
Nouvel incendie à La Chaux-de-Fonds
Un drame qui a presque fini en tragédie
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Un avion turc détourné sur Sofia
Les pirates réclament la libération de neuf terroristes

Cinq hommes, armés de revolvers et de grenades, ont détourné, hier, au-
dessus de la mer de Marmara, un DC-9 de la compagnie aérienne turque,
qu'ils ont contraint de se poser à Sofia. Ils menacent de faire sauter l'appa-
reil à bord duquel se trouvent 68 personnes - 62 passagers et 6 membres
d'équipage - si trois extrémistes turcs, actuellement sous le coup d'une

condamnation à mort dans leur pays, ne sont pas remis en liberté.

Cependant , entre-temps, la Bulga-
rie a décidé d'accorder le droit d'asile
politique aux pirates de l'air turcs.
En conséquence, les trois hommes

Un des pirates à l' aéroport de Sof ia .
(ap

Ces peines de mort prononcées
contre les trois dirigeants cfe l'armée
populaire turque de libération ont
été approuvées m'ardi soir par le
Sénat. Hier, le président Sunay a
signé, de son côté, la loi d'exécution
de la peine de mort prononcée contre
eux.

Cependant , on déclare à Ankara
qu 'ils ont ajouté à leur prétentions
initiales la libération de 6 autres
révolutionnaires turcs, portant ainsi
à 9 le nombre de personnes à libé •
rer en Turquie. Parmi eux figurent
trois condamnés à mort d'Istamboul
responsables de l'enlèvement et de
l'assassinat du consul général d'Is-
raël en mai 1971.

Les 5 hommes qui sont montés à
bord à Ankara après avoir acheté
leurs billets en se faisant passer pour
des étudiants avaient exigé une ré-
ponse à leurs revendications avant
18 heures HEC.

ont prorogé jusqu'à jeudi le délai
précédemment fixé.

L'armée populaire turque de libé-
ration à laquelle ils appartiennent a
également revendiqué l'enlèvement
et le meurtre de trois techniciens
étrangers — un Canadien et deux
Britanniques — en mars dernier, et
l'enlèvement et le meurtre, l'an der-
nier du consul général d'Israël
Ephraim Elrom.
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Le successeur
de M. Hoover

La Maison-Blanche a annoncé que
M. Patrick Gray III , ministre-adjoint
de la justice et ami de longue date
de M. Nixon assumera l'intérim à la
direction du FBI.  Le nom de M.
Gray, qui n'a pas d' expérience poli-
cière, était envisagé par le Sénat
pour le poste de ministre de la jus-
tice par intérim. La Maison-Blanche
a précisé que la proposition de M.
Gray pour ce poste serait retirée. Il
a déclaré que M. Nixon ne voulait
pas désigner un nouveau chef du
FBI d'ici le 7 novembre, car « il ne
veut pas que ce choix soit examiné
au milieu d'une année d'élection »,
au risque de provoquer « un débat
partisan » . (ap)

Limogeages et panique au Vietnam
— par Félix BOLO —

Les revers subis par l'armée sud-
vietnamienne dans les première et
deuxième régions militaires, celle de
Quang Tri - Hué et de Kontum - Binh
Dinh se sont traduites par l'annonce
à Saigon du limogeage de plusieurs
généraux, tandis que la panique s'em-
pare des villes directement menacées
par l'offensive des « forces de libéra-
tion ».

A Kontum, où les défenseurs sud-
vietnamiens ont établi un périmètre de
défense à 3 kilomètres autour de la
ville, la journée a été relativement cal-
me, mais des chars adverses ont été
repérés à quelques kilomètres à l'ouest
de la ville seulement.

Dans la province voisine de Pleiku,
des bombardements au mortier et des
accrochages ont eu lieu au sud de la
capitale provinciale. Là aussi la po-
pulation quitte la ville. Vingt pour cent
des habitants de Pleiku sont déjà par-
tis vers Nha Trang et Saigon.

Affolement à Hué
A Hué, à 650 kilomètres au nord-est

de Saigon, c'est l'affolement, la pani-
que. A la cadence de cinq mille per-
sonnes par jour , les habitants sont éva-
cués par bateau et par avion. Les autres
partent par milliers par la route sur

Da Nang, en voiture, en vélomoteur,
à bicyclette ou à pied. ,

Avec 150.000 réfugiés venus de la
province de Quang Tri , où les Sud-
Vietnamiens ont évacué hier leurs der-
nières positions — la base d'artillerie
« Nancy » à 40 km. au nord-ouest de
Hué — la population de l'ancienne ca-
pitale impériale a plus que doublé.
Les premières unités des « forces de
libération » sont à moins de quarante
kilomètres au nord et à une quinzaine
de kilomètres à l'ouest.

A Qui Nonh, dans la province de
Binh Dinh à 440 kilomètres au nord-
est de Saigon, la . situation est identi-
que. Le correspondant du quotidien de
l'opposition « Dan Chu Moi » signale
que « la population est en proie à la
panique. 40 pour cent des habitants ont
quitté la ville pour gagner Nha Trang
au sud et Saigon. Les Vietnamiens aisés
ont retiré leur argent des banques ».

Mesures draconiennes
Pour la première fois depuis le début

de l'offensive des « forces de libéra-
tion », l'évacuation d'une position dans
le delta du Mékong a été annoncée of-
ficiellement.

Outre le limogeage de deux géné-
raux, le président Thieu a pris des me-
sures draconniennes por maintenir l'or-
dre et pour mobiliser davantage les
services publics. Les fonctionnaires sont

consignés dans tout le pays en perma-
nence. Les militaires en affectations
spéciales dans l'administration seront
armés et chargés de « protéger les ad-
ministrations ».
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IV
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Le sénateur McGovern , qui a, en
ce moment, le vent en poupe, attaque
le président Nixon en des termes d'une
violence inusitée dans le monde politi-
que américain : « Il est scandaleux, dit-
il, que M. Nixon sacrifie depuis 3 ans
des vies par milliers au Vietnam sur
l'autel de sa petite cuisine électorale
personnelle » Et les éditoriaux des
grands journaux, « New York Times »,
« Christian Science Monitor », « Was-
hington Post », « Wall Street Journal »
demandent pourquoi bombarder Hanoi.

Pourquoi poursuivre la guerre ? Il
n'est plus question de « contenir » la
Chine depuis le voyage de Nixon à
Pékin. Personne n'osera prétendre que
l'Amérique défend la « démocratie » en
la personne de Thieu ? La publication
d'un document secret NSSM 1 du Con-
seil National de Sécurité révèle que le
CIA, le Département d'Etat, M. Laird,
M. Kissinger étaient unanimes à penser
que les bombardements du Nord-Viet-
nam n 'avaient pas érodé la volonté ni
la capacité des Nord-Vietnamiens de
se battre. Dans ce cas, pourquoi les
reprendre en 1972 ?

Une déclaration unilatérale
Quant à la fameuse « entente » de

Paris , conclue en 1968 entre Américains
et Nord-Vietnamiens , que Nixon invo-
que pour justifier la reprise des bom-
bardements, le général Maxwell Tay-
lor — qui fut l'un des architectes de
la guerre et resta intimement mêlé à

toutes les décisions touchant à la guerre
jusqu 'en novembre 1968 — vient d'écri-
re dans ses Mémoires : « Il s'agit d'une
auto-mystification, d'une auto-duperie.
Nous n'avons pas le moindre bout de
papier pour en prouver l'existence ».
Une lecture attentive des Mémoires
de Johnson permettait déjà de conclu-
re qu 'il ne s'était agi alors que d'une
déclaration américaine secrète et uni-
latérale.

L'échec
de la Nouvelle Gauche

Sans doute le mouvement de protes-
tation n'atteint pas encore son ampleur
des années 67 et 68. Il sort d'une lon-
gue léthargie. Pour comprendre sa dé-
mobilisation , il faut se reporter sur
l'échec de la Nouvelle Gauche, avec
qui son sort était lié. La Nouvelle Gau-
che s'était brisée, en 1969, lors de la
scission du SDS et de la formation des
Weathermen, voués au terrorisme ur-
bain. Les actions répressives du gou-
vernement de Nixon et de Mitchell lui
avaient porté le coup de grâce. Les
procès intentés aux Berrigan , au Dr
Spock , à Angela Davis , à Tom Haydn ,
à David Dillinger obligèrent les diri-
geants du mouvement à concentrer
leurs efforts à leur défense personnel-
le. Le mouvement, scindé, divisé, était
en plus décapité. En réalité, la Nou-
velle Gauche américaine n'avait pas
réussi à se donner une vie autonome,
structurée. Elle avait surgi et s'était
conçue comme rejet de la Gauche an-
cienne et se refusa à profiter de son
expérience. Sa haine des dogmes la
mena à rejeter même les idées. Elle

préféra les bonnes intentions aux pen-
sées justes. Au fond , elle constituait
le prolongement d'anciennes traditions
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Elections primaires

Le sénateur Humphrey, qui a rem-
porté la victoire de justesse devant
le gouverneur Wallace en Indiana,
est en tête dans les élections primai-
res démocrates organisées simulta-
nément dans l'Ohio, où les candidats
devraient terminer dans un mou-

choir, (ap)

Humphrey en tête

IL
Le projet  d' aéroport dans le

« Grand Marais » n'a pas que des
partisans.

En fai t  le nombre de ses adver-
saires paraît même infiniment
plus nombreux.

Qu'il s'agisse des régions voi-
sines, aussi bien que des commu-
nes directement intéressées, c'est
un mouvement général d' opposi-
tion qui se manifeste. De Bienne
à Morat et Fribourg, du Jura au
f in  bout du Seeland , ce ne sont
que réunions et assemblées votant
des résolutions hostiles au projet
du gouvernement cantonal et du
Conseil fédéra l .  Les ligues pour la
protection de la nature se sont
jointes au haro suscité par le sa-
crifice de 90 hectares de champs
et de bois. Quant aux défenseurs
de l' environnement, ils recrutent
leur soutien dans les milieux les
plus étendus de la population. Ce
ne sera donc pas une sinécure que
de convaincre tant de gens, déjà
prévenus et qui , il fau t  bien le
reconnaître , ont de for tes  raisons
de maintenir une opinion entière-
ment hostile à une dépense can-
tonale de 50 à 60 millions de
francs dont la Confédération as-
sumerait, il est vrai , le 30 à 35
pour cent.

Paul BOURQUIN
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Y aura-t-il un aérodrome
continental

dans le Seeland ?

/WàSSÀNT
On ne souhaite jamais voir un élé-

phant danser dans ua magasin de por-
celaines...

Mais on le souhaiterait d'autant
moins face à la petite théière de Saxe
qui vient d'être vendue, à Genève,
pour la coquette somme de... 46.000
francs !

Cher thé cher, vraiment !
C'était, il est vrai, plus un bijou

qu'un ustensile ménager. Elle avait été
dorée et décorée à Augsbourg par des
artistes du XVIIIe, qui n'avaient mé-
nagé ni leur temps ni leur or ni leur
talent. Et plutôt que pour être utilisée
dans un « afternoon-tea » quotidien,
elle prendra place sous vitrine, dans
un intérieur de luxe ou un musée.

U ne manquera pas de gens pour
trouver qu'il faut être fou pour payer
46.000 francs ce qu'on peut avoir...
et utiliser pour 4 fr. 60. Et l'on s'étonne-
ra qu'il y ait encore tant de belle
galette qui s'exhibe dans les ventes
aux enchères genevoises.

Personnellement je suis de cet avis.
Et cependant je me souviens, alors
que j'étais jeune journaliste, avoir
abrégé mes vacances à Pesaro, sur
l'Adriatique, pour acquérir un service
à thé de faïence, décoré par un artiste
du cru. Ce service, qui m'avait coûté
une partie des mes disponibilités, j'y
tiens encore comme à la prunelle de mes
yeux. J'ai beau préférer un bon verre
au plus chinois des thés, ces tasses, ces
assiettes, ce sucrier, cette théière sym-
bolisent pour moi le talent et l'amitié
d'un jeune peintre et sculpteur qui,
chose tragique, mourut quelques années
plus tard, écrasé sous la statue qu'il
venait d'achever...

. Ce sont des choses qui arrivent. Cet-
te statue était une femme... Avec un
cœur de pierre quoi !

Le service, lui, est resté intact (50
ans !)... jusqu'il y a deux ans, où un
poupon qui jouait avec un bibelot m'a
fendu une tasse. J'ai bien cru du même
coup qu'il me fendait le cœur et que
j'allais piquer une attaque. Et puis
je me suis consolé en pensant que
toutes les choses, même les plus belles,
ont, comme les êtres, une fin. Surtout
lorsqu'elles sont en faïence ou en por-
celaine... N'empêche que ce service
souvenir m'est plus cher que certains
objets auxquels je tiens. Et que je ne
l'échangerais pas contre une théière
d'Augsbourg. Qui, elle, ne sera pas
plus utilisée que la couronne d'An-
gleterre ou le chapeau de Napoléon !

Le père Piquerez

Routes jurassiennes

Lire en page 15

La motion
Marchand
repoussée



Musique contemporaine et animation visuelle
A quelques jours d'un événement musical à la patinoire

C'est donc lundi soir S mai que la patinoire des Mélèzes
sera utilisée pour abriter une manifestation inhabituelle : un
concert de musique contemporaine exceptionnel , avec le cé-
lèbre compositeur français Pierre Boulez dirigeant l'orchestre
symphonique de la BBC, de Londres, (140 musiciens).

Pour la circonstance, le photographe Walter Schlup,
33 ans, déjà connu dans la région grâce à quelques expositions
qui ont révélé son talent , projettera une série de diapos sur
plusieurs écrans formant une surface blanche de 12 mètres
sur 3, créant ainsi une espèce de fresque géométrique et chan-
geante, évoquant un monde spécial et non sans rapport avec
la musique contemporaine.

La projection sera pourtant indé-
pendante du concert. Elle aura lieu
durant la demi-heure précédant le dé-
but de la manifestation , pour mettre
déjà le public dans l'ambiance, dès
son arrivée.

Une seconde projection aura lieu du-
rant l'entracte, un quart d'heure en-
viron.

QUATRE PROJECTEURS
Quatre puissants projecteurs seront

utilisés pour présenter l'animation géo-
métrique de Schlup. Des expériences
similaires (musique-projection) ont déjà
été réalisées par Walter Schlup et
l'ensemble « Gioco e musica », et ont
été fort appréciées du public.

Après avoir ébauché une section de
photographie aux Beaux-Arts de Be-
sançon , alors qu'il était élève dans
cette école, Schlup en a été le pro-
fesseur durant quatre ans.

Walter Schlup. A la recherche de
moyens financiers lui permettant de
tourner des f i lms d'animation géomé-

trique, (photo Impar-Bernard)

Détail de l'af f iche créée par Schlup
pour l'exceptionnel concert à la p ati-

noire.-

Actuellement, le photographe s'a-
donne à ses recherches d'animation
géométrique dans son atelier de Maî-
che, subsistant grâce à des travaux
publicitaires dont les plus intéressants
sont tirés de ses meilleures créations,
pour illustrer des plaquettes concer-
nant la recherche spatiale et l'électro-
nique, entre autres.

Les très belles photographies de
Schlup sont obtenues par l'animation
lente et régulière de mobiles géomé-
triques éclairés sur un fond noir, tandis
que l'appareil photographique reste im-
mobile et que le film est impressionné
par les formes en mouvement, grâce
à des temps de pause pouvant aller
jusqu 'à deux secondes.

L'aboutissement logique des expé-
riences de Schlup est sans doute l'ani-
mation réelle de l'image, grâce au ci-
néma. L'ORTF s'intéresse d'ailleurs
aux créations de l'artiste, mais ne four-
nit que la pellicule, sans garantir la
rétribution de l'énorme travail deman-
dé pour la réalisation d'un film de ce

Variations pour un mobile.

type. Pour des raisons financières uni-
quement , Schlup se trouve donc ac-
tuellement dans l'impossibilité de réa-
liser les films qu 'il doit se contenter
d'imaginer , et de préparer.

Mais à voir les qualités plastiques
de ses photographies , on imagine sans
peine la beauté des animations que
Schlup espère bien pouvoir réaliser
sous peu.

Une série de photos de l'artiste cir-

cule actuellement cn Angleterre, d'ex-
position en exposition , à la suite d'une
initiative prise par des élèves de l'Uni-
versité de Brighton.

Ainsi donc, lundi soir à la patinoire ,
les mélomanes ne seront pas les seuls
à être comblés, puisque les amateurs
d'arts plastiques contemporains n'ont
pas été oubliés, grâce à la participa-
tion d'un photographe de grande va-
leur. M. Sch.

Concerts de la clé d'Ut
Danielle Béguin, musicienne

et vagabonde
La guitare en bandoulière, une flûte

douce dans la poche, Danielle Béguin ,
musicienne et globe-trotter — ces deux
activités au service l'une de l'autre —
parcourt le monde. Elle nous revient,
cette fois-ci, d'Amérique du Sud et, sé-
duite par les musiques qu'elle décou-
vrit là-bas, vous invite à venir écouter
la mélodie des grands espaces, mélo-
dies d'Argentine, du Brésil , de Bolivie,
du Mexique, Pérou, Paraguay, Vene-
zuela. De quel instrument se servira-
t-elle pour exprimer les paysages de
la musique, de l'homme ? Comment dé-
finira-t-elle sa vocation ? Grâce à sa
riche et originale personnalité, elle sau-
ra captiver son auditoire. Et si vous
n'aimez pas... ? mais vous aimerez l'at-
mosphère amicale et chaleureuse qui
régnera vendredi soir au Conservatoire.

En deuxième partie, Danielle Béguin,
pianiste, ancienne et brillante élève du
Conservatoire de notre ville interpréte-
ra des œuvres de Mozart, Chopin,
Schumann.

Ce même concert aura lieu ce soir
aux Brenets et mardi au Locle. (DdC)

Annoncé

MUSIQUE POP AUX MASCARONS
A Môtiers

* Kaddath », un univers vertigineux.

Il faut désormais s'y faire : jamais
organisateurs de concerts de musique
pop ne pourront prévoir comment créer
à volonté l'extraordinaire mélange d'es-
prit , de foi et de plaisir qui fait le
climat d'un heureux concert.

Aux Mascarons, à Môtiers, la suc-
cession de trois concerts comprenait
deux orchestres neuchâtelois, « Lache-

sis » et « Space Window » . Si la jeune
génération hippy, beat , pop ou de tout
autre dénomination vague et inconsis-
tante se veut anticonformiste et révo-
lutionnaire , elle ne l'est certes pas face
aux vieux adages et pour elle comme
pour les anciens, « nul n 'est prophète
en son pays ». C'est donc avec un mé-
lange d'esprit blasé et distrait que le
public a refusé de se laisser entraîner
par « Lachesis » d'abord et « Space
Window » ensuite, dont les prestations
— pourtant en net progrès — se sont
engluées dans la même indifférence.
Si « Lachesis » était venu de Londres
ou de San Francisco, il aurait fait un
triomphe...

Cela ne signifie pas qu 'il s'agisse de
musique géniale, mais que les musi-
ciens des deux formations produisent
une musique agréable, qui procède
d'un authentique besoin de s'exprimer
avec des moyens déjà très élaborés ,
souvent bien compris. Mais la commu-
nication s'établit mal avec un public
plus curieux qu'attentif...

Les longues, trop longues pauses qui
ont séparé les orchestres — on ne
s'improvise pas organisateur du jour
au lendemain — ont contribué à diluer
une atmosphère sans grande résonnan-
ce par ailleurs. On attendait de « Kad-
dath », venu de Lausanne, l'instant de
grâce. Le public se serrait nombreux ,
sur les trois côtés de la scène... et après
dix minutes, c'était la débandade.
« Kaddath > n'a pas plu, sa musique a
choqué ceux qui étaient venus enten-
dre des ersatz des grands groupes en
vogue.

Il n 'est plus reste, très vite , que
quelques isolés qui se sont imprégnés ,
dans la distraction générale, de l' uni-
vers merveilleux et changeant de
« Kaddath », un univers vertigineux ,
vaste et coloré, un espace aux dimen-
sions multiples, où les sons animés
d'une vie extravagante s'enroulent et
se développent en paysages fantasti-
ques, où les rythmes s'entrechoquent.
L'essentiel de cette journée a échappé
à un public sans foi , qui s'est en fin de
compte fort mal accommodé de nour-
ritures nouvelles qu 'on avait omis de
lui prédigérer, (imp)

Les choraliens des Gymnases et de
l'Ecole normale, les musiciens de l'Or-
chestre Gymnase-Université — soit
quelque 300 exécutants — conviaient
hier soir à la Salle de musique leurs
parents et amis à un concert Bach.

Ce fut par la Première Suite en
Ut Majeur , suivie du Concerto pour
trois violons et orchestre, une trans-
cription récente du Concerto pour 3
pianos , œuvres interprétées par l'Or-
chestre Gymnase-Université un peu
renforcé , que débuta le concert et,
comme les vedettes de l'autre, de l'of-
ficielle « Grande chance » quelques so-
listes affrontaient les feux de la rampe:
R. Perrenoud et R. Winzenried haut-
boïstes pour ne citer que les élèves,
une jeune flûtiste dont le nom ne nous
est pas connu (Cantate 39) mais surtout
trois violonistes Philippe Borer , Rosa-
nette Nicklaus et Dominique Brouillot ,
élèves de Théo Loosli , chef de l'ensem-
ble. U faudrait évoquer leurs qualités
personnelles, pour quelques-uns dire
leur remarquable maîtrise technique,
car tous présentèrent avec talent et
musicalité les œuvres qui leur furent
confiées, mais en fait ce n'est pas
là que réside l'essentiel de ces exécu-
tions : la vraie grande chance de ces
jeunes , c'est d'avoir la possibilité, grâ-
ce à l'enseignement plein d'attention
qu 'ils reçoivent , de pouvoir jouer , en
public, des œuvres de cette envergure.

Bravo à Théo Loosli qui les a préparés
et à l'orchestre dans son ensemble qui ,
tout au long de la soirée se manifesta
par une belle sonorité et son efficacité
technique.

Par la joie qui s'en dégage, la solidité
de la structure, le rythme éclatant des
déploiements, les Cantates No 71, « Gott
ist mein Konig », No 39 « Brich dem
Hungrigen dein Brot » et No 50 « Nun
.ist das Heil » sont œuvres propres à
porter l'enthousiasme au cœur des fou-
les, interprètes et auditoire. C'est avec
le plus bel élan que les quelque 270
choristes présentèrent leur travail
d'une saison.

Ce fut avant tout l'expression de la
joie la plus authentique, exprimée par
la force et la puissance des chœurs et
c'est à cette faculté d'expression que
s'est arrêtée plus particulièrement no-
tre attention , ce fut un plaisir constant
de voir l'art choral pratiqué d'aussi
heureuse et joyeuse manière.

Le mérite en revient bien sûr à Geor-
ges-Henri Pantillon qui, pour l'exé-
cution de ces cantates s'était entouré de
solistes de grand renom, Simone Mer-
cier , soprano, Agnès Kim, alto, et Fred
Stachel , basse. Relevons encore le do-
sage si juste de la partie d'accompagne-
ment confiée à Samuel Ducommun , or-
ganiste. En bref une magnifique soirée
qui remporta un énorme succès.

D. de C.

Concert Bach ou «La Grande chance»
des étudiants neuchâtelois

La circulation sur les trottoirs de
véhicules à deux roues compromet
la sécurité des piétons. Si elle peut
se comprendre en dehors des loca-
lités en bordure de routes à grand
trafic, il n'en est pas question dans
les agglomérations. Chacun à sa
place pour la sécurité de tous. En
outre, nous rappelons que la passa-
gère ne saurait être admise sur ce
cyclomoteur.

BASES LÉGALES
Loi fédérale sur la Circulation

Routière
Art. 30-1. — Sur les véhicules au-

tomobiles et les cycles, les passagers
ne doivent occuper que les places
aménagées pour eux. Le Conseil fé-
déral peut prévoir des exceptions.
Il édicté des prescriptions sur le

transport de personnes au moyen
de remorques.

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

Ordonnance sur les règles
de la Circulation Routière

Art. 41-2. — Le conducteur qui
doit emprunter le trottoir avec un
véhicule est tenu d'accorder la prio-
rité aux piétons. Les cyclistes doi-
vent descendre de leur machine.

V%fev* I
VrfeV* I

CYCLISTES ! ET LE CODE DE LA ROUTE ?

A la galerie « Pro Arte », à Morges ,
s'est ouverte la première exposition in-
ternationale de peintures naïves, qui
réunit 65 artistes de dix pays d'Europe
occidentale et orientale. Elle est visi-
ble jusqu'au 3 juin.

Lors du vernissage, qui s'est déroule
en présence de nombreux peintres, cri-
tiques et collectionneurs, trois prix
d'honneur ont été décernés par le jury
du «Prix Pro Arte de peinture naïve
européenne 1972» aux artistes Rabuzin
(Yougoslavie), Ivan Generalic (Yougo-
slavie) et Isabel Villar (Espagne). Le
premier prix, sous la forme d'une pla-
quette d'or, a été attribué à Mme Mi-
cheline Boyadjian (Belgique), et le se-
cond prix , une plaquette d'argent, à
Jan Plaskocinski (Pologne) . Huit men-
tions spéciales sont allées à des artistes
yougoslaves, français , italiens, bulgare
et suisse (Mme Luisa Luethi, de Berne).

(ats)

Le prix de peinture naïve
européenne



Un minibus entre dans la foule
Incendie rue Numa-Droz : un drame, presque une tragédie

C'est un drame qui a failli tour-
ner à la tragédie. Hier soir en effet ,
il s'en est fallu de peu, de quelques
minutes sans doute, pour que l'on en-
registre perte de vies humaines à la
suite d'un nouvel incendie. A 20 h.
32 très exactement, le poste de police
recevait le premier, de sept appels,
qui avisait d'un sinistre au 138 de la
rue Numa-Droz, dans un immeuble
appartenant à la commune actuelle-
ment occupé par plusieurs entrepri-
ses et principalement par la maison
Girard-Perregaux.

D'entrée, trois groupes de pom-

piers étaient mis en œuvre, suivis
immédiatement de deux autres soit
une trentaine d'hommes munis d'un
important matériel dont cinq ca-
mions (échelle-auto, tonne-pompe,
pionnier, etc.) et des jeeps. Des com-
bles situés au quatrième étage du
138 de la rue Numa-Droz s'élevait
une forte colonne de fumée tandis
que le foyer redoublait de violence.

Déjà, une tragédie venait d'être
évitée.

Au troisième étage, juste en des-
sous des locaux en flammes, quatre
enfants âgés de trois ans et demi
à neuf ans, deux garçons et deux
filles, dormaient sans se douter du
danger qui les menaçait. Un employé
de la maison Cyma, M. Currit, qui
venait de quitter son travail dans
l'immeuble et avait vu les parents
quitter peu avant huit heures leur
domicile, rentrait chez lui, au Locle,
en repassant par la rile Numa-Droz.
Apercevant les flammes, il se préci-
pita pour ouvrir la porte contiguë
du No 136, courut dans l'escalier, pé-
nétra dans l'appartement et emmena
vivement les enfants dans l'escalier
alors que la fumée se faisait déjà
épaisse. Les gosses devaient être re-
cueillis rue Jardinière 77 par Mme
Oudot en attendant que l'on puisse
aviser les parents qui devaient arri-
yer vers 22 h. 45.

ACTION D'ENVERGURE
Pendant ce temps, les pompiers

s'affairaient à réduire le sinistre sous
les ordres du major Grisel. Faisant
preuve d'autant d'efficacité qu'ils

avaient manifesté de célérité comme
à l'accoutumée, ils parvenaient rapi-
dement à juguler l'incendie. Au bout
d'une demi-heure, tout danger était
écarté. Grâce à cette action d'enver-
gure, seuls les combles, qui abri-
taient des archives de Cyma, ont
souffert , ainsi que la toiture et une
partie de la façade sud du bâtiment.
L'appartement du troisième étage
n'a été touché que par l'eau, tandis
que les meubles ont pu être évacués
auparavant par les pompiers.

Au premier étage, le laboratoire
d'électronique, et, au second étage,
l'atelier de fabrication des montres à
quartz de la maison Girard - Perre-
gaux n'ont pratiquement pas été tou-
chés. Le matériel extrêmement coû-
teux représentant plusieurs millions
de francs avait pu être protégé par
des housses de plastique par les pom-
piers et le personnel. La fabrication
sera vraisemblablement légèrement
perturbée pendant une journée, mais
une simple réorganisation permettra
de continuer les activités dans des
conditions quasi normales.

Pour l'instant, on ignore totale-
ment les causes de cet incendie. Cer-
tes, il s'inscrit dans ce faisceau de
coïncidences qui donnent beaucoup
à penser depuis quelques mois à La
Chaux-de-Fonds. Mais selon les
pompiers, la présence d'hydrocarbu-
re serait d'ores et déjà à écarter.

Accident : l'enquête le dira. Sur
les lieux se trouvaient dans la soi-
rée le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Wyss, ainsi que la sûreté.

L.

La façade ouest de l'immeuble en feu. (photos Impar-Bernard)

Huit blessés dont trois
ont dû être hospitalisés

Si l'on n'eut pas à déplorer de
trop graves conséquences de l'in-
cendie lui-même, celui-ci a néan-
moins occasionné des blessures de
manière indirecte. En effet , alors
que les pompiers concentraient
leurs efforts sur le bâtiment, la
police et la gendarmerie s'effor-
çaient de mettre en place un ser-
vice de sécurité pour contenir la
foule qui se faisait de plus en plus
importante. Au carrefour de la
rue Numa-Droz avec la rue de la
Fusion, à 21 h. 11, un agent ré-
glait la circulation tandis que les
curieux s'agglutinaient sur les
trottoirs et sur la chaussée. C'est
alors que survint un minibus
de la maison Girard - Perregaux
qui descendait la rue de la Fusion,
effleura l'agent et entra dans la
foule qui traversait. Le choc fut
violent. On devait relever huit
personnes plus ou moins sérieuse-
ment blessées, dont plusieurs en-

Des blessés attendent l'arrivée des ambulances, réconfortés et soignés
par des pompiers et des samaritains, alors que des spectateurs servlables

empêchent les badauds de se montrer envahissants.

fants qui ont été transportés à
l'hôpital par deux ambulances
ainsi que par des véhicules pri-
vés. Les circonstances de cet acci-
dent ne sont pas encore connues.
Une enquête a été ouverte. Plu-
sieurs autres personnes n'ont eu
que le temps de se jeter en dehors
de la trajectoire du minibus.

On apprenait cette nuit que
cinq des blessés avaient pu rega-
gner leur domicile après avoir re-
çu des soins. Trois autres, par
contre, restent hospitalisés. Il s'a-
git de Mme Pâquerette Froide-
vaux, 53 ans, qui souffre d'un
pneumothorax, de côtes cassées et
d'une fracture de la clavicule ;
Mme Marthe Vuillemin, 70 ans
(commotion cérébrale et diverses
blessures) ; M. Fernand Hauser,
68 ans, horloger (côtes fracturées),
tous habitant La Chaux-de-Fonds.

Le permis du chauffeur de la
camionnette a été saisi.

2. Duruz Michel, Neuchâtel, 1 h. 21'36" j
3. Ducommun J.-Maurice, Les Ponts-
de-Martel, 2 h. 04'55".

Cadets
1. Cuche Denis, Le Pàquier, 1 h. 15'

20" ; 2. Monnier Biaise, Fontainemelon,
1 h. 38'43" ; 3. Cochand Yves, Boudry,
1 h. 47'02".

Dames
1. Gay Françoise, Colombier, 2 h. 00'

37" ; 2. Furrer Laurence, Boudry, 2 h.
l'37".

Cette intéressante compétition orga-
nisée par le groupe sportif de la Société
des sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds s'est déroulée samedi au Crêt-
du-Locle.

RÉSULTATS DE L'APRÈS-MIDI
Ecoliers

1. Donzé Charles - Day P.-André,
Tramelan, 1 h. 19'50" ; 2. Zurcher Eric -
Audenis Pierre, Tramelan, 1 h. 26'33" ;
3 Bonardo Serge - Marina Claude, Tra-
melan, 1 h. 32'08".

Ecolières
1. Roch Patricia - Kœnig Eliane, Neu-

châtel, 57'24" ; 2. Steiner Monique -
Cuch e Annie, Les Hauts-Geneveys, 58'
26" ; 3. Blanchard Ghislaine - Cuche
Christine, Le Pàquier, 1 h. 04'01".

Populaire
1. Buhler Lucien - Vuilleumier

Alexandre, Tramelan, 1 h. 35' 13".
RESULTATS DE NUIT

Elite
1. Strauss André, Kiesen, 1 h. 31'50" ;

2. Vuilliomenet Henri, Fenin, 2 h. 04'
04" ; 3. Tissot Michel, Bulle, 2 h. 32'02".

Seniors
1. Schnoerr Jean-Claude, Neuchâtel,

1 h. 21'40" ; Bûcher Eric, Belmont, 1 h.
23'52" : 3. Mathez Jean-Francis, Fenin,
1 h. 32'38".

Juniors
1. Juan Alain, Neuchâtel , 1 h. 17'36" ;

2e course d'orientation de nuit des Montagnes

Une fin de législature riche en promesses
Dernière séance du Conseil général actuel

Certes on dira qu'il est facile au Conseil général
de se décerner une sorte de brevet d'autosatisfaction ;
que le corps électoral n'est pas nécessairement aussi
prompt à estimer le travail accompli. Il n'empêche que
la 48e séance du législatif , la dernière de la législature,
s'est déroulée dans un climat où l'optimisme primait sur
l'électoralisme, et d'une manière que l'on pourrait as-
similer à une « motion de confiance » à l'endroit du
Conseil communal. Non seulement la gestion et les
comptes de l'exécutif ont été approuvés à l'unanimité,
mais encore des remarques élogieuses s'y sont jointes,
venant de tous les bancs, pour souligner l'excellent
travail mené en faveur du développement de la ville,
notamment en matière de promotion industrielle. Les
options prises sur la régionalisa .ion, la rationalisation,
la planification de la gestion municipale dominèrent le

débat, dans lequel certes chacun des groupes tendait à
s'attribuer les mérites essentiels, mais qui resta néan-
moins d'un niveau élevé, marquant les différences de
doctrine sans tomber dans la basse empoignade qu'illus-
tre parfois la campagne électorale.

Optimisme, oui, que permettaient ces considérations
sur le bilan de la législature. Mais continuité aussi. Non
seulement une grande réalisation, celle du Centre sco-
laire Numa-Droz, a été décidée à l'unanimité, mais encore
l'imminence d'autres a été affirmée. C'est ainsi que le
Conseil communal a apporté l'assurance que deux équi-
pements sportifs attendus étaient en passe de se concré-
tiser : une seconde patinoire, à ciel ouvert, et une piscine
couverte au Crêt-du-Locle, qui sera l'un des tout pre-
miers fleurons de la zone intercommunale.

En début de séance, une commu-
nication du Conseil communal fai-
sait état de la possibilité d'un ac-
cord de dernière heure des partis
politiques pour supprimer la distri-
bution des bulletins de vote à l'en-
trée des bureaux électoraux : le
nombre des partis en présence et le
peu d'utilité de cette méthode per-
mettraient d'éviter le désordre
qu'elle entraîne. Une interpellation
de M. Favre (rad.) et consorts — qui
ne fut pas traitée et perd ainsi son
actualité — demandait en outre
pourquoi l'apparentement des listes
indépendante et démocrate-chré-
tienne n'était pas mentionné, confor-
mément à la loi, sur les listes.

