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Impasse à Bonn

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Sauf imprévu, on saura vraisem-
blablement dans la journée ou, au
plus tard, demain, si les efforts dé-
ployés, depuis vendredi dernier par
la coalition et l'opposition, en vue de
trouver une issue à l'impasse, à la-
quelle a abouti, au Bundestag, la
constatation que ni l'une ni l'autre
n'y disposait de la majorité, réussi-
ront ou se solderont par un échec.
C'est ce matin en effet que M. Willy
Brandt, entouré des responsables des
partis socialiste et libéral, confère à
nouveau avec le président de la dé-
mocratie-chrétienne, M. Barzel et ses
principaux conseillers, dont M.
Strauss.

MM. Brandt et Barzel s'étaient
déjà retrouvés lundi après-midi.
Sans difficulté, ils étaient convenus
de suggérer l'ajournement du débat
de ratification des traités germano-
soviétique et germano-polonais qui
devait commencer ce matin au Bun-
destag. Jusqu'ici, le bureau du Par-
lement n'a pas encore arrêté le ca-
lendrier de ces discussions. Il ne le
fixera qu'après avoir pu prendre
connaissance des résultats de cette
entrevue entre les dirigeants de tous
les partis.

Toutefois, parlant hier matin de-
vant son groupe, M. Brandt a préco-
nisé, comme il l'avait déjà proposé
à M. Barzel, que ce débat reprenne
vendredi et qu'il s'achève la semaine
prochaine. Il a souligné qu'en raison
de la gravité de la situation, il ne
voulait—pas susciter l'impression
— ce que son porte-parole a rappelé
dans l'après-midi — de soumettre
la CDU-CSU à «ne quelconque pres-
sion du temps. Mais il estime qu'il en
va d'une affaire trop importante
pour qu'elle puisse être renvoyée
très longtemps.
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Tactique et
stratégie

Près de Besançon

René Debief , le mari abandonné
qui avait abattu dimanche soir, à
bout portant, son ex-femme et le
nouveau mari de celle-ci, s'est fait
justice.

Hier matin, alors que les gendar-
mes, qui avaient repris la chasse à
l'homme dès le lever du jour, en-
cerclaient la retraite où il s'était ré-
fugié et lui demandaient de se ren-
dre, il s'est tiré un coup de carabine
en pleine poitrine.

René Debief avait eu trois en-
fants de sa compagne. C'est l'as-
pect le plus navrant de ce drame
qui a causé une vive émotion dans
la région de Besançon.

(Impar, AP)

Le meurtrier
s'est fait justice

M. Nixon pris à son propre piège
; 

U VIETNAM: LA GUERRE «PROPRE»

m
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
M. Nixon vient d'être pris à son pro-

pre piège. Pour mener à bout sa politi-
que de « vietnamisation », il avait misé
sur la démobilisation du mouvement
étudiant, sur l'apathie des opposants à
la guerre. Après la tuerie de Kent, en
1970, les étudiants, en effet, semblaient
s'être dépolitisés à vertigineuse allure.
A partir du jour où le gouvernement
cessa de les recruter pour le Vietnam,
leur révolte morale parut singulière-
ment éteinte. Sur les campus où les
rallyes pour la Paix au Vietnam avaient
réuni jusqu'à 5000 , 10.000 et 20.000
jeunes, les rares activistes qui distri-
buaient des pamphlets ou organisaient
des discussions n'attiraient plus que
120, parfois 210 étudiants. John Kenne-
dy avait voulu faire la guerre au Viet-
nam en la cachant aux yeux du public :
ce fut le « sale petit secret » des bé-
rets verts, des troupes spéciales. Nixon
tenta, lui aussi, de continuer la guerre

en la rendant pour ainsi dire invisi-
ble : il rapatriait les troupes améri-
caines, laissant aux Asiatiques le soin
de tuer des Asiatiques.

« Les B-52 sont
nos chambres à gaz »

Quant à l'appui que l'aviation amé-
ricaine fournissait à Thieu, il était pu-
rement « technologique », « propre » —
« les B-52 sont nos chambres à gaz »
écrit l'historien Richard Barnet — et
ne se prêtait pas au format des nou-
velles télévisées présentées à 19 heures.
Aujourd'hui M. Nixon en est réduit à
reprendre, 5 ans plus tard, les paroles
de son malheureux prédécesseur :
« Américains, dit-il, ne permettez pas
à l'ennemi de gagner grâce à vous ce
qu 'il n'a pu obtenir sur le champ de
bataille ». Mais tous ses appels à la fer-
meté risquent d'être vains. « La paix
dans l'honneur » qu 'il doit souhaiter, la
majorité des Américains, en effet, la
désirait en 1968. Mais à en croire les
sondages d'opinion, ils ne veulent plus

aujourd'hui que la paix tout court et
ne plus entendre parler du Vietnam.

Le feu n'était pas éteint
sous la cendre

La reprise des bombardements de
Hanoi et de Haiphong ralluma en tout
cas un feu qui n'était pas éteint sous
la cendre.

Des manifestations estudiantines
éclatèrent dans plus de 100 universités
et les recteurs des neuf universités
les plus respectables du pays se pro-
noncèrent immédiatement en faveur
des manifestations « à condition qu'elles
se déroulent pacifiquement ». A Stan-
ford University, la police arrêta 100
manifestants. A Columbia , des échauf-
fourées se produisirent entre les for-
ces de police et les étudiants rappelant
les jours de mai 68. Mais à Syracuse
University, à Collège Park (Maryland)
et dans d'innombrables campus, les
étudiants manifestèrent pacifiquement
contre la guerre.
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n est arrivé une bien pittoresque

aventure aux sénateurs français char-
gés d'enquêter sur la publicité clandes-
tine à la télévision française.

Dans une séance, télévisée, comme ïl
se doit, ils portaient le fer rouge de
l'innocence dans des agissements coupa-
bles, et dénonçaient aveo vigueur les
présentateurs qui avaient osé citer des
noms et des marques au cours de cer-
taines émissions lorsque, comme dit
Michel Dénériaz dans la « Tribune »
« l'attention des téléspectateurs fut atti-
rée par la bouteille qui contenait le
breuvage destiné à apaiser leur soif.
La «bibine » plastronnait au premier
plan et son étiquette, qui envahissait
le petit écran, désignait en caractères
géants sa provenance aux populations.

On le fit remarquer aux sénateurs
qui manquèrent s'en étouffer de con-
fusion, comme les autres de rire. »

Comme on voit le parfum du scan-
dale se répandrait dans les milieux mê-
mes de ceux qu'on charge de le traquer.
Et ils le transmettaient innocemment,
grâce à leur publicitaire et inconsciente
collaboration !

Après cela, il ne nous convient pas
de juger ce qui se passe à l'ORTF, dont
les collaborateurs incriminés sauront
sans doute se défendre, et dont l'un ou
l'autre a déjà porté plainte pour diffa-
mation. C'est au Parlement, du reste,
qu'il appartiendra de se prononcer et
de dire s'il fallait vraiment « nettoyer
les écuries d'Augias ». Et tant mieux si
dans certains cas la vénalité est punie,
après avoir été prise la main dans le
sac.

En revanche, on comprend — et le
cas des sénateurs le prouve — que s'il
faut parler de tout et de rien sans ja-
mais appeler quelqu'un ou quelque cho-
se par son nom, autant vaut choisir un
métier où l'on peut être à la fois sourd,
aveugle et muet.

Il sera alors plus facile de ne pas
transgresser certaines lois et tomber
dans la publicité clandestine, qirt cou-
vre d'ignominie — et parfois d'argent
— son auteur.

Le père Piquerez

Le FBI a perdu son chef
M. Edgar Hoover régnait depuis 1924 !

M. Edgar Hoover , qui dirigeait
le Bureau fédéral d'enquête (FBI)
depuis 1924 , est décédé lundi soir
à son domicile de Washington, à
l'âge de 77 ans.

Son décès a été annoncé dans
un communiqué d'un paragraphe
par le ministre de la justice par
intérim, M. Kleindienst : « C'est
avec un profond chagrin person-
nel que je vous annonce que J.
Edgar Hoover s'est éteint durant
la nuit à son domicile. Son mé-
decin personnel m'a informé que
son décès était dû à des causes
naturelles » .

Son corps a été découvert mar-
di matin par sa domestique.

Une décision présidentielle lui
avait permis de demeurer à son
poste au-delà de l'âge limite de
70 ans.

Un intouchable
Au cours des 48 années qu'il a

passées à la tête du FBI, M. Hoo-
ver avait acquis la renommée
d'une personnalité « intouchable »
et avait marqué l'énorme admi-
nistration qu'il dirigeait d'un
sceau indélébile. Il en était deve-
nu directeur adjoint en 1921, après

avoir été pendant plusieurs an-
nées fonctionnaire au Départe-
ment de la justice. Il devait deve-
nir directeur trois ans plus tard.

(Bélino AP)
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Une importante découverte
Affaire Feltrinelli

Les policiers qui enquêtent sur la mort de l'éditeur Feltrinelli ont découvert
hier son passeport et une importante quantité d'armes dans une cachette mila-
naise des extrémistes de gauche. Au cours d'une perquisition , des bombes, des
explosifs, des mitraillettes, des fusils, des pistolets, trois mines, des drapeaux
rouges frappés du mot « brigades rouges » en lettres jaunes, ont été découverts.
Les policiers ont également saisi du matériel d'émetteur radio. (Notre bélino AP)

Selon les policiers, certains explosifs sont analogues à ceux qui ont été utilisés
pour le sabotage du pylône au pied duquel fut découvert le corps déchiqueté de
Feltrinelli. Les « brigades rouges », groupe extrémiste, ont revendiqué la respon-
sabilité de plusieurs sabotages contre des installations industrielles, (ap)

lan McWhirter, qui f i t  partie en
1968 de l'équipe australienne d'avi-
ron médaille d' argent aux Jeux
olympiques de Mexico, s'est marié
hier soir à Sydney.

Il ne reste pas six mois à vivre à
McWhirter, 26 ans, atteint d'un can-
cer du foie .

Erica, 20 ans, étudiante en droit
« est au courant de mon état , a-t-il
dit. C'est elle qui a voulu que nous
nous marions. Je vais devoir, semble-
t-il , faire entrer 50 ans de vie dans
quelques mois » .

McWhirter est malade depuis trois
ans. Malgré cela il a continué à
s'entraîner et a été sélectionné pour
le « huit » australien pour Munich
aidant de déclarer for fa i t .

Il doit subir de nouveaux examens
la semaine prochaine , mais, a-t-il
déclaré , « il y a, d' après les médecins ,
une chance sur dix qu 'une op ération
puisse me guérir » . (ap)

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Les jalons
d'une épopée

— Par Eric ROULEAU —
Le président Sadate aurait-il obtenu

le feu vert du Kremlin pour déclen-
cher, le moment; venu, des hostilités
contre Israël ? S'il fallait croire les
porte-parole du gouvernement du Cai-
re, le voyage du chef de l'Etat égyp-
tien à Moscou la semaine dernière au-
rait été un « succès total ». Le discours
du successeur de Nasser, prononcé le
ler Mai, le lendemain de son retour
au Caire, fourmille de sous-entendus
menaçants.

L'Egypte, proclamait-il , aura les
moyens — dans un délai raisonnable —
de libérer par la force les territoires
arabes occupés ; pour cela, ajoutait-il ,
l'Egypte était disposée à sacrifier un
million d'hommes pour infliger à l'en-

nemi des pertes au moins aussi éten-
dues. Et si les « ennemis de la nation
arabe » sont tentés de prendre ces pro-
pos à la légère, « qu'ils lisent et relisent
avec attention le communiqué conjoint
soviéto-égyptien ».

M. Sadate. (bélino AP)

Un document ambigu
Sur ce point, le document est en ef-

fet suffisamment ambigu pour laisser
planer un doute. Ne déclare-t-il pas
que les « pays arabes victimes de
l'agression israélienne, en dépit de leurs
efforts pour obtenir une solution poli-
tique juste du conflit, ont tous les droits
d'utiliser divers moyens en vue de ré-
cupérer les territoires arabes usurpés »?
Les « divers moyens » (et non d'« au-
tres moyens », selon une première et
inexacte version du communiqué),
pourraient être, bien entendu, de ca-
ractère militaire.

Autre caractéristique inquiétante du
texte diffusé le 29 avril : il passe sous
silence la mission de M. Gunnar Jar-
ring, destinée à favoriser une solution
pacifique du conflit , alors que dans les
précédents communiqués — notamment
dans celui qui fut publié en février der-
nier à l'issue d'un voyage de M. Sada-
te à Moscou les deux pays demandaient
avec insistance que le médiateur de
l'ONU reprenne « immédiatement » sa
mission.

Malgré tout , la plupart des observa-
teurs occidentaux et israéliens sont
persuadés que le chef de l'Etat égyp-
tien n'a pas la bénédiction du Krem-
lin pour d'éventuelles hostilités. Non
seulement M. Brejnev redoute par-des-
sus tout une crise qui conduirait à une

épreuve de force soviéto-américaine,
mais le secrétaire général du PCUS
n'aurait aucune confiance dans les ca-
pacités militaires de l'armée égyptien-
ne. Le rapport des forces sur les bords
du canal de Suez n'a rien de compara-
ble avec celui qui prévalait aux fron-
tières indo-pakistanaises l'automne

SUITE EN PAGE 24

¦ . • :. ';;¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . : ¦;¦¦¦ ¦' : ' - ¦ :
. .

- .y. " ¦ ¦ . ¦ -. - ¦ . ¦ ¦
-:¦

¦
: .

¦ ¦¦ ; ¦ ¦  y - : '-y y y : , - ¦ ' ¦" -: ; ;:. :- : '¦' ?.y: :v;-:;! r /¦' . ' ;" '
¦' ' . . : ' : ' ;:.:;- :

:':' : V - ' '¦" ' ':ï V :'' ' ' ¦ ¦ ¦:v :"' . : ¦ ¦ ". ". ' : 
¦ . ; ¦ . .

": " " : - v :- "¦¦¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦- ¦¦
- -  ,.

;
,,- ..: . :,. : - : . , .. . .. ,_ . , . . . . . . .  .

. . . . . : .. .,, y. , , - -.

Le président Sadate semble bien épaulé par le Kremlin pour
déclencher, le moment voulu, des hostilités contre Israël
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L'ALCHIMIE ET LA TRADITION HERMETIQUE
Passionnant exposé de René Alleau au Club 44

On n'a guère parlé sérieusement de l'alchimie avant la f i n  du X I X e  siècle où
quelques grands chimistes français se sont exprimés à son sujet .  Plus tard , en
1944, le père Fessugière publiait «r l'Hermétisme de l'Ecole d'Alexandrie » ; et l'on
sait , en outre, que C. G. Jung a démontré l'intérêt fondamental de l'alchimie en
psychologie et dans les arts en particulier.

C'est peu , très peu même. Au demeurant, il a presque toujours été de bon
ton de considérer l'alchimie avec la hauteur un peu méprisante des connaissances
scienti/igues au nom desquelles on rejette sans autre toute pr atique, toute appro-
che de l'univers et de la nature précédant les Temps modernes, c'est-à-dire anté-
rieures au XVe siècle. Tout commence sur les bancs d'école où l'on apprend à
l'élève au cours d'une étude de vocabulaire que « la chimie est une science précise
et sérieuse par opposition à l'alchimie, art chimérique et vain » ; de même pour
astronomie et astrologie. Si cette méthode faci l i te  la mémorisation, est-il seulement
nécessaire d' en souligner l' orgueilleuse naïveté ? Nos dictionnaires, d' ailleurs, ne
se font  pas fau te  de participer à cet état de fa i t  et ne se sont guère départis de
ce genre de définitions laconiques .

Aborder sérieusement un tel sujet présente donc une double d i f f i cu l t é  : ceci
d' autant plus qu'une certaine lassitude du positivisme est exploités au moyen de
toutes sortes de panacées populaires, et qui certes ne contribuent pas à donner
un visage meilleur aux sciences dites imprécises.

Pour entrer dans ce sujet difficile,
aussi vaste qu'obscur, René Alleau
avait décidé de réduire son examen à
des questions limitées et précises. C'est
donc d'abord l'historien Alleau qu 'un
auditoire restreint mais très attentif
eut le privilège d'entendre.

Son propos brièvement résumé ten-
dait à démontrer qu 'il faut chercher
l'origine même de nos civilisations et
les racines de l'hermétisme dans la
tradition archaïque, et non pas dans la
philosophie théosophique d'Alexandrie,
opinion généralement admise.

René Alleau ne cache pas que ce
postulat comporte une part d'hypothè-
se, mais il a néanmoins tenté de le
justifier par une série d'arguments dont

quelques-uns sont pour le moins frap-
pants.

Nous possédons des témoignages con-
cernant l'alchimie datant du Ilie siècle
avant J.-C.

Thot, dieu lunaire égyptien est assi-
milé à Hermès au Ilie siècle après
J.-C.., et si nous voulons comprendre
le mythe Thot-Hermès, nous devons
comprendre l'un et l'autre par une
analyse archéologique. En Mésopotamie
du Sud on a découvert un temple da-
tant dû Ve millénaire avan t notre ère
dont les éléments architecturaux se re-
produisen t pendant 7000 ans : l'Eglise
chrétienne les a presque tous conser-
vés.

Il est intéressant à ce propos d'exa-
miner la généalogie d'Hermès ; fils de
Zeus et de Maia, elle-même fille d'A-
tlas, celle-ci nous mène au mythe des
Pléiades présents sur toute l'étendue
du globe.

Il apparaît en outre qu'à travers de
très anciennes traditions on retrouve
toujours une « Humanité sauvée des
eaux » ; le déluge est par exemple illus-
tré par les plus anciennes chroniques
sumériennes.

A travers ces parallèles, René Alleau
suggère, ce qui était le but même de
son propos , l'unité sacerdotale antique.

Après son exposé, René Alleau ré-
pondit à de nombreuses questions dé-
bordant nettement du cadre strict de
son sujet. Nous jugeons intéressant de
résumer ici les éléments essentiels de
cette passionnante discussion. Cela nous
permettra d.'éclaircir quelques points et
de donner un aperçu de la riche per-
sonnalité de cet érudit qui a participé
de près à de nombreux événements
culturels et en a connu les principaux
instigateurs.

NATURE

Tout d' abord , Alleau devait préciser
que par de nombreux indices, on sait
qu'il existe deux types de civilisations :
le type traditionnel (axé sur la connais-
sance des Mystères) et le type moderne
(axé sur les connaissances utiles). Entre
ces deux types de civilisation, il n'exis-
te pas de points communs, ni moraux
ni esthétiques. Notre approche de la
nature a changé , notre langage a chan-
gé : dès l' avènement de la civilisation
moderne, l'unité entre les territoires
a disparu.

A cause du progrès des sciences et
des techniques, on croit trop fac i le -
ment aujourd'hui que les lois de la
nature sont rationnelles. C'est que nous
n'osons pas imaginer à partir de notre
raison. L'hermétisme est une invitation
à aller vers l'avenir d'une façon moins
indigente qu'avec les seules doctrines
économiques. Pour exprimer et résu-
mer sa pensée profonde , Alleau a sou-

vent recours à des aphorismes : « Si
nous sautons regarder la nature avec
un autre œil , nous retrouverions les
forces  de la nature ». ou « ce qu 'on
appel le  les lois naturelles c'est l 'igno-
rance même de ces lois »...

« PLANÈTE »
Interrogé à propos de son activité

au sein du groupe « Planète » avec
Bcrgier et Pauwels, Alleau résume ain-
si : « C'était une explosion contre la
sclérose de l'université ». L'art étouffait
dans le rationalisme de la fin du XIXe
siècle. Pourtant la liberté n'est pas
de dire n'importe quoi. Après avoir
cristallisé une certaine révolte contre
le rationalisme, Bergier et Pauwels se
sont laissés griser par le succès.

SURRÉALISME
Alleau a connu André Breton et a

suivi avec un intérêt soutenu réclu-
sion du surréalisme. «¦ Breton , dit-il ,
était pénétré par l'idée que la poésie
devait quitter la littérature. » Dans la
mesure où dans l'alchimie il y a passion
de la nature, André Breton subissait
l 'influence des traditions hermétiques.
Et le problème fondamental de notre
existence est là : « ou la mathématique ,
ou la poétique ». Nous connaissons au-
jourd'hui un excès desséchant de la
première tendance. Pour l'avoir long-
temps pratiquée , Alleau ne condamne
pas  la mathématique qui rejoint la
poét ique dans ses sommets ; néanmoins,
dit-il, « elle [imite la liberté dans ses
applications actuelles : aujourd'hui , la
mathématique est devenue aliénante. »

NAZISME ET ALCHIMIE
Il est exact que le nazisme a subi

une influence alchimique. Ludcndorf

lui-même connaissait, un alchimiste. Il
servait uniquement à lui fabriquer do
l' or. Le dualisme mal compris est à
l'origine des erreurs humaines les plus
catastrophiques : l'omniscience de la
race aryenne fournit un exemple de
la notion de dualité bien-mal défor-
mée, toute philosophie prônant la su-
prématie d'une race sur une autre
provient d'une idée alchimique complè-
tement faussée.

les penchants mystiques furent sur-
tout introduits par Rudolph Hess.

ALCHIMIE ET CHRISTIANISME
Selon Alleau , Jung a mal compris

l'alchimie : l'idée qu 'il puisse exister
une alchimie abstrai te  ou symbolique
est un non-sens. Alleau , il est tout de
même important de le savoir est chré-
tien. L'alchimie consiste à séparer la
lumière de la matière. On ne peut
comprendre certaines vérités chrétien-
nes (par exemple la résurrection) que
par l'alchimie ; la notion même de ré-
surrection est à la base de l'alchimie.

DES CHOSES QU'ON VOIT...
Alleau a souvent insisté sur le fait

quo le domaine matériel ne se limite
nullement à ce que nous voyons. Pour
conclure, nous ne résistons pas a citer
un passage tiré de son ouvrage « Les
sociétés secrètes » où il exprime magis-
tralement cotte idée : « Il se peut que
le cerveau , dans certains cas, fonction-
ne comme une machine analogique et
qu 'il travaille donc, non sur la chose
e.'le-mèmc, mais sur une maquette de
la chose. Non sur Dieu lui-même, mais
sur une idole. Non sur l'éternité, mais
sur une heure. Non sur la terre, mais
sur un grain de sable. »

Jean-B. VUILLËME
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HORIZONTALEMENT. — 1. Célébri-

té. On les jette pour s'amuser. Il fut
prophète en son pays. 2. Rendirent
meilleur. Il a des manières affectées.
3. Article. C'est elle que l'on voit , d'un
vol silencieux, s'en aller au hasard dans
les plaines des cieux. Va sans savoir où.
4. Jeu de cartes. Il ne fit rien pour
défendre un innocent. Possessif. 5. Re-
fuse de reconnaître. Absorbé. Une des
femmes de la Bible. Article. 6. Cache.
Article. U donne le jour à tous les
hommes. 7. Plein d'entrain. Prénom fé-
minin. 8. Il fait le bon mot. Obtins.
Beaucoup d'Anglais lui préfèrent le gin.
Se dit au tennis.

VERTICALEMENT. — 1. Revient à
la charge. 2. Etonnions. 3. S'il est une
œuvre d'art , c'est sans difficulté qu 'il
parvient quelque jour à la célébrité.
Un vieux fidèle. 4. Rendit plus joli. Dé-
shonorant. 5. Mets en mouvement. Il a
donné le jour à tous les pharaons. 6.
Note. Avec des langes purs, des langes
radieux, il prend un air plaisant qui

charme tous les yeux. 7. Préposition.
Eu le pouvoir. Déchiffré. 8. Dans une
locution. Article. 9. Se voit dans une
écurie. 10. Toujours prêt à rire. Con-
jonction. 11. Etonnasse. 12. De quoi se
faire tirer l'oreille. Retira. 13. Préfixe.
Petite bière. 14. Portés aux plaisirs
vulgaires. 15. U fut roi de France. Elle
peut être au milieu d'un grand fleuve.
16. Epoques. S'entend au tennis.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Emet ;
galant ; Aima. 2. Loue ; avenue ; tain.
3. Une plage attire. 4. Da ; valises ; rit.
5. Acretés ; Abel ; eu. 6. Maints esti-
vants. 7. Eloge ; Ariane ; ure. 8. Sénés ;
sennes ; les.

VERTICALEMENT. — 1. Eludâmes.
2. Monacale. 3. Eue ; Rion. 4. Té ; ven-
ge. 5. Pattes. 6. Galles. 7. Avais ; as. 8.
Legs ; ère. 9. Anée ; Sin. 10. Nu ; Satan.
11. Tea ; bine. 12. Trêves. 13. Attila.
14. Lait ; nul. 15. Mir ; être. 16. Ane ;
usés.
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«Macbeth», de Shakespeare
Annoncé au Théâtre

Vendredi soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le Théâtre national de
Strasbourg présentera le chef-d'œuvre
de Shakespeare « Macbeth », dans une
mise en scène de Roger Blin , d'après
l'adaptation française de Pierrette Tison.

C'est la première fois que Roger Blin ,
l'un des metteurs en scène marquants
de l'après-guerre, monte une pièce de
Shakespeare. « Après avoir cheminé
dans le théâtre moderne, il éprouvait
le besoin de revenir au réservoir fon-
damental, à la grande référence », nous
dit Jacques Fornier.

Le décorateur Matias est un collabo-
rateur de toujours de Roger Blin. Jean-
Pierre Kalfon revient au théâtre après
six ans de cinéma et de musique. Quel-
ques films : « Une fille et des fusils »,
« Les Gauloises bleues », « La Bande à
Bonnot ». Emmanuèle Riva a toujours
partagé ses activités entre le théâtre et
le cinéma ; « Hiroshima mon amour »
l'a révélée au grand public.

« Macbeth » est un spectacle invité
par le TPR.

ROSE «D00RS» DE MONTREUX

Dans le cadre des galas de la Rose d'Or, les « Humphries Singers »
ont également remporté un éclatant succès.

Ce groupe anglais est composé de 18 musiciens de toutes nationalités.
(asl)

Après l'incendie du 4 décembre
dernier, on pouvait croire que c'en
était fini des concerts pop à Mon-
treux. L'Office du tourisme put dis-
poser de la salle du pavillon de
musique, les concerts comme la
« Rose d'or » se déroulent normale-
ment cette année. Claude Nobs a
décidé d'allier les grands noms de
la pop-musique avec d'autres moins
connus, dans un but de promotion.
Ainsi dimanche après-midi, en pre-
mière partie de « Doors » nous avons
pu voir « Sutherland Brothers »,
« Claire Hamill » et « Gary Wright
and Wonderwheel ». Effort louable,
mais il aurait fallu tout de même
laisser plus de temps à « Doors »,
groupe pour lequel la plupart des
gens s'étaient déplacés.

CLAIRE HAMILL
Claire Hamill fut présentée com-

me une jeune lycéenne de dix-sept
ans, déjà célèbre en Angleterre, « La
Mélanie anglaise », nous disait-on.
Un paternalisme publicitaire exces-
sif risque de nuire à l'affirmation
de ce jeune talent. Elle compose
elle-même la plupart de ses chan-
sons, s'accompagne à la guitare ou
au piano, parle souvent pour ne
rien dire. Sa spontanéité a pourtant
su arracher au public un peu scep-
tique quelques applaudissements.

mens sur-amplifiés comme des pe-
tits fous.

DOORS
Finalement, ceux que tous atten-

daient — avec une certaine crainte,
il est vrai, car personne ne savait
au juste quelle serait la prestation
des nouvelles « portes » — arrivè-
rent. Dédouané enfin, le matériel
parvint à Montreux cinq minutes
avant la fin du concert qui pré-
cédait. Les « Doors » commencèrent
avec un peu beaucoup de retard.
Dès le premier morceau, le public
perdit le peu de crainte qu'il avait
encore. . Dès lors, les cinq musiciens
(en effet le groupe possède mainte-
nant un second guitariste et per-
cutionniste et un bassiste) jouèrent
leurs morceaux en étant plus durs
que jamais. Les solos de guitare de
Krieger transperçaient la musique
en la déchirant, Manzarek la cons-
truisait avec les sonorités tantôt sif-
flantes, tantôt stridentes de l'orgue
et du piano électrique ou coulantes
du piano tout court. Le batteur,
lui, martelait imperturbablement de
son jeu net et saccadé, d'une dureté
invraisemblable, ses caisses. Derriè-
re les notes arrachées à la guitare
rythmique venaient les énormes
sons de la basse.

GARY WRIGHT
AND WONDERWHEEL

C'est un groupe anglais de rock
comme il en existe trop. L'éventuel
talent des musiciens est noyé dans
la surabondance d'amplifications,
qui fatigue les oreilles. A noter que
Gary Wright (organiste) faisait
mieux avec son ancien groupe,
-< Spooky-tooth ».

SUTHERLAND BROTHERS
Groupe de trois musiciens, un per-

cutionniste et deux guitaristes, « Su-
therland Brothers » proposa une pre-
mière partie acoustique. Les deux
guitaristes se défoulèrent sur leurs
guitares sèches avec un réel plaisir.
Ils sont spontanés, sympathiques, et
rieurs. Vint la partie électrique, où
ils s'amusèrent sur leurs instru-

Vocalement, le groupe n a pas
beaucoup évolué. Seule perte : les
textes plus simples qu'auparavant.
Les « Doors > sont parmi les plus
<; durs » groupes de rock. Ils l'ont
prouvé dimanche à Montreux. Mal-
gré la perte de Morrisson, ils ont
gardé toute la force d'excitation des
foules qu 'ils possédaient. Ils ne
jouèrent malheureusement qu 'une
heure. Leur « bis » fit se lever tout
le public qui se mit à danser et
à batte le rythme de ses mains. Ce
fut un des plus fantastiques con-
certs de « rock'n'roll » qui se dé-
roula à Montreux.

FAB et DUV

Mercredi passé, ces jeunes musiciens
enthousiastes ont remporté un succès
triomphal au Temple du bas à Neuchâ-
tel, devant 1200 personnes, et se ré-
jouissent de partager leur bonheur
aveo leur public ce soir, à la Salle de
musique de notre ville.

Voici des réflexions entendues à la
sortie de leur premier concert :

— Ces jeunes vous apportent tant
de joie qu'on en est tout rafraîchi.

— D'habitude je ne raffole pas des
cantates de Bach, mais trois cantates
chantées comme ça, c'est prenant !

— Ces trois petits violonistes qui
jouent par cœur leur concerto, faut le
faire !

— Je n'ai jamais vu un public si
heureux et si souriant !

— Cette cantate « 50 » à huit voix
a une puissance extraordinaire, c'est
une cathédrale !

— Ça n'était peut-être pas aussi par-
fait qu'un disque, mais c'était combien
plus émouvant !

— Quel magnifique travail et quel
résultat !

— Et ces 300 gymnasiens, qui, après
avoir donné le meilleur d'eux-mêmes
applaudissent à tout rompre leurs di-
recteurs respectifs (MM. Théo Loosli
pour la partie orchestrale, et Georges-
Henri Pantillon pour les cantates),
vous donnent confiance en notre jeu-
nesse !

Nul doute que les Chaux-de-Fonniers
tiendront à aller très nombreux les
applaudir ce soir à la Salle de musi-
que.

Trois cents gymnasiens
et normaliens chantent
et jouent Bach ce soir

Au château de La Sallaz, la Maison
des artistes fête, cette année, sont cin-
quantième anniversaire. Elle se propose
de commémorer ce jubilé cet été, par
une exposition qui comportera trois
aspects principaux : un hommage à Ma-
dame de Mandrot et à ses hôtes, ainsi
qu 'une évocation des principales activi-
tés de ces 50 années d'existence : la
mise en valeur de quelques-unes des
innombrables trésors du Musée romand
(meubles, portraits) ; la présentation
d'un ensemble inédit d'œuvres d'un
artiste romand que la dernière châte-
laine eût certainement distingué, Jean
Lecoultre.

Par cette triple manifestation, la Mai-
son des artistes entend témoigner de sa
vitalité, et de sa reconnaissance à l'é-
gard de sa fondatrice, Mme de Man-
drot.

Un anniversaire



Ce soir, on saura si le nouveau projet, remanié, du Centre scolaire multilatéral
Numa-Droz trouve l'agrément du Conseil général et si la première phase des tra-
vaux va pouvoir commencer. Dans notre édition du samedi 22 avril, nous avons
présenté les grandes lignes de ce « remake » dont le plan initial avait été abon-
damment discuté. Nous avions montré les améliorations considérables qui ont été
apportées au dessin de l'aménagement du chésal, pour faire du futur Centre mul-
tilatéral une réalisation offrant beaucoup plus de place de récréation, de sécurité
pour les élèves et de tranquillité, tout en se révélant d'un coût moins élevé. Le
crédit global sollicité aujourd'hui par le Conseil communal pour la première étape
des travaux s'élève, rappelons-le, à 5.130.000 francs, alors que la réalisation est
devisée dans son ensemble (en francs de 1972...) à 25.800.000 francs, dont il con-
viendra de déduire 7.631.000 francs de subventions. Rappelons aussi que quelque
500.000 francs ont déjà été dépensés pour la démolition de l'ancienne école pri-
maire et l'aménagement en salles de travaux manuels du « petit collège ». Voici

plus en détail en quoi consistera cette première phase.

La plus grosse tranche du crédit
concerne la construction d'un bâtiment
d'école primaire (4.570.000 fr.), et son
équipement (270.000 fr.) ; 242.000 fr.
iront à la première étape d'aménage-
ment de l'aile ouest du Collège indus-
triel à l'usage de la Bibliothèque de la
ville ; enfin une somme de 48.000 fr.
est destinée à un complément d'équi-
pement du bâtiment des travaux ma-'
nuels.

L'ÉCOLE PRIMAIRE
Le bâtiment de l'école primaire, qui

sera construit en retrait de l'emplace-
ment occupé par l'ancien, comprendra
18 salles de classe, 1 salle de cartonnage .
1 local de matériel, 1 salle de chant, de
rythmique et de cinéma, 1 salle des
maîtres, 1 parloir poux la directrice,

que ces postes seront groupés pour
l'ensemble de la réalisation ; ils feront
l'objet d'un crédit ultérieur. Quant au
crédit de 270.000 fr. pour l'équipement
en mobilier et en matériel de cette
école, il tient compte du matériel récu-
pérable dans les dépôts de 1TP. A noter
qu 'il comporte notamment un poste de
3600 fr. pour une installation audio-
visuelle destinée à l'ouverture d'une
classe d'accueil pour élèves de langue
étrangère. Ces frais d'équipement se-
ront subventionnés à raison de 70.000
francs environ.

EXTENSION
DE LA BD3LIOTHÈQUE

Le déménagement du Gymnase est
pour la Bibliothèque de la ville — qui

2 logements de concierges, 1 buanderie
et les abris réglementaires de protec-
tion civile. Les plans et devis ont été
établis par le Service des bâtiments de
la ville d'après les recommandations de
la sous-commission de construction.
L'immeuble sera composé de deux
corps de trois étages, comprenant cha-
cun 9 classes et disposant de deux ca-
ges d'escaliers, de groupes vestiaires et
sanitaires particuliers. Le tout sera
édifié sur piliers, de sorte que le ni-
veau du sol formera préau couvert,
abrité de plus, au nord et à l'ouest par
les façades qui descendront jusqu 'à
terre. A l'ouest, un élément de liaison
avec le futur bâtiment d'école secon-
daire abritera les salles spéciales ; en
jouant de ses portes, on pourra le
rattacher soit à l'enseignement pri-
maire, soit au secondaire, ou partiel-
lement à l'un et à l'autre, selon les
besoins. Sur la somme totale, on peut
envisager la déduction d'un montant
global de 1.570.000 fr. de subventions.
Les travaux d'aménagement des préaux
ainsi que la décoration ne sont en re-
vanche pas compris dans le devis, puis-

voit, et c'est heureux, ses collections
s'enrichir sans cesse — une occasion
qui tombe à pic ! Le principe d'une ré-
servation de l'aile ouest de l'ancien
Gymnase à la bibliothèque est déjà
admis. On a en effet déjà rationalisé
au maximum l'entreposage des collec-
tions, mais la place fait irrémédiable-
ment défaut actuellement sur les sur-
faces qui lui étaient attribuées. Dans
un premier temps, et c'est l'objet du
crédit de 242.000 fr. qui est sollicité
aujourd'hui, les sous-sols de cette aile
ouest vont être aménagés. Il s'agit
essentiellement de les équiper de
rayonnages fixes et mobiles, du type
compact. Une prolongation de l'ascen-
seur est comprise dans le crédit, ainsi
que divers travaux de maçonnerie, de
revêtements, de chauffage et d'installa-
tions électriques.

EQUIPEMENT
DE TRAVAUX MANUELS

Enfin , les 48.000 fr. destinés aux
travaux manuels consiste en une dé-
pense pour l'équipement en mobilier et
en matériel des nouveaux ateliers ob-
tenus par la transformation du « petit
collège ». Les plans reproduits ici per-
mettent par ailleurs de situer l'objet
de la présente demande de crédit dans
l'ensemble du projet :. c'est une étape
limitée, certes, mais qui marquera le
démarrage effectif du centre, (k)

Centre multilatéral Numa-Droz
les cinq premiers millions

Mort
de M. François Canton

Nous apprenons avec chagrin le dé-
cès, à Lausanne, après une longue ma-
ladie, de M. François Cariton-Douillot,
né le 30 août 1902.

Le défunt était , avec son frère et
associé Roger, à la tête d'un des com-
merces de fourrures les plus impor-
tants de Suisse et possédait en notre
ville un magasin qui fêtera l'an pro-
chain les 90 ans de sa fondation.

M. François Canton , dont le père
avait créé la maison à Saint-Imier,
était venu s'établir en la Métropole
horlogère à l'âge de 24 ans. Durant 20
ans, il dirigea et développa l'entreprise
chaux-de-fonnière, déployant vis-à-vis
de sa clientèle et de chacun un dé-
vouement et une amabilité sans défaut
qui lui avaient valu en retour une con-
fiance et une estime réciproques. Aidé
de son épouse et d'un personnel com-
pétent, il avait su créer un centre d'é-
légance et de qualité. Parti en 1944
pour Lausanne où son père l'avait ap-
pelé, M. François Canton n'avait ou-
blié ni ses amis ni la cité montagnar-
de dans laquelle il avait déployé son
activité. Et c'est avec plaisir qu'il re-
prenait chaque fois contact avec ses
clients ou les personnes qu'il avait
connues. Lecteur fidèle de notre jour-
nal, il nous écrivait parfois pour émet-
tre une suggestion toujours frappée au
coin de la bienveillance et du bon
sens.

C'est donc un ancien et sympathique
Chaux-de-Fonnier qui s'en va , dont les
attaches familiales fidèlement conser-
vées rendent le départ d'autant plus
unanimement regretté. A son épouse,
à sa famille, nous présentons nos con-
doléances sincères et l'expression de
nos sentiments attristés. P. B.

Samedi et dimanche 29 et 30 avril
deux coupes ont été jouées au Mini-
golf des Mélèzes, soit la coupe des
dames et la coupe W. Schmitz.

Coupe des dames :
1. Pelletier J. 115 pts. 2. Kuster N.

119 pts. 3. Ducommun C. 126 pts. 4.
Corti Y. 127pts. 5 Cuche A. 133 pts.
6. Surdez G. 146 pts. 7. Ruegg S. 154
pts.

Coupe W. Schmitz :
1. Roux Ph. 110 pts. 2. Amey M. 110

pts. 3. Cuche R. 110 pts. 4. Borgeaud
P. A. 111 pts. 5. Surdez J/ P. 113 pts.
6. Hofstetter C. 116 pts. Comte F. 117
pts.(G. S.)

MINIGOLF

Rétrospective et prospective : la commune
publie simultanément un bilan de législature

et une plaquette «publicitaire »

Quelque chose a changé ces dernières années dans l'attitude de La
Chaux-de-Fonds face à son destin. Les signes s'en multiplient actuel-
lement, l'un des plus spectaculaires étant la récente signature de la
convention créant un syndicat intercommunal avec Le Locle. Mais
on pourrait citer aussi le rôle désormais officialisé de l'ADC, la créa-
tion du Service économique, celle du Bureau de recherches économi-
ques et techniques (RET), la détermination de plans d'urbanisme, etc.
Patiemment mais sûrement, les autorités communales sont en train
de tisser depuis quelque temps une sorte de « toile d'araignée » dont
le cadre d'appui est la définition précise d'une politique d'aménagement
et de développement de la ville, de la région, et dont la « proie » visée
consiste, bien entendu, dans les industries et les habitants qui viendront
contribuer à son devenir harmonieux. Tel est ce changement, extrê-
mement important : de notre situation géographique, économique,
sociale, nous avions tendance jusqu'ici à faire une originalité farou-
chement défavorable, et à nous y complaire ; aujourd'hui, sans renier
l'originalité, nous avons pris conscience de son caractère d'atout
majeur, nous avons appris à le faire connaître comme tel et à fonder
sur lui notre réponse au défi du temps. C'est un tournant véritablement
historique, auquel il ne manque plus qu'un intérêt plus large de la
population pour qu'il devienne une passionnante épopée sociologique.

Deux documents rendus publics
hier par le Conseil communal au
cours d'une conférence de presse
viennent d'illustrer encore cette heu-
reuse évolution.

BILAN D'UNE LÉGISLATURE
Le premier, simple brochure de

42 pages, est un bilan de la législa-
ture 1968-1972. II récapitule l'en-
semble des réalisations communales
de ce laps de temps, et constitue
de ce fait un précieux document
d'archives, une source de renseigne-
ments utiles. Il permet aussi de se
rendre compte avec un étonnement
satisfait du nombre de ces réalisa-
tions. Mais s'il s'inscrit dans le ca-
dre que nous définissons ci-dessus,
c'est parce qu'il est plus que cela :
la base d'une gestion fondée sur une
analyse permanente, qui servira,
comme le releva M. Payot, président
de l'exécutif , à établir la systéma-
tique d'une politique prospective. En
quelque sorte et en simplifiant, il
s'agit en somme de l'amorce à l'in-
troduction, dans la gestion commu-
nale, des méthodes éprouvées déjà
dans le secteur industriel.

