les Chaux-de-Fonniers ont
conquis des points très précieux et
se sont (certainement) éloigné de la
zone dangereuse. Toutes les condi-
tions sont donc réunies pour que ce
match soit ouvert à toutes les possi-
bilités, encore que les Zurichois aient
les faveurs de la cote. Pour les Neu-
châtelois, l' objectif à atteindre est
un point... et vu le match contre les
Young Boys ils ont la possibilité de
remplir ce contrat !

Après le match Suisse - Suède, le « Lausannois » Grahn sera un des principaux
acteurs du derby du Léman, (asl)

Monthey proie facile pour Xamax
En championnat de ligue nationale B

Dimanche dernier, les joueurs du président Facchinetti ont réussi à sauver
un point au Tessin, face à Mendrisiostar. Cette performance aura donné
confiance à la formation neuchâteloise qui a ainsi conservé le contact avec
le groupe des prétendants après un périlleux déplacement. Cette semaine,
Neuchâtel-Xamax reçoit Monthey, c'est-à-dire une formation qui est encore
en danger de relégation et qui tentera, avant tout, de sauver un point. C'est
là une belle occasion pour les Neuchâtelois de signer un succès attendu par
tous leurs fidèles supporters. Pas de doute, Neuchâtel-Xamax triomphera !

Deux points pour le leader
Etoile Carouge, qui fait de loua-

bles efforts afin de quitter le bas
du classement, se rend à Vevey.
L'actuel leader du classement ne
saurait se permettre une contre-per-
formance devant un rival à sa por-
tée et c'est pourquoi les faveurs de
la cote iront aux joueurs de la
Riviera vaudoise.

Derby tessinois
Ce serait mal connaître la rivalité

qui oppose les clubs tessinois que de
croire que la «lanterne rouge» Gam-
barogno ne se battra pas avec l'é-
nergie du désespoir face à son rival
régional Chiasso. Prétendant au
titre, cette dernière formation pa-
raît néanmoins en mesure de l'em-
porter et ainsi de conserver ses
chances d'accéder à la ligue supé-
rieure.

Dernière chance pour
Fribourg

Les « Pingouins », actuellement
classés à égalité de points avec Neu-
châtel-Xamax au troisième rang (un
point de retard sur Chiasso, second),
ne sauraient se permettre un échec
sur leur terrain devant Aarau s'ils
entendent participer , jusqu 'au bout ,
à la course à l'ascension. Une raison

primordiale pour accorder les deux
points à Fribourg !

Match à sensation
à Martigny

Là encore, les adversaires en pré-
sence, Martigny et Mendrisiostar ne
sauraient se permettre le moindre
faux pas s'ils entendent lutter pour
l'ascension. Le match se déroulant
en terre valaisanne, les faveurs de
la cote iront à Martigny, mais vu
la combativité des Tessinois, un
match nul n'est pas exclu.

Af in  d'éviter la relégation
Les deux derniers matchs de ce

week-end, Bellinzone-Bruhl et Wet-
tingen-Chênois se disputeront sous
le signe de la relégation. Sur le pa-
pier , Bruhl n 'a aucune chance de
l'emporter , mais étant donné la po-
sition des deux formations (Bellin-
zone n'a plus rien à perdre ni à
gagner) une surprise n 'est pas exclue,
Il en va autrement en ce qui con-
cerne le match Wettingen-Chênois,
car les deux équipes en présence
sont encore en danger. Les joueurs
du lieu — et ceci pèsera lourd dans
la balance — ont même l'occasion
de passer devant leur rival du jour
au classement en cas de succès.
Avec un tel enjeu la victoire de
Wettingen ne fait aucun doute.

Tous les deux ont «M» pour initiale !
Le point de vue de Squibbs

Ainsi donc, depuis mercredi soir,
l'équipe nationale suisse de football
a changé de patron. De par sa propre
volonté, Louis Maurer a mis un ter-
me à la période faste qui, dans l'his-
toire de ce sport, aura caractérisé
son passage, et Bruno Michaud aura
pris le pouvoir. Sans que l'on puisse
Savoir pour combien de temps ? Car
l'intéressé lui-ême, garçon intelli-
gent et énergique hésite. Veut-il res-
ter un homme de sport ? Veut-il se
tourner vers d'autres activités ? Cir-
convenu par M. Thommen qui, en
tant qu'ancien président du FC Bâle,
connaît bien son incontestable va-
leur, il pourrait être tenté par le
métier de directeur sportif. Cepen-
dant l'expérience lui a montré qu'il
est d'autres voies dans la vie, dans
lesquelles on est moins critiqué,
moins à la merci des exploits de
ceux dont on a la responsabilité. Il
est vrai que Michaud est beaucoup
moins âgé que Maurer et que cela
compte à une époque où les techni-
ques connaissent un rajeunissement
très rapide.

Il serait cependant très injuste de
ne pas rendre hommage à l'admi-
rable travail accompli par Louis
Maurer. On a tourné après lui une
page glorieuse de notre football. Le
geste des sportifs qui l'on supplié de
conserver son poste, le prouve. On
n'avait jamais enregistré pareille dé-
marche et si elle n'a pas abouti, c'est
uniquement parce que Maurer n'a
pas jugé bon d'y donner suite.