UN GRAND « OUI »
AU CENTRE SCOLAIRE

Comme nous le disions ici même
en présentant le projet remanié du
Centre scolaire multilatéral Numa-
Droz, son renvoi l'an dernier à une
commission a été salutaire. En effet ,
après une brève discussion portant
sur quelques points de détails, dis-
cussion alimentée par MM. Biéri
(rad.) Bringolf (pop), Boichat (soc),
Jaggi (ppn), Thomi (pop), Olympi
(ppn), Kurz (soc), Kramer (soc.)
et Kaufmann (lib.), après réponse
et précisions de M. Broillet (CC),
c'est à l'unanimité que fut voté le
premier crédit de 5.130.000 francs,
correspondant à la première étape
de cette réalisation. Seule une con-
troverse introduite par M. Sidler,
et touchant à la justification de la
facture de 10.500 francs adressée a
la commune par l'ingénieur chargé
de retrouver (au moyen d'une bom-
be au cobalt) la cassette de docu-
ments scellée dans l'ancien Collège
Primaire, vint quelque peu rompre
la sérénité du débat.

PROFESSIONS DE FOI
Le second point de l'ordre du jour,

l'examen des comptes et de la ges-
tion 1971, était placé sous d'heureux
auspices puisque, comme nous l'a-
vons dit récemment, la commission
ad hoc préavisait favorablement, et
même avec félicitations à l'appui !
Le débat général donna l'occasion
aux chefs de file des trois princi-
paux partis , MM. Tripet (soc), Stei-
ger (pop), et Favre (rad.) de se livrer
à une profession de foi politique,
certes, mais aussi de foi tout court
en l'avenir de la ville. L'argumenta-

tion tournait essentiellement sur ce
problème - clef de la prise en main
par notre cité, notre région, de son
destin. Encore une fois, si l'électo-
ralisme n'était pas absent de la jou-
te, il était d'une qualité bien supé-
rieure à celui qui s'étale sur les
tracts et dans les annonces, et s'ef-
façait toujours en faveur des éloges
déversés sur l'équipe actuelle du
Conseil communal ! Celui-ci, par la
voix de M. Moser, chef du dicastère
des finances, commenta au début de
la discussion les résultats de l'exer-
cice, qui se solde comme on sait
par un bénéfice de 6079 francs avec
une part satisfaisante d'amortisse-
ments. Cette partie de la séance fut
toutefois un peu perturbée par l'an-
nonce de l'incendie, qui créa quel-
que remue - ménage, un certain
nombre de membres de nos autori-
tés ayant dû précipitamment quitter
leur siège. On entendit encore M.
Perret (ppn) et M. Kaufmann (lib.)
apporter l'adhésion de leur groupe
respectif à la gestion communale, en
l'assortissant de quelques considé-
rations, avant que la parole vienne
au président de la ville. Avec sim-
plicité mais ferveur, M. Payot re-
mercia le Conseil général de son
unanimité. Il reconnut que tout n'a-
vait pas été fait , mais que la com-
mune avait AGI et que c'était là
l'essentiel. « Dans la situation politi-
que et économique actuelle de la
Suisse et de l'Europe, affirma-t-il,
le premier facteur de développe-
ment d'une région réside dans la
volonté que celle-ci manifeste. Cette
volonté nous l'avons manifestée,
nous continuerons à le faire ». Il
montra l'état d'esprit extrêmement

» favorable en train de se créer dans
ce sens, et réaffirma la valeur d'une
politique prospective à l'échelle ré-
gionale, en train de se créer et à la-
quelle il appela la population à
adhérer pleinement et activement.

PATINOIRE ET PISCINE :
C'EST PROMIS !

On passa alors à la discussion de
détail. Elle le fut vraiment, les
questions posées, auxquelles les
conseillers communaux Ramseyer,
Moser, Payot, répondirent tour à
tour ne soulevant guère de grands
problèmes. Successivement , les cha-
pitres de l'Hôpital , de l'Office des
sports, des Services sociaux, de
l'Instruction publique, des comptes
extraordinaires suscitèrent des in-

terventions de MM. Porret (ppn) ,
Sidler (pop), Favre (rad.), Berger
(pop), Schmidlin (pop), Thomi (pop),
Corswant (pop), Chollet (lib.),
Brandt (rad.), Kaufmann (lib.), Arm
(soc.) et Jaggi (ppn). '

Relevons toutefois l'élément peut-
être le plus marquant de cette phase
de la séance : la promesse apportée
par M. Payot en réponse aux inter-
ventions de MM. Favre, Berger et
Schmidlin, selon laquelle le « dou-
blement » de la patinoire par une
piste à ciel ouvert figurait en bonne
place des très prochaines réalisa-
tions, et qu'elle serait suivie dans
un proche avenir aussi par la cons-
truction sur la nouvelle zone inter-
communale du Crêt du Locle, d'une
piscine couverte. Quelques impon-
dérables subsistent encore, qui em-
pêchent de donner des dates pré-
cises de construction, mais il ressort
des débats qu'on peut s'attendre à
une concrétisation de ces projets
dans la législature à venir.

Finalement, c'est par 34 voix sans
opposition que décharge est donnée
au Conseil communal de sa gestion.

LA DERNIERE TOURNÉE.,.
Comme il est de tradition, il ap-

partenait au président Raymond
Huguenin d'accomplir le dernier ac-
te de cette législature. Dans son
discours, de clôture, le président
rappela les faits saillants de ces
quatre dernières années, remercia
ses collègues, le Conseil communal
et de manière générale tous ceux
qui ont contribué au bon fonction-
nement du ménage communal de
leur travail. Il exprima sa recon-
naissance aux conseillers quittant
leur charge et ses vœux à ceux qui
acceptent un nouveau mandat. Il
formula enfin le souhait que « de
la campagne électorale sortent au-
tant de citoyennes ou citoyens bien
déterminés à servir la cause de no-
tre communauté, svec la ténacité
de leurs prédécesseurs » et que tous
les administrés trouvent « dans nos
montagnes hospitalières , à travers
le tourbillon inflationniste , des con-
ditions et une qualité de vie tou-
jours meilleures ». C'est sous les
applaudissements nourris que M.
Huguenin invita alors l'assemblée
i-. « la dernière tournée du facteur » :
une collation servie à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys...

Michel-H. KREBS

J24 H. en vi le

Deux éminentes personnalités, hier
soir, étaient à La Chaux-de-Fonds,
pour y prononcer des conférences.
Haroun Tazieff parla de sa grande
expérience des volcans, et présenta
un film à l'aula des Forges.
De son côté, Gunther Schwab, au-

teur du célèbre livre contre la pol-
lution « La Danse avec le diable », a
parlé de ce fléau au Théâtre Saint-
Louis.
Nous reviendrons sur ces intéres-

sants exposés dans une prochaine
édition.

Haroun Tazieff
et Gunther Schwab

_̂m&m

MATHEZ Daniel
graveur

Le Parti radical vous propose une politique
claire et équilibrée. L'avenir de notre
région est entre vos mains... alors ne le
confiez pas à n'importe qui. Volez radical.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 et 11
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A/ofre marque ZUUU pot;r des sous-vêtements de qualité,
en tricot coton blanc. Bien coupés, ils ne se déforment pas,

même après maints lavages.

En vedette:T-shirt à manches courtes, tailles SML: 5.95
A gauche: maillot sans manches, tailles 5 à 8: 3.50 avec un slip sans ouverture,

tailles SML: 3.95 A droite: maillot manches courtes, tailles 6 à 8: 5.95
avec un caleçon court, tailles 6 à 8: 5.95

Non illustrés: maillot manches longues, tailles 5 à 8: 6.95
Caleçon long, tailles 5 à 8:â95 

^Slip ouvert, tailles 5 à 8: 3.95 ***$¥&
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DYNAMISME industriel l J
Votez juste, votez neuf f_ _̂Wmm̂ m

Votez INDÉPENDANT"^"JéM
WEISS Claude

Directeur

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l' avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

jj L <r'~~ 4 ÊœÈwjKÊÈ[

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS. Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31. 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse :

Lieu : 

f ^
Cette semaine

ragoût de porc
Fr. 1.20 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER

BUREAUX
MODERNES

avec installation téléphonique et de
mobilier.

> .  Partage possible de la surface.

,,, ¦>, ., , Situation: centre de l'avenue Léopold-
| Robert.

Les offres sont à remettre sous chif-
fre AF 10510 au bureau de L'Impar-
tial.

'A  VENDRE

SIMCA 1100 GLS
Modèle 1970, vert métal. Voiture en
parfait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
l

PEUGEOT 404
1965, grise, expertisée. Bas prix.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds



On ne signe pas pour son mari
Au Tribunal de police

Escroquerie, tentative de vol, ivresse
au volant, faux dans les titres, filou-
terie d'auberge, calomnies, injures, me-
naces, abus de confiance, bref , un pro-
gramme complet pour le Tribunal de
police qui a siégé hier, mercredi, toute
la journée sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon, assisté de Mme
Suzy Willener, fonctionnant comme
greffier.

G. A. a déjà acheté à tempérament
trois voitures. Les deux premières fu-
rent régulièrement payées par men-
sualités. Cependant, pour la dernière,
les versements n'ont pas suivi et l'ins-
t i tut  de prêts personnels a fait appel
à la justice. Il pourrait dans l'éventuel
récupérer le véhicule qui se trouve à
Châtel-Saint-Denis, « mais c'est une
épave avec coffre et portières fracturés
et les pneus sont enlevés », dira le
représentant de l'institut.

Dame G. A. n'est pas sur le banc
des accusés pour la première fois. Elle
a déjà été condamnée à 10 mois de
prison pour un abus de confiance de
8000 fr. commis au préjudice d'un bou-
cher de la ville. Elle bénéficia d'une
grâce et n'a finalement fait que cinq
mois d'emprisonnement. C'est qu'elle
est mère de famille, aujourd'hui divor-
cée avec deux enfants, dont l'un vit
avec le père alors que le second est
placé quelque part dans le canton de
Fribourg. Pour cette dernière raison,
la protectrice de Dame G. A. parle en
sa faveur. « Depuis sa libération, elle
a pris le bon chemin. Elle travaille, ses
patrons sont contents et elle rembourse
régulièrement ses dettes. Cela ne ser-
virait à rien de lui infliger une nouvelle
peine de prison. Au contraire, cela re-
tarderait le remboursement de ses det-
tes ».

Dans cette affaire, on entend un té-
moin. Le garagiste qui a vendu la
voiture. On lui reproche d'avoir incité
dame G. A. de signer pour son mari,
ce que confirmera la prévenue.

— Je conteste, dira le garagiste.
— Mais vous avez pourtant fait l'af-

faire avec Madame.
— Il faut bien vendre nos voitures.
Le fait ne pourra pas être éclaire'

Cependant, le président du tribun;
met en garde le garagiste :

— Il ne faut pas que je vous re-
trouve ici pour une même cause, sinon
c'est vous qui serez poursuivi pour
instigations de faux.

Ajoutons que le garagiste en question
ne s'était pas présenté à l'audience,
qu'il avait fallu l'appeler par téléphone.1
« J'avais oublié », dit-il au président
en s'excusant. v- ¦ ' . ; ' ¦'¦'¦¦

Le tribunal fait preuve d'indulgence
et de compréhension à l'égard de dame
G. A. Il la condamne à deux mois de
prison aveo sursis pendant quatre ans
et aux frais qui s'élèvent à 100 francs.

ENCORE UNE AFFAIRE DE PRÊT
Drôle de situation financière qui

tournera à l'escroquerie pour H. Z. En
contractant un emprunt de 5000 francs
auprès d'un prêteur privé, il n'indique
pas clairement sa situation financière,
laissant supposer des dettes pour un
montant de 2000 francs. En réalité,
c'est une somme de 12.000 francs qui
est à son passif. Le remboursement de
l'emprunt a de la peine à se faire, H. Z.
ne pouvant faire face à ses engage-
ments. De plus, le prêteur a été trompé.
Cependant, le tribunal tiendra compte
qu'H. Z. n'a jamais été renvoyé devant
un tribunal. Il sera condamné à 2 mois
de prison avec sursis durant 2 ans, et
payera les frais de la cause s'élevant à
80 francs.

IL S'ÉVADE A DEUX REPRISES
Autre affaire, autre problème ; celui

d'une jeunesse sans amour maternel.
M. D. est âgé de deux ans lorsque sa
mère décède. Dès l'âge de 5 ans, il est
placé dans une maison réservée à l'en-
fance. A 11 ans, il est envoyé ici et là
chez des agriculteurs, la commune de
Châtelard voulant « récupérer » ce
qu'elle a dépensé pour lui ! Dès 1963,
M. D. est seul. Il suit de mauvaises
compagnies, et c'est le début d'une sé-
rie de délits, des cambriolages pour la
plupart. Il n'a plus de famille. Con-
damné à 5 ans de prison, il passe un
peu plus de 2 ans à Bochuz. Un diman-
che de liberté, il ne rentre pas au ber-
cail et se rend à Fribourg, pujs au.
Crêt-du-Locle où il trouve un emploi
chez un agriculteur. Mais c'est le Car-
naval à Fribourg et il ne manque pas
cette fête. A son retour, il tente un
cambriolage dans un grand garage au
boulevard des Eplatures. Il abandonne-
ra, ne pouvant forcer la porte. Il re-
nouvelle ses intentions dans une bou-
cherie de la rue du Collège, mais aban-
donnera également, dérangé qu'il est
dans son travail. Dans un hôtel du
coin, il se dit avocat et s'inscrit sous un
faux nom, avant d'être pris et dirigé
sur Bochuz.

Pour les nécessités de l'enquête, il
doit être reconduit dans les Montagnes
neuchâteloises ; mais en gare de Ser-
rières, il force la porte de la cellule du
wagon et il s'évade. Il n'ira pas très
loin et se constituera, un peu plus tard
prisonnier.

— Qu'est-ce-qui vous a pris ? de-
mande le président.

— C'est l'alcool.
Le défenseur demande au président

d'être réaliste. M. D. apprend mainte-
nant le métier de maçon à Bochuz. A
sa sortie du pénitencier, il aura enfin
une profession. M. D. sera néanmoins
condamné à 3 mois de prison, à 20 fr.
d'amende et aux frais qui s'élèvent à
340 francs.

ENTRE FRËRE ET SŒUR
«Oui , M. le président, je le reconnais,

j' ai menacé ma soeur avec un couteau
et je l'ai traitée de p..., mais j'étais fa-
ce. Elle prenait pension chez moi. Un
beau matin, soi-disant pour son travail ,
elle est partie et n'est plus revenue.
Elle me doit 330 francs ».

La soeur répond , le président calme
les esprits. Il essaie d'arranger les af-
faires. Il y arrivera d'ailleurs, mais les
dupliques et répliques ne manquent
pas.

—¦ Je suis d'accord de retirer la
plainte, dit demoiselle S., la soeur du
prévenu, à la condition que mes habits
me soient retournés.

— Tes habits sont à disposition , mais
rembourse-moi les 300 francs. Je ne
peux tout de même pas aller chez l'épi-
cière du coin avec ta valise et deman-
der de la marchandise contre.

— Je veux bien aller chercher mes
habits si mon frère ne me fait pas
de mal.

— Ai-je l'air d'un gangster, M. le
président ?

L'arrangement est conclu, demoiselle
S. retire la plainte et remboursera le
frère à raison de 50 francs par mois.
Mais il y a les frais, qui se montent à
30 francs. Pour S., 20 francs et pour la
soeur, 10 francs.

— Non, M. le président, quinze et
quinze, dit le frère.

L'avocat de demoiselle S. approuve
le président.

— J'ai dit quinze et quinze.
L'affaire est conclue.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a d'autre part

condamné :
R. Sch., à 700 francs d'amende et 160

francs de frais pour ivresse au volant ;
P. B., par défaut , à 45 jours d'empri-
sonnement, moins un jour de préventi-
ve, 300 francs d'amende, 145 francs de
frais et publication du jugement pour
ivresse au volant ; A. et C. L., à 7 jours
de prison avec sursis pendant 2 ans
et 25 francs de frais à chacun, pour
vol ; J.-C. H., à 7 jours d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende et 200 fr.
de frais pour ivresse au volant ; L. W. à
50 francs d'amende et 200 francs de
frais pour ivresse au volant.Sociétés locales

Badminton-Club. — Entraînement :
vendredi et mercredi de 20 à 22 h.,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 8, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 6-7 mai, Bishorn, réunion des
participants, ce soir, 18 h. 15, au lo-
cal. 6 mai, cours de varappe aux
Sommêtres. Dimanche 7 mai, course
des 6 Sections. 13 mai (samedi), Weis-
senstein, inscriptions M. Stauffer. 13-
14 mai, Cabane des Vign'ettes-Pigne
d'Arolla, inscriptions F. Botteron .

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h. 30, au restau-
rant du Chevreuil.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi de 18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ». — Local, café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

Ciub de publicité des Montagnes neu-
châteloises. — Réunion le dernier
lundi de chaque mois, Brasserie de la
Peste.

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue, halles est et ouest : enfants jus-
qu 'à 14 ans : mardi de 18 à 19 n. ;
compétiteurs et adultes : mardi, de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;
plongeurs toutes catégories : mercre-
di , de 18 à 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h., au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;

juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (section courses UCJG).
— Gymnastique: Groupe des jeunes:
le jeudi de 18 à 20 h., à la Halle de
Beau-Site. Groupe des aînés : le ven-
dredi de 20 à 22 h., à Beau-Site.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition , mercredi 10, 20 h. 15, au
Conservatoire. Lundi 15 et mercredi
17 (générales), au Temple Indépen-
dant.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48).
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante ».
— Fanfare : le mercredi , 20 h. 15
Tambours : le mardi, 20 h. Toutes les
répétitions ont lieu à la Maison du
Peuple, 5e étage.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver dames, Ecole de com-
merce, mardi de 19 h. 30 à 21 n. 30,
juniors , gymnase Bois-Noir, jeudi de
18 à 20 h., seniors jeudi , 20 à 32 t.,
ainsi que le samedi après-midi dès
15 h. toujours au Gymnase pour ju-
niors et seniors. Femina , nouvelle
halle mardi, de 20 à 22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi , de 18 h. 30
à 20 h. Basket-hommes, Pavillon des
Sports, mardi de 20 à 22 h., basket-
dames, jeudi , pavillon , de 20 à 22 h.

SFG L"Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs '
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : iun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs , 18 h. à 22 h ,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,

jeudi, Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : jeudi de 20 h
à 22 h., Collège des Foulets (rue
Abraham-Robert).

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à La
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mtreredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
4, 20 h. 15, répétition d'ensemble à
la Salle des Musées au Locle.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19 h.
30; groupe 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes) — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand)

Société Mycologique. — Chaque 'undi ,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
merci edi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugiiistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h. jeudi
18 h., vendredi 20 h„ débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

FLASH SUR LES ACTIVITÉS
Nouvelles du club d'échecs
Bien des amateurs de ce noble jeu

l'ignorent, et pourtant La Chaux-de-
Fonds possède son club d'échecs : club
aux activités d'ailleurs nombreuses :
tournois internes, tournois « blitz »,
coupe de printemps dite coupe « Poldi »,
matchs amicaux contre d'autres clubs,
rencontres internationales parfois.

Le tournoi d'hiver 1971-1972 s'est
terminé par la victoire, après 13 rondes,
de M. René Leschot devant M. M.
Calame.

Les joueurs du club ont battu , cet
hiver, ceux de Villeret et de La Béro-
che et participeront prochainement au
tournoi international de Sochaux.

D'ici quelques semaines débutera le
tournoi d'été dont les parties se dis-
puteront en une heure, ce qui per-
mettra une participation plus nombreu-
se. A cette occasion le Club d'échecs
invite tous les joueurs d% la région à
s'inscrire à cette compétitio ĵ f.

Le Synode, un vaste
sondage d'opinion ?

Information

ft,
SYNODE 72 T^

Bien d'es catholiques ont été intri-
gués en recevant dans leur boîte
aux lettres une carte d'électeur pour
les élections du Synode 72. Un bon
nombre d'entre eux se sont demandé
pour quelle raison ils étaient inter-
pellés personnellement puisque, à
leur avis, « la religion » ne les pré-
occupe guère ou même plus du tout.
Cette question dépasse largement le
cadre même de ces élections, car
l'innovation apportée par les organi-
sateurs ne réside pas seulement dans
la nomination très démocratique de
délégués à l'assemblée du Synode,
mais surtout d'ans les nouvelles mé-
thodes de recherche et de synthèse
mises en place pour tracer les fu-
tures tâches de l'Eglise catholique
suisse.

En effet, selon les responsables
diocésains du Synode 72 , plusieurs
centaines de groupes de dialogue se
sont formés librement et ont com-
mencé leurs travaux d'analyse et de
synthèse des problèmes touchant à
la vie personnelle, familiale et so-
ciale des chrétiens dans le monde
moderne.

Cela représente actuellement, pour
la Suisse romande, plus d'e 6000
personnes (catholiques, protestants,
non-croyants) qui envoient réguliè-
rement au Synode diocésain un rap-
port de leurs dialogues en petits
groupes.

Les délégués à l'assemblée du
Synode devront traiter les problè-
mes sur la base de ces multiples
avis. On peut dire, sans exagérer,
que les catholiques sont en train de
réaliser simultanément des élections
et une initiative populaire ou une
prise de conscience et un vaste son-
dage d'opinon publique.

On comprend mieux ainsi pour
quelles raisons tous les catholiques
sont interpellés par le Synode. L'im-
portance d'un tel événement n'é-
chappera à personne et le bureau
électoral du Synode attend une par-

ticipation massive aux élections des
« Grands électeurs » à la fin de cette
semaine.

Pour les heures d'ouverture des
bureaux de vote, les catholiques
chaux-de-fonniers voudront bien se
référer à l'annonce parue.

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du

Peuple, 2e étage, deux films en
couleur. (Dernière séance).

Place du Gaz : 20 h. 15, Cirque Nock.
Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h..

14 à 17 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 ligure en

page 28.
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,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

I M E M E N T O1 I
Vn « canard »

Un fâcheux « canard » auquel
il convient de couper rapidement
les ailes, a pris place dans une an-
nonce publiée dans nos colonnes
par le parti des indépendants. On
peut lire, en e f f e t , dans ce texte
l' entrefilet suivant : « Le bruit
court que notre f leuron local de
l'horlogerie, la Chambre suisse de
l'horlogeri e, serait également ins-
tallée ailleurs ».

On constate assez généralement
que les bruits qui courent le plus
vite sont ceux qui n'ont rien de
fondé...

Ce qui est bien le cas de celui
dont il fau t  parler !

En ef fe t , contact pris avec la
Chambre et son directeur général ,
M. C.-M. Wittwer, le démenti le
plus formel  est inf l ige  a « l infor-
mation » parue , et qui n'a abso-
lument rien de fondé .  La Chambre
suisse de l'horlogerie a son siège
à La Chaux-de-Fonds et il n'est
pas question qu'elle émigré ail-
leurs. Fleuron de l'industrie suisse
et des Montagnes neuchâteloises,
instrument de fa î te  remarquable,
servant à la fo i s  la représenta-
tion et la coordination, elle conti-
nuera à exercer son activité dans
les lieux qui l' ont vu naître.

Et ce ne sont pas des propos
alarmistes, fabriqués pour les be-
soins de la cause , qui y change-
ront quelque chose.

Une mise au point s'imposait.
Elle sera certainement assez

nette pour qu'on n'y revienne pas
de sitôt.

P. B.

DANS LE BRANLE-BAS
ÉLECTORAL

MERCREDI 3 MAI
Naissance

Rôcsli Séverine, fille de Bernard Mi-
chel, m/peintre et de Rose Marie, née
Morand.

Promesses de mariage
Guerry Jean Michel, dessinateur en

machines et Racheter Monique Anita.
— Rubin André, monteur sanitaire et
Coquerand Andrée Huguette Lucette.

Décès
-

Bieri Jean Ulysse, né le 10 juillet
1909, veuf de Marie, née Faivre.

Etat civil

; : COMMUNI Q UÉS j
!
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Manifestation électorale.
Aujourd'hui, 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 : Ja-
nine Cotture, ménagère ; Eric Dubois,
animateur de jeunesse ; Pierrette Les-
quereux, horlogère ; Edgar Tripet, pro-
fesseur.
Cinéma-théâtre abc.

Cette semaine de vendredi à diman-
che à 20 h. 30 (matinées samedi et
dimanche à 17 h. 30) une nouvelle
œuvre du cinéma japonais : « Rébel-
lion », un très beau film de Masaki
Kobayashi. L'action se déroule au dé-
but du 18e siècle, à l'époque de la
féodalité. Après « Kwaidan » et « Hara-
kiri », vous ne manquerez pas ce nou-
veau chef-d'œuvre que le Cinéma-
théâtre abc présente en Ire vision.

BRANDT André
avocat et nolaire, conseiller général

Un esprit neuf !
On assiste, ces jours, aux habituelles prises
de position des partis avant les élections ;
ce qui m'afflige, c'est que trop de partis
se contentent de critiquer les autres, pen-
sant ainsi exprimer des idées. Le citoyen
n'aime pas cela, avec raison, sachant bien
que son avenir, comme celui de sa ville,
dépend de la bonne volonté et du dévoue-
ment de tous.
Il faut, aujourd'hui, refuser l'affli geante
et parfois haineuse lutte des classes et
trouver, dans l'objectivité, les meilleures
solutions pour permettre à chacun, jeunes
et vieux, travailleurs, cadres et commer-
çants, de vivre humainement.
Etre radical, c'est vouloir ce changement
des esprits pour que tous, nous puissions
demain, vivre à La Chaux-de-Fonds.

Voir page 21 la déclaration de
Eric Othenin-Girard, Jeune radical
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CINÉMA CASINO — LE LOCLE
JEUDI, VENDREDI à 20 h. 30

L'Angleterre nue
Eastmancolor — 18 ans

DIMANCHE à 14 h. 30 et 20 h. 30
(Samedi soir pas de cinéma)

Raspoutine le moine fou
EN couleurs — 16 ans

SABATO E DOMENICA aile ore 17

W. Django
j  Eastmancolor — 16 anni

Location : tél. (039) 31 13 15

¦ ¦¦ \\\M /TBT~ BLJeflr LE LOCLE
I M Cl I I M IJlE^̂ P̂ ^H Tél. (039) 31 40 30

\
VIENT D'ARRIVER :

mobil-home
dernier cri, style inédit à un PRIX INCROYABLE

caravanes allemandes
POUR MOINS DE FR. 5000.—

Nos caravanes pliantes

La Bohème
maxi et mini font SENSATION

CARAVANES 1971 à liquider avantageusement
Pas besoin de courir au diable vauvert , Le Locle n'est pas loin !

A VENDRE AU LOCLE
dans la côte des Billodes

petite
maison

familiale
comprenant 2 appartements de
3 pièces avec salle de bain +
chambres indépendantes + sauna
+ chauffage au mazout.

Jardin arborisé.

Disponible très rapidement.

Prix : Fr. 150.000.—.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 43 10

PREXA
INVICTA S.A.

GEORGES-PERRENOUD 38 LE LOCLE

engage quelques

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travaux faciles en usine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Horaire à discuter.
Tél. (039) 31 31 14, interne 4.
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EFFICACITÉ = COMMISSION
DÉPOLITISÉE

Ô& votez ppn
| I parti progressiste national

TOUS LES ARTICLES DE TENNIS...
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AU MAGASIN

Le PPN encourage la remise aux
organisations professionnelles et
syndicales de toutes les questions
qu'elles sont à même de résoudre
seules

A LOUER AU LOCLE
au centre

logement meublé
2 pièces + cuisine. - Ecrire sous
chiffre AD 10439 au bureau de
L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Puissance 70 CV-DIN. 4 freins à disque
avec servo-frein et répartiteur de freinage.
Vitesse: plus de 150 km/h. 5 pia ces.
Uliimj  Prix.Fr. 10 600.-
ŜifBSLfÀ

WB 124 Spécial T Fr. 11100.-
MWjBWKW Sur demande, boite automatique.

BBBBBBB
Véhicules conformes aux nouvelles prescriptions suisses.

Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-. Financement Sava - un moyen actuel. 

AGENCE FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

Salariés
Q U I  ces dernières années a encaissé de jut eux

a profits, s'oppose à la compensation du coût
de la vie, a vendu Zénith, Movado, Mondia
aux Américains, licencié des travailleurs ?

Des gens qui appartiennent aux milieux du PPN
et du parti radical.

Avec le POP
Exigez des mesures pour garantir
votre emploi
Manifestez votre volonté de lutte

Votez POP
> <* Ĵ̂ ^&#M$P<VJ3FH i ... . a. .. y¦ t*: ¦¦- ¦¦ ' % ' _ '''• '¦ i
i 49**!ft(4ft>tâ$i>ù< t̂àtt JEUDI SOIR dès 19 heures : Manifestations au

Quartier-Neuf et à la Jambe-Ducommun.

A LOUER

AU LOCLE

jol i appartement
de 2 Vt pièces, tout
confort Fr. 319.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 33 43 78
dès 18 heures.

LE RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

cherche

sommelière
Etrangère avec permis C acceptée.

Se présenter ou téléphoner au 039
31 19 07.

Lu j eunesse
«IN» choisit

CiLO
Seul CIL O vous offre :

un cyclomoteur
JPA 2 vitesses

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57
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A LOUER

AU LOCLE
quartier Les Resues

appartement
3 pièces, chauffé.
Libre dès le 1er
iulllet.
Tél. (039) 31 50 12

TAM
LO
BRUNIT

avec ou sans
soleil.

PARFUMERIE

PJEYNLEIN
LE LOCLE

A LOUER

pour le 1er no-
vembre au centre
du Locle,

appartement
5 pièces, confort,
Coditel. Fr. 357.—,
tout compris.
Tél. (021) 33 19 56
dès 19 heures.

Q ¦
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Quel atout !
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y ï̂̂ k/ MàJL'' ,e chèque Reka*
¦ 'W JrfP#/ est un sérieux
i / àW§^' atout; il facilite
ff ¦ JOp̂  vacances et voyages

l.̂ ^kw 
Moyen moderne d'épargne et de

^̂ ^̂ ^S^^paiementtouristiqueJechèqueReka
||| |P^s'utilise pour les voyages et les excursions,
P̂ " le logement, la pension et les

repas en Suisse, pour les voyages à forfait
organisés par les agences de voyages et,
* le nouveau chèque avec surimpression en rouge
également pour l'essence chez AVI A + BP.
Le chèque Reka s'obtient à prix réduit auprès de
nombreux employeurs, de pratiquement tous les
groupements de salariés et dans un grand nombre
de commerces de denrées alimentaires (COOP, Mer-
cure, services d'escompte, etc.). !

Prospectus et renseignements auprès de

jkyfc if£à Caisse suisse de voyage
ff C7ACI 3001 Berne, Nauengasse 15,

Tél. 031226633

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

_ ^ESESS. ^ÊÊ Feuille dAvis des Montagnes MEEEBEBB

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
Les Ponts-de-Martel
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. - Débutante acceptée.
Tél. (039) 37 11 57



Casaniers et pantouflards... à vos marques !
Quiconque réussira à ne pas sortir

de chez lui en ce prochain week-end
aura accompli un véritable tour de for-
ce. Tout concourt en effet à l'extraire
de ses confortables habitudes de far-
niente. Que l'on en juge : • '. ¦

LE DEVOIR CIVIQUE
Les citoyens et citoyennes sont ap-

pelés à se rendre aux urnes, à la salle
de la Croix-Bleue, pour l'élection de
leurs représentants au Conseil général.
Le local de vote est ouvert samedi 6
mai de 9 à 18 heures et dimanche 7
mai de 9 à 13 heures.

L'APPEL DES MANIFESTATIONS
CULTURELLES

Pour commémorer le 50e anniver-
saire de sa fondation, la Société du
costume neuchâtelois offre à la popula-
tion du canton une soirée neuchâteloise
où alternent danses et chants. Le pro-
gramme très étudié et complet préparé
pour cet anniversaire a été présenté
à Neuchâtel le samedi 29 avril. Ven-
dredi soir, à la salle Dixi, c'est le
public loclois qui est convié à ce fes-
tival folklorique. A côté de la Chan-
son neuchâteloise, du groupement de
Ceux de la Tchaux, la société locloise
des Francs-Habergeants a depuis long-
temps déjà conquis ses galons au Lo-
cle. Mais ce sera la première fois que
la Chanson locloise des Francs-Ha-
bergeants sera présentée au public,
dans leurs costumes tout neufs et dans
un répertoire qu'ils feront entendre
pour le plus grand plaisir de tous ceux
qui rêvaient depuis longtemps de voir
s'adjoindre un groupe de chant aux
danseurs, j eunes et adultes.

LA MILITAIRE
EN PLEINE FORME

Dans les multiples activités de la Mi-
litaire, lé concert public, annuel et gra-
tuit tient bonne et large place. Selon
la formule traditionnelle, la première
partie du programme est réservée à
l'audition de la fanfare qui sous la di-
rection de Roger Perret jouera 6 œu-
vrs. On connaît les qualités de l'en-
semble et le programme fort alléchant
sera une nouvelle occasion d'entendre
la fanfare mais également les solistes
de talent, saxophone - ténor et trombo-
ne - solo.

Au programme de son traditionnel concert, la Militaire a inscrit cette année
The New Ragtime Band.

Alors qu'autrefois un tel concert eût
suffi à combler les auditeurs la mode
est venue de consacrer la seconde par-
tie du programme à une autre expres-
sion musicale. Et si la Militaire fit ve-
nir des vedettes de la chanson, cette
année elle a fait appel à un ensemble
renommé formé de sept solistes spécia-
listes du jazz , le « New Ragtime Band ».
Cet ensemble qui se produisait en 1965
comme orchestre amateur eut l'insigne
chance de voir entrer dans ses rangs
le prestigieux Albert Nicholas qui lui
donna une impulsion et une qualité que
devait enore accroître Bill Coleman
qui emmena l'ensemble dans une gran-
de tournée en Europe. Si la formation
eut même un effectif de quelque 20
musiciens, les sept qui le composent
actuellement sont tous de grands artis-
tes. Ils ont enregistré des disques qui
se trouvent dans les discothèques de
tous les amateurs de jazz et on les en-
tendra samedi soir au Casino - Théâtre
dans leurs productions originales Dixie-
land et New-Orleans.

TROIS RÉCITALS
Danielle Béguin qui joint à l'amour

de la musique celui de la découverte
de pays nouveaux et qui en rapporte,
avec son inlassable curiosité, des im-
pressions musicales inédites, invite à
venir écouter la musique découverte
los de son récent voyage en Amérique
du Sud les mélomanes des Brenets, jeu-
di soir. Vendredi au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, au Locle mardi
soir à la Maison de Paroisse, l'excel-
lente musicienne qu'est Danielle Bé-
guin donnera deux concerts fort vi-
vants où la musique classique au piano
consacrée à Mozart, Chopin et Schu-
mann sera un étonnant contraste avec
celle qu'elle a rapporté d'Amérique.
Ces trois concerts sont gratuits.