« UNE ZONE VOUS ATTEND »
Le second de ces documents se

présente lui sous la forme d'une
sobre et élégante plaquette, au gra-
phisme attrayant. Intitulée « Zone

industrielle des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds, Suisse », elle a été
réalisée en collaboration entre le
Service économique, le RET et les
services d'urbanisme à l'usage des
industriels de toute l'Europe. Elle
présente, sous une forme dense et
précise, tous les renseignements uti-
les sur la ville et la région, en tant
que « contexte » de la zone indus-
trielle prévue dans tous ses détails
par la commune. Au moyen de
courts textes, illustrés de photos et
de plans et graphiques en couleurs,
La Chaux-de-Fonds offre là un sur-
vol convaincant de ses avantages
et possibilités. On y met en valeur
le remarquable effort d'accueil ac-
compli dans tous les domaines et en
conformité avec la sauvegarde de
l'harmonie de son environnement.
C'est sans doute l'un des premiers
exemples de « prospectus publici-
taire » de cette forme et de cette
valeur. Il fait suite au « Catalogue
des possibilités de sous-traitance »
déjà édité par le RET et compléte-
ra la « batterie des relations publi-
ques » en train de s'édifier.

De l'un comme de l'autre de ces
documents, nous aurons l'occasion
de reparler, ne serait-ce que par
l'intérêt... quç peuvent présenter les
renseignements qu'ils contiennent
même pour les habitants du lieu.

MHK

Les jalons d'une épopée régionale

Danielle Béguin, musicienne globe-trot-
ter.
Les Suisses aiment parcourir le mon-

de et Danielle Béguin, musicienne glo-
be-trotter ne fait pas exception à cette
règle, bien au contraire. Cette ancien-
ne élève du Conservatoire vous convie
à venir écouter la musique qu'elle a
rapportée de l'Amérique du Sud le
vendredi 5 mai (et non le samedi), à
19 h. 30, au Conservatoire, à l'enseigne
des « Concerts de la Clé d'Ut. Danielle
Béguin commentera aussi son voyage.

Deux rendez-vous avec Haroun Tazieff.
Le célèbre volcanologue dédicacera

ses livres aujourd'hui mercredi 3 mai ,
dès 17 h., à La Cité du Livre.

En soirée, à l'Aula des Forges, 20 h.
30, Haroun Tazieff présentera , sous les
auspices de Coop Loisirs, son extraor-
dinaire film en couleurs «Etna 71», ain-
si que des clichés d'un très grand inté-
rêt, pris tout récemment en Ethiopie.
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La Chaux-de-Fonds
Salle de paroisse (Paix 124) : 9 à 11,

17 à 19 h., troc amical - réception
des articles.

Aula des Forges : 20 h. 30, Haroun Ta-
zieff.

Théâtre St-Louis : 20 h. 15, conférence
Gunther Schwab, « Fin de notre
avenir ? ».

Salle de Musique : 20 h. 15, concert
Bach.

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

14 à 17 h., 20 à 22 h.
Galerie du Manoir: 17 à 19 h., Heki-

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

16 h. 30.
Gymnase cantonal : Exposition d'affi-

ches, de 10 h. à 12 h., et de 15 h.
à 18 h.

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

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 26.
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,
Carlevaro, L.-Robert 81.

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.

MEMENTO |

Mardi , à 12 h. 55, Mme D. C, au
volant de sa voiture circulait rue de
l'Arsenal. Arrivée à la hauteur de la
rue du Grenier, elle n'a pas accordé la
priorité de passage à l'auto conduite
par M. H.-R. G. La collision ne fit au-
cun blessé, mais des dégâts matériels
pour 2000 francs.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-i'onnières en page 7

Refus de priorité

CE SOIR, 20 h. 15
au Théâtre Saint-Louis

CONFÉRENCE GUNTHER SCHWAB
sujet :

La fin
de notre avenir?

10237

VUILLE Jean-Louis
Ingénieur en informatique

L'introduction de l'informatique dans une
entreprise, quelle qu'elle soit, pose des
problèmes nombreux et complexes. Notre
administration communale en a fait l'ex-
périence, en particulier au Services indus-
triels où on doit recourir momentanément
aux anciennes méthodes pour sortir d'em-
barras. Mais toutes les applications entre-
prises ne présentent pas cet aspect négatif.
Par exemple, au service des finances, le
calcul par ordinateur de tous les salaires
du personnel communal est un succès qui
facilite grandement la tâche des respon-
sables.
La gestion de la police des habitants, le
calcul des contributions, la facturation des
Travaux publics et bien d'autres domaines
pourraient être traités de manière électro-
nique tout en diminuant les travaux répé-
titifs et fastidieux qui se font maintenant
manuellement, ceci pour l'amélioration des
conditions de travail, et partant, un meil-
leur service à la population tout entière.
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Brève réponse aux représentants de la haute finance
Quand les radicaux loclois affirment que la ville
du Locle ne s'est pas développée, que l'industrie
s\ l'économie locales périclitent à cause des au-
torités, de deux choses l'une :
a) ou bien ils ne savent rien et ne voient rien.
b) ou bien ils savent très bien ce qui s'est passé,

mais affirment le contraire pour se mettre en
valeur et pensent que l'électeur les croira sans
vérifier.

Pour éviter d'envoyer au Conseil général des
gens qui ne connaissent rien dans un cas, ou
pour éviter d'y envoyer des vantards dans le
second cas,

fâ vous voterez SOCIALISTE

® L E  
LOCLE

engage tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
(Etranger permis B ou frontalier)

Mise au courant par nos soins.
Bons salaires, bonne ambiance,
semaine de 5 jours.

Se présenter chez NET-Pressing,
Côte/H.-Grandjean, Le Locle

©

Nettoyage à sec
LE LOCLE

ingagia subito

PERSONAL! FEMINILE
Permesso B
Messe al corrente facile.
Buon salario.
Settimana 5 giorno.

Presentarsi : NET-Pressing
Côte/H.-Grandjean, Le Locle

Nous engageons pour tout de suite et semaines à venir

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'assemblage, posage cadrans et ai-
guilles, emboîtage.

Personnes habiles non spécialisées seraient formées
par nos soins.

Possibilité d'acquérir une formation et d'accéder ù
des postes apportant satisfaction dans le travail.

Postes à plein temps, en usine.

Horaire variable.

:) U A4 um̂ U Prière d'adresser offres ou de se
_____ ! SaBI présenter au service du personne]
JB3H BB de la Fabrique d'horlogerie CHS
T Hi-.-5| '

'' TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE
¦HHUmBB LOCLE - Tél. (03») 31 36 34.

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie engage :

bijoutiers
pour pièces de joaillerie soignées et prototypes ;
acheveurs de boîtes de montres or.

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur pour la fabrication et
l'entretien d'outillages de boîtes.
Bonnes conditions, avec horaire individuel.

Faire offres à :
WEBER & Cie S. A., Pêcheries 2, 1211 Genève 8
Tél. (022) 26 12 10.

Nous cherchons pour notre département
MACHINES D'ENTREPRISES à Brilgg ¦

MÉCANICIEN
sur autos ou sur

machines d'entreprises
Nous offrons :

— Introduction et formation appropriée
— Activité indépendante et variée
— Possibilités d'avancement
— Conditions modernes de travail

Si vous désirez travailler dans une entre-
prise dynamique, en pleine expansion , alors
nous vous prions de bien vouloir nous télé-
phoner afin de fixer un rendez-vous.

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

mff -„_ 
Nous engageons pour notre départe-
ment vente, un

employé
de commerce

ou représentant désirant changer de
situation , capable d'initiative et de
dynamisme en qualité d'adjoint d'un
chef de vente.

Connaissance des langues française et
allemande indispensable.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Appartement
à louer tout de sui-
te au Locle, 2 piè-
ces, confort, moder-

Tél. (038) 25 11 78,

ne.
dès 18 h. 30.

A LOUER
au Locle, tout de
suite, beau

studio
• quartier ouest

(Tertre) , avec cui-.,
sinette équipée,
salle de bain-WC,
Fr 189— par mois,
charges comprises.
Petit immeuble
tout confort , Codi-

j tel. Tél. 039/31 68 57

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 '/_ pièces, moderne, tout con- ]
fort , cuisine avec frigo, tapis.

Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
quartier est

appartement
de 4 V: pièces, moderne, tout con-
fort.

Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 10.

A LOUER AU LOCLE

studios
meublés ou non , modernes, tout
confort.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 10.

2 garages démontables
sont à vendre d'occasion à la fer-
me de Beauregard s/ Le Locle. Se
renseigner sur place.

Le PPN représente une importante
fraction de la population de la classe
moyenne en industrie, sans oublier
l'agriculture, l'artisanat, le commerce

et les profession libérales

IL MÉRITE VOTRE CONFIANCE

SANS DE BONNES FINANCES
PAS DE PROGRÈS SOCIAL

ÉLECTEURS, ÉLECTRICES,
NE CHERCHEZ PAS AILLEURS :

LE PPN EST UN PARTI D'UNION
ET DE PROGRÈS

ôb votez ppn
JH__J parti progre-sisto national

JOUR ET NUTT

No 316363
; SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITé
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

ON CHERCHE

jeune fille
pas en-dessous de 18 ans, éven-
tuellement DAME pour service du
magasin et du Tea-Room.
Bon salaire, nourrie, congé ré-
gulier.

CONFISERIE JOYE
Rue de Lausanne 83

Fribourg — Tél. (037) 22 31 31

A VENDRE

SIMCA
1500
70.000 km., radio,
expertisée. Prix à
discuter. Parfait
état. Tél. (039)
31 19 36 ou 31 43 87
Le Locle.

A VENDRE

Fiat 850
modèle 1967,

bon état.

Tél. (039) 31 25 07
Le Locle

A LOUER

pour fin juin

appartement
de 3 pièces, bain
et dépendances.

S'adresser : Bou-
langerie MASONI
Temple 1, Le Locle

Lise ? L'IMPARTIAL

^mEES-H Feuille dAvis des Montagnes ¦m_____3____BI

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

CONTRIBUABLES,
Le PPN propose l'augmentation des taxes.
Le Parti radical parle de revoir les taux d'impôt.
Et les socialistes évitent de préciser leurs vues.
Le POP lui a lancé une initiative cantonale pour
corriger l'injustice fiscale. Les trois autres partis l'ont
combattue.
Feront-ils mieux sur le plan communal ?

LOCATAIRES,
Le Locle n'aura pas droit à la nouvelle action HLM.
Et les loyers des anciens appartements HLM seront
augmentés. Pas d'accord avec ces propositions, le
POP a demandé que le projet soit soumis à l'examen
d'une commission. Les trois autres partis ont eux
approuvé immédiatement le projet.
Pour un parti qui tient ses promesses,
qui fait ce qu'il dit :

Choisissez la liste grise du POP

Odpag
cherche '

UN ADJOINT AU CHEF
D'ORDONNANCEMENT
ET DE PLANNING
ayant de la pratique dans les problèmes
de gestion d'exploitation.
Entrée à convenir.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S. A.
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 94 94 (interne 55)



Lons-le-Saunier a fêté le muguet

Page 5

Avec la Musique militaire de la Mère-Commune

Depuis près d'un demi-siècle, chaque printemps, Lons-le-Saunier fête le muguet
au profit d'œuvres de bienfaisance. Placés sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renaudeau, des gens dévoués et bénévoles, avec l'appui de la Ville de Lons-le-
Saunier, ont magnifiquement organisé, une fois de plus, cette manifestation

sympathique.

La Musique militaire devant la statue de Rouget de Lisle, père de
« La Marseillaise ».

Une ville en fleurs, des parcs ver-
doyants, une population joyeuse ont
accueilli avec chaleur la Musique mili-
taire du Locle, invitée pour cette cir-
constance.

Avec un peu moins de précision, cette
fois-ci — grâce à M. Fadièze — nos
amis loclois ont quitté Le Locle, ce
dimanche 30 avril 1972 , à 7 h. 30. Et
ce sont près de 70 personnes, avec les
accompagnants, qui débarquaient des
cars des ALL, à 10 h. 15 exactement,
à Lons-le-Saunier, après un court ar-
rêt à Champagnole.

En petite tenue, la Musique militaire
a donné trois concerts de courte durée ,
les deux premiers dans deux quartiers
tout neufs et en plein développement
de Lons-le-Saunier, alors que se dé-
roulaient en ville les cérémonies de la
Fête du Souvenir et des Martyrs. Le
troisième concert se déroula dans l'en-
ceinte de la Foire-Exposition, notam-
ment devant le monument de Rouget
de Lisle, auteur de « La Marseillaise ».

Puis c'est l'embarquement pour Des-
nes, petit village à 12 kilomètres de
Lons, pour le repas de midi, qui s'est
déroulé dans la plus belle ambiance.

A 15 heures, presque exactement...
précédée de son tambour-major, de ses
majorettes, la Musique militaire, pla-
cée sous la direction de Roger Perret ,
ouvrait la fête et le défilé des chars
fleuris, recueillant une heure durant
les applaudissements d'un public en-
thousiaste. A l'issue c'u défilé, Micheli-
ne Voutat, chef des majorettes et le
président de la Musique militaire, M.
Roland Maire, recevaient chacun une
coupe, des mains du Dr René Feit , dé-
puté-maire de Lons-le-Saunier, qui ne
ménagea pas ses félicitations pour la

belle tenue et la discipline de la sym-
pathique fanfare locloise.

Une collation simple et rapide, ser-
vie dans une salle de bal, marqua la
fin de cette fête et déjà il fallut songer
au retour. Voyage sans histoire, arrêt à
Pontarlier , pour arriver au Locle à
20 h. 15 où un souper attendait nos
amis, au Café de la Place, grâce à la
gentillesse et au dévouement de Mme
et M. Bongard et de leur personnel , qui
préparèrent dans un temps record un
excellent menu.

Une fois encore, discipline, gaîté , am-
biance et camaraderie marquèrent ce
beau voyage et tous, majorettes, musi-
ciens et tambours, peuvent être félici-
tés, sans oublier leur chef , M. Roger
Perret.

Aménagement de la balle de Beau-Site pour les lutteurs
Le Club des lutteurs du Locle est une

satiété for t  active et à laquelle les jeu-
nes désireux de pratiquer ce sport
adhèrent volontiers. Les disciplines que
l'on y pratique, lutte libre et lutte à
la culotte ont la cote, mais les locaux
pour pratiquer la seconde n'étaient pas
parfaits. Or à la Halle de gymnastique
de Beau-Site, dans le local adjacent à
la grande salle aux agrès, au sud du
bâtiment, vient d'être aménagée une
installation destinée à la lutte à la
culotte. La moitié du local, contient
maintenant la sciure, additionnée de
sel, qui forme un tapis suffisamment
épais de GO cm. où les lutteurs peuvent
s'empoigner sans risque. Les murs,
alentours, sur une hauteur de 1 m. 22

sont recouverts de panneaux de mousse
synthétique recouvert de toile d'avion,
destinés à amortir les chocs.

Un petit muret retient la sciure dont
le mélange avec le sel garantit une
certaine humidité.

L'autre partie du local est réservée à
la pratique de la lutte libre mais les
murs ont également reçu la protection
des panneaux de mousse synthétique
recouverts de toile d' avion.

Un petit championnat d'ouverture est
prévu prochainement. Mais d' ores et
déjà le succès de participation et la
façon dont l'enseignement est donné
aux jeunes prouvent que la lutte, sous
ces deux formes, n'est pas une action
brutale mais une discipline qui deman-

Parterre de sciure et murs recouverts de mousse synthétique, (photo Impartial)

de exercice et souplesse. Aussi l'instal-
lation qui vient d'être teminée à la
Halle de Beau-Site est-elle la bienve-
nue.

On en parle
au Locle 

A l'approche des élections commu-
nales, c'est le temps des promesses
et des prouesses. Après avoir remer-
cié les conseillers généraux d'hier,
le chroniqueur prend plaisir à fél i-
citer ceux de demain. Voilà des
hommes qui n'hésitent pas à dire
ce qu'il faut dire pour retenir l'at-
tention des citoyennes et des ci-
toyens de cette ville. Tout ce qui
n'a pas été fai t  jusqu'ici le sera
au cours de la prochaine législature.
Tout le monde aura droit à sa part
de gâteau et à peu de frais , puis-
qu'il conviendra de faire en même
temps des économies !

Perplexe, amusé, intéressé, l'élec-
teur lit tout ce qu'on lui présente.
Il avait le choix jadis entre trois
listes. Cette fo is , il en aura quatre
à disposition. C'est dire qu'il ré-
fléchit , l'électeur, qu'il se tâte, qu'il
s interroge. Car, si la démocratie
donne aux partis la liberté d'an-
noncer la couleur, elle donne aussi
au citoyen celle de jouer ses cartes.
C'est lui qui aura le mot de la f i n
et qui marquera les « dix de der » !

Mais ça ne va pas tout seul. Cons-
cient de son devoir de voter, fier de
son droit de choisir, connaissant bien
les ficelles du métier et les règles du
jeu, soucieu-c pourtant de savoir
prendre la bonne décision, le Loclois
se réjouit que tout soit fini. Le
temps des élections, c'est aussi le
temps des soucis. Ce n'est en tout
cas pas si simple que le croient
les candidats ! Des garçons bien
sympathiques, parmi lesquels un
bon nombre aura droit à une belle
veste ! Ah ! ces élections ! Parlez-
nous plutôt d'un beau référendum
qui permettrait à tout le monde de
se vanter d'avoir gagné !

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Club d'Echecs. — Le mardi à 20 h. 15,
au Café de la Place, tournoi d'hiver.

CAS, section Sommartel. — Samedi :
Aiguilles de Baulmes ; réunion, ven-
dredi , 20 h., au local. Dimanche,
course des 6 sections. Départ des voi-
tures 6 h. 45 de l'Hôtel de Ville. Mar-
di 9, varappe.

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

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment, le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1902. — Samedi 6 mai ,
départ 13 h. 17 pour Neuchâtel.

Contemporaines 1905. — Mardi 9, 20 h.,
Buffet de la Gare : course.

Contemporaines 1909. — Mercredi 3,
20 h. 15, au Cercle des Postes : « Re-
cettes ».

Contemporaines 1913. — Jeudi 4, as-
semblée mensuelle, Hôtel des Trois
Rois.

Contemporaines 1914. — Mercredi , 20 h.,
assemblée mensuelle au Cercle Ré-
publicain.

Contemporaines 1919. — Samedi 6,
course au Lac Bleu , départ 7 h. 30,
place du Marché. Dernières inscrip-
tions jeudi soir.

Contemporains 1923. — Course à la
Côte du Grenier du 6 mai. Départ
13 h 30, place du Marché. Souper
fondue aux Rccrettes, inscriptions
Emile Moser, tél. 31 20 52.

CSFA. — Dimanche 7, Cascades du Hé-
risson. Rendez-vous des participantes
vendredi, 18 h., dans la cour du col-
lège.

Echo de l'Union. — Mercredi 3, comité,
20 h. Lundi 8, répétition pour la Fête
des Mères avec accompagnements.
Tous présents.

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

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis, 18 h., jeunesse

3 et plus jeunes, 19 h. 15, jeunesse 2
et plus âgés.

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

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h . féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Un poste de TV
provoque un début

d'incendie
A 20 h. 30, hier, les premiers se-

cours de la ville se rendaient rue des
Jeanneret 33, où un poste de télévi-
sion couleur avait explosé et commu-
niqué le feu au meuble sur lequel il
était posé, puis aux rideaux et à toute
la pièce. La plupart des meubles s'y
trouvant ont d'ailleurs passablement
souffert du feu et de la fumée, qui
s'est en outre répandue dans d'autres
pièces de l'appartement. Munis du ca-
mion-tonne, les pompiers ont maîtrisé
le sinistre en un peu moins d'une heu-
re.

Sous la présidence de M. Georges
Choffet , président, le Conseil général
était convoqué pour la dernière fois de
la législature, pour prendre connaissan-
ce des comptes 71.

A l'appel, un seul absent : M. Ali
Robert.

Le procès-verbal du 23 mars est
adopté à l'unanimité.

Les revenus communaux s'élèvent
à 153.065 fr. 50 pour des charges com-
munales de 149.506 fr. 45. Le boni net
est donc de 3559 fr. 05.

Après que la commission des comp-
tes eut fait son rapport, l'assemblée
adopta le résultat de cet exercice.

Aux divers, M. Charles Haldimann,
chef des Travaux publics, fit son rap-
port sur le règlement des nouveaux
chemins quant aux taxes qui seront
fixées aux bordiers, en fonction des
devestitures. Le problème n'est pour
le moment, pas résolu.

M. John Robert donna des renseigne-
ments sur le chantier de la Porte des

Chaux , concernant le percement de la
galerie à la recherche de l'eau !

M. Willy Fahrni parle du Service
dentaire neuchâtelois, créé en automne
69, ce service avec ses deux caravanes
a eu 5112 visites ; 42 communes y ont
adhéré.

M. Edmond von Buren annonça que
les prochains candélabres pour l'éclai-
rage public se planteront dans les ré-
gions de la Clef d'Or et du Quartier.

M. Bernard Vuille, président de com-
mune , remercia les conseillers commu-
naux et généraux pour tout le travail
qui a été fait au cours de cette législa-
ture, travail qui a provoqué énormé-
ment d'assemblées du Conseil com-
munal et des différentes commissions.

M. Henri Schneiter, démissionnaire,
remercia les autorités de l'avoir entou-
ré pendant sa maladie.

M. Georges Choffet leva la séance en
remerciant tous ses collègues, ceux qui
quitteront les autorités , et ceux... qui
pensent y revenir ! !

LAB

Comptes adoptés à La Chaux-du-Milieu

25 ans au service j
de la commune

Dans sa séance d'hier, le Conseil
communal a reçu M. Charles Stau-
denmann, chef de lignes au service
de l'appareillage des Services indus-
triels, à l'occasion de ses 25 années
de service.

Des remerciements et félicitations
lui furent adressés par le président
qui lui remit la gratification habi-
tuelle, (comm.)

Prochaine ouverture
de la piscine

La semaine qui vient de s'écou-
ler n'était guère propice aux en-
vies de baignade. Mais cependant,
là-haut sur le Communal, les der-
niers préparatifs précédant l'ou-
verture, vont bon train.

Les bassins ont été remis en
état, mais ils ne nécessitaient
qu'une peinture partielle. Les ga-
zons ont également subi le trai-
tement du printemps, incorpora-
tion d'engrais pour nourrir l'herbe
tendre et enlèvement des mauvai-
ses herbes indésirable. Les jeux
destinés aux enfants ont repris
leur place.

Mais la modification la plus im-
portante consiste en une amélio-
ration du système des pompes qui
auront dorénavant un débit plus
grand permettant ainsi une régé-
nération meilleure des filtres, ceci
en application de nouvelles or-
donnances concernant l'hygiène
publique applicables aux piscines
publiques.

.L. ouverture est proche. i_es ter-
vents de la baignade, les membres
du Club de natation attendent cet
instant avec l'impatience que l'on
devine. C'est probablement la
température qui sera le critère.
Or, la semaine dernière, le Voisi-
nage avait sa couche blanche de
neige !

Les excès de vitesse se
multiplient dangereusement

La constatation en est navrante et
inquiétante.

Un jour de la semaine dernière, la
police locale a effectué, avec l'appareil
adéquat, un contrôle de vitesse des voi-
tures à la sortie est du Locle, à pro-
ximité du garage VW, endroit où une
vitesse excessive est particulièrement
dangereuse à cause de la proximité
d'un carrefour et d'un collège. Or, dans
l'espace de trois heures furent dressés
83 rapports. La vitesse — normalement
autorisée à 60 kmh. — a atteint jusqu'à
88 kmh. et au nombre des contreve-
nants se trouvaient trois poids lourds.

Et si l'on sait que la tolérance accor-
dée est de 10 pour cent, on se rend
compte que la limitation imposée est
de moins en moins respectée, ce qui ne

manque pas d'inquiéter les organes de
police aussi bien que les usagers de la
route, automobilistes et piétons.

en conséquence, les contrôles seront
intensifiés au risque des automobilis-
tes. Et dès le ler janvier 1973, de nou-
velles dispositions inscrites au recueil
des lois leur apprendront peut-être la
sagesse et le respect des règles.
. En effet , dès cette date, un dépasse-
ment de 1 à 5 kilomètres entraînera
le paiement d'une amende de 20 fr.,
de 6 à 10 km. l'amende montera à 40
francs, de 11 à 15, à 60 fr. Au-delà de
15 km. de dépassement de la vitesse
autorisée, il s'ensuivra dénonciation et
examen du cas à l'instance supérieure.

De quoi réfléchir... et ralentir.

VENDREDI 28 AVRIL
Mariages

Maire Pierre Alain, dessinateur-ar-
chitecte et Peçon Marlyse Angèle. —
Rossel Jacques, ébéniste et Drouel Ja-
nine Edith. ¦— Huguenin-Bergenat
Claude Eric, carrossier , et Dubois Jo-
seline Nina.

Etat civil

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

fred de Wiary.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

à 21 h., expos. Pierre Bichet.
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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BEINER René
Chef de fabrication

40 ans, marié, 2 enfants

C'est votre argent
que l'on dépense ainsi

Les collèges doivent être bien con-
çus. C'est vrai, mais pas à n'importe
quel prix.
Le Collège secondaire était devise
à 7 733 000 fr. en 1969.
En 1970, on en était à 12 000 000...
Et vendredi 21 avril, le Conseil gé-
néral a voté un crédit supplémen-
taire de 490 000 fr. pour les aména-
gements extérieurs.
Et ce n'est pas fini.
Quelle sera l'addition finale ?
• Avec vous, nous chan-

gerons tout ce qui ne
va pas» io263



ÉLECTEURS, ÉLECTRICES,
Si vous désirez vous faire une idée des différents groupes qui présentent ,
dans le canton , des listes aux prochaines élections communales, ne man-
quez pas l'émission que la radio romande a programmé sur son deuxième
programme ce soir.
En effet , le « Courrier Romand » qui passe de 18 h. à 18 h. 30 sera
consacré aux élections communales dans notre canton. Il vous livrera à
domicile, sous la forme d'un forum, l'opinion du représentant des 11
principaux groupes qui présentent des candidats à votre verdict.
Pour être en mesure de juger équitablement samedi et dimanche, que
CHACUN règle donc CE SOIR son poste sur le deuxième programme . j
romand !
P. S. — Vous n 'avez pas l'habitude d'écouter ce programme ? vous êtes
un habitué de la télédiffusion ? Peu importe , pour une fois essayez donc
de régler votre récepteur sur ce programme haute fidélité :
Longueur d'ondes : UKW ou OUC (FM) 88 à 108 Mhz (Me)
District du haut : Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier.
Mont-Cornu : Canal 2 ou 87 Mhi_^_ _ ^^_ (aussi valable pour 

le Vallon de Saint-Imier)
£>!§ H_. -fj j  Val-de-Ruz : Canal -11 99,2 Mhi
USm ^L f ÊçB Val-de-Travers : Canal 10 99 Mlir .

I ̂ _ï____ !__PI_ District du bas : Neuchâtel  et Boudry. Canal 41 !ift ,2 Mhz

ttëB B̂Mf k̂â 
Ces 

réglages sont valables pour toutes les 
émissions du deuxième pro-

?Jw| _̂PS|?i gramme haute fidélité de la Radio romande, n'hésitez pas à en faire un
*5_§ ^____r_s3 large usage !
SBS W ALLIANC E SUISSE DES INDÉPENDANTS

fifSy En exclusivité pour la Suisse romande : K̂El
I Caravanes : Ml

EU DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - |g|
ïjU TE (King - Sprinter - Weltbummler) •¦•
¦KSI Constructeur de la marque suisse La Colombe- F4
Étal Etoile des Neiges. ¦¦
I Grand choix de mobilhomes : Kl

B A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 de terrain po
|ft aménagé (sortie Villeneuve de l'autoroute du fcpf

RH .̂ Léman) . AmO È

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
EST À VENDRE

Equipement moderne - Capacité d'em-
ploi 35 personnes - Facilité de recru-
tement - Situation proche de Porren-
truy.

Tous renseignements peuvent être
obtenus en écrivant sous chiffre 14 -
470 275 à Publicitas S. A., 2000 Neu-
châtel.

au Discount du Marché
Toute la gamme en gaz ou élec-
tricité
10 modèles an choix
dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant j

| depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de
reprise.
Prospectus et visites sans enga-

- î gements.

\ Profitez , nos prix son sans con-
currence. .,_
Livraison partout et gratuite.

DES PRIX HP
DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tél 039/22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds

POUR UN BEL IMPRIMÉ:

IMPRIMERIE COURVOISIER

. .  . faite pour vous
comme par vous

Une exclusivité
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Les CFF se mettent à l'heure de l'ordinateur
Réservation de places «internationales »

Si, depuis plusieurs années, les réalisations nouvelles des CFF ont été dictées
essentiellement par les impératifs d'une gestion équilibrée, les usagers n'en ont
rien ressenti, sinon — et c'est peut-être beaucoup — l'absence de toute diminu-
tion des prestations. C'est donc fait dans une tout autre optique que l'entreprise,
dès le 28 mai, introduira la réservation électronique des places pour les voyages
internationaux : il s'agit d'un investissement de 10 millions dans le seul but

d'améliorer le service à la clientèle. /

Les gares de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont concernées!.
(Photo Impar-Bernard)

Existant depuis cinquante ans, la ré-
servation des places se faisait jusqu'ici
à la main et par téléphone, le huitième
des 24.000 places proposées par les CFF
chaque jour pour toutes les destinations
possibles étant loué d'avance. L'intro-
duction de l'électronique devrait per-
mettre de réduire les risques d'erreur,
de mieux planifier aussi , longtemps à
l'avance, le trafic voyageurs interna-
tional. Mais il fallut un long travail de
préparation , étant donné qu'un train
est formé de plusieurs voitures souvent
différentes, à quoi s'ajoutent diverses
catégories de voyage : couchettes ou
non , compartiment fumeur ou non-fu-

meur, placé côté couloir ou côté fenê-
tre, et jusqu'à l'étage de la couchette
dans les wagons-dortoirs : inférieur ,
médian ou supérieur.

40 gares en Suisse — dont La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel — ainsi que
27 bureaux de voyage disposent de
terminaux reliés directement à la cen-
trale de Berne. Un voyageur peut dé-
sormais réserver sa place deux mois à
l'avance pour les voyages internatio-
naux courants, trois mois d'avance pour
les wagons-lits et TEE : l'employé co-
che une carte spéciale, l'introduit dans
la machine qui informe la centrale et
rend instantanément une carte de ré-

servation. Dans le môme temps, l'ordi-
nateur central avertit que tel train est
occupé à 60 pour cent, 80 pour cent ou
100 pour cent, ce qui permet, le cas
échéant, d'y ajouter des wagons ou de
doubler la composition, st imprime sur
les terminaux des gares da départ les
étiquettes de réservation qu 'il suffit
de placer simplement sur la place ré-
servée...

Pour l'instant , le système ne fonc-
tionne que pour le trafic partant de
Suisse à destination de l'étranger , mais
les pays voisins, disposant d'installa-
tions similaires, seront tous couplés au
réseau suisse d'ici quatre à cinq ans ,
Lausanne , Bâle et Zurich étant déjà
reliées au réseau de réservation ita-
lien. (Imp)

Urbanisme communautaire à Cortaillod
Sur les hauts de Cortaillod, une

quinzaine de maisons identiques, ap-
partement sur deux étages continus,
avec terrasses et jerdins, surprennent
par l'audace de l'architecture. Mais là
n'est pas le plus important. En effet ,
il y a quelques mois, une trentaine de
personnes, célibataires ou pères de fa-
mille, dont tous ne possédaient pas de
lourds crédits d'investissement, loin de
là, unis par un lien, celui de l'amitié,
se mettaient à la recherche d'un ter-
rain à bâtir et d'un architecte. Le ter-
rain trouvé, l'architecte* M. Charles-

Henri Jaunin, intéressé par l'expérien-
ce, en collaboration avec ses comman-
ditaires, se mit à la recherche d'un
module à la fois bon marché mais pra-
tique et esthétique en même temps.

Quelques-uns hésitèrent à l'heure
des premières dépenses, ils' se retrou-
vèrent à 15 qui se j etaient à l'eau.
Aujourd'hui, la plupart des maisons
sont habitées. De connivence aveo l'ar-
chitecte, chaque propriétaire, afin d'en
réduire les frais d'aménagement, ar-
rangea sa maison selon ses goûts et

ï,.ses capacités , de. hriçoleur_v(_S5V ~

Congrès décentralisé à Neuchâtel... et environs
Pour l'Union suisse des professionnels de la route

Le canton de Neuchâtel, à juste titre,
est fier de son réseau routier, aussi
était-il normal qu'il pose sa candidatu-
re pour l'organisation du congrès an-
nuel de l'Union des professionnels de
la route (VSS), prévu pour les 12 et 13
mai prochains. Fondée en 1913, l'Union
compte aujourd 'hui plus de 2700 mem-
bres, dont 1250 individuels — ingé-
nieurs, étudiants, fonctionnaires —, 240
cantons et communes, 650 entreprises
et 500 bureaux d'ingénieurs : en fait ,
tout ce qui construit, exploite, répare,
conçoit et invente des routes. L'Union
diffuse les recherches de spécialistes
auprès de ses membres, entretient des
liaisons avec des organismes similai-
res à l'étranger, publie régulièrement
des « normes » assimilables à des pres-
criptions ou à des directives — elles
sont reconnues par l'autorité fédérale
— met sur pied des cours de formation

et de perfectionnement, sert de centrale
pour le Service de documentation in-
ternationale en matière de recherche
routière, sert en bref , dans un esprit
de continuité, à améliorer notre réseau
routier.

Chaque année, 500 à 600 de ses mem-
bres se rassemblent pour une assemblée
statutaire administrative qui s'insère
dans un contexte plus large et plus
détendu : deux jours durant , on prend
le temps de rencontres, d'échanges et
de divertissements au niveau personnel
qui ont aussi leur utilité , et leur agré-
ment. Ce demi-millier de personnes se
retrouvera donc à Neuchâtel, dans
quelques jours , et sa venue a obligé de
résoudre des problèmes difficiles. La
ville, quelles que soient ses ambitions,
ne dispose pas des équipements qui en
feraient une vraie ville de congrès.
Aussi le comité d'organisation local ,

présidé par M. Gaston Rod, premier s*
crétaire du Département cantonal i
Travaux publics, a-t-il dû mettre
point des solutions originales qui feron .
du 60e congrès de la VSS une mani-
festation largement décentralisée.

L'assemblée générale se déroulera au
Panespo, après que les participant s au-
ront confié leurs bagages à une entre-
prise spécialisée qui les répartira , grâ-
ce à des jeux d'étiquettes ad hoc, dans
les hôtels s'émaillant sur l'axe du Lit-
toral d'abord , et sur la ligne Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds ensuite. Car
il a fallu réserver des chambres jusque
dans les montagnes... les congressistes,
en autocars , visiteront ensuite la zone
industrielle de l'Entre-deuxi-Lacs et
verront à choix la raffinerie de Cres-
sier, la fabrique de ciment Juracime ou
la centrale thermique Egs de Cornaux ,
puis regagneront Neuchâtel d'où, par
eau et en quatre bateaux, ils gagneront
Auvernier ou Saint-Biaise avant de
mettre le cap au large pour se restau-
rer.

Des cars , à nouveau , les mèneront à
leurs hôtels, et ils passeront le second
jour du congrès à visiter le canton au
gré de six programmes d'excursion ,
avec ou sans marche à pied , prévus à la
fois pour informer les membres de
l'union des réalisations routières neu-
châteloises, dans le haut et dans le bas,
et pour leur permettre de prendre con-
tact avec nos meilleurs atouts toui'is-
tiques : Doubs , rives du lac, monu-
ments , sapins et combes du Jura autant
que vignobles et bourgades du bas.

Neuchâtel , ville de congrès ? Ce se-
rait plutôt un slogan cantonal si l'ex-
périence des 12 et 13 mai montre que la
décentralisation est une réussite, (ab)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Couvet: important crédit voté
| DANS LE- DISTRICT DU. VAL-DE-TRAVËRS /]

Les membres du Conseil général de
Couvet ont assisté vendredi soir à la
dernière séance de la législature, qui
fut présidée par M. Maurice Maggi et
à laquelle 31 membres étaient pré-
sents.

Un hommage fut rendu à M. Fritz
Guenot, membre du Conseil général
(socialiste) décédé dernièrement. Les
comptes 1971 furent ensuite présentés
et le rapport du Conseil communal
adopté à l'unanimité.

Toutefois des éclaircissements furent
demandés concernant le bénéfice de
plus de 200.000 fr. relevant du chapitre
des impôts et le déficit enregistré con-

Intéressante causerie
La Société pédagogique du Val-de-

Travers avait fait  appel à Mme Axelle
Adhémar, conseillère psycho-pédagogi-
que, pour venir pré senter un sujet d'ac-
tualité «l' agressivité chez l' enfant » .
Un nombreux public avait répondu à
cet appel et cette intéressante confé -
rence fu t  très appréciée , et souleva de
nombreuses questions , dans la discus-
sion qui suivit, (bz)

cernant le service des installations élec-
triques. MM. Barraud et Pianaro y
répondirent. Un préavis favorable a
été accordé à une demande d'emprunt
pour les travaux futurs, cette question
sera pourtant revue après les élections.

Le rapport demandant un emprunt
complémentaire de 2.900.000 fr. pour
l'épuration des eaux a été accordé à
l'unanimité. Enfin , l'achat d'un véhi-
cule « tous terrains » pour le corps des
sapeurs-pompiers, de 77.000 fr., fut
proposé et accordé. Ce véhicule pourra
rendre également service dans d'au-
tres communes du Vallon en cas de
nécessité.

Plusieurs questions furent ensuite po-
sées concernant : l'éventuelle sonorisa-
tion de la Salle des spectacles, les in-
tentions du Conseil communal concer-
nant la piscine des Combes et l'é-
boulement de la rue de la Gare.

Dans les divers M. Claude Emery,
président de commune, remercie cha-
leureusement MM. Pierre Descombaz
(conseiller communal depuis 16 ans) et
Jean Pianaro (conseiller communal de-
puis huit ans) pour leur immense dé-
vouement , ces deux conseillers com-
munaux ne se représentant pas lors des
prochaines élections.

Le président dit également sa gra-
titude à tous les conseillers généraux
qui n'ont pas souhaité une réélection.
U s'agit de MM. François Perrinjaquet ,
Jacques Duvanel et Claude Zesiger
(radicaux) ; Louis Dreyer (libéral) ;
Wilfred Hug (socialiste) ; Charles-Henri
Sandoz (indépendant) ; Kurt Stauffer,
Fernand Vaucher et Willy Hobi (renou-
veau covasson) .

Pour terminer M. Maurice Maggi re-
mercie les membres des autorités com-
munales pour leur dévouement, (bz)

Dernière chance pour trois
malades de la drogue

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel présidé par M. Alain Bauer
a consacré son audience d'hier ma-
tin à une affaire dont le jugement,
sans doute, étonnera plus d'un par-
tisan de la répression à outrance
vis-à-vis des « drogués » et qui fai-
sait dire à un confrère que la Cour
s'était montrée, une fois de plus,
d'une mansuétude étonnante.

J.-B. M., employé de bureau , J.-
J. T., radio-électricien , et J. R., ou-
vrier, âgés de 20 à 30 ans, compa-
raissaient pour infractions .à la loi
fédérale sur les stupéfiants : une
trentaine de chefs d'accusation
étaient retenus contre eux , qui ont
admis avoir possédé, détenu, offert ,
mis en circulation, fait commerce
de LSD, de haschisch et d'opium.
Tous trois avaient déjà comparu
devant le tribunal pour des faits
semblables et avaient été condamnés
à des peines de quelques mois assor-
ties de sursis. Ils s'étaient alors fer-
mement engagés à ne pas recom-
mencer et ont rechuté, pourtant ,
dans des délais très brefs.

Malades ? Ils l'ont sans doute été
sinon physiquement — quelques pri-
ses d'opium ne suffisent pas .à pro-
voquer une accoutumance dangereu-
se — mais tout au moins morale-
ment, et assez gravement pour ne
pas réussir à s'en sortir seuls. Quel-
ques mois de prison ou quelques an-
nées n'auraient sans doute rien ar-
rangé, au contraire, et c'est bien
dans cette optique que le juge Bauer
et les jurés — MM. Charles Mojon
et Jean-Pierre Ghelfi — ont admis

la possibilité d'un nouveau sursis
de cinq ans. S'ils recommencent, M. ,
fera 15 mois, T. 12 mois et R. 9 mois.
Tous trois seront régulièrement sui-
vis médicalement, devront se sou-
mettre à un patronage. Des sociolo-
gues, un pasteur , des animateurs,
qui tous connaissent bien les con-
damnés et sont prêts à les épauler ,
ont sans doute joué un rôle invisible
dans la « mansuétude » du tribunal
et jusque dans l'accord du substitut
du procureur , M. Perret , qui a af-
firmé qu 'il ne recourrait pas en cas-
sation au cas où la Cour accorde-
rait le sursis.

Une assistante sociale neuchâte-
loise qui a appris le monde de la
drogue aux Etats-Unis, nous affir-
mait hier que le jugement pouvait
peut-être paraître clément, mais
qu'il avait été surtout étonnament
sain. « Nous n'avons rien dans le
canton pour les récupérer, pour leur
donner ce qui leur manque : atten-
tion , amour , compréhension. Nous
n'avons que des bonnes volontés.
Mais elles valent de toute façon
mieux que la prison ».

Cela démontre au moins que la
drogue, la plupart du temps, n'est
qu 'une manifestation d'autre chose,
une fois dépassés la mode, le sno-
bisme et le goût de transgresser un
interdit. Qu 'un tribunal l'ait pres-
que ouvertement admis pourrait in-
diquer aussi que des réalisations po-
sitives, sur le modèle des centres
existant dans d'autres cantons ro-
mands, sont possibles en pays neu-
châtelois.

A. B.
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Résultats de la Coupe Suisse dispu-
tée sur le jeu de la Recorne les 14 et
15 avril pour les éliminatoires et le
samedi 22 avril pour les quarts, demi-
finale et finale. 9 équipes de 4* joueurs
étaient inscrites.

Premier tour, 20 coups de boules par
joueu r : 1. La Chaux-de-Fonds I 470
quilles, 2. Le Locle I 464 q. 3. Erguel I
463 q. 4. La Chaux-de-Fonds II 458 q.
5. Val-de-Ruz I 450 q. 6. Epi I 442 q.
Eliminées : Le Locle II 435 q. Erguel II
432 q. La Chaux-de-Fonds III 413 q.

2e tour, 10 coups par joueur : 1.
Erguel I 225 q. 2. Le Locle I 222 q. 3.
Epi I et La Chaux-de-Fonds I 212 q.

Eliminées Val-de-Ruz I 201 q. La
Chaux-de-Fonds II 200 q.