UN BILAN
Sous sa direction, l'équipe suisse

a disputé dix matchs internationaux,
la plupart pour des compétitions eu-
ropéennes très importantes. Sa pre-
mière tâche fut le match du Jubilé
de l'ASF, le 17 octobre 1970, à Ber-
ne contre l'Italie. Les chocs avec
nos amis italiens sont toujours pé-
nibles. Nous avons obtenu un ré-
sultat nul. C'était un incontestable
succès. Pour Maurer c'était une ex-
cellente entrée en matière. Il dé-
montrait ses connaissances qui sont
certaines et ses poulains prenaient
confiance en lui. Un mois plus tard
la Hongrie nous battait par 1 but
à 0. Ce résultat était également très
honorable car les gens de Budapest
ne sont pas à négliger. Suivaient

alors les parties contre la Grèce et
Malte aussi bien à Athènes qu'à Ber-
ne à La Valette qu'à Lucerne. Qua-
tre victoires les couronnaient . Entre-
temps nous succombâmes devant la
Pologne mais nous prenions allè-
grement la mesure des Turcs ; il est
vrai en Suisse et non pas à Ankara !
Enfin l'année dernière s'achevait sur
les deux inoubliables confrontations
avec « l'équipe à la rose » les fa-
meux Anglais. Battus à Bâle par
un but d'écart après une éblouissante
démonstration nos hommes arra-
chaient un score nul à Wembley ce
qui est un exploit. Ce fut le « Som-
met » de Maurer. Il peut en être
fier. Si l'on établit son bilan on
constate qu'il eut à son actif cinq
victoires et deux matchs nuls ceux-
ci avec d'anciens champions du mon-
de. Les trois défaites sont honorables
surtout la dernière.

NOS VEDETTES
Seulement voilà ! ce n'est pas Mau-

rer seul, qui a obtenu ces scores.
Il a eu recours dans ce but à 25
joueurs. Avant que disparaisse cette
structure, sorte d'ossature, qui nous
a valu tant de satisfactions, exami-
nons-la de près et comparons-la à
celle qui a été élaborée pour le match
contre la Suède. D'abord, change-
ment de « cerveau » puisque Michaud
est seul maître à bord. Ensuite, com-
me « cœur » ou gardien : Maurer a
utilisé six fois Prosperi et quatre
fois Kunz. Deck avait déjà été rem-
plaçant, dès la seconde mi-temps,
dans le match contre la Turquie. Il
n'avait encaissé aucun goal.

Ensuite passons à l'arrière libre.
Un gars dont on parle beaucoup
cette semaine, Chapuisat du Lausan-
ne-Sport. Il le fut huit fois, alors
que Weibel le fut deux fois. Lors du
premier match contre l'Angleterre ,
à Bâle, Perroud occupa le poste du-
rant les dix dernières minutes.

En défense, Boffi fut cinq fois
titulaire ; Ramseier sept fois ; Weibel
six ; Perrenoud cinq ; Berset trois ;
Citherlet deux et Stierli deux fois
également.

Dans le champ intermédiaire, nous
possédons une ligne idéale que beau-
coup de Fédérations nous envient :
Odermatt, Kuhn, Blâttler. Tous ces

joueurs furent présents aux dix ren-
contres.

En attaque, ce n'est pas tout à fait
le même cas, bien que Kunzli, com-
me centre-avant, fut neuf fois à la
tâche. On lui préféra Jeandupeux
contre la Hongrie. Ce même Jean-
dupeux figure, au total, cinq fois
dans la sélection. Balmer y fut appe-
lé six fois, Muller trois ; Wenger
quatre ; Quentin deux et Rutsch-
mann, une fois. Sans parler des rem-
plaçants, il nous fallut donc sept
hommes dans notre compartiment of-
fensif , autant qu'en défense !

Tel est le tableau récapitulatif
qu'il fallait avoir devant les yeux à
l'heure où Maurer s'efface devant
Michaud. Il sera intéressant à con-
sulter dans une année et même plus,
quand ce nouvel entraîneur aura fait
ses preuves et sélectionné ceux que
nous avons vu ou verrons à la tâche,
mercredi dernier et depuis lors.

SQUIBBS

LES LUTTEURS NEUCHATELOIS A CHEZARD-SAINT-MARTIN
Déjà dans l'optique de la Fête fédérale de La Chaux-de-Fonds

Chacun sait désormais que la fu-
ture Fête fédérale d'e lutte suisse
et jeux alpestres se déroulera à La
Chaux-de-Fonds, les 19 et 20 août ,

il est donc inutile de préciser l'im-
portance de la Fête cantonale qui se
déroulera dimanche à Chézard-
Saint-Martin.

Les lutteurs neuchâtelois tente-
ront à cette occasion de se mettre
en évidence et d'acquérir le droit
de participer à la « Fédérale ». Plus
de 120 participants sont attendus
sur les ronds de sciure.

Sur les quatre ronds de sciure ,
on verra les Neuchâtelois Grunder ,
Wydler , Weber , Motier , Wenker , qui
seront aux prises avec les Fribour-
geois Genoud , Rime , Tasche, les Va-
laisans Guy, Jollien , les Vaudois An-
d'erreg, Esseiva et Gasser, pour ne
ciler que les principaux.

Les joutes débuteront le matin
et elles se poursuivront toute la
journée , la proclamation des résul-
tats étant attendue vers 17 heures.
L'arrivée de la bannière cantonale
est prévue pour 10 h. 30 et le cor-
tège à 13 heures.

A n'en pas douter il y aura du
beau sport au Val-de-Ruz et le titre
neuchâtelois donnera lieu à de
rudes batailles. Pour qui sait l'am-
biance particulière à ces joutes , le
déplacement s'impose. PIC.