L'OUVERTURE DE LA PISCINE
C'est chose faite et ce week-end la

piscine sera ouverte. Même la tempé-
rature semble rester à l'unisson puis-
que l'on a entendu tonner !

ET LES JARDINS j
Le marché du samedi est celui des

plantons. JI s'agit de préparer les car-
reaux qui les recevront. Ceux qui ont
déjà commencé ce labourage s'accor-
dent à dire que cette année la terre est
légère et friable ! »-; '-' I

M. C.

Un nouvel atout pour MZM
I Zénith Radio Co absorbe Movado-New York

Dans un communiqué publié la nuit dernière aux Etats-Unis, Zenith Radio
Corporation annonce la reprise du capital de Movado Watch Agency,
société new-yorkaise de distribution des montres Movado. Cette reprise
s'inscrit dans un ordre logique, suite à la prise de contrôle du groupe MZM

par Zenith Radio Co.

Movado Watch Agency était une so-
ciété indépendante de distribution des
produits Movado, fondée en 1927 par
un membre de la famille Ditesheim
parti s'établir aux Etats-Unis, ainsi
qu'un homme et une femme de nationa-
lité américaine. Le capital de départ
était détenu à parts égales entre ces
trois personnes.

En entrant dans le groupe suisse
Zénith - Mondia, en 1969, Movado ap-
portait, entre autres, le 15 pour cent des
actions de la société distributrice amé-
ricaine, société indépendante de l'en-
treprise suisse de production.

Actuellement, Movado WatCh Agen-
cy compte quelque 600 points de vente
aux Etats-Unis chez les grands bijou-
tiers-joailliers et occupe une cinquan-
taine de personnes. Réalisant un chif-
fre d'affaires en progression régulière,
Movado Watch Agency marque le pas
depuis trois ans et son chiffre stagne
à quelque 12 millions de francs par
an.

Aujourd'hui la possession des canaux
de distribution constitue une arme très
convoitée dans les milieux horlogers,
aussi, en reprenant Movado Watch
Agency, Zénith Radio Co s'assure, pour
sa filiale horlogère du Locle, d'un im-
portant canal qui devra toutefois être
considérablement renforcé en vue de
l'offensive de la marque Zénith sur le
marché horloger américain, en 1973.

Il ne s'agira pas d'une attaque d'en-
vergure « à grand spectacle » mais
d'une « entrée efficace ! »

Zénith arrivera sur le marché amé-
ricain avec une gamme électronique.
La mise au poiht d'un calibre à réso-
nateur est très avancée et les labora-
toires de recherche, section horlogère,
de Zénith Radio travaillent en étroite
collaboration avec MZM pour la mise
au point de deux types de calibres à
quartz .

Pour 1973 et 1974 MZM s'approvi-
sionnera chez Ebauches - Marin pour
ses produits et lancera son propre chro-
nographe automatique à haute fré-
quence, extra-plat.

La collection Zénith sera commercia-
lisée en 1973 par le canal de Movado
Watch Agency dont les points de vente
set ont portés à 3000

Zénith sera distribué uniquement
par les canaux traditionnels des horlo-
gers-bijoutiers et dans des magasins de
grande classe du type Bloomingdale
et Sak's.

Zénith ne sera pas en vente dans les
discounts, ce qui indique clairement le
niveau de clientèle vi.*é.

La vente de Movado sera intensifiée
en réservant à cette marque les pro-
duits chers et les plus sophistiqués du
groupe MZM.

Cette prise en main totale de Mova-
do - New York constitue une opération
intéressant particulièrement MZM au
Locle parce qu'elle est un apport ap-
préciable de son potentiel de distribu-
tion. L'opération financière a été réa-
lisée par Zénith - Radio Co, mais c'est
du Locle que sera dirigé le marketing.

G. Bd.

Visiteurs de marque au Château des Monts

Hier, le directeur de la fabrique
Aciéra, M. Saner, recevait en visite
privée S. E. l'ambassadeur des USA à
Berne, M. Shelby Cullom Davis (deu-
xième depuis la gauche), accompagné
de M. Mario De Capua, attaché com-
mercial.

En f in  de matinée, M. Saner f i t  à ses
invités les honneurs du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts. Tous deux
se déclarèrent impressionnés par les
collections qu'ils y virent et exprimè-

rent le désir d'y revenir accompagnés
de leur famille.

(photo Impar - Bernard)Opérations de démolition

Quand on voit comment s'édifie une
maison, lentement, par étage, on reste
stupéfait à la vision de la facilité et
de la rapidité avec laquelle on en vient
à bout quand il s'agit de la démolir.

Hier matin à deux reprises un im-
mense nuage de poussière grise s'est
élevé du centre de la ville. C'était des
parties de toit de l'immeuble en démo-
lition qui obéissaient à la traction d'un
câble tiré par un trax et qui s'effon-
draient en gravats aux côtés des murs.

Le spectacle est assez fascinant et

l'on ne peut qu'admirer les funambu-
les que sont les ouvriers qui navi-
guent là-haut, sur des poutrelles ins-
tables pour fixer à nouveau les câ-
bles.
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MEMENTO J

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'Angleterre

nue.
Galerie d'art classique : 17-18 h., Alfred

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.

On en parle
, au Locle ,

Merci à la Dame du muguet !
Chaque printemps, elle nous vient

de La Chaux-de-Fonds et nous ap-
porte ses bouquets si délicatement
parfumés. Même quand le soleil
n'est pas au rendez-vous, la petite
marchande n'oubli e pas , après avoir
servi ses clients de la Métropole ,
de descendre dans la Mère-Commu-
ne pour en satisfaire d'autres. De-
puis de nombreuses années, elle
donne à tous l'image de l'égalité
inter-villes, elle souligne l'espoir
partagé d'un renouveau attendu,
elle o f f r e  des f leurs aux uns et
aux autres, elle présente aux
Chaux-de-Fonniers et aux Loclois
les mêmes vœux de bonheur et de
réussite.

Oui, merci a la Dame du muguet !
Elle ne s'occupe pas de politique

et elle ne sait peut-être même pas
que nos deux villes sont à la re-
cherche d'une entente profitable.
Mais ce qui est certain, c'est qu'elle
donne le bon exemple ! Que son
muguet soit le bienvenu ! Qu'il vous
porte chance, amis de La Chaux-
de-Fonds , sur tous les tableaux,
qu'il soit bénéfique à vos candi-
dats et aux nôtres pour les pro-
chaines élections, qu'il soit généreux
aussi pour les lecteurs loclois de
« L'Impartial » , qui méritent éga-
lement de connaître tous les suc-
cès qu'ils espèrent , en af f a i r e s  con -
me en amour !

Ae
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Soirée de danse et de chant.
.Demain vendredi 5 mai à la salle

Dixi , soirée de danse et de chant avec
un programme neuchâtelois : « La
Chanson neuchâteloise », « Ceux de la
Tchaux » et « Les Francs-Haber-
geants ».

Au Cinéma Casino.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 : « L'An-

gleterre nue ». Un documentaire extra- '
ordinaire sur l'Angleterre secrète, in-
terdite, telle que vous ne l'avez jamais
vue. En couleurs ; dès 18 ans. — Diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30 (samedi soir
pas de cinéma) : un film qui vous fera
revivre les scandales à la cour de Rus-
sie : « Raspoutine le Moine fou ». Un
film à déconseiller aux spectateurs
émotifs. En couleurs. Dès 16 ans.

Dans les marais des Petits-Ponts

A 20 heures, hier, un agriculteur des Petits-Ponts travaillait dans les ma-
rais à l'aide de son tracteur, accouplé d'un rouleau. Alors qu'il s'appro-
chait du haut d'un talus, le lourd véhicule bascula. La malheureuse victime
de cet accident, M. André Ducommun, a été écrasé sous l'engin et est
décédé sur place. Le juge d'instruction s'est rendu sur les lieux de ce

navrant accident pour la levée du corps.

Un agriculteur tué sous son tracteur,

Avec le Football-Club
Créé l'an passé après l'inauguration

du terrain de sports, ce nouveau club
de football prépare activement le pro-
chain championnat suisse. C'est en
effet l'été prochain que l'équipe des
Brenets fera ses débuts en quatriè-
me ligue. Afin d'être à la hauteur de
sa tâche, elle dispute tous ces temps
de nombreux matchs d'entraînement
et obtient d'excellents résultats. On no-
tera en particulier deux matchs nuls,
un contre Etoile 2, 5-5 et l'autre con-
tre Superga 3-3, actuels leaders du
classement de 4e ligue. Voilà qui est
de bon augure pour la prochaine saison.

(li)

LES BRENETS

Enfant imprudente
Vers 17 heures, hier, une fillette

de 5 ans, la petite Chantai Rossier,
s'est tout à coup élancée sur la route,
à la sortie de la localité, direction La
Chaux-de-Milieu, au moment où arri-
vait la voiture pilotée par M. E. K.,
de Belp. Elle a chuté sur la chaussée
et a été légèrement blessée.

LA BRÉVINE
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LUNDI 1er MAI
Naissances

Priego Carlos, fils de Angel, mécani-
cien, et de Angela Maria , née Tazzer.
— Alvarez José Antonio, fils de Arge-
miro. ouvrier de fabrique, et de Fuen-
sata, née Alcazar. — Sachot Christian,
fils de Gérald Robert, dessinateur, et
de Anne-Lise, née Cattin.

Décès
Othenin-Girard née Matthey-de-

l'Endrolt, Rose Emma, née le 20 mai
1882, ménagère, veuve de Othenin-Gi-
rard, Jules Edouard. ¦— Dubois James
Oscar, né le 13 octobre 1897, retraité,
époux de Marthe Nelly, née Spangen-
berg. — Guglielmi née Maffezzoni, Irè-
ne Carolina, née le 23 septembre 1897,
ménagère, veuve de Guglielmi GiUsep-
pe.

Etat civlF
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GRABER René
Commerçant

59 ans, marié

Selon vous, est-il normal
que les enfants aient

autant d'heures blanches
à l'école ?

Avez-vous déjà compté le nombre
d'heures blanches durant lesquelles
vos enfants sont livrés à eux-mêmes!
On s'étonne ensuite de les trouver
dans les bars à café.
Et les changements constants d'en-
seignants !
Il y aurait encore beaucoup à dire
pour tout ce qui touche aux pro-
blèmes scolaires. Est-il acceptable
que les premières années n'aient
pas régulièrement des leçons de
gymnastique ?
Il y aura beaucoup à faire.
• Avec vous, nous ferons

en sorte que nos enfants
reçoivent l'instruction
qu'ils méritent. 10204



Quand vient le renouveau A^;-'fe^̂  ̂ pn. îV ^J I/lï
habillez-vous de nouveau chez ^__mAÀ___
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CONFORT

Art. no 48500 cobra/chevreau noir,
également en cobra/chevreau beige
opale, dès fr. 69.80

CHAUSSURES VUILLEUMIER
Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds ,|

V /

Pour que l'ouvrier puisse choisir son travail,
pour que le locataire puisse choisir son logement,
pour que les jeunes puissent choisir leur avenir,
il faudra changer encore beaucoup de choses...

Faites-le avec nous W& ¦ B MB*
et votez : MJ m

APPRENEZ A POSER LES

PAPIERS PEINTS

cours gratuit
mardi 9 mai, à 20 h.

au restaurant du Marché Migros
rue D.-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

Inscrivez-vous sans tarder au magasin MIGROS - Do lt yourself
« avenue Léopold-Robert 79 — Tél. (039) 22 33 03 yl !"v ;,:'.< :yigtty^wiâltïw » .j... i •-:¦¦. • «.-.Y.-»***"**""- .. "™*jf ' " • ¦ ¦ '
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Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses
ËnS
Rond* 11 039 22 55 75

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

absent
du 4 au 22 mai

Service militaire

A VENDRE

pour cause double
emploi,

Renault 4 expert
modèle 68, exper-
tisée, Fr. 4.000.—.

Tél. (039) 41 23 66
dès 19 heures.

Urgent
A vendre au plus
offrant, élevage de

CHINCHILLAS
Tél. (032) 91 12 72.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A LOUER pour le
1er juillet , rez-de-
chaussée, 3 pièces,
cuisine et dépen-
dances, WC inté-
rieurs. S'adresser :
XII Septembre 10,
1er étage, quartier
Bel-Air.

ÎM~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VC
SV vous assure un service d'informations constant "*E

INDÉPENDANTE , à 2 lits, part à la cui-
sine. Tél. (039) 22 24 45.
BELLE CHAMBRE, indépendante, centr»
ville. Tél. (039) 23 36 86, heures des repas.
INDÉPENDANTE , au centre, à personne
sérieuse, pour tout de suite. Tél. (039)
22 23 85.

1 ENTOURAGE ET 2 LITS superposés
avec matelas Fr. 300.—. 1 lampadaire à
l'état de neuf Fr. 100.—. 1 antenne de
télévision Fr. 15.—. Tél. (039) 23 63 30,
heures repas.
2 BUFFETS DE SERVICE noyer , 1 table,
4 chaises. Tél. (039) 23 40 67, le soir.
MEUBLE RADIO - GRAMO, amplifica-
teur stéréo, chargeur automatique. Trois
gammes d'ondes. Numa-Droz 169, 4e
étage.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès-Média 3.
Etat de neuf. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10480

PERRUCHE BLEU-CHAUVE. La rap-
porter contre récompense à M. Meier ,
Biaise-Cendrars 2, tél. (039) 26 70 21.
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Ville da La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal

vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les construefions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants
présentés par le service technique des
bâtiments de la commune.
RUE NUMA-DROZ 28: COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE
MULTILATÉRAL NUMA-DROZ. :
bâtiment scolaire pour l'enseignement
primaire (l re étape).
TERREAUX 44: GIGATHERM S. A. :
Centrale thermique et réseau de dis-
tribution à distance.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 4 au 19 mai 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

APPARTEMENT à
louer, 4 pièces, tout
enofort , dès le 1er
juin , situé Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr.
484.—, charges com-
prises. Tél. (039)
26 73 96.
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MEILLEURE FORMULE —
UN APPRENTISSAGE ÉCOLE-INDUSTRIE

DES MÉTIERS OUVERTS AUX TECHNIQUES MODERNES ; UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX EXIGENCES
DE L'INDUSTRIE.

Entreprises participant
aux contrats: ^^̂ ^^^̂

r̂ ^V
^ 

Apprentissages
Fabriques d'Assortin ents [  TECHNICUM \ 

proposés :

. _ i ifëri& Y Micromécanicien

Sylc'hron V CONTRATS / H°r'°ger COmplet

Tissot VCOLE-WDUSTRIE J Faiseur d'étampes
_ , .. ^^  ̂ ^̂ f Dessinateur (trice)

Zodiac

— versement d'une allocation mensuelle dès le
AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école début de l'apprentissage de Fr. 100.- par

- stages de perfectionnement dans l'industrie mojs |a première année, à Fr. 160.- par mois
- possibilités d'emploi offertes à la fin de , quatrième année)I apprentissage ^

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
DU LOCLE ou auprès des entreprises.

La visite du Technicum, le samedi 6 mai, est vivement recommandée.
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B 11 M VOTEZ DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

CATTIN Roger chef menuisier LEPORI Alberto mécanicien
CHRISTE Germain boîtier MAYORAZ Alexandrine aide familiale
DONZÉ Jean emboîteur RIME Thérèse ménagère
FRÉSARD Jean-Louis employé de banque WICKY Marcel chef de train
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SANOQUICK est une boisson cacaotée, instantanée SANOMALTest une boisson à base de malt, facile
fortifiante et facile à digérer, composée de sucre de à digérer, composée de sucre brut, extrait de

cacao dégraissé, sucre de raisin, lait maigre, lécithine, malt, cacao dégraissé, substances lactées, sucre
substances minérales importantes ainsi que de de raisin, lécithine, fer, sels minéraux

nombreuses vitamines A, B,, B2, B6, B12, C, D,E, PP et de et vitamines A, B^ Bj , B6, D3, PP.
pantothénate de calcium. SANOQUICK est SANOMALT est immédiatement

immédiatement soluble dans le lait chaud ou froid, soluble dans le lait chaud ou froid.
Contenu 700 g pour Contenu 800 g pour

4204,90
COlOSANOQUICK et SANOMALT ^̂  ;** |~En exclusivité chez Coop"01
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ainsi 
que croisée Leghorn flf

^) Marché 4, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS T» 
^^̂  ̂

Hampshire 
de 2 H à 6 

mois. 

S
?/( téléphone (039) 22 39 62 ((< "̂ ^̂ ^  ̂ Santé garantie. A vendre chaque H
/// /// "̂ *"-iP-«» semaine. Livraison à domicile. fl
f f l  _f %t  (¦ a . .  \\\ s- MATTHEY, paro avicole, XlII-Cantons I
//) OhOIX inCOmpSrBble <« 1599 Henniez (VD) . téléphone (037) 64 1168 ¦

>>) feutres légers - pailles, tissus toutes teintes )// ê̂MMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\ .̂ M̂

| OUVERT LE LUNDI | CARTES DE NAISSANCE
:=i :̂:̂ ^̂ ^̂ !!î ^̂  en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA
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Citroën DS

«D» comme double,
«S» comme sûre
doublement sûre

La sécurité de la Citroën DS tient d'une part à sa construction: en cas
de choc, les passagers sont protégés au maximum. D'autre part, la DS est
sûre parce que ses constructeurs ont fait preuve d'ingéniosité pour vous j
permettre de faire face aux situations les plus critiques.

Consultez votre agent Citroën!

Seule la DS peut vraiment rouler sur trois roues.
Cette photo a été prise lors d'un test.

L'une des roues arrière a été enlevée pour démontrer la stabilité de la DS.
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^

WS^
^̂ v^̂ ^:.- :....-•.' . ^̂ Ùt- •¦ •¦ '•¦' ''•¦

|s JaÉaËfflfissBfcsmLiM ,f '̂ Ty "̂fr*ffijMMùn

^̂ lliiiii &ii 
* - * " *• ir "*ï* *J- ¦>* J. * sHHsffl?§~ ŝm$

^ ll iliisi BS ^T^^4 -̂
XVA^  ̂ ^wwBBsVBGBHSUBVHBBVâ ^B̂ HK&''" ¦* ' .V1
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Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43
Saint-lmier : Garage Mérija S.à.r.l., tél. (039) 41 16 13

A ALCAN Europe N.Y.,
££> Amsterdam

Cl/ 0/ Emprunt 1972 -87 de fr.s. 100 000 000
avec cautionnement solidaire d'Alcan Aluminium Lfca5Je<t
Montreal.
Le produit de l'emprunt servira à financer le groupe Alcan.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000

et de fr.s. 100000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne

f\ f\ 1/ n/ Pr,x d'émission
S7 iJ II /O net

Délai de souscription du 4 au 9 mal 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse

, Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasln & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois
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A VENDRE

VW scarabée automatique 1969
verte, 41.000 km., occasion très
soignée avec garantie.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
6-7 pièces, garage. Confort mo-
derne. — Grand terrain.

Belle situation , quartier Bel-Air.

Ecrire sous chiffre MF 10498 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

bel appartement
4 '/s pièces, hall , cuisine, WC, salle
de bain , balcon, cave. Coditel.
Situé rue de la Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr. 509.— charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34.

A LOUER TOUT DE SUITE

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
de montagne, dans le district de
Courtelary.

(Eventuellement en gérance)
Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 41 23 77.

____________________________ _̂_______________

A REMETTRE
dans le JURA NEUCHATELOIS
pour raison d'âge

ENTREPRISE DE
FERBLANTERIE-SANITAIRE
ET CHAUFFAGE CENTRAL

très bien introduite dans la région .

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre EF 10204 au
bureau de L'Impartial.

Grande exposition à Neochâtel
FESTIVAL EUROPE-MEUBLES

-

Toutes les dernières créations - 200 modèles de
salons, des plus simples aux plus luxueux.

À-i Choix immense de meublés-parois, bibliothèques,
chambres de jeunes, mobiliers complets.

¦. ¦» .- |

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages.
30 vitrines.

Important : Nous reprenons actuellement votre ancien salon ou vos 
anciens meubles aux meilleures conditions. Profitez-en I

Sur désir , facilités de paiement. I H I i

Livraisons franco domicile dans toute ia Suisse. BHH9SflhHHHi&89 HMHBEŜ WB

Heures d'ouvertures de l'exposition ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦ fc^M
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 — Samedi de 8 h à 17 h. inm.mmm. î _-, -• ¦ ¦,.. . , _ . ,^m.-*
Fermé le dimanche et le lundi matin. NEUCHATEL Fbg (fe I Hôpital - Tél. (038) 25 75 05

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir le matin déjà,
ou, si possible, en semaine.



S'adapter, une nécessité pour les commerçants indépendants

Grands magasins hier, hyper-marchés aujourd'hui: quoi donc demain ? Les
experts, qui ne jurent actuellement que par les grandes surfaces de vente,
ne sont pas d'accord sur le chemin que prendra le commerce: de nouveaux
échelons seront-ils franchis dans le gigantisme ? Un retour en arrière ? Un
compromis harmonieux entre les formules traditionnelles et les unités de
grandes envergures au caractère plus polyvalent ? Pour l'instant, ils se
contentent — partiellement — de considérer certaines statistiques qui per-
mettent d'orienter la prospective. Au Commissariat du Plan, à Paris, on
prévoit que dans quinze ans, lo parc automobiles aura doublé, que les trois
quarts des Français vivront dans les villes, qu'un tiers des repas seront pris
hors du domicile et que les dépenses d'alimentation seront celles qui

augmenteront le moins.

L'INSEE — Institut national de la
statistique — confirme : l'alimentation
représentait 50 pour cent du budget
familial en 1949, 30 pour cent en 72
et ne sera plus que de 18 pour cent

en 1985. Or les grandes surfaces de
vente sont consacrées, pour 65 pour
cent, à des articles d'alimentation. Il
est donc temps d'envisager toutes les
hypothèses. Car les phénomènes sont
pratiquement les mêmes dans tous les
pays d'Europe occidentale tandis que
pour beaucoup, les grandes chaînes de
magasins ont acquis une dimension in-
ternationale.

Aux Etats-Unis, où les générations
commerciales sont les plus courtes du
monde, de nouvelles formules appa-
raissent déjà. Pendant que les hyper-
marchés s'installent en périphérie, que
les grands magasins offrent un maxi-
mum de services au sein même des
villes, naissent ici et là de petites uni-
tés de moins de 200 m2 qui proposent
un vaste choix, mais dans très peu
de gammes d'articles, sinon dans une
seule. Le succès est déjà assuré paraît-
il. En somme, une sorte de retour au
petit commerce avec une spécialisation
plus poussée et un contact-client accru.
Rien d'étonnant d'ailleurs dans la réus-
site de ce qui n'est pour l'instant qu'une
expérience pour autant que la déper-
sonnalisation de l'acheteur commence
à lui redonner goût à des dimensions
plus humaines.

FAUSSE NOTION
Président de l'Association des dé-

taillants du district de La Chaux-de-
Fonds, la plus forte du canton, M.
Louis Mayer-Stehlin en est convain-
cu : « On peut penser que notre lutte
actuelle pour la sauvegarde du Com-
merce indépendant de détail est vaine
et que, tôt ou tard , nous assisterons à
une disparition complète du petit ma-

gasin : cette notion est heureusement
fausse. Le petit commerce apporte au
public une distribution périphérique di-
\ersifiée, ceci d >.ns un monde où tout
a tendance à trop se centraliser. Pour
le moment, les chaires ferment leurs
succursales de quartier pour aller au
cci.tre. Aussi l'épicerie, la boulangerie
de quartier, resteront & disposition de
toute une masse de consommateurs con-
nus et fidèles. Ces petits commerçants
forment par ailleurs une partie de la
structure même de la communauté.
Leur disparition transformerait très
profondément le visage de nos institu-
tions et changerait les mœurs. »

Changer les mœurs ? Sans modifi-
cation fondamentale, il faut pourtant
bien constater que le mode de vie ac-
tuel diffère sensiblement d'autrefois. Le
client, toujours plus exigeant, voudrait
les avantages que lui procurent toutes
les formes de commerce et le jeu de
la libre concurrence sans souffrir d'au-
cuns de leurs défauts. Pour le satis-
faire, il faut donc faire quelques con-
cessions, tailler un peu dans le sché-
matisme traditionnel et trop rigoureux.
C'est, pour les commerçants indépen-
dants, une question de survie.

Groupés à l'échelon romand sous le
sigle CID, les « indépendants du dé-
tail » sont rassemblés sur le plan can-
tonal au sein de la Fédération neu-
châteloise des sociétés de détaillants
qui se préoccupe vivement, dans ses
travaux, des initiatives à prendre pour
insuffler de l'oxygène dans ses cir-
cuits. L'une des questions les plus
débattues ces derniers mois a ainsi
été celle de l'ouverture nocturne, che-
val de bataille de certaines grosses mai-
sons (depuis le 1er janvier à Zurich, le
15 mars à Bienne et depuis deux ans
à Morat, tandis que Romanel a dû
renoncer sur décision du Tribunal fé-
déra!) :

« Tl est certain, pense M. Mayer-
Stehlin, que la position des grands ma-
gasins et des surfaces construites dé-
centralisées — avec parking, etc. — est
absolument nette et tranchée. Ils fe-
ront tout pour obtenir des heures d'ou-
verture nocturne. Cette expérience faite
depuis des décennies aux Etats-Unis,
ainsi que dans les pays nordiques en
France et en Allemagne n'est, en fait ,

Les contacts avec le client, une chose importante, (photo Impar-Charlet)

pas très concluante. Les personnes de
nos milieux qui se sont rendues sur
place font toutes le même commentaire:
ces supermarchés font des affaires le
jour d'une manière relativement calme
et enregistrent des pointes entre 17 et
19 h. 30. Par la suite, il n'y a presque
personne. »

NOUVELLE CONCURRENCE
« Dans nos pays où les distances à

parcourir sont courtes, il est aberrant
de vouloir pratiquer de cette façon, ne
serait-ce qu 'un soir par semaine. Cela
représente un élément social pour le
personnel et les patrons sans corres-
pondre à un besoin évident. Ne parlons
pas des exceptions que constituent les
périodes de fête, comme Noël. »

« La mobilisation d'un soir par se-
maine des circuits bouleverse égale-
ment le système en ce sens que ces
soirs-là seraient passablement sacri-
fiés au détriment des activités artis-
tiques ou culturelles ou même sporti-
ves. On instaurerait une concurrence
ridicule entre les activités commercia-
les et sociales.

Enfin, les habitants des régions plus
industrielles que touristiques comme .
les nôtres sont peu enclins à ressortir
après le repas du soir pour effectuer
de quelconques achats. Il faut donc

trouver une formule qui conviendrait
à tout le monde. Notre rôle n'est pas
en effet de fermer boutique au moment
même ou nos clients sortent de leur
travail. C'est encore malheureusement
trop le cas aujourd'hui et nous savons
qu 'à part certains commerces très spé-
cialisés ou d'alimentation, nous devrons
prendre prochainement des dispositions
pour diversifier les heures d'ouver-
ture selon les branches d'activité et
les endroits. »

Au cours d'une récente assemblée,
l'association cantonale en a ainsi con-
venu : non à la fermeture nocturne,
mais oui à des aménagements horaires.
Faisant preuve d'un louable esprit de
solidarité, l'association s'était ainsi ral-
liée aux thèses défendues par la délé-
gation chaux-de-fonnière. Mais elle ne
compte pas en rester là : « Nous vou-
lons certes donner plus de souplesse
à notre distribution , affirme M. Mayer-
Stehlin , mais nous ferons notre possible
pour lutter contre les exagérations qui
bouleversent toutes les pratiques sans
apporter d'avantages. C'est pourquoi
nous combattons vivement le système
d'ouverture nocturne, quitte, pour nous
faire mieux entendre, à provoquer une
intervention dûment formulée auprès
des autorités fédérales. »

JAL

Des ouvertures prolongées: oui, nocturnes: non

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]

Depuis de nombreux mois, un mys-
tère planait sur le Château de Môtiers.
Le voile se lève, à peine. Mais il est
normal que les autorités ne convient
pas la presse lors de séances de tra-
vail gui sont assimilables à une réu-
nion de commission. Toutefois, nous y
reviendrons prochainement. Pour l'heu-
re, nous nous contentons de publier ici
un communiqué de presse du Départe-
ment des travaux publics, (mlb)

« Sous les auspices de M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics, s'est
tenu mercredi 3 mai au Château de
Môtiers une séance de travail relative
au statut futur de cette demeure histo-
rique.

Le président du Grand Conseil, M.

Louis Mauler, la députation du district
au Grand Conseil, les représentants des
Conseils communaux et de l'Associa-
tion de développement économique du
Val-de-Travers ont pris part aux déli-
bérations.

Après la visite des lieux, les partici-
pants ont entendu un exposé du chef
du Département des travaux publics.

Au cours de la large discussion qui a
suivi, les personnalités présentes ont
manifesté unanimement leur satisfac-
tion et leur très vive reconnaissance
pour l'œuvre accomplie.

Le statut futur du Château de Mô-
tiers sera discuté entre Etat et com-
munes au cours de ces prochains mois.

L'inauguration a été fixée au mer-
credi 6 septembre 1972 ».

Le château de Môtiers. (photo Schelling)

Des nouvelles du château de Métiers

Le Conseil général s'est réuni pour
la dernière fois cette législature, ven-
dredi 28 avril au restaurant de la Com-
mune, sous la présidence de M. J.-A.
Vuille.

L'ordre du jour proposé est modifié
en ce sens que les deux motions socia-
listes déposées sont renvoyées à une
prochaine séance à la demande du
groupe libéral qui estime qu'il s'agit de
travaux à long terme et qu'il devrait
incomber au futur législatif de se pen-
cher sur ces problèmes. La première
motion demandait un plan de réfection
des immeubles communaux et la
seconde un plan de création de trot-
toirs dans les secteurs précis où la
visibilité doit être améliorée, à réaliser
dans les dix années à venir. Le renvoi
demandé fut accepté par 10 voix contre
6 et 2 abstentions. ,

UN EXERCICE FAVORABLE
Le Conseil a ensuite examiné les

comptes de 1971, dans lesquels on
relève le déficit du Service des eaux :
8558 fr. 40, dû à la sécheresse de 1971
qui a fait prélever beaucoup d'eau sur
La Chaux-de-Fonds et aux amortisse-
ments qui sont maintenant introduits
au chapitre. Aux charges, la part de
l'instruction publique est toujours la
plus lourde, avec 174.458 fr. 85, devant
celle des travaux publics : 103.007 fr. 65.
Au total , le boni de l'exercice 1971 se
monte à 2835 fr. De plus, le résultat des
comptes d'exploitation comprend des
amortissements supplémentaires pour
36.877 fr. 80, ce qui porte le résultat
de 1971 à un boni de 39.712 fr. 80.
M. M. Robert, rapport de la Commis-
sion des comptes, propose à l'assem-
blée de les accepter , toutes les préci-
sions demandées ayant été fournies à
la satisfaction de chacun. Au vote, les
compts 1971 sont acceptés et adoptés
à l'unanimité.

DEUX CRÉDITS
Quant au crédit de 10.000 fr. pour

l'achat d'un terrain au marais en vue
de créer une zone de protection autour
de la source, les conseillers l'adoptent
également à l'unanimité.

Pour ce qui est du plan des parcelles
à bâtir au Clos-à-Bec, il suscita quel-
ques interventions, notamment pour la
question de l'adduction d'eau selon la
parcelle choisie par l'acquéreur ; l'ad-
ministrateur put donner les précisions
nécessaires en disant que le règlement
communal prévoit l'amenée d'eau jus-
qu'au compteur à la charge de la com-
mune. Le plan est finalement adopté
à l'unanimité aussi.

Enfin , le crédit extrabudgétaire de
45.000 francs pour la réfection partielle
du café de Commune fut  accepté à
l'unanimité, non sans que les conseillers
se soient exprimés. M. E. Péter estime
que ce bâtiment ancien vaut la peine

d'être rénové, lui qui abrite de plus
une salle du Conseil général fort 'dé-
suète ; il regrette simplement, comme
MM. R Probst et A. Botteron , qu'une
étude complète n'ait pas été entreprise,
prévoyant une réalisation en deux voire
trois étapes successives.

ÉCHEC A LA COLLABORATION
Deux questions avaient encore été

déposées sur le bureau du président.
La première émanait de M. E. Péter
qui demandait si le Conseil communal,
pouvait le renseigner sur les démarches
entreprises avec les autorités scolaires
des Ponts-de-Martel en vue de regrou-
per quelque peu les élèves des classes
de 3e et 4e préprofessionnelles des
deux localités, dont les effectifs sont
actuellement bas. Il demande aussi si
une séance d'information est prévue.
Le chef du ¦ dicastère de l'instruction
publique, M. P. Gavillet, répond que
cinq ou six contacts ont été pris en vue
d'une entente. Les autorités scolaires
voulaient aussi prendre les devants
avant que le Département de l'instruc-
tion publique n'impose cette collabora-
tion. Les Sagnards proposaient de for-
mer une classe chez eux, ce qui aurait
impliqué de congédier un maître aux
Ponts, mais ce qui aurait surtout
amorti les frais ! La proposition des
Ponts fut aussi jugée inacceptable,
puisqu'elle prévoyait de conserver les
maîtres dans les deux localités. Finale-
ment , le statu quo est maintenu et le
problème est renvoyé jusqu 'au moment
où le tronc commun sera prolongé à la
6e année. A ce moment, une solution
sera plus aisée. Il est regrettable qu'une
entente n'ait pu se faire, car la situa-
tion actuelle charge évidemment les
deux communes: Enfin , une séance d'in-
formation est prévue dans le courant
du mois de mai. \

. La seconde question , posée par
M. M. Botteron, a trait au curage du
Bied aux Cœudres. Le chef du dicas-
tère, M. J. Junod , rappelle que le
curage du Bied a commencé en 1971
vers l'amont et que les étapes suivantes
sont prévues. Il voudrait pourtant que
les propriétaires s'acquittent mieux et
plus rapidement du devoir qu'ils ont
d'évacuer les matériaux.

FIN DE LÉGISLATURE
Avant de quitter son fauteuil prési-

dentiel et lever la séance, M. J.-A.
Vuille devait encore dire la satisfac-
tion qu'il a obtenue à son poste et
remercier ses collègues. Il rappela en-
suite les principaux faits de la législa-
ture qui se termine : création d'un
poste de bûcheron , vente de l'immeuble
Crêt 60, escompte de 10 pour cent sur
les impôts, nomination d'une commis-
sion d'étude pour l'épuration des eaux
et adoption du nouveau règlement de
commune. Le président rappela encore

les nombreux problèmes sur lesquels
le Conseil général s'était prononcé
favorablement : création d'un trottoir
au Chéseaux, goudronnage du chemin
des Charlottes, adhésion à Cridor, créa-
tion du jardin d'enfants, vente du col-
lège de La Corbatière, réfection de
la grande salle, électrification de la
sonnerie et de l'horloge du temple,
automation du service des eaux , plan
de réfection des drainages, amélioration
intérieure du restaurant de Commune
et goudronnage du parc de la Gare. Il
releva enfin l'entente qui se manifesta
entre les groupes du législatif et forma
des vœux pour le Conseil qui sera mis
en place le 7 mai.