Demi-finale : 1. La Chaux-de-Fonds I
229 q. 2. Le Locle I 225 q. Eliminées
Erguel I 214 q. Epi I par abandon.

Finale : La Chaux-de-Fonds I et Le
Locle I à égalité avec 225 quilles. 5
coups par joueur sont nécessaires pour
départager : 1er et vainqueur : Le Lo-
cle I 120 q. 2. La Chaux-de-Fonds I
109 q. (JPB)

Avec les boulistes

MARDI 2 MAI
Naissances

Cattin Laurence Rose, fille de Char-
les Amédée Alfred, mécanicien et de
Madeleine Suzanne Lucienne, née Mou-
reaû. — Schafroth Patricia , fille de
Pierre André, ingénieur ETS et de Jo-
celyne Andrée, née Voser. — Paroz"Laurent Michel, fils de Michel Erard ,
mécanicien et de Gabrielle Fernande,
née Andrié. — Roux Gabrielle, fille
d'André Jacques Jules, journaliste et
de Martine Simone, née Hitz. — Bégue-
lin Cédric, fils de Jean Paul, employé
de banque et de Ruth, née Fankhauser.
— Gatti Laurenzo, fils de Dino, ou-
vrier et de Elisa, née Di Donato.

Promesses de mariage
Froidevaux Gérard Michel Georges,

dessinateur constructeur et Fontaine
Marie-Françoise. — Moser Claude-An-
dré Charles, étudiant et Morel Andrée
Evodie. — Otero Juan-Manuel, aide-
infirmier et Fillon Catherine Claire
Christiane. — Christen Jean-Louis, in-
génieur génie civil et Brauen Marie-
Chantal. — Cohn Pierre Eugène, tech-
nicien et Bloch Marion Edmée. — Nuss-
baum René Armand, ingénieur en gé-
nie civil et Lazzarini Christine Jeanne
Hélène.

Mariages
Ledda Giuseppe, manœuvre et Gam-

meter Marie-Claude. — Bourquin René
Daniel , employé de train et Wirz Fran-
çoise Elisabeth Lydia.

Décès
Perrin , née Thiébaud Valentine, née

le 18 février 1887, veuve de Paul. —
Pécaut , née Jeangros Ginette Margue-
rite, régleuse, née le 19 septembre 1926,
épouse de Pécaut René. — Calame, née
Calame Louise Berthe, ménagère, née
le 20 février 1884, dom. Les Planchettes.
— Graf Marcel Emile, m/boucher, né le
25 juillet 1894, époux de Clara, née
Walter. — Dubler Roger Ami, ouvrier,
né le 8 janvier 1919. — Schutz, née
Nyfîenegger Frida Clémence, ménagère,
née le 25 novembre 1905, épouse de
Schutz René.

Etat civil

Dernièrement a eu lieu au Presby-
tère, selon qu 'il l'avait été demandé en
assemblée d'Eglise, une réunion des
paroissiens de Farel pour permettre à
ceux qui le désiraient d'entendre le
pasteur D. Gigon , signataire de la
« Lettre des 32 », exposer une fois en-
core publiquement l'origine de cette
lettre et sa position personnelle. Ce
fut l'occasion de nombreuses interven-
tions, tant de collègues du pasteur que
de paroissiens , où furent exprimés des
appuis , parfois totaux , parfois nuancés,
des interrogations , une fois l'opposi-
tion. Mais l'entretien, placé dès l'ou-
verture sous l'invocation des Béatitudes
du Christ, se déroula dans un esprit de
recherche fraternelle et de respect mu-
tuel.

La lettre des « 32 »

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PADTCDQ pour

Pilules UHll I CnO la Foie

C'est samedi que se dérouleront les
traditionnels concours de patrouilles
d'été de la division frontière 2 élargie.
Dans la région de Fribourg 125 pa-
trouilles environ (soit 500 hommes) se
disputeront le titre de champion de la
division. Des hommes, pleins d'en-
thousiasme et disposés à s'affronter
sportivement, seront les invités d'un
jour de la région fribourgeoise. Gene-
vois, Jurassiens, Neuchâtelois, Soleu-
rois, Vaudois et Fribourgeois seront ,
pour la circonstance, des antagonistes
redoutables et redoutés.

L'état-major des concours, au travail
depuis de nombreux mois, a tout mis
en œuvre pour offrir aux participants
un parcours attrayant et permettant
de mettre en évidence les qualités
physiques des patrouilleurs.

Dans un terrain accidenté, compre-
nant une marche ou une course à l'aide
de la carte et de la boussole, le jet de
grenades à main, l'estimation de la dis-
tance, le tir et la détermination de
points dans le terrain, les concurrents
s'affronteront sur deux parcours : l'un,
de 14 km. env. avec 400 m. de montée,
réservé à la catégorie « élite », l'autre,
de 12 km. env. avec 300 m. de montée,
réservé à la catégorie « landwehr et
landsturm ».

Les départs et les arrivées ont lieu
aux environs de la caserne de la Poya
à Fribourg. Les premières patrouilles
partiront vers 8 h. 30 le samedi et il
est prévu que les derniers arrivants
s'annonceront vers 14 h. 30. La pro-
clamation des résultats est prévue pour
17 h. 30. i

Concours de patrouilles
d'été de la division
frontière 2 élargie

NOIRAIGUE

Le premier mai, par un temps propi-
ce, les travaux de correction de la route
de la Clusette, dans le secteur ouest du
tunnel futur , ont débuté.

Une puissante pelle mécanique arra-
che les matériaux qui forment l'éperon
à l'est du chemin de la Croix des
Vions et dont la disparition supprimera
un mauvais virage, (jy)

Début des travaux
à La Clusette



Parisienne SUPER -
maintenant aussi
avec Rouble filtre.
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée.

|IjTS TENIR LA BARRE À GAUCHE... I
 ̂

|l̂ A l'heure où la restructuration de l'indus-
trie horlogère et les difficultés du capita-
lisme international posent à notre région
des problèmes sérieux mais non inso-
lubles, il faut plus que jamais

TENIR LA BARRE D UNE MAIN FERME I
ET LA TENIR À GAUCHE ! I

Comme les représentants traditionnels
de la bourgeoisie conservatrice et réac-
tionnaire, les prétendus « nouveaux par-
tis » poursuivent tous le même but :
renverser la majorité de gauche dans nos
deux villes et détruire les fruits patiem-
ment cueillis par les travailleurs pendant
plus de cinquante ans de gestion socia-
liste.

La gauche démocratique a fait ses preu-
ves dans le Jura neuchâtelois.

TRAVAILLEURS :
PAS DE DISPERSION DES FORCES !
PAS DE VOTES INUTILES !
PAS D'ABSTENTIONS !

Samedi et dimanche :
_ TOUS AUX URNES POUR VOTER LA LISTE

>d^̂  BLEUE DU PARTI SOCIALISTE

f È̂  ̂ Un parti solide qui prend ses responsa-
t̂WmW bi|ités

k f 1/72/ETL "\
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P Protégez votre voiture!
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50.— Lavage châssis compris

T Garage de l'Etoile 2300 La Chaux-de- Fonds
; _-?T\_ 28, rue F. Courvoisier Téléphone 039 231362

^8_I__IJP Agence: Chrysler. Simca, Sunbeam, Matra
^*W Dépannage 24 h sur 24 h. Autolocation
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rapide — discret — avantageux

Ijs détire recevoir, aant «r-sagement, votre '
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Maison de campagne
à la

Montagne de Cernier
sera vendue, par voie d'enchères publiques, vendredi
19 mai 1972, à 14 heures, à l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes.

Cette ancienne ferme comprend une cuisine , trois
chambres, grange, écurie avec dégagement de 1500 m2
environ.

Habitation tranquille et ensoleillée. Vue imprenable.
Entrée en jouissance le 15 août 1972.

Visites du bâtiment : les samedis 6 et 13 mai 1972,
de 14 à 16 heures.

Les préposés aux enchères :

Mes Paul Jeanneret et Frédéric Jeanneret, notaires,
à Cernier.

A VENDRE
bâtiment ancien, rue du Temple-
Allemand, La Chaux-de-Fonds,

5 appartements
cour, jardin surface 801 m2.

Ecrire sous chiffre P 900117 N, à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.



Manifeste biennois du groupe de l'Eglise critique
Sous le titre de « Bieler Manifest »

(manifeste biennois), un groupe de tra-
vail comprenant une centaine d'ecclé-
siastiques et de laïcs, dénommé Groupe
de l'Eglise critique dans le canton de
Berne, vient de publier un document
de réflexion sur la situation de l'armée
suisse qui fait suite à la récente ini-
tiative des 32 prêtres et pasteurs de
Suisse romande.

Diffusé en première édition de 4000
exemplaires, ce manifeste a été soi-
gneusement préparé par une équipe de
rédaction puis longuement discuté en
assemblée plénière.

Le manifeste cherche à comprendre
les raisons profondes de la critique
actuelle de l'armée et invite le lecteur
à une réflexion nouvelle, il se déclare
solidaire avec l'initiative des 32 sans

toutefois combattre la notion de défense
nationale. Le manifeste postule en par-
ticulier : la suppression d'« Armée et
Foyer » et de la « Défense spirituelle »,
la fin de l'enchevêtrement des respon-
sabilités militaires et industrielles à
tous les échelons, l'abolition du secret
en matière d'acquisition d'armements,
la création d'un office recevant les
plaintes contre abus idéologiques de
l'armée, la création d'un service civil
au libre choix de chaque citoyen, l'in-
dépendance " de l'Institut suisse de re-
cherche sur la paix à l'égard de le
planification militaire, (spp)

Long débat au sujet de la lettre des 32
Ouverture de la session du Grand Conseil

La session de mai dn Grand Conseil bernois, qui durera trois semaines, s'est
ouverte hier après-midi, sous la présidence de M. Hans Mischler (soc). Les mem-
bres du gouvernement étaient présents, à l'exception de M. Simon Kohler, atteint
dans sa santé. Deux nouveaux députés ont été assermentés, dont M. Aurèle Noir-
jean (pab), garde-forestier à Tramelan, qui succède à M. Charles Niklès, de

Saint-Imier.

En lever de rideau , vote des premiers
crédits supplémentaires, dont 585.000
francs pour l'élaboration d'un projet de
construction et de transformation de
l'Ecole normale d'institutrice de De-
lémont.

Une motion demandant la possibilité
de voter déj à dans le courant de la
semaine précédent un scrutin , et non
seulement le samedi et le dimanche, a
été acceptée sous forme de postualt.
En revanche, un postulat réclamant
l'organisation de sondages d'opinion
avant que d'importantes questions ne
soient abordées au Parlement a été re-
poussée.

AU-DELA DES LIMITES
DE LA TOLÉRANCE

L'interpellation déposée par le député
Jean-Pierre Bonny (rad.), Bremgarten,
sur la prise de position du gouverne-
ment au sujet de la lettre de 32 pas-
teurs et prêtres envoyée au Départe-
ment militaire fédéral , a provoqué une
discussion qui a pris le plus clair de
l'après-midi. L'interpellateur, qui était
appuyé par 45 cosignataires , a relevé
tous les points qui ont déjà été repro-
chés aux 32 ecclésiastiques depuis l'en-
voi de leur missive (engagement des
Eglises, attaques contre la justice, gra-
vité de l'appel à l'insoumission, sabota-
ge des fondements du pays, etc.). Il
s'en est pris également au Parti so-

cialiste jurassien qui s'est solidarisé
avec les 32, ainsi qu'au Parti chrétien-
social indépendant qui a fait une dé-
claration leur étant favorable.

M. Erwin Schneider, président du
gouvernement, a rappelé qu'un tel dé-
bat ne devrait pas avoir lieu au Grand
Conseil mais au Parlement fédéral. Le
Conseil exécutif estime toutefois que
cette prise de position dépasse très net-
tement la limite de la tolérance. Ces
ecclésiastiques, parce qu 'ils prêchent
parfois sans doute dans le vide, n'ont
pu imaginer la portée de leur acte. Il
ne faut néanmoins pas surestimer leur
attitude, les signataires n'étant nulle-
ment représentatifs du clergé, puisque
la grande majorité des ecclésiastiques
rejette et condamne cette déclaration.

TROP FACILE DE CRITIQUER
La discussion ayant été acceptée par

68 voix contre 33, une douzaine de dé-
putés vont monter à la tribune. La plu-
part feront état de leurs jours de ser-
vice avant d'aborder le sujet et d'émet-
tre généralement des critiques à ren-
contre des 32. Le député Georges Hen-
net (soc), Courtételle, tenant à rétablir
les faits avant tout jugement , a lu le
texte intégral de la lettre des 32 avant
de dire que cette résolution avait un
point très positif , celui de forcer à
prendre conscience des réalités. « Ce
qu'ont fait les 32, c'est de crier tout haut

ce qu'une grande majorité de citoyens
pensent tout bas ». Il s'est ensuite éle-
vé contre le fait que la Suisse dépense
journellement 6 millions de francs pour
son armée, alors que tant reste à faire
dans le seul domaine social, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Enfin , dira-t-il,
« il est plus facile d'attaquer et de con-
damner 32 pacifistes qui laissent par-
ler leur conscience que de s'étonner
de la clémence des juges dans l'affaire
Buhrle ». Toujours en réponse à M.
Bonny, il pense que celui-ci n'a pas à
s'inquiéter des prises de position du
Parti socialiste jurassien, ce dernier
étant majeur et prenant les décisions
qui lui semblent logiques.

Après un appel lancé en faveur de
la création d'un service civil par un
élu socialiste, idée reprise par M. Ro-
land Staehli (lib.-rad.), Tramelan, M.
Joseph Schaffter (chr.-soc. ind.), De-
lémont, a tenu à préciser que son parti
n'avait pas approuvé tous les termes
de la lettre des 32 mais qu'il avait
simplement usé de son droit en en ac-
ceptant l'esprit. Il a estimé en outre
qu'il était un peu trop facile, de la
part des grands partis qui se gardent
trop souvent de prendre position sur de
tels problèmes, d'attaquer les petits
goupemets politiques.

Ce matin , le débat provoqué par le
développement de la motion Marchand
sur l'octroi d'un crédit de 40 millions
pour le réseau routier du Jura , va cer-
tainement voir les députés jurassiens
s'affronter avec véhémence.

A. F.

Travaux routiers à Saignelégier
Le Conseil communal a procédé à

l'examen complet du réseau routier
communal, ensuite de quoi il a établi
le programme des travaux à effectuer
en 1972. Après étude des devis, le
Conseil a décidé les travaux suivants :
pose de la couche définitive de bitume
sur le trottoir et la place de stationne-
ment devant le Kremlin et achèvement
du chemin conduisant au jardin d'en-
fants ; goudronnage du secteur ouest
de la rue de la Gare ; réfection de la
rue du Marché-Concours ; pose d'un
tapis de macadam sur la place sud-
est devant la halle-cantine ; empierre-
ment et goudronnage du chemin con-
duisant au nouvel immeuble des
Royes ; empierrement du chemin don-
nant accès au pâturage de M. Dubail ,
derrière le Bellevue ; goudronnage du
chemin devant la poste des Cerlatez ;
goudronnage du dernier tronçon du
chemin conduisant au Cerneux-Belin ;
amélioration de quelques chemins agri-
coles aux Cerlatez ; aménagement de

places de stationnement près de la
scierie de La Gruère, à la Theurre, à
la bifurcation du Chaumont. (y)

Helas, vous n 'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser , choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci.

737

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

Ces dernières années et de di f f érents
côtés, on a vertement critiqué l'aug-
mentation des engins motorisés dans
la pratique de la chasse. Plusieurs in^
terventions ont été faite s à ce sujet
au Grand Conseil. La direction des fo-
rêts s'est maintenant prononc ée sur le
principe de prescriptions temporaires
dans l'exercice de la chasse au cha-
mois. Il est admis que l'utilisation d'un
véhicule à moteur est autorisée dans
telle région de chasse. Mais , le même
jour , on ne peut changer de région de
chasse à l'aide d'un véhicule à moteur.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Limitation
de la chasse motorisée

Sonvilier accueillera dimanche
prochain les sociétés de chant du
Haut-Vallon, soit de Courtelary à
La Perrière.

L'Union chorale de Sonvilier a
fait  tout ce qui était en son pouvoir
pour maintenir la tradition de cette
fête.

Espérons que fraternité et bonne
humeur régneront tout au long de
cette journée.

Ce sera l'occasion pour chanteurs
et chanteuses de resserrer les liens
d'amitié entretenus chaque année
lors de ce festival. L'Union chorale
a également organisé le samedi soir,
un concert de gala; avec en vedette,
Eliane Dambre, appelée aujourd'hui
Eliana. Cette chanteuse jurassienne,
qui s'est fait  connaître surtout par
la TV, mérite un public nombreux.

Lors de ce concert se produira
aussi le Little Corps Band, ensem-
ble de plus en plus connu dans la
région, et qui sait créer une ambian-
ce du tonnerre.

Souhaitons plein succès à ces fes-
tivités, (pz)

Festival de chant
du Haut-Vallon

à Sonvilier
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DELÉMONT

La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande, que préside M. J.
Matile, a choisi, pour la première fois,
le Jura pour tenir son assemblée géné-
rale annuelle qui a lieu aujourd'hui.
Hier, s'est déroulée l'assemblée des
trois groupes que forment les libraires,
les éditeurs et les représentants déposi-
taires. Puis la municipalité a offert un
vin d'honneur aux hôtes de la cité
avant que ne soit servi un souper.

A la fin de l'année dernière, la so-
ciété comptait quelque 288 membres.

(fx)

Avec les libraires
et éditeurs romands

Hier, vers 16 h. 15, une jeune cycliste
de 14 ans a fait une chute à la hau-
teur de la place de parc du cimetière
de Madretsch au moment où une voi-
ture de couleur claire circulant en di-
rection de Brugg le dépassait. La police
lance un appel à toutes les personnes
qui pourraient fournir des renseigne-
ments sur cet accident.

Chute d'un cycliste

Hier, vers 16 heures, un début d'in-
cendie a éclaté à la ciblerie du stand
de Boujean. Les premiers secours sont
intervenus rapidement, de sorte que les
dégâts sont peu importants. Il se pour-
rait qu'une cigarette jetée par un pro-
meneur soit la cause de ce sinistre, (fx)

Passante renversée
Hier après-midi, une passante a été

• renversée par une ' voiture à la place
Centrale. Mlle Jeanne Buehler, de
Bienne, blessée à un bras, a été hos-
pitalisée, (fx)

Début d'incendie

SYNODE 72
Trois candidats sont proposés à

l'élection du grand électeur auquel a
droit la paroisse. Il s'agit de Mme Ma-
rie-Thérèse Humair, de MM. Pierre
Voirol , boucher, et Jacques-André Hu-
mair. (fx)

LES GENEVEZ

Le Parti radical romand a décidé de
s'élever contre le projet de construc-
tion de l'aérodrome du Grand-Marais.
Ses membres, après avoir entendu un
exposé de M. Hermann, député et pré-
sident de l'Association des opposants,
estiment que les récentes expertises pu-
bliées ne sont pas convaincantes et
qu'il convient en outre de prendre con-
science de l'effort financier que devra
fournir le canton.

Le Parti radical romand a décidé
d'adhérer à l'Association de protection
du Seeland contre un aéroport bernois,
et a invité ses représentants au Con-
seil municipal et au Conseil de ville à
manifester cette opposition, (fx)

Opposition
à l'aérodrome

Succès
Mlle Annelyse Bader vient de passer

avec succès ses examens pour l'obten-
tion du diplôme de coiffeu se pour da-
mes après un apprentissage chez M.
Bernard Demierre à La Chaux-de-
Fonds. Nos félicitation s, (y)

GOUMOIS

Habitations d'hier
Organisée par l université populair e

de Moutier une visite d' anciennes habi-
tations construites dans les villages du
Cornet a eu ' lieu samedi en présence de
M . Michel Reber, architecte à Neuchâ-
tel, spécialiste dans la maison cam-
pagnarde et l'architecture agricole. Cet-
te visite a été malheureusement peu
fréquentée et aura lieu encore une fo is
samedi prochain.

GRANDVAL

Synode 72
En vue de l'élection du grand électeur

chargé de représenter la paroisse, le
Conseil d'évangélisation a proposé les
trois candidatures suivantes pour l'élec-
tion des 6 et 7 mai prochains: Mme Su-
zanne Brischoux-Farine, Goumois, MM.
Paul Dubail et Walter Siegenthaler, Les
Pommerats.( y)

i

Tir d'ouverture
La Société de tir a organisé un tir

d'ouverture au cochon qui a réuni 23
tireurs. Lors d'un souper, samedi soir,
à la Couronne, M. Rudolf Meier, prési-
dent, a proclamé les résultats suivants :
1. Meier Rudolf senior, Les Pommerats,
229 points ; 2. Donzé Georges, Les Breu-
leux, 228 ; 3. Maillard Michel, Saigne-
légier, 226 ; >  4. Frésard Willy, Le Bé-
mont, 223 ; 5. Gigon Maurice, Les Pom-
merats, 223 ; 6. Maillard Jean, Le Bé-
mont, 222 ; ?. Heiniger Ernest, Goumois,.
213 ; 8. Frésard Léon, Saignelégier, 213;
9. David Charles, Les Pommerats, 209 ;
10. Chételat Michel, Les Pommerats,
208 ; etc. (y)

LES POMMERATS

Vente d'une fabrique
de boîtes

La fabrique de boîtes Gigon SA a
été rachetée par la fabrique de boîtes
de montres « Les fils d'Abel Bouille »,
des Bois. L'exploitation de cette entre-
prise ne subira pas de changement, si
ce n'est que l'administration sera cen-
tralisée aux Bois. La dizaine d'ouvriers
qu'elle occupe conservent leurs em-
plois, MM. Pierre et Jean Gigon en con-
servant la direction, (fx)

LE NOIRMONT

Hôpital urgence
Durant le mois d'avril , il a été versé

7294 francs au compte d'« Hôpital ur-
gence », action pour laquelle plus de
125.000 francs ont été réunis depuis
sept mois. Le dernier achat effectué
est un développeur automatique pour
la radiologie, (fx)

Succès de la soirée
des patoisants

A l'hôtel de la Gare de Moutier les
amateurs de patois , qui sont très nom-
breux dans la région ont assisté à la
traditionnelle soirée de printemps or-
ganisée par l'amicale des patoisan t de
Moutier. Les pièces présentées ont rem-
pli la salle d'humour et ont été très
applaudies. Une ambiance agréable et
de franche camaraderie a régné pen -
dant toute la soirée, (kr)

Assemblée du HC Moutier
Plus de cinquante membres ont as-

sisté à l'assemblée générale du HC
Moutier, présidée par M. André Monta-
von , conseiller municipal.

Dans les admissions, il a été enregis-
tré 11 nouveaux membres, dont 3
joueurs pour la 1ère équipe. Stehlin,
Geiser et Hânggi, venant de Bienne et
Lyss et qui sont tous trois d'anciens
joueurs du HC Moutier.

L'assemblée a modifié les statuts en
ce sens que le comité sera dorénavant
composé de 9 membres au lieu de 7.
Dans leurs rapports les responsables
de la 1ère équipe, des vétérans, des
juniors et des novices ont relevé la
bonne marche de la société. Les comp-
tes ont été acceptés et un nouveau pré-
sident a été désigné en la personne
de M. Armand Dupré qui remplace
M. Jean-Pierre Jabas qui doit se retirer
en raison de son état de santé, (kr)

MOUTIER

Synode 72
Samedi et dimanche prochains, 6-7

mai , tous les paroissiens sont invités à
élire un grand électeur pour le Sy-
node 72.

Les candidats en liste sont Mlle Rose-
Marie Hugi, Mme Marie-Thérèse Bilat ,
MM. Jacques Boni, Antoine Froidevaux
et Roby Kilcher jun. Les locaux de vote
se trouvent à l'église (samedi de 17-18
heures et dimanche à l'heure des offi-
ces) et à la salle communale (samedi de
17-18 h. et dimanche' de 11-12 h.). Les
bureaux de vote seront fermés dès 12 h.,
dimanche, (mj)

Le ler Mai franc-montagnard
Lundi soir, a eu lieu aux Bois, au

Restaurant de l'Ours, la Fête du tra-
vail, organisée par les syndicats et
mouvements ouvriers des Franches-
Montagnes.

Les nombreuses personnes, accourues
de tous les villages de la région , rem-
plirent rapidement la salle, où se dé-
roulait un bal.

Vers 21 heures, M. Joseph Jeanbour-
quin présenta l'orateur de la soirée,
M. Casimir Noël, secrétaire FCOM à
Fribourg qui exposa les problèmes aux-
quels doit faire face aujourd'hui le
monde du travail, (miï

LES BOIS

Prochaine assemblée
municipale

Les citoyens sont convoqués en as-
semblée municipale pour le mardi 9
mai à la Halle de gymnastique afin de
se prononcer sur les objets suivants :
1. Procès-verbal ; passation des comp-
tes de l'exercice 1971 ; voter un cré-
dit extraordinaire de 16.000 francs à
Cridor pour compenser la diminution
de la subvention de l'Etat ; accorder
la garantie communale pour l'emprunt
de 158.800 francs contracté par le Cen-
tre Cridor ; voter un crédit de 12.000
francs pour financer les premiers frais
du Syndicat d'amélioration des che-
mins de la Tanne, sous réserve d'ob-
tention de subventions fédérales et
cantonales suffisantes ; divers et im-
prévu, (gl)

CORGÉMONT

Comme chaque année, le Conseil
communal a alloué une subvention de
500 francs au Marché-Concours natio-
nal de chevaux.

La dernière vente de bois à Sous-la-
Neuvevie et à La Theurre a produit la
somme de 4083 francs. *. .-¦,

Une entreprise de peintura de la
place a été chargée de rafraîchir la
grande porte d'entrée de la halle aux
chevaux. Le Conseil a également décidé
l'achat d'une chaudière militaire de 125
litres pour compléter l'équipement de
la cuisine de la halle-cantine.

M. Germain Bilat, agriculteur, a été
nommé sous-inspecteur du bétail. Cette
nomination qui a déjà été ratifiée par
la Préfecture, ne deviendra effective
que lorsque M. Bilat aura suivi le cours
nécessaire, (y)

Grand succès d'un concert
spiri tuel

Le concert spirituel organisé conjoin-
tement par les chœurs mixtes de Sai-
gnelégier et des Bois a attiré un très
nombreux public da?is la vaste église
du chef-lieu. Après quelques paroles de
bienvenue prononcées par M.  Lucien
Jobin, président de la société locale, les
chanteurs, placés tour à tour sous la
direction de M M .  Paul Simon et Lau-
rent Willemin, ont interprété des œu-
vres de la Renaissance et du XXe  siè-
cle, ainsi qu'un chœur tiré du «Messie»
de Haendel. Quant à l'organiste Benoît
Berberat , de Lajoux, il a mis en valeur
toutes les ressources de l'orgue de Sai-
gnelégier en présentant des œuvres de
Couperin, Bach, Vierne et Gigout.
Bravo aux organisateurs pour ce ma-
gnifique concert et surtout pour leur
heureuse initiative, (y)

Nouvelles du Conseil
communal

Nouveau directeur de cours
La Société des organistes protestants

a tenu son assemblée annuelle à Sai-
gnelégier. Fondée en 1934, elle est pré-
sidée par M. A. Eichenberger (Moutier) .

Un des principaux buts de la société
est d'organiser, avec l'aide financière de
l'Eglise, des cours pour organistes. De
1964 à 1972, ces cours ont été donnés
par M. Ph. Laubscher, organiste à l'E-
glise française de Berne, qui vient de
démissionner après une fructueuse acti-
vité. Pour le remplacer, le comité a
nommé professeur M. Bernard Heiniger,
professeur au Conservatoire de Bienne
et organiste au Pasquart. M. B. Heini-
ger a étudié l'orgue avec André Luy et
Pierre Segond et a remporté des prix
au Concours international d'exécution
musicale de Genève (1970) et au Con-
cours d'orgue de la Télévision suisse à
Zurich (1972). Il a donné le soir de cette
assemblée un concert d'orgue au temple
de Saignelégier. Il prendra en charge
actuellement douze élèves dans le Jura.

Motorisation à la poste
Depuis lundi , le bureau de poste est

équipé d'une camionnette pour la dis-
tribution du courrier dans les fermes
des alentours et les quartiers péri -
phériques , (y)

ORGANISTES PROTESTANTS
JURASSIENS

L'Orchestre de la ville de Delémont
fêtera les 6 et 7 mai prochains le cin-
quantenaire de sa fo ndation. Diverses
manifestations seront mises sur pie d
dont notamment un concert qui sera
exécuté en l'église Saint-Marcel . Ce ju-
bilé coïncidera avec la 52e assemblée
des délégués de la Société fédérale des
orchestres. Cet organisme tiendra en
e f f e t  ses assises à Delémont samedi et
dimanche prochains, (rs)

Responsabilité nouvelle
pour un pasteur jurassien
Le pasteur Jean-Pierre Luthi a dé-

missionné de son poste dans la paroisse
de Delémont qu 'il continuera de des-
servir partiellement jusqu 'à la fin de
l'année. L'Ecole normale cantonale de
maîtresses ménagères de Delémont et
l'Ecole normale d'instituteurs de Por-
rentruy lui ont confié un poste de maî-
tre de psychologie. M. Luthi continuera
d'enseigner la religion aux écoles nor-
males de Delémont et de Porrentruy.

Cinquantenaire de
l'Orchestre de la ville

Nouveaux uniformes
A la fin de la semaine, la fanfare

de Movelier inaugurera ses nouveaux
uniformes. Pour marquer cet événe-
ment , cette société musicale mettra sur
pied diverses manifestations, (rs)

MOVELIER
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Corina, la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reïnach. ' ŝss/s Corina Fr. 1.-

0 La liste PPN
Parti Progressiste-national

• Une liste qui mérite votre confiance

• Une équipe qui a fait ses preuves

• Une équipe complétée par les nouveaux
et jeunes éléments

• Des candidats disposés à une large colla-
boration avec les autres partis
_, I A ¦ ¦ - x ¦ ¦ I ' I r i '

• Tous décides a contribuer au développe-
ment de la ville, à l'intérêt général, mais
aussi à la sauvegarde de l'individu

• selon une politique à la fois dynamique et
économe des deniers publics, donc des
vôtres.

C'EST LA LISTE QU'IL VOUS FAUT !
VOTEZ LA LISTE PPN JAUNE ET ROUGE

Parti Progressiste-national, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CHALET démonté
comprenant : 1 cuisine, 3 chambres, WC
et véranda, grandeur 8.50 X 6.70 m.,
hauteur 3.5 m. Tél. (039) 61 15 31 après
19 heures.

_W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » **9m\
§V~ vous assure un service d'informations constant -VU

nSS Prêts personnels
— m̂Bmmm1mmBmmmmmmSmmBHin_-_-----_---- _̂_-_____________ q

c/ sss Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette p lace depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. 
fl-Mia iii i ii III III I .™ ¦'¦"'¦ i imini H IM IT-TT—IMI ¦¦ —— m —

remplir-envoyer-l'argent comptant arrivet
Discrétion garanti e-pas 35 HPI S DcU lCIUC IVwililCi tsfe-A.
de recherches PII 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales :
(emp loyeurs , voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) liai tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano , Chiasso

4
Achète
meubles anciens,
vieux fusils et pis-
tolets, bibelots, dé-
barras de caves et
chambres hautes.

J. Guyot, Puits 4
Tél. domicile :
(039) 23 52 71 ou
(039) 23 71 80.

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.

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
LA 8729 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

ALFA ROMEO 1300
expertisée, modèle
1966, couleur bleu-
clair , 50 000 km.
avec 4 pneus neige.
Prix : Fr. 2350.—.
S'adresser de 18-19
h. à M. Grauso, Ja-
quet-Droz 7 (3e éta-
ge).

VOTRE AUTORADIO ?
Installez-le vous-même avec nos

conseils de pose et à moindres frais !
HITACHI, 2 ondes , 12

, .,....,.,N volts, bonne réception 98.—
y .  " '¦' ¦ _ Haut-parleur en boîtier 18.—

'̂ -mmr ¦ ¦ w "W:'#'«g ~*~ Antenne télescopique 16.—
: *%:' y ::zy ŷr~ ' Jeu de déparasitage 14.—

^_B > ___MHH * _ '̂ ___
r^-- ;:̂ r£^L_...—-^ .̂  f^JI  149.—

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 1J4.-
S _^_____-_________-___1

__ " HITACHI, 3 ondes LMC
J « '' \\  6-12 V., présélection de

i mt \ 5 stations, grandes sensi-

j.jjy--».--...̂  ^.^mim^  ̂ Haut-parleur en 
boîtier 

24.50
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NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 214.-
... . ... 4 ONDES LMCU 6-12 V.

Présélection de 5 sta-
« lions, grande sensibilité,

{ sortie 7 watts, imbattable 228.—

^_____^__îS__SS_^^_Sa___i___B__!__-. Haut-parleur puissant 24.50

BmJB'WmW ŜrWmmmM Trrm p̂tTT
SC < l ' _jt-

312.50

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : 281.-
. ^^m-ninmir . Combiné 2 ondes plus

PHILIPS « .j . 384.—

NOTRE PRIX SELF-SERVICE : J45.-

[JJB̂^B se 
fend 

en quatre pour

ft
g-ĵ  

vous offrir davantage !
Voyez nos devantures qui présentent un grand choix de lecteurs de
cassettes... radios et combinés pour l'auto !

Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12

RESTAURANT DE LA PLACE

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Rue Neuve 6. Tél. (039) 22 50 41.



Séances d'information pour grands élèves
Préparation au choix scolaire et professionnel

Comme les années précédentes, les
collaborateurs de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura sud
ont élaboré un programme généra'
d'information destiné aux élèves de
8e et 9e années de la scolarité pri-
maire et secondaire, afin de contribuer
à la préparation des jeune s au choix
de la profession.

Durant l'année en cours , les élèves
pourront prendre part aux diverses
activités préparées par l'Office d'orien-
tation : séances d'information sur les
voies d'études et les formation , pro-
fessionnelles, visites commentées indi-
viduelles, stages d'information profes-
sionnelle dans les entreprises.

Ils pourront en tout temps solliciter
le service de consultation af in  de ren-
contrer le conseiller pour un entretien
eu pour effectuer une étude complète
d'orientation. De plus, les familles peu-
vent obtenir de la documentation dé-
taillée sur les professions auprès de
l'Office de Tavannes.

Durant les mois de mai. juin , dès
le 20 août et en septembre, l'Office d'o-

rientation propose 52 séances d'infor-
mation organisées dans les districts de
Courtelary, Franches-Montagnes et
Moutier. Ces séances sont préparées
en collaboration avec les responsables
des divers établissements scolaires et
professionnels et avec la participation
de représentants du monde du travail.
Lors de ces séances, se déroulant pres-
que toujours chez l'artisan , dans l'en- '
treprise, à l'hôpital , dans un 'commerce,
dans une école, etc., des spécialistes
du sujet proposé donneront des infor-
mations détaillées sur les voies de
formation, sur la nature des tâches, les
débouchés, et ceci aussi bien aux élèves
qu'aux parents.

Ces séances ont pour but de donner
aux élèves une vision plus précise des
possibilités qui leur sont offertes. Les
élèves peuvent s'inscrire auprès de leur
maître ; s'ils ont oublié de le faire ,
ils seront tout de même les bienvenus.

Les parents sont cordialement invités
à ces séances chaque fois qu 'ils le
pourront

Tout renseignement complémentaire
concernant les séances peut être ob-
tenu en permanence au secrétariat de
l'office , tél. 51.17.14.

Pour compléter l'information généra-
le, l'Office d'orientation organise en
collaboration avec les divers groupe-
ments professionnels, des stages d'in-
formation professionnelle durant les va-
cur.ces d'été et d'automne. Ces stages
se dérouleront dans un grand nombre
de professions de l'industrie des ma-
chines, de la mécanique et du décollc-
luge , dans les professions de l'hor-
logerie, clans l'industrie du bâtiment ,
aux CFF et PTT, avec la collaboration
d'entreprises du Jura Sud et du Jura
Noid. Il sera ainsi possible aux . jeu ii's
de vivre une expérience pratique dans
lime des professions propos .-:;;, (.-omm)

Tramelan : l'Union des sociétés fait le point
Sous la présidence de M. P. A. Per-

rin , treize sociétés sur les dix-sept
que compte cette association étaient
représentées à l'assemblée de l'Union
des sociétés. L'ordre du jour fut rapi-
dement épuisé et tous les points y
figurant acceptés. Après la lecture du
dernier procès-verbal tenu à la per-
fection par M. J. Chavanne, on enten-
dit M. J. C. Vuilleumier-Stolz, caissier,
faire le point de la situation financière.
Il ressort qu'il faut environ près de
14.000 francs pour tourner à l'UST et il
va sans dire que son activité ne pour-
rait se réduire. Il semble cependant
que cette association est trop peu sou-
tenue lorsqu'elle organise certains con-
certs. C'est ainsi qu'un déficit est en-
registré lors du concert donné par les
compagnons de Pau et ceci malgré un
don privé important. Mais grâce à une
bonne gestion des affaires il a été
possible de rembourser le solde d'un
prêt privé et le petit bénéfice d'en-
viron 4300 francs est versé sur le
compte mobilier.

M. Perrin remercia tout d'abord les
autorités par l'intermédiaire de son re-
pésentant M. H. Buhler. Il fit ressortir
l'aide appréciable des autorités : la mu-
nicipalité avait prévu un montant ex-
traordinaire au budget de 5000 francs
pour le remboursement de la dernière
tranche d'un prêt privé destiné à l'a-
chat de tables et chaises.

Au comité, une seule démission étant
intervenue, ce dernier est réélu pour
une nouvelle période et sera chargé
de trouver un secrétaire en rempla-
cement de M. W. Guerne, démission-
naire.

MANIFESTATIONS 1972
Plusieurs manifestations sont déjà

inscrites au calendrier 1972 : 27 mai,
Soirée des promotions civiques ; 11
juin , Ménonites ; 18 juin : 50e anni-
versaire de la Chorale ouvrière ; 27-30
juillet, Concours hippique national ; 10
septembre, Congrès de l'UPJ ; 23-24
septembre, Fête jurassienne à l'artis-
tique ; Octobre, Foire de Tramelan Ex-
tra.

Les matchs au loto se dérouleront
du 14 octobre au 10 décembre, et les
nombreuses sociétés désirant en orga-
niser ne disposeront que de neuf fins
de semaine, ce qui les obligera à nou-
veau de ce grouper, (vu)

$ BULLETIN DE BOURSE
¦»7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d _ .-, -. .
La Neuchâtel. 1650 d 1650 d HT£Ï «. , "70
Cortaillod 2875 2850 Crédit Suisse 3960
Dubied 192o d 2025 o ~ ,, ' 2,30

7„5„ _
Bally 1280 d
Electrowatt 2900

LAUSANNE Holderbk port. 455
Bque Cant. Vd.1160 1160 d gggg ̂  iton HCdit Fonc. Vd. 850 860 g to ood _£ 6950Cossonay 2200 2200 Juvena hold . ™g°
Chaux & Clin. 620 620 Mot0r Colomb. Ïe05Innovation 423 415 Italo.Suisse 21-
La Suisse 26o0 d 2650 d Réassurances 2345

Winterth. port. 1420
GENÈVE Winterth. nom. 1005
Grand Passage 600 600 

^^ "tllNaville 045 945 ^

ar et 

i . 89°
Physique port. 435 d 445 d f^  1 nn  dFin. Parisbas 2131/» 213 J!u"'er 1610 d
Montedison 4 60 4 60 £"*"* P°rt 129°
Olivetti priv. i._ 13 - !̂ ch(f nom- 249
Zyma :!200 3200 £5™U ^30Hero 4675

Landis & Gyr 14:30
Lonza 2165

ZURICH Globus port. 3230
(Actions suisses) Nestlé port. 3880

Nestlé nom. 2205
Swissair port. 700 680ex Alusuisse port. 2100
Swissair nom. 592 570ex Alusuisse nom. 940

B = Cours du 2 mai

B ZURICH A B

4275 Sulzer nom. 3540 3575
3970 Sulzer b. part 493 500
2385 Schindler port. 2850 2840 d
1300 Schindler nom. 505 d 505 d
2900

455 ZURICH
398

6925
1280 d (Actions étrangères)
2295
1620 Akzo 77l/.i 77

277 Anglo-Amur. 32 333/.i
2340 Machine Bull 63 62'/ .
1420 Cia Argent. El 491/- 51
1010 De Beers 31 31'At
5560 Imp. Chemical 26J/i 28'Ai

880 d Ofsit 68V- 721/.
1240 Pechiney 126'.. 125
1610 Philips 56V- 563/.
1280 Royal Dutch 134V- 136V.

243 d Unilever 170 171
1230 d West. Rand 69"_ 7lV_

4690 A.E.G. 206 208
1450 Bad. Anilin 202 201
2145 Farb. Bayer 178 175~
3270 d Farb. Hoechst 198 196
3905 Mannesmann 233 229'/.
2205 Siemens 321 322
9100 Thyssen-Hùtte 102 99Vsex"siO V.W. 189 188

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 194500 194350
Roche 1/10 19475 19475
S.B.S. 4200 4250
Ciba-Geigy p. 2750 2720
Ciba-Geigy n. 1515 1520
Ciba-Geigy b. p. 2480 2450
Girard-Perreg. 675 d 675 d
Portland 3350 d 3300ex
Sandoz 5020 5005
Von Roll 1400 1405

BALE
(_4ctio?.s étrangères)
Alcan 84V. 84'/-<ex
A.T.T. 166 Va 166
Burroughs 652 645
Canad. Pac. 55V. 55V.
Chrysler 13lVa 131
Contr. Data 244V» 242V»
Dow Chemical 357V.d 351
Du Pont 645 640
Eastman Kodak 453 454
Ford 276 d 270 d
Gen. Electric 258V» 258
Gen. Motors 311 d 307
Goodyear 120 d 120
I.B.M. 1476 1472
Intern. Nickel 129'/» 126V2
Intern. Paper 149V_ 149 d
Int. Tel . & Tel. 211V. 211V.
Kennecott 93 91
Litton 67V. . 683/4
Marcor 112 111 d
Mobil Oil 199Vsd 200 cl
Nat. Cash Reg. 121 120
Nat. Distillers 657_d 65V.d
Penn Central IB"» 18
Stand. Oil N.J. 270 270
Union Carbide 185V. 187
U.S. Steel 120 119

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.75 80.75
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes — -64V2 — ,67'/2
Florins holland. 118.75 121.75
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 954.17 935,21
Transports 258.78 254,52
Services publics 109.76 109,85
Vol. (milliers) 14.210 15.410

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6225.- 6340.-
Vreneli 51.— 54.50
Napoléon 47.50 51.50
Souverain 54.— 58.—
Double Eagle 280.— 300.—
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SWISSIM. 1961
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Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 103.50 104.75
CANAC 153.— 155.—
DENAC 101.50 103.50
ESPAC ' 234.— 236.—
EURIT 170.— 172 —
FONSA 117.50 121.—-
FRANCIT 115.— 117.50
GERMAC 133.— 135.—
GLOBINVEST 99.— 100.—
ITAC 184.— 188 —
PACIFIC-INV. 107.50 109.50
SAFIT 217.— 221.—
SIMA 176.— 179 —
HELVETINVEST 107.i0 107.60

y7V~ Dem. Offre
V V  Communiqué yALCA _
^^^ par la BCN
\/ IFCA 1370.— —

Dem. Offre Dem. Offre
501.— 505.75 SWISSVALOR 262.— 264 —
900.— 915.— UNIV. BOND SEL. 112.— 113.50
108.— 109.50 UNIV. FUND 130.— 131.52
1070. - 1085. - USSEC 1060.— 1070.— •

28 avril 2 mai
INDICE Industrie 431,6 429,4

Finance et assurances 314,1 315,3
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 387,7 386,8

M. Bernard Prongué, chargé de cours
à l'Université de Fribourg, animateur
du cercle d'études historiques de la So-
ciété jurassienne d'émulation, enseigne-
ra notamment l'histoire du Jura à
l'Université de Berne à la section des
futurs maîtres secondaires. M. Bernard
Prongué, de Buix, succède ainsi à M.
Bouquet , de Lausanne, qui dispensait
jusqu'ici cet enseignement aux futurs
maîtres des écoles moyennes du Jura.