Les dés sont maintenant jetés ; au
soir du 7 mai, dix-neuf conseillers gé-
néraux seront désignés ; il reste encore
quelques jour s à chacun pour faire sa
propagande, (wr)

Etat civil de La Sagne
Mariages

Avril 7. Schenk, Michel André, Neu-
châtelois et Schaldenbrandt, Claudine
Yvonne, Bernoise. — 14. Lambercier ,
Claude André, Neuchâtelois et Kônig,
Josiane Ida, Bernoise. — 28. Cassi,
Gaspare, de nationalité italienne et
Vuille, Anne Marie, Neuchâteloise.

LES PLANCHETTES
Comptes adoptés

Sous la présidence de M. Walter
Hugeli, président, le Conseil général
était convoqué pour la dernière fois de
la législature pour prendre connaissan-
ce des comptes 1971. Ces comptes, pré-
sentés par le caissier communal don-
nent un aperçu des dépenses , qui cha-
que année augmentent. Il est bon de
souligner que pour l'exercice 1971, le
déblayement de la neige est revenu à
plus de 12.000 fr. jusqu 'au 31 décembre
1971, dépense élevée si l'on considère
les conditions météorologiques favora-
bles. Les comptes se soldent par un bo-
ni de 8453 fr. 30, compte tenu des amor-
tissements supplémentaires pour 6630 fr.
50. Le président leva la séance après
avoir remercié ses collègues ainsi quo
les membres du Conseil général de leur
précieuse collaboration pendant ces
quatre dernières années. Pour marquer
la fin de cette législature, tous les mem-
bres du Conseil général et du Conseil
communal étaient invités à une colla-
tion au Restaurant des Roches de Mo-
ron.

Décès de la doyenne
Lundi matin les derniers honneurs

ont été rendus a la doyenne des Plan-
chettes , Mme Louisa Calame, décédée à
l'âge de 89 ans, des suites d'une longue
maladie.

La Sagne: dernière séance du Conseil général ï
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NEUCHÂTEL
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , présidé par M. Alain Bauer, MM.
J.-B. Muriset et M. Wenger fonction-
nant comme jurés, a condamné hier un
horloger neuchâtelois, Ch.-R. B., à six
mois fermes et 450 francs de frais,
pour vol et abus de confiance. A trois
reprises, il avait soustrait dans les en-
treprises qui l'employaient un total de
69 montres valant au moins 15.000
francs. Il avait été condamné par on
tribunal de Bienne à 11 mois avec sur-
sis, pour des faits semblables, et devra
donc purger cette peine complémen-
taire. La Cour a en outre condamné
F. C, de Neuchâtel, à 5 mois avec
sursis, et aux frais, pour avoir dérobé
de l'argent à son père. Les sommes vo-
lées ont toutes été remboursées. (Imp.)

La Fédération internationale
des écoles de parents

à Neuchâtel
La Fédération internationale des éco-

les de parents et d'éducateurs tiendra
ses assises annuelles à Neuchâtel, le
31 mai et les 1er et 2 juin prochains.
Une cinquantaine de pays, tant d'Euro-
pe que d'outre-mer, enverront des délé-
gués sur place. Une .seule demi-jour-
née sera consacrée au travail adminis-
tratif , le reste du temps que les délé-
gués passeront à Neuchâtel étant con-
sacré à un séminaire placé sous le titre
général de « l'avenir de l'éducation des
parents ». Plusieurs tables rondes per-
mettront de faire le point sur la ques-
tion. Les séances se tiendront dans
l'aula du collège du Mail , et l'ensem-
ble de la manifestation est placé sous
le patronage du conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi et du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du Dé-
partement neuchâtelois de l'instruction
publique. (Imp.)

Il aimait trop
les montres

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, French Connec-

tion.
Arcades : 15 h., 20 h 30, Love Story.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron.
Palace : 15 h., 18 h. 40, Les intrus.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les amours de

l'homme invisible.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Anna Katerina.

M E M E N T O
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Loisirs = liberté; donc plus de contra inte!

TOUJOURS JEUNE
EN JOUIS

Pour dames et messieurs Gr. 34-46 33- / |t/||f*DffcQ ^̂ ^̂ ^̂^ P̂ M Ŝ '̂"̂

%Ï^^ MIGROS
 ̂ Dans les Marchés Migros

et principaux libres-services

Pour notre département tôlerie indus-
trielle, nous cherchons :

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
FERBLANTIERS D'USINE
TOLIERS
OUVRIERS aux presses

Nous offrons :

Emploi stable

Travail intéressant et varié
Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S. A.
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 23

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.

(MlWIMEèNf «BHIWGIJ
Delémont-Develier IOM) »MW

*3»a J lf j  VILLE DE
^

(gp/ NEUCHATEL

La Direction des finances de la ville de Neuchâtel
engagerait :

PROGRAMMEURS
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
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.

vmm&̂ U. No 15
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et soignés.

S'adresser : rue des Crêtets 5
Tél. (039) 22 65 65.

Compagnie franco-américaine cherche

un collaborateur
pour son service
externe
Nous demandons : bonne présentation , bonne culture
générale, dynamisme, ambition et voiture.

Nous offrons : stage de formation , salaire élevé,
avantages sociaux , ambiance jeune et dynamique,
possibilité d'avancement.

Demandez une interview en téléphonant au
(038) 24 70 65 ou cn envoyant votre curriculum
vitae sous chiffre P 900129 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

O 

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jou r,
frais commission, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de
80 °/o du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à Paul WIRTH 5316 Gippingen,
Tél. (056) 45 16 38 / 45 16 43.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 
Profession : Tel : 

Domicile : Rue :

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour le service de maison dans une
Maison de Repos des rives du lac
de Neuchâtel . Entrée tout de suite
pour une période de 5 mois à une
année.

Maison de Repos de Grandson
1394 Corcelles près Concise
Tél. (024) 4 52 55

HOTEL DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds
Serre 130
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Se présenter ou téléphoner au

(0391 22 58 29

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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GRANDE EXPOSITION VA |
CAMPING - JARDIN - LOISIRS - PLAGE

DU 5 AU 7 MAI 1972 AU RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND, grande salle
. i

Horaire d'ouverture : vendredi 5 et samedi 6 mai de 14 h. à 21 h. sans interruption
Dimanche 7 mai de 14 h. à 18 h.

DES SPÉCIALISTES SERONT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS CONSEILLER - PROFITEZ-EN !

Electeurs,
Electrices !
¦ 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 effeX ';v

¦ 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

¦-J La Chaux-de-Fonds

H fl

Ni '̂ ap
P*  ̂

S jr  ̂
:|) RITTPD £$

I j lt̂ Ut̂  I
IS  ̂ * M

 ̂Toyota â:â
Corolla 129?,̂ ^̂ ^

Garage des Montagnes W&W
Michel Grandjean S. A. /f \  T/\U^TALa Chaux-de-Fonds V"Tv I V J B CJ WâT\Av. L.-Robert 107 ¦ 

^  ̂" ^5r ¦*»
mMmo,„s.,, en toute confiance
Ici. (Uoy; /.o 0*± {t tt Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

A louer
pour tout de suite
rue des Crêtets 118,
3 ih pièces, cuisi-
nette équipée d'une
plonge, frigo, bain-
WC, un réduit, une
cave. Prix mensuel:
Fr. 440.—, charges
comprises

pour tout de suite
un garage chauffé,
rue de la Charrière
56. Prix mensuel :
Fr. 75.—.

S'adresser : Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23.

Usez L'IMPARTIAL

A LOUER A RENAN (Jura bernois)
tout de suite

appartement
de 3 pièces, salle de bain et dépendan-
ces. — Tél. (039) 41 23 77.

ISIBKsil kfimiïfiûM 1
Savez-vous que nous réparons dans notre propre
atelier tous les rasoirs électriques des grandes mar-
ques ? C'est un double avantage pour nos clients :
1, réparations rapides et moins coûteuses ; 2, une
grande connaissance des appareils que nous vendons
nous permet de mieux vous conseiller lors de l'achat
de votre nouveau rasoir !
ET NOS PRIX ? 2 exemples :

Braun Synchron «t m.- discount 98.-
Sunbeam GT 10 cat 124- discount 89.-

BRUGGER - Léopold-Robert 23-25 - Tél. 039/23 12 12

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire I

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

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

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



LIQUIDATION
légalement autorisée du 4 au 6 mai 1972

par manque de place, nous liquidons un
stock important de meubles en tubes
d'acier

EXEMPLES :
Chaises de jardin, résistant aux intempéries à partir de Fr. Ow.~

Tables de jardin, aveo plateau en Stellafort, CZf \
résistant aux intempéries à partir de Fr. Ow."

Chaises en tubes d'acier, avec coquilles en VLrt ¦
matière plastique à partir de Fr. 'PV/.-

Chaises en tubes d'acier, avec^iège et dossier *y p-
en bois à partir de Fr. cOi"

Chaises en tubes d'acier, rembourrées à partir de Fr. i Oj i"

Tables en tubes d'acier, plateau en résine QÇT
synthétique, diverses grandeurs à partir de Fr. S/wi *"

Chaises de bureau à partir de Fr. / W»~

Tables de bureau à partir de Fr. IUUia

Armoires de bureau à partir de Fr. I OKJm"

La vente aura lieu Jeudi 4 et vendredi 5 mai 1972 de 10 à 20 heures.

Le samedi 6 mai 1972 de 10 à 17 heures.

Lieu : Halle des fêtes à Bassecourt _ __

USINES STELLA S. A., 2851 Bassecourt Hlrillfl
Tél. (066) 56 65 65. UIUIIO

fil •)('.j !»n.: 
^̂ ^

EugCnî O Beffa couleurs et vernis
Parc 17 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 54 70

; j  Avenue du ler-Mars 6 NEUCHATEL Tél. (038) 24 36 52

En exclusivité, toute la gamme des

PEINTURES YACHTING
1 le prestigieux

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 mal, 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.

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISE,
PANNEAU FORT.
COUPES SUR MESURE. — PRIX BAS

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

I A louer pour date
à convenir, dans les
Franches - Monta-
gnes :

attique
avec très grand bal-
con, cheminée fran-
çaise, cuisine agen-
cée, machine à laver
la vaisselle, ascen-
seur, etc. Tout con-
fort. A. Briisch, 2800
Delémont, tél. (066)

I 22 22 56.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CBAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22 

Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires

RIPRODUZIONI NUMISMATICHE SA
Riva Paradlso 30, 6900 Lugano-Paradlso
/2J\ Poinçon do maître. Avec l'autorisation do
\xJ l'Autorité fédérale compétente:
Reproductions fidèles en or ot en argent dos
monnaies cantonales et de la République hel-
vétique. Période: 1795-1851.
Aux abonnés à la série dos médailles en or ou
en argent seront réservées dos éditions limi-
tées à 220 reproductions numérotées progressi-
vement d'une monnaie comme la suivante:

WÉÊÊÊ ̂ èM0
Canton Url 4 batz 1811 / Notre liste: SAG-3004
COUPON DÉ COMMANDÉ 
S.v.p. envoyez-moi sans engagement:
D votre prospectus avec les prix courants
D les conditions spéciales pour abonnés et droit

d'achat d'une médaille comme la 9AG-3004
D une reproduction en argent ;i l'examen

Elections communales - 6-7 mai 1972 — La Chaux-de-Fonds

Les candidats libéraux

Battiaz Willy Burdet Martial Chollet Jean-Pierre Courvoisier Willy de Reynier Guy Graef Rosemonde
employé de banque employé de commerce industriel , conseiller général imprimeur commerçant maîtresse de maison

Grâub Albert Jaggi Jean-Christian Kaufmann Francis Perregaux Henri Perret Valentino Urech Rollon
employé de commerce employé de commerce agriculteur, conseiller général licencié sciences économiques maîtresse de maison instituteur

Pour une cité à la taille de l'homme
Pour des réalisations en fonctions de nos moyens

VOTEZ LIBÉRAL 



Demande de crédit pour les routes du Jura
mais rejet massif de la motion Marchand

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a consacré presque toute la matinée d'hier au
développement et à la discussion de la motion du député Rémy Marchand
(lib.-rad. ind.), Court, concernant l'octroi immédiat d'un crédit de 40 millions

pour l'amélioration des routes jurassiennes.

Cette requête, emporte peu après son
dépôt dans les remous de la question
jurassienne, a fait resurgir les diver-
gences qui existent au sein des députés
du Jura, de sorte que la grande majori-
té des élus jurassiens qui s'était mani-
festée au départ ne s'est plus retrouvée
qu'une minorité. Les députés de l'an-
cien canton n 'ont eu donc qu'à assister
hier à l'affrontement de leurs collè-
gues jurassiens avant de suivre le gou-
vernement dans sa recommandation de
rejet de la motion.

MIS DE COTÉ
Dans le développement de sa motion ,

M. Marchand relève que la situation
actuelle, dans le domaine des voies de
communication jurassiennes, présente
des analogies frappantes avec celle ré-
gnant au 19e siècle. Toutes les pro-
messes faites depuis une dizaine d'an-
nées sont en outre restées lettre morte.
Il a déjà été beaucoup question d'une
route transjurane, mais sa réalisation
reste imprévisible.

Or, le réseau routier jurassien est

en piteux état et, sans un effort gigan-
tesque, le retard ne sera jamais rat-
trapé. L'économie et la démographie
en sont pourtant les premières victimes.

Les fonds prélevés sur la consomma-
tion de l'essence atteignent, pour le
Jura , jusqu'à présent, 100 millions. En
1985, les Jurassiens se seront acquittés
de 400 millions pour la réalisation d'un
programme dont ils sont tenus à l'écart ,
soit à peu près l'équivalent du devis
de construction de la Transjurane. Ces
dernières années, le canton de Berne
a touché 200 millions de subventions
de la Confédération au chapitre des
autoroutes qui ont principalement pro-
fité à l'ancien canton. Il serait donc
juste que le Jura, qui représente le
cinquième du réseau routier cantonal ,
reçoive immédiatement le cinquième
de cette somme, soit 40 millions à titre
de compensation. Cela l'aiderait à jouer
le rôle d'agent de liaison qui est le
sien à cause de sa situation géogra-
phique, mission que la politique rou-
tière du canton ne lui permet pas
d'accomplir.

et de l'Emmenthal, seules régions à ne
pas profiter des routes nationales.

M. Roland Staehli (rad., Tramelan)
s'insurge contre l'exploitation politique
qui a été fait de cette motion, laquelle
n 'a contribué qu'à provoquer un nouvel
affrontement de la DJ. S'il reconnaît
que le Jura n'a pas sa juste part en
matière routière, il s'élève contre les
agitateurs malhonnêtes et les démago-
gues. Il repousse « l'inopportune mo-
tion Marchand » et rend hommage à M.
Schneider pour sa bonne volonté.

M. Richard Walter (ind., Bienne) dit
qu 'il savait pertinemment ce qu 'il fai-
sait en contresignant cette motion, mais
qu 'il était aussi conscient qu 'elle de-
mandait presque l'impossible.

M. François Lâchât (pdc , Bonfol) se
demande, après toutes les déclarations
qui ont été faites, si l'on ne va pas finir
par louer le canton pour la politique
qu'il pratique dans le domaine routier.
Il s'étonne que personne n'ait encore
fait mention de la prise de position fa-
vorable à cette motion émanant de la
Commission routière jurassienne.

M. Jean-Louis Berberat (pdc, La-
joux) adopte un ton menaçant en dé-
clarant que le Grand Conseil doit sa-
voir que la patience des Jurassiens a
des limites.

LE VOTE
M; Marchand prend encore une fois

la parole. Il se défend des accusations
qui sont portées contre lui et déplore
qu'on ait joué sur les mots plutôt que
d'entrevoir le fond de la question qu'il
posait. Puis, après que M. Schneider
eut répliqué, le Grand Conseil, à une
grande majorité, repousse cette motion.

Tous les députés séparatistes ap-
puient M. Marchand, ainsi qu'un député
franc-montagnard, soit quinze au total
tandis que tous les autres, à l'exception
de quatre abstentions, — on compte
un seul absent jurassien —, s'opposent
à sa revendication. A. F.

Le Jura est en avance sur
les autres régions du canton

M. Erwin Schneider, directeur des
travaux publics, réplique longuement
au motionnaire et sa réponse, par mo-
ments, n'est pas exempte d'attaques as-
sez virulentes.

Il commence par rappeler que la né-
cessité d'adapter le réseau routier aux
besoins actuels et futurs n'est pas limi-
té au Jura. De plus, les possibilités fi-
nancières, ainsi que celles des entrepri-
ses de génie civil, exigent un échelon-
nement des travaux par ordre de prio-
rité. Dans le canton, les aménagements
sont prévus dans un plan décennal ,
exécuté par tranches qui font l'objet
des programmes routiers bisannuels et
des crédits du Grand Conseil. Cette
priorité est établie selon deux critères :
l'urgence d'une correction et l'amélio-
ration qu'elle favorise. Le manque
d'argent empêche seul des aménage-
ments immédiats. •• - . .• ¦-- --.;.,-*.,.r .̂ - i*.

Plutôt que de réclamer des moyens
financiers supplémentaires, M. Mar-
chand exige un crédit spécial en faveur
des seules routes du Jura, ceci parce
que le canton aurait négligé le réseau
routier jurassien et qu'il aurait investi
les subventions fédérales reçues au
seul profit de l'ancien canton. Après
avoir rappelé que le canton ne joue
qu'un rôle d'administrateur ou d'exé-
cutant dans le domaine des routes na-
tionales, M Schneider précise que les
communes jurassiennes supportent,
grâce à un réseau étendu de routes
cantonales dont elles n'ont pas l'entre-
tien, des charges routières moins im-
portantes que celles de l'ancien canton.
De 1966 à 1971, l'Etat a dépensé 233
millions en faveur des routes cantona-
les ; les 66 millions qu'a reçu le Jura
dépassent le 28 pour cent. Des 31,5 mil-

lions de subventions fédérales que le
canton a touchées pour les routes can-
tonales, près du tiers sont allés au Ju-
ra. Toutes les routes cantonales du Ju-
ra sont goudronnées, ce qui n'est pas
encore le cas dans l'ancien canton. A
l'exception de quelques goulets, les ar-
tères principales sont généreusement
aménagées et de très importantes amé-
liorations sont en cours. Et M. Schnei-
der d'affirmer que, bien que la part du
Jura dans l'effectif des véhicules moto-
risés de l'ensemble du canton ne soit
que de 14 pour cent, il a bénéficié de 28
pour cent des dépenses de l'Etat en fa-
veur des routes cantonales. Calculées
par tête d'habitant, les dépenses du 5e
arrondissement (Delémont), sont même
les plus élevées du canton.

En ce qui concerne l'avenir, le Jura
étant la région la plus étendue du can-

. ton . mais la moins desservie . par les
CFF, on peut admettre que le trafic
augmentera notablement lorsque son
réseau routier sera aménagé. Les auto-
rités fédérales ne pourront plus prétex-
ter un trafic trop faible, elles devront
abandonner leur réticence. « Avec la
construction de la Transjurane, de
l'autoroute Berne - Bienne, et de sa
prolongation à quatre pistes au travers
du Taubenloch et de Pierre-Pertuis,
avec l'aménagement de la principale à
caractère d'autoroute entre la frontière
bâloise et Tavannes, le Jura disposera
d'un réseau de routes pour le trafic
rapide d'un niveau pour le moins égal
à celui de l'ancien canton », dira M.
Schneider avant de recommander le re-
jet de la motion Marchand et de don-
ner l'assurance formelle que, comme
jusqu 'ici, il vouera aux problèmes rou-
tiers jurassiens toute l'attention qui
leur revient.

3 ans de réclusion pour un jeune incendiaire
Cour d'assises du Jura à Delémont

La Cour d'assises du Jura s'est réunie
hier à Delémont sous la présidence de
M. Henri Béguelin, assisté du juge
d'appel André Auroi et du juge sup-
pléant Jacques Saucy, pour s'occuper
d'une affaire d'incendie intentionnel.
Me Boillat fonctionnait comme greffier,
le ministère public était occupé par
Me Oscar Troehler alors que le défen-
seur du prévenu était Me Pierre Vallat,
de Porrentruy.

UN POMPIER NÉOPHYTE
J.-P. B., né en 1950, menuisier dans

un village d'Ajoie, actuellement déte-
nu à Witzwil, est prévenu de l'incen-
die d'ime ferme et d'une tentative dé
sinistre. Dans la nuit du 6 au 7 juin
1969, après avoir passé la soirée et une
partie de la nuit en compagnie de trois
camarades, il pénètre dans une ferme,
allume une cigarette et jette l'allumette
dans un tas de paille. Il rentre chez lui
et se couche. Il est bientôt réveillé
par sa sœur qui lui annonce qu'un si-
nistre vient d'éclater dans la localité.
Il endosse son uniforme de pompier
et se rend aussitôt sur le lieu de l'in-
cendie. Il est même le premier arrivé.
Il participe activement au sauvetage
du bétail et du mobilier, mais la ferme
est complètement détruite. Les dégâts
s'élèvent à quelque 200.000 francs. Des
soupçons se portent sur J.-P. B., no-
tamment à la suite de propos tenus le
même soir en compagnie de ses amis,
mais il est finalement mis hors de
cause.

Dans la nuit du 17 au 18 août 1971,
après une nouvelle soirée passée avec
les mêmes camarades, il pénètre dans
un immeuble et jette à nouveau une
allumette sur un tas de chiffons et de
papier. Le foyer n'est découvert que le
lendemain matin par la fille de la pro-
priétaire. Le plancher, qui s'est consu-
mé, s'effondre sous son poids et elle est
blessée à une jambe. Le sinistre est
rapidement maîtrisé. A nouveau, des
soupçons se portent sur J.-P. B. qui ,
e^tte fois-ci, reconnaît être l'auteur de
l'incendie. Arrêté sur-le-champ, il

avouera au cours de l'interrogatoii-e
avoir aussi commis le forfait de juin
1969. En revanche, il niera, malgré des
similitudes troublantes, avoir allumé un
troisième foyer 'qui a détruit une fer-
me-restaurant. Il n'explique pas ses
actes.

A CAUSE DE SA JEUNESSE
Le Dr Fehr, directeur de la Clinique

psychiatrique de Bellelay, qui a procé-
dé à l'expertise du prévenu, lui re-
connaît une pleine faculté d'apprécier
le caractère illicite de ses actes, même
s'il a agi sous une légère influence de
l'alcool.

Dans son réquisitoire, Me Troehler
demande une peine de 4 ans de réclu-
sion pour incendie intentionnel et mise
en danger de vies humaines. Le seul
motif atténuant qu'il admet, c'est la
jeunesse du prévenu puisque, lors du
premier sinistre, il était encore mineur.

Son défenseur, en revanche, pense
que la peine ne devrait pas dépasser

18 mois, les conséquences des actes de
son client n'ayant pas été mesurées.
Il a de plus agi sous l'influence de l'al-
cool. Par une peine modérée, il veut
éviter que ce jeune homme ne soit com- .
plètement découragé.

La Cour s'assises condamne J.-P. B. '
à 3 ans de réclusion, moins la déten-
tion préventive, et au paiement des
frais. Dans ses considérants, le prési-
dent précise que les actes commis
étaient graves, qu'une famille dans la-
quelle il comptait l'un de ses amis a
subi un grand préjudice puisqu'elle n'a
pas repris le train agricole qu'elle ex-
ploitait avant d'être sinistrée et que si
les conséquences n'avaient pas été me-
surées la première fois , il ne pouvait
en être de même la seconde. Seul le
jeune âge de l'accusé peut être une cir-
constance atténuante.

J.-P. B. a regagné son pénitencier où
il a commencé à purger sa peine le 17
novembre dernier.

A. F.

Les libraires et éditeurs romands se
sont donné un nouveau président

La Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande a siégé deux jours
à Delémont à l'occasion de son assem-
blée annuelle. Mardi, les groupes des
libraires, des éditeurs et des représen-
tants-dépositaires avaient tenu des
séances de travail indépendantes. Hier,
au cours de la partie administrative,
ils ses sont donné un nouveau président,
M. Robert Decrey, de Lausanne ayant
été appelé à succéder à M. J. Matile ,
de Genève. Deux nouveaux membres
sont entrés au comité central, MM. We-
ber, de Genève, délégué des représen-
tants-dépositaires, et Martin Gay, de
Genève également, représentant les li-
braires.

Un accent spécial sera porté sur l'ac-
tivité de la société à l'occasion de l'an-
née internationale du livre. Une expo-
sition itinérante parcourra la Suisse
romande ; elle sera destinée plus par-
ticulièrement aux pédagogues, son thè-

me étant « lire en classe ». Une collabo-
ration avec la Radio-Romande permet-
tra l'organisation d'un concours dans le
cadre de la communauté des program-
mes de langue française et les éditeurs
fourniront un appui spécial cn mettant
500 livres techniques et universitaires
à disposition de pays africains en voie
de développement.

La municipalité de Delémont s'était
fait représenter à la journée d'hier par
M. Abel Babey, adjoint au maire, et
Mme Huguette Tschoumy, conseillère.
Un repas a été servi à quelque 80 par-
ticipants au Château de Domont . A no-
ter que la section Jura - Bienne, que
préside M. Miserez, ' libraire à Delé-
mont, compte une trentaine de mem-
bres, (fx)

Amélioration des perspectives conjoncturelles
mais plutôt stagnation dans l'industrie horlogère
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D'après le groupe de travail de l'in-
dustrie horlogère suisse pour l'étude
de la conjoncture, les perspectives gé-
nérales se sont améliorées. On n'enre-
gistre toutefois aucun signe de croissan-
ce du test conjoncturel de mars dans
l'horlogerie et les résultats des expor-
tations de ce même mois le confirment.
Les ventes à l'étranger se situent au
même niveau que les exportations du
mois correspondant de l'année passée.

Hormis la situation de sa balance des
paiements, l'économie américaine sem-
ble retrouver progressivement une ac-

tivité normale. Aucun contrat collec-
tif important ne devrait être négocié
cette année aux Etats-Unis.

La situation conjoncturelle en Europe
s'est, elle aussi, améliorée dans l'en-
semble. Le « groupe de travail » estime
que les décisions qui seront prises par
la troisième conférence des Nations
Unies pour le commerce et le dévelop-
pement devraient à longue échéance
exercer une influence positive sur l'éco-
nomie mondiale, les courants d'échan-
ges, la division internationale du tra-
vail et le pouvoir d'achat des pays con-
cernés, (ats)

BIENNE

Le Ti'ibunal du district , dans sa séan-
ce hebdomadaire d'hier présidée par
Me Otto Dreier, a condamné H. N. à
deux mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans, moins cinq jours de pré-
ventive ainsi qu'au paiement de près
de mille francs de frais pour attentats
à la pudeur des enfants et débauche
contre nature commis en 1966. Le re-
tard de ce jugement provient du fait
que le prévenu s'était soumis à un
traitement psychiatrique. La clémence
du tribunal — car il s'agissait d'un ré-
cidiviste — est due à la responsabilité
moyenne de N. (fx)

AU TRIBUNAL DE DISTRICT

Pour le mois de mars, la Brasserie du
Cardinal à Fribourg a récompensé par
un prix de Fr. 100.— chacune, les meil-
leures définitions MOUSSY :
— M. B. Schmidt, Sion : « Avec des

« Si » on met Paris en bouteille —
Avec « MOUSSY» on met la fraî-
cheur en bouteille ! »

— M. Marcel Karrer - 1961 Arbaz :
« Ne vous faites donc pas de mous-
se... MOUSSY en fait pour votre
plaisir ! »

— Frau Johanna Gasser, 4104 Oberwil:
« Ein Geschenk zum Wohl MOUSSY
ohne Alkohol. »

— Herrn Werner Aellig, 4054 Basel :
« MOUSSY — eine Perle auf der
Zunge des Kenners. »

Plusieurs autres définitions ont clé
également récompensées par de nom-
breux prix en nature. 10509

CONCOURS MOUSSY !

Un nouvel accident de la route
fait un mort près de Tramelan

Hier soir, à 17 h. 30, un automobi-
liste de Tavannes, M. Jean-Claude
Ackermann, âgé de 22 ans, boulan-
ger-pâtissier, se rendait en automo-
bile de Tramelan à Tavannes. Arrivé
au virage de la Tuilerie, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui alla
s'écraser contre un arbre.

Le conducteur, qui était seul à
bord, fut immédiatement secouru
par des automobilistes de passage
avant l'arrivée du médecin de Tra-
melan. Il n'y eut aucun témoin de.
ce terrible accident qui fait en moins
de trois jours une nouvelle victi-
me.

L'ambulance transporta immédia-
tement le blessé qui se trouvait dans

un état très grave et qui succomba
ensuite d'hémorragie à l'Hôpital de
Saint-lmier. La voiture, qui a été
complètement démolie, s'est enrou-
lée autour d'un arbre, ce qui ne fa-
cilita pas la tâche des sauveteurs
pour sortir M. Ackermann de son
véhicule. Me Favre, président du
Tribunal de district de Courtelary
s'est rendu sur les lieux, ainsi que
le groupe-accident de Bienne. La
police cantonale de Tramelan a pro-
cédé au constat d'usage.

La famille de M. Ackermann avait
déjà été endeuillée il y a un an
et demi par la mort d'un fils de
18 ans, dans un accident de circula-
tion également, (vu)

Vn nouveau pasteur
Venant de Moutier, M. Gottfried

Hammann, pasteur, est en train de
s'installer à Sornetan où il présidera ¦
le culte de la paroisse une fois par
mois , sa tâche essentielle devant s'exer-
cer au Centre et dans l'ensemble des
paroisses du Jura. Le j our de l'Ascen-
sion (11 mai), il sera installé officielle-
ment dans ses nouvelles fonctions, (kr)

SORNETAN

ILA VIE JURASSIENNE ~r * "~ LA n̂oOUÏBS f̂fiN NE • LA VIE JUKAgÊENNEl

M. Sandmeier (rad., Bienne) ouvre la
discussion en lisant une lettre portant
dLx signatures de députés qui avaient
appuyé la motion Marchand. Au- nom
de MM. Wutrich, Peter, Blanchard,
Rollier, Gehler, Nobel, Graf , Grun et
Hof , il déclare que leur retrait est mo-
tivé par les propos mensongers tenus
par le motionnaire et ses tromperies.
En outre, il proteste contre les fins po-
litiques tirées de cette intervention
(manifestations de Berne et de Reconvi-
lier).

M. Georges Morand (rad., Belprahon)
retrace les péripéties qu'a connues cet-
te motion et dénonce le fait qu'elle ait
été prise en charge « par les organes
publicitaires aux mille ramifications du
Rassemblement jurassien». Après avoir
dépeint tout les éléments politiques qui
se sont greffés sur elle, il se demande
si l'échec qui lui est réservé n'est pas
souhaité par les auteurs anonymes de
cette campagne orchestrée. Il regrette
le mauvais tour joué aux routes juras-
siennes, et déplore cette « escroquerie
politique ».

M. Pierre Etique (rad., Bressaucourt)
confirme qu'il n'a jamais donné son ac-
cord (en tant que président de la Com-
mission routière de la Députation ju-
rassienne) à cette motion. Personnelle-

ment, il regrette que l'unanimité que la
DJ avait manifestée dans le domaine
routier soit détruite par cette interven-
tion parlementaire.

M. Urs Kunz (rad., Goldiwil) annonce
que c'est la première fois que la Com-
mission routière du Grand Conseil qu'il
préside prend position. Il rejette cette
motion car elle apporte un changement
fondamental dans la politique routière
en vigueur.

Après trois interventions de députés
de l'ancien canton, M. Francis Erard
(rad., Moutier) regrette que les députés
jurassiens ne lavent pas leur linge sale
en famille. U propose que les crédits
routiers ne soient plus divisés en cinq
parts égales selon le nombre des arron-
dissements, mais qu'il soit dorénavant
particulièrement tenu compte du Jura

Accusations et reproches
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Match Nationale 12 - Nationale 1: 2-1
Construction des routes nationales

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -
Le Conseil fédéral a confirmé hier matin la priorité accordée à la cons-
truction de la route nationale 12 (Berne - Fribourg - Vevey) sur celle de la
route nationale 1 (Berne - Yverdon - Lausanne). Mais, si la situation finan-
cière le permet et si l'on peut avancer les travaux de la NI , cela se fera.
Le match N 12 - NI cesse sur le score de 2-1. L'avance de la N 12 est
indéniable, mais la N 1 a marqué un but en se faisant reconnaître artère

urgente, justifiant une dérogation à l'ordre de priorité fixé.

On se souvient que, en 1969 , à la
suite d'une notable élévation du coût
de la construction, M. Tschudi avait
demandé à la Commission consulta-
tive pour les routes nationales, pré-
sidée par le zougois Aloïs Huerli-
mann, d'adapter aux conditions nou-
velles et dans leur ensemble le pro-
gramme de construction à long terme
et les modalités de financement.
C'est en mars 1971 que la commission
a terminé ses travaux dont les ré-
sultats ont été soumis à l'apprécia-
tion des cantons et associations in-
téressées.

Les propositions sur le finance-
ment ont été bien accueillies, elles
ont ainsi pu rapidement passer dans
les faits. En revanche, les proposi-
tions sur le programme de construc-
tion ont soulevé plaintes, récrimina-
tions, suppliques et demandes d'a-
vancement : on a enregistré 70 de-
mandes d'avancement des travaux
contre 20 déclarations agréant du
bout des lèvres un éventuel retar-
dement de la mise en chantier de
certains tronçons, 70 contre 20.

Or, pour des raisons financières,
conjoncturelles et de capacité de tra-

vail, des avancements de délais ne
sauraient être pris en considération
que s'ils sont compensés par des re-
culs correspondants. Tel n'est pas le
cas. Aussi, la Commission Huerli-
mann s'en est-elle finalement tenue
à ses premières propositions, ne con-
sentant à des dérogations que lors-
qu'elles étaient inévitables en raison
de conditions particulières relevant
de la planification ou de la capacité
de construction des cantons.

LE RENCHÉRISSEMENT
MENACE

Hier matin, le Conseil fédéral s'est
rallié à ces propositions et les a faites
siennes, sauf sur un point découlant
de la politique globale des trans-
ports : ayant décrété le remplace-
ment du chemin de fer Bellinzone—
Mesocco par une liaison routière,
.il avance la réalisation du tronçon
Soazza-Grono de la N 13. Pour le
reste, le gouvernement considère que
la situation financière reste suffi-
samment serrée avec l'application du
plan Huerlimann — on ne dispose
d'aucune réserve ¦—¦ sans qu 'on char-
ge encore le programme. Le renché-

rissement menace d'ailleurs de s'ac-
centuer dans le secteur des travaux
publics, si bien que le seul respect
des propositions de la commission
pourrait bien entraîner un dépasse-
ment des engagements.

Sur le plan financier, la Com- ¦
mission Huerlimann prévoit des in-
vestissements de l'ordre de 800 mil-
lions annuellement, plus une presta-
tion supplémentaire de 350 millions
à répartir entre 1971, 1972 et 1973.
C'est dire que l'investissement an-
nuel va diminuer depuis 1974 jus-
qu 'en 1978 pour augmenter de nou-
veau. Mais, si la situation financière
et conjoncturelle le permet , le Con-
seil fédéral renoncera à ce recul mo-
mentané des investissements afin de
pouvoir avancer un peu. L'ouverture
des chantiers particulièrement ur-
gents, au premier plan les tronçons
Lausanne — Yverdon de la N 1, avec
l'évitement d'Yverdon, la rampe sud
du Gothard sur la N 2, et deux seg-
ments de la N 13 et de la N 14.