(ats)

Un Jurassien enseignera
l'histoire de son pays

à Berne

Nombreux
apprentis menuisiers

Certaines professions ont vraiment
le vent en poupe. Ainsi, l'Ecole profes-
sionnelle a reçu la semaine passée 16
nouveaux apprentis des métiers du bois,
alors qu'habituellement on comptait la
moitié de ce chiffre. Il a été nécessaire
d'ouvrir une nouvelle classe ; un local
a été trouvé à l'Hôtel de Ville, solution
qui ne saurait toutefois être viable à
long terme.

L'Ecole professionnelle a également
accueilli 22 nouveaux apprentis méca-
niciens, 8 dessinateurs, 3 couturières,
mais 1 seul décolleteur. Un problème
particulier existe chez les couturières :
de nombreuses jeune s filles aimeraient
apprendre cette profession, mais les
maîtresses d'apprentissage sont insuf-
fisantes dans le Jura, (cg)

TAVANNES

A quelques jours de la Fête de la
jeunesse jurassienne qui se déroulera
à Porrentruy, Jeune Ajoie et le GIPUC
ont publié un communiqué dans lequel
ils mettent notamment en garde la
population contre ceux qui « utilisent
à nouveau, abusivement, la dénomi-
nation de « Jeunesse jurassienne » alors
que cette manifestation démagogique
ne recouvre qu'une jeunesse particu-
lière et exclusive ».

« Jeune Ajoie et le GIPUC deman-
dent à la population de ne pas réagir
aux provocations, d'ignorer les tentati-
ves de violence, de laisser manifester en
vain et en toute liberté ceux qui veu-
lent réduire notre pays à un mini-
canton ridicule et sans avenir. Il faut
faire confiance au bon sens démocrati-
que qui finira par triompher ».

Communiqué
de Jeune Ajoie

et du GIPUC

LA VIETTOASSÏEN • LA VIE lURASSlENNE ^I
Assemblée des délégués du SETE à Reconvilier

L'assemblée des délégués du Syndicat
pour l'épuration des eaux usées du
haut de la vallée de Tavannes (SETE)
s'est réunie dernièrement sous la pré-
sidence de M.  H.-L. Favre , maire de
Reconvilier.

Cette assemblée groupe les reprêsen-
tans des communes de Tavannes, Lo-
veresse et Réconcilier.

Parmi les points de l' ordre du jour ,
relevons l' examen des comptes présen-
tés par M.  M.  Mathez , de Tavannes. Ils
bouclent pour les années 1969 - 70 - 71
par 940.000 francs aux recettes et
8G2.000 francs aux dépenses. I ls  seront
soumis aux communes intéressées pour
approbation.

Les modifications des statuts ayant
été approuvées par les autorités can-
tonales , les statuts du SETE entrent
immédiatement en vigueur.

M.  Baderstcher, ingénieur du bureau
ATB Moutier, présenta le projet de po-
se du collecteur principal , prévu pour
1973. Il  s'agit de 1240 mètres, situés
en aval de Reconvilier, d ernier tronçoh
de l'ouvrage. Les devis défini t i fs  seront
établis pour août 1972 ce qui permet-
tra aux communes de porter leur par-
ticipation au budget 1973.

M. Walther, ingénieur à Bienne, sou-
mit ensuite les plans de la station
d'épuration dont la construction est
prévue pour 1974. Le projet complet
et qui tient compte de l'évolution des
techniques s'élève à 4.500.000 francs. Il
sera présenté à l 'Of f ice  cantonal com-
pétent pour examen et rapport. La
commission visitera des installations
modernes, du genre en question, à Lyss
et au Landeron. L'élimination des boues
pourrait être résolue dans le cadre
d'une décharge contrôlée actuellement
à l'étude dans la région, ce qui rédui -
rait les frais .

M.  J .  Feldmann, conseiller, Recon-
vilier, présenta un rapport sur les tra-
vaux entrepris cette année et qui sont
en voie d' achèvement. Il se dit satis-
fa i t  du travail ef fectué jusqu 'à ce jour
par la maison Pif faret t i  de Tavannes.
Les travaux de pousse-tube , confiés à
la maison Fehlmann, vont débuter in-
cessamment. Les subventions ont été
volées par le canton, ( h f )

La station d'épuration serait construite en 1974

LA PASTORALE
DES MARIAGES MIXTES '

Trente prêtres et pasteurs du Jura se
sont rencontrés à Sornetan en un « Sé-
minaire œcuménique » pour amorcer un
dialogue au sujet d'une pastorale com-
mune des couples mixtes.

L'œcuménisme a appris aux Eglises
à ne plus regarder les mariages mixtes
comme des cas embarrassants, mais à
voir dans leur situation l'occasion pri-
vilégiée d'une compréhension mutuelle
et d'une approche chrétienne centrée
sur l'espérance de l'unité.

Le pasteur et Mme Paul Vouga, M.
et Mme Bujard — tous les quatre,
membres du Groupe de couples mixtes
de Morges et environs — ont relaté
leurs expériences de plusieurs années
dans ce domaine. Les problèmes de
doctrine s'y effacent devant les ques-
tions de comportement pratique et de
piété commune, (spp)

SORNETAN
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Court. — Cours pour les personnes dé-

sireuses de participer à des ral-
lyes automobiles, mercredi 3 mai,
à 20 h., au collège.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

12.4 19.4 26.4

Confédération 4.41 4.43 4.49
Cantons 4.79 4.81 4.84
Communes 4.91 4.94 4.96
Transports 5.28 5.23 5.52
Banques 4.83 4.85 4.88
Stés financières 5.56 5.57 5.58
Forces motrices 4.91 4.93 4.95
Industries 5.55 5.54 5.55

Rendement général 4.88 4.90 4.93

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Présidée par M. Arthur Studer, con-
seiller municipal, l'assemblée annuelle
du SAF a eu lieu en présence des dé-
légués de toutes les corporations et so-
ciétés intéressées. Dans son rapport , M.
Studer relève la bonne marche de ce
service, grâce surtout au grand dévoue-
ment de chaque membre du comité.

Mme Alice Steiner, responsable, fait
le bilan des jours de service accomplis
par Mlle Botteron , aide familiale, qui a
visité en 1971, 139 familles, dont 115
régulièrement chaque jour, souvent
pendant plus d'un mois, ce qui repré-
sente plus de 2850 heures. M. Fritz Bur-
ri , caissier, donne connaissance des
comptes 1971 puis du budget 1972. Il
relève que les soirées organisées par
MM. Jean Brenzikofer et R. Hânzi , con-
seillers, ont contribué dans une large
mesure à renflouer la caisse.

M. Studer, président et les membres
'du comité, sont remerciés et félicités
de leur excellent travail par M. Jean
Botteron, délégué de la paroisse, (ad)

A l'Ecole primaire
L' e f f e c t i f  de l'Ecole prim aire à la

rentrée des classes, lundi dernier, est
de 359 élèves , répartis en 13 classes
normales plus une classe spéciale
comptant dix élèves. La moyenne des
élèves par classe est de 27; pourtant
trois classes comptent plus de 30 élè-
ves, (ad)

Le Service d'aide
familiale marche bien

Le Foyer cantonal pour jeunes filles « Beau-Site ».

Le Grand Conseil devra , au cours de
la présente session, se prononcer sur
un arrêté gouvernemental prévoyant la
fermeture du Foyer cantonal pour jeu-
nes filles Beau-Site. Cette institution
existait depuis 1905 et était réservée
à des jeunes filles placées notamment
par les autorités tutélaires. Depuis quel-
que temps, l'effectif de la maison était

en diminution constante, ce qui moti-
verait sa fermeture.

Le gouvernement devra prendre des
mesures, si l'arrêté est accepté, en vue
d'une nouvelle utilisation du domaine
et de l'occupation du personnel. Ques-
tion à suivre donc, mais avec l'espoir
que la passion ne s'y mêle pas.

(texte et photo cg)

Suppression du foyer Beau-Site à Loveresse

M. Rolf Schoenenberger, actuelle-
ment altiste à l'Orchestre symphoni-
que de Berne, a été engagé à l'Orches-
tre symphonique de Johannesburg, le
plus important ensemble d'Afrique du
Sud avec 80 musiciens. M.  Schoenen-
berger avait été appelé , il y a quelques
années, à diriger l'ensemble musical du
Négus , à Addis-Abeba. ( f x )

Départ d'un musicien
pour l'Af rique
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1É___ vif H Ir carreaux et tous les
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un prix record !

B____i::'l. lÉ* Chemisier , Hipolan, poche
B̂ l N W^ poitrine , couture couloir

devant et dos, rouge, jaune,
j bleu, tailles 36 à 44 12.90

En exclusivité
dans nos magasins
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Une entreprise du secteur horloger (Vallée de Joux)
offre une possibilité de

promotion pour un
mécanicien

qui serait appelé à prendre la responsabilité de son
atelier de découpage (pièces d'horlogerie et de mi-
cromécanique). Une expérience de régleur ou de
faiseur d'étampes est souhaitée, mais un mécanicien
de précision doué d'une bonne capacité d'a"daptation
pourrait bénéficier de la formation nécessaire. Les
candidats à ce poste voudront bien adresser leur offre
manuscrite (avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , références et une photo) ou téléphoner à

PAUL GAILLARD, Conseil d'entreprises
1096 CULLY (021/99 13 63)
qui ne transmettra leur candidature qu'après avoir
rencontré personnellement les candidats.

Vous aimez travailler dans un bureau moderne,
Vous avez le sens des responsabilités,
Vous pouvez vous occuper seul (e) d'un travail Inté-
ressant
Vous êtes de langue maternelle française et avez
également de bonnes connaissances d' allemand

Si vous remplissez ces conditions, vous êtes 1'

employé (e)
que nous cherchons pour le service administratif de
notre fabrique de meubles de camping.

Les conditions de travail sont agréables, le salaire
très intéressant et les prestations sociales modernes.

Si vous désirez prendre contact avec nous, vous vou-
drez bien nous faire parvenir votre offre détaillée ou
simplement fixer un rendez-vous par téléphone au
(038) 55 17 77 , interne 50.

BÉROCHE S. A„ Usine 2
Fabrique de meubles de camping
2025 CHEZ-LE-BART

I 

ORGANISATION INTERNATIONALE [
(France-Suisse-Belgique-Canada)

possédant réseaux de vente cherche

7 responsables
de secteur

capables d'assumer l'organisation et l'animation d'une
équipe.
— Notre système de rémunération rend possible d'im-

portants salaires mensuels dès le premier mois.
— Promotions possibles à l'étranger pour gens de

valeur.
— Tous avantages sociaux d'une solide organisation.
J. Fontannaz recevra les candidats personnellement
de 11 h. à 18 h.
Fribourg - Brasserie Viennoise, le 3 mai 037/22 30 65
Neuchâtel - Café du Jura le 4 mai 038/25 14 10
Lausanne - Château d'Ouchy le 5 mai 021/26 74 51
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cherche

H caissière
WÈ tournante

Il pour remplacements aux
I caisses d'étages

tej 9 fl Situation intéressante avec
flJa tous les avantages sociaux d'une

W fl grande entreprise.

^ _̂| fl Semaine de 5 jours par rota-
B tions.

m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.

J. EISENBERG, Bienne, Gare 17
Haute confection pour dames.

Nous offrons un emploi de tout pre-
mier rang à

vendeuse
expérimentée

Convient tout spécialement à dame
ayant déjà les responsabilités de pre-
mière vendeuse dans la branche du
textile.

Place libre tout de suite. Se présenter
ou faire offre écrite.

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie engage :

polisseur (se)
pouvant assumer la responsabilité de chef du dépar-
tement de terminage boîtes et joaillerie. Personne
capable pourrait être formée.

mécanicien
ajusteur-fraiseur, capable, précis et consciencieux ,
pour seconder le chef de l'atelier d'apprêtage, pour
petites pièces soignées.

Bonnes conditions, avec horaire individuel.

Faire offres à :
WEBER & Cie S. A., Pêcheries 2 , 1211 Genève 8
Tél. (022) 26 12 10.
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engageraient pour son département
cadrans

I employée de fabrication .

«
rapide et consciencieuse, si possible
au courant de la partie. Place stable.

S'adresser pour rendez-vous à rue
Combe-Grieurin 37 b, tél. 039/23 17 15.

L I

I Frigo table
| 145 L, Fr. 270.—.

Plus de 6 modèles
I e n  magasin.

Plusieurs modèles
combinés frigo -

I congélateur.

DONZÉ
I Appareils ménagers

Le Noirmont
I Tél. (039) 53 12 28

I
Qui ferait des

PROCÉDURES
| DIVISIONS

I

à étudiant en
COBOL ?
Ecrire sous chiffre

IP  
300280 N, à Pu-

blicitas, 2001 Neu-
châtel.

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir :

ouvriers
(ères)

à former sur toutes parties.

Se présenter au bureau :
Jardinière 117.



L'Union soviétique aurait contribué à plusieurs
reprises à lancer des pourparlers sur le Vietnam

— Par M. MARDEB —
L'Union soviétique a contribué « à plusieurs reprises en des moments criti-
ques » à lancer les pourparlers de paix sur le Vietnam en 1968-69, mais en
même temps elle contrariait l'administration US en fournissant la masse
des armes perfectionnées utilisées par le Nord-Vietnam. Ce double rôle
soviétique dans la guerre du Vietnam se trouve officiellement confirmé pour
la première fois dans le rapport établi par le « National Security Council »

sur la guerre au début de 1969.

Il existe un parallèle frappant en-
tre la situation qui existait alors
et les nouvelles d'actualité, illustrées
par le voyage secret du conseiller
présidentiel Henry Kissinger à Mos-
cou révélé dernièrement.

Maintenant comme alors, les Etats-
Unis cherchaient à obtenir la coopé-
ration de l'Union soviétique pour
mettre fin à la guerre. Maintenant
comme alors, ou du moins jusqu'à
cette visite de Kissinger à Moscou ,
les stratèges américains étudiaient
les risques que comporteraient l'é-
tablissement d'un blocus aérien et
naval du port de Haïphong et d'une
interruption par d'autres moyens de
la ligne de ravitaillement soviétique
au Nord-Vietnam.

CONTEXTE CHANGÉ
Mais il existe une différence im-

portante : en 1969 les relations amé-
ricaines et chinoises se trouvaient
dans un état d'hostilité totale. La
Chine s'opposait obstinément à toute

négociation pour mettre fin à la
guerre du Vietnam et de nombreux
stratèges américains en concluaient
que si les Etats-Unis acceptaient de
courir le risque des conséquences
internationales inhérentes à toute
tentative d'empêcher le ravitaille-
ment soviétique, le Nord-Vietnam
continuerait à combattre avec le sou-
tien de la Chine.

Aujourd'hui, l'administration Ni-
xon estime que les intérêts de la
Chine — manifestés par les conver-
sations de Pékin de février — et
les retraits de troupes américaines
du Sud-Vietnam, ont dilué l'intérêt
chinois initial dans une prolongation
du conflit vietnamien.

Mais tous les experts le soulignent
dans le rapport, le Nord-Vietnam
n'a accordé ni aux Russes ni aux
Chinois un pouvoir de veto sur les
décisions de Hanoi dans la pour-
suite de la guerre. La CIA notait
que Hanoi maintenait adroitement
l'équilibre entre ses deux principaux

alliés et « dans cette lutte d'influen-
ce, Pékin et- Moscou se neutralisent
l'un l'autre ». Une question qui se
pose est de savoir si cet équilibre
est interchangeable maintenant que
les relations américano-chinoises et
sino-soviétiques ont changé depuis
1969.

Dans une évaluation de la situa-
tion contenue dans le rapport du
Conseil national de sécurité daté du
21 février 1969 et signé par le se-
crétaire d'Etat William Rogers, il est
dit « Nous attribuons plus d'impor-
tance que l'ambassade (l'ambassade
de Saigon) aux efforts soviétiques
visant à promouvoir les négociations
et nous pensons que les preuves de
leur action sont claires. Ce qui n'est
pas clair c'est de savoir s'ils ont dû
faire pression sur les Nord-Vietna-
miens pour aboutir à un compromis.»

INFLUENCE CONSTRUCTIVE
Quoiqu'il en soit, de mai 1968 à

la date où le rapport fut terminé, les
Soviétiques, selon le Département
d'Etat, ont apparemment « usé de
leuç influence sur Hanoi d'une ma-
nière généralement constructive tant
en ce qui concerne le moment oppor-
tun que le fond. »

L'auia.ion américaine continue de bombarder les objectifs stratégiques pour ten-
ter de couper la route au ravitaillement des forces communistes. Voici un pont

en flammes au Sud-Vietnam après un raid aérien. (B élino ap)

« Dans leurs rapports avec les
Nord-Vietnamiens », dit le rapport ,
« les Soviétiques ont fait l'expérien-
ce dans son entier de la rigidité
idéologique de Hanoi et de sa mé-
fiance envers l'Ouest, et à l'occasion
ils ont déploré en privé l'obstina-
tion excessive des Nord-Vietna-
miens. »

Des illustrations précises de l'ac-
tion soviétique pour mettre en route

les pourparlers de Paris de 1968-69
ont été officieusement données en
1969-70, et officieusement admises
par les Russes. Mais publiquement
les Soviétiques ont démenti toute
participation dans une des plus im-
portantes de ces actions, l'« entente »
controversée qui accompagne l'arrêt
des bombardements américains du
Nord-Vietnam le ler novembre
1968. (c)

Les Haïtiens résignés à l'obéissance
Premier anniversaire de la mort de Papa Doc

— Par G. CHAMBERLAIN —
C'est dans un extraordinaire cli-

mat d'adulation que Haïti a célébré
le premier anniversaire de la mort
de Papa Doc — adulation telle qu'il
aurait très bien pu l'avoir orga-
nisée lui-même — et il en est qui
disent ici que c'est peut-être le
cas !

Pendant ce mois, décrété par le
gouvernement « mois du souvenir »
et qui a amené des délégations offi-
cielles de toutes les parties de ce
pays superstitieux en pèlerinage sur
la tombe du « grand disparu », la
presse et la radio, étroitement con-
trôlées par le gouvernement, ont
véritablement tenté d'effacer la li-
gne de démarcation qui existe entre
sa vie et sa mort.

« Même dans sa tombe, il demeure
l'un des maîtres de la seule doctrine
capable d'assurer le bien-être du
peuple haïtien » a déclaré le chef
de la police secrète Luc Desyr à la
télévision. « Comme le Christ, il a
vaincu même la mort. »

Ce dernier don ne semble pas
avoir été transmis à son fils et hé-
ritier qui est président à vie, Jean
Claude , si l'on en juge par les me-
sures massives de sécurité qui sont
prises chaque fois qu 'il apparaît en
public. Lorsque avec sa mère qui
est considérée comme le véritable
chef du pays, il s'est rendu sur sa
tombe, des centaines de volontaires
de la Sécurité nationale (les tontons
macoutes) la police et les soldats
les entouraient , tandis que deux ca-
nons antiaériens pointaient vers le
ciel pour empêcher toute tentative
des exilés ou rebelles de mettre fin

à la « révolution duvalieriste » en
bombardant ses dirigeants rassem-
blés autour de leur jeune chef.

UNE DIVINITÉ
En même temps que ses mille

hommes de main, Papa Doc a aussi
légué à son fils sa machine de pro-
pagande bien huilée qui travaille à
plein temps pour chanter les louan-
ges du nouveau président : « Il est
d'origine divine... un messie... le fon-
dateur de la nation. »

Une partie du fardeau de la divi-
nité est cependant porté par sa mère
Simone Duvalier qui est « le vigilant
berger du troupeau ».

Pourtant , bien que les hommes
au pouvoir soient les mêmes qui ont
servi Papa Doc, l'atmosphère dans
cette capitale désespérément pau-
vre et délabrée est différente. Les
hommes de peine divalieristes et les
officiels s'efforcent toujours de dé-
montrer aux étrangers et particuliè-
rement aux journalistes que tout est
pour le mieux dans ce pays. Mais
à présent l'on peut aussi rencontrer ,
sans trop d'efforts , de nombreux
Haïtiens qui ont perdu la terreur
qu 'ils avaient sous Papa Doc d'é-
mettre la moindre critique contre le
régime.

Cette confiance relative se répand
plus lentement parmi ceux qui ont
été vraiment matés. Les arrestations
arbitraires ont toujours lieu dans la
capitale , mais elles sont moins fré-
quentes.

Si quelques « jeunes » s'identifient
avec Jean Claude. Agé de 20 ans,
parce qu'il est, à défaut d'autre cho-
se, aussi jeune qu 'eux, la plupart des

Haïtiens demeurent indifférents, si-
non hostiles au duvalierisme.

« Tout le monde est mécontent de
la corruption et des conditions de
vie opulentes des gens au pouvoir
alors que les conditions du reste de
la population restent inchangées »,
me dit un employé municipal. « Mais
comment détrôner le régime ac-
tuel ? » Les gens semblent résignés
à l'obéissance autant maintenant que
souvent dans le passé de cette ré-
publique qui fut créée — ironique-
ment — à la suite d'une révolte
héroïque contre l'esclavage.

Les « continuateurs de la révolu-
tion duvalieriste » semblent ferme-
ment enracinés. Il s'agit d'une oli-
garchie étroitement liée et il ne fait
pas de doute qu'elle restera au pou-
voir , soutenue par les Américains,
pendant un certain temps. Même si
les dissensions internes vont jusqu 'au
coup d'Etat militaire, il est probable
que peu de choses changeront puis-
que l'armée fait aussi partie de l'é-
lite.

VAGUES D'ASSASSINATS
Le régime se trouve aussi soutenu

par la seule réalisation que même
les antiduvalieristes accordent à la
révolution : la destruction du pou-
voir des dirigeants traditionnels de
Haïti , l'élite des mulâtres éduqués.
Les Noirs sont socialement bien
mieux intégrés même si la conscience
de légères différences de couleur res-
te forte. Cette réalisation a toujours
été obscurcie à l'étranger — avec
raisons — par les prouesses plus
spectaculaires de Papa Doc : l'assas-
sinat de près de 3000 personnes de

toutes les couleurs pendant son rè-
gne de 14 ans par exemple.

La semaine dernière lorsque le
président Duvalier a ouvert le Par-
lement avec l'avertissement familier
qu'il serait sans merci envers ceux
qui « saboteraient la révolution » et
l'ordre civil, il réitéra son appel aux
milliers de Haïtiens que les excès
de son père ont poussé à l'exil, leur
demandant de rentrer au pays pour
aider à la reconstruction du « Nou-
veau Haïti » ; mais rien encore ne
vient les tenter ici.

La puissante religion érigée au-
tour de Papa Doc est, en essence,
la seule chose que ses successeurs
ont à offrir aux cinq millions de
Haïtiens enchaînés, semble-t-il, à une
pauvreté éternelle.

Les quelques technocrates au gou-
vernement demeurent subordonnés
au dur noyau conservateur et cor-
rompu des « vieux divalieristes » .

Et pendant ce temps la lutte d'in-
fluence que se livrent la France et
les Etats-Unis prend forme. Le Dé-
partement d'Etat annonce qu'il «con-
sidère favorablement» une requête
de Haïti pour un million et demi de
dollars de crédits militaires et les
premiers hélicoptères viennent d'être
livrés.

A Paris, la première délégation
ministérielle haïtienne à se rendre
en France a entendu le président
Pompidou promettre une aide plus
grande à Haïti en vertu de sa poli-
tique qui consiste à étendre l'in-
fluence de la « francophonie » . La
France doit commencer , également,
à entraîner et à organiser la police
haïtienne l'année prochaine, (c)

Affaire Angela Davis

Un « journal » controversé écrit
par Angela Davis et les descriptions
données par un gardien de la prison
de St-Quentin « de relations passion-
nées et physiques » qui ont eu lieu
¦ au cours d'une rencontre en prison

entre la militante gauchiste Angela
Davis et le détenu George Jackson ,
ont été tenus pour inadmissibles
en tant que preuves par le juge Ri-
chard Arnason.

Le juge cependant , a admis comme
preuves au dossier trois lettres écri-
tes par Miss Davis à Jackson en-
viron deux mois avant la fusil lade
de Marin Center en août 1970 au
cours de laquelle quatre personnes
trouvèrent la mort. Cette fusillade
forme la base des accusations de
meurtre et de conspiration formulées
contre Miss Davis.

La décision d'Arnason rejetant le
journal et la description du gardien
de sa rencontre avec Jackson , qui
mourut peu après lors d' une tenta-

tive de fuite , constitue un échec im-
portant pour l' accusation.

L'attorney général adjoint de la
Californie avait déclaré que ces deux
témoignages étaient essentiels pour
soutenir la thèse de l'accusation se-
lon laquelle c'est par amour pour
Jackson que Miss Davis a participé
au complot visant à prendre des
otages pour obtenir sa libération.
Elle est accusée de meurtre, d' enlè-
vement et de conspiration dans l' a f -
faire de la fusi l lade qui tua un juge,
deux prisonniers et le f rère  de Jack-
son, Jonathan. L'accusation soutient
que Angela Davis acheta les fusi ls
qui servirent aux détenus.

Arnason admet toutefois l'authen-
ticité du journal que Miss Davis au-
rait écrit dans sa cellule pendant
l'été de 1971. Le document fu t  trou-
vé dans la cellule de George Jackson
à la prison de St-Quentin la nuit
oit il f u t  tué l'an dernier. Mais il
considère cette pièce comme ne pou-
vant être versée au dossier, (c)

Un sérieux échec pour l'accusation SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais le mouvement d'opposition à la

guerre ne s'est pas cantonné à la gent
étudiante. D'un bout à l'autre du pays,
on enregistra des rallyes, des sit-in, des
marches, des manifestations de tous les
genres. Le 22 avril 50.000 New-Yorkais
de tous les âges et de toutes les condi-
tions sociales bravèrent le mauvais
temps et défilèrent le long de Broad-

way aux cris de « out, now, out, now »
(hors du Vietnam tout de suite). Des
manifestations d'égale importance se
déroulèrent à Chicago, San Francisco,
Los Angeles. A Boston un groupe d'op-
posants à la guerre envahit une sta-
tion de radio et répondit — manu mili-
tari — au discours de Nixon. A Middle-
town, New Jersey, une poignée de ci-
toyens opposés à la guerre, embarquée

Les troupes sud-vietnamiennes en retraite, (bélino AP)

sur des canoës, tenta d'empêcher le
« Leonardo », un mouilleur de mines,
d'appareiller pour le golfe du Tonkin.
Deux organisations nouvelles ont surgi
qui tentent d'organiser et de coordon-
ner les manifestations à l'échelle na-
tionale : le Comité d'Urgence Nationale
pour un Moratoire et la Coalition Na-
tionale d'Action pour la Paix. Le 4 mai
est proclamé journée du Moratoire et
l'on prévoit que des grandes manifes-
tations dans toutes les grandes villes
des ,Etats-Unis se dérouleront à cette
occasion.

Un phénomène étonnant
" Fait sans précédent, l'Académie Na-
tionale des Sciences vient d'adresser
un message au président Nixon l'en-
joignant de mettre immédiatement fin
à la guerre (le texte fut approuvé par
125 des plus illustres savants améri-
cains contre 2). Mais un phénomène
plus étonnant encore est à noter : à
Cambridge (Massachussets), s'est cons-
titué un « Comité ad hoc contre le ren-
forcement militaire » qui fournit à la
presse, aux Congressmen, aux mani-
festants des détails précis sur le mou-
vement des troupes, des avions, des
navires de guerre en direction du Viet-
nam. Le 13 avril, le Comité annonça

. le départ pour le Vietnam du 548e
groupe de reconnaissance aérienne ba-
sé à Hickam (Honolulu). Quelques jours
après Hanoi et Haiphong étaient bom-
bardées. Il annonça le départ de 90
avions F-150 de leur base de Me Co-
nell (Kansas) pour le Vietnam — et
ainsi de suite. Comment obtient-il ses
informations ? par l'espionnage ? pas
du tout. Mais en téléphonant nuit et
jour aux cafés et aux librairies qui se
trouvent aux alentours des bases mili-
taires américaines aux EtatsrUnis, en
Allemagne, aux Philippines, à Hawaï,
en Italie et ailleurs, fréquentées par
d'innombrables GI's en rupture de ban
ou qui, simplement, ont peur ou sont
furieux d'être envoyés en direction du
Vietnam. A un journaliste qui lui de-
mandait s'il ne s'agissait pas d'actes de
trahison, un membre du Comité ré-
pondit en haussant les épaules : « ce
que nous annonçons, les Vieteongs le
savent déjà ».

Soutiens perdus
M. Nixon pouvait compter du moins

sur deux alliés. Les épouses des prison-
niers de guerre et la Chambre. Ils sont
en train de l'abandonner à leur tour.
Les familles des pilotes prisonniers à
Hanoi ont formé une Ligue des Famil-
les des prisonniers et multiplient les
conférences où elles mettent la politi-
que de vietnamisation au pilori. La
Chambre vient de virer de bord, après
s'être opposée, pendant des années, aux
initiatives du Sénat visant à mettre
les bâtons dans les roues de Johnson
et de Nixon. Le groupe démocrate
s'est prononcé par 14 voix contre 58
pour la mise au point d'un projet de
résolution enjoignant à Nixon de met-
tre un terme à la guerre à une date
précise. Les députés qui doivent se faire
réélire cette année agissent ainsi parce
qu 'ils ont pris le vent et savent que
l'opinion publique « en a ras le bol »
de la guerre. Les escalades américaines
ont d'ailleurs brutalement réintroduit
le thème de la guerre dans la campa-
gne électorale. Un sondage du « New
York Times » indique que, en Penn-
sylvanie et au Massachussets, où les
plus récentes primaires viennent de se
dérouler, le Vietnam était au sommet
des préoccupations des électeurs, avant
les impôts, l'inflation et le chômage.

(A suivrai k ^y_

VIETNAM: LA GUERRE «PROPRE»
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M. Nixon pris à son propre piège



Arrêté urgent du Conseil fédéral aux Chambres
pour lutter contre les abus dans le secteur locatif

— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —

Il y a deux mois, le peuple et les cantons ont accepté les deux nouveaux
articles constitutionnels en matière de logements et de loyers. Le Conseil
fédéral et M. Brugger, chef du Département de l'économie publique, n'ont pas
perdu de temps pour aller rapidement de l'avant. Les nombreux abus cons-
tatés un peu partout en Suisse dans le secteur locatif l'ont amené à mettre
rapidement au point un projet d'arrêté urgent valable pour cinq ans et
instituant des mesures de lutte contre les hausses de loyers inconsidérées et
des prix d'appartements surfaits. Il prévoit l'institution par les cantons d'offi-
ces de conciliation permettant aux locataires de contester les majorations

de loyer qu'ils estiment abusives.

Si aucune entente ne peut être obte-
nue, c'est le juge qui devra trancher,
le bail restant en vigueur pendant la
durée de la procédure sans possibilité
de résiliation. Les prétentions de loyer
excessives peuvent être attaquées avec
effet rétroactif au 5 mars 1972, date de
la votation fédérale. Des deux articles
constitutionnels, le Parlement est appe-
lé à adopter l'arrêté urgent (soumis au
référendum facultatif) au cours de la
session de juin prochain déjà.

L'INCERTITUDE DOIT CESSER
L'attitude tergiversante des Cham-

bres comme du Conseil fédéral au
cours des dernières années en matière
de protection des locataires a créé une
incertitude grandissante, et le contrôle
des loyers ayant été aboli (et remplacé
par une surveillance beaucoup moins
efficace) les loyers ont eu tendance à
augmenter un peu partout , avec des
pointes dans les villes où sévit la
pénurie de logements, pointes qui cons-
tituent souvent de véritables abus de
la situation de la part des propriétaires.
Les deux articles constitutionnels de-
vant assurer une meilleure protection
des locataires contre l'arbitraire ont
été votés, mais les lois d'exécution font
encore défaut.

Cette situation a conduit , une fois de
plus, à certaines augmentations de
loyers inconsidérées dans les « points
chauds » de la pénurie de logements,
et notamment dans les grandes agglo-
mérations urbaines. Le Conseil fédéral
a réagi avec vigueur, en mettant au
point rapidement son projet d'arrêté
urgent qui doit mieux protéger les
locataires durant le temps qu'il faut
pour créer, discuter et débattre devant
ies Chambres les lois d'exécution pour
les nouvelles dispositions constitution-
nelles, visant à améliorer la situation
juridique des locataires.

DÉFINIR LES ABUS
ET LUTTER CONTRE EUX

Le projet publié hier et commenté
devant la presse par M. Brugger, con-
seiller fédéral et ses spécialistes en la
matière, déroge aux prescriptions du
code des obligations. La procédure d'ur-

gence, définie dans la Constitution fé-
dérale, permet parfaitement une telle
dérogation s'il y a urgence véritable ,
ce qui est certainement le cas dans le
secteur- locatif.

Le proje t donne au locataire la pos-
sibilité d'en appeler à l'arbitrage d'une
instance de conciliation s'il a l'impres-
sion qu'il est victime de trop fortes
hausses de loyers et d'autres rémuné-
rations de prestations du bailleur. Pour
la première fois on cherche aussi, dans
un texte législatif , à définir la notion
de l'abus :

Sont abusifs les loyers fixés en ex-
ploitant la pénurie de logements ou le
manque de locaux commerciaux et vi-
sant à obtenir un rendement inéquita-
ble de la chose louée.

U y a aussi abus en cas de prix de
vente manifestement exagéré.

L'arrêté d'urgence définit avec da-
vantage de précision les quatre critè-
res valables pour déclarer les loyers
non abusifs :
¦ s'ils se tiennent dans les limites

des loyers usuels dans le quartier ou la
localité.
¦ S'ils sont justifiés par des hausses

de coûts ou par des prestations supplé-
mentaires du bailleur.
¦ S'ils n'excèdent pas la mesure re-

commandée dans les conventions ca-
dres conclues entre associations de
bailleurs et de locataires.

LES OFFICES
DE CONCILIATION

Il appartient au Conseil fédéral ,
après consultation des organismes in-
téressés, de désigner les communes où
sévit la pénurie de logements ou de
locaux commerciaux.

Les cantons désignent les commis-
sions ou offices de conciliation pour
les régions ou agglomérations où sévit
la pénurie. Ces commissions de conci-
liation ne sont pas des juges, mais elles
conseillent locataires et bailleurs dans
toute question relative au bail. Elles
peuvent sur demande des parties, fonc-
tionner en tant qu'instance d'arbitrage.
La procédure est gratuite et aucune
indemnité n'est allouée aux parties.

Si aucune entente n'intervient devant
la Commission de conciliation, la ma-
joration de loyer est réputée non auto-
risée (sauf si la chose est louée pour la
première fois) la partie lésée peut
alors porter le litige devant l' autorité
(.tribunal , voire Tribunal fédéral) .

L'arrêté fédéral est prévu pour une
durée de cinq ans, et il est soumis au
référendum facultatif. Les deux Cham-
bres traiteront de ce projet important
dans quelques semaines lors de la ses-
sion1 de juin.

ÉVITER LES EFFETS NÉGATIFS
Tout en soulignant la nouveauté des

mesures envisagées la Suisse se lance
dans un domaine où la conciliation n 'a
pas encore pu faire ses preuves — M.
Brugger a défini les idées de base :
il faut parven ir à une procédure sim-
ple et efficace basée sur le droit civil ,
qui permette un contrôle suffisant sur
tous les logements et locaux commer-
ciaux à loyer contesté. En même temps,
le régime doit être assez souple pour
ne freiner en rien la production de
nouveaux logements, ni décourager les
investissements, notamment en HLM.
L'arrêté est. appelé à promouvoir les
ententes et notamment entre associa-
tions de bailleurs et de locataires. Il
précède ainsi la future loi sur la force
obligatoire des conventions entre de
tels organismes.

L'arrêté sera-t-il efficace ? C'est
dans un véritable « no man's land »
que s'aventurent les Chambres et il

•est très difficile d'ériger des règles
. valables partout , et dans la majorité
des cas. Surtout dans les grandes agglo-
mérations ou sévit une pénurie aiguë.
Il est certain que le débat aux Cham-
bres sera âpre, mais on veut espérer
que les deux conseils se mettront d'ac-
cord en juin, permettant la mise en
vigueur immédiate avec l'effet rétro-
actif prévu.

Puis 11 conviendra d'attendre le fruit
des expériences dans les différentes
régions, et dans les différents secteurs
des appartements loués ou achetés, des
locaux commerciaux etc. Un grand
progrès est en vue pour mieux proté-
ger les locataires. Le Conseil fédéral
a tenu parole.

Pour une navigation propre
Protection des eaux et transports industriels

Alors que des milliards de francs
sont dépensés pour l'épuration de nos
eaux, toute nouvelle source de pollu-
tion doit être combattue, même si le
choix à faire implique le renonce-
ment à certains avantages économi-
ques : ainsi s'est exprimé M. André
Chavanne, conseiller d'Etat et con-
seiller national genevois, en ouvrant
hier à Lausanne une conférence de
presse de l'Association « Aqua Viva »
sur la protection des eaux face aux
projets de navigation industrielle en
Suisse.

M. Paul-Emile Pilet , professeur à
l'Institut de physiologie végétale de
l'Université de Lausanne, a présenté
une expertise de M. Werner Stumm ,
directeur de l'Institut fédéral pour
l'aménagement et la protection des
eaux. Celui-ci estime qu 'il y a déjà
une pollution non négligeable par la
navigation fluviale quand elle se dé-
roule sans accident. Quant aux acci-
dents qui pourraient se produire sur
le Rhin , sur l'Aar et sur les lacs, no-
tamment à cause des bateaux trans-
portant des hydrocarbures et d'au-
tres produits polluants , ils seraient
d'une gravité incontestable.

En conclusion , « Aqua Viva » es-
time qu 'il ne faudrait avoir recours
à la navigation fluviale en Suisse
qu 'en cas de nécessité absolue, or
celle-ci reste à démontrer. Cette as-
sociation s'exprime au nom d'une
quarantaine d'organisations suisses
de protection des eaux et de la na-
ture, réunissant près de 350.000
membres.

Cependant, ce même mardi, l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a diffusé un commu-
niqué disant que tous les modes de
transport sont , à des degrés divers ,
nuisibles à l'environnement. Il faut
choisir les moins polluants et les plus
économiques. En Suisse, une naviga-
tion « propre » et exempte d'accidents
est possible. D'ailleurs, il y aurait
sur les voies navigables suisses dix

à vingt fois moins de bateaux que
sur le Rhin en aval de Bâle.

La navigation intérieure, ajoute
l'Association pour la navigation du
Rhône au Rhin , est un moyen de
transport favorable à l'environne-
ment. Non seulement elle n'exclut
pas la protection des eaux ,_ mais en-
core elle est plus favorable que les
autres moyens de transport en ce qui
concerne le bruit et la pollution de
l'air, (ats)

II

(de notre correspondant)

La situation n'est pas désespérée,
il faut se méfier de ceux qui drama-
tisent, mais la tâche qui nous attend
présuppose une collaboration aussi sou-
ple, étroite et diversifiée que possible.
Cette nécessité de fixer des objectifs
par-delà les frontières et de résoudre
les problèmes do. la sauvegarde de
i environnement par une coordination
internationale au niveau des industries ,
des consommateurs, des techniques d'é-
limination des déchets et de la coor-
dination des recherches entre tous les
pays industrialisés ont constitué le leit-

motiv de toutes les conférences présen-
tées dans le cadre de ce congrès eu-
ropéen. Les éminentes personnalités
présentes sont arrivées à la conclu-
sion que la protection de l'environne-
ment doit d'abord porter sur une amé-
lioration de la qualité du niveau de
vie, même s'il le faut au détriment du
progrès technologique.

NON A LA PROSPÉRITÉ
L'environnement est donc une nou-

velle contrainte imposée aux industries ,
voire aux consommateurs et aux au-
torités. Sur le plan pratique, les Zu-
richois donnent "aussi l'exemple. Le
Conseil exécutif de la ville n'a pas
hésité à faire un choix qui ne man-
quera pas de mécontenter certaines in-
dustries suisses. Il s'est prononcé pour
l'acquisition en Allemagne fédérale de
cinquante autobus équipés d'un sys-
tème de combustion des gaz d'échappe-
ment. Sur le plan cantonal , le Grand
Conseil n 'est pas satisfait des mesures
que vient de prendre le Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie pour limiter la

durée des vols de nuit sur nos aéro-
ports intercontinentaux. Selon les pres-
criptions fédérales, dès novembre pro-
chain le trafic aérien sera complète-
ment interrompu de minuit à 5 heures
du matin. Le législati f cantonal estime
que pour le repos des riverain s de
l'aéroport de Kloten , cette suspension
est trop courte. Il préconise donc une
interdiction des vols pendant six heu-
res et une limitation du trafic aérien
dans l'heure qui précède et celle qui
buit la pause prévue. Toutefois cette
proposition a peu de chance d'aboutir ,
le Grand Conseil n'étant pas habilité
à adresser de telles requêtes au gou-
vernement cantonal, lui-même plus
soucieux de l'essor de son aéroport
que du repos des habitants incommo-
dés par le bruit des avions.