L'arrêté pris par le gouvernement
hier matin stipule que l'ordre de
priorité des différentes sections de
constructions sur lequel est fondé
le programme à long terme à force
obligatoire, des dérogations n'étant
admises que pour des motifs impor-
tants. M. M.

En quelques lignes...
VILLETTE. — L'Association pour la

protection du vignoble et des sites rap-
porte que les appuis se multiplient en
faveur de sa pétition « Sauver La-
vaux ». C'est ainsi que les 21 fonction-
naires suisses travaillant au siège de
l'UNESCO, à Paris, viennent de lui ap-
porter leur soutien total.

ZURICH. — L'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs
indique dans un communiqué, qu'elle
s'efforce d'abaisser les prix de ses pres-
tations et de contribuer à éviter toute

. réparation superflue çt coûteuse.
' FEHRALTORF. — Un avion biplace '
du type Cessna 150, occupé par un
élève - pilote, a dû, en raison d'une
avarie de moteur, faire un atterrissage
forcé hier matin dans un jardin situé à
quelques mètres de la route Pfàeffi -
kon - Wermatswil (ZH). La roue avant
de l'avion s'est cassée, et celui-ci a ca-
poté. Le pilote n'a pas été blessé.

FRIBOURG. — La seconde journée
de la session de mai du Grand Conseil
fribourgeois a été consacrée en grande
partie à la discussion de la nouvelle loi
sur les écoles libres publiques, aux
comptes des différents instituts d'en-
seignement, particulièrement l'Univer-
sité, ainsi qu'au développement d'une
série de motions, postulats et interpel-
lations.

COINTRIN. — Ouverte en septembre
dernier , la liaison par autobus directs
entre Lausanne et l'aéroport de Genè-
ve - Cointrin rencontre un succès crois-
sant.

BERNE. — La Commission syndicale,
a décidé d'appuyer les deux projets sur
la construction et la monnaie, qui se-
ront soumis au peuple le 4 juin.

RIGGISBERG. — Dans une lettre
ouverte au conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du Département militaire,
leS :'34'..'rhèmbres de l'Association des
chefs de section du 15e arrondissement
bernois donnent connaissance d'une ré-
solution qu'ils ont adoptée à l'unanimi-
té et selon laquelle «l'éventuelle intro-
duction d'un service civil devrait être
soumise à une votation populaire ».

YVERDON. — La section Vaud - Etat
de la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD) a voté à
l'unanimité une résolution demandant
la limitation de la durée hebdomadaire
du travail à 40 heures et 5 jours pour
toutes les catégories de personnel, sans
réduction de salaire et sans accroisse-
ment du rythme de travail.

BEAULIEU. — Le 2e Symposium in-
ternational de médecine biologique,
aura lieu du 4 au 7 mai, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne.

APPENZELL. — En début de semai-
ne, un caporal âgé de 21 ans, Hans J.
Nabholz , de Buerglen (TG), en service
avec l'Ecole de recrues d'artillerie 25, a
été happé et tué par une voiture qui ef-
fectuait un dépassement sur la route
reliant Hundwil à Appenzell.

LAUSANNE. — Plus de 21.000 signa-
tures ont été remises aux municipali-
tés, dans le délai légal, par le comité
d'initiative cantonal pour l'aménage-
ment équitable du sol vaudois. Le mi-
nimum légal de 12.000 signatures est
ainsi largement dépassé.

GENEVE. — La République démo-
cratique allemande et le Bangia Desh
ont été invités à participer à l'assem-
blée mondiale de la santé comme ob-
servateurs, par le directeur général de
l'OMS, le Dr M. G. Candau.

Révision de la LAMA

Le comité central du concordat des
caisses-maladie suisse a, lors de sa
dernière séance, pris connaissance
du rapport établi par la Commission
fédérale d'experts chargée de la ré-
forme de l'assurance maladie. S'ap-
puyant sur sa décision de novembre
dernier, il a repoussé le projet de ré-
vision mis sur pied par la commis-
sion et a confirmé la position prise
par le concordat dans son contre-
projet. Le comité a de plus décidé de
lancer une pétition destinée à ap-
puyer le contre-projet qui lui sem-
ble mieux à même d'atteindre le but
visé.

Lancement d'une pétition

^IMPARTIAL
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On trouvera ci-dessous les principales indications concernant la mise
en service des tronçons d'autoroutes intéressant la Suisse romande. La date
indiquée concerne l'ouverture de la route à la circulation. Il faut le plus
souvent y aj outer 3 ou 4 ans pour avoir une idée de la date de terminaison
des travaux.

NATIONALE 1
Berne - Greng (FB), 1977 ; Faoug - Yverdon, 1982 ; Yverdon - Villars -

Sainte-Croix, 1981.

NATIONALE 5
Bienne - Schloessli , 1974 ; Schloessli - Tuescherz, 1972 ; Tuescherz -

Douane, 1975 ; contournement de Douane, 1974 ; Douane - Gléresse, 1977 ;
Gléresse - La Neuveville, 1980 ; La Neuveville - Saint-Biaise, 1974 ; Saint-
Biaise - Neuchâtel, 1985 ; traversée de Neuchâtel, 1982 ; Neuchâtel - Ser-
rières, 1985 ; Serrières - Areuse 1976 ; Areuse - Yverdon, 1981.

NATIONALE 6
Berne - Wimmis, 1973 ; Wimmis - Zweislmmen, 1984 ; Zweisimmen -

La Lenk, 1981 ; La Lenk - Sierre (par le tunnel de Rawyl , Crans et Sion),
1982.

NATIONALE 9
Vallorbe - Chavornay, 1985 ; Vennes - Chauderon, 1974 ; Perraudette -

Paudeze, 1982 ; Paudeze - Lutrive, 1975 ; Chauderon - Chexbres, 1973 ;
Renaz - Aigle, 1976 ; Aigle - Martigny, 1979 ; Martigny - Sion, 1982 ;
Sion - Sierre, 1984 ; Sierre - Brigue, 1986 ; Brigue - frontière italienne,
1976.

NATIONALE 12
Vevey - Corpataux (par Châtel-St-Denis, Vaulruz, Bulle), 1978 ; Guln -

Flamatt, 1974 ; Flamatt - Berne, 1976.
L'ensemble du réseau des routes nationales devra être ouvert en 1988

selon la Commission Huerlimann. Certains travaux de finition s'étendront
jusqu'en 1990.

M. M.

L'horaire prévu

La séance du Conseil fédéral s'est
poursuivie hier après-midi avec, pour
unique objet, l'acquisition d'un nou-
vel avion de combat. Corsair et Mi-
lan sont à l'essai dans notre pays.
Des éléments nouveaux apparaissent
et peuvent encore apparaître. Le Con-
seil fédéral a donc jugé bon de re-
prendre le dialogue à ce sujet, et il
l'a fait en présence du chef de l'EMG,
le commandant des troupes d'avia-
tion, le commandant de corps Studer,
du professeur Amstutz, de Zurich,
président de la Commission des
avions militaires. Aucune décision
n'était à prendre , on s'est borné à
dresser l'état de la question.

Pour le reste, voici.en bref le ré-
sultat des délibérations du matin :

POLITIQUE EXTÉRIEURE
Une mission diplomatique perma-

nente va être créée au Bangia Desh ;
comme on le sait déjà, le Conseil fé-
déral demande l'autorisation du Par-
lement, il a approuvé un message
dans ce sens.

COMMERCE EXTÉRIEUR
Des négociations vont prochaine-

ment s'ouvrir en vue de la révision
de l'accord de commerce entamée
il y a quelques années à cet égard
avec presque tous les pays de l'est

européen. Le Conseil fédéral a dressé
le mandat que devra remplir le chef
de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Raymond Probst.

C'est également l'ambassadeur
Probst qui dirigera la délégation
suisse à la 6e session annuelle du
Conseil de l'ONUDI (Organisation
des Nations Unies pour le développe-
ment industriel) qui se tiendra du
23 mai au 2 juin , à Vienne. Les tra-
vaux porteront essentiellement sur la
mise en œuvre des recommandations
décidées l'an dernier par la premiè-
re conférence internationale extra-
ordinaire de J'ONUDI.

Les .ministres de l'AELE se réu-
nissent aujourd'hui et demain à Ge-
nève, sous la présidence du Britan-
nique Michael Noble, ministre du
commerce de Sa Gracieuse Majesté.
La discussion portera principalement
sur le déroulement des négociations
des pays non-candidats avec la CEE
et sur le maintien du libre-échange
réalisé par l'AELE. C'est M. Brugger
qui dirigera la délégation suisse.

UNIVERSITÉS
Un montant total de 583 millions

de francs est demandé par le Conseil
fédéral pour l'agrandissement des
écoles polytechniques. Il s'agit no-
tamment de la première étape du dé-

placement de l'Ecole de Lausanne
à Ecublens qui coûtera environ 400
millions. En outre, la Confédération
alloue au canton de Berne une sub-
vention de 23.200 francs pour la
construction d'une faculté des let-
tres de cinq étages, dont les instal-
lations pourront être utilisées à d'au-
tres manifestations du domaine uni-
versitaire.

Michel MARGOT

¦ r ¦ Mi- ' ' «a ff •*" w *- M ¦ tfLa séance du Conseil fédéral en bref

Friedrich Duerrenmatt
refuse sa nomination

Le dramaturge suisse Friedrich
Duerrenmatt a refusé sa nomination
au poste de directeur du « Schau-
spielhaus » de Zurich. Duerrenmatt
a fa i t  connaître sa décision dans une
lettre adressée au président de la
ville de Zurich, M. Sigmund Widmer.
Il souligne notamment qu'il consi-
dère que son devoir est de continuer
à écrire. Il vient de terminer une
œuvre et prévoit d'en écrire une
nouvelle. Il lui serait impossible de
mener à bien ces deux tâches : la
direction d'un théâtre et la produc-
tion dramatique, (ats)

Abba Eban à Zurich

Les plus récentes déclarations du
président Sadate, chef de l'Etat égyp-
tien, sur le conflit du Proche-Orient
rendent difficile l'élaboration d'une
solution politique et ne sont pas pro-
pres à favoriser l'instauration de la
paix dans cette région du monde.
Tels sont, en substance, les propos
tenus hier à Zurich par M. Abba
Eban, ministre des Affaires étrangè-
res d'Israël, au cours d'une interview
accordée à un rédacteur de l'ATS.
Pour lui , il faudrait que M. Sadate
use d'un autre langage et adopte une
attitude différente s'il veut progres-
ser dans une voie pacifique, (ats)

Problème égyptien
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D'un de nos correspondants à Berne
Hugues FAESI

L'année 1972 ne se terminera vrai-
semblablement pas sans que le Con-
seil fédéral  soit obligé de prendre
une décision au sujet de l' acquisition
de nouveaux avions de combat. On
sait dans quelle situation délicate se
trouve le Département militaire pour
étayer ses propositions. Il y a bien
des années, il avait mis en route la
procédure d'évaluation comprenant
plus d'une demi-douzaine d'avions
étrangers et un modèle suisse. Il en
sortit finalement , après des péripé-
ties diverses , un choix de deux
avions de combat , l'un américain le
Corsair , l' autre français , le Mirage-
Milan. Les deux avions sont actuel-
lement en Suisse pour subir le test
décisif de l' essai à la troupe. En e f -
f e t , on devra pouvoir les confier à
des pilotes de milice.

| TOUR D'HORIZON COMPLET
Mais avant de se décider , il fau t

être pleinement informé , et c'est
pour cette raison que les sept sages
ont consacré tout l' après-midi de
¦mercredi à un tour d'horizon com-
plet en matière d' acquisition d'avions
de combat avec les spécialistes de la
maison, c'est-à-dire avec M. Vischer ,
commandant de corps et chef de
l'état-major général , M.  Heiner
Schulthess , chef de l' armement , M.
Studer , commandant de corps et chef
de l' aviation et de la DCA et M.

Amstutz, professeur et président de
la Commission d' acquisition d' avions
militaires. Il ne s'agissait pas encore
de la décision historique, mais d'une
discussion approfondie , faisant suite
à d'autres discussions qui ne le f u -
rent sans doute pas moins.

UNE LONGUE PROCÉDURE
On peut parfaitement comprendre

la perplexité du collège gouverne-
mental. La procédure du choix d'un
successeur aux vaillants Venom, ar-
rivés au bout de leur course, a été
longue, trop longue , partiellement
parce que la malheureuse af fa i re  des
Mirage et de l'énorme dépassement
des crédits d' alors a laissé une crain-
te salutaire au cœur des responsa-
bles. Partiellement aussi, parce que,
en inversant le problème et en fixant
un plafond financier inamovible de
1300 millions pour cette acquisition,
on n'a strictement rien résolu, et,
de plus, il s'est avéré que pour ce
montant , la Suisse ne pourrait ache-
ter qu'une série d' une soixantaine
d' appareils (valant donc chacun plus
de vingt millions de francs). Alors
que le total des avions de notre f l otte
aérienne militaire est déjà tombé à
un niveau relativement bas. Il fau -
drait pouvoir obtenir un nombre bien
plus élevé d' avions pour ce prix plus
que coquet.

DIFFICILE ISSUE
La perplexité n'est pas moindre

en ce qui concerne le type. Le Cor-

sair américain arrive peu à pe u à la
f i n  de sa fabrication , alors que l'on
dit que le Mirage-Milan ne semble
pas encore entièrement « dévelop-
pé ». Or, le Département militaire a
obtenu gain de cause en n'incluant
pas d'autres types d'avions dans son
évaluation. On avait parlé du Harrier
anglais qui est à décollage vertical ,
de l' avion suédois Saab , mais c'est
un avion à grand rayon d'action pré-
vu pour la marine, donc...

De perplexité en perplexité , le
Conseil fédéral  a, semble-t-il omis
de créer un climat psychologique f a -
vorable pour l'accueil de son choix
prochain. Car il ne su f f i t  pas que les
sept sages prennent leur décision,
ils doivent encore la faire accepter
par les Chambres, et celles-ci vont
f orcément se souvenir de certaine
af fa i re  de Mirage et se montrer ré-
tives, de sorte que la pe rplexité ris-
que de gagner encore les travées
parlementaires. C'est là une perspec-
tive peu réjouissante pour le « p a-
quet » important que constitue le
crédit de 1,3 milliard de francs pour
l' e f f o r t  de modernisation de notre dé-
fense  aérienne active.

On voudrait espérer une perspec-
tive meilleure et un choix heureux
dans les mois à venir. Mais il fau t
craindre, hélas, que le petit Etat neu-
tre et décidé à se défen dre , trouve de
plus en plus dif f ici l ement une issue
à ses perplexités en matière d'avia-
tion militaire.

Non loin du village grison de Sa-
medan , deux ressortissants espa-
gnols, MM. José Maria Guerrero-
Sanchez, 50 ans, et Juan Gomez-
Fernandez, 41 ans, ont perdu la vie
mardi en fin d'après-midi, lorsque la
tranchée dans laquelle ils travail-
laient s'est effondrée. Leurs quatre
compagnons de travail , qui avaient
également été ensevelis, ont pu être
sauvés, (ats)

Une tranchée s'effondre
Deux morts à Samedan



CFF: déficit de 50 millions
Le Conseil d'administration des

Chemins de fer fédéraux s'est réuni
à Zurich sous la présidence de M.
R. Meier.

Les premiers objets des délibéra-
tions furent le rapport de gestion
et les comptes de l'exercice 1971.
Les CFF ont transporté l'an dernier
229 ,6 millions de voyageurs, c'est-à-
dire à peu près autant qu 'en 1970.

Les recettes de ce secteur, qui com-
prend aussi les transports de baga-
ges et d'automobiles accompagnées,
ont en revanche augmenté de 3,2
pour cent , si bien qu 'elles s'inscri-
vent à 657 millions de francs. Le
mouvement des marchandises, légè-
rement en retrait sur celui d'e l'an-
née précédente, s'est chiffré par 45 ,4
millions de tonnes et son produit , en
légère hausse, a atteint 981,1 mil-
lions de francs.

Le compte de profits et pertes fait
apparaître un déficit de 54 millions
de francs, alors qu'un modeste béné-
fice de 3,7 millions avait été enre-
gistré à la fin de 1970. Après impu-
tation du solde actif de l'exercice
antérieur, la perte s'établit à 49,4
millions de francs. Elle sera comblée
par un prélèvement sur la réserve
légale.

Le Conseil d'administration a
adopté le rapport de gestion et les
comptes, qui seront transmis au
Conseil fédéral et aux Chambres. En
cette occasion, il a remercié la di-
rection ¦ et le personnel du travail
accompli au cours d'une année très
chargée et il a adressé de vifs re-
merciements à tous les usagers du
rail.

La discussion a porté ensuite sur
la troisième et dernière étape de la
construction du triage de Zurich-
Limmattal. Avant de se prononcer
sur cette affaire de grande enver-
gure, le Conseil a visité le vaste
chantier de construction, où il a reçu
des explications sur les travaux en
cours.

Le Conseil d'adm'inistration a en-
suite accepté le projet en ouvrant le
crédit de 250 millions de francs
nécessaires à sa réalisation. Les tra-
vaux s'étendront sur une dizaine
d'années, (ats)

Les femmes dans la vie active
Depuis plusieurs années, on assiste

en Suisse à une progression de
l'emploi féminin qui est supérieur
à la moyenne. Selon l'indice offi-
ciel de l'emploi global , les effectifs
de la main-d'œuvre masculine ont
augmenté de 2,8 pour cent au cours
de ces cinq dernières années, alors
que, pour la main-d'œuvre féminine,
la progression est de 5,5 pour cent ,
soit à peu de chose près le double.
Ce sont surtout les services qui ont
bénéficié de cette croissance. Entre
1966 et 1971, le nombre des femmes
travaillant dans l'industrie n 'a pra-
tiquement pas varié. Dans le sec-
teur des services, par contre, l'aug-
mentation a été en moyenne de 10;5
pour cent (avec une pointe de 73 ,2
pour cent dans les banques). Dans

l'administration publique générale,
on a à peu près le même taux de
progression, soit 10,7 pour cent. No-
tons encore une augmentation de
10.5 pour cent dans la construction;
elle influence à vrai d'ire assez peu
l'indice général, le nombre total de
femmes travaillant dans cette bran-
che étant relativement faible.

A fin 1970 , les femmes représen-
taient 34,3 pour cent du nombre
total des personnes exerçant une
profession lucrative. D'après le re-
censement fédéral fait à cette date ,
1.031.826 femmes travaillaient dans
l'économie suisse. Depuis, leur nom-
bre a encore augmenté d'un bon
nombre d'unités.

Les trois cinquièmes de ces fem-
mes, soit 631.000, étaient occupées
dans les services. Un tiers occupait
une place dans l'industrie et clans
l' artisanat et un vingtième s'adon-
nait à des occupations agricoles.

Alors que la proportion d'es fem-
mes par rapport au nombre total
des personnes actives est — nous
l'avons dit plus haut — de 34,3 pour
cent, elle était à fin 1970 de 47 ,7
pour cent dans les services, mais
seulement de 23,9 pour cent dans
le secteur secondaire (industrie et
artisanat) et de 23 ,3 pour cent dans
le secteur primaire (agriculture et
sylviculture).

it est vraisemblable que le tra-
vail féminin pourrait être encore
développé, ce qui serait un appoint
bien utile pour une économie souf-
frant d'une pénurie chron ique de
main-d'œuvre. Mais il faudrait  pour
cela non seulement se contenter de
proclamer l'égalité d'e traitement
des deux sexes à travail égal, mais
encore donner aux femmes la pos-
sibilité de faire le même travail que
des hommes partout où cela est pos-
sible, en leur donnant la formation
professionnelle indispensable. C'est
encore bien loin d'être toujours le
cas. On pourrait en outre attirer de
plus nombreuses femmes à la vie
active en leur donnant certaines fa-
cilités, comme le travail à mi-temps
et l'aménagement des horaires, pra-
tiques qui ne sont pas encore suffi-
samment développées chez nous.

M. d'A.

$ BULLE TIN DE BOUR SE
«8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d T T_ c  .„„
La Neuchâtel. 1650 d 1650 d ^ . j5" . "75
Cortaillod 2850 2850 Crédit Suisse 3970
Dubied 2025 0 2025 0^- 238o

Electrowatt 2900
LAUSANNE Holderbk port. 455

. , ,„ „„ Holderbk nom. 398
Bque Cant. Vd. 1160 d 1170 Interfood «A» 6925
Cdit Fonc. Vd. 860 860 Interf0od «B» 1280 d
Cossonay 2200 2200 Juvena hold. 2295
Chaux & Cim. 620 620 Motor ColomD. 1620
Innovation 415 425 Italo.Suisse 277
La Suisse 2650 d 2750 Réassurances 2340

Winterth. port. 1420
GENÈVE Winterth. nom. 1010
Grand Passage 600 60C. JJJ «£

Soie port, ^d SîgK^ ^SS
Fin. Parisbas 213 213 gg£ t 

°10
Montedison 4.6O 4.6o gg£no£ ' Z dOlivetti priv. 13.— 13.15 Telmoli .,0^
Zyma 3200 3200 g£* 

^30 d

. Landis & Gyr 1450
Lonza 2145

ZURICH Globus port. 3270 d
Méfions suisses) NeStlé port 3905(Actions suisses) Nestlé nom. 2205
Swissair port. 680ex 700 Alusuisse port. 2100
Swissair nom. 570ex 572 Alusuisse nom. 910

B = Cours du 3 mai

B ZURICH A B

4290 Sulzer nom. 3575 3575
3975 Sulzer b. part 500 506
2390 Schindler port. 2840 d 2870
1280 Schindler nom. 505 d 505
2910
.486 ZURICH
418
1280 d
7050 (Actions étrangères)
2340
1620 Akzo 77 76'Ai
280 Anglo-Amt;r. 333/t 35

2345 Machine Bull 623/4 62
1425 Cia Argent. El 51 50'/;
1005 De Beers 31 'A 31
5675 Imp. Chemical 28'A 273/4

880 Ofsit 72Vs 74
1245 Pechiney 125 126
1640 Philips 56'V i 57'A
1290 Royal Dutch 136Vs 139.Vs

243 d Unilever 171 171
1245 West. Rand IVh 73
4690 A.E.G. 208 210
1440 Bad. Anilin 201 204
oi3 0 Farb. Bayer 175 177
3o70 Farb. Hoechst 196 201
3900 Mannesmann 229V2 230
ooo 0 Siemens 322 330
ÔTT 5 Thyssen-Hùtte jgVsex 101
"qo5 V.W. 188 I88V1

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 194350 194750
Roche 1/10 19475 19500
S.B.S. 4250 4275
Ciba-Geigy p. 2720 2755
Ciba-Geigy n. 1520 1545
Ciba-Geigy b. p. 2450 2500
Girard-Perreg. 675 d 675
Portland 3300ex 3450
Sandoz 5005 5045
Von Roll 1405 1395

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 84'Aiex 83>/=
A.T.T. 166 165V2
Burroughs 645 645
Canad. Pac. 55'/2 55
Chrysler 131 131
Contr. Data 242Vs 233
Dow Chemical 351 345Vs
Du Pont 640 635
Eastman Kodak 454 449 1/:
Ford 270 d 262'/:
Gen. Electric 258 256
Gen. Motors 307 3OOV2
Goodyear 120 120
I.B.M. 1472 1470
Intern. Nickel 126'/s 124 1/!
Intern. Paper 149 d 147'/i
Int. Tel. & Tel. 211V» 207
Kennecott 91 94
Litton 68V4 68'A
Marcor 111 d llO'/s
Mobil Oil 200 d 196ex
Nat. Cash Reg. 120 119
Nat. Distillers 65'/îd 65
Penn Central 18 17'/sd
Stand. Oil N.J. 270 270
Union Carbide 187 lSB'^e
U.S. Steel 119 120ex

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 — .64'/= — .67>/2
Florins holland. 118.75 121.75
Schillings autr. 16.55 16.35
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 935,21 933,47
Transports 254,52 253,20
Services publics 109,85 109 ,50
Vol. (milliers) 15.410 15.900

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6205.- 6300.-
Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 47.— 51.—
Souverain 54.— 57.75
Double Eagle 280.— 300.—

/^S"
\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 103.50 104.75
CANAC 153.— 155.—
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 234.— 236.—
EURIT n o —  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 107.10 107.60

VZTT""' Dem- °ffre
Vy ÏÏrTïïS* VALCA 98-50
\/ IFCA 1370.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 505.50 SWISSVALOR 262.— 265.—
CANASEC 894 — 910— UNIV. BOND SEL. H2.25 113 75
ENERGIE VALOR 108.— 109.50 UNIV. FUND 130.25 131 76
SWISSIM. 1961 1070.— 1085.— USSEC 1056.— 1066.—

2 mai 3 mai

I N D I C E  Industrie 429 ,4 433,3
Finance et assurances 315,3 316 ,9

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 386 ,3 390 , 1

Les premiers avions à grande capa-
cité de Swissair, les Boeing 747 B Jum-
bo Jets HB-IGA et HB-IGB ont déjà
accompli une année de service commer-
cial, le 28 avril 1972. Leurs prestations
répondent entièrement aux prévisions.
Des années de préparation intensive
permirent d'éviter les difficultés ma-
jeures pendant la phase d'introduc-
tion.

Jusqu 'au début du mois d'avril , les
deux 747 B ont accompli 8500 heures
de vol. Cela représente une utilisation
moyenne de 12 heures par jour , soit
environ deux heures de plus que la
moyenne atteinte par les autres com-
pagnies exploitant des 747. Au point
de vue du volume, cet appareil offrant
353 places a créé une hausse de 27
pour cent de la capacité offerte. L'ac-
croissement de la demande n 'a pas
pu suivre cette évolution, cependant,
il a été nettement supérieur au résultat
des autres compagnies sur les lignes
de l'Atlantique Nord.

Jusqu'à fin mars, 158.851 passagers
ont franchi l'Atlantique Nord dans les
deux sens, avec les Jumbo Jets de
Swissair, soit en moyenne 156 passa-
gers par vol. Les chargements de fret ,
9,6 tonnes, et de poste, 649 kg. par vol ,
ont également atteint des chiffres sa-
tisfaisants. Le coefficient moyen de
chargement de 48,3 pour cent s'élève
au-dessus du taux nécessaire à la cou-
verture des frais, ce qui veut dire .que
les résultats d'exploitation de ces
avions , pendant la première année déjà ,
ont été bénéficiaires. Le résultat dé-
ficitaire du secteur de l'Atlantique Nord
en 1971 provient uniquement des DC-8,
qui desservent actuellement des lignes
à trafic moins intenses, (cps)

Excellente année
d'exploitation des Jumbo

de Swissair

Multi Personnel Service S. A, entre-
prise romande de placement de person-
nel fixe et temporaire dont le siège est
à Genève, vient d'étendre ses activités
à la Suisse alémanique en ouvrant une
succursale à Zurich.

Fondée il y a quelques années à Ge-
nève, cette société a connu une expan-
sion rapide et dispose déjà en Suisse
romande de trois succursales à Genève
et à Lausanne, et d'un bureau à Fri-
bourg. Elle a l'intention d'ouvrir en-
core d'autres centres au cours de ces
prochains mois, notamment à Bâle et à
Berne.

i

UNE ENTREPRISE ROMANDE
S'INSTALLE A ZURICH

Le Conseil d'administration de l'Hel-
vetia-Vie, compagnie d'assurances sur
la vie à Genève, a examiné le compte
d'exploitation et le bilan de l'exercice
écoulé. Le compte de pertes et profits
se solde, après attribution des parts de
bénéfices aux assurés et renforcement
des réserves mathématiques, pur un
bénéfice de 1.294.873 francs (1970 :
1.243.016 francs). Le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée géné-
l'i.le d'attribuer comme l'an dernier
260.000 francs aux réserves statutaire
et spéciale, d'allouer en outre une con-
tribution extraordinaire de 200.000
francs aux fondations de prévoyance,
de distribuer comme l'année dernière
un dividende de 18 francs par action
sur le capital social libéré de 9 mil-
lions, soit au total 540.000 francs et de
reporter 294.873 francs à compte nou-
veau. Pendant l'exercice écoulé, l'Hel-
vetia-Vie a encaissé un montant de
primes de 81,0 millions de francs (1970 :
73,8 millions). Son portefeuille d'assu-
rances a atteint au 31 décembre 1971
le chiffre de 2 milliards 758 millions
de francs, (ats)

Heivetia-Vie: dividende
inchangé

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a eu lieu le 26 avril 1972
;.u Siège de la Banque à Genève.

Les actionnaires ont approuvé le bi-
lan ainsi que le compte de profits et
pertes pour 1971 et ont adopté les pro-
positions du Conseil d'administration
en ce qui concerne le montant dispo-
nible de 9.475.624 fr. 50, qui se compose
du bénéfice net de l'année 1971, soit
8.268.811 fr. 06, et du report de l'exer-
cice précédent.

La Banque continue à accroître ses
réserves et ses provisions internes pour
risques généraux. L'attribution d'un
montant de 8.000.000 de francs aux
ronds de réserve a porté ceux-ci à
42.000.000 de' francs.

Un montant de 200.000 fr. a été attri-
bué au fonds de prévoyance en faveur
du personnel. Une somme de 1.275.624
fr. 50 a été reportée à nouveau.

Banque pour le commerce
suisse-israélien

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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La Générale de Berne, compagnie
d'assurances, Berne, La Bernoise Vie,
Berne et l'Alba, compagnie d'assuran-
ces générales, Bâle, considérant la ten-
sion grandissante qui règne sur le mar-
ché du logement ont décidé de renon-
cer sur leurs immeubles à toute hausse
de loyers pour 1972 ; les hausses déjà
notifiées sont révoquées.

Pareillement le taux d'intérêt de leurs
hypothèques en premier rang ne sera
pas relevé, ou sera ramené à 5 V2 °/o s'il
est supérieur. Cette renonciation est
subordonnée à la renonciation par le
débiteur hypothécaire à toute hausse
des loyers.

Des- exemples à suivre !

Stop à la hausse des loyers !
Le chiffre d'affaires et les bénéfices

de Zenith Radio Corporation ont aug-
menté considérablement au cours du
premier trimestre 1972, ont annoncé
MM. Joseph S. Wright , Chairman, et
John J. Nevin , président , lors de l'as-
semblée annuelle des actionnaires qui
a eu lieu à Chicago .

Pour les trois premiers mois de 'l'an-
née, les bénéfices se sont élevés à
10,11 millions de dollars (53 cents par
action), en progression de 28 pour cent
par rapport à la même période de 1971
(7,87 millions ou 41 cents par action).
Le chiffre d'affaires a augmenté de
22 pour cent , soit 181,72 millions de
dollars (149,30 millions).

Zenith Radio Corporation
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<\ Tombola

' 1er prix : TÉLÉ PORTATIF ' aU

! 2e prix : MINI VÉLO ! ^

: r zr= i GARAGE METROPOLE
1 TIRAGE AU SORT GRATUIT ' LOC16 64

à déposer dans l'urne de l'exposition

| Nom et prénom ] Tél. (039) 26 95 95

L"- -
6!5! j LA CHAUX-DE-FONDS

Elections
communales

Syndicalistes
c'est un devoir de voter

Accordez vos suffrages aux
candidats des partis qui, par
leurs activités, soutiennent le
mouvement syndical et contri-
buent à défendre vos intérêts
communs.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds

Jy
L'annonce
reflet vivant
du marché

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kg. sont à vendre
d'occasion avec garantie.

Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

©LS CC A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

LAPIDEUR
POLISSEUR -

ADOUCISSEUR
de boîtes or, sont demandés par 1'

ATELIER F. BAUER

Nord 181, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 83

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17, tél. (039) 23 10 64
La Chaux-de-Fonds
Nouvelle direction,
cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir :

SOMMELIÈRES

CUISINIER DE MÉTIER
Bon salaire. Place stable.

Se présenter ou téléphoner.

BAECHLt^
TEINTURIERS *?*"

cherchent pour La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
25 à 40 ans. — Très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à BAECHLER TEINTURIERS
Langallerie 4, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 65 61

SECRÉTAIRE
qualifiée

cherche changement de situation.
Libre fin juin.

Adresser offres sous chiffre SC
10088 au bureau de L'Impartial.

A la suite du décès d'une mère
de famille on cherche

une gouvernante
capable de s'occuper d'un ménage
de campagne avec 3 enfants en
bas âge.

Faire offres sous chiffre P 300283
N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

STATION TOTAL

cherche

POMPISTE
pour le dimanche.

Tél. (039) 23 22 66

PKZ I
cherche pour sa succursale de NEUCHATEL !

vendeur
qualifié, capable de conseiller la clientèle. Forma-
tion commerciale désirée. Place stable et bien ré-
tribuée. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offres avec références à PKZ, rue du Seyon 2,
2000 Neuchâtel.



Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

par Jean-Pierre Sidler
Un compliment ne déplaît jamais à une fem-

me. Paul en avait une fois de plus la preuve
en constatant les deux petites lueurs qui il-
luminaient le bleu transparent des yeux d'An-
nabelle.

— Voyez-vous cette bande de terre qui s'a-
vance sur l'eau, là , sur la droite , dit-elle quand
ils furent à l'extrême bord de la falaise qui,
à cet endroit , surplombait le lac. C'est ma
plage, mon coin préféré des jours de beau
temps.

Il suggéra :
— Alors, allons y pique-niquer.
— Il y ferait trop chaud pour manger ! Res-

tons plutôt ici.
Le repas dura bien une heure, puis tous

deux décidèrent de gagner la plage. Ce n'était
pas là , naturellement, une plage de bord de

mer ; cependant , une couche de sable fin for-
mait un tapis agréable à fouler. De plus, la
plate-lorme exposée aux premiers rayons du
soleil emmagasinait dès le matin une bonne
chaleur pour toute la journée.

— Y a-t-il parfois des baigneurs dans votre
lac ? questionna Paul tout en commençant à
se dévêtir , la face tournée vers le lac.

— Non , pas en semaine, et c'est ce qui me
plaît. J'ai ainsi l'impression d'être chez moi.

— En fait , si personne ne vient ici , j ' ai
raison de dire que ce petit lac vous appartient.
Pourtant , son eau doit être bien froide pour
s'y baigner , non ?

— Oui , mais j' en ai l'habitude. Dans mon
pays, elle n"est que rarement tempérée.

Paul se trouvait maintenant à torse nu, les
canons de son pantalon retroussés jusqu 'aux
genoux. « Dommage que je n'aie pas prévu
l'éventualité de cette petite promenade ! son-
gea-t-il, j ' aurais alors emporté mon nécessaire
de bain. » Il se retourna et découvrit Annabelle
déj à étendue sur le sable, exposant son corps
aux caresses du soleil. D'un rapide regard, il
chercha sans succès une petite parcelle de
peau blanche autour du bikini à fleurs. Le
bronzage était partout uniforme et profond ,
comme en plein été. Il s'en étonna.

— Comment, à cette saison déj à, avez-vous
obtenu un corps aussi magnifiquement bron-
zé ? lui demanda-t-il l'œil à la fois envieux
et ravi.

— Je suis ainsi depuis mon enfance. Je suis
une fille du soleil. Je le recherche été comme
hiver.

— Je croyais à la pâleur traditionnelle des
Suédoises !