Mais il y a mieux. Les citoyens et
citoyennes de Winkel , un petit village
zurichois situé à proximité de l'aéroport
de Kloten , ont refusé, au cours d' une
assemblée communale, un projet de
constiuction d'un supermarché flanqué
de mille places de parc et devisé à
quelque 20 millions de francs. Pour-

tant , le chiffre d'affaires annuel prévu
cie 100 millions de -francs aurait rappor-
té à la caisse communale des recettes
fiscales nouvelles d'au moins un demi-
million de francs. Les opposants à ce
projet ont gagné la partie en invo-
quant la nécessité de préserver .le pay-
sage, de maintenir la qualité de l'en-
vironnement et de ne pas modifier
l' ordie structurel de la commune. Ce
vigoureux exemple n 'est peut-être pas
la solution adéquate. Ainsi que le re-
levait récemment à Bâle le chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique , la lutte pour la protection de
l'environnement ne doit pas se faire
exclusivement contre l'expansion éco-
nomique au détriment de la société
de croissance. Il est préférable d'utili-
ser au maximum le progrès technique
pour éviter de provoquer l'enfer sur
la terre. Mais une telle politique im-
piiaue des sacrifices financiers consi-
dérables , évalués à 5 pour cent du
produit national brut. C'est peut-être
à ce prix seulement que notre survie
sera assurée.

Tosé RIBEAUD

Zurich à l'avant-garde de la lutte contre les nuisances

Le gouvernement serre la vis
Manifestations d'élèves vaudois

Un arrêté du Conseil d 'Etat vau-
dois , qui entre immédiatement en vi-
gueur, interdit aux élèves des
gymnases, de l'Ecole supérieure de
commerce et des écoles normales de
partici per, pendant les heures de
classe, à « des manifestations pro-
pres à semer le trouble et l'agitation
dans les établissements d 'instruction
publique et à en entraver le fo nc-
tionnement normal ». Tout contre-
venant sera suspendu durant trois
mois et, en cas de récidive, exclu
définitivement de l'école. La sanc-
tion prise par le Département de
l'instruction publique sera suscepti-
ble de recours au Conseil d 'Etat.

Par un autre arrêté cantonal , la
distribution et l' apposition de tracts
et de tous autres écrits orduriers ou

incitant les élèves des établissements
d 'instruction publique à violer les
règles régissant le comportement des
élèves , et propres à semer le trouble
et à entraver le fonctionnement des
écoles, sont interdites dans les éta-
blissements primaires, secondaires,
universitaires et professionnels , de
même que sur la voie publique. Les
contrevenants seront punis des arrêts
ou de l'amende jusqu 'à 5000 francs.
Pris sur le fa i t , ils pourront être
appréhendés immédiatement. Les
tracts seront confisqués.

Ces mesures paraissent bien être
la conséquence d' une agitation quasi
permanente que certains mouve-
ments dits « gauchistes » entrete-
naient dans l' enseignement secondai-
re sup érieur du canton, (ats)

Deux appareils en lice
le match a commencé

Arrivée du Milan S-01 à Emmen

Arrivant de France, un avion mili-
taire de combat du type Milan S-01
s'est posé mardi sur l'aérodrome mi-
litaire d'Emmen. Comme son concur-
rent américain, le Corsair A-7, dont
deux exemplaires se trouvent déjà en
Suisse depuis une quinzaine de jours.

Le Milan français sera soumis au
cours des semaines à venir à de mul-
tiples essais à la troupe qui doivent
fournir au Conseil fédéral les der-
niers éléments d'appréciation propres
à lui permettre de prendre une déci-
sion finale au terme de la procédure
d'évaluation. Ces essais comporteront
notamment vingt vols. A relever tou-
tefois qu'il n'est pas prévu d'effec-
tuer avec l'appareil français des vols
de nuit ni des engagements armés.

« Le match aux points Milan -
Corsair a commencé. Les pilotes suis-
ses et les sobres données techniques
feront office de juges » . C'est ce qu 'a
déclaré le colonel-brigadier K. Wer-
ner lors d'une conférence de presse
réunie à l'occasion de l'arrivée de
l'avion de combat français. Pour lui ,
les résultats les plus intéressants se-
ront fournis par les essais similaires

effectués en parallèle avec les deux
appareils en lice. Les trois pilotes
militaires suisses à qui le Milan sera
confié durant ces essais se sont déjà
familiarisé avec cet avion faisant en
France 26 heures de vol et 43 atter-
rissages, (ats)
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Dépassement téméraire

Une personne a été tuée et deux
autres blessées dans une collision
frontale qui s'est produite dans la
nuit de lundi à hier sur la route can-
tonale du Val Maggia , au sud du vil-
lage d'Aurigeno. Une voiture dans
laquelle avaient pris place deux per-
sonnes est entrée en collision , lors
d'un dépassement téméraire, avec
deux véhicules qui arrivaient correc-
tement de la direction opposée. Le
jeune Tiziano Morganti , âgé de 17
ans et domicilié à Someo, qui se •
trouvait à bord de la voiture fautive ,
est décédé peu après son hospitalisa-
tion, (ats)

Un Tessinois tué

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans, qui s'est réuni à
Berne, a estimé que le Conseil fédé-
ral avait décidé les nouveaux prix
des produits agricoles en se laissant
guider par une interprétation trop

.stricte des dispositions de l'ordon-
nance générale de la loi sur l'agri-
culture. Il en résulte un manque à
gagner dans le revenu paysan par
rapport aux demandes présentées en
janvier. Ce manque à gagner ne
pourra être compensé par l'accrois-
sement espéré de la production et
par l'amélioration de la productivité.

(ats)

Les paysans suisses
et la hausse des prix

Dans le tunnel du Loetschberg

Une Valaisanne, Mme Hedi Grich-
ting, 33 ans, de Loèche-les-Bains,
vient de connaître une fin tragique
à l'intérieur du tunnel du Loetsch-
berg .

Lorsque le convoi arriva à Gop-
penstein , les employés de gare s'a-
perçurent avec étonnement qu 'il y
avait des taches de sang sur l'un des
wagons. On entreprit aussitôt des re-
cherches. On découvrit bientôt à 3
kilomètres de Kandersteg environ le
corps de la victime. La police a ou-
vert une enquête pour tenter d'éta-
blir les circonstances de cette fin
tragique, (ats)

Triste découverte

Après un incendie à Fiesch

Il y a une dizaine de jours un in-
cendie anéantissait au-dessus de
Fiesch (Haut-Valais) l'ancien hôtel de
la Jungfrau , rendant complètement
inutilisable cette antique construc-
tion où l'on s'apprêtait à recevoir
une colonie de jeunes Français.

Le sinistre apparut d'emblée sus-
pect aux enquêteurs , qui procédèrent
à l'arrestation d'une personne aper-
çue dans les parages dans les ins-
tants qui suivirent.

On apprend aujourd'hui que la
police a arrêté une deuxième per-
sonne et que l'enquête se complique
en ce sens que se pose sérieusement '
le problème d'un éventuel incendie
criminel motivé pour des raisons
d'assurance, ce qui ne semblait pas
le cas de prime abord, (ats)

Enquête compliquée

ZURICH. — Le ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Abba Eban , est
arrivé hier à Zurich en visite privée.
Le ministre israélien a parlé hier soir
en cercle privé lors d'une manifestation
organisée par le « State of Israël
Bonds ».

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a appelé hier à sa présidence
M. Robert Mermoud , syndic de Grand-
son , radical , par 142 voix sur 161. Il
succède à M. Raymond Lambercy, so-
cialiste.

BEKNE. — Un accident de la circu-
lation qui s'est produit dans le quar-
tier du Nordrin g à Berne hier après-
midi a coûté la vie à M. Werner Marli ,
âge de 65 ans et domicilié à Berne. Le
malheureux traversait une rue lors-
qu 'il se fit happer par un poids lourd.
Il est décédé de ses blessures au cours
de son transport à l'Inselspital .

COINTRIN. — Il y a 25 ans exacte-
ment , le 2 mai 1947, la compagnie aé-
rienne helvétique Swissair ouvrait sa
ligne transatlantique par un vol inaugu-
ral entre Genève et New York.

HERISAU. — Le gouvernement du
demi-canton d'AppcnzclI Rhodes-Exté-
rieures ne s'avoue pas battu par la dé-
cision prise le week-end dernier par
la Landsgemeinde à Trogen. Il a en
effet décidé de créer une Commission
d'experts chargée d'examiner la possi-
bilité d'introduire le suffrage féminin
sur le plan cantonal.

GENEVE. — Depuis hier et jusqu 'à
vendredi , 150 astronomes du monde en-
tier sont réunis en conférence interna-
tionale au CERN , près de Genève. Le '
thème général est consacré à l'instru-
mentation auxiliaire des grands téles-
copes.

En quelques lignes...
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DIRECTEUR TECHNIQUE
à l'Ecole d'ÉLECTRÛTECHNIQUE

Le titulaire est chargé d'assurer le bon fonctionnement des ateliers,
bureaux techniques et laboratoires destinés aux :
— classes de praticiens
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— classes d'ingénieurs-techniciens ETS de la division d'apport du
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Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de se ren-
seigner auprès du secrétariat du Technicum neuchâtelois, division du
Locle, tél. (039) 31 15 81.
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 Technicum
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, 21 avril 1972.

Fitf-pfl USINE DE MÉCANIQUE DIVISION
1__-M1 -610 Saint-Imier des Fabriques de
m$ *̂LAm Téléphone (039) 41 45 22 Balanciers Réunies S. A.

i cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

ingénieur ETS
en mécanique

- • ' ¦ ¦  i *
pour son bureau de constructions

Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres à la direction de
F. B. R. Usine de mécanique,
2610 Saint-Imier - Tél. (039) 4145 22

FLUCKIGER & CIE, Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons :

personnel masculin
personnel féminin

pour des travaux de fabrication et de visitage.
Nous garantissons une bonne formation et des possi-
bilités de promotion.
Horaire partiel sur demande.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel ou se présenter.
Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

peintre en carrosserie
capable de travailler seul.
FACILITÉ POUR APPARTEMENT

, Nous offrons, caisse de retraite, salaire intéressant,
congés réguliers, ambiance de travail agréable.

(.jUSiianiE &f B-WBWPM *De lémont - Devel er 1066] _î 22 87

cherche !

un régleur
de machines
pour son atelier d'ébauche.
Cette place conviendrait à un mécanicien au courant
du réglage des machines modernes d'un atelier d'ébau- \
ches.
Place d'avenir pour personne capable souhaitant des
responsabilités.
Faire offres à PATEK PHILIPPE
2, rue des Pêcheries, Jonction
1211 Genève 8 - Tél. (022) 25 62 53.

MANUFACTURE DE BOITES
j ET DE BRACELETS

engage tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien-outilleur
ou ;

faiseur d'étampes
Activité très indépendante.
Poste à responsabilités.
Salaire élevé. — Avantages sociaux.

ouvrier
pour travaux d'achevage et contrôles
d'emboîtage. ;

Faire offres sous chiffre FD 10292 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance à La
Chaux-de-Fonds engagerait

comptable
expérimenté, pour tous les travaux
de comptabilité.

A son gré l'intéressé peut choisir un ,
horaire à plein temps comprenant
d'autres travaux de correspondance et
de bureau, pu un horaire à temps par-
tiel pour la comptabilité seulement.

Les offres sous chiffre RA 10364 au !
bureau de L'Impartial seront traitées
avec la plus grande discrétion.

Méroz "pierres" s.a
Manufecture de pierres d'horlogerie J
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé
dans la partie seront mises au courant

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30. j
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Logos - il brunes 'nature1
Un paquet bleu foncé - tout simple. .... ma

.. m _.. ' ««_M_ 
^**Mj p %m IjpQ tabac Maryland naturel. Un filtre blanc. ^******'***vUn paquet de Logos, bleu foncé avec une ¦/ 'rv if lb %petite étiquette toute simple. y ?JjtCy }

Un paquet de Logos s. v.p. .Ji ^__ra° J?-.
1 20 cigarettes Maryland avec filtre .. ^afc»!.̂ . - ':J^mi0̂  rSiBMÎw



j g Ç.  JEUDI 4 MAI à 18 h. 15, sur la PLACE DE LA GARE

(£> Manifestation organisée par le PARTI SOCIALISTE
à l'occasion des élections communales

Présidence : Fernand Donzé, député Orateurs : Janine Cotture, ménagère Pierrette Lesquereux, horlogère
Eric Dubois, animateur de jeunesse Edgar Tripet, professeur

ELECTRICES, ELECTEURS : TOUS PRESENTS !

Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

par Jean-Pierre Sidler
Il ne put résister à l'envie de la suivre.

Il percevait maintenant des voix. On ne s'en-
nuyait pas, dans la forêt ; à tout instant, des
rires éclataient. Il s'avança encore et se trouva
bientôt au bord d'un petit vallon. Les hommes
travaillaient au fond. Quand ils aperçurent
Annabelle, ils abandonnèrent bien vite leurs
outils et vinrent l'entourer. Paul se déplaça
quelque peu pour mieux contempler la scène.
Les bûcherons avaient tous une expression ra-
dieuse en regardant la jeune fille : elle était
réellement la fée des bois qui les visitait et
leur apportait la nourriture. Leurs voix s'é-
taient adoucies au point qu'on ne les entendait
plus.

Cinq minutes s'écoulèrent avant qu'Anna-
belle ne réapparût à ses côtés.

— Pardonnez-moi de ne pas vous avoir at-
tendue là où vous me l'aviez recommandé.

Je voulais savoir si une personne connue se
trouvait parmi les hommes du chantier.

— Et vous l'avez reconnue, bien sûr.
— Comment le devinez-vous ?
— Je ne l'ai pas deviné, je sais seulement

qu'elle est là. C'est M. Claude, l'homme qui
vous a accueilli le soir de votre arrivée. C'est
d'ailleurs la raison qui m'a dicté la prudence
de descendre seule.

« Ainsi, elle sait déj à tout , songea Paul. Donc
elle connaît également les motifs qui ont poussé
l'homme à haïr ma présence sous le toit des
Tibaud. »

— Voyez-vous, reprit Annabelle, ici, tout
est différent de la ville, et les habitants aiment
à rester entre eux. Une fille ou une femme sera
bien accueillie, mais un homme, c'est une au-
tre affaire. Il vous faudra agir avec tact si
vous tenez à rester au pays sans avoir à en
souffrir.

« Et elle n'ignore pas non plus que je désire
prolonger mon séjour. Décidément, cette fille
a le don de tout deviner. » Il la questionna :
— Vous me paraissez fort bien renseignée
sur mes intentions et mes problèmes ! Quel
est donc votre confident ?

— Personne et chacun. Disons que je suis
un peu l'âme de la maison, et qu'il est alors
normal que je ressente les peines et les joies
de ses habitants.

Après quelques minutes de marche dans
la forêt de plus en plus clairsemée, et sous un

soleil de plus en plus chaud , ils atteignirent
l'un des nombreux points élevés de la colline.
Alors seulement Paul remarqua l'absence de
Pat et s'en inquiéta :

— Q'est devenu votre serviteur et gardien ?
— Ne vous inquiétez pas. Il saura bien venir

nous retrouver dès qu 'il aura ramené le panier
à la cantine.

« Elle a confiance en moi, ne manqua pas de
s'étonner Paul. C'est donc un premier bon
point gagné. »

La forêt de hêtres cédait maintenant l'espace
à de grands sapins aux branches basses. En-
tre les roches, des tiges de gentianes se dres-
saient encore depuis l'automne, fières d'avoir
résisté à la neige et aux vents d'hiver. L'en-
chantement naissait là d'autres sources, plus
sauvages, mais tout aussi lumineuses L'absence
de maisons loin à la ronde donnait une impres-
sion de grandeur, de solitude et de paix ; les
oiseaux eux-mêmes semblaient mesurer leurs
chants pour ne pas troubler la sérénité des
lieux. Le ciel retrouvait ses véritables dimen-
sions, et l'air une pureté qui forçait à respirer
profondément.

Paul s'attendait à ce qu 'Annabelle s'instal-
lât en cet endroit ; mais elle l'entraîna plus
loin encore, sur l'autre versant de la colline,
dans une combe rocheuse et boisée. C'était
là, tout au fond, comme un diamant blotti
dans le creux de son écrin, que le petit lac
décrit par l'aïeul se tapissait : un lac minus-

cule, une larme égarée par quelque amoureuse
et que le soleil réchauffait et illuminait. Les
rochers et les sapins formaient tout autour
une ceinture de protection contre les vents
et s'y miraient en colorant les eaux de reflets
tantôt verts et tantôt dorés. Paul s'était arrêté
et regardait avec le même émerveillement qui
l'avait saisi lorsqu'il avait pénétré dans la
chambre d'Annabelle. Ce décor semblait encore
créé pour l'agrément d'une princesse ; il ne
manquait que la silhouette de quelques cygnes
pour que le paysage fût tout à fait romantique.
Mais sa compagne était-elle une fille roma-
nesque ? Rien , jusqu 'à cet instant, ne lui avait
permis de le supposer.

— Connaissez-vous beaucoup d'endroits sem-
blables à celui-ci ?

— Il vous plaît ?
— Je n'ai jamais encore vu non pareil.

C'est tout simplement formidable.
— Pour un homme qui arrive de la ville,

votre enthousiasme pour la nature m'étonne.
— Pourquoi voulez-vous absolument voir en

nous des hommes différents des habitants de
la campagne ? N'avons-nous pas aussi des yeux
pour admirer et reconnaître ce qui est par-
fait , un cœur pour souffrir comme pour aimer ?
Il suffit qu 'un guide nous prenne un jour la
main, qu'il nous entraîne à la découverte des
verts espaces, de la belle nature. Vous êtes
aujourd'hui mon guide, et vous m'en voyez
ravi. (A suivre)

E 8e Fête de la jeunesse jurassienne - 5 et 6 mai
PUKKtN KUÏ - Cantine 2200 places (La Colombière) - Conférence publique - Cortège aux flambeaux
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A VENDRE

Ford Mustang V8
1965, jaune et noir, expertisée. Voiturt

. très propre.
GRANDJEAN Automobiles

Collège 24 — Tél. (039) 23 63 3S
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous qui aimez ce feuilleton, et
qui voulez venir en aide à J.-P.
Sidler, demandez le volume aux
Editions Typoffset , Parc 105, La
Chaux-de-Fonds.

En vente également dans les librai-
ries de la ville.

1 

* 

'

ENFIN pour vous
MADAME

qui cherchez une occupation
agréable...
Distributeur d'une importante so-
ciété américaine de cosmétique
cherche encore quelques person-
nes pour compléter son effectif
d'hôtesses. i
Horaire totalement libre; possibi-
lité de gain très intéressante.

Tél. (038) 24 22 90

A louer dès le ler juin 1972 ou pour
date à convenir *

bel
appartement

4 chambres, cuisine, hall , WC-bain ,
cave, Coditel , grand balcon , situé
au 3e étage de l'immeuble Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr. 396.— + char-
ges Fr. 83.—, soit au total Fr. 479.—
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

A VENDRE

TOYOTA CORONA 1900
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER ALTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. 039/26 88 44

A VENDRE

Citroën Ami 8
1970, expertisée.

Voiture en parfait état.
GRANDJEAN Automobiles

Collège 24 — Tél. (039) 23 63 3S
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford Cortina 1300 Luxe
1972, brun métal , 3.000 km. Etat dt
neuf.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Volvo 144 S
1968, blanche, 55 000 km., voiture
soignée et en parfait état.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

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

À VENDRE

VW 1300
1969, blanche, 31 000 km., intérieur
en simili rouge, très belle occasion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

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

RESTAURANT
A VENDRE OU A LOUER
aisément transformable + 4000 m2 à
bâtir. 40 places de parc. Vallon de Saint-
Imier. Prix à convenir.
Adresser offres sous chiffre V 352058 à
Publicitas , 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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jpr .«̂  ̂ so'n de rafraîchir
J* f̂fe» %méfir  ̂ J? votre garde-robe et vos
H ^%k«_, -f_ap tissus d'ameublement,
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\l ^̂ %tefe_ j i ^^  en camPaQne contre la
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BAECHLEtl
fait disparaître celles de vos vêtements!

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Robert, tél. 2313 43 |
24, rue du Locle, tél. 26 83 83 — LE LOCLE : 4,rue du Pont, tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : !
3, rue du Seyon, tél. 254912 - 21, rue du Seyon, tél. 251751 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, tél. 31 46 55.

~ volïs
intéressez-vous à L'INFORMATIQUE ?
Nous offrons à un jeune ;

opérateur
une activité très variée sur notre ordinateur
IBM 360/30 avec disques.

Vous serez entouré d'une équipe dynamique
et suivrez avec elle l'évolution constante de
notre centre électronique.

Pour tout renseignement veuillez vous adresser
à i

\ Suckû/ii /
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. g
^  ̂

Service du personnel M
X. 2003 Neuchâtel M

^̂  
Tél. 038/2111 55 J

^^  ̂ interne 456 ^̂ r

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-mécaniden
de précision pourrait être formé.

Age minimum : 25 ans.

Offres de service sous chiffre 80-15 658 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 250! Bienne.

cherche
pour son département exportation

employé de bureau
sachant l'anglais, à même de sui- i
vre les relations (correspondance, j
traductions, commandes) avec un
secteur de notre clientèle étrange- \
ge.

Faire offres à la direction d'Uni-
verso S.A., av. Léopold-Robert 82, ;
2300 La Chaux-de-Fonds.

1

FAVAG S. A. cherche pour son

bureau de construction
des

constructeurs -
dessinateurs
désirant appliquer leurs connaissances

! et leurs expériences dans la construc-
! tion d'étampes, de moules et d'autres

moyens de production. »

Les personnes avec une formation de
base de constructeur, outilleur ou des- j
sinateur qui s'intéressent à cette ac- '
tivité variée et intéressante sont

| priées de faire leurs offres à

FAVAG S. A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel
i Tél. (038) 21 11 41, interne 338.

fclïS
NEUCHATH.
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cherche

2 ALÉSEURS
pour aléseuses Giddings et Collet, usinage de bâtis

1 RECTIFIEUR
pour rectifieuse extérieure, ouvrier qualifié ayant
quelques années d'expérience.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin à VOUMAKD ;
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158 - 2300 La

; Chaux-de-Fonds.
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Faites examiner vos pieds ! I
JEUDI 4 mai

10 h. — 18 h.
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle -
vous permet de vous rendre compte de l'état i
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit Si
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est
offerte. Nos supports en matière plastique
sont faits pour vous soulager. I ]

CHAUSSURES

M Tïï I _l f i__^*_^  ̂ "̂f ___ r̂ __D H- i fSr * ï_i

Rue Neuve 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 27686 - , j

/ Jr II en est des crédits 1
ç t̂Spy comme de la varappe. 1

jj r II est préférable 1
Jf de bien s'assurer avant. 1

M I Uans les deux cas, les précautions sont faciles s
£F\\ ^~ à prendre. Il suffit de suivre deux règles toutes simples: S

M j j  f t  vv^ *° ̂ e faites confiance qu'à un spécialiste expérimenté. Aufina est un
M I /"^ y'̂  institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est l'un des plus K

jT ' f  importants spécialistes en crédit de Suisse. Ce qui signifie pour vous:
JF S ? * f̂  ^es conditions claires et des intérêts raisonnables.

m \J HÇ\.S ^° Assurez-vous soigneusement. Aufina vous offre un certificat de
m l\ \£ protection qui vous permet de suspendre vos paiements pendant une

M ^^ maladie ou un accident à partir du 30e jour d'incapacité de travail.
Ê Et ceci jusqu'à votre guérison.

m Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre
m employeur ou de vos connaissances et ne demandons généralement pas de cautions.

S Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une simple formule que vous
m pouvez demander par téléphone ou à nos guichets.

f aufina
m le service prêts loyal
M AuBna est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

1300

*̂§$F VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

RESPONSABLE
DE L'ÉCONOMAT

A LA CHANCELLERIE
Traitement : Classes 7 - G - 5.

Exigences : Certificat fédéral de capacité d'employé
i de commerce ou titre équivalent.

Entrée en fonction : ler juillet 1972 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
références doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mai 1972.

Le directeur des Finances :
Robert Moser

¥ùouj \Q\yc.
Mme V. Glasson

Rue Daniel-JeanRichard 15

Tél. (039) 222476
Confection sur mesures

Réparations - Conservation
Travail soigné

2 pièces jersey, pulls, blaser de qualité

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S * 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• Biffer ce qui ne convient pas

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

I

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

On cherche

LOGEMENT
2 Va-3 pièces, WC
intérieurs, rez-de-
chaussée ou ler
étage, sans confort,
hors de ville.
Tél. (039) 23 71 68,
heures des repas.

¦i 1
Nous engageons :
pour nos départements de production

personnel masculin
et féminin

qualifié ou à former

Nous offrons :
— Places stables
— Salaires en fonction des respon-

sabilités et de l'activité
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Logements modernes à disposition
— Transport du personnel.

Se présenter ou téléphoner :
Bureau : (039) 63 11 91, interne 22
Après les heures : (039) 41 14 08.

POUR RÉSOUDRE
VOS PROBLÈMES

DE CANTINES,
DORTOIRS, DÉPÔTS,

BUREAUX

j'offre à vendre bâtiment en élé-
ment démontable.
Dimensions : 9X6 , 18X6, 27X6 m.
Pour tous renseignements :
Tél. (066) 22 36 41. ~>

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Moutier et Aurore au commandement
Deuxième ligue jurassienne

Le FC Tramelan a réalisé l'exploit du week-end en éliminant Boujean 34 de la
course au titre et en assurant ainsi son maintien en deuxième ligue.

Les trois chefs de file ont connu des
fortunes diverses dimanche. En dépla-
cement à Mâche, Moutier a ouvert le
score d'emblée par Eschmann. Après
l'égalisation des locaux, les supporters
prévôtois ont dû attendre la 81e minute
pour voir Maillât donner les deux
points à son équipe.

A Reconvilier, à la suite d'une ren-
contre bien terne et peut digne de la
2e ligue, Aurore a triomphé assez heu-
reusement. Alors que l'on s'acheminait
vers un score nul et vierge, une er-
reur défensive des locaux a permis à
Gnaegi de marquer un but qui permet
s Aurore de rester dans la course au
titre, mais qui place Reconvilier dans
une situation très délicate.

L'exploit du jour a été réalisé par
Tramelan qui a fait mordre la pous-
sière au troisième leader, Boujean 34.
Après avoir réussi un but par G. Vuil-
leumier, à la 25e minute, Jeanbour-
quin a manqué la transformation d'un
penalty. Les Tramelots ont défendu
victorieusement leur maigre avantage,
face à des Seelandais, rendus nerveux
par l'importance de l'enjeu, qui n'ont
jamais paru en mesure de renverser
la vapeur. Ainsi, Boujean 34 est éliminé
de la course au titre, alors.que Trame-
lan a sauvé sa place en 2e ligue, ce qui
constitue une réelle performance si l'on
songe que trois équipes seront relé-
guées.

Après la perte de sa première place,
Boncourt a réagi très sainement en
battant Longeau. L'équipe ajoulQte res-
te bien placée pour profiter ..d'un éven-
tuel faux-pas des leaders.

Deux candidats à la relégation, USBB
et Bévilard étaient aux prises en terre
biennoise. La formation de l'entraîneur
Schorro a généralement dominé assez
nettement, mais elle n'est jamais par-
venue à concrétiser une seule de ses
occasions. Bévilard a été plus heureux
en obtenant le but victorieux à la 83e
minute par le junior Annoni. USBB
paraît condamné, tout comme Grun-
stern battu par Lyss, alors que Bévi-
lard possède une chance certaine de se
tirer d'affaire de j ustesse.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 20 12 4 4 28
2. Aurore . 20 13 2 5 28
3. Boncourt 20 12 3 5 27
4. Boujean 34 20 10 6 4 26
5. Lyss 20 8 5 7 21
6. Longeau 20 9 2 9 20
7. Tramelan 20 7 5 8 19
8. Reconvilier 19 5 6 8 16
9. Bévilard 19 7 1 11 15

10. Mâche 20 6 3 11 15
11. USBB 20 4 4 12 12
12. Grunstern 20 3 5 12 11

Troisième ligue
GROUPE 6

Première défaite d'Aarberg
Seule formation invaincue des trois

groupes de 3e ligue, Aarberg a connu
la défaite sur son terrain, face à Per-
les. Cet échec n'empêchera toutefois
pas le chef de file d'être champion de
groupe. Pour la relégation, rien n'est
encore dit à la suite de la victoire de
Reuchenette sur Courtelary. Les quatre
candidats sont Orpond, Longeau et mal-
heureusement les Jurassiens de Reu-
chenette et de Courtelary. Classement :

1. Aarberg 15 12 2 1 26
2 Lyss b 16 10 3 3 23
3. Perles 16 10 3 3 23
4. Madretsch 17 9 4 4 22
5. La Neuveville 15 7 3 5 17
6. Aurore 15 5 3 7 13
7. Orpond 15 1 7 7 9
8 .Courtelary 16 3 2 11 8
9. Longeau 16 4 0 12 8

10. Reuchenette 15 2 3 10 7

GROUPE 7
Plus que trois candidats au titre
On commence à y voir plus clair dans

ce groupe où il ne reste plus que trois
candidats au titre, à la veille de la der-
nière journée. Précisons tout d'abord
que dimanche dernier, la rencontre Les
Genevez - Corban ne s'est pas terminée
sur le score de 4-2 annoncé par erreur
par l'ACBF, mais que ce match a été
arrêté par l'arbitre en raison du brouil-
lard. Delémont II et Les Breuleux ont
enlevé leurs dernières illusions à Mer-
velier et Courrendlin. Delémont (un
point de plus) et Corban (un match en

moins) paraissent les mieux placés pour
enlever le titre. Les Genevez qui n'ont
pas perdu tout espoir de se tirer d'af-
faire sont allés gagner au Noirmont.
Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 17 8 6 3 22
2. Corban 16 8 5 3 21
3. Vicques 17 9 3 5 21
4. Mervelier 17 9 1 7 19
5. Courrendlin 17 7 4 6 18
6. Tramelan 17 6 4 7 16
7. Tavannes 16 5 5 6 15
G. Les Breuleux 17 6 2 9 14
9. Le Noirmont '7 4 5 8 13

.0. Les Genevez 15 2 4 9 8

GROUPE 8
Courtételle champion de groupe
C'est en battant le champion sortant,

Chevenez, que Courtételle lui a ravi
son titre et le droit de disputer les fi-
nales d'ascension en 2e ligue. Glovelier,
battu à Aile, devra .se contenter du deu-
xième rang. Les rencontres intéressant
la relégation ont été renvoyées en rai-
son du service militaire. Classement :

1. Courtételle 17 12 2 3 26
2. Glovelier 17 9 5 3 23
3. Chevenez 17 7 6 4 20
4. Bure 17 7 3 7 17
5. Aile 17 6 5 6 17
6. Courtemaîche 16 7 2 7 16
7. Grandfontaine 17 6 2 9 14
8. Courtedoux 16 4 5 7 13
9. Fontenais 16 4 4 8 12

10. Bassecourt 16 3 2 11 8

Juniors interrégionaux
Belle victoire de Delémont

Sion ayant assez nettement battu
Bienne, les jeunes Delémontains qui
ont pris le meilleur sur Fribourg se
rapprochent des Biennois. Neuchâtel-
Xamax qui "s'est fait damer le pion
par Servette, a dû céder sa deuxième
place à Lausanne. Classement :

1. Sion 19 13 3 3 29
2. Lausanne 18 12 2 4 26
3. Neuchâtel 18 12 0 6 24
4. Servette 17 9 4 4 22
5. Et. Carouge 17 7 5 5 19
6. Fribourg 19 8 2 9 18
7. La Chx-de-Fds 18 6 5 7 17
8. Martigny 18 6 3 9 15
9. Bienne 18 6 1 11 13

10. Delémont 18 5 2 11 12
11. UGS 18 1 1 16 3

Avec les juniors
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

Berthoud - Berne 1-4 ; Granges - Bévi-
lard 2-2 ; Porrentruy - Sparta 2-5 ;
Thoune - Soleure 3-0 ; Young Boys -
Durrenast 2-1.

JUNIORS A 1 : Chevenez - Aegerten
1-1 ; Mâche - Reconvilier 0-1 ; Fonte-
nais - Madretsch 1-7 ; Nidau - Aile
1-2.

JUNIORS A 2 : Aurore - Buren 5-0 ;
Longeau b - Bienne 3-2 ; Taeuffelen -
Schupfen 6-0 ; Tavannes - Port 3r4 ;
Develier - Bévilard 6-0 ; Boncourt -
Tramelan 2-2 ; Glovelier - Coeuve 7-1 ;
Delémont - Moutier 2-3.

JUNIORS B 1 : Aegerten - Victoria
0-3 ; Madretsch - Sonceboz 2-2 ; Mâ-
che - Aarberg 2-2 ; Reconvilier - Bon-
fol 0-2 ; Lajoux - Courrendlin 1-3 ;
Tramelan - Delémont b, 1-2.

Le Bruntrutain Parietti
transf éré au Lausanne-Sports

L'arrière latéral Marcel Parietti du
FC Porrentruy a été transféré au Lau-
sanne-Sports. Ce jeune espoir a été du-
rant deux ans membre de l'équipe na-
tionale des juniors.

La Sagne surprend Superga, à La Chaux-de-Fonds
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le leader de deuxième ligue, Fon-
tainemelon étant au repos, Boudry en a
profi té pour se rapprocher, mais l'é-
cart est trop important pour que la
surprise soit encore possible. Tenant
à leur place de vice-champions , les
joueurs du Bas n'ont laissé aucune
chance au FC Le Parc qui voit ainsi
sa place en deuxième ligue sérieuse-
ment compromise. Les Chaux-de-Fon-
niers ont d'ailleurs a f f ron té  ce match
sans âme et. avec la ferme impression
que la relégation était là... Autre phy-
sionomie lors du match Superga - La
Sagne. Ces deux équipes étant à l'abri
de tout souci ont présenté un jeu de
belle valeur. Le public eut ainsi l 'occa-
sion de constater que certaines équipes
sont à même de présenter un bon spec-
tacle. Plus énergiques, plus désireux
de vaincre, les Sagnards l'ont finale-
ment emporté.

Couvet, qui recevait Saint-Imier, a
signé un succès qui lui permet encore
de « viser » la seconde place du classe-
ment. Ce match joué lui aussi sous
le signe de la liquidation a été d'un
bon niveau et il a démontré que la
troisième place des Covassons n'était
pas le fa i t  d'un hasard. Hauterive, qui
n'a plus d'ambition n'a fa i t  aucun ca-
deau à Colombier, lanterne rouge ! Les
joueurs de Colombier affichèrent une
rare volonté au cours de ce match
de petite qualité, mais jamais ils ne
furent en mesure de mettre en doute
le succès d'Hauterive. Enfin, à Fleu-
rier, Corcelles a récolté le point de
sécurité nécessaire à son sauvetage.
Les joueurs du Val-de-Travers qui n'a-
vaient pas les mêmes soucis que leurs
adversaires ont manqué de concentra-
tion devant les buts adverses.

Si la situation en tête est nette avec
le titre à Fontainemelon (à moins d'une
catastrophe), rien n'est encore dit au
bas du tableau. En effet , si Fontaine-
melon parvenait , lors des finales pour
l' ascension, à accéder à la première
ligue (à la condition que Le Locle ne
soit pas relégué), un seul club serait
relégué. C'est dire que Le Parc a en-
core une petite chance de se tirer
d'af fa ire , mais pour cela il doit con-

server sa « maigre » avance (un point)
sur Colombier...

J G N P Buts Pts
1. Fontainemelon 16 13 3 0 50-16 29
2. Boudry 18 12 2 4 40-22 26
3. Couvet 17 9 4 4 40-29, 22
4. Hauterive 16 8 2 6 43-31 18
5. Saint-Imier 16 7 4 5 31-21 18
6. La Sagne 15 7 3 5 36-21 17
7. Superga 17 7 3 7 30-35 17
8. Fleurier 17 6 5 6 28-26 17
9. Corcelles 18 4 3 111 28-44 11

10. Le Parc 17 1 3 12 23-53 5
11. Colombier 17 1 2 14 19-57 4

Troisième ligue
Journée faste pour

le leader du groupe I
Saint-Biaise qui a signé une nouvelle

victoire sur Etoile a vu son concurrent
le plus dangereux, Neuchâtel-Xamax .
II  a perdre un point devant Espagnol !
C'est la grande surprise de cette jour-
née qui est également propice à Ticino,
vainqueur de Corcelles II , au dehors.
Les Loclois ont, à la suite de cette
victoire, une chance de rejoindre le
leader par le jeu des matchs en re-
tard (deux rencontres et quatre points
de moins que Saint-Biaise). Une chan-
ce que Ticino jouera certainement jus-  ¦
qu'à l'ultime journée. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise 17 12 3 2 59-25 27
2. Neuchâtel lia 16 10 4 2 51-21 24
3. Ticino 15 10 3 2 25-23 23
4. Etoile 16 8 2 6 49-27 18
5. Serrières 16 7 3 6 34-32 17
6. Travers 15 6 3 6 27-31 15

7. Comète 16 6 2 8 30-35 14
8. Sonvilier ' 17 5 3 9 33-47 13
9. Corcelles lia 16 6 0 10 82-52 12

10. Espagnol 17 4 1 11 19-41 10
11. Le Landeron 17 1 3 13 23-65 5

Bôle toujours invaincu
dans le groupe II

Le leader incontesté de ce groupe ,
Bôle , a signé une nouvelle victoire
face  à Marin. Ce succès, le 13e, permet
à Bôle de conserver le privilège d'être
invaincu, après 17 journées ! Les
Chaux-de-Fonniers de Floria qui en-
tendent tenter leur chance jusqu 'au
bout, malgré la valeur du leader, ont
battu Auvernier. Malgré cette victoire ,
l'écart avec Bôle demeure de sept
points mais avec deux matchs de re-
tard. Si l'espoir est « mince », il sub-
siste. A noter au bas du tableau la
belle victoire des Bois sur Audax. Bien
que sérieusement compromise, la si-
tuation du club jurassien n'est pas
désespérée , car Cortaillod ne compîe
que deux points d'avance... mais avec
deux matchs joués en plus ! Classe-
ment :

J G N P Buts Pts
1. Bôle 17 13 4 0 60-12 30
2. Floria 15 10 3 2 40-15 23
3. Dombresson 16 10 1 5 45-25 21
4. Le Locle II 16 6 4 6 25-25 16
5. L'Areuse 17 6 3 8 22-30 15
6. Marin 16 7 2 7 30-33 14
7. Neuchâtel Ilb 16 5 3 8 21-34 13
8. Auvernier 16 6 1 9 22-37 13
9. Cortaillod 16 5 2 8 31-32 12

10. Les Bois 14 4 2 8 23-48 10
11. Audax II 16 3 1 12 18-46 7

A. W.

Succès chaux-de-f onnier
aux courses d'Aarau

WË Hippisme

Nouvelle victoire du cheval « Tré-
mont » à M. J. Rosset, aux courses
d'Aarau. Résultats :

Course au trot attelé, 2500 m. : 1.
« Trémont » drivé par M. J. Rosset ;
2. « Tobrouk » à 10 longueurs drivé par
M. Ph. Besson ; 3. « Ail Brown » drivé
par J. Pittet. Il y avait 15 partants.

Slalom ACS à Fleurier
Traditionnellement l'ACS des Mon-

tagnes neuchâteloises organise le ler
mai sur la place Longereuse à Fleu-
rier son slalom comptant pour le cham-
pionnat de section. Aéré, rapide, des
portes de déviations, des freinages
courts, chaque pilote dut se donner à
fond pour remporter une place d'hon-
neur. Un nombreux public intéressé
par les évolutions des pilotes régionaux
suivi cette manifestation. Résultats :

Tourisme de série jusqu 'à 1150 cm3 :
1. Ex-aequo, Scemama Maurice, Opel,
Scemama Michel , Opel ; 3. Barbezat--M.
Mini ; 4. Guye Cl., Cooper ; 5. Casali G.,
Fiat.

Jusqu'à 1300 cm.3 : 1. Heiniger J.,
Cooper S ; 2. Greppin G. NSU ; 3.
Bourquin F., NSU ; 4. Lièvre J.-Cl.,
NSU ; 5. Furrer J., Renault.

Plus de 1300 cm.3 : 1. Freytag F.,
BMW ; 2. Perret F., Opel ; 3. Rubin
Ch., Volvo.

Tourisme spécial : 1. J.-Cl. Bering,
Cooper S ; 2. Nussbaumer M., DKW ;
3. Neury D., Cooper S ; 4. Perret D.,
Renault ; 5. Colnet p., Renault.

Grand tourisme et plus : 1. Paolini
J.-J., Alpine ; 2. Strahm P., Alpine ;
3. Sotanelli D., Lancia ; 4. Moncilli B.,
Brabham.

Relevons enfin qu'un pilote chaux-
de-fonnier a brillamment remporté la
2e place de la course organisée par la
SAR sur le circuit d'Hockenheim, il
s'agit de Claude Galli au volant d'une
Lotus Elan.

Course de côte
de Salins (France)

Cette discipline débutant en général
dans notre pays au mois d'août seule-

ment quelques spécialistes suisses se
rendent souvent en pays voisin parti-
ciper à des courses de côte.

Un fait très marquant à relever,, le
plateau de participation devient extra-
ordinaire, n 'avons-nous pas vu au dé-
part 12 formule 2. Le temps des 4 CV
trafiquées est bien révolu en France.

J.-CLAUDE BERING VAINQUEUR
J.-JACQUES PAOLINI 3e

Dans 2 classes les pilotes chaux-de-
fonniers s'alignèrent et s'y comportè-
rent avec brio.

J.-Cl. Bering plaçant sa BLMC hors
de portée de ses 14 adversaires tandis
que J.-J. Paolini pour sa première
sortie au volant de son Alpine réussit
une belle performance ayant le même
nombre de concurrents dans sa classe.

Autres résultats des représentants
suisses à cette course : en catégorie
sport : Aimé Bugnon 2e, course, Roger
Rey,' 2e ex-aequo, Fellay 3e, Joliat 7e.
Mlle Marie-Claire Girard du Locle réa-
lise le 2e temps dame.