— Ce n 'est que la blondeur de nos cheveux
qui fait dire que nous sommes pâles. Je crois ,
au contraire, que les courtes périodes de soleil
que nous connaissons dans notre pays nous
incitent tous à en profiter au maximum dès
qu 'il apparaît ; aussi est-il bien rare de voir
chez nous un visage pâle. Mais qui vous a
renseigné sur mes origines ?

— Personne. Votre voix le chante, vos yeux
l'affirment et votre physique ne saurait le dé-
mentir.

« Faut-il lui avouer que je mens en lui fai-
sant croire que j' ai su deviner seul le nom du
pays de son enfance ? pensait Paul. Après
tout , Mme Tibaud-ne m'a pas dit qu 'Annabelle
était Suédoise ; j ' ai donc tout de même un
petit mérite. »

— Et moi qui ai suivi des cours de diction
durant deux hivers de suite, tout exprès pour
supprimer mon vilain accent, et qui , surtout,
croyais y être parvenue... Votre révélation me
déconcerte.

— Et pourquoi ? Si vous entendiez comme
votre voix chante aux oreilles qui vous écou-
tent , et comme votre physique fait briller les
regards qui vous suivent, vous ne douteriez
plus du charme d'une Nordique. Pourquoi vou-

driez-vous supprimer ce que la nature a mis
en vous ? Laissez parler la poésie de votre
pays, qui se sert de vos lèvres pour la porter
de par le monde. Quand je vous entends, je
vois vos lacs aux rives sauvages, vos grandes
prairies aux longues herbes éparses où brou-
tent les rennes. Votre accent ? mais il m'apporte
vos lointains horizons brumeux, vos vastes
forêts. Oui , je vous comprends, vous venez
chercher ici le souvenir de votre pays et vous
le découvrez en partie ; le reste, vous le re-
trouvez en fermant les yeux, là , couchée sur le
dos.

— Mlle Anne ne m'a pas dit que vous étiez
poète à vos heures...

Paul , dont les regards s'étaient enfuis avec
ses pensées vers des horizons imaginaires, se
retourna vivement en entendant Annabelle par-
ler de son infirmière.

— Mlle Anne est-elle venue ?
— Non, je l'ai rencontrée en ville.
— Alors, elle vous a parlé de moi ?
— Oh ! si peu. Je ne vous connaissais pas

encore ; d'ailleurs, cela a paru l'étonner.
— L'étonner ?
— Oui, nous aurions dû , semblait-il , à l'en-

tendre , devenir rapidement amis. C'est curieux ,
dans les quelques propos que nous avons échan-
gés, elle vous décrivait tout autre que je vous
découvre aujourd'hui , mais il me serait bien
difficile de vous dire pourquoi.

(A suivre)

Si la nouvelle Morris Marina
ne vous offrait que sa beauté,

elle ne serait qu'à demi réussie
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Mais, si son esthétique flatte l'œil, sa perfec- La Morris Marina possède un ¦ '"̂ ^( ' Ŵ  ̂ serrures protégées contre
tion technique enchante l'automobiliste. habitacle spacieux avec, à l'avant, "̂ ^̂ ^ ¦" |es vojeurs et... |es enfants,

En effet, les meilleurs ingénieurs de la des sièges individuels rabat- une lunette arrière chauffable.
British Leyland Motor Corporation (Mini, tables jusqu'à la position couchette Autant de caractéristiques
Austin, Morris, MG, Triumph, Jaguar, Rover), et, à l'arrière, une confortable banquette. qui font de la nouvelle Morris Marina une
le plus grand constructeur d'automobiles de Sur le tableau de bord, l'automobiliste voiture avant tout intelligente. Mais, si elle
Grande-Bretagne, n'ont rien donné à la découvre avec plaisir des instruments ronds, n'était que cela, elle ne constituerait qu'une
nouvelle Morris Marina qui n'ait mille et mille antiréverbérants (auxquels s'ajoute, dans demi-réussite. Aussi ses créateurs lui ont-ils
fois fait ses preuves. la 1.8 et lal.S TC, un compte-tours). donné de surcroît une ligne à la fois belle.

Ils l'ont dotée d'un moteur robuste, Un coffre énorme (552 1 dans la représentative et classique. Bref, une
heureux de tourner rond, qui développe 57 ch limousine, 481 1 dans le coupé) permet à voiture qui innove, qui pense et qui sait
DIN dans la 1.3,78 ch DIN dans la 1.8 l'automobiliste d'emporter les bagages plaire.
et 87 ch DIN dans la 1.8 TC (équipée d'un dont il a besoin. Mais ce que la Morris Marina offre
carburateur à double corps). En outre, la nouvelle Morris Marina dé plus beau, c'est son prix

Ils l'ont pourvu&d'une suspension indé- est équipée de tous les facteurs qui décident puisqu'on peut déjà l'obtenir à partir de
pendante à l'avant, d'amortisseur hydrau- de la sécurité d'une voiture: colonne de": .. 8540 fr.
liques et d'une barre de torsion. Ajoutez à direction à éléments antichocs, tablëau/de Acheter une voiture intelligente et
cela des freins à disque assistés et une bord absorbant l'énergie, interrupteurs plats belle, n'est-ce pas faire preuve d'une belle
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées. basculants, poignées de portes encastrées, intelligence?

-mm *?!?£* ' \
Coupê1.3 Limousine 1.3 LimousinatS CoupéTd.8 Limousine TC 1.8 cactP̂ ^^ZecC&S*- \
57 ch DIN 57 ch DIN 78 ch DIN 87 ch DIN 87 ch DIN JÂcW60* .«el \
8540.- 8940.- 9990.- 10590.- 10990.- <»** g itW* J

Morris Marinai
Une voiture nouvelle, intelligente et belle

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8021 Zurich, tél. 01 545600

Chaux-de-Fonds: J.Bering, 039/222480 -Grand Garage du Jura, 039/232255 Neuchâtel: R.Waser , 038/251628 St. Biaise: R.Blaser , Garage Terminus , 038/332877 Ma 9

ANTIQUITÉS
Vente d'antiquités et brocantes

(enchères publiques) samedi 6 mal
1972 dès 9 h. 30 et 13 h. 30 à la
Grand-Rue 18 à Tramelan , M. Gil-
bert Calderoli , tél. (032) 97 48 05,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, contre argent comptant :

une douzaine de morbiers (horlo-
ges) en parfait état , un lot de pen-
dules parisiennes , tables anciennes,
secrétaires, armoires , bureaux ,
chaises, lampes à pétrole , rouets,
bougeoirs , seaux en cuivre , grelots
et d'autres objets et bibelots.

MESDAMES !

L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

POUR LES DROITS
DE LA FEMME

vous rappelle que vous avez le
droit de vote.

N'oubliez pas votre devoir d'élec-
trices.

Toutes aux urnes , les 6 et 7 mai !

À VENDUE
10 vibrografs VS 32

outillages Ciana , Quartier , Har-
meg

6 microscopes KERN de travail
20 tournevis et mandrin LANCO

avec coffrets
6 machines à remonter les mon-

tres
4 machines à couper les tiges

10 potences à chasser, manuelle et
pneumatiques

6 machines à décalquer Fête,
Fero & Meyer
quinquets néon, chaises régla-
bles , tours d'horloger 6 et 8 mm.
complets , outillage pour chaîne
LANCO

S'adresser à : ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 22 23 67.

A louer
GARAGE

de 10 m. 05 de large sur 11m. 26
de longueu r pour date à convenir
pour le prix mensuel de fr. 445.50
(charges comprises), sis à l'Avenue
Léopold-Robert 83.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Francis Roulet,
avocat-notaire, Léopold-Robert 76
La Chaux-deFonds, tél. 039/23 17 83

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. Fr. 2.85.
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LA SEMEUSE
wcAf invuw SM0XI-

Nous engageons pour tout de
suite ou époque à convenir

chauffeur-livreur
expérimenté
permis A
(débutant s'abstenir)

magasinier-emballeur
robuste et habile

Semaine de 5 jours.
Places stables.
Seprésenter au bureau
RUE DU NORD 176

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

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Jeune fille aldo de
ménage et de buffet pour la saison -Hé -
automne 1972.

S'adresser à E. Perrin, 2249 La Tourne. _̂___ _̂\_ _̂ j_ _̂_______ _̂ ^ (

A VENDRE

Renault
4 L export

44.000 km., 1968,

Fr. 3250.—,

belle occasion.

Tél. (038) 53 36 36

î Prêts 1
1 express 1
p| • Pas de caution: É̂
fk| Votre signature suffit f! i
|H • Discrétion totale >. <
§Ê Adressez-vous unique- 1

H ment à la première ||j

H Banque Procrédit ||
1*1 2300 La Chaux-de-Fonds, gg|
Kg av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 Wt
|p At. _é_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 MES
pei 1HL AMJÊ "fermé le samedi _m

Pi T&ÊM Nous vous recevons fil
JM j Ê_W discrètement en local II

fUl m̂W ^T  ̂I NOUVEAU Service express .H

l§8 I N°m il
Wn I Rue I H
ï §3 I Endroit ' BJ|

Radiophotographie
Le camion sera à la disposition du publio

Vendredi 5 mai
de 14 h. à 17 h. Poste principale, côté ouest

Mercredi 10 mai
de 14 h. à 17 h. Poste principale, côté ouest

Vendredi 12 mai
de 14 h. à 17 h. Parc auto, Marché 18

Lundi 15 mai
de 9 h. à 12 h. Parc auto, Marché 18

Prix d'une radiophoto : Fr. 3.50

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Pour
tous renseignements, s'adresser au Dispensaire anti-
tuberculeux, Serre 12, tél. (039) 22 54 55.

iPpPllpBj Fontainemelon fyfl̂ PS
if "3T#l E cherche pour entrée 3̂T5j I

lagMl immédiate, une KBWÉKH

GÉRANTE
pour le magasin des HAUTS-GENEVEYS

Appartement à disposition

VENDEUR {SE]
pour le discount

Adresser les offres écrites à l'adresse ci-dessus
Tél. (038) 53 38 33

SI VOUS CHERCHEZ 
avec peine

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
— expérimenté
— de toute confiance

POUR VOUS SECONDER
dans : commerce

administration privée
publicité, voyages,
rédaction, secrétariat
mais pas comptable !

N'HÉSITEZ PAS 
Libre dès le début de juin.
Ecrire sous chiffre CP 10530 au bureau
de L'Impartial.

;:v ; y y I

Bill .j^SI ^HnliP
**ÊÈÊ \mj f.ttf.

» * _M_u

OTHENIN-GIRARD Eric
Candidat au Conseil général

Sauvegarde
de l'environnement

Pour sauver notre environnement, l'Etat
doit interdire autant que possible l'utili-
sation des produits nocifs, soit : Toutes
les matières qui ne rentrent pas dans le
cycle de la nature (détergents, emballages
plastiques, etc.) doivent être progressi-
vement retirés du marché, même si cela
doit imposer des sacrifices. D'autre part
l'emploi de certains combustibles doit
être surveillé, voir interdit (contrôle sé-
vère des véhicules à moteur).
De véritables « zones protégées » où toute
construction et tout équipement sont
prohibés doivent être maintenues.
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BES

V'"'»©* ' *«.•» * & s'vf SEt Ĵ 4̂^çF>1ï%GH j zJ~#Bmmm3nBÈ
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Alouer
pour j uin 1972,

LOGEMENT
3 V2 pièce®, tout
confort, 8e étage,
Tour de la Gare.
S'adresser : Géran-
ces et Contentieux
S. A., JaquetnDroz
58, tél. 039/ 22 11 14

PEUGEOT
404

A VENDRE

modèle 1963,
en très bon état,

double emploi.
Fr. 1600.—.

Tél. (039) 23 29 85

FRANCES
ESTHÉTIQUE <Q
Mme F. RAMPONI J L̂
76, av. Léopold-Robert [ V j
La Chaux-de-Fonds I 1 I k
9e étage (lift) I l  / / /
Tél. (039) 22 66 10 ' 

J J [ A'
ouvert de 8 à 20 h., sans / / \V
interruption IA \

SOINS
AMAIGRISSANTS

i Renseignements sans engagement

Le traitement

CHOC SPÉCIAL PLAGE

i «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi pour début juin 1972.
Ecrire sous chiffre FG 10526 au bureau
de L'Impartial.

/ \
CAFE - RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (039) 22 46 06

«¦

I Voici la vérité sur jffl
1 l'aspiro- batteur /# 1

«Pi  ̂y jvi, B. Salzmann, d'une maison de tapis JPfy ÊÊ
m^H zurichoise bien connue, affirme au sujet ÊÊM M

gAO Sur tous les tapis de fond, la "fonction de B; W M
I battage est mise automatiquement hors È;' m mm ' 'B circuit. L'aspiro-batteur travaille alors comme »| ] Ë g àun aspirateur plein de ménagements. JÊÊÊ Ë M

"JP  ̂ Il assure l'entretien impeccable de tous les autres mm S M
mm genres de tapis en les battant , brossant et aspirant. Êjm 'j M S M
&_\Q Son nouveau réglage de précision unique en son m "̂

i —3 genre vous permet d'adapter la hauteur d'aspiration à »**¦ fl

que les spécialistes en
matière de tapis recommandent l'aspiro-batteur Hoover
Assurez-vous-en vous-même! Démonstration gratuite et consultation sans
engagement pour vous chez votre concessionnaire :

1 La Chaux-de-Fonds : Fornachon & Cie, Discount du Marcé ; Grands Magasins Au Printemps ; A. 4- W. Kaufmann
& Fils ; Services Industriels, magasin de l'électricité ; Toulefer S. A. ; V.A.C René Junod S. A. - Le Locle : Galeries M.
du Marché ; Grands Magasins Innovation S. A. ; Magasin des Services Industiiels ; F. Tissot. - Le Noirmont : D.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE AU CONCOURS
Par suite de la création d'une section de techniciens - électroniciens,
orientation industrielle, les postes suivants sont créés à l'Ecole d'élec-
trotechnique :

a)

maître de pratique en électronique
Titre exigé :
Certificat fédéral de capacité de monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications.
Bonnes connaissances de l'électronique industrielle.

b)

maitre de construction
Titre exigé :
Ingénieur-technicien ETS en électrotechnique.
Expérience industrielle du domaine électronique industrielle.

c)

maitre de théorie
Titre exigé :
Ingénieur-technicien ETS en électrotechnique.
Aptitudes et goûts pour l'enseignement aux classes de techniciens et de
praticiens.

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction : 21 août 1972 ou date à convenir.
Formalités à remplir avant le 15 mai 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur général du Techni-
cum neuchâtelois, 2400 Le Locle ;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

La Commission
Le Locle, 24 avril 1972.

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 :

ABONNEMENTS :
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

URGENT
Atelier d'horlogerie à Neuchâtel cherche

UNE OUVRIÈRE
à domicile, pour le remontage et le finis-
sage. — Tél. (038) 24 05 60.

L'IMPRIMERIE LA FUSION SC
Tél. 23 14 36
cherche pour tou t de suite

DAME ou
DEMOISELLE

aimant le travail du papier
pour son atelier de terminaison.
Prendre contact par téléphone.

Importante banque du canton de Neuchâtel
cherche

programmeur
ayant au moins deux ans d'expérience

et un jeune

opérateur
qui pourra par la suite être formé comme program-
meur.

Situations stables, caisse de retraite, possibilités
d'avancement.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres RD 10437 au bureau
de L'Impartial.

ATELIER DE POLISSAGE DE BOITES ACIER
cherche

LAPIDEUR
POLISSEUR

Bon salaire à personnes capables.
Ecrire sous chiffre LS 10557 au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE
à un

représentant
qualifié,

visitant régulière-
ment les entrepri-
ses de construction
en Suisse romande

UN ARTICLE
COMPLÉ-

MENTAIRE
à grand succès.

MAURER -
KESSLER S. A.
Fabrication de
produits en ciment

A_ \ Éà àWm\ A vous pensez qu'il faut un t ravail stable pour mieux vivre 9£| 
 ̂

MM
0% - '"M, ^L" s vous voulez avancer et non reculer '"tr. Î L ir;r ¦

I ^- 'J| ¦̂l? vous souhaitez freiner l'exode de nos habitants §|g| ̂ BV
MÈÉÉMÈ m M W M  vous désirez faciliter l'implantation de nouvelles et 

 ̂ f̂{%-' ïym florissantes industries Bl! W:

t Alors votez la liste no 6

BifjmB l'Alliance des indépendants
- - ¦ mwÊ-MÊ 11 II et vos en^ants trouveront à La Chaux-de-Fonds une

î ^ "̂ ^'1 ^ 1 ' situation en rapport avec leur formation.
NICOLET Marcel ¦ r

ConseHIer en assurances



GRANDS DIRIGEABLES POUR LE FRET
En dépit des tragiques accidents du passé

Depuis la tragédie du dirigeable allemand Hindenburg, en 1937, qui prit
feu en s'écrasant au sol au moment d'atterrir entraînant la mort de
trente-six personnes, les spécialistes de l'aérostation ne faisaient plus
confiance aux dirigeables. On a pu écrire en 1938, un ouvrage sur les

dirigeables tragiques.

On peut considérer que l'ère des
dirigeables débuta le 9 août 1884
avec le France, de Renard et Krebs,
qui s'élevant du parc de Chalais-
Meud'on, revint y atterrir 23 minutes
après, ayant tracé une boucle de
7,5 kilomètres. L'hélice fonctionnait
grâce à un moteur électrique à piles.
L'aérostat obéit fidèlement à la
moindre indication de son gouver-
nail.

C'est le 14 juin 1897, que se pro-
duit le premier accident mortel d'un
dirigeable: le Deutschland des Al-
lemands Woelfert et Knabe, pourvu
d'un moteur à pétrole de 8 CV prend
feu et s'écrase au sol, à Tempelhof
près de Berlin; les deux aéronautes
sont tués.

Nombreux furent, par la suite, les
accidents survenus à ces engins. Un
des plus graves fut celui survenu en
1923, au Dixmude dont l'explosion
en mer coûta la vie à 51 personnes.
En 1930, le R 101, de construction
britannique, s'écrasa en France, et
48 personnes y trouvèrent la mort.
Un des inconvénients majeurs, o'est
que les dirigeables étaient gonflés
à l'hydrogène, gaz très inflammable,
qui devient détonnant lorsqu'il est
mélangé à l'air. La catastrophe du
Hindenburg parut sonner le glas de
ces énormes et encombrants engins,
qui parfois , se brisèrent avant même
d'avoir volé, comme ce fut le cas,
en 1911, du Mayfly anglais.

LES RAISONS POSSIBLES
D'UNE RENAISSANCE

Plusieurs groupes, en Angleterre
et aux Etats-Unis étudient actuelle-
ment la renaissance possible dû di-
rigeable. Il faut d'ire que les condi-
tions ont changé. D'abord on peut
se procurer aujourd'hui, en quantité
suffisante, et relativement bon mar-
ché, de l'hélium, gaz complètement
inerte, donc sans danger.

Par ailleurs, les impasses de l'a-
viation peuvent justifier , dans cer-
tains cas précis, l'utilisation de ces
grands-~©Rgins.c volants. Ainsi, une
soeiétfr aniérieâinè<;d,e ^caoutchouc a
l'intention de construire un aéronef

de 60 mètres de long sur 17 mètres
de haut, gonflé à l'hélium. La pro-
pulsion sera fournie par deux mo-
teurs six cylindres de 210 CV, lui
donnant une autonomie de 800 kilo-
mètres avec une vitesse maximale
de 80 km.-h. La cabine de l'Europa
aura 11 mètres de long, et pourra
transporter six passagers en plus du
pilote.

LE DIRIGEABLE DE FRET
Les dirigeables ne peuvent con-

currencer les avions modernes, mais
deux compagnies britanniques sont
convaincues qu'ils ont un avenir
prometteur s'ils peuvent transporter
le très gros chargement à des tarifs
de fret compétitifs d'ans des régions
du globe où la nature des lieux
empêche les avions de pénétrer.

Les nouveaux dirigeables seront
énormes: on envisage par exemple
d'en construire un, qui avec ses 362
mètres, sera plus long que le paque-
bot britannique Queen Elizabeth II.
Il serait doté d'une hélice auxiliaire
sur les côtés pour facilter le dé-
placement près du sol. On songe
pour la propulsion à des réacteurs
nucléaires. Les marchandises se-
raient transportées dans la soute, les
containers étant sortis un par un à
l'aide d'hélicoptères qui atterriraient
sur une plateforme spécialement
aménagée sur la partie supérieure
de l'aéronef.

Le groupe Cargo Airships voudrait
réaliser des vaisseaux aériens dont
la charge utile serait de 500 tonnes,
et la vitesse de 160 kilomètres-
heure. Airfloat estime qu'un diri-
geable géant porteur de fret , pour-
rait transporter des charges sur des
distances que les avions actuels ne
pourraient couvrir.

On peut ajouter à ces divers
avantages, le fait que les nouveaux
dirigeables auraient un atterrissage
et décollage faciles: ils pourraient
être amarrés sur presque n'importe
quel terrain découvert , sans gêner
en rien les autres activités riverai-
nes ; ils feraient aussi beaucoup '
moins de bruit que. les avions ;..à-v
réaction actuels. (Allpress - P. E.)

LUTTE CONTRE LE FEU SUR LES AÉROPORTS
A la mesure des Jumbo-Jet

Véhicules tous terrains qui peuvent
intervenir avec un minimum de per-

sonnel.

Depuis quelque temps, l'aéroport de Genève-Cointrin est sillonné
par de gros véhicules frappés aux armes du SSA et arborant en lettres
blanches « Aéroport de Genève » .

Les nouveaux camions acquis en collaboration avec l'aéroport de
Kloten (quatre ont été acquis pour Kloten , trois pour Cointrin , à la suite
d'une décision d'une commission mixte zurico-genevoise), sont sept fois
plus puissants que les anciens. Ces véhicules, dont cent cinquante sont
en activité sur les grands aéroports du monde, ont 9 m. 60 de longueur,
2 m. 90 de largeur , 3 m. 97 de hauteur et font 26 tonnes à pleine charge.
Ils coûtent entre 600.000 et 700.000 francs pièce et sont aptes à faire face
aux nouvelles exigences suscitées par l'apparition des Jumbo-Jets.

Alors que les camions qu 'ils vont remplacer pouvaient fournir 750 kg.
de poudre et deux fois 3000 litres d'eau et 320 litres d'extrait , ces
nouveaux véhicules offrent 11.300 litres d'eau, 1900 litres d'extrait et
6000 kg. de poudre. Cet engin, plus puissant , peut être manœuvré par
un seul homme et pour une puissance de feu sept fois supérieure, il
suffira de recourir à trois hommes.

Sous la direction du major Troyon , chef des Services de secours de
l'aéroport , une démonstration a eu lieu sur la place d'armes de Bière.
La maniabilité de ces engins, leur puissance, a été très remarquée. Une puissance d' extinction jamais atteinte, (photos asl)

INFORMATIONS
AÉRONAUTIQUES

Chacun son record
Graham Hill, l'un des pilotes les plus
rapides du monde en voiture, a accepté
l'invitation de Brian Trubshaw, chef
pilote d'essai de la British Aircraft
Corporation. Les deux hommes ont
effectué un vol de démonstration à bord
du prototype du Concorde.

(bélino ap)

Nouvelle aérogare
Francfort s'est mis au goût des géants
de l'air. La nouvelle aérogare, récem-
ment inaugurée par le président Heine-
mann , est prévue pour accueillir trente
million s de passagers par. an. Elle a
coûté plus d'un milliard de marks et
dispose d'une gare qui la met à neuf
minutes du centre de la ville.

(Interpresse)

L'histoire du transport aérien civil
est entrée dans une nouvelle ère, lors
de la mise en service de l'avion de
grande capacité D C - 1 0  de McDon-
nell-Douglas par deux compagnies
américaines. Le 1er décembre 1969 ,
l 'Of f ice  de l' air américain a renforcé
les prescriptions concernant la cer-
tification des avions de transport
civils en ajoutant un paragraphe sp é-
cial concernant le bruit. L 'Of f ice  de
l'air peut donc refuser de certifier
un nouveau type d' avion s'il dépasse
les normes de bruit admises.

Le D C - 1 0  est le premier avion
civil ayant passé cet examen. Les
mesures ont été faites sur le terrain
d' essai du gouvernement américain,

situé près d'Atlantic City, en pré-
sence des ingénieurs des usines Mc-
Dcnnell-Douglas. Les instruments de
mesure ont été placés en trois points
exposés au bruit, prévus par la loi :
le premier à un mille nautique
(1 ,85 km.) du bout de la piste, en
dessous de la voie d' approche , le
deuxième à un quart de mille
(0 ,46 km.) à côté de la piste et le
croisième directement sous la voie de
décollage , à trois quarts de mille
(1 ,4 km.) du début de la piste.
L'avion a accompli une série de ma-
nœuvres et a été certifié avec un
poids autorisé au décollage de 410
mille livres (184.500 kg.) : il a satis-
fai t  en tous points aux exigences.
Au décollage , les mesures fai tes  sous

la voie d' envol étaient inférieures de
six décibels et celles relevées à côté
de la piste étaient onze décibels en
dessous des normes admises par la
loi. Une réduction du niveau du
bruit de six à dix décibels correspond
à une diminution de la moitié envi-
ron du bruit perçu.

Swissair a commandé six unités
de ce nouveau modèle. Elle recevra
le premier D C - 1 0  vers la f i n  de
l'année prochaine. Au total , neuf
compagnies américaines et onze com-
pagnies dans le monde ont com-
mandé jusqu 'à présent 134 exem-
plaires de ce triréacteur de grande
capacité ; elles ont, en p lus, pris des
options pour 95 appareils.

Finition de l'Airbus
Le premier Airbus A 300 B européen
est en cours de finition dans les ateliers
de l'Aérospatiale à Toulouse. Voici le
prototype en cours d'assemblage, prêt
à recevoir ses moteurs. Cet avion à
grande capacité, issu d'une collabora-
tion internationale, effectuera son pre-
mier vol dans le courant de l'année.

(bélino ap)

Vols de sauvetage
La garde aérienne suisse de sau-
vetage a reçu un nouvel hélicop-
tère destiné aux opérations de
sauvetage dans l'Est, le Nord-
Est et la Suisse centrale. L'appa-
reil, doté d'une turbine de 400
chevaux, est capable d'opérer à
pleine charge à une altitude de
3000 m. Il a été conçu pour être
transformé en ambulance dans
les cas graves. (photo asl)

Campagne anti-bruif : un précurseur = le DC-10



ON OFFRE A LOUER éventuellement A VENDRE

ATELIER DE TERMINAGES
DE BOÎTES DE MONTRES

Construction récente. — Parc de machines modernes
pour 30 ouvriers au minimum.
Pour traiter, s'adresser à
CONSTANT ROSSE, TERMINAGES, 2916 FAHY

Tél. (066) 76 62 85

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A VENDRE

TOYOTA COROLLA
Modèle 1969, état impeccable.

GARAGE INTER AUTO
Av. Chs-Naine 33, tél. 039/26 88 44

A LOUER 2 '/î pièces

MEUBLÉ
situé Ronde 41, à La Chaux-de-
Fonds, avec bain, chauffage au
mazout à l'étage, grande cuisine,
pour le 31 mai 1972.
Loyer mensuel : Fr. 250.—.
Ecrire à M. Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

X

ZENITH
LE CASTEL

50 modèles en stock
dès Fr. 265.—

von GUNTEN
Léopold-Robert 23
Tel (039) 22 38 03

M*ii ii ii*M-Mttiig«;-i HL m Jii if iii iia !
VOTRE INTIMITÉ EST FAITE DE TAS DE CHOSES...— ET DE MEUBLE S

Coin à manger
avec vaisselier
rustique
... la chaleur du bois
dans votre appartement moderne
Pièces livrables séparément

H La liste PPN
• 

i 
¦

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

• Tous décidés à contribuer au développe-
ment de la ville, à l'intérêt général, mais i**v. - , , . - .- ¦ ,...¦ < ... - y i  ._ . - ,.,- . sr.,. - - ,- r- ..,»»-- ,-T. . • . , " ¦'¦ yiHl .CÎ MJaussi a la sauvegarde de I 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

IMMEUBLE
bien centré sur avenue Léopold-Ro-
bert, comprenant :
un magasin 70 m2, un atelier 40 m2
plus dépendances ; un appartement
3 pièces, tout confort. Bon rendement.
Pour traiter : Fr. 160 000.—.

Ecrire sous chiffre AI 10559 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VW 1300 L 1970
38.000 km., bleu clair , magnifique
occasion.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

ZB Simca 1100 Spécial — To
*n polyvalente, mais avec panache ¦—
¦̂ Une break super-pratique , siège arrière rabattable et 5ème porte o^

M ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve *¦¦

«¦" (traction avant). Double circu it de freinage avec freins à disque —-~
¦*_ à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé , M_
_¦ direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS, H
H , et GLS Break , dès Fr.8500.— iQI

JU ...elle les vaut largement. ...„ BBMHBMJBMMMMM̂ I!- fil!

ji Simca lioo SpiU&B ji
[H Allez l'examiner et l'essayer chez : 

 ̂
n ___ %

ni EMIL FRET S.A. FTSI m—«¦¦ f imrs it ii  /// „, __mkm
,g| GARAGE DE L'ETOILE f i i xg I I I  S 'M
^^BB 

Rue Fritz-Courvoisier 28 Vui/InlË [I m "̂«B
-JP Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds f S t vmuill] l g mmj-*

L ^  ̂i 3̂LPRÉCISEZ!IÎ [̂ O\

Les Ris de Maurice Collé et Cie-Genève APÉRITIF ANISË 45%vol.

Pour les meubles,
faites confiance à ODAC .

C'EST K̂ PB~pB|̂ WBH
UNE SÉLECTION 

 ̂— X** LT L^̂"
À COUVET ¦KfaHBBffTU 11?| I J-l

Ç5 (0 38) 63 26 26 —fc in i l  i l

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures „_
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 22?

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue ^E 4̂3fi M" POHfft O A

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Wl CUI L IYCI Ivw *tr\
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz



L'Espagnol Perurena conserve le commandement
Toujours pas de changement au Tour d'Espagne cycliste

Aucun changement n'est intervenu au classement général du Tour d'Espa-
gne à l'issue de la 6e étape, Gandia - El Saler, disputée en deux secteurs :
le premier en ligne sur 120 km., remporté par le Belge Roger Kindt, et le
second contre la montre par équipes (17 km. 750), enlevé par la formation
espagnole KAS, qui a ainsi consolidé sa première place au classement

par équipes.

Vaines escarmouches
Le premier secteur a été animé dès

le départ. La route sinueuse, compor-
tant des virages très serrés, étiat favo-
rable aux tentatives d'échappée. D'au-
tre part, le froid et le temps menaçant
incitèrent les coureurs à s'employer
à fond. La première échappée fut l'œu-
vre du Hollandais Koeken. Elle fut im-
médiatement neutralisée. Le peloton ,
groupé, attaquait ensuite le premier
col de la journée, celui de Drova (km.
10) que Labourdette franchissait en tê-
te, suivi des Espagnols Fuente, Oliva
et Lasa. Après une descente à vive
allure sur une route très étroite, on at-
taquait la deuxième difficulté du jour :
le col de Simat (km. 20). L'Espagnol
Lasa, très actif , passait en tête au som-
met devant Agostinho, Fuente, Letort
et le peloton.

La décision
Au passage à Jativa (km. 40), le Hol-

landais Vianen tentait sa chance. Dix
km. plus loin , son avance était de 35"
sur Van Katwijk et Lopez Rodriguez
et de l'07" sur le peloton. Les fuyards
étaient cependant rapidement rejoints.
Kindt réussissait à son tour à s'échap-
per. Derrière lui partaient également
Van Der Vleuten et Grande. Ces trois
hommes étaient rejoints par Micheletto
et Cambre. Les fuyards arrivaient en-
semble à El Saler où Kindt remportait
l'étape quarante-sept secondes avant
l'arrivée du peloton.

Résultats
Classement du premier tronçon de

la 6e étape : Gandia - El Saler (120
km.) : 1. Roger Kindt (Be) 2 h. 59'37"
(moyenne 38,081) ; 2. Claudio Michelet-

to (It) ; 3. Jos Van Der Vleuten (Ho) ;
4. José Grande (Esp) ; 5. Emile Cambre
(Be), tous même temps. Le peloton,
avec le leader Domingo Perurena, a
terminé en 3 h. 00'24".

Classement du deuxième secteur, 17
km. ,750 contre la montre par équipes :
1. Kas 8'08" ; 2. Bic 8'16" ; 3. Goudsmit-
Hof 8'19" ; 4. Watney 8'24" ; 5. Werner
8'25" ; 6. La Casera 8'32" ; 7. Karpy
8'40" ; 8. Magniflex 8'42", etc.

Classement général. — 1. Domenigo
Perurena (Esp) 29 h. 30'29" ; 2. José
Antonio Gonzales-Linares (Esp) à 32" ;
3. Bernard Labourdette (Fr) à 38" ; 4.
Francisco Galdos (Esp) à 39" ; 5. Jésus
Manzaneque (Esp) à 41" ; 6. José Pe-
sarrondo (Esp) même temps ; 7. Leif
Mortensen (Da) à 45" ; 8. Gonzalo Aja
(Esp) même temps ; 8. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 46" ; 10. Désiré Letort (Fr)

Petterson et Motta au départ
A quelques jours du Tour de Romandie

Goesta Pettersson, un vainqueur possible — et récidiviste — de cette épreuve.
(Impar-Neury)

Alfredo Martini a annoncé la
composition définitive de l'équipe
qu'il alignera dans le prochain Tour
de Romandie, qui se courra du 10
au 14 mai. Cette équipe sera em-
menée par deux anciens vainqueurs
de l'épreuve, le Suédois Goesta Pet-
tersson, qui s'était imposé en 1970,
et l'Italien Gianni Motta, gagnant

de la 25e édition, l'an dernier. La
formation dirigée par Martini com-
prendra en outre Thomas Pettersson,
troisième de la course des Deux
Mers, la saison dernière, Roger de
Vlaeminck et Josef Fuchs, Ottavio
Crepaldi , Giorgio Favaro et Mauro
Simonetti.

Une modification a d'autre part
été enregistrée dans l'équipe gita-
ne, où le Français Pierre Matignon
prendra la place de Jean-Ci. Dau-
nat.

Le groupe sportif Molteni, qui
qui étudiait la possibilité de pren-
dre part au Tour de Romandie (sans
Eddy Merck) a dû renoncer à son
projet. Il en sera peut-être de mê-
me du groupe sportif Zonca, dont
la participation doit être considérée
comme incertaine. Son directeur
sportif , Ettore Milano, se heurte à
de grosses difficultés, car le faible
effectif dont il dispose ne semble
plus lui permettre de lancer ses
coureurs dans le Tour de Roman-
die, puis dans le Tour d'Italie.

Tour de Suisse
Comme ces deux dernières années, il

semble que le col de Nufenen , situé à
2487 mètres d'altitude, va de nouveau
contrarier les plans des organisateurs
du Tour de Suisse (15 au 23 juin). Se-
lon les responsables de la Commission
intercantonale de la circulation , le tra-
fic de Goms à la vallée de Bedretto ne
sera pas ouvert le 20 juin , en raison de
la neige. Une solution de rechange est à
l'étude. ^

Êlj Athlétisme

La spécialiste suisse du demi-fond ,
Margrit Hess, qui vit au Canada , affi-
che une forme ascendante fort réjouis-
sante. Sous les couleurs du Vancouver
Olympic Club, la Zurichoise a partici-
pé à un meeting international à Wal-
nut , dans la banlieue de Los Angeles.

Elle a établi deux nouvelles perfor-
mances de la saison dans des courses
disputées sur des distances en yards.
Elle a été chronométrée en 2'12"6 sur
800 mètres, et en 4'27"3 sur 1500 mè-
tres. La Suissesse a devancé plusieurs
des meilleures Américaines.

Margrit Hess en forme

Bellinzone renonce

M 1III Hockey sur glace

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire, les membres du HC Bellinzone
(3e ligue) ont décidé la dissolution du
club pour des raisons financières. Il y a
trois ans, le HC Bellinzone jouait en-
core en première ligue.

Un Grand Prix suisse de tennis
Afin de donner un attrait supplé-

mentaire aux tournois organisés en
Suisse, l'Association suisse de tennis a
créé le Grand Prix de Suisse, qui sera
doté de 22.000 francs.

Ce grand prix se jouera aux points.
Ceux-ci pourront être obtenus dans 42
tournois suisses, ouverts, par invita-
tions, locaux , cantonaux ou régionaux.
Le nombre des points attribués sera
fonction de l'importance des épreuves
(les tournois seront répartis en quatre
groupes). Pour les tournois du groupe
A, on attribuera 50 points au vain-

queur , 40 points au finaliste battu , 30
points aux deux troisièmes, 20 points
aux battus des quarts de finale, et 20
points aux battus des huitièmes de fi-
nale. Les championnats nationaux et
internationaux et les tournois du Cir-
cuit suisse (Montana , Davos et Drizia
Genève) sent classés dans le groupe A.

Ce Gran t Prix de Suisse se limite au
simple messieurs et au simple dames.
Les premie 's prix sont de 4000 francs
pour le sin) Jle messieurs, et de 3000 fr.
pour le simple dames.

UN EXPLOIT DE BÉROCHE la (24 buts) EN QUATRIEME LIGUE!
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est en e f f e t  sur le résultat final
de 24 à 0 que le leader du groupe
III  s'est imposé face à, Châtelard
I b ! Même dans cette catégorie de
jeu , cet exploit n'est pas fréquent
et il prouve déjà que Béroche I a
est un sérieux candidat à l' ascension.

Groupe 1
Les trois formations de tête se sont

imposées et elles demeurent donc sur
leur position , le titre se jouant entre
Floria II a et La Sagne II , toujours
à égalité. Classement : 1. Floria II a,
15 matchs et 26 points ; 2. La Sagne
II , 15-26 ; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane , 14-21 ; 4. Comète H, 15-18;
5. Fontainemelon II , 15-16; 6. Cor-
celles III , 14-13; 7. Espagnol II ,
15-10; 8. Dombresson II , 15-10; 9.
Saint-Biaise I l b , 15-6 ; 10. Auver-
nier II , 15-2.

Groupe II
Châtelard I a est toujours au com-

mandement, mais Lignières et Bé-
roche I b auront certainement encore
leur mot à dire dans la course au
titre. Classement : 1. Châtelard la,
16 matchs et 2,7 points ; 2. Lignières,.
15-23 ; 3. Béroche I b , 15-22 ; 4. St-
Blaise H a , 16-20 ; 5. Marin lia,
16-18 ; 6. Serrières II , 15-17 ; 7. Hau-
terive II , 15-17; 8. Colombier II ,
15-7 ; 9. Helvetia, 15-5 ; 10. Boudry
I l b , 14-4.

Groupe III
Bien que Béroche I a ait réussi un

« carton » peu habituel » (24-0), il
devra encore se méfier de Gorgier
qui totalise le même nombre de
points, avec un match joué en plus.
Classement : 1. Béroche la , 15
matchs et 30 points ; 2. Gorgier, 16-
30;  3. Boudry H a , 15-18; 4. Cor-
taillod II , 15-16; 5. Pal Friul, 15-
13;  6. Cressier, 15-13; 7. Atletico,
15-12; 8. Bôle II , 15-8 ; 9. Marin
II b, 15-8 ; 10. Châtelard I b, 16-4.

Groupe IV
Fleurier II a poursuit sa marche

triomphale et son avance de trois
points paraît déjà décisiv e car son
plus proche rival, Buttes compte un
match joué en plus. Classement : 1.
Fleurier H a , 14-26; 2. Buttes, 15-
23 ; 3. Saint-Sulpice, 14-19; 4. Tra-
vers II , 15-19 ; 5. Noiraigue, 15-19 ;
6. Fleurier I l b , 15-14; 7. Môtiers,
14-9 ; 8. Couvet 11, 14-7 ; 9. Blue
Stars, 14-5 ; 10. L'Areuse II , 14-3.

Groupe V
Là encore, le titre ne saurait

échapper à Saint-lmier II b ou Cen-
tre Espagnol qui ne sauraient être

t

Coupe de l'UEFA
Tottenham Hotspur a pris une option

sur la victoire dans la Coupe de l'UE-
FA, en s'imposant par 2-1 (mi-temps
0-0) à Wolverhampton , dans le match
aller de la finale. Le match retour aura
lieu le 17 mai à Londres.

C'est l'international Martin Chivers,
plus heureux que samedi dernier con-
tre l'Allemagne, qui a inscrit les deux
buts de l'équipe londonienne, à la 57e
minute puis à deux minutes de la fin.
Le but des « Wolves » a été réussi par
Jim MacCalliog, à la 71e minute.

En France
Championnat de la première division

(34e journée) : Sochaux - Marseille 0-1;
Nîmes - Red Star 2-0 ; Metz - Lyon
1-0 ; Angoulême - Angers 1-0 ; Nantes-

l Ajaccio 2-0 ; Nice - Bordeaux 5-1; Bas-
tia - Nancy 2-0 ; Saint-Etienne - Lille
4-0 ; Paris Saint-Germain - Monaco
0-0 ; Reims - Rennes 0-2. — Classe-
ment : 1. Marseille 34 et 49 ; 2. Nîmes
34 et 45 ; 3. Sochaux 34 et 41; 4. Angers
et Lyon 34 et 40.

inquiétés par les autres formations
de ce groupe. Classement : 1. Saint-
lmier I l b , 13 matchs et 23 points ;
2. Centre Espagnol , 13-21 ; 3. De-
portivo l a , 12-15;  4. Le Parc II ,
12-14; 5. Les Bois II , 12-14 ; 6. Le
Locle III , 13-13; 7. Dynamic, 13-7 ;
8. Etoile I l b , 13-4 ; 9. Sonvilier II ,
12-3.

Groupe VI
C'est en fait  dans ce groupe que

la lutte est la plus ouverte, encore
que Superga II ait une avance de

3 points sur son plus proche rival. En
e f f e t , La Chaux-de-Fonds H, Ticino
II , Etoile II a et Les Ponts-de-Martel
ne sont pas encore « out » et ces
équipes ne se « rendront » qu'à la
f i n  du championnat. Classement : 1.
Superga II , 13 matchs et 21 points ;
2. La Chaux-de-Fonds II , 13-18; 3.
Ticino II , 13-16; 4. Les Ponts-de-
Martel , 13-16; 5. Etoile II a, 12-15;
6. Coffrane , 14-9 ; 7. Deportivo I b ,
12-8 ; 8. Floria I l b , 13-7 ; 9. Saint-
lmier II a, 13-4.

A. W.

«Impensable» dit le secrétaire d'Etat
Les Français absents à Munich

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, a reçu les
journalistes pour leur faire part de sa
conviction de voir les Français aux
Jeux de Munich.

« U est impensable, a-t-il dit , que
le sport français ne soit pas représenté
à Munich. U s'agit d'une querelle by-
zantine dont les athlètes ne doivent pas
faire les frais. En France, le sport n'est
pas un sport d'Etat. Si l'Etat inter-
vient, c'est uniquement pour permet-
tre la promotion et le développement
du sport. Mais, en aucune manière, il
ne prend parti dans l'organisation du
sport. J'ai reçu M. Jean de Beaumont,
membre français du CIO ainsi que M.
Collard, président du comité national
français. Tous deux ont été unanimes
pour admettre qu 'il fallait s'entendre
et que la qualification des Français à
Munich était une chose sérieuse mais
que ce qui ne l'était pas, c'étaient les

querelles engagées autour d'un texte.
Les statuts du CNOSF, né de la fu-
sion du Comité olympique français et
du Comité national des sports ont été
rédigés dans une forme qui répond
aux impératifs du CIO ».

« D'ailleurs, a ajouté M. Comiti, de-
puis que des exemplaires en ont été
remis, à toutes fins utiles, à de hau-
tes personnalités olympiques, jamais
il n'a été question officiellement d'une
possible non-reconnaissance du nouvel
organisme français. La création de cet-
te association avait uniquement pour
but de donner à l'Etat un interlocu-
teur unique en matière de sports ».

« A mon avis, a conclu M. Comiti,
cette affaire provoque beaucoup de
bruit pour rien. A la fin du mois, la
Commission executive du CIO va se
réunir à Lausanne et je pense que
la raison triomphera et que l'on se sera
alarmé pour rien ».

GROUPE 16
Bonne affaire pour Lamboing

Bonne journée pour les Jurassiens
de Lamboing qui ont facilement battu
Lyss, mais surtout qui ont appris avec
satisfaction que leur plus dangereux
adversaire, Etoile, avait abandonné un
point sur le terrain de Ruti. Néanmoins
Etoile compte théoriquement toujours
un point d'avance sur Lamboing. Ici
aussi le dernier du groupe a connu la
joie de la victoire. Classement ,

1. Lamboing 18 matchs et 29 points ;
2. Etoile 16-26 ; 3. Port 17-23 ; 4. Ruti
16-22 ; 5. Longeau b 15-19 ; 6. Anet
17-17 ; 7. Superga 15-15 ; 8. Aarberg
16-14 ; 9. Schupfen b 17-6 ; 10. USBB
18-5 ; 11. Lyss b 15-4.

GROUPE 17
Evilard-Macolin bien placé

Par ses succès sur Urania et Etoile b
Evilard-Macolin est bien placé pour
remporter la victoire finale, à la barbe
de Madretsch et des Postiers biennois.
Classement :

1. Evilard-Macolin 15 matchs et 27
points ; 2. Poste Bienne 16-26 ; 3. Ma-
dretsch 16-26 ; 4. La Rondinella 17-23 ;
5. Urania 16-20 ; 6. Douanne 15-17 ; 7.
Etoile b 17-13 ; 8. Lamboing b 15-9 ;
9. Radelfingen 16-7 ; 10. Ruti b 15-4 ;
11. Anet (retrait).

GROUPE 18
Aegerten champion de groupe

Après Azzurri, Aegerten inscrit son
nom au palmarès des champions de
groupes et comme candidat à la promo-
tion en 3e ligue. Sonceboz devra donc
se contenter d'une place d'honneur.
Classement :

1. Aegerten 16 matchs et 30 points ;
2. Sonceboz 15-22 ; 3. Boujean 34 15-20;
4. Longeau c 14-19 ; 5. Orvin 15-19 ; 6.
Grunstern 15-14 ; 7. Mâche 14-11 ; 8.
Poste Bienne 15-7 ; 9. Evilard-Macolin
14-3 ; 10. Reuchenette 14-2.

GROUPE 19
Nouvelle défaite de Montfaucon
A la suite de son succès sur Mont-

faucon, Corgémont est la seule équipe
qui puisse encore prétendre inquiéter
le chef de file. Et encore, il suffit à Sai-
gnelégier de récolter trois points en
trois rencontres pour obtenir le titre.
Classement :

1. Saignelégier 15 matchs et 26 pts ;
2. Corgémont 14-20 ; 3. Montfaucon 15-
19 ; 4. Lajoux 15-19 ; 5. Villeret 15-18 ;
6. Les Breuleux 14-13 ; 7. Le Noirmont
13-9 ; 8. Courtelary 15-9 ; 9. Tramelan
14-7 ; 10. ASA Breuleux 14-4.

GROUPE 20
Petites victoires pour équipes

de tête
Les deux premiers ont triompté mais

sur des résultats très serrés. Moutier
n'a battu Olympia que par 3 à !, alors
qu 'à Tavannes, Court s'est imposé par
1 à 0 seulement. Reconvilier a eu moins
de peine puisque Corgémont lui a ac-
cordé la victoire par forfait. Classe-
ment :

1. Moutier 15 matchs et 27 points ;
2. Court 14-22 ; 3. Reconvilier 15-22 ;
4. Olympia 15-18 ; 5. Delémont 15-17 ;
6. USI Moutier 15-17 ; 7. Tavannes 14-9;
8. Montfaucon b 15-6 ; 9. Saignelégier
b 15-6 ; 10. Corgémont b 13-2.

GROUPE 21
Défaite de Perrefitte

Sévèrement battue par Courrendlin
II, l'équipe de Perrefite a vu ses der-
nières illusions s'envoler. Le leader
Courroux possède deux points d'avance
sur Rebeuvelier. Classement :

1. Courroux 15 matchs et 26 points ;
2. Rebeuvelier 15-24 ; 3. Perrefitte 16-
23 ; 4. Courrendlin 15-19 ; 5. Bévilard
15-15 ; 6. Montsevelier 14-12 ; 7. Court
b 14-10 ; 8. Delémont b 16-10 ; 9. Corban
13-7 ; 10. Moutier b 15-2.

GROUPE 22
Statu quo

La situation n'a pas changé dans
ce groupe, les trois équipes de tête
ayant triomphé dimanche. Classement :

1. Courfaivre 16 matchs et 30 points;
2. Develier 16-27 ; 3. Movelier 15-24 ;
4. Bourrignon 16-21 ; 5. Soyhières 17-
18 ; 6. Courroux 15-12 ; 7. Bassecourt
15-7 ; 8. Courtételle 16-7 ; 9. Boécourt
14-5 ; 10. Pleigne 16-5.

GROUPE 23
Succès du trio de tête

A deux journées de la fin du cham-
pionnat , Bonfol et Courgenay sont tou-
jours à égalité , avec chacun une défai-
te, celle que lui a infligé l'autre ! Une
des deux équipes fera-t-elle un faux-
pas ou faudra-t-il un match de barra-
ge pour les départager ? Classement :

1. Bonfol 16 matchs et 30 points ; 2.
Courgenay 16-30 ; 3. Porrentruy 15-21 ;
4. Boncourt 15-17 ; 5. Courtedoux 15-13;
6. Glovelier 15-10 ; 7. Grandfontaine
15-10 ; 8. Bure 15-8 ; 9. Fahy 15-8 ; 10.
Chevenez 15-5.

GROUPE 24
Succès des leaders

Cornol et Cœuve ayant facilement
battu Lugnez et Boncourt , la situation
est inchangée en tête de ce groupe
ajoulot. A noter la victoire du dernier,
Bonfol , face à Courgenay. Classement :

1. Cornol 15 matchs et 28 points ; 2.
Cœuve 15-27 ; 3. Saint-Ursanne 16-18 ;
4. Fontenais 15-17 ; ; 5. Courtemaîche
16-17 ; 6. Courgenay b 16-14 ; 7. Lu-
gnez 16-14 ; 8. Boncourt b 17-12 ; 9.
Bonfol b 15-11 ; 10. Aile (retrait).

JUNIORS B 2 : Diessbach - Boujean
34, 0-1 ; Grunstern - Bienne 3-1 ; La
Neuveville - Ruti 3-2 ; Lyss - Schupfen
2-1 ; Nidau - Aurore 0-0 ; Dotzigen -
Reuchenette 8-0 ; Lamboing - Longeau
10-0 ; Orvin - Buren 1-6 ; USBB - Per-
les 1-1 ; Saignelégier - Les Breuleux
b-l ; Villeret - corgémont 2-5 ; Mou-
tier - Court 3-7 ; Courtelary - Tavan-
nes 5-1 ; Bassecourt b - Montsevelier
1-0 ; Bassecourt - Develier 8-1 ; Delé-
mont - Courtételle 1-4 ; Corban - Vic-
ques 2-4 ; Saint-Ursanne - Porrentruy
0-8 ; Bure - Courtemaîche 1-2 ; Grand-
fontaine - Boncourt 1-2 ; Courgenay -
Cornol 1-3.

JUNIORS C : Grunstern - Boujean
34, 1-2 ; Longeau - Bienne 0-5 ; Lyss -
Port 6-2 ; Madretsch - Taeuffelen 10-0;
Aurore - Nisau 4-0 ; Aurore b - Aeger-
ten 0-9 ; Mâche - Aarberg 3-5; La Neu-
veville - Bienne b, 3-2 ; Bévilard - Tra-
melan 1-5 ; Moutier b - Tavannes 8-2 ;
Les Genevez - Villeret 5-0 ; Glovelier -
Aile 10-0 ; Porrentruy - Courtedoux
4-0 ; Delémont - Fontenais 6-0 ; Cour-
tételle - Delémont b, 1-1.

Quatrième ligue jurassienne
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CHAUX-DE-FONNIÈRES \3L
CHAUX-DE-FONNIERS ¦$¦

Fondé de pouvoirs
i

Depuis près de deux semaines dix partis, 161 candidats, tentent
avec plus ou moins de bonheur de solliciter vos suffrages. Les
grands programmes, les promesses si vite oubliées, les slogans
ronflants, les flots de musique vous sont administrés à doses
massives.
Mais rappelez-vous que derrière toute cette propagande, voire
cette intoxication, certains cherchent tout simplement à instau-
rer un état anarchique, d'autres à maintenir les privilèges des
classes dirigeantes, d'autres encore à cultiver la haine de l'étran-
ger.
A l'heure du choix, sachez que l'Alliance des Indépendants qui
lutte pour la défense des consommateurs et l'instauration du ca-
pital à but social, n'entend pas dresser l'ouvrier contre le pa-
ton, le citadin contre l'agriculteur, le Suisse contre l'étranger.
Bien au contraire, elle souhaite avec votre collaboration cher-
cher une forme de vie meilleure.
L'équipe des neuf candidates et candidats de l'Alliance des
Indépendants n'a qu'une seule ambition :

SERVIR DE SON MIEUX VOTRE CITÉ
Chaux-de-Fonnières, Chaux-de-Fonniers, les 6 et 7 mai nous
vous faisons confiance : Accordez-nous votre confiance !

Le président : René Wildi

! ^̂ %̂__ Le sport pour une jeunesse saine et sans Hk B|
¦ S Nos classes entrent gratuitement à la patinoire : c'est très bien !... ; 1É
"il J3l̂  m&M sans un sou ^ la 

P '
sc

'
ne 

: c'est encore mieux !... yt
f i mais au téléski... c'est bien différent... ^M YaH

M f̂-̂ É 
Votons INDÉPENDANT

¦̂̂ L̂ ^ .! Pour compenser les terrains de sport « sous clé »...,
a  ̂

¦ 
'
es places de jeu «A ban »...,

n. '"-Bk A.f"'-: "'v:.'- i accordons das prés à nos enfants...

f̂tjî  ̂ Votons INDÉPENDANT
Instituteur

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE I

HAÏ TI I
CONFÉRENCE ET FILM EN COULEUR PAR

JEAN RASPAIL I
6e conférence de l'abonnement

LE LOCLE, Salle du Musée, LUNDI 8 MAI à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis, MARDI 9 MAI à 20 h. 30 /

Prix des places : Fr. 4.—, location à l'entrée

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Gares de . V » '
La Chaux-de-Fonds ^|ayi _
et Le Locle ^^H j\j —M

Pour en savoir plus sur les
voyages organisés 1972,
venez sans tarder retirer

votre programme annuel
à notre guichet
des renseignements.

Dimanche 7 mai 1972

Au pays des cerisiers
Prix du voyage : Fr. 43.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 34.—

Ascension jeudi 11 mai 1972

Tour du Mob
en voitures-salon
Prix du voyage ht 

^ 
Fr. 44.—

Avec abonnement .
pour 'demi-billet : Fr. 35.—

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 1972
Train spécial

! Tombola, jeux, ambiance
] Prix du voyage : Fr. 63.—

Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 55.—

PENTECOTE
Samedi-lundi 20-22 mai

Lac de Garde-Verona
Prix du voyage : Fr. 285.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 270.—

Dimanche 21 mai 1972

Emmental-
Remontée de l'Aar
Chemin de fer, char à pont et
bateau
Prix du voyage : Fr. 87.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 29.—

Dimanche 28 mal 1972
Nouveau

Course surprise
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 36.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 27.—

Du 29 avril au 9 mal 1972

BEA 1972
Exposition de l'artisanat, de l'a-
griculture, de l'industrie et du
commerce à BERNE
Billets spéciaux à prix réduit
Prix du billet : 2e cl. Ire cl.
Chaux-de-Fonds Fr. 15.— Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 15.— Fr. 25.—
dès St-Imier Fr. 12.— Fr. 20.—
Facilité pour familles.

Paris
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu'aux guichets des gares voisines

À VENDRE

CARAVANE
4 à 5 places, parfait état. Tél. (039)
26 86 75.

Par suite du succès de l'agrandisse-
ment de nos rayons, nous engageons
encore pour tout de suite ou date à
convenir :

\/pt n ri ̂  i J Qf^Q
; pour différents rayons

magasinier
aide-cuisinier

ainsi que :

jeune homme
ou

jeune fille
pour la vente des SOFT-ICE à l'entrée
du magasin.

Vous trouverez chez nous :
— Situation d'avenir
— Activité variée, intéressante
— Semaine de 5 jours , par rotation
— Prestations sociales très modernes

.A.fÎPPS'ÎP'l? offt*p^ 3 *
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Vente - kermesse
de l'ESCALE

(Home pour personnes âgées) ¦

samedi 6 mal 1972 de 10 h. à 20 h.
. Venez nombreux - iy ,-..;

Votre générosité profitera à nos vieillards

L'ESCALE, Numa-Droz'
,
145

^0w* D une bonne région...
W kJ% les œufs extra frais

j e  Un abonnement à « L'Impartial » ~k
ir vous assure un service d'informations constant -*-

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
DE SAINT-IMIER
Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LUNDI 8 MAI, à 20 h., à la Cure

ORDRE DU 30UR :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assem-

blée
3. Présentation des comptes, exercice 1971
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Approbation des comptes 1971
6. Nomination d'un vérificateur de comptes sup-

pléant
7. Information au sujet d'un contrat de desserte

entre les paroisses de Saint-lmier et Villeret ;
éventuellement, approbation du dit contrat

8. Communications, divers et imprévus.

BATEAU
à vendre, Electrolux
3,50 m., 80 kg., 3
places, avec moteur
4 CV Penta.

M. Roger Grobéty,
Charrière 41,

tél. (039) 22 37 13.

Appartement
à louer, 2 pièces,
meublé, tout con-
fort , centré, grand
balcon.

Loyer mensuel : Fr.
400.— charges com-
prises.

Tél. (039) 22 29 05.

Etudiante
donnerait des le-
çons à Saint-lmier
ou surveillerait les
devoirs le mercre-
di après-midi :

Ire à 4e année.

Tél. (039) 41 33 65.

APPARTEMENT à
louer, 2 pièces, sans
confort, loyer mo-
deste. S'adresser :
M. Roger Grobéty,
Charrière 41, tél.
(039) 22 37 13.

Exposition pour
l'artisanat, l'agriculture,

l'industrie et le commerce

BERNE
29 avril - 9 mai 1972

; Ouverte de 9 à 20 heures.

# Unique en son genre :
la BEA 1972

9 B oire E ntre A mis
à la BEA c'est promis !

9 la BEA — un événement !

© BEA — l'exposition « dans
le vent »

. yy

j La 21e BEA :
l Bonne humeur
i Entrain

Ambiance

Recommandations :
Allez en train à la BEA. Bil-
lets à prix réduits à partir de
La Chaux-de-Fonds, Delémont ,
Genève, Lausanne, Le Locle,
Payerne, Neuchâtel , St-Imier.

De la gare de Berne, prenez le
tram No 9 en direction de la
Guisanplatz. Sur cette ligne,
les billets ne sont pas vendus
dans la voiture ; veuillez les
prendre à l'automate situé à
proximité de l'arrêt des trams. ;

Si vous allez en auto à la BEA,
un parc à voitures est aménagé
sur la grande et la petite All-
mend selon les directives des
agents de police. En ville de
Berne, des panneaux indica-
teurs « Ausstellung BEA » vous
guideront.

Entrée réduite pour personnes
touchant l'AVS.
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^'* " < :sf ¦ ' "• iy* "" §888!»*® '̂̂  La nouvelle LADA remporte un franc succès.

SK^P̂ WC^"^ t̂'.'''' ¦ ¦ ¦- Entre autres raisons Parce c'ue son Prix de 795û francs est

ImŴ^î ^̂̂ - ?|JÈè%*^S », w P™* surprenant. .. ef sans surprise !
^W* "*" * •- *̂ ^^̂ »̂ ^̂ ^

;
l4 -̂

s !̂¥#* 
Ce qui veut dire ' en russe comme en français , que la LADA raye de

^^^ê^^^^^^^^^ Ê^^  ̂
son vocabulaire les «dès Fr... », «à partir de..., etc .

P̂^ ^̂ ^̂^̂ .̂

t , La Lada vous coûte Fr. 7950- seulement
jffi Sr̂ '' * A 

^^-̂ ^̂ %» 
Sont 

inclus 
dans 

ce 

prix très 

intéressant, sans supplément, des sièges-
IpffliMILy .• I *ff^% couchettes, unintérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant,
\^̂ 3p&*i**£}%¦¦ - " x^?$> - un éclairage dans le vide-poche, et en plus de l'outillage traditionnel,
A%  ̂'* *¦ % ^-v une super-trousse avec baladeuse, manomètre, pompe, etc... même une manivelle.
I > * * * ..* * "* ' Sans compter que la Lada est une «12<X)>> très robuste - longuement et sévèrement

testéB sur des routes inconnues en Suisse - une vraie 5 places, confortable et très, très économique .
% " (elle se contente d'essence normale et de services tous les lO'OOO km.) Garantie prolongée.
¦ >~ »¦ Livrable immédiatement.

Importateur exclusif pour la Suisse:. S ARES SA — Chavannes/Lausanne, tél. 021/242725.

Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière
1 a, tél. (039) 22 69 88. FLEURIER : Garage Basset & Maag, tél. (038) 61 23 08. DIESSE : Garage de l'Etoile, tél.
(032) 85 12 44. LA SAGNE-ÉGLISE : Garage de La Sagne, tél. (039) 31 51 68.

ATTENTION
LE RESTAURANT CITY

recherche personnel extra pour deux banquets !

les vendredi midi 2 et 16 juin
Possibilité d'arrangement pour les heures de 11 h.
30 à 14 h. 30. — Bons gains.

Les . personnes s'intéressant à ce travail sont priées
de téléphoner et de se présenter pour s'inscrire :

TÉL. (039) 22 17 85.

Avec Hertz vous n'êtes
jamais seul.

Même à La Chaux-de-Fonds.
Pour que tous ceux qui n'ont pas de voiture puissent
en louer une. Pour que tous ceux qui ont une voiture*
puissent en tout temps disposer d'une voiture d'ap-
point ou de remplacement.

Pour que tous ceux qui habitent la région
puissent profiter de l'expérience et des services de la
plus grande entre- „-„- » „L _, ,- ,
prise de location de 2300 La Chaux-de-Fonds,
voitures du monde. ! uert- TZTRO^SA,

j nci vmt. i 8bddesEplatures,
tél. 039 268181

®

Location de voitures

Nous louons des Ford et d'autres voitures de grandes marques.

Femme
de ménage
EST DEMANDÉS

pour quelques heu-
res par semaine.

Tél. (039) 22 52 31

En vacances
lisez l'Impartial

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52

cherche

chauffeur
capable, permis D.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

CHERCHONS

VENDEUSE
à temps complet dans boulangerie-pâ-
tisserie. Personne sachant prendre des
responsabilités.

Tél. (039) 22 17 33.

COUVREUR I
avec possibilité de reprendre l'en-
treprise, serait engagé tout de suite

S'adresser :

ENTREPRISE DE COUVERTURE
H. HIRSCHY, Progrès 47, Le Locle
Tél. (039) 31 22 39.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (re)
Se présenter ou téléph. au (039) 23 82 77

JEUNE
COIFFEUSE
cherche place, pour date à convenir.
Tél. (038) 53 13 71, heures des repas.

Organisation horlogère de La Chaux-de-Fonds
v

engagerait

secrétaire sténodactylographe
ayant quelques années de pratique.
Une bonne culture générale et une
connaissance approfondie de la langue
française seraient particulièrement
appréciées.
Travail intéressant et varié. Eventuel-
lement horaire réduit.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130311 à :
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

MADAME, MADEMOISELLE,
ÉTUDIANTES
dès 16 ans.
Si vous disposez de temps libre et
qu'un gain très intéressant vous
attire, vous pouvez devenir

HÔTESSE
à temps partiel, dans la vente des
cosmétiques. i
Si vous habitez La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou le Vallon de
Saint-lmier, appelez (039) 23 64 61.

|J V I BL Humour dans l'immédiat

Alliance des Indépendant =
Intégrité et dynamisme ^ Ĵlpour longtemps B ûi
Pour l'avenir de notre ville

Votons Indépendant
Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Vve HENRI BUTZER S. A.
Commerce 111, tél. (039) 26 02 66

cherche pour son département étam-
page :

découpeur sur presse
ouvrière

pour travaux faciles en atelier.

Ce poste pourrait aussi convenir à
retraité.
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PBJ  _m BBJP ag_ ————"-——————— Pour clore ia saison de la Guilde du Film, voici un film exceptionnel Prix du Jury j:
IL -Im. 3m Mm, SAMEDI - DIMANCHE Festival de Cannes 1971 |

^ " à 17 h. 30 m MH E BFK H S R de B0 UN CHEF-D'œUVRE
G U I L D E  DU FILM | lP ̂MiW M Bl H il  ̂WIDERBERG (R. Chazal - France-Soir) £

^̂ P̂ fl LE 
FILM 

POLICIER LE 
PLUS 

ATTENDU DE CE 
DÉBUT 

D'AKNÉE
W^B̂ ^K 1 IMPRESSIONNANT 

PARCE 
QUE VRAI, LUCIDE, IMPLACABLE

W^^ÊÊm _̂^Ê^^0  ̂Q flÇf AS?Ç 1Q79 

MEILLEUR 

RÉALISATEUR 
William FRIEDKIN

^''î Sjj» mm 'lW Èkl ViJVMIl̂  ¦# #A  MEILLEUR ACTEUR Gène HACKMAN

gŷ P̂ ^̂ M̂ pPB̂ 

TWENTYTH 

CENTURY-FOX 

présente MEILLEUR 

MONTAGE 

Jerry GREENBERG

^€jP FRENCH CONNECTION
| dès "̂ ^ T ^̂ S8^̂  avec Fernando REY - Roy SCHNEIDER - Tony LO BIANCO - Marcel BOZZUFFI

l 
16ans Acharné à détruire la filiale de la drogue A 19 h. et 21 h. samedi-dimanche à 15 h. et 21 h. COULEURS l



Le grand
échiquier

Point de vue

L'émission de vrai prestige de
la première chaîne française, ani-
mée par Jacques Chancel , s'amé-
liore. En ses débuts, elle était ren-
due complexe' par une sorte de
volonté un peu narcissique de la
télévision de montrer tout ce
qu'elle savait faire. Maintenant ,
autour de l'animateur, le public
avec ses figurants et figurantes
applaudit, écoute les vedettes... et
change. On lui montre des sé-
quences filmées dans d'excellentes
conditions. Nous fait-on croire par
un jeu habile qu'Aznavour chante
face à ce public ou le fait-il vrai-
ment ? Cela n'est peut-être pas
très important, mais la question
se pose, ne serait-ce que pour vé-
rifier notre manière de « lire »
la confection d'une émission. Sur
ce point , je déclare forfait.

J'aime, en cette émission, sa
durée — trois heures, on a le
temps d'arriver aux rendez-vous
proposés. Et j' ai profité de la vi-
site des « Compagnons de la chan-
son » pour commencer de rédiger
ces lignes — simplement parce
que j' avais envie de voir ceux qui
précédaient et ceux qui allaient
suivre. Le fait de nous indiquer
l'horaire des rendez-vous a un
réel mérite : nous rendre un peu
de liberté, nous suggérer le choix,
nous permettre de vivre un peu
à notre guise cette durée.

J'aime aussi, après les séquen-
ces filmées présentées aux pu-
blics, les - commentaires parfois
un peu rapides qui les accompa-
gnent. Ludmilla Tchérina de sa
voix claire, parlant, répétant son
admiration pour les artistes du
Bolchoï , avec sa gourmandise
émue quand elle parle de la dan-
seuse dont les j ambes sont aussi
parfaites que les bras. Ou ce
vieux mélomane qui parle si bien
des interprètes de grande !'musi- "
que sacrée à Lourdes.'

J'aime le « plateau » des vedet-
tes que nous présente Chancel,
fort connues, mais pas pour des
raisons superficielles. Aznavour,
Brel, Mouloudji , ce sont de
grands, très grands artistes — pas
des « frelatés ». Leurs chansons
ont quelque chose « à nous dire »,
l'amour, la vie, la guerre, un peu
aussi de provocation vivifiante —
Aznavour dans sa chanson sur le
« travesti » avec sa joie de vivre
en dehors des normes, sur le ton
d'un humour amer.

J'aime presque toujours la ma-
nière de filmer les vedettes, sans
trop de fioritures. J'aime aussi
que l'animateur se serve de son
émission pour nous faire décou-
vrir des gens moins connus, cet
orchestre-pop hollandais, les
« Shokings-blues » avec une chan-
teuse féline, ou le «Pro Arte» de
Lausanne.
J'aime un peu moins certains dia-

logues ou presque chacun fait à
presque chacun compliment de
son grand talent....

Et j' aime encore aimer des
émissions de télévision... ce soir,
c'est fait...

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR

18.30 - 18.50
Un orchestre chaux-
de-fonnier â Jazz en
Suisse. Les Soûl Mes-
sengers.

Le groupe « Soûl Messengers » est
avant tout la réunion de cinq mu-
siciens de j azz dont les diverses
démarches ont tout naturellement
conduit à la formation du « Quin-
tet ». Au saxophone ténor, Jean-
Claude Sandoz ; au piano, Philippe
Bovet ; à la contrebasse, Bernard
Fédi ; à la batterie, Denis Progin ;
enfin, à la trompette, Roland Hug,
qui est aussi le chef d'orchestre du
Quintet. Roland Hug est un musi-
cien qui a fait une grande partie
de sa carrière à l'étranger. 11 a été
engagé par Sydney Bechet , avec qui
il a fait des tournées pendant deux
ans. A la mort du célèbre musicien,
il entre dans la formation de Claude
Luter, qu'il quittera deux ans plus
tard pour former son propre orches-
tre au Club du Vieux-Colombier.

20.25 - 22.10 Temps présent. Le
magazine de l'informa-
tion. La drogue.

Deuxième partie : La société face
à la drogue ; la drogue et la loi ;
informer, prévenir, traiter ; la dro-
gue : fait social.