Le leader tient bon au Tour d'Espagne

La cinquième étape du Tour d'Espagne, disputée entre La Dehesa de Campoamor
et Gandia (183 km.), n'a apporté aucun changement en tête du classement géné-
ral. Le parcours, quelque peu accidenté de cette étape, était un terrain idéal pour
favoriser les échappées. Mais, comme lors des précédentes journées, les coureurs
se sont promenés et ont plutôt fait du tourisme, profitant des beautés du paysage ,

que de la course.

PLUS DE 100 KM. D'ATTENTE
Il fallut attendre le 137e kilomètre

pour voir un homme se décider à at-
taquer. Il s'agissait de l'Espagnol San-
tamaria , qui profitant de l'indifférence
dans laquelle était plongé le peloton ,
réussissait à lui fausser compagnie et
à lui prendre l'39" d'avance. Quelque
peu sortis de leur torpeur par cette
échappée, les coureurs réagissaient et
Santamaria était rejoint rapidement.
Cette poursuite eut pour effet d'accélé-
rer l'allure , scindant le peloton en deux.

Une chute collective se produisait
alors , l'Espagnol Ramon Saez et le Bel-
ge Opdebeeck étant les plus touchés.
Opdebeeck souffre probablement d'une
fracture du poignet. Dans la ligne d'ar-

rivée , le Belge Nassen devançait tous
ses compagnons et remportait l'étape
au sprint.

RÉSULTATS
5e étape , Dehesa de Campoamor -

Gandia (183 km.) : 1. Pierre Nassen
(Be) 4 h. 58'44" (moyenne 36 km. 755) ;
2. Domingo Perurena (Esp) ; 3. Dino
Zandegu (It) ; 4. Gert Harings (Ho) ;
5. Willy Planckaert (Be) ; suivi par le
peloton, tous même temps.

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 26 h. 30'05" ; 2. Jose-An-
tonio Gonzales Linares (Esp) 26 h.
30'37" ; 3. Bernard Labourdette (Fr)
26 h. 30'43 ; 4. José Galdos (Esp) 26 h.
30'44" ; 5. Jésus Manzaneque (Esp) 26 h.
30'46".

La cinquième étape à un Belge

Liste des gagnants du concours des
29 et 30 avril :

18 gagnants à 13. pts : Fr. 4.725,95
256 gagnants à 12 pts : Fr. 332,30

3.248 gagnants à 11 pts : Fr. 26,20
25.035 gagnants à 10 pts : Fr. 3,40

Loterie à numéros
7 gagn. à 6 Nos : Fr. 59.002 ,10

716 gagn. à 5 Nos : Fr. 576 ,85
15.969 gagn. à 4 Nos : Fr. 25,85

209,903 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,95

Les gains du Sport Toto

En vue du match international Pologne-Suisse

Les seize joueurs qui avaient été
retenus pour le match Suisse-Suède
ont été sélectionnés pour la rencontre
internationale Pologne-Suisse, qui
aura lieu le 10 mai à Poznan. Voici
cette sélection :

Gardiens : Deck (Grasshoppers) et
Kunz (Bâle). — Défenseurs : Ram-
seier (Bâle), Mundschin (Bâle), Boffi
(Lugano), Stierli (Zurich), Weibel
(Sion). — Demis : Odermatt (Bâle),
Blaettler (Bâle), Demarmels (Bâle),
¦Kuhn (Zurich), Hasler (Bâle), Meyer
(Grasshoppers). — Attaquants : Bal-
mer (Bâle), Jeandupeux (Zurich),
Kunzli (Zurich).

Pour le match Suisse B - Pologne
B, qui aura lieu également le 10 mai,
la sélection a été formée ainsi :

Gardiens : Prosperi (Lugano) et
Burgener (Lausanne). — Défenseurs :
Bionda (Zurich), Siegenthaler (Bâle),
Staudenmann (Grasshoppers), Malza-
cher (Grasshoppers), Voegeli (Gran-
ges), Bollmann (Winterthour). — De-
mis : Rahmen (Bâle), Groebli (Grass-
hoppers), Schneeberger (Grasshop-
pers). — Attaquants : Mueller
(Grasshoppers), Meier (Grasshoppers)
Cornioley (St-Gall), Becker (Lucer-
ne). ,.

Bruno Michaud reprend les mêmes...

«estimé» à 500.000 fr. |
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Bernard Amstutz, président
du Lausanne-Sports, a précisé la
position de son comité à l'égard de
Pierre Chapuisat. Le comité a au-
torisé des discussions entre le FC
Zurich et Chapuisat en vue d'un
éventuel transfert. D'après les pre-
miers chiffres cités, l'ordre du trans-
fert serait d'environ 500.000 francs.

Gabey Chapuisat

Les huit clubs suisses qui se sont
qualifiés pour les compétitions d'été ont
été répartis comme suit :

Coupe des Alpes (dates des matchs
17, 20, 24 et 27 juin, 30 juin, finale) :
FC Bâle, Lausanne-Sports, Servette et
Sion. Les adversaires sont les clubs
français de première division Bastia ,
Bordeaux , Lyon et Nîmes.

Championnat international (dates, les
six premiers week-ends entre le 25
juin et le 30 juillet) : Grasshoppers ,
Winterthour, Young Boys et FC Zu-
rich.

Les Suisses et
les compétitions d'été

Wm Boxe

Cassius Clay a franchi une nouvelle
étape dans la campagne qu'il mène pour
la reconquête du titre mondial des
poids lourds, détenu par Joe Frazier.
Dans un combat en douze reprises dis-
puté au « Pacific Coliseum » de Van-
couver , il a battu aux points , par déci-
sion unanime des juges , le champion
du Canada de la catégorie et l'autre
candidat à une confrontation avec Joe
Frazier, George Chuvalo.

Victoire de Clay
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Chez Fiat, contrairement à certaines autres marques, nous croyons qu'il Dans l'équipement, nous avons également inclus des pneus radiaux,
ne suffit pas de changer la carrosserie pour faire d'une conduite intérieure un un tableau de bord plus complet et un volant de compétition.
coupé sportif... Même pour une voiture aussi rapide et maniable que la 128. Ce n'est que lorsque la voiture a atteint les performances d'un coupé

Naturellement, nous avons conservé la conception de base de la 128 avec . sport que nous lui en avons donné l'apparence! Nous l'avons habillée d'une
la traction avant et le moteur transversal, mais nous avons très largement carrosserie.qui se fait en version «Sport» et «Sport luxe». Bien que le Coupé 128
repensé les autres éléments de la voiture. puisse se targuer de lignes nettement sportives , il a été conçu pour transporter

Le moteur existe maintenant en deux versions plus puissantes: 1116 et quatre adultes en tout confort, alors que quatre valises et plusieurs sacs sont
1290 cm3, développant respectivement 64 et 75 CV (DIN) et permettant rangés sans problème dans le coffre. Cependant, quand vous jetterez un coup
d'atteindre des vitesses de pointe de 150 et 160 km/h. d'œil au Coupé 128 Sport , songez que pour toutes les différences visibles,

Pour faire face à ce surplus de puissance, nous avons redessiné le châssis il y en a beaucoup d'autres que vous ne remarquerez qu'en faisant un essai
et renforcé la' suspension. Les freins qui bénéficiaient déjà d'un système de la voiture. kmmm[¦¦1Êm

B^̂ Thydraulique à deux circuits indépendants (avec répartiteur de freinage sur l'es- Les agents Fiat sont heureux Ê SB SwÀ wÊSSsieu arrière) ont été dotés d'un mécanisme de servo-assistance à dépression, de vous le proposer. mmmmMmmmmammmkmmm
Forfait pour transport et livraison Fr 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.
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C'est Pinstant Célestins -
s/Jr A l'arrivée des saumons d'Irlande, / m

Jm /̂k à l'approche des poulets truffés, sous la LWmfo
i-̂ T—111 iM\ menace des saint-honoré à crème fouettée, IjEBJiA

A vy 4—y/// \ \l\ lorsque sautent les bouchons
Œ \\ V/ i l  lv\ de Champagne... défendez-vous. <C~~~ v-
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bicarbonatée 
sodique

On cherche

j eunes représentants
débutants acceptés.
Excellentes possibilité sont offer-
tes à personnes capables et dési-
rant améliorer leur situation .
Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80 °/o du salaire
en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23 de 19 à 22 h.

Nous cherchons pour date à convenir :

sommelière débutante
1 garçon de cuisine
S'adresser : HOTEL DE LA BALANCE
La Chaux-dc-Fonds — Tél. (039) 22 26 21

LAPIDEUR
POLISSEUR -
DOUCISSEUR

de boîtes or , sont demandés par 1'

ATELIER F. BAUER

Nord 181, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 83

Jeune serveuse
est demandée dans joli tea-room
(fermé tous les soirs).
Conditions intéressantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Tea-Room Do Re Mi
Maurice Maillard
1618 Châtel-Saint-Dcnis
Tél. (021) 56 70 35.

Fabrique Pierre JULIA, Numa-Droz 138
cherche

commissionnaire
Tél. (039) 22 31 41 ou se présenter.

COUPLE
est cherché pour l'entretien de 2
immeubles (3 étages) au centre de
la ville.

Appartement de 3 pièces avec sal-
le de bain à disposition.

Ecrire sous chiffre AL 10404 au
bureau de L'Impartial.

SOGNO S. A.
CoulouVrcnière 4, 1204 Genève
Fabrique de boîtes de montres or
cherche :

Tourneur
Bijoutier
Polisseuses
Fraiseur
Ouvrières
sur petites machines
Connaissances de la boîte de mon-
tres or souhaitées.

rn-p? DÊPARTE1HENT

U J TRAVAUX
VLjy PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER
! pour le secteur Les Petits-Ponts -

La Tourne - Le Creux-Jaune
(cantonnement No 39).

Ubgement de service de 2 pièces
à disposition aux Petits-Ponts.

Entrée en fonctions : ler juillet
1972.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâ-
tel 1, jusqu 'au 15 mai 1972.
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CIR QU E NOCK LA CHAUX -DE-FONDS
4 " W  || A i Le deuxième cirque de Suisse avec son nouveau programme
¦ Ë fll_r__ MM H Location ouverte pour le cirque et pour la ménagerie, chaque jour à partir de 10 heures. Avec- en soirée, la participation des sociétés t

B Mtif l Bmm K" L'après-midi les enfants en-dessous de 12 ans jouissent d'une réduction de prix. T T . T -̂ r,,-,
B fl W B __TB ¦ Tente bien chauffée. Jeudl • LA LYRE

Q|_ _, _ j  r n̂- 7 Représentations à 20 h. 15, jeudi à dimanche. Vendredi : LES CADETS
n lclCG QU \Z\CL Z. Représentations à 15 heures, samedi et dimanche Samedi : LA PERSÉVÉRANTE

Société européenne de rayonnages
métalliques intéressant le commer-
ce, l'industrie, l'administration,
l'artisanat, etc., cherche

REVENDEUR
ou AGENT EXCLUSIF
avec dépôt
ou AGENT
à la commission.
Nous offrons : excellents rayonna-
ges métalliques bien introduits en
Suisse, prix très compétitifs et pos-
sibilités de chiffre d'affaires im-
portant.
SIMA SUISSE S.A., 8, rue Thal-
berg, 1201 Genève, téléphone (022)
32 71 20.

VÊjkl VILLE DE
Vqasp/ NEUCHATEL

La Direction des finances de la ville de Neuchâtel
engagerait :

PROGRAMMEURS _
¦ • - • • • « - ¦ - i

pour collaborer avec une équipe expérimentée au
¦développement de ses applications sur une installation
très complète, IBM/360-30, unité à disque 2319 - 6
modules. Double unité de bandes 2415/1. Lecteur j
optique de marques 1231.
EXIGENCES :
— bonne formation de base, maturité - certificat de

capacité ou titre jugé équivalent,
— esprit logique, d'analyse et de synthèse, Imagina-

tion, sens de l'observation et des combinaisons. !
En outre, une grande importance sera attachée aux
qualités de caractère :
ténacité, persévérance, endurance au travail, goût et
aptitude particulière au travail en équipe.
Pour des candidats déjà formés : connaissance des
langages ASSEMBLEUR, si possible PL 1 ou/et
COBOL, système d'exploitation DOS.
Il s'agit d'une profession passionnante, mais très
exigeante (ouverte éventuellement aussi à des per-
sonnes de sexe féminin) à laquelle des candidats (es)
pourraient aussi être formés (es).
AGE : de préférence entre 25 et 35 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la Direction des
finances, Hôtel communal, jusqu'au 15 mai 1972.

S'ils ne vous sauvent qu'une fois
la vie,

c'est une affaire*
- . - . . . .y . sÈ . m ¦ ¦ I • • i ' x^àmm *.:..y!.iy«y_I.^ ¦ .*.:.. - ¦ . , , ' !*»«.*. ' ^KB**-».:*:. r.* ¦:¦ . '0tdf$&mm&m#*âki±i ¦ ¦•
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Faites vérifier vos amortisseurs:

il est peut-être temps de les remplacer*
Trop de gens confondent suspension et amortisseurs.

L'amortisseur doit limiter les mouvements de la suspension de
manière à conserver aux roues leur adhérence au sol.

Si les amortisseurs sont fatigués, la suspension est de moins en moins
contrôlée et les roues de votre voiture sautillent.

Vous ne vous en rendez probablement pas compte mais toute la
tenue de route en est affectée.

Alors... suivez le conseil Monroè. Il est peut-être temps de
placer des MONRO-MATIC. Pour votre sécurité.

^mm******B**tB**WQBBmmW ^X*̂ 0>V

nyÛ ÈiiJiiB r <̂ \|\
U5S?

Les amortisseurs Monroe: les amis invisibles de votre sécurité.

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

cherche pour son département de
production, un

mécanicien
faiseur d'étampes

et un

! mïcromécanicîen ou
mécanicien de précision

pour la confection d'étampes et d'ou-
tillages ainsi que de petites machines
pour la fabrication de nos divers pro-
duits. |
Profil désiré : f— CFC de mécanicien faiseur d'étam- b

pes, de micromécanicien ou de *mécanicien de précision, j
— une expérience pratique de quel-

ques années.
I Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se présen-

ter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

j j ..... ... ......... ..... ... .... v.. .....-...,..... -,_.v....̂ _

f.*- ' là VOUS n'admettez pas la politisation de l'enseignement ! ^SMIB:M |]m^
- .. j M  VOUS n'acceptez pas qu'au nom de la philosophie on 1 yËÊm

\ ¦ w^^K jt cherche à endoctriner votre enfant ! ^̂
A . .;¦¦: .Jr ''Jtfl.ïfflHRBfc .3&__r

HMH | alors votez
¦U INDÉPENDANT ista No 6

AUGSBURGER Maurice
Maître de pratique

Lisez L'IMPARTIAL
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Vos essuie-glaces

sont-ils OK?
Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,
toujours, les essuie-glaces exactement adaptés \
à votre véhicule.

Mi
Action essuie-glaces I BOSCH I

chez votre l̂ ERVIcVJ

Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz
Téléphone 039 23 43 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds

Fiduciaire et régie
m L immobilière
y \ Jean-Charles AUBERT
C^X Avenue Charles-Naine 1

JV^V (Tour des Forges)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 65

LES BRENETS
À VENDRE

maison
ancienne

de 5 appartements, située au
centre de la localité.

Possibilité de moderniser.

Prix très intéressant.
â 

Gestion B%|p
Administration B^H
Rationalisation H ^B
ADMINISTRER, c'est prévoir, organiser, coordonner, contrôler.
Ces principes élémentaires impératifs, dont l'application est à la base
de toute organisation ne sont pas seulement valables sur un plan indus-
triel , mais également sur le plan communal.

Une gestion saine des affaires communales n'est pas seulement l'apanage
de « politiciens bien intentionnés », mais surtout de spécialistes qui par
leurs connaissances professionnelles sont à même de résoudre les pro-

ROBERT Georges blêmes nombreux et complexes inhérents à un développement harmo-
Technicien d'exploitation nieux de notre ville.

Le ménage communal doit être assimilé et administré comme toute entreprise soucieuse de se déve-
lopper et d'être à l'avant-garde. Qui n'avance pas recule, or la réalité nous oblige à constater que notre
ville de La Chaux-de-Fonds est en « régression ».

— Sa population diminue.
— Un certain nombre d'entreprises ont émigré sous d'autres cieux plus favorables, et il risque d'y en

avoir d'autres. Ces départs n'ont pas été compensés par l'implantation de nouvelles industries.
— Dans le cadre déconcentrations industrielles, inéductables si l'on veut rester concurrentiel , le

nouveau siège social est installé ailleurs.
— Le bruit court que notre fleuron local de l'horlogerie, la Chambre Suisse de l'Horlogerie, serait

également installée ailleurs.

Tout ceci est la conséquence d'une politique
statique et improvisée
La création du RET (Bureau de recherches économiques), ainsi que la création d'un Syndicat inter-
communal pour le développement de la région du Crêt-du-Locle sont deux organismes qui auraient
dû être créés il y a 20 ans ou en tout cas 10 ans.

Il est regrettable que l'esprit de clocher qui anima nos édiles de La Chaux-de-Fonds et du Locle
durant ces dernières années, ait retardé pour ne pas dire stoppé toute expansion industrielle de notre
région.

Dès maintenant, et espérons que cela ne sera pas trop tard , il faut voir loin. Des options doivent être
prises pour assurer un développement industriel de notre région. C'est l'avenir de tout le Jura neu-
châtelois qui est en jeu. i

A l'heure du Marché commun, notre merveilleuse rivière qu 'est le Doubs, ne sera plus une frontière
et un obstacle. L'on peut prévoir que durant ces prochaines années, une collaboration beaucoup plus
étroite sera nécessaire avec le Jura Français dont l'avenir est aussi problématique que le nôtre.

Il est grand temps de promouvoir une action réformatrice sérieuse qui tende à se substituer aux
pratiques routinières et surannées ainsi que l'utilisation de moyens et de méthodes basés sur un
raisonnement logique et systématique.

SOYONS DYNAMIQUES
CHOISISSONS LA PROGRESSION ET L'ÉQUILIBRE

Votons indépendant
! __ : 

Grand Magasin 

W ^^
éMÊl^

^
Z ^^ î

/f j ^B̂ \

cherche

0 pour son rayon de
PAPETERIE

fgg  ̂ premier (ère)
BHk vendeur (se)

H capable de s'occuper
! B du réassortiment et de diriger

W1 _____ •& 'e Pe rsonne'
%£ Bk Situation intéressante, avec
^fi H tous les avantages sociaux d'une
^^J |» grande entreprise.
¦ Semaine de 5 jours par rota-
j g  tions.
B Se présenter au chef du person-
» nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

W 

SOCIÉTÉ
D'APPRÉTAGE D'OR S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

aide-mécanicien
étampeurs or-acier
auxiliaires
pour divers travaux d'atelier

¦

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter au bureau rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUR
accessoires - pièces de rechange

bien au courant de la branche

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE

J.-F. Stich - Crêtets 90

Tél. (039) 23 18 23 (M. Amstutz)

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

chauffeur de taxis
consciencieux, possédant le permis.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous : TAXIS JURASSIEN
Hôtel-de-Ville 17, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 76 76.

ê \

VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION
— alors vous pouvez être formé comme — un assistant de direction vous con-

représentant (e) d'une maison d'édition seille et vous soutient constamment,
de renommée mondiale

— Prestations de salaire d'avant-garde
— Une équipe de vente dynamique vous

attend. — Travail indépendant.

— Possibilités de salaire exceptionnel —
M. Jacques FONTANNAZ, directeur, vous recevra le jeudi 4 mai , de 11 h. à 18 h. 30,

au Café du Jura , route de la Treille 7, NEUCHATEL,
ou prenez contact au (022) 26 25 80.

Technicum Neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOUR S

Les postes suivants sont mis au concours :

un chef du laboratoire horloger et
microtechnique à l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique
Titre exigé : ingénieur technicien ETS en microtech-

nique
Exigences : intérêt marqué pour les problèmes micro-

techniques.

un maître de pratique
à l'Ecole de mécanique
Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien
Exigences : formation pratique industrielle.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 21 août 1972 ou date à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de services avec pièces à l'appui à
M. Pierre Steinmann, directeur général, jusqu'au 10
mai 1972.

La Commission,
l

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

A VENDRE
MEUBLES
1 divan-couche
1 banc d'angle
1 lampadaire
1 table basse avec

2 fauteuils légers
4 chaises de jardin
1 tapis noir
1 tapis rouge
Tél. (038) 41 28 62
à 12 h. 30 et dès
19 heures.

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON
toutes grandeurs.
Tél. (039) 22 69 86 et 22 20 03 renseignent.

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds,

MAISON
avec ATELIER de 200 m2 environ et
entrepôt ou garages attenants. Paie-
ment comptant.

Ecrire sous chiffre LS 10118 au bu-
reau de L'Impartial.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <

? vous assurez le succès de votre publicité <

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendan-
tes, tout confort, libres tout de suite.
Tél. (039) 22 36 36.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61. 
CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

INDÉPENDANTE, tout confort. Télépho-
ner midi et soir (039) 22 43 82.

UN DIVAN-LIT, 1 buffet de service, le
tout en bon état. Tél. (039) 23 78 30, heu-
res des repas.

BEAU LIT, 1 V* place, avec literie ; bai-
gnoire ancienne, 2 caisses vernies, bas
prix. Jaquet-Droz 12, 2e étage.



Net accroissement du trafic
Centenaire de la Société de navigation LNM

Les excellentes conditions atmosphé-
riques qui ont régné l'an dernier, aveo
un été particulièrement ensoleillé, ont
permis à la Société de navigation LNM
d'enregistrer une sensible augmenta-
tion du nombre de voyageurs trans-
portés : 30.000 de plus que durant la
saison précédente. Toutefois, sur le plan
financier, la hausse constante des prix
et des salaires n'a pas été compen-
sée, et de loin, par l'amélioration des
recettes.

Au chapitre des travaux exécutés, il
faut bien sûr citer en premier lieu la
construction - d'une nouvelle unité de
550 places, le « Ville de Neuchâtel » qui
a été récemment mise en circulation.
Le coût de ce navire a été devisé à 2,2
millions de francs dont un million pris
en charge par les corporations de droit
public, sous forme de subventions à
fonds perdus.

En 1971, la 'commune de Cudrefin a
d'autre part inauguré un nouveau port
de petite batellerie ainsi qu'un dé-
barcadère pour les grandes unités. Ce-
lui-ci supprimera les difficultés d'ac-
costage en période de basses eaux. En
outre, des travaux de dragage impor-
tants ont été effectués dans les ports
de Portalban et de Chevroux. Le nou-
veau débarcadère de Bevaix est égale-
ment terminé et les bateaux de la So-
ciété LNM desserviront régulièrement
ce village de La Béroche à partir de
cet été.

En ce qui concerne les horaires, la
desserte de la ligne Neuchâtel - Morat
sera augmentée en introduisant, dès
cette saison, deux courses supplémen-
taires le dimanche qui toucheront les
ports de la rive nord du lac de Morat.

1972 sera donc une année faste pour
la Compagnie de navigation qui fêtera

d'ailleurs le centième anniversaire de
sa fondation.

FULTON LE PREMIER
La navigation de plaisance sur le lac

de Neuchâtel a débuté en 1826. L'ingé-
nieur Robert Fulton réussit alors à fai-
re naviguer le premier bateau à vapeur.
Il s'appelait « L'Union » ; construit en
bois, sa coque mesurait environ 26 m.
de long sur 8 de large tandis que ses
machines à vapeur étaient à basse pres-
sion. L'Union effectua des courses ré-
gulières entre Neuchâtel et Yverdon
et, de temps à autre, s'en alla jusqu 'à
l'île de Saint-Pierre et Bienne. Ces es-
sais rencontrèrent des difficultés de
toute nature si bien qu'après deux ans
de service, le navire fut démonté, ses
machines vendues à une entreprise du
lac de Constance et sa coque transfor-
mée en restaurant.

En 1834, Philippe Suchard fit cons-
truire à Paris un bateau à vapeur ,
L'Industriel, de 33 m. de long sur 7 de
large. Les machines à haute pression ,
représentant une force collective de
vingt chevaux permirent de faire la
course Neuchâtel - Yverdon aller - re-

tour en cinq heures. L'Industriel a na-
vigué jusqu'en 1851. Dans les années
qui suivirent, la maison Escher-Wyss,
à Zurich, construisit plusieurs bateaux
à vapeur pour les lacs de Neuchâtel
et Morat.

En 1872, les sociétés de navigation
moratoises et fribourgeoises, alors en
activité, fusionnèrent et constituèrent
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA avec siège
à Neuchâtel. Au cours de son siècle
d'existence, l'actuelle Société de navi-
gation fit construire de nombreuses
unités et s'efforça de moderniser sa
flotte qui comprend aujourd'hui huit
unités modernes, toutes à traction Die-
sel , offrant 2290 places au total.

Ces bateaux desservent une trentai-
ne de ports du bassin des lacs juras-
siens. Le caractère utilitaire de la com-
pagnie , qui était alors primordial, il
y a quelques années encore, s'est trans-
formé presque exclusivement en ser-
vices touristiques, offrant à la région
un équipement de très grande valeur.

En cent ans, les bateaux de la com-
pagnie ont transporté plus de 17 mil-
lions de voyageurs sur plus de 7 mil-
lions de kilomètres. (1)

Entre deux séjours en prison...

C~° LÉ VÀL-DE-RUZ" • LE mL-DË -RUZ •
Au Tribunal de police

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

E.-A. P. et E. D. se sont retrouvés à
leur sortie du pénitencier où ils ont
purgé une peine pour des délits commis
de concert. Us se sont rendus à La
Vue-des-Alpes où ils ont pénétré par
effraction dans un chalet. Après s'être
bien restaurés, ils sont repartis en em-
portant quelques victuailles avec eux.

E.-A. P, comme instigateur, est con-

damné à 2 mois d'emprisonnement ;
E. D. à 1 mois d'emprisonnement.

Au vu de leur casier judiciaire déjà
bien chargé, le sursis ne peut pas leur
être accordé. Les frais, par 50 francs,
sont mis à leur charge par moitié à
chacun.

» » •
F. H., domicilié à Fontainemelon, est

renvoyé devant le tribunal pour in-
fraction à la loi fédérale sur la con-
currence déloyale.

Dans le courant du mois de mars,
il s'est présenté dans un restaurant
du Val-de-Ruz pour y placer des appa-
reils automatiques. La tenancière lui
ayant fait remarquer qu'elle était déjà
en pourparlers avec une maison, F. H.
lui aurait déclaré que l'entreprise pour
laquelle il travaille était une filiale de
la maison en question. Au vu de ces
explications, la tenancière signa un
contrat pour l'installation de quatre
appareils.

Lorsqu'il apprit par cette dernière,
comment les choses s'étaient passées,
le responsable de la maison ainsi lésée
déposa plainte contre F. H. Ce dernier
conteste avoir fait de telles déclara-
tions. *

Les témoignages recueillis laissent
planer un doute qui profite au préve-
nu. F. H. est acquitté mais paiera les
frais de justice par 80 francs.

* * •
Le 25 juin 1971, vers 18 h. 30, J.-P. S.,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, des-
cendait la route de La Vue-des-Alpes
au guidon de sa motocyclette pour la-
quelle il avait reçu le permis de circu-
lation le jour même. Dans le virage de
Malvilliers, il perdit la maîtrise de
sa machine qui se coucha sur la chaus-
sée et termina sa course contre un mur.

Grièvement blessé, J.-P. S. fut trans-
porté au moyen de l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds où il décéda le lendemain
matin.

Entendus par la police , des témoins
qui suivaient en voiture le motocyclis-
te déclarèrent qu 'arrivé dans le virage,
celui-ci avait levé la main droite pour
indiquer qu'il allait emprunter la route
du Vanel et que c'est en faisant ce
geste qu'il avait été déséquilibré. Au
vu du rapport , le procureur général
considéra que les faits tels qu 'ils étaient
portés à sa connaissance ne justifiaient
pas une poursuite pénale et ordonna
le classement de l'affaire.

Par la suite, le mandataire de la fa-
mille du jeune homme demandait au
procureur général d'ordonner un com-
plément d'enquête. A l'appui de sa re-

quête, il signalait qu'un autre témoin
avait assisté à l'accident. Or, ce der-
nier prétendait que l'accident était dû
à un camion venant de la route du
Vanel qui se serait engagé prématuré-
ment sur la route cantonale et aurait
ainsi coupé la route au motocycliste.

Les premiers témoins entendus par
la police avaient, quant à eux, affirmé
que le camion n'avait en rien gêné le
motocycliste. Etant donné ces témoi-
gnages contradictoires, le procureur gé-
néral a. renvoyé devant le tribunal le
chauffeur du camion, P. F., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, comme préve-
nu d'homicide par négligence par con-
travention à la LCR.

A l'audience, le témoin qui préten-
dait que le chauffeur du camion était
responsable de l'accident confirme ses
déclarations. Il était à proximité ; il
s'est retourné lorsqu'il a entendu le
choc et a vu que le camion était encore
en travers de la route. Quant aux pre-
miers témoins entendus sur place, ils
ne sont plus si affirmatifs. Le camion a
« peut-être » gêné le motocycliste et
celui-ci ne voulait « peut-être » pas
tourner à droite mais a « peut-être » le-
vé la main parce qu'il aurait eu peur
du camion. Une vision locale, avec re-
constitution de la manœuvre faite par
le chauffeur du camion, permet au
tribunal de disculper entièrement ce-
lui-ci. P. F. est acquitté et les frais sont
laissé à la charge de l'Etat, (mo)

LAUSANNE
Seigneur, c'est que là où je seral,
ceux que j' ai aimés y soient aussi.

Madame François Canton-Douillot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Canton-Pilloud et leurs enfants Noëlle

et Jean-François, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Claude Loze-Canton et leur fils Marc, à Chatou

(France) ; >
Monsieur et Madame Roger Canton-Allison, à Lausanne ;
Monsieur Richard Canton, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Berger-Canton et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Régine Canton, à Lausanne ;
Madame Marie Rosat, ses petits et arrière-petits-enfants, à Lausanne j
Monsieur et Madame Gaston Douillot , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Gogler, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean Valade et leurs enfants, à St-Germain-en-

Laye (France) ;
Mademoiselle Jacqueline Gogler, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur André Perret-Canton, à Vevey j
Monsieur et Madame René Nicolet et leurs enfants, à Dijon j¦ ¦ . . i ... y ¦

Mademoiselle Loulsa Prospero, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

François CANTON-DOUILLOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le 2 mai 1972, dans sa
70e année, après une longue maladie, courageusement supportée.

La messe de sépulture catholique chrétienne, sera célébrée en la
chapelle, avenue César-Roux 27, à Lausanne, le vendredi 5 mai, à
14 h. 45.

Les honneurs seront rendus devant la chapelle, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Chapelle, avenue César-Roux 27, 1005 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Treyblanc 2, 1006 Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association

suisse des paralysés, cep. 25-8411, à Bienne.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON CANTON
FRERES, FOURRURE, LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE

ont le regret d'annoncer le décès, après une longue et cruelle maladie,
de

Monsieur

François CANTON
Tous garderont de lui le souvenir d'un homme dynamique et géné-

reux ayant consacré sa vie au développement de ses entreprises.

Pour les obsèques, prière de consulter l'annonce de la famille.
i

FONTAINEMELON

La famille de

MADAME PIERRE BALTERA

très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance et ses remerciements.
Fontainemelon, mal 1972.

Nouvelle institutrice
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission scolaire de Chézard - Saint-
Martin a nommé Mme Monique Ga-
gnebin - Roy, domiciliée à Cernier, au
poste d'institutrice pour la 4e classe
qui s'ouvrira en août au collège de
Chézard. Cette nomination est inter-
venue après de longues délibérations et
après l'élimination de quatre autres
candidates, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

LES HAUTS-GENEVEYS

Après la fermeture du stand des Gol-
lières pour des raisons de sécurité il y
a dix ans, les tireurs des Hauts-Gene-
veys devaient effectuer leurs tirs dans
d'autres stands du Vallon. Le comité de
la société de tir La Montagnarde s'est
toujours efforcé d'organiser le program-
me des tirs obligatoires. Mais depuis
cette année, le stand des Geneveys-sur-
Coffrane qui accueillait les sportifs n'est
plus en mesure de le faire. Pour cette
raison, le comité de la société a dû re-
noncer à convoquer l'assemblée générale
de printemps, car, malgré tous ses
efforts, le programme des tirs obliga-
toires n'a pas pu être mis sur pied. Le
comité poursuivra tous ses efforts, mais
il serait grand temps que l'autorité ,
communale ou militaire, se penche sur
le problème. La société compte parmi
ses membres d'excellents tireurs qui ont
obtenu des places fort honorables aux
tirs fédéraux, (ak)

Malaise à la société
de tir La Montagnarde

COFFRANE

Les listes de candidats étant déposées
et dans l'attente du choix des électeurs,
il convient de signaler que le président
de commune de Coffrane , M. Jean Gré-
tillat , qui fit partie du Conseil com-
munal vingt ans durant, assumant la
présidence dès 1960, a décliné une nou-
velle réélection. Il en va de même
pour M. Paul Bischoff , ancien conseiller
communal — de 1940 à 1968 — puis
membre du Conseil général, pour M.
Paul Jacot , secrétaire de l'assemblée
générale de 1943 à 1968 et pour M.
Fritz Grétillat , conseiller général. En
outre, Mlle Roulet étant décédée, MM.
René Wenker et Pierre-André Chau-
temps n'habitant plus la commune, ce
sont sept membres des autorités com-
munales qui ne se présentent plus aux
prochaines élections, (jt)

Autorisation
Dans sa séance du 28 avril 1972, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Esther-
Adèle Carlier , originaire de La Côte-
aux-Fées, domiciliée à Buttes, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière, (com.)

Ceux qui se retirent

i PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS ? PAYS NEUCHATELOIS
Marché aux puces du c Bon Larron > à La Coudre

Comme chaque année, les organisa-
teurs du marché aux puces du Bon
Larron se sont donné; rendez-vous sa-
medi derni er. Et c'est ainsi que dès
6 h. 30 vendeurs et récolteurs se sont
dévoués, et cela durant toute la jour-
née, pour faire marcher les affaires.
De nombreux acheteurs se sont pressés
sur la place des sports afin de trouver
l'objet rare tant en habits, vaisselle ,
meubles ou livres.

Le président du Bon Larron était
particulièrement satisfait des résultats

de la vente qui a pour but de favoriser
le financement des colonies de vacan-
ces qui ont lieu chaque été à Chaumont.

(photo Colomb)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, French Connec-

tion.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La veuve

Couderc.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le

Decameron.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un aller sim-

ple.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Dandy.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Folies d'avril.

, Spécial élections
La page neuchâteloise du journal

romand passera à l'antenne aujourd'hui
de 18 h. à 18 h. 30, sur le deuxième
programme.

La campagne électorale touche à sa
fin aussi tous les partis qui présentent
des candidats — à l'exception des en-
tentes communales — seront réunis
ce soir pour un débat ouvert.

U y a quinze jours, popistes, socialis-
tes, radicaux, libéraux et ppn avaient
présenté les thèmes de leur program-
me. La semaine passée, les indépen-
dants , les démocrates-chrétiens, les
jeunes radicaux , le mouvement national
d'action républicaine et sociale, le mou-
vement pour la défense de l'environrie-
ment et le parti sans laisser d'adresse
ont également défendu leurs actions
propres. Il s'agit cette fois dans un der-
nier round de donner à chacune de ces
formations politiques l'occasion d'être
confrontés avec les autres, d'où la
perspective d'une certaine animation.

Page neuchâteloise
à la Radio romande

NOIRAIGUE. — Avec Mme Frédé-
ric Monard, décédée après une longue
maladie supportée courageusement, le
village et la paroisse perdent une oc-
togénaire jouissant de la considération
générale. Mère d'une nombreuse fa-
mille, la regrettée défunte donna toute
sa vie un exemple de droiture, de foi
et de fidélité au devoir, (jy)

Carnet de deuil
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dernier. En outre, les dirigeants russes
paraissent pleinement satisfaits de la
situation bâtarde (« ni guerre, ni paix »)
qui favorise l'extension de leur influen-
ce au Proche-Orient.

Ces mêmes observateurs estiment en
revanche que le président Sadate a
obtenu des promesses formelles relati-
ves à la livraison d'un armement, dont
on ignore encore la qualité et la quan-
tité, qui aurait comme effet de ren-

forcer la capacité défensive de l'armée
nassérienne. Pour l'avenir, dit-on, les
deux parties seraient tombées d'accord
d'examiner en commun les besoins
réels des forces égyptiennes afin d'évi-
ter d'inutiles revendications, récrimi-
nations et polémiques.

Durcissement verbal ?
Quant aux termes ambigus utilisés

dans le communiqué conjoint , on pense
généralement qu 'il s'agit d'un « durcis-
sement » purement verbal , rendu né-
cessaire par la conjoncture politique.
Les Russes chercheraient tout à la
fois à renforcer leurs positions de mar-
chandage avant l'ouverture des négo-

I dations avec M. Nixon ce 22 mai , à
améliorer leur image de marque dans
le monde arabe et à consolider l'in-
fluence du président Sadate dans son
propre pays, où son immobilisme est
âprement critiqué.

Le chef de l'Etat égyptien n'a pas
tardé à leur rendre la politesse. Dans

son discours du ler Mai , il a violem-
ment pris à partie les Américains, qu'il
a traités de « menteurs > et de « faus-
saires », et a pris l'engagement public
de ne jamais accepter une « paix amé-
ricaine », laissant ainsi entendre que
seuls les Soviétiques étaient habilités
à négocier un règlement. D'autre part ,
le président Sadate a renoncé à son
« libéralisme bourgeois » : il a dénoncé
les « droitiers » en Egypte comme étant
des « hystériques au service des Amé-
ricains > ; il a annoncé que les usines
et les terres prises aux capitalistes ces
dernières années ne leur seront jamais
rendues ; il a enfin plaidé avec une fer-
veur inaccoutumée en faveur d'un so-
cialisme, dont il n'a été toujours qu 'un
piètre partisan. Ces prises de position
radicales ne suffiront sans doute pas
à assainir le climat des relations sovié-
to-égyptiennes. D'autres seront néces-
saires pour liquider un lourd conten-
tieux de divergences et de méfiance
réciproques. Le président Sadate n 'a
pas le choix : sans le soutien soviéti-
que, il ne pourrait pas résister long-
temps à la redoutable coalition israélo-
américaine que l'Egypte affronte.

Eric ROULEAU

Le président Sadate semble bien épaulé par le Kremlin pour
déclencher, le moment voulu, des hostilités contre Israël

Beyrouth. — M. Saeb Salam, pré-
sident du Conseil , a annoncé la dé-
mission de son gouvernement, au
pouvoir depuis 18 mois, à la suite de
l'élection de la nouvelle assemblée.

Prague. — Deux soldats déser-
teurs se sont suicidés alors qu 'ils
étaint encerclés par la police et
l'armée dans une maison isolée dans
la région de Nyrany en Bohème.

Lisbonne. — L'Assemblée nationa-
le portugaise a adopté une nouvelle
loi fondamentale pour les territoires
d'outremer, accordant une certaine
autonomie aux territoires portugais
d'Afrique.

Hambourg. — 151 personnes ont
perdu la vie dans des accidents sur-
venus au cours du week-end dernier
(ler mai y compris) sur les routes de
la Répubique fédérale d'Allemagne.

Salisbury. —- Une pénurie d'un
genre nouveau a entraîné , en Rhode-
sie, un larcin d'un nouveau type : le
vol du papier hygiénique. Les grands
magasins, les administrations, mais
surtout les hôtels en sont les victi-
mes.

Paris. — Plusieurs contacts secrets
entre Américains et Chinois ont eu
lieu à Paris depuis la dernière ren-
contre au niveau des ambassadeurs
le 2 avril.

Washington. — Un inconnu a lan-
cé une bombe fumigène dans les lo-
caux de l'agence Tass à Washington.

Ankara. — Le Sénat turc a ap-
prouvé, à une très large majorité
(111 voix contre 34), les peines de
mort prononcées contre trois terro-
ristes de gauche.

New York. -— Vingt-quatre poli-
ciers de New York accusés d'avoir
créé un réseau de protection pour
des cercles de jeux et de paris de la
mafia à Brooklyn, et d'avoir ainsi
reçu un million de dollars en quatre
ans ont été inculpés.

Mulhouse. — M. Loche, directeur
général de la Société « Ameco » de
Kingersheim, dans la banlieue de
Mulhouse, est retenu par ses em-
ployés au siège de l'entreprise de-
puis hier après-midL

Londres. — Une pétition forte de
250.000 signatures et demandant le
rétablissement de la peine de mort
par pendaison , abolie en 1969 a été
présentée à la Chambre des com-
munes. D'autre part , une pétition de-
mandant à la reine Elisabeth l'orga-
nisation d'un référendum sur l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun a recueilli 750.000 si-
gnatures.

Paris. — Le gouvernement fran-
çais s'est refusé à officialiser le « vo-
te blanc » . D'autre part , la Cour d'ap-
pel a confirmé la condamnation du
député Rives Henrys.
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Bonn _ tactique et stratégie
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Dans le discours qu'il avait pro-
noncé vendredi avant le vote du
Bundestag sur le budget de la chan-
cellerie, vote qui s'était traduit par
son rejet, M. Brandt avait proposé
à l'opposition de rechercher les bases
d'une action commune dans tous les
domaines et, en particulier, dans ce-
lui de la politique étrangère et alle-
mande.

Il a dû se rendre à l'évidence, dès
sa première rencontre avec M. Bar-
zel, que celui-ci ne pouvait envisa-
ger une entreprise aussi vaste et
qu'il entendait quant à lui la limiter
aux affaires extérieures et notam-
ment à celles en rapport direct avec
ces pactes. Le dialogue s'est certes
noué. Mais c'est maintenant qu'il
s'apprête à prendre une forme con-
crète qu'il se heurte à des difficul-
tés. Elles étaient au demeurant at-
tendues.

Jusqu'ici, les trois partis se sont
déclarés disposés à essayer d'élaborer
une déclaration réaffirmant les
grands principes de la politique
étrangère et plus spécialement de
celle relative à la question alleman-
de.

Il s'agit d'un texte qui serait adop-
té en même temps que les traités.
Il n'en constituerait cependant pas
un préambule. Mais ils ne la con-
çoivent pas de la même manière, en
ce qui concerne surtout sa teneur. Le
gouvernement est parfaitement cons-
cient qu'elle ne peut être rédigée
qu'en termes généraux et ne pas re-
mettre en cause ni l'esprit, ni la
lettre du Traité de Moscou et des
documents qui lui sont liés de peur,
autrement, de se heurter à une fin
de non-recevoir de la part des So-
viétiques. Quant à la forme même
de ce document , on en est encore
réduit à des conjectures. Devrait-il

être communiqué aux Russes ? Bonn
se contenterait-il .qu'ils en prissent
connaissance ou, au contraire, sou-
haiterait-il qu'ils y réagissent d'une
façon ou d'une autre ? Cette derniè-
re hypothèse est assez peu vraisem-
blable. Car tout indique qu'elle ne
saurait être retenue par le Kremlin.

La CDU - CSU divisée
De son côté, la démocratie-chré-

tienne dont le groupe parlementaire
s'est réuni hier soir pour adopter un
projet de texte, n 'a pas encore fait
connaître sa position.

C'est que, pour le moment, celle-
ci n'est pas. uniforme. La majorité
de ses membres, tel était du moins le
sentiment qu'en avaient les obser-
vateurs hier en fin d'après-midi, sou-
haitent qu 'un accord soit réalisé avec
la coalition. Mais il faut quelques
jours à la CDU-CSU pour qu 'elle
puisse se retourner. D'autant qu 'elle
doit compter avec certains éléments
« durs » , ceux de sa branche bava-
roise qui a relevé hier que si le Trai-
té de Moscou consacre sans appel le
statu quo territorial né de la seconde
guerre mondiale, elle ne saurait y
souscrire et , par voie de conséquence,
donner sa bénédiction à la déclara-
tion envisagée. Il semble que le point
essentiel de celle-ci doive être pour
M Barzel le caractère même de ce
traité. A cet égard , il rejoindrait donc
la tendance des irréductibles parmi
laquelle ne se range pas, fort para-
doxalement d'ailleurs, M. Strauss.
Mais il se peut que cette attitude
soit une position de départ ou de
négociation avec M. Brandt et que,
è la faveur de la conversation d'au-
jourd'hui ou de celle qui la suivra
certainement à brève échéance, il
soit amené à l'assouplir.

Liberté d'action restreinte
Dans ce contexte, c'est avec beau-

coup de curiosité qu 'on a enregistré
les différents entretiens que l'ambas-
sadeur d'URSS à Bonn a eus, ces
derniers jours et hier encore, avec
des membres du gouvernement, mais
aussi de l'opposition. Rien cependant
n'a filtré. La liberté d'action de M.
Brandt est certes restreinte. Mais cel-
le de M. Barzel , s'il veut réellement
que la ratification des traités soit
assurée, l'est également.

Cela suffira-t-il à les rapprocher ?
Les jours qui viennent répondront
certainement à cette interrogation.

E. K.

Le FBI a perdu son chef
SUITE DE LA 1ère PAGE

Né le ler janvier 1895 à Was-
hington , il était diplômé de l'Uni-
versité George Washington et a
vécu toute sa vie dans le district
de Columbia. Célibataire endurci ,
il avait consacré toute son exis-
tence à son travail.

McGovern l'aurait limogé
Son attitude n'avait pas été sans

susciter des critiques et au fil des
ans, de nombreuses personnalités
avaient réclamé son remplacement
à la tête du FBI.

Le sénateur démocrate McGo-
vern avait affirmé dans sa cam-
pagne électorale qu 'il limogerait
M. Hoover s'il entrait un jour a
la Maison-Blanche. Cette semaine
encore, le chroniqueur Jack An-
derson a accusé le directeur du
FBI d'avoir constitué des dossiers
secrets sur la vie intime de nom-
breuses personnalités américaines.

Grande perte
pour M. Nixon

Quelques minutes seulement
après l'annonce de la mort de M.
Hoover , le président Nixon a réu-
ni les journalistes à la Maison-

Blanche pour déplorer la •< perte
personnelle » que constituait la
disparition de « l'un de ses plus
proches ami et conseiller » .

Le directeur du FBI « était un
homme véritablement remarqua-
ble qui a servi le pays pendant
48 ans sous huit présidents avec
un dévouement sans pareil » , a-t-
il dit.

Le président a ajouté qu 'il avait
noué des liens d'amitié avec M.
Hoover il y a 25 ans, depuis son
élection au Congrès.

Monument éternel
La Maison-Blanche a également

publié un communiqué officiel
qui déclare : « Pour des millions
de gens, il était le symbole et
l'incarnation des valeurs qu'il
chérissait le plus : le courage, le
patriotisme, le dévouement à son
pays, une honnêteté et une inté-
grité sans faille. En temps de
controverse, M. Hoover n 'a ja-
mais été homme à fuir le combat...
Le FBI qu'il a pratiquement créé
et mis sur pied est aujourd'hui
universellement considéré comme
la meilleure administration judi-
ciaire du monde. Le FBI sera le
monument éternel honorant ce
grand Américain ». (ap)

M. Wilson attaqué par son propre parti
Des députés de l'opposition britan-

nique se sont constitués pour la pre-
mière fois en groupe pour renverser
le leader du parti travailliste, M.
Harold Wilson. On confirmait hier
dans les cerles du parti qu'un autre
candidat serait opposé à M. Wilson
lors des élections de novembre pro-
chain. Le mouvement d'opposition
émané d'un groupe de « pro-Euro-
péens » ralliés autour de l'ancien
leader-adjoint du parti, M. Roy Jen-
kins, le candidat qui affrontera M.

Wilson est M. Christopher Mayhew,
ancien ministre de la marine, qui
s'était opposé à la décision du Cabi-
net Wilson de supprimer les porte-
avions de la Royal Navy. Il est par-
tisan de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

Ce groupe de députés reprochent
à M. Wilson de ne pas avoir tenu
ses engagements tant durant son
mandat qu'en qualité de chef de l'op-
position, (ats, dpa)

Conseil de guerre à Saigon
Après la chute de Quang Tri

Après la chute de Quang Tri ,
l'heure des premiers bilans a sonné,
tant du côté américain que sud-
vietnamien, car loin de s'essoufler,
les communistes ont déclenché, sur
la lancée de ce succès, une série
d'attaques dans la plaine côtière,
l'une des régions les plus peuplées
du pays.

A Saigon, où jusqu 'à présent l'op-
timisme était de mise, un véritable
Conseil de guerre s'est tenu hier en
présence du président Thieu , de

l'ambassadeur américain Bunker et
du général Abrams, commandant des
forces américaines au Sud-Vietnam.

Les négociations de Paris
Les Etats-Unis ont laissé planer le

doute , hier sur la poursuite des négo-
ciations publiques sur le Vietnam à
Paris et ont réaffirmé leur opposition
à la formation imposée d'un gouver-
nement de coalition au Sud-Vietnam.

(ats, afp , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Policier No 1 des Etats-Unis, dont
il était l'homme le plus puissant
après le président , M. Edgar Hoo-
ver est décédé. Des morts, II con-
vient de ne rien dire, si ce n'est du
bien. Nous nous tairons donc et par-
lerons d'une expérience policière en
cours actuellement...

Qu'ils accrochent une larme aux
nuages ou qu'ils renoncen t aux fon-
taines parce que les pleurs d'une
Hélène leur suffisent pour remplir
leurs seaux, les troubadours ont dé-
couvert depuis belle lurette que
l'arme absolue, c'est la larme.

Longtemps, longtemps après que
les poètes ont chanté leur trouvaille,
les policiers s'aperçoivent qu 'ils ont
eu tort d'oublier de munir leur arse-
nal de cet outil de travail.

Aux Etats-Unis, en particulier , les
shérifs sont en train de mettre les
bouchées doubles pour pallier cette
simple omission. A tour de bras et
de ronds de jambe, ils engagent des
femmes dans la gendarmerie. Non
pas seulement pour régler la circu-
lation ou compulser des dossiers sur
papier réglé, mais bien pour faire
des rondes, pour répondre aux ap-
pels-radio, pour enquêter lors des
crimes !

Car , dans l'art de manier les lar-
mes, aucun homme ne saurait se
targuer d'être plus fine lame que la
femme.

Et les traîtres yeux, brillants à
travers leurs pleurs ont remporté
des succès à laisser songeurs les
biceps les plus mâles. Pour autant
qu 'il songent !

A Miami , devant conduire seule
un dur en prison , une détective
éclata en sanglots : « Si je no réussis
pas à vous faire enfermer , je per-
drai ma place ».

Dompté , le mauvais garçon la sui-
vit sans résistance.

Lors de bagarres, familiales ou
autres, les agentes font également
merveille. TJn psychologue de l'Uni-
versité du Missouri - Saint-Louis
l'explique : « Tandis que les poli-
ciers mâles nourrissent le feu des
passions par leur propre compor-
tement agressif et provocateur , les
policières agissent avec un tact et
une subtilité plus grands. Elles ont
un effet calmant. Des hommes en
rage ne peuvent tout simplement
pas répondre si colériquement et si
violemment à des femmes qu 'à des
hommes...

En un temps où , un peu partout
dans le monde, on se plaint des bru -
talités policières, ne vaut-il pas la
peine de prendre au sérieux cette
tentative ?

Tout au plus risque-t-on d'être
matraqué d'une larme plutôt que
d'un bâton ! d'avoir une Mlle Hoover
plutôt qu 'un M. Hoover !

Willy BRANDT

L'ARME ABSOLUE
Troubles au Liban
L'armée libanaise a été chargée de

la sécurité mardi dans les districts
d'Aley et de Baada à la suite de
violences post-électorales qui ont
coûté la vie à trois membres des for-
ces de sécurité et qui ont fait 10 bles-
sés dans leurs rangs.

Les soldats ont reçu l'ordre de ti-
rer sans avertissement sur tout civil
qui serait porteur d'une arme.

Les violences ont éclaté dans l'a-
près-midi dans le village de Kahale,
à 12 km. à l'est de Beyrouth, entre
sympathisants de l'émir Arslan, chef
des Druzes, et ceux de l'ancien pré-
sident Chamoun. (ap)
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Aux Etats-Unis

Un incendie s'est déclenché, hier
soir, dans la grande mine d'argent
des Etats-Unis, près de Kellogg, dans
ridaho.

Peu après le début de l'incendie
108 mineurs ont pu être ramenés
sains et saufs à la surface, mais cinq
autres sont morts et 77 sont portés
manquants.

Le feu a coupé la principale sortie
de la mine et l'on ignore si les mi-
neurs encore au fond ont pu attein-
dre les autres sorties, (ap)

Le feu dans une mine
5 morts 77 disparus

Recherches
en France

Le crime du Grand-Saint-Bernard

C'est en France que la police du
Val d'Aoste cherche maintenant à
identifier la victime du crime du
Grand-Saint-Bernard dont les res-
tes ont été découverts la semaine
dernière dans un ravin non loin de
l'entrée du tunnel' donnant accè,s à
la Suisse. .

L'enquête fit orienter les recher-
ches pour l'identification vers Mme
Denise Pellissier née Magioni , épouse
d'un ouvrier valdotain. Ce dernier
avait signalé la disparition de sa
femme à la police. Or, la date à la-
quelle cette personne a été vue pour
la dernière fois dans une petite loca-
lité du Val d'Aoste correspond aux
estimations du médecin légiste.
Quant à la date du décès de la vic-
time, rien de positif n'a été recueilli
jusqu 'à maintenant, et si l'on suppose
qu 'il s'agit bien de Mme Pellissier,
il n'en demeure pas moins que la
preuve n'est pas faite, (ap)
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. Quelques

orages ou averses sont probables le
soir.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429 ,02.
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MENDELSSOHN (1809-1847)

Romances sans paroles (intégrale).
— Annie d'Arco, piano. — Erato Stu
70707-8. Deux disques sous étui. — In-
térêt : la seule intégrale disponible. —
Interprétation : très soignée mais peut-
être pas insurpassable. — Qualité so-
nore : assez bonne.

« La musique est plus définie que
la parole et vouloir l'expliquer par des
paroles, c'est l'obscurcir... Si j'avais
dans l'esprit des termes défini s pour un
ou plusieurs de mes lieders, je me
garderais de les dévoiler parce que
les mots n'ont pas pour une personne
le même sens que pour une autre... »
Ces extraits d'une lettre de Mendels-
sohn citée dans le texte de présenta-
tion, semblent justifier l'existence des
Lieder ohne Worte. Pourtant n'oublions
pas que le compositeur nous a égale-
ment laissé d'autres Lieder, bien ou-
bliés du reste, qui s'appuient, eux, sur
des textes. Passons sur ces apparentes
contradictions et retenons simplement
que les quarante-huit Romances sans
paroles représentent un genre nouveau
qui consiste, comme le relève Claude
Rostand , à combiner le style lyrique
(mélodie) avec le style instrumental
(harmonie) . La variété de ces pages,
leur forme brève et parfaitement équi-
librée, leur « simplicité », en font un
cycle extrêmement intéressant. Certes
l'inspiration n'y souffle pas constam-
ment avec le même bonheur et un
Schumann ou un Schubert , en tradui-
sant leurs impressions, ont fait preuve
de plus de subtilité. Il n 'en demeure
pas moins que nombre de ces Roman-
ces sont admirablement ciselées.

L'interprétation d'Annie d'Arco est
un modèle de distinction et de bon
goût , même si la pianiste semble de-
meurer parfois un peu en-deçà des ri-
chesses de la partition.

POULENC (1899-1963)

Motets et Chansons polyphoniques.
— Chorale et Ensemble universitaires
de Grenoble, dir. J. Giroud. — Erato
ERA 9066-67. Deux disques sous étui.

— Offre spéciale valable jusqu'au 30
juin. — Intérêt : une musique d'un at-
trait irrésistible. — Interprétation : de
grande classe. — Qualité sonore : bon-
ne.

La belle idée que de nous proposer
— à des conditions très avantageu-
ses — les motets et chansons polypho-
niques de Poulenc ! On ne manquera
pas de songer en écoutant ces œuvres
vocales, qu'elles soient religieuses ou
non, à ce que déclarait autrefois le
compositeur :« Je n'ai pas de principes,
et je m'en vante ». Cet art qui respire
l'aisance, le naturel et le bon goût se si-
tue pourtant , à cent lieues de la facili-
té. N'est-ce pas cela qui le rend si at-
tachant ? Sans compter, bien entendu,
les merveilleux raffinements de l'har-
monie ?

Le premier de ces disques nous pro-
pose les Quatre motets pour le temps
de Noël, Trois motets divers, les Qua-
tre motets pour le temps de Pénitence
ainsi que Petites voix, cinq chœurs
faciles pour trois voix d'enfants. Le
second Huit chansons françaises pour
chœur a cappella , Sept chansons pour
chœur mixte sur des poèmes d'Apolli-
naire et d'Eluard, et un Soir de Neige,
petite cantate de chambre pour six
voix mixtes, sur des poèmes d'Eluard
également. Un admirable programme,
on le voit , qui nous révèle combien
Poulenc sut être divers tout en restant
fidèle à lui-même.

On imagine mal comment un ensem-
ble non professionnel et dont par sur-
croît les membres se renouvellent sans
cesse, puisse atteindre au résultat de la
Chorale universitaire de Grenoble. Cela
ne peut être dû qu'au rayonnement ex-
ceptionnel de Jean Giroud , professeur
à la Faculté des lettres, qui obtient
des étudiants ce qu 'il veut. Certains
ensembles hautement réputés tels ce-
lui de Stéphane Caillât nous avaient
peu habitués à des interprétations plus
véhémentes. Ici c'est la délicatesse qui
prime, une délicatesse qui ne se dé-
ment jamais.

Mahler (1860 - 1911)
Chants d'un compagnon errant. —

Chants pour les enfants morts. — Le
Chant de la Terre. — M. Miller, K.
Ferrier, E. Hâfliger. — Columbia sym-
phony Orchestra, Wiener Philharmoni-
ker, New York Philharmonie, dir. Bru-
no Walter. — (CBS S 77 248 stéréo. Al-
bum de deux disques.)

Parmi les rééditions particulièrement
dignes d'intérêt, signalons celle-ci qui
nous permet de redécouvrir l'art iné-
galable de Bruno Walter. Celui qui
fut le disciple de Mahler et créa au
concert Le Chant de la Terre a gravé
dans d'excellentes conditions, ces trois
œuvres célèbres. Entouré de solistes de
tout premier plan, le grand chef d or-
chestre a signé là des versions qui de-
meurent de références et que se doivent
de posséder tous ceux qui apprécient
cette musique. Des interprétations pas-
sionnés et pleines de mystère, quasi
uniques.

La firme CBS vient également de
rééditer un album de deux disques,
consacré à la répétition de la sympho-
nie de Linz, de Mozart. A la tête du
Columbia Symphony Orchestra, Bruno
Walter met au point les quatre mouve-
ments, avant d'interpréter l'œuvre com-
plète. Un autre document irremplaça-
ble.

Manuel d'éducation sexuelle
destiné aux élèves

et aux parents
Edité d'abord en Allemagne fédé-

rale, à la demande du ministre de la
Santé, sous le titre « Sexualkunde-
Atlas », ce manuel a été traduit et
adapté par trois médecins travaillant
dans nos écoles romandes, à l'éducation
sexuelle. On ne peut souhaiter, meilleu-
re garantie.

De grand format , oblong, fait de
papier fort et résistant , le manuel com-
prend pour un tiers un texte aussi clair
de pensée, de rédaction que de présen-
tation graphique ; texte explicatif en
regard des illustrations, et de rensei-
gnements sur des sujets connexes ; en
plus une liste de quelque 50 ouvrages
spécialisés. Le reste en images, photos,
micro-photos, dessins, schémas et gra-
phiques qui sont remarquables de clar-
té, d'ingéniosité et de qualité graphique.

Les auteurs de cette édition roman-
de avertissent qu'ils n'ont pas voulu
être complets. Cependant , après avoir
présenté avec précision le phénomène
naturel de la procréation, de la gros-
sesse, de la naissance et du développe-
ment de l'enfant, ils ont réservé une
quinzaine de pages (sur un total de
45) à divers problèmes connexes : con-
trôle des naissances, interruption de
grossesse, facteur Rhésus, jumeaux, ma-
ladies vénériennes-

Tous ceux qui s'intéressent aux jeu-
nes confrontés aujourd'hui avec un pro-
blème, la sexualité, dont les dimen-
sions sont devenues envahissantes, pen-
seront à juste titre que le Manuel de
l'Education sexuelle ') arrive à son heu-
re. Les trois médecins enseignants en
sont les premiers conscients quand ils
disent, dans la préface « que le monde
d'aujourd'hui offre à la jeunesse une
image souvent dangereuse de la vie
et de l'amour, ne serait-ce que par
l'aspect faussé de l'érotisme, largement
utilisé dans la publicité à tout prn-
pos ». Et ce ne sera pas un des moindres
effets de l'ouvrage dont nous parlons
d'avoir, par le soin et la beauté de la
présentation , saisi le lecteur d'admi-
ration et de respect devant la merveil-
leuse complexité du phénomène de la
transmission de la vie.

« Bien entendu, la densité de l'in-
formation contenue dans l'ouvrage im-
plique des développements qui sont
l'affaire des éducateurs appelés à ré-
pondre aux questions que poseront les
jeune ». W. P.

') Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.

La vocation
du Docteur Battle

Ce roman, bien écrit, facile à lire,
évoque les difficultés d'un jeune méde-
cin au seuil de sa carrrière. Difficul-
tés non seulement sur le plan profes-
sionnel , mais aussi dans le domaine de
la vie privée, l'entourage du héros ne
comprenant pas toujours sa volonté de
se mettre avant tout au service de ses
malades. Interne dans un grand hôpi-
tal, Aaron Battle souhaite surtout se
spécialiser , mais pour y parvenir, doit
d'abord vivre dans l'ombre de grands
professeurs et se contenter d'un revenu
dérisoire. U est obsédé par une seule
idée : obtenir son diplôme.

Un peu délaissée, sa jeune femme
entre au service d'un riche avocat ,
à la vie facile, qui ne manque pas de
charme... Le drame est près d'éclater ,
et toute l'évolution psychologique des
personnages est fort bien décrite. Eli-
zabeth Seiffert a écrit là un roman,
qui est presque un reflet de la vie de
tous les jours, et qui plaira certaine-
ment aux nombreux lecteurs qu'on lui
souhaite.

Elizabeth Seif fert , La vocation du
Docteur Battle, Ed. Marabout.

LU ET ÉCOUTÉ POUR VOUS

Le mode a failli connaître son
apocalypse en 1945, si les Alliés
n 'étaient pas parvenus à mettre les
Allemands hors jeu et si ces der-
niers avaient pu utiliser les armes
terrifiantes qu 'ils s'efforçaient de
mettre au point dans le plus grand
secret. Ce petit livre de la collec-
tion « Histoire illustrée de la se-
conde guerre mondiale » fait courir
des frissons rétrospectifs dans le
dos du lecteur, en déyoilant les
secrets des centres de recherche al-
lemands et de ce qui s'y préparait :
fusées — dont les célèbres V 2, —
armes de terreu r, expériences de
chimie sur la meilleure façon de
terrasser l'adversaire en répandant
sur lui d'horribles maladies, en le
gazant , en l'étouffant , en le rendant
fou... Fort heureusement, les cir-
constances ne permirent pas à tou-
tes ces inventions diaboliques d'être
parachevées et de servir sur les
champs de bataille ou ailleurs. Tout
ce mal en puissance fut , si l'on peut
dire, anéanti dans l'œuf... mises à
part les fusées, qui permettent
maintenant, développées et perfec-
tionnées, les explorations spatiales,
mais qui, héias, font aussi partie de
l'arsenal nucléaire des grandes
puissances.

B. Fott , Les armes secrètes alle-
mandes, Ed Marabout.

Les armes secrètes
allemandes

Capriccio, une conversation musicale
en un acte. — La Comtesse : G. Jano-
witz. Le Comte, son frère : D. Fischer-
Dieskau. Flamand, un musicien : P.
Schreier. Olivier, un poète : H. Prey.
La Roche, le directeur de théâtre : K.
Ridderbusch. Clairon, une actrice (per-
sonnage historique) : T. Troyanos. —
Orchestre symphonique de la Radio-
diffusion bavaroise, dir. Karl Bôhm.
DGG 2709038. Coffret de trois disques.
Livret en trois langues. — Intérêt : la
présence de Bôhm au pupitre ; la pre-
mière gravure stéréophonique de l'oeu-
vre. — Interprétation : deviendra cer-
tainement la version de référence. —
Qualité sonore: bonne.

N'est-il pas rare qu'un compositeur
dise que l'un de ses chefs-d'œuvre :
« C'est une friandise pour les gourmets,
et non pas . un ouvrage pour un pu-
blic de dix-huit cents spectateurs ? »
Le Capriccio apparaît-il vraiment com-
me un opéra à l'usage exclusif des
« connaisseurs » ? Cette déclaration de
Strauss pourrait sembler pédante, voi-
re déplacée si elle visait à distinguer
ouvertement plusieurs catégories de
mélomanes. De toute évidence, tel n'est
pas son but. Elle rappelle simplement
que, cette fois-ci , l'intrigue n 'aura pas
recours aux artifices habituels. Le Li-

vret , dû au chef d'orchestre Clemens
Krauss et au compositeur lui-même,
expose, en effet , d'une manière très
adroite et originale les idées de Strauss
sur l'opéra. On avouera qu 'une discus-
sion , aussi nourrie soit-elle, tournant
autour de l'importance respective des
paroles et de la musique, n 'est pas
faite pour intéresser chacun, tout com-
me l'on reconnaîtra que les nombreu-
ses citations musicales perdent de leur
intérêt si l'on ne connaît pas un cer-
tain répertoire. D'où le sens de frian-
dise...

Le Capriccio comprend treize scènes
dont la neuvième, longuement déve-
loppée, constitue à elle seule toute la
partie centrale de l'opéra. La « fugue »
de la discussion et l'« octuor » qui y
trouvent place, sont tout simplement
prodigieux. Les quatre dernières scè-
nes apportent une douce conclusion
d'où il ressort clairement que dans l'o-
péra , ni la parole ni la musique n'oc-
cupent une place privilégiée. L'œuvre
est agencée avec une maîtrise et une
variété extraordinaires. Pas un mot ne
se perd , tant est claire la partie orches-
trale. Et quelle inépuisable invention !
La « conversation musicale » qui est
censée se dérouler dans un château
d'Ile-de-France, à la fin du dix-hui-
tième siècle, est animée par les artistes
tous aussi remarquables les uns que
les autres.

Avec Capriccio, c'est le sixième opé-
ra de son ami que Karl Bôhm enregis-
tre pour la DGG. Il n'est pas douteux
que son interprétation demeurera une
sorte de norme.

R. STRAUSS (1864-1949)

(Bibliothèque Marabout)
Les pires sceptiques sont bien con-

traints de croire aux fantômes, surtout
lorsque ceux-ci viennent les opportu-
ner sous leur toit. C'est le cas d'un
quadragénaire alcoolique qui tient une
auberge dans la campagne anglaise.
Un ouvrage bien dans le ton du fan-
tastique.

L'homme vert
K. Amis

HAYDN (1732-1809)

Syphonies 82-92, Symphonie concer-
tante. — Orchestre Philharmonia Hun-
garica, dir. Antal Dorati. — Decca
HDNH 35-40. Coffret de six disques.
— Intérêt: les grandes symphonies de
la maturité. — Interprétation: fraîche
et alerte. — Qualité sonore: en géné-
ral assez bonne malgré un certain man-
que de relief.

L'enregistrement intégral des sym-
phonies de Haydn par les mêmes in-
terprètes constituera certainement ,
lorsqu'il sera parvenu à son terme, une
performance unique dans les annales
du disque. Cette gigantesque entreprise
finira-t-elle cependant par engendrer
quelque lassitude chez les valeureux
exécutants que sont Antal Dorati et la
Philharmonia Hungarica? Pour l'instant
en tout cas, il n 'en est rien , car il est
permis d'affirmer que ces six nouveaux
microsillons nous proposent des inter-
prétations constamment vivantes et
fouillées. (Quatre coffrets regroupant
les symphonies 49 à 81 sont déjà dis-
ponibles). Le plus grand mérite de
Dorati est bien d'avoir su exprimer
l'élan et la légèreté de cette merveil-
leuse musique avec la plus totale 'spon-
tanéité. Même si l'éminent chef hon-
grois a adopté des tempi peut-être
excessifs dans certains mouvements fi-
nals (par exemple, dans le vivace de
la symphonie no 91), on ne peut qu 'ad-
mirer le bonheur avec lequel il a re-
trouvé l'essence de ces pages si diffi-
ciles malgré les apparences.

Parmi ces onze symphonies , quatre
possèdent des surnoms : l'Ours, la Pou-
le, la Reine et Oxford . Simples points
de repère sans importance. La dou-
zième face est occupée par un chef-
d'œuvre dont nous avons déjà parlé
naguère : la splendide symphonie con-
certante pour hautbois, violon, basson
et violoncelle.

Il n'est peut-être pas vain de rap-
peler que la Philharmonia Hungarica
est formée exclusivement de musiciens
des meilleurs orchestres hongrois, qui
ont fui leur patrie en 1956, à la suite
des événements que l'on connaît. Elle
fit ses débuts à Vienne au printemps
de l'année suivante et acquit rapide-
ment une notoriété internationale. As-
surément un orchestre de première va-
leur.

J.-C. B.

En France, tout particulièrement, la
police n'a pas bonne presse. On la
critique, pour ses interventions et lors-
qu'elle n'intervient pas. On la rend
responsable des coups et blessures qui,
très souvent, ponctuent les manifes-
tations de rues. Bref , le « flic » est le
bouc émissaire des mécontent, qui le
chargent de tous les péchés du monde,
en commençant par la brutalité pour
conclure par la prévarication.

Pour Fernand Cathala , docteur en
droit et commissaire divisionnaire ho-
noraire de police, de surcroit professeur
à l'Institu t de criminologie de la Fa-
culté de droit de Toulouse, ces criti-
ques sont mal fondées. Elles provien-
nent du fait que le grand public ne
sait quasiment rien de la police, qu'il
ne la connaît que d'après ce qu 'en di-
sent les journaux , souvent tendan-
cieux, ou ce qu 'en montrent certains
films, où la fiction dépasse, et de très

loin, la réalité, en la déformant comme
à plaisir.

C'est donc pour réhabiliter, en quel-
que sorte, cette police, pour remettre
toutes choses en place et les points
sur les i, qu'il a écrit cet épais bouquin ,
préfacé par Henri Blin, président de
la Chambre honoraire à la Cour de cas-
sation. Ainsi les « anciens » prennent
la défense des actuels et même des
contractuels. Pour ce faire, ils luttent
contre les tenaces partis pris, contre la
défiance trop généralisée envers tout
ce qui porte uniforme ou carnet de con-
traventions.

Et pourtant , ce livre, aussi cap-
tivant qu'un roman policier, mais pui-
sant lui ses arguments et ses exemples
dans la stricte vérité, n'est pas un
éloge sans condition de la police et
des policiers , qu'ils soient sergents 'de
ville, gardiens de la paix , gendarmes
ou CRS. C'est un exposé, très simple,
très clair, sans emphase, de ce qu'est
en vérité cette police.

Fernand Cathala parle donc, tout
d'abord , de la formation culturelle et
professionnelle des policiers puis dé-
crit les tâches qui leur sont confiées et
aussi celles dont ils n'ont pas à s'occu-
per, en dépit de ce qu'en pensent à
tort le public. Il explique de quelle
façon on s'efforce de concilier l'effi-
cacité de l'action préventive et répres-
sive de la police avec le respect de la
liberté et de la tranquillité de chacun.
Il énumère non seulement les droits
des policiers, mais aussi leurs devoirs ,
et surtout leurs devoirs envers les par-
ticuliers.

Il admet que la police n'est pas sans
tache, mais souligne aussi que quelques
cas particuliers d'abus de pouvoirs ne
doivent pas permetttre de généraliser.
Il cite de plaisants exemples d'accro-
chages entre civils et policiers, et dé-
plore l'incompréhension qui trop sou-
vent sépare ou oppose les uns et les
autres. Son livre, plaisant à lire, nous
le répétons, parce que pas du tout
pédant ou collet monté, pas du tout
main sur la couture du patalon , est
émaillé d'anecdotes authentiques,
d'exemples pris sur le vif , de souriantes
conclusions. De telle façon qu'au mo-
ment de tourner avec regret la der-
nière page, on admet facilement avec
l'auteur que la police, qui accomplit
une tâche délicate et complexe, ne
mérite pas tous les reproches dont on
l'accable et qu'elle joue un rôle impor-
tant dans la société. Quelques fausses
idées toutes faites en prennent ainsi
un bon coup... JEc

Editions du Champs-de-Mars. 09 Sa-
verdun.

Cette police si décriée
par Fernand Cathala

Un livre de fiction qui contient des
récits se déroulant en des univers ima-
ginaires jamais encore imaginés. Bi-
zarre, curieux, ce livre emporte l'ima-
gination en des mondes étranges où
les Fadas font la loi, où la médecine, du
diagnostic au traitement, est exercée
par des robots et où la nuit est plus
impénétrable que les ténèbres. Un li-
vre qui délasse, qui frise par instant le
démentiel et qui , en une prodigieuse
verve, bouscule toutes les idées re-
çues. Un livre, peut-être, à ne pas
lire le soir par ceux qui n'aiment pas
avoir de cauchemars...

Haslan Ellison, Ainsi sera-t-il , Ed.
Marabout.

Ainsi sera-t-il

LIVRES
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TJTL INVITATION
SYNODE 72 "UT

ASSEMBLÉE INTERPAROISSIALE
D'INFORMATION

Le Synode vous concerne :
Les élections des « Qrands Electeurs »

Questions aux candidats
MERCREDI 3 MAI , A 20 H. 15

Grande salle de Notre-Dame de la Paix
Présidence :

Mme G. Conti , membre du groupe diocésain
d'animation du Synode 72

Animateur :
M. l'abbé M. Besson , membre du groupe cantonal

d'animation du Synode 72

RAPPEL
Tout catholique âgé de 16 ans au moins est invité les
6 et 7 mai , à élire les 19 grands électeurs de La
Chaux-de-Fonds.

Celles et ceux qui n 'auraient pas reçu le matériel de
vote peuvent le demander à la cure, Doubs 47, tél.
(039) 22 16 18.

+ 40- de frais de transport.

Voyages en autocars
en Suisse et à l'étranger
TOUS NOS SERVICES A VOTRE SERVICE

Autocars CJ - Tramelan
Tél. (032) 97 47 83

| PENTECÔTE 19721
|É 3 JOURS AVEC MIGROS ||8

1 Le Toggenburg-Wild-îaus 1
I Appenzell 1
IU VOYAGE EN AUTOCAR |f|
WÉ TOUT COMPRIS : FR. 120.—, AU DÉPART DE NEUCHATEL C:

J
*

P| ET FRIBOURG |§|

j£g Programme dans tous les magasins Migros

[O Inscriptions à : Voyage-Club Migros, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel pSj
bi Tél. (038) 25 83 48 |r|

H Amoureux de la mer...

Ë| ... et un drap de bain que vous offre Popularis,
| j c'est tout ce que vous devez avoir pour passer
j... I les plus heureuses vacances à la mer dont vous
Wm ayez rêvé!m
\ ¦ Les jets de vacances d'airtour suisse
P$j depuis 7,9 et. le km de vol... seul le vélomoteur
f - est meilleur marché!
\ " 2 semaines dès fr.
} - Sud de la Yougoslavie 398.-
TJ Grèce 595.-
&H Tunisie, Nabeul 652.-
yyi Ibiza, île du soleil 470.-
fi% Israël, vacances balnéaires 890.-
' " Iles Canaries 595.-

: • Croisières en mer combinées avec
séjours à terre

H Espagne-Maroc, Enrico C (16000 1),
:̂» 4 piscines à bord! Croisière à Tanger

Wk et Casablanca. Possibilité d'inter-
y J rompre pour vacances à Majorque ou
p ,r* àTorremolinos. Train pour Gênes en suppl. 835.-
. j Grèce-Ile de Rhodes, MS Istra,
fc j  1 semaine de croisière, 1 semaine à
ja| Rhodes, y compris train Chiasso-Venise
H| et retour 995.-
|i1 Dalmatie-Sud de la Yougoslavie,
Wja MS A.Mantegna, y compris vacances
§H balnéaires à Dubrovnik. Train à prix réduit
»" pour Venise en suppl. 695.-

Sf|j Vacances avec votre propre voiture
f 'si - nous conseillons - vous choisissez -
î&2 nous réservons pour vous.
j|| Pension complète par jour dès fr.
'Ïj 4 Yougoslavie 14.- Costa Brava 15.-
|̂ Côte d'Azur 28.- Italie Adriatique 17.-

f|| Prospectus gratuits sur nos séjours balnéaires
gp à disposition, conseils individuels A

fcj popularis tours v̂
U:t 4, rue de la Treillle ^my
|.J 2000 Neuchâtel L̂W
u .;| Télé phone (038) 24 02 02 A^r—i^-n

|NmSE«a!̂ C0MMEf^!i |
| i prépare aux 5 examens suivants : te

p • Certificat de sténodactylographe m
hy • Diplôme de sténodactylographe M
§M B Diplôme de secrétaire If
p • Diplôme de secrétaire-comptable ff|
i|l • Diplôme de secrétaire de direction if
k/ 'jj reconnus par la Fédération suisse des écoles privées ÎM}

|| Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 66 |jj

[VOLS JUBILÉ
12/ ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet .
7 jours de pension complète

14 au 21 mai
21 au 28 mai

f .  28 mai au 4 juin

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

ÉCOUTEZ
LES VOIX

de
Robert MOSER

i conseiller communal
Henri 3EANMONOD

président du parti radical
Thierry BEGUIN \

président des jeunes radicaux
André BRANDT

conseiller général
Maurice FAVRE

; conseiller général
Lucienne Vogel

des jeunes radicaux
COMPOSEZ AU TÉLÉPHONE le

No 23 85 00
et demandez leurs déclarations

de T h. 30 à 19 h. 30

Parti radical
Jeunes radicaux

Exposition spéciale

BOIS SCULPTES
et

MARQUETTERIE
à la Boutique d'artisanat

de Chézard
jusqu'au 22 mai , de 14 à 18 h.

#1L
\j___f ¦

_DSzerens-Dupuîs
Neuchâtel S.A.

Maillefer 34-36 - Tél. (038) 25 49 64
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Point de vue

Au moment i où la Télévision
romande présente aux téléspecta-
teurs la Rose d'Argent 1971, «The
Monty Python's Fl'ying Circus »,
sept cents spécialistes de télévi-
sion du monde entier — criti-
ques, réalisateurs, producteurs,

. — se retrouvent à Montreux pour
visionner vingt-sept émissions
rivalisant pour la Rose d'Or 72.
Ce décalage d'ans le Temps est
assez révélateur. Montreux n'est
pas un festival qui passionne le
grand public. Tout au long de
l'année, bien sûr , les meilleures
productions présentées pendant
le festival seront diffusées sur
nos antennes, mais avec un in-
dice de satisfaction très variable.
L'humour britannique n'est pas
forcément goûté chez nous, sur-
tout si nous devons l'apprécier à
travers des sous-titres. Les vir-
tuosités techniques non plus ne
sont pas forcément un gage d'a-
musement. Et c'est pourquoi
Montreux laisse le public indif-
férent.

La Suisse a fait cette année
un gros effort avec son « Piano
magique » de Raymond Vuilla-
moz. Les moyens financiers mis
en œuvre sont très importants.
La TV romande a dû faire appel
à l'Allemagne pour financer cette
émission qui reste pourtant, au
niveau de la réalisation , entière-
ment romande. En revanche la
vedette principale a été imposée
par les bailleurs de fonds. Et c'est
dommage. Enfin, cette émission
sent les compromis. Elle veut
être un brin erotique pour faire
plaisir aux adultes et comme on
pense aux jeunes spectateurs on
la muselle en même temps. Dé-
bridée, folle, essoufflante, elle
aurait pu plaire, mais elle suit
sagement un scénario bien mince.
Heureusement, il reste des ima- .
ges très belles.

Heureusement aussi, non ne
. soyons pas chauvins, regrettons-
le, la concurrence n'est pas dan-
gereuse. Aucune émission ne' se
hisse par son originalité sur des
sommets hymalayens. A peine
deux émissions peuvent-elles
être mentionnées: « Kartoon » de
la Sùd-Deutsche-Rundfunk, —
une satire d'une soirée télévisée
— et « The Goodies » — une
histoire dingue d'amour des bê-
tes — présentée par la BBC.

Marguerite DESFAYES

LE CALME
DE MONTREUXSélection de mercredi

TVR

21.30 - 22.45 Plaisirs du cinéma.
Moranbong. (Chronique
coréenne). Un film inter-
prété par Oeum Do-Soun,
Ouan Djoeung-Hi. Réalisa-
tion de Jean-Claude Bon-
nardot.

L'histoire de « Moranbong » met
en scène deux jeunes gens, que la
guerre réunit, puis sépare. Lui, c'est
Tong-II, ouvrier menuisier, qui
quitte son travail pour suivre les vo-
lontaires de l'armée du Nord. Elle,
fille de musicien traditionnel, s'ap-
pelle Yang-Nan. Dans la ville en-
cerclée par les forces de l'ONU, elle
tente de rejoindre son père, enfer-
mé à la prison de Kaesong. Pendant
la débâcle des troupes du Nord,
Tong-II est blessé, et regagne sa
ville natale. Pendant trois mois, il
est soigné par la fille du musicien,
et se fait prendre dans une rafle
alors qu'il essaie de rejoindre son
armée. Elle part alors pour le Nord ,
et s'engage dans la troupe d'artistes
du Théâtre Moranbong, établi dans
un bunker. Quand la guerre se ter-
mine, son compagnon est toujours
dans les prisons du Sud, condamné
à dix ans de réclusion. Mais il par-
vient à s'évader, et à rejoindre enfin
celle qu'il aime.

Bernard Rousselet et Olga Georges-Picot dans « Les dernières volontés de
Richard Lagrange ». A 19 h. 10, à la TV romande, (photo TV suisse)

TVF n

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Si tous les Gars
du Monde » (1955), un
film de Christian Jaque.
Avec Hélène Perdrière,
Gilbert Gil, Nimo Billi,
Claude Sylvain, Colette
Ricard.

Ce drame psychologique montre la
solidarité des peuples autour d'une
poignée d'hommes atteints d'un mal
mystérieux à bord d'un bateau de
pêche « Le Lutèce ». La radio de
bord est inutilisable et le patron em-
ploie un poste d'ondes courtes pour
demander du secours. Il réussit à
joindr e un amateur radio du Togo,
et obtient ainsi une consultation par
téléphone d'un médecin, colonial. Le
but est de trouver avant douze heu-
res un sérum pour combattre l'em-
poisonnement des hommes à bord.

Le Togo alerte à Paris un jeune
électricien qui , en compagnie de la
veuve d'un médecin se procure le
sérum qui est envoyé à Berlin par
avion. De là , Américains , Russes.
Français et Norvégiens se relaieront
en une grande chaîne de solidarité
pour parachuter les ampoules. Ces-
les-ci tombées en mer , seront re-
pêchées par un matelot arabe, Mo-
hamed. Le « Lutèce » pourra rentrer
à Concarneau avec son équipage
sain et sauf.

Les concerts de Genève
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme

Ce soir nous écouterons la transmis-
sion directe d'un concert donné par
l'Orchestre de la Suisse romande placé
sous la direction de Michel Tabachnik
au grand studio de la Maison de la
radio à Genève.

Un programme consacré bien sûr à
la musique du XXe siècle, qui débu-
tera par « Dictionnaire » pour orchestre
d'Istvan Zelenka. Ce compositeur au-
trichien est fixé depuis de nombreuses
années à Genève. Sa production instru-
mentale au style très pur est orientée
vers la recherche sonore.

Puis nous écouterons « Hymnes »
d'André-François Marescotti, ce compo-
siteur carougeois qui célèbre cette an-
née son 70e anniversaire. « A l'innocen-
ce et à la vie », « A la solitude », « A
la lumière », ces trois hymnes révèlent
toutes les qualités de leur auteur :
générosité de l'inspiration, brillance de
l'orchestration , superbe invention mélo-
dique mise au service d_ la meilleure
spontanéité.

Après l'entracte, Michel Tabachnik
— le jeune élève de Pierre Boulez —
dirigera une œuvre de sa composition :
« Sillages » (Concept ID et ce concert
s'achèvera par les « Quatre études pour
orchestre » d'Igor Strawinsky. (sp)

INFORMATION RADIO

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. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Repartir à
zéro (fin). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 De vive voix. 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
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 9e Dio-
rama de la musique contemporaine avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
La semaine littéraire. Lettres romandes.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble

sur la planète. « Eglise et pouvoir en
Amérique du Sud » (1). 21.00 Forum
national. Inflation et renchérissement
de la vie. 21.45 Vive l'opérette... 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Une fois au Grand-
Hôtel, par V. Speck. 14.30 Musique
pour les jeunes. Autour de l'Encrier.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Hits
internationaux ! 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. Musique et nou-
velles pour les amateurs de folklore.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30 Big Bill Broon-
zy. Sa vie et ses chansons. 23.30-1.00
Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Musique.
13.10 Feuilleton. 13.25 Confidentiel

Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Madame X, radiodrame
de C. Contini. 16.30 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-Jolly, poker
musical. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Le saxophoniste G. Ma-
setti 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Disques.
20.40 Orchestre de chambre de Zurich et
H. Menuhin , piano. A l'entracte : Chro-
nique musicale et informations. 22.45
Rythmes. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. La musique descriptive dans
l'histoire musicale. 3. La musique des-
criptive et le XXe siècle. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend your En-
glish (6). 11.00 Université radiophonique
internationale. L'homme âgé dans les
civilisations contemporaines. 12. En
Yougoslavie. 11.30 Initiation musicale.
L'art choral. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu- .
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radiosco-
laire. 10.40 Sonate No 25 pour piano ,
Beethoven. 11.05 Ensemble à vent sym-
phonique de Berne. 12.00 Combo Hardy
Schneiders.

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
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout-petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

— Qui dit mieux ?, avec Catherine Mercier et
Christian Mauron.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les petits plats dans l'écran

La recette culinaire de Jacques Montandon.
18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (ç) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de Richard

Lagrange
lie épisode. Avec Muriel Baptiste, Jean Claudio.

19.40 Téléjournal ?
20.00 (c) Carrefour
20.20 Jeux olympiques Munich 1972

Emission concours.
20.25 Ici Berne
20.30 (c) Aspects d'une personnalité:

Mathieu Vibert
A l'occasion de la création mondiale de la messe
« Humana Missa » de Mathieu Vibert.

21.20 Plaisirs du cinéma: Moranbong
Un film interprété par Oeum Do-Soun et Ouan
Djoeun g-Hi. (Version originale sous-titrée).

22.45 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787 - 1875).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.45 (c) Magazine féminin Programme pour les
17.30 (c) La terre est ronde jeunes.
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléj ournal
18.45 (c) Fin de j ournée 19.15 (c) Chaperonnette
18.50 Téléjournal à Pois
19.00 L'antenne Série avec les Marion-
19.25 Le Garde Forestier nettes de Maria Pere-

Horn go.
20.00 Téléjournal 19.50 La Suisse aujourd'hui
20.20 Magazine de l'actualité 20.20 Téléjournal
21.15 Fatale Erreur 20.40 Ëva
22.15 Téléjournal Pièce d'E. Rice.
22.25 (c) Ciné-revue 22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
9.00-20.00 Session du

Bundestag
2e et 3e lectures du

j Traité de politique
avec l'Est. ;

20.00 (c) Téléjourna l ;
20.30 (c) Entremets

Variétés, avec H. Ka-
bel, E. Kunneke, E.
May, I. Orén, H. Sicks,
L. Woehr, G. Bau- !
mann, C. Cristofolini,
P. Igelhoff , H. Ketels,
K. Klopsch, F. Muxe-
neder, Nicki, H. Niel-

i sen, H. Rosenthal, S.
Vielechner, E. Wald-

: brunn, C. Wilcke, etc.,
le Chœur des Starlets,
le Ballet de la TV

! hambourgeoise, l'Or-
chestre de danse et ré-
créatif du NDR, dir.

1 F. Thon.
21.15 Session du

Bundestag
Résumé de la journée.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.00-19.45 Session du

Bundestag
19.45 (c) Informations

20.15 Aujourd 'hui
au Bundestag
Brèves informations.

21.15 (c) Fettaugen
Télépièce de L. Ahlsen,
avec G. Bayrhammer,
M. Lindner, F. Muxe-
neder, J. Thimig, G.
Weishappel.

22.40 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi trente

Invités de la semaine : Les Frères Ennemis.
13.00 Télémidi
17.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (13)

Avec : Danièle Dénie.
^20.30 Le grand échiquier

Avec : Les Compagnons de la Chanson - Charles
Aznavour - Amalia Rodriguez - Mouloudji.

23.30 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

6. Le Village empoisonné. Avec : Nicole Berger -
Charles Blavette - Jacques Rispal.

17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
3. Un Coyotte à Hollywood (1).

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Si tous les Gars du Monde
Un film de Christian-Jaque. Avec ; Hélène Per-
drière - Gilbert Gil - Nimo Billi - Claude Syl-
vain - Charles Jarrel.
(c) Débat
De Marathon à Plemeur-Bodou.

23.30 (c) 24 heures dernière

Le deuxième canal de la Télévision
suisse italienne diffusera intégralement
le programme romand de 18 h. en fin
de soirée les jeudi 4 mai, vendredi
12 mai, jeudi 18 mai, et vendredi 26

, mai.

Diffusion du programme
romand au Tessin

pendant le mois de mai



nouveau! I
A LA GENEVOISE vous n'êtes pas assuré contre la maladie, mais bien pour la
santé; c'est pour cela que nous avons créé la nouvelle assurance santé
LA GENEVOISE

éÊËM
§̂d^&^^ l̂Éjfc ASSURANCE

'Wm^T ^̂  LA GENEVOISECJIOO
^H0-

G comme GENEVOISE, IOO comme les IOO ans de LA GENEVOISE,
comme IOO % des frais de guérison et d'opération ou Fr. IOO 000.— par cas.
C'est évident: nous ne pouvons vous garantir que vous ne serez jamais malade.
Par contre , notre nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G IOO vous
permet un rétablissement aussi prompt que possible. Faites donc immédiatement
le nécessaire pour assurer votre bonne santé.
Adressez-vous à un conseiller en assurances LA GENEVOISE ou envoyez-nous
le coupon ci-dessous par égard pour votre santé. Faites-le maintenant, car
demain vous n'y penserez peut-être plus.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.
LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles , collectives , enfants).
Responsabilité civile (entreprises , professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles). » .» .. \ 1/ >Automobile (RC, occupants , casco complète ou partielle). NSBi Yfl ^J//
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. \VS_!i«. i((/ïaSL_ îlllpJ

Kj__H R̂ PLA GENEVOISE - un partenaire sûr! j |jllllil| | f

LAIVBEISIEVOISE JpLs
rXj Xj ASSURANCES

SJ A fi \y^U Agences générales à Bâle, Berne, Coire , Fribourg,
N -̂é Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, 5

Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 3
Wettingen , Zoug. Sousdirection à Zurich. y

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmm
I - Oui, ma santé m'est précieuse, donnez-moi ^  ̂Q |

de plus amples renseignements concernant votre : |
nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G 100. : |

i ...•¦.. Giancarlo MANTEGANI 5
J ^^^̂ « ¦ MĴ M Nom —___ . Agent général

S ^OUEP Qll Prénom Année de naissance . ^0. Jaqt/ef-Droz 1
| ^̂  ̂  T . 230° La Chaux-de-Fonds h;
g , Adresse : Tél. 039 23 22 18 §

ou 23 22 19 s
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Ecole Technique Supérieure cantonale
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT
EN ACTIVITÉ

Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le samedi 6 mai
1972, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

AU LOCLE
TECHNICUM
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Envers 46 (ancienne fabrique Cyma)

A LA CHAUX-DE-FONDS
BATIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS (ler et 3e étages)
Classes de couturières
Préparation au brevet d'enseignement des travaux à l'aiguille
Classes de préparation aux professions paramédicales et à celles
d'éducateurs

(Hall ler étage)

Présentation des nouvelles formations de technicien en collaboration
avec le Musée international de l'horlogerie :
Styliste
Restaurateur d'horlogerie ancienne

Le directeur de l'ETS : Le directeur général :
C. Moccand P. Steinmann

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds,

studio meublé
confort , à 5 minu-
tes de la gare, prix
Fr. 200.— par mois.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
14-21701 à Publici-
tas S. A., 2800 De-
lémont.

A vendre de privé
pour cause départ ,

superbe
chambre à coucher
état neuf , en noyer
pyramide, lits fran-
çais, style Bieder-
meyer. Fr. 2000.—.

Téléphoner le soir
au (038) 31 71 24.

MÉNALUX
La cuisinière mo-
derne. Grand choix.
Forte reprise de
votre ancien appa-
reil ou escompte.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

. jj | ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CDMMERCE
|§p 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 littérature 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. i;

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.
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

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder. 3
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<®
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

^B j ' - __5f

H "Nous préférons acheter ici !" hm

À m t i  * ______

SÊpl Dans les magasins qui délivrent les [ ||
^H précieux timbres-escompte lw ^

5 ^̂  w
et qui font partie du ^ 1|

j | Commerce indépendant de détail M

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45

2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques



L'ARCHE DE NOÉ

'GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Il fit entendre un curieux bruit qui tenait à la fois du
rire et du soupir et, penché vers moi, poursuivit d'une voix
à peine intelligible : « Jacqueline, figurez-vous, s'est mis dans
la tête, que nous autres, du café du Cerf , nous avions en
quelque sorte porté malchance à Bergmann. Que nous avions
eu sur lui — vous y compris — la plus déplorable influence
et qu'il ne pourrait se tirer définitivement d'affaire que s'il
nous reniait tous tant que nous sommes... »

— Qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire, vous ?
Jacqueline qui aidait Leone à empiler des assiettes sur

la desserte, regardait dans notre direction avec inquiétude.
— Tout à l'heure je ne vous ai pas interrompue, ma chère.

Chacun son tour.
— C'est que je me méfie de vous ! Avec votre façon de

déformer, d'exagérer...
— Est-ce que j' exagère quand je dis que vous avez éloigné

Bergmann de nous ?
— Non. Mais vous savez très bien pourquoi j' ai été obligée

de le faire.
— Pas du tout.
Elle s'était rapprochée de la table et regardait Max avec

colère.
— Ne soyez pas de mauvaise foi ! Vous savez pourtant

ce qu 'on a dit , à un moment donné... Que si le Procureur se
décidait à ouvrir une information, il confierait le dossier

à quelqu'un de sûr... Vous savez très bien qu 'on a prononcé
le nom d'Alexandre Arnauld. Alors comme je sais, moi, à quel
point Arnauld est furieux que sa fille vive ici... eh bien je...
oui, j ' ai conseillé à Frédéric au cas où...

Max s'exclaffa : ¦ .
— Au cas où... Seulement, voilà, le cas ne s'est pas produit.

Ce n'était qu 'un bruit parmi d'autres. Ça vous arrangeait
d'y croire, c'est tout !

Elle était revenue s'asseoir à sa place.
— Mais je ne suis pas la seule à y avoir cru ! André lui-

même en avait parlé à Frédéric. Il lui avait même dit que si
le Procureur général cédait aux pressions et décidait l'ouver-
ture d'une enquête, il vaudrait beaucoup mieux pour lui
qu 'Arnauld soit désigné plutôt qu 'un autre. Vous voyez...

— Tu finiras par faire un trou dans la nappe, dit la grosse
voix de Leone dans mon dos.

Je sursautai et lâchai le couteau avec lequel je dessinais
machinalement des cercles autour d'une petite tache brune
que j' avais remarquée sur la nappe, une drôle de petite tache
en forme d'escargot. Je pris l'assiette qu'elle me tendait , où
elle avait mis une mandarine et des biscuits et la posai devant
moi. Oh je m'en doutais ! Depuis le début, au fond, je m'y
attendais... Pourtant je venais de recevoir comme une
décharge électrique. « Vous savez très bien qu 'on a prononcé
le nom d'Alexandre Arnauld. » Je restais suspendue à cette
phrase, je ne pouvais penser à rien d'autre. J'entendais bien
qu 'ils continuaient à parler , mais je n'arrivais plus à suivre.
Pourquoi Jacqueline avait-elle louvoyé si longtemps avant
de le dire ? Elle aurait pu commencer par là... Et pourquoi
avait-elle dit qu'il vaudrait mieux ,que mon père soit désigné
plutôt qu 'un autre ? Je finis par le lui demander.

— Mais... quelle question ! J'ai dit ça parce que... parce
qu 'avec ton père les choses ne traînent pas. Il y voit clair
tout de suite. Avec lui Frédéric s'en serait sorti blanc comme
neige ! Et puis enfin... tu le sais aussi bien que moi, ne fais pas
l'étonnée, c'est agaçant... parce qu'il est un des rares juges
dont on ne discute jamais les décisions. Il est... comment dire...
il est intouchable. Dans ce Palais de justice où on est plus
médisant que dans les coulisses d'un théâtre, personne n'a
jamais osé l'attaquer,- ni mettre en doute son honnêteté, sa

rigueur... C'est vrai, ça ! Et personne n'a jamais pu se vanter
non plus de lui en avoir imposé. Pas plus les gens en place
que les autres. Rien n'a prise sur lui. Surtout pas l'opinion
publique, comme on dit , surtout pas les campagnes sournoises
des journaux... De n'importe quels journaux, du reste... C'est
bien simple, il a beau être ce qu'on appelle un grand bour-
geois, même la gauche le respecte.

Max eut un petit rire qui ressemblait à un gloussement :
— . Le Juge intègre, quqi !
— Parfaitement ! Je ne vois pas pourquoi ça vous fait

ricaner.
— Je ne ricane pas, ma chère, j'émets un rire approbateur.

Pour une fois que je suis d'accord avec vous, vous n'allez pas
me chercher querelle, tout de même !

Il tourna la tête vers moi. Ses yeux brillaient étrangement :
— Vous commencez peut-être à comprendre, mon joli chat,

pourquoi Jacqueline s'est décidée à passer aux aveux.
— Aux aveux, qu 'est-ce qui vous prend ? Je n'ai rien fait

d'inavouable...
Il fit comme s'il n 'avait pas entendu : « Elle a peur que

vous détruisiez d'un coup son patient labeur de ces dernières
semaines. Que tout à l'heure en bavardant avec votre cher
papa , vous vous mettiez en toute ingénuité à parler des
visites assidues que Bergmann faisait dans l'endroit mal famé
où nous nous trouvons et, qui sait, de celles qu 'il vous rendait
à vous-même. Parce que pour tout dire, Jacqueline a mis au
point un petit scénario qui, s'il est d'un romanesque achevé,
n'a que de lointains rapports avec la vérité. Elle...

— Ne l'écoute pas, Sophie !
Jacqueline s'était mise à crier, tout à coup. Elle était

rouge, les veines de son cou saillaient.
— Vous permettez, dit Max , glacial , je n'ai pas terminé...

Ce scénario est le suivant : si Frédéric Bergmann venait par-
fois se commettre dans l'arrière-salle du café du Cerf, ce
n'était pas par goût pour cette gargote ou les tristes épaves
qui la fréquentent, non, non... C'était pour y attendre notre
belle Jacqueline à qui , j' ai l'honneur de vous l'apprendre,
il faisait une cour assidue... mais discrète... Parce que si elle
est séparée de son mari, son divorce n'est pas encore prononcé

Une histoire (presque)
quotidienne.

1 
Un jour d'été semblable à tant d'autres. Ciel bleu. Le "iMais nous vivons dans un pays où le temps peut 
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Ponctuellement, à l'heure dite, Georges F. s'arrête

large sourire du soleil. Georges F. prend congé des ^changer d'une heure à l'autre. Au cours de la soirée, q  ̂pile devant sa maison. Bien sûr, il a son parapluie
siens et part en voyage d'affaires. Il sait que sa voiture se il commence à pleuvoir. Georges F. sait qu'il doit mainte- dans la voiture. Maïs surtout il a quatre pneus pluie UNI-
trouve en parfait état de marche. Mieux: il l'a fait chausser nant redoubler de prudence: Mais il sait aussi que, par ce ROYAL sous le châssis. Les pneus à l'emblème légendaire
de pneus pluie UNIROYAL, les meilleurs, ceux dont les re- temps surtout, il peutfaire confiance à ses pneus pluie UNI- du parapluie. Les pneus qui rassurent et donnent unsenti-
rnarguables .qualités démarche; se manifestent aussi.sur •;_;.., ROYAL. Sûr. de lui, il s'engage sur le chemin du retour. A ment de sécurité vraiment décontractant. Par n'importe quel
les routes sèches. - ¦  ' 'î-**~ chaque kilomètre qui- s'inserit aucompteur, il éprouve un temps!

sentiment agréable: ces braves pneus pluie UNIROYAL
tiennent ce qu'ils promettent.
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et qu'elle est obligée, n'est-ce pas, de se montrer prudente
jusqu 'à ce que sa situation légale soit tout à fait réglée. Enfin...

— Maintenant, j'en ai assez. Sortons d'ici, Sophie. Je ne
peux plus supporter ça.

Jacqueline était debout , une fois de plus, elle avait l'air
au bord des larmes. Elle me fit signe de la suivre. « Viens,
montons chez toi un moment. » Je secouai la tête. Je me sen-
tais incapable de bouger. Leone vint à mon secours :

— Ah non ! Vous n'allez pas vous sauver comme ça. Je
n'ai pas encore apporté le café. Il va se taire, maintenant, il va
vous laisser tranquille... Tenez, Max, débouchez-moi cette
bouteille... Doucement, hein, c'est un Château Pavie 1950,
allez-y avec précaution...

Jacqueline fit le tour de la table et vint s'installer à ma
gauche, repoussant Schwarz à la place toujours vide d'oncle
Divico. A peine assise elle se mit à m'étourdir de paroles.
Je voyais de tout près son visage un peu trop luisant et mar-
qué d'une fatigue inhabituelle. Ses yeux sombres brillaient,
ses mains s'agitaient devant moi comme des oiseaux. Sa voix
se faisait de plus en plus insistante, elle tremblait du désir
passionné de me convaincre. Mais je n'avais pas envie de me
laisser convaincre. Je regardais de nouveau fixement sur
la nappe la petite tache brune, la tache en forme d'escargot.
Je sentais l'odeur douce-amère d'une mandarine dont quel-
qu 'un à côté de moi enlevait l'écorce. « Tu entends ce que
je te dis ? » Bien sûr que j' entendais. Il y avait un moment
déjà qu'elle revenait à la charge, s'expliquant, se justifiant,
recommençant toujours le même récit. Malgré ma résistance
les mots avaient fini par pénétrer, ils s'étaient enfoncés peu
à peu et maintenant ils se dressaient en moi tout hérissés de
pointes tranchantes. « Il est très important que tu ne parles
pas de Frédéric à ton père... que tu fasses comme si tu ne le
connaissais pas... et surtout , surtout... que tu ne dises rien
de ce projet de voyage en Egypte avec lui. Parce qu 'il y a des
gens assez malintentionnés pour prétendre... Tu me suis ? »

Je fis un signe d'assentiment.
— Pour ne rien te cacher, il s'agit une fois de plus de

Frank Bernard. Il a mal supporté les ricanements des
confrères au sujet de sa soi-disant affaire Bergmann. Alors,
pour prouver qu 'il avait raison, que son flair ne l'avait pas

trompé, qu 'il y avait bel et bien anguille sous roche, il a
échafaudé toute une théorie pour expliquer le silence de la
justice... Une histoire tellement stupide... Elle s'arrêta , comme
suffoquée, passa une main sur son visage. Elle avait l'air de
plus en plus fatiguée. « J'étais au journal quand Bernard
est 'arrivé l'autre jour , tout excité, pour la raconter. Il est
entré dans le bureau du patron avec son habituel sans-gêne,
sans même se faire annoncer. « Ça y est, je sais tout ! » Le
patron qui a l'habitude de ses rodomontades n'a même pas
levé le nez des éditoriaux anglais que j'étais en train de
traduire avec lui. Mais moi j' ai tout de suite dressé l'oreille,
quand j' ai compris de quoi il parlait : si on n'avait pas ouvert
au Palais une information sur les circonstances de la mort
d'Eisa , disait-il, si ces Messieurs de la justice ne s'étaient pas
montrés plus curieux, s'ils avaient décidé une fois pour toutes
de se mettre des œillères, c'était pour éviter un scandale qui
aurait rejailli sur eux. Parfaitement ! Il fallait  que Bergmann
soit insoupçonnable parce que... »

— Fût insoupçonnable, dit Max. Je n'aime pas qu'on
m'écorche les oreilles.

— Quand vous aurez fini de faire la leçon aux autres,
vous !

— Max, appela Leone, venez me donner un coup de main.
Elle était debout au fond de la salle, les bras chargés d'un

plateau de vaisselle. Il se leva pour aller lui ouvrir la porte.
Jacqueline me secouait par le bras. « Enfin , est-ce que tu

m'écoutes ? » Mais oui, mais oui, j 'écoutais... S'il m'arrivait
de fermer les yeux, c'est que la lumière de la suspension,
depuis un moment, m'était très pénible à supporter. « Non ,
mais... tu vois la tête que. j'ai pu faire, Sophie, quand j'ai
entendu Bernard prétendre que la fille d'un juge était compro-
mise dans l'affaire et que, forcément , par esprit de soli-
darité... » Vous ne savez pas ce que je viens d'apprendre ?
braillait cet imbécile, eh bien c'est que Sophie, la petite photo-
graphe, celle qu 'on voyait souvent avec Bergmann au café
du Cerf... c'est la fille du juge Arnauld. Vous pigez ? »  —
« Non », disait le patron. — « Mais voyons, ça explique tout !
La fille d'un juge, ça ne peut pas être l'amie d'un criminel,
par conséquent Bergmann ne peut pas être le meurtrier de
sa femme... Il devient intouchable, sacré, quoi !» Ah il est

drôlement fort , celui-là... Moi je m'étais toujours demandé
pourquoi il s'était mis à fréquenter le café du Cerf... C'était
pas un endroit pour lui... Parbleu , c'était pour y rencontrer
Sophie ! Elle y est tout le temps fourrée. Dites donc, le
« papier » qu 'on pourrait en tirer : Titre : « Tartuffe démas-
qué » . Sous-titre : « L'assassin ferait-il la cour à la fille
du juge pour s'éviter les poursuites du père ? » Une bombe,
patron , une vraie bombe ! » Le patron a essayé de le calmer,
mais il y tenait , à son roman-feuilleton. Je te fais grâce
des commentaires, Sophie, c'était ignoble ! Du genre : on ne
pouvait pas faire ça à Alexandre Arnauld. Lui demander
d'ouvrir une information contre un homme soupçonné de
meurtre alors que cet homme est l'amant de sa fille ! On ne
pouvait pas le demander non plus à un de ses collègues. Quel
est le juge d'instruction qui aurait osé mettre son nez dans
un tel dossier ? Allez savoir ce qu'il y aurait découvert...
Mieux valait recouvrir le tout d'un voile pudique et prétendre
qu 'il n 'y avait aucune raison d'ouvrir une information.
« Désamorcer la bombe, quoi. Dommage ! Les numéros qu 'on
aurait pu sortir , patron ! De quoi faire monter le tirage
en flèche ! »

Max siffla entre ses dents.
— Quelle imagination ! Il ira loin , le gaillard. Mais com-

ment se fait-il qu'il n'ait pas régalé tout le monde au journal
avec sa petite histoire ? J'avoue que je n'en savais pas un
traître mot.

— Il faut croire que j' ai réussi à lui faire peur , dit
Jacqueline. Quand je l'ai entendu raconter ça, forcément,
j' ai éclaté...

La lumière me faisait de plus en plus mal. Je m'abritai
les yeux avec une main et dis à Max qui penchait au-dessus de
mon verre une bouteille poussiéreuse que oui, il pouvait me
verser un peu de bordeaux. « Je l'ai goûté, disait sa voix
enrouée, un vrai velours... »

— J'en prendrais bien une goutte, moi aussi, j' ai une de
ces soifs, dit Jacqueline. Où est-ce que j' en étais ? Ah oui...

(A suivre)
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Electeurs,
Electrices \
B Pour une véritable collaboration entre Le Locle

et La Chaux-de-Fonds dans l'intérêt de tous les
habitants de la région,

¦ pour de meilleurs voies et moyens de commu-
nication entre nos deux villes,

¦ pour la promotion de l'économie régionale par
la création de conditions favorables à cet effet,

B pour un aménagement du territoire concerté
entre localités voisines, réservant pour l'ave- •
nir les espaces nécessaires à l'industrie et à
l'agriculture, tout en sauvegardant les zones
urbaines de verdure indispensables.

Pour une représentation
équitable au Conseil général et
au Conseil communal

;

Votez la liste PPN jaune et rouge
_____¦fma^  ̂ Parti Progressiste National
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La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre ^^Jm^BÏ avec habitacle protégé. Direction de sécurité. §¦_____ Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête. "*JH 4 freins à disque assistés , en double circuit. aï
HI Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en §| ¦

H versions 160 et 160 GT. ~ ||

'": m ¦*____ __, M__»l_fl_k___i T_ $̂__f» £M !_çi çnrysiêr mo «i
'H_l Allez l'examiner et l'essayer chez: n ^™l

ijl KMIL FRE H S.A* p S */ / /  8 JI' \y \  | ' GARAGE DE L'ETOILE _R,. !..._f /// " PS^^« Rue Fritz-Courvoisier 28 p*̂ ĤcË l  Ë î ^^B
^
¦1 Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds AflWHSW/ T> / g \
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VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION
— alors vous pouvez être formé comme — un assistant de direction vous con-

représentant (e) d'une maison d'édition seille et vous soutient constamment,
de renommée mondiale

— Prestations de salaire d'avant-garde
— Une équipe de vente dynamique vous

attend. — Travail indépendant.

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 22 12 56 ou
Sortie de ville 2212 55
direction Bienne [

¦

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires

- BuflÉlic l̂ y  ̂ s _B__r '"'"wiiijs. B̂ '

Tondeuses Outils
à gazon de jardin
à moteur, qualité suisse, bêches, fourches à bêcher,largeur de coupe 38 cm., cr0CSj 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 éternif
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

A louer pour tout de suite

appartement 2Vfc 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.

' Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
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''̂ î^̂ *̂  ̂ ^ V 3̂^* "|S? A \\v _̂P  ̂ Bikini pour jeunes filles
Sac de plage-matelas '̂ Ĥ^̂ ÊW I Ï!%SJ 4_n\_V  ̂ & & £ ')  Nyltest/HELANCA/Zentrel.
En coton, intérieur imperméable ĴÉ p. j S m B ^ ^r  yJ V̂ ûjÛ\\̂  

Style jeans. 
En 

marine 
et 

rouge.
Tirez la fermeture éclair, et voilà ^̂ gmBmà^ U ç̂  ?\\ ) Tf G r. 152-176 20.-
un matelas de plage confortable! \̂ A± ĴyJ Linges de bain
Dessins et colons gais. 20.- ŝ==^̂ %

Ss=s^ 
En coton résistant à la cuisson.
Divers coloris et dessins.

„ , ' , r̂ T̂c  ̂ Gr. 67x140 cm 9.50
Grand sac de plage / f̂L Ç̂a T̂.En coton; 2 poches extérieures; ry iT\\oXCC^u \\ë :̂  ̂

Bouée «super»
doublé de tissu imperméable. \\N lu/^\ r\K  ̂ _ 

^̂  ̂ ^̂  
En plastique. Aspect amusant,

Coloris et dessins amusants. 16.- iVJ uU ^̂  Ug| M 1 Â ^^  W m̂imf ^mm ^ k̂ 
mais grande sécurité.

EWII II 1 Kl_ j |̂ % 
Couleurs «pop» 4.-
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et principaux libres-services



Notre commerce extérieur de janvier à mars 1972
Selon un communiqué de la Direc-

tion générale des douanes, nos importa-
tions se sont élevées à 7772 ,8 millions
de francs pendant le premier trimestre
de 1972, ce qui correspond à une aug-
mentation de 372,7 millions ou de 8
pour cent par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.
Simultanément, les exportations se sont
accrues de 599 ,3 millions ou de 10.8
pour cent pour se fixer à 6133,8 mil-
lions. Ainsi, les sorties ont progressé
plus fortement que les entrées, con-
trairement au premier trimestre de
1971 ( + 10,5 pour cent et 11,1 pour
cent). Le déficit de la balance commer-
ciale est descendu de 26,6 millions ou
de 1,6 pour cent pour s'établir à 1639
millions de francs. Le taux de couver-
ture des importations par les exporta-
tions est monté de 76,9 à 78,9 pour cent.

IMPORTATIONS
Par rapport à la période correspon-

dante de 1971, ce sont les importations
de biens de consommation qui mar-
quent, avec 20,3 pour cent , la plus
forte avance ad valorem (1971 : + 16,2
pour cent). Les plus fortes avances
sont notées sur les importations de
voitures de tourisme ( + 100,2 millions
de fr.), d'habillement et de lingerie
(+ 77,6 millions), de machines non élec-
triques (+ 75,5 millions), de denrées
alimentaires (+ 64,8 millions), de mé-
taux précieux et pierres gemmes pour
l'industrie (+ 51,5 millions).

EXPORTATIONS
Au regard du premier trimestre de

1971, les exportations de matières pre-
mières et demi-produits se sont élar-
gies de 14,8 pour cent (janvier-mars
1971 : + 8 pour cent). Les sorties de
biens d'équipement (+ 10,3 pour cent
contre 12,9 pour cent) et de biens de
consommation (+ 6,1 pour cent contre
11,5) se sont moins fortement accrues.
Toutes les branches importantes de no-
tre économie, sauf celle des denrées
alimentaires et du tabac, ont participé
à l'accroissement des exportations. Le
chiffre d'affaires de l'industrie métal-

lurgique — qui forme 49,8 pour cent
de la valeur de l'ensemble des sorties
— s'est élevé de 224,6 millions ou de
7,9 pour cent pour s'établir à 3054,6
millions.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
L'expansion notée pour l'ensemble

des importations se répartit à raison
de 395,6 millions de fr. (+ 9,3 pour cent)
avec la CEE, 114,3 millions (+ 8,7 pour
cent), avec l'AELE, 23,8 millions (+ 9,1
pour cent) avec les autres pays euro-
péens et 39 millions (+ 2,9 pour cent)
avec les territoires d'outre-mer. Par
rapport à la période correspondante
de 1971, le solde passif de la balance
commerciale avec la CEE s'est alourdi

de 180,6 millions de fr. pour s'élever
à 2311,7 millions. Le commerce avec
l'AELE présente un déficit de 67,8
millions, ce qui correspond à une baisse
de 14,1 millions, due notamment à la
diminution de notre passif avec la
Grande-Bretagne (— 45,3 millions). Nos
échanges avec les pays d'outre-mer
laissent un solde actif de 475 millions,
supérieur de 159,9 millions à celui de
la période correspondante de 1971.
L'excédent d'exportation de notre né-
goce avec l'Iran, l'Australie, le Canada
et le Brésil s'est notablement amé-
lioré. Notre commerce avec les Etats-
Unis d'Amérique présente un déficit
sensiblement moins élevé, alors que le
passif avec le Japon s'est fortement
accru, (eps)

Bilan trimestriel du Crédit Suisse
La marche des affaires du Crédit

suisse durant le premier trimestre de
1972 est restée satisfaisante, les trans-
actions sur devises, sur titres et les
opérations d'émission ayant notamment
marqué une augmentation sensible. La
somme du bilan a progressé de 945
millions, soit 3 pour cent, pour s'éta-
blir à 32 milliards de francs.

Les fonds de tiers ont augmenté de
731 millions de francs. Les dépôts d'au-
tres banques se sont ac^tus de 671
millions, une progression des fonds à
terme de 905 millions faisant pendant
à une diminution des avoirs à vue de
234 millions. Les dépôts de la clien-
tèle ont augmenté de 60 millions de
francs. Cela est d'autant plus remar-
quable que les créanciers à terme ont
reculé de 1,1 milliard de francs. Cette
forte diminution tient pour une part à
une réduction des comptes fiduciaires
et pour l'autre au fait qu'en raison
de la baisse sensible des taux des
fonds à terme fixe, certains de ces
fonds ont été placés sur d'autres comp-
tes ou en papiers-valeurs. C'est ainsi
que les avoirs sur carnets d'épargne se
sont accrus de 115 millions (11 pour
cent), les dépôts sur co:nptes privés
et comptes salaires de 178 millions
(14 pour cent) et le montant des obli-
gations de caisse en circulation de
308 millions de francs (14 pour cent).
En outre, les comptes de chèques ont
accusé une progression de plus d'un de-
mi-milliard de francs.

En ce qui concerne l'actif du bilan ,

la demande de crédits est demeurée
étoffée. La mise à contribution des fa-
cilités octroyées a cependant un peu
diminué sous l'influence de facteurs
saisonniers pour ce qui a trait aux
avances à terme fixe, tandis que les
autres comptes débiteurs continuaient
à s'accroître.

Les dépôts auprès d'autres ban-
ques se sont accrus de 1,5 milliard pour
atteindre 15,7 milliards de francs. Par
contre, les avoirs en caisse ont été légè-
rement réduits par rapport au niveau
élevé de la fin de 1971 et ramené ù
2,5 milliards de francs. A la suite de
l'émission d'actions du mois de mars,
le capital-actions se monte à 450 mil-
lions de francs et le fonds de réserve
ordinaire à 143 millions ; ils ont ainsi
progressé tous les deux de 50 millions
de francs ; les fonds propres déclarés
s'établissent maintenant à 1473 millions
de francs, (eps)

Compagnie suisse d'assurances générales
A l'instar de la situation économique

générale, les affaires de « La Neuchâ-
teloise », Compagnie suisse d'assurances
générales, ont , dans leur ensemble, pro-
gressé de façon satisfaisante malgré
les effets négatifs dus notamment à
la crise monétaire internationale et aux
tensions inflationnistes en constante ag-
gravation au cours de l'année écoulée.

Après déduction de 3,02 millions de
fr. correspondant aux bonus-malus re-
latifs aux affaires Auto, les primes
brutes totales se sont élevées à 85,15
millions de fr. (1970 : 77 ,35), en pro-
gression de 10,1 pour cent.

Les primes nettes de réassurances
ont augmenté de 10,8 pour cent attei-
gnent le montant de 60,75 millions de
francs (1970 : 54,81).

La proportion des affaires directes
souscrites par les organes c'.e produc-
tion de La Neuchâteloise générale a,
une fois de plus, progressé favorable-
ment , la part des affaires indirectes —
limitée volontairement — ne représen-
tant plus que le 1,9 pour cent des
pr.mes brutes. Les affaires suisses com-
posent le 75,7 pour cent des souscrip-
tions directes.

Les sinistres bruts se sont élevés à
43,27 millions de fr. (1970 : 41,72), alors

que les sinistres nets restant à la charge
de la Compagnie — après déduction
de la part incombant aux réassureurs
— montent à 32,15 millions de fr.
(1970 : 27 ,54).

Le produit des placements s'est vi-
goureusement accru pour atteindre 6,46
millions de fr. (1970 : 5,54).

Le bénéfice net de l'exercice repré-
sente 1.225.875 fr. 63 (1970 : 1.273.484
fr. 30).

Le Conseil d'administration de La
Neuchâteloise générale a décidé de pro-
poser aux actionnaires, lors de l'assem-
blée générale, le paiement d'un divi-
dende inchangé de 12 pour cent (soit
48 fr. brut pour les actions dje la
série A, et 24 fr. brut pour les actions
de la série B). Le fonds de réserve
général sera doté de 250.000 francs
(1970 : 260.000 fr.)

Enfin , le Conseil d'administration
proposera à la même assemblée d'Une
part , de diviser les action s de la Com-
pagnie pour en faire des titres de 100
francs chacun et d'autre part , d'aug-
menter le capital social de 8 millions
de fr. à 10 millions. Après ces deux
opérations, le capital de La Neuchâ-
teloise générale se composera de
lOO.i 'OO actions de 100 fr. chacune.

LA NEUCHÂTELOISE

La mise en vigueur après
Pâques du régime des avoirs
minimaux sur l'accroisse-
ment des dépôts bancaires
des personnes domiciliées en
Suisse a provoqué des bais-
ses de cours parfois sensi-
bles, dans un volume de
transactions toutefois res-
treint. En trois jours, l'in-
dice boursier de la Société
de Banque Suisse a accusé
une baisse inhabituelle de
plus de 3 %>. Les investis-
seurs ont néanmoins profité
de ce fléchissement pour ef-
fectuer de nouveaux achats
qui permirent au marché de
reprendre. Par la suite, la
tendance devint irrégulière,
les fluctuation de cours
restant insignifiantes. Les valeurs
bancaires et de l'alimentation ont
cependant continué à faire l'objet
d'achats soutenus. Les sous-groupes

Indice boursier delà Sociétéde BanqueSuisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

— Indice général —Industrie —Finance et assurance

« banques », « consommation » et « so-
ciétés financières » de l'indice boursier
ont d'ailleurs atteint des niveaux re-
cords pour l'année. (SBS)

Temps d'avril
en bourse

• L'emprunt de conversion 4 3U °/o,
Banque cantonale vaudoise, 1972-1984,
de 30 millions de francs, qui s'est ter-
miné le 24 avril , a été couvert par
les demandes de conversion et les
souscriptions contre espèces.

• Au mois de mars 1972, Swissair
a offert 24 °/o de plus de tonnes-kilo-
mètres dans le trafic de ligne que
pendant le mois correspondant de
l'année passée. Cette augmentation
considérable de la capacité provient
de l'introduction des Boeing 747 B, le
premier Jumbo ayant été mis en ser-
vice le 20 mars 1971.

La demande a continué à progres-
ser, les tonnes-kilomètres utilisées se
sont accrues de 15 °/o par rapport à
celles du mois de mars 1971. Le trafic
du fret a augmenté de 14 °/_ , celui de
la poste de 5 % et celui des passsa-
gers de 16 %>.

• Entre 1961 et 1969 6000 sociétés
étrangères, dont 3000 américaines, se
sont établies dans les pays de la CEE.

La commission executive soumettra
une étude sur ce sujet à la commis-
sion permanente du travail. Son but
est d'élaborer des propositions pour
harmoniser les règlements, notamment
concernant le licenciement des em-
ployés des sociétés multinationales.

• En mars 1972, les CFF ont trans-
porté 18,5 millions de voyageurs ce qui
dénote, par rapport ¦ au mois corres-
pondant de l'an dernier, une diminu-
tion de 3,1 °/o, les porteurs d'abonne-
ments de parcours ayant été moins

nombreux, annonce un communiqué
des CFF. Les déplacements de voya-
geurs isolés se sont légèrement déve-
loppés, tant en Suisse que sur les li-
gnes internationales. Les recettes,
parmi lesquelles figure aussi le pro-
duit des transports de bagages et d'au-
tomobiles accompagnés se sont élevées
à 56,1 millions de francs, grâce aux
ajustements tarifaires.

Télégrammes

Au total, 446.967 cartes de visiteur,
soit environ 15 pour cent de plus qu'en
1971, ont été vendues durant la 56e
Foire suisse d'échantillons à Bâle qui a
fermé ses portes le 25 avril. Le nombre
des visiteurs étrangers s'est également
fortement accru. Le service de récep-
tion de la foire a, en effet , dénombré
22.154 visiteurs venus de 124 pays des
cinq continents, contre 17.157 étran-
gers de 122 pays l'an dernier. A ce
nombre s'ajoutent encore les nombreux
étrangers dont la visite n'a pas été en-
registrée. Compte tenu des exposants
et de leur personnel, ainsi que des
visites multiples effectuées au moyen
des cartes valables durant toute la du-
rée de la foire, le nombre total des
entrées a de nouveau nettement dé-
passé le million.

L'européanisation de la manifestation
a été positive pour la Foire suisse
d'échantillons comme pour les 2500 ex-
posants qui y avaient un siand. C'est
en tort cas ce qui ressort d'un sondage
fait  dans les . 27 branches spécialisées
représentées à la foire. Certes, ça et
là, dc-s exposants ' ont relevé que leuis
carnets de commandes n 'étaient pas
excessivement chargés, mais qu 'il s'é-
tait surtout agi pour eux de manifester
leur présence et de rappeler leurs pres-
tations et leurs produits (ats)

Plus d'un million
de visiteurs

à la foire de Bâle

Le portefeuille de participations de
la Société Holding des Grands Maga-
sins Gonset, à Yverdon, se compose de
participations majoritaires dans le
groupe de magasins des cantons de
Vaud , Neuchâtel, Fribourg et Berne et
dans le groupe de magasins du canton
du Valais. Le chiffre d'affaires des ma-
gasins s'est élevé à 48,3 millions de
francs en 1971, soit une augmentation
de 7,9 pour cent sur l'exercice précé-
dent. Le groupe valaisan a contribué
à l'augmentation des ventes pour 700.000
francs et l'autre groupe pour 2.800.000
francs.

Le bénéfice net de l'exercice est de
277.000 francs (240.000 francs l'exercice
précédent). Le Conseil d'administration
propose à l'assemblée générale la ré-
partition d'un dividende de 35 francs
(30 francs) par action de 500 francs
sur le capital-actions de 3.600.000
francs. Le total du bilan a dépassé 4
millions de francs, (ats)

Grands magasins
Gonset-Holding S.A.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Le chiffre d'affaires externe d'Orell
Fussli Publicité S. A., Zurich, s'est ac-
cru de 13 pour cent pour atteindre
122 millions de francs en 1971. Un di-
vidende inchangé de 120 francs par
action sur le capital-actions augmenté
de 1 à 2 millions de francs sera ver-
sé. Au cours de l'exercice 1971, Orell
Fussli a augmenté son offre de pres-
tation de service et a notamment créé
la SERV S. A., société d'organisation
et de conseil, dotée d'un capital-ac-
tions de 500.000 francs.

Grâce à des mesures de rationalisa-
tion , le nombre de collaborateurs a pu
être réduit de 3 pour cent (663 per-
sonnes). Les dépenses pour le person-
nel et les prestations sociales ont passé
à 14 millions de francs (+ 9 pour cent).
Après amortissement et versement de
100.000 francs au Fonds de prévoyance
du personnel , le bénéfice net de l'exer-
cice se monte à 293.865 francs (exer-
cice précédent : 240.991 francs). Y com-
pris le report à nouveau , c'est une
somme de' 372.798 francs qui était à
disposition de l'assemblée générale des
actionnaires, qui vient de se dérouler
à Zurich, (ats)

Orell Fussli Publicité S.A.

Selon les derniers résultats fournis
par l'Office fédéral de statistique, le
nombre de personnes actives par ex-
ploitation industrielle a été en 1971, en
Suisse, de 74 en moyenne. Ce chiffre
est égal à celui de 1970 et ne dépasse
que de peu ceux des années précé-
dentes (67 en 1967). U varie cependant
considérablement d'une branche à l'au-
tre (entre 29 dans l'industrie du cuir
et 159 dans l'industrie chimique), (eps)

Septante-quatre personnes
actives par exploitation

industrielle