La première partie de cette édi-
tion spéciale de « Temps présent »
visait à mieux connaître la drogue
en tant que « produit », sous ses
différents aspects et effets. La se-
conde émission va aborder le phé-
nomène social , sous le thème gé-

C'est un orchestre de notre région qui sera présenté par la Télévision
romande à 18 h. 30, « Les Soûl Messengers ». Il est, en e f f e t , formé de
J.-C. Sandoz , de Neuchâtel , de Philippe Bovet, de Peseux; de Bernard Fédi ,
de La Chaux-du-Milieu , de Denis Progin , de Bôle et de Roland Hug, de
La Chaux-de-Fonds. Tous méritent ce coup de chapeau de la télévision
romande, et les téléspectateurs de notre région ne manqueront certaine-

ment pas cette émission ! (photo TV suisse)

néral de « La société face à la dro-
gue ».

A la suite d'une série d'entre-
tiens avec des représentants des
pouvoirs publiques, « Temps pré-
sent » se penchera sur l'aspect pré-

ventif et curatif des nouvelles mé-
thodes envisagées. Au cours d'une
discussion avec des médecins et des
psychologues seront exposées les
différentes solutions visant à trai-
ter aussi bien les motivations pro-

fondes de la toxicomanie que la dé-
pendance physique qu'elle entraîne
obligatoirement.

TVF II /

20.30 - 22.05 Les cinq dernières
minutes. « Meurtre par la
Bande ».

Il est six heures du matin, dans la
banlieue parisienne, près de Sures-
nes. Juju , au volant d'une voiture
volée se croit sorti d'affaire en é-
chappant de justesse à la poursuite
de deux gendarmes. Il se réfugie
dans un pavillon aux volets clos.
Dans l'obscurité quasi totale, il par-
vient jusqu 'à une pièce qui lui sem-
ble étrange. Il allume les lumières
et découvre, ahuri, un décor plus
que funèbre. Sur une sellette, une
chouette empaillée ; pendant à un
fil, une chauve-souris, ailes dé-
ployées, bouge doucement. C'est
alors qu'il voit un homme allonge
au visage couvert d'un masque de
carnaval , blafard et inquiétant. Et
sous le masque qu'il retire appa-
raît le visage du cadavre...

L'inspecteur Bourrel , découvre qu'
il s'agit d'un peintre « maudit », un
certain Charny, qui ne vendait guè-
re ses toiles. Sa femme, Karine,
35 ans le lui reprochait mollement ;
en revanche Barbara , 40 ans, excen-
trique directrice de la Galerie où il
exposait n'hésitait pas à lui conseil-
ler vivement et même durement de
peindre plus « commercial ». Mais
Charny, hanté par des visions et des
phantasmes morbides s'en tenait à
une peinture des plus inquiétantes.

Qui a pu, dans cette villa inconnue
avec cette mise en scène sinistre
tuer Charny d'une balle au milieu
du front !

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) Hippisme

CHIO : Grand Prix des Nations. En Eurovision
de Rome. ;

1S.0O env. Téléjournal
18.30 Jazz en Suisse
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de Richard

Lagrange
Avec : Muriel Baptiste - Jean Claudio - Yvonne
Clech.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Jeux olympiques Munich 1972

Emission-concours.
20.25 Temps présent

La drogue
Deuxième partie.

22.10 La voix au chapitre j
La chronique historique de Boris Acquadro. - Une
interview de Mme Claude-Henri Jeanson à propos
de « 70 ans d'Adolescence ».

22.35 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787 - 1875).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 10.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets 15.30 (c) Hippisme
17.30 Télévision scolaire 18.10 (c) Pour les enfants
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléj ournal .
18.45 (c) Fin de jou rnée 19.15 Cours d'allemand
18.50 Téléj ournal 19.50 (c) Vingt minutes
19.00 L'antenne avec...
19.25 Tractandum 20.20 Téléjournal
20.00 Téléj ournal 20.40 Trois cent soixante
20.20 (c) Miroir du temps Magazine de l'actualité.
21.10 Avant la Chute 21.40 La Machine infernale
22.05 Téléj ournal 22.30 Club de jazz
22.15 (c) Hippisme 22.50 Télé journal

FRANCE I
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi trente

Les Frères Ennemis. Avec : Monty, Jean Guillou.
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.25 Pour les enfants

Rue des Alouettes. - La séquence du jeune spec-
tateur.

18.00 Poly en Espagne (10)
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 (14)

Avec Danièle Dénie.
20.30 L'actualité en question
21.30 L'Immortel

6. Le Secret des Chicanos. Avec %: Christopher
! George - Mario Alcade.

22.20 A bout portant
Ce soir : Demys Roussos.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

7. On débarque. Avec : Michael Ande.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Cinq Dernières Minutes:

Meurtre par la Bande
Avec : Raymond Souplex Jean Daurand - Mi-
chel Charrel.

22.05 (c) Italiques
23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) A propos

ALLEMAGNE I
9.00-16.15 Session du I

Bundestag
2e et 3e lectures du
Traité de politique
avec l'Est,

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sie - er - es"

Magazine féminin des-
tiné également aux
messieurs.

17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.30 (c) Contrat de

politique vers l'Est .¦
: Votation du Bundes-

tag.
21.45 (c) Le Feu dans la

-̂Nelge
Téléfilm de D. Cob-
ham.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.00-19.45 Session du

Bundestag
19.45 (c) Informations
20.30 (c) Un chant

d'Autriche
A travers Salzbourg
avec G. Riedmann, va- i
riétés de P. Lodynski,
avec E. Kunz, la Musi-

; que de Muhlbach, le
Quintette Tobi Reiser,
les Marionnettes du
professeur Aicher, etc.

21.45 Aujourd'hui au
Bundestag

' 21.45 (c) Déclaration
d'Amour
Avec Irène Mann et
son ballet.
à un Monde insensé

22.20 (c) Informations

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. La Roue Calendrier, conte
de M. Mauron. 16.50 Bonjour les en-
fants. 17.05 Domaine privé. 17.30 Bon-
j our - 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 Faites
fortune. 20.30 Discanalyse. 21.20 Yes,
peut-être , pièce de Marguerite Duras.
22.00 Le jar din secret. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-der-
nière. 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 fribourgeoise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visages. « Le Grand Pardon »,

de Marcel Arland. 21.15 Musique pour
les poètes. 21.45 Poésie universelle.
22.30 Plein feu sur l'opéra. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Journal d'une monitrice' d'auto-école.
14.30 Flamenco. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Langenbruck, station
thermale bâloise. 16.30 Thé-concert.
17.00 Emission en romanche. 17.30
Pour les jeunes. 18.15 Radio-jeunesse.
Musique et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Chœur d'hommes Concordia de
Berne. 20.15 Les Rotschilds, revue mu-
sicale de J. Bock. 21.30 Les tziganes,
reportage. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Musique.
13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ... Gh'é de

mezz la Pina, scènes de la vie mila-
naise. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Concerto grosso, Corelli. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Duo Liberto-Angelo. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Orchestre de musi-
que légère de la RSI. 21.00 Sainte-
Hélène - Une île, un souverain. 21.45
Rythmes. 22.05 Jazz. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente .. Petit guide
pratique pour les usagers de la langue
italienne. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Lettres
ouvertes. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
j ournal 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. Contes des cinq continents.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. Extend
your English (7). 11.00 Université radio-
phonique internationale. L'homme âgé
dans les civilisations contemporaines.
13. En Italie. 11.30 Initiation musicale.
Du Concert du vendredi à L'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10 00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 10.20 Radioscolaire.
11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. Mé-
mento touristique et musique pour la
ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Petit concert.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Ycs, peut-être
Pièce de Marguerite Duras

Ce soir à 21 h. 20
Premier programme

Cette œuvre de Marguerite Duras
a été réalisée par Radio-Canada. Elle
met en scène deux femmes, innocen-
tes, sans amertume et sans malice,
perdues quelque part dans un désert
américain , après une déflagration ato-
mique, et un guerrier, abruti , amné-
sique, réduit moralement et physique-
ment à l'état de larve et qui ne s'ex-
prime que par de vagues plaintes et
éructations. Les femmes, en une con-
versation déstructurée, dans un style
presque enfantin, dressent un effrayant
tableau post-atomique, une satire de
la guerre, désespérée, à la fois véhé-
mente et flegmatique. Sommes-nous
dans le domaine de la science-fiction ?
Il ne le semble pas hélas, car cette
atroce vision évoquée par Marguerite
Duras n'est peut-être que celle d'une
réalité qui pourrait être pire.

(sp)

INFORMATION RADIO
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Bastions du socialisme démocratique, La P
Chaux-de-Fonds et Le Locle doivent res- M
ter en mains des travailleurs. I

SALARIÉS, LOCATAIRES, JEUNES ET VIEUX, |
SAMEDI ET DIMANCHE C'EST LE DESTIN I
DE NOS DEUX VILLES QUI SE JOUE ! |

A l'heure où notre région doit retrouver U¦ un second souffle, c'est de ceux qui gou-
verneront au cours des quatre prochaines |
années que dépendront H

votre avenir ICI |
la sécurité dé votre EMPLOI I

le loyer de votre LOGEMENT |
la qualité de votre FORMATION |

la sécurité de vos VIEUX DOURS 1

LUNDI, IL SERA TROP TARD ! |
èé

Unis derrière le plus grand parti du pays, I
du canton, de nos villes '§

/^K VOTEZ LA LISTE BLEUE DU PARTI SOCIALISTE S

© 
Un parti So„de <,ui prend ses rosponsa.

^̂ ^̂  bilités f£

MANUFACTURE DE BOITES
ET DE BRACELETS
engage tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniden-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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, 4

g A vendre un

1 vélomoteur
â PEUGEOT
.ra à l'état de neuf.
¦ S'adresser au bu-
I bureau de L'Impar-
1 tial. 10538

1 A LOUER
l à  La Chaux-de-
¦ Fonds,

I studio meublé
9 confort, à 5 minu-
1 tes de la gare, prix
9 Fr. 200.— par mois.
I Libre tout de suite.
I Ecrire sous chiffre
I 14-21701 à Publici-
1 tas S. A., 2800 De-
I lémont. 

p LES MOSSES
1 chalet 8 personnes
B libre mai, juin, juil-
9 let et dès septem-
1 bre-
| Location vacances.
1 Tél. (025) 2 18 92

Urgent
9 A remettre
I STUDIO MODERNE
1 quartier Charrière.
¦ Renseignements :
1 Tél. (039) 23 77 00,
B heures des repas.

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.

1 ORGANISATION INTERNATIONALE |
(France-Suisse-Belgique-Canada) Js
possédant réseaux de vente cherche

7 responsables
de secteur

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

portants salaires mensuels dès le premier mois. -i
— 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 y

Vous aimez travailler dans un bureau moderne, i
Vous avez le sens des responsabilités, 1
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 V ) ¦

employé (e)
fj 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 i
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 Cause double em-
I ploi,

| A VENDRE

I VW1300
I 1966, 73.000 km,.
I expertisée, en par-
I fait état.
| Fr. 2900.—.
I Tél. (039) 23 13 51

| LES MOSSES
I petit chalet 3 à 5
I personnes, libre mai
B et dès septembre.
1 Location vacances,
I Tél. (025) 2 18 92

cherche
pour son département exportation

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

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

? yous assurez le succès de votre publicité "*



[NEUCHÂTEL]
Comité d'organisation

de la Fête des vendanges

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges de Neuchâtel s'est réuni
le mardi 2 mai. Après avoir liquidé
les affaires courantes, il a pris acte,
à son grand regret, de la démission au
30 juin 1972 de son président , M. Jean-
Pierre Porchat, chancelier d'Etat.

Membre depuis 1934 de la Commis-
sion de la presse, M. Jean-Pierre Por-
chat présida à la réception dès 1954.
Remplaçant le président central Henri
Schacffer en 1966, il assura dès lors
cette charge avec un brio et un entre-
gent qui lui valurent l'amitié et le
dévouement de tous ses collaborateurs.

En remerciant M. Porchat des ser-
vices qu'il ne cessa de rendre à la Fête
des vendanges, le comité d'organisation
n'a pu que s'incliner devant l'inévita-
bilité de la décision de celui qui fut un
excellent « patron ». Déplorant vive-
ment ce départ , tous ses collaborateurs
ont cependant appris avec plaisir que
leur président resterait membre du bu-
reau et participerait encore ainsi à
leurs travaux. Par acclamations, M.
Porchat fut ensuite nommé président
d'honneur par ceux-là même qu'il di-
rigea avec tant de compétence.

M. André Brasey, directeur du Cré-
dit suisse, a été appelé à la présidence
centrale. Collaborateur de la Fête des
vendanges dès 1947, il présida à la
réception en 1964 et fut à la tête de la
Commission du cortège depuis 1966.
Il eut l'occasion de déployer, à ce pos-
te-clef , ses grandes qualités d'organisa-
teur. C'est ainsi un homme bien préparé
à sa nouvelle tâche qui prend en main
les destinées de la grande manifesta-
tion automnale neuchâteloise.

Garage cambriolé
Dans la nuit de mardi à hier, un

cambriolage a été commis dans un ga-
rage de la rue des Parcs d'où une som-
me de 650 francs a été emportée. La
police enquête.

Un enfant blessé
Circulant hier vers 10 h. 40 à la rue

des Parcs, un automobiliste de Fleurier,
M. E. B., s'est trouvé brusquement en
présence, à la hauteur du No 111, du
petit Antonio Romano, qui s'était élan-
cé imprudemment sur la chaussée. Mal-
gré un freinage énergique, la voiture a
heurté le jeune garçon, qui a dû être
hospitalisé, souffrant de deux côtes
cassées, d'une plaie à la tête et de di-
verses contusions.

M. Porchat quitte
la présidence

ËSfefflÈ9BÇ^ÉSH
SAINT-SULPICE

Samedi, en la halle de gymnastique,
le choeur mixte L'Echo de la Chaîne a
o f f e r t  sa soirée annuelle comportant un
programme musical, théâtral et diver-
tissant. Ce fu t  l'occasion de présenter
le travail accompli au cours des mois
écoulés sous la direction de M. Robert
Martinet. Malgré l'e f fec t i f  rédui t de 19
choeurs fu t  une réussite. Le Méli-mëlo
de J.  Bovet plut tout particulièrement
au public qui a sollicité une répétition.
Au cours de la soirée, la présidente ,
Mme Suzanne Jornod , s'est adressée à
l'assemblée pour la remercier du sou-
tien apporté. Elle eut également des
paroles reconnaissantes envers les
membres de la société.

Durant un intermède, les écoliers
Brigitte Ryser et René Thalmann ont
joué à l'accordéon quelques morceaux
populaires qui furent appréciés.

Après l'entr'acte, le group e théâtral
Les Sans-soucis interpréta une pièce

amusante en un acte : « Les petits plats
dans les grands ». La mise en scène
était de M. Glardon.

La soirée s'est poursuivie jusqu 'à 4 h.
par un bal conduit par l'excellent or-
chestre Ceux du Chasserai, (rj)

Soirée de l'Echo
de la Chaîne

Y aura-t-il un aérodrome
continental dans le Seeland?

SUITE DE LA 1ère PAGE

Ces raisons quelles sont-elles ?
Financières bien sûr ! Le can-

ton de Berne est, on le sait, un
canton obéré. Faut-il augmenter
nes charges en lui imposant la
construction d'un aérodrome, inu-
tilisable une bonne partie ,  de l'art -
née par suite du brouillard qui
s'accumule, et aérodrome di f f i c i -
lement rentable , même avec
l' appui des avions-cha.rters ? Ne
serait-il pas plus utile de consa-
crer les sommes prévues à l'amé-
lioration du réseau routier qui en
a un urgent besoin, ou tout sim-
plement d'éviter une dé pense qui
alourdirait encore de façon exces-
sive le budget ?

Les expertises météorologiques,
hydrologiques , géologiques et fon-
cières e f fectuées  par Berne esti-
ment les nuisances minimes et
l'intérêt économique évident. Ce
n'est pas l'avis des populations
paysannes qui se soucient peu de
sacrifier aussi bien leur sol que
leur tranquillité et leur environ-
nement pour complaire à la Ville
fédérale , qui n'a pas su préserver
un terrain disponible et se rabat
maintenant sur ses voisins immé-
diats pour assumer ses charges.
Incontestablement le Grand Ma- .
rais subirait du fa i t  de l'installa-
tion d' un aérodrome des risques
de pollution d' air et d' eau, sans
parler du bruit, qui rend malade
les gens habitant dans le voisi-
nage des places où atterrissent et
s'envolent les avions petits ou
grands.

Enfin à quoi sert le prestige
lorsqu 'on sacrifie le caractère
même d'une région à des intérêts
mercantiles ou touristiques, inté-
rêts d' autant moins justifiables
que la Suisse, avec sa superficie
exiguë et ses excellentes commu-
nications routières et ferroviaires,
peut largement se contenter de
Kloten et Cointrin ? Il n'est déjà
que trop fâcheux qu'à notre épo-
que le développement technique
et économique soit devenu une
f in  en soi, et qu'on pense que
tout ce qui est matériellement
possible soit nécessaire et dési-
rable. Cette façon de penser a fai t  -
assez de tort par elle-même. Est-
il utile de lui consentir une con-

cession nouvelle , détruisant le vi-
sage et l'âme d'une région qui ne
demandaient , selon la formule ,
« ni cet excès d'honneur ni cette
indignité » ?

C'est en tout cas l' opinion de
beaucoup d'économistes qui, en
citant l' exemple du « Concorde »
estiment qu'on a dépensé dans un
but de prestige et de vitesse des
milliards parfaitement stupides.
En e f f e t , à quoi sert de gagner
quelques quarts d'heures sur un
parcours ou une durée de vol ,
alors que le temps perdu pourrait
parfaitement être récupéré par
une meilleure organisation de
l' enregistrement des passagers ou
de la restitution des bagages ,
voire du transport des voyageurs
de l' aérodrome à la ville ?

Temps perdu , temps gagné...
Que de fo is  ne constate-t-nn

pas que les calculs fai ts  sont sou-
vent aussi myopes qu'une taupe !

Ce qui est certain, dirons-nous
en conclusion, c'est que si l'aéro-
drome du Grand Marais apparaît
à. d' aucuns comme un objectif éco-
nomique, touristique et de presti-
ge important , il se présente aussi
à d'autres comme le type d'une
excroissance technique et moder-
niste aveugle, sacrifiant la nature
sans pitié et détruisant ces biens
précieux qui sont la tradition, la
physionomie du paysage , la santé
morale et physique et l'âme d 'une
contrée. Les Francs-Montagnards ,
qui éprouvent les mêmes senti-
ments, ont démontré qu'ils n'é-
taient pas disposés à céder sans
combat devant un ennemi aussi
insidieux. Il n'est donc pas éton-
nant que les gens du Seeland à
leur tour se rebi f fent  et fassent
valoir leur opinion.

Personnellement et quitte à me
faire honnir de « tous ceux qui
voient loin », je  n'hésite pas à
dire que je  suis du côté de ceux
qui estiment que ni le canton
de Berne ni la Suisse en général
ne perdront rien à se passer d'un
aérodrome supplémentaire.

Quoi qu'il en soit le débat va
s'engager là-dessus, aujourd'hui
même au Grand Conseil bernois.
Il ne manquera pas de susciter un
certain intérêt. , %

Paul BOURQUIN

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée.

Ps. 121, v. 8.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Georges Stockburger et leur fils Francis ;
Madame Vve Robert Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Ulysse Humbert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Camille Guillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jules STOCKBURGER
née Jeanne Droz

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 86e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentations III, v. 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 5 mai.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme U. Humbert , Châtelot 11.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

BOVERESSE, COUVET

La famille de

MADAME MADELEINE PETITPIERRE - PARIS
profondément émue et réconfortée par les si nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de son grand deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée , sa gratitude et sa vive recon-
naissance.

BOVERESSE , COUVET, mai 1972.

LES PETITS-PONTS Celui qui craint l'Eternel possède
un appui ferme.
Et ses enfants ont un refuge au-
près de Lui.

Proverbes 14, v. 26.
Madame André Ducommun-Nicolet ;
Monsieur et Madame Claude Ducommun-Robé et leurs enfants Philippe

et Nadia , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Jean-Michel Dubois-Ducommun et leur fils Marc-

Olivier, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Perrct-Ducommun et leurs filles Christiane

et Béatrice ;
Madame et Monsieur Gaston Perret-Ducommun et leurs enfants

Christophe et Martine, à La Chaux-dc-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Renaud-Ducommun ;
Monsieur Daniel Ducommun ;
Monsieur Jean-Pierre Ducommun ;
Madame et Monsieur Francis Fallet-Ducommun, leurs enfants et petit-

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Samuel Ducommun , à Peseux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand

Nicolet ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
AGRICULTEUR

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
neveu, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , acciden-
tellement, dans sa 54e année.

LES PETITS-PONTS, le 3 mai 1972.
L'inhumation aura lieu samedi 6 mai, au cimetière des Ponts-de-

Martel , à 13 h. 30.
La cérémonie funèbre sera célébrée à 15 heures, en la chapelle

nco-apostolique , Combe-Grieurin 46, La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

LES PETITS-PONTS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA MAISON BUHLER ET CIE
FABRIQUE DE RESSORTS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BUHLER
son directeur depuis plus de 40 ans.

Il gardera du défunt un excellent souvenir.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, samedi 6 mai, à 9 heures.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1972.
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LA DIRECTION DE LA MAISON BUHLER ET CIE
FABRIQUE DE RESSORTS

a la douleur d'annoncer le décès de son directeur

Monsieur

André BUHLER
survenu subitement mercredi , dans sa 65e année.

Elle gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

! La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 6 mai, à 9 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1972.
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C'est dans le calme et la confiance
: que sera votre force.

La famille de

Monsieur

André BUHLER
Industriel

| a la très grande douleur d'annoncer son décès, survenu subitement,
j: mercredi, dans sa 65e année.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 6 mai, à 9 heures.

' Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 2043 La Jonchère.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher , ami

Monsieur

François CANTON
membre fidèle de l'Amicale.

Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir.

Les obsèques auront lieu à
Lausanne vendredi 5 mai , à
14 h. 45.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WA1TI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64
(sonnez longtemps - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés



L'espoir d'une ratification
rapide s'est évanoui

Traités de Rome et de Varsovie

L'espoir d'une ratification rapide
des Traités de Moscou et de Varsovie
s'est évanoui hier à l'issue des deux
rencontres qui ont eu lieu dans la
journée entre les dirigeants du gou-
vernement et de l'opposition , M. Rai-
ner Barzel ayant maintenu son rejet
des traités sous leur forme actuelle.

Le chef de l'union chrétienne-dé-
mocrate a déclaré au terme de sa
deuxième rencontre avec le chance-
lier Brandt que son parti désire sé-
rieusement parvenir à un accord sur
les traités, mais que la question « res-
te ouverte à cette heure ».

Au cours de leur deuxième ren-
contre de la journée, qui s'est brus-
quement terminée vingt minutes
seulement après le début de la dis-
cussion, le chancelier et le « candi-
dat-chancelier » ont décidé de se
réunir à nouveau jeudi.

M. Barzel a obtenu satisfaction ce-
pendant sur un point : les députés
chrétiens-démocrates et ceux de la
coalition gouvernementale formeront
trois soumissions parlementaires
pour discuter des détails des objec-
tions formulées par l'opposition à
l'égard des traités. Ces trois commis-
sions devaient tenir leur première
réunion dans la soirée de mercredi.

Le porte-parole du gouvernement
M. Conrad Ahlers a déclaré que les
quatre réunions Brandt - Barzel te-
nues depuis vendredi ont porté « sur

la recherche d'une base élargie poul-
ies traités » et qu 'il n'a pas été envi-
sagé de les mettre au rencart en rai-
son de l'impasse au Parlement.

« Les traités ne seront pas laissés
en suspens », a-t-il dit.

Il a ajouté que le but des nouvelles
commissions parlementaires est
« d'établir de quelle manière la po-
litique étrangère (de Bonn) procéde-
ra à la ratification des traités orien-
taux ».

Le Bundestag siégera
Les dirigeants des partis politiques

ouest - allemands ont décidé hier soir
à l'issue d'une réunion , et après 20
minutes d'entretiens privés à la
chancellerie entre M. Brandt et M.
Barzel , de reprendre aujourd'hui les
débats à la Chambre basse (Bundes-
tag). Les sessions au Bundestag
étaient suspendues depuis vendredi ,
après l'échec de la tentative lancée
par l'opposition chrétienne-démocra-
te pour renverser le gouvernement
de coalition du chancelier Brandt.

(ats , reuter)

La gauche américaine
' ¦* :»ÏS

SUITE DE LA 1ère PAGE
morales et religieuses américaines plu-
tôt qu'un véritable mouvement politi-
que. Ella fut amenée, très vite, à dé-
couvrir l'existence des moyens de ré-
pression dont la classe dirigeante n'hé-
sitait pas à se servir. Elle découvrit, à
son grand étonnement, que les guerres
étrangères n'étaient pas le fait d'er-
reurs diplomatiques mais résultaient
de la structure socio-économique des
Etats-Unis.

Alors, en toute hâte, elle voulut se
donner un squelette Intellectuel et dans
sa hâte emprunta des slogans stéréo-
typés à Mao, à Che Guevarra, à Lénine,
à Frantz Fanon, pêle-mêle, sans vérita-
ble réflexion, sans analyse sérieuse de
l'application du marxisme-léninisme
aux Etats-Unis. Sincères, courageux,
indignés, les étudiants l'étaient Mais
Ils no comprirent pas leur propre rôle
dans la société, leurs rapports avec les
ouvriers (qu'ils voulurent forger « ins-
tantanément » comme si les mots, les
« explications franches » pouvaient fai-
re communiquer des vases aussi éloi-
gnés). La Nouvelle Gauche ne réussit
pas, en définitive, à se donner des al-
liés, n'obtint le soutien ni des ouvriers
ni des Noirs. Isolée, traquée par les
polices, rejetés par les masses, elle se
scinda en groupuscules. Les uns donnè-
rent dans le Talmudisme révolutionnai-
re, se muèrent en coupeurs de cheveux
idéologiques en quatre, se fragmentè-
rent en trotzkystes, anarchistes, Nihi-
listes, pacifistes. D'autres, croyant « ap-
profondir » leur révolte, la portèrent
sur le plan culturel et adoptèrent un
style de cheveux, d'habits, de langage
non-conventionnel (Hippies, Yippies,
etc.). D'autres encore se réfugièrent
dans les communes du Vermont et de
Californie, s'addonnant à la drogue ou

au mysticisme. Quelques-uns devinrent
des desperados, théoriquement résolus
à jeter des bombes dans les magasins
et les banques, mais vite obligés pour
survivre de voler et de cambrioler. Ils
s'enfoncèrent rapidement jusqu 'à faire
partie du Lumpenprolétariat. Quant
aux milliers d'étudiants qui sans être
eux-mêmes des activistes avaient sou-
tenu le mouvement , ils se sont mariés,
ont eu des enfants , ont été obligés de
trouver du travail. Certes, leur démobi-
lisation s'accompagnait d'une lente mais
sûre politisation des classes moyennes.

(A suivre) L. W.

Un avion turc détourné sur Sofia
SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon les informations parvenues
de Sofia , l'un des cinq pirates de l'air
est descendu de l'appareil pour pré-
senter leurs exigences aux fonction-
naires de l'ambassade turque venus
négocier la libération des passagers.

De source proche du ministère turc
des Affaires étrangères, on déclare
que les pirates de l'air exigent que
la peine de mort soit abolie en Tur-
quie pour les délits et crimes politi-
ques. Le Cabinet s'est immédiate-
ment réuni.

Plusieurs femmes à bord
Plusieurs femmes et au moins un

enfant se trouvent à bord de l'appa-
reil qui a atterri à l'aéroport de So-
fia à 10 h. 56 HEC. L'avion devait
initialement se rendre à Istamboul,
Rome, Milan, Zurich et Genève.

Selon les informations parvenues
de Sofia , le pirate de l'air est re-
monté à bord de l'appareil après
avoir négocié sur le tarmac avec les
fonctionnaires de l'ambassade et les
portes du DC-9 se sont refermées.

Les 5 hommes ont refusé de laisser
descendre les passagers à l'exception
d'une personne victime d'une défail-
lance cardiaque.

Le pilote du DC-9 avait aupara-
vant fait savoir à la tour de con-
trôle que les pirates de l'air exi-
geaient que le plein fût fait. Il n'était
pas précisé où l'avion se serait alors
dirigé mais l'intention était prêtée
aux pirates de l'air de se rendre en
Allemagne de l'Est.

Il y aurait à bord de l'appareil
huit étrangers et plusieurs personna-
lités turques parmi lesquelles M.
Orner Inonu, petit-fils de l'ancien
premier ministre, et le sénateur Ade-

moglu. Les six membres d'équipage
comprennent trois hôtesses de l'air.

Peu avant 19 heures, le trafic aé-
rien avait normalement repris sur
l'aérodrome de Sofia et les avions de"
diverses nationalités décollaient et
atterrissaient tandis que le DC-9 at-
tendait en dehors de la piste la déci-
sion des 5 « pirates de l'air » . Ceux-
ci ont répété aux fonctionnaires de
l'ambassade de Turquie qu'ils feront
sauter l'appareil et ses 66 occupants
si les autorités turques ne libèrent
pas les condamnés à mort Deniz
Gezmis, Yusuf Aslan et Huseyin
Inan, ainsi que trois autres hommes
sous le coup de la peine capitale à
Istamboul.

Les condamnés, ont-ils dit , doivent
être acheminés sur Sofia et bénéfi-
cier du droit d'asile politique en
même temps que les auteurs du dé-
tournement.

Les « pirates » tiennent un pistolet
d'une main et une grenade de l'autre.
M. Nihat Dinc et les autres diplo-
mates turcs de Sofia attendent à
l'aérodrome après avoir transmis les
conditions des terroristes au gouver-
nement d'Ankara, (ats, afp , reuter)

Coup dur pour la mafia new -yorkaise
Un membre de la bande de Joe

Colombo, Joseph Luparelli, s'est li-
vré au FBI et a déclaré avoir été l'au-

teur, avec quatre autres hommes, du
meurtre de Joe Gallo, autre membre
de la mafia abattu le 7 avril à New
York, rapporte le « New York Ti-
mes ».

Joseph Luparelli serait un associé
de Joseph Yacovelli, chef actuelle-
ment de la « famille » Colombo. Il
se serait livré au FBI de peur d'être
« liquidé » à son tour, et il est sous
garde depuis trois semaines, précise
le journal.

Inculpations et meurtre
D'autre part , Daniello Dellacroce,

adjoint du mafioso Carlo Gambino,
a été arrêté et inculpé de fraude fis-
cale portant sur plus de 100.000 dol-
lars de revenus tirés du racket. Il a
été libéré sous caution de 15.000 dol-
lars.

Deux autres personnes ont été in-
culpées en même temps que lui, Mi-
chael Catalono, 54 ans, et Martin
Goldman, 50 ans, qui purgent tous
deux une peine d'un an de prison
pour complicité dans une extorsion
de fonds.

Par ailleurs, à Tamarad (Floride),
un autre personnage de la mafia,
Henry Rubino, a été assassiné à bout
portant de cinq coups de feu alors
qu'il était sur un terrain de golf.

La police a arrêté un homme, Mi-
chael Mason, qui a été accusé de ce
meurtre, (ap) Naufrage sur le Léman

Un mort et deux disparus
Un mort , deux disparus, deux sur-

vivants : c'est le bilan d'un naufrage
qui s'est produit hier après-midi sur
le Léman. Cinq jeunes gens domici-
liés à Lausanne, membres du Ro-
wing-Club de cette ville, avaient
quitté Ouchy vers 15 h. 30, à bord
d'une yole du club. Comme ils n'é-
taient pas rentrés au port à 19 heu-
res, l'alarme fut donnée. La brigade
du lac de la police, la gendarmerie
vaudoise, les sauveteurs des ports

s'étendant de Lutry à Saint-Prex et
le Rowing-Club de Lausanne prirent
part aux recherches.

Vers 20 h. 30, un bateau du Ro-
wing repérait la yole avec deux res-
capés à environ un kilomètre au lar-
ge d'Ouchy. Une heure plus tard , un
corps était repêché. Les deux autres
occupants de l'embarcation étaient
portés disparus. L'identité des victi-
mes n'est pas encore connue, (ats)

Vietnam
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SUITE DE LA 1ère PAGE
La radio nationale qui a annoncé cet-

te mesure hier a ajouté que le prési-
dent Thieu avait rappelé aux com-
mandants des régions militaires, gou-
verneurs, maires et chefs de province
et de district qu'ils doivent prendre des
mesures radicales « à rencontre de tous
les éléments créant des troubles à l'ar-
rière, commettant des vols à mains ar-
mées, provoquant des explosions, des
incendies et portant atteinte aux vies
et aux biens des citoyens. Les autorités
locales ont le droit de les abattre sur
place pour maintenir la sécurité à l'ar-
rière ».

Renforts américains
Par ailleurs, les Etats-Unis se pré-

paren t à envoyer par avion au Sud-
Vietnam des renforts en matériel de
guerre ultra-moderne et en conseillers
militaires. Depuis quinze jours l'état-
major inter-armes réclame ces ren-
forts , soulignant que les Nord-Vietna-
miens utilisent d?ns leur offensive gé-
nérale un matériel d'origine soviéti-
que à la fois très mobile et très puis-
sant, (ats, afp).

Un trou de 2 millions

Dans la caisse
d'un notaire de Périgueux

Notaire à Périgueux depuis de
nombreuses années, Me Pierre Tes-
tut , 52 ans, possédait une importante
étude qui inspirait confiance , et de
nombreux clients n'hésitaient pas à
lui prêter des sommes parfois  im-
portantes. Connaissant les règle-
ments de sa profession , Me Testut ne
rédigeait que des reconnaissances de
dettes sous seing privé , et non sur ac-
te notarié. Il savait qu'il ne serait
responsable éventuellement que de-
vant le tribunal civil , et non devant
la Cour d'assises — ce qui s'est pro-
duit.

Sommé de rembourser les sommes
empruntées, qui vont de 1.800.000 à
2 millions de f f ,  Me Testut s'est
trouvé dans l'impossibilité de le fa i -
re. Des plaintes ayant été déposées
auprès de la Chambre des notaires,
celle-ci a obligé Me Testut à démis-
sionner le 6 mars. Il se fai t  actuel-
lement soigner, pour une dépression
nerveuse dans un hôpital psychiatri-
que, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Le droit ei i orare ».
En leitmotiv, ce slogan revient

dans chacun des discours préélecto-
raux des leaders du Mouvement so-
cial italien (néo-fasciste) et du...
parti communiste.

Faut-il s'en étonner et y voir une
contradiction chez ces derniers ?

Impartialement , ce serait bien
mal connaître le communisme pé-
ninsulaire. D'infiniment loin , c'est le
plus intelligent des partis d'extrê-
me - gauche occidentaux. Le plus
démocratique aussi. L'histoire cn est
trop proche encore pour cn juger
obj ectivement, mais il n'est pas ex-
clu que , dans l'immédiate après -
guerre, ce soit principalement grâce
à l'action de son chef , M. Togliatti ,
que Rome n 'ait pas basculé du rflté
de Moscou. Plus tard , les commu-
nistes italiens se sont dressés, aveo
une tout autre vigueur que leurs ca-
marades français par exemple , con-
tre l'invasion russe en Tchécoslova-
quie. '

Enfin , sur le plan administratif ,
les dévots du drapeau ronge ont té-
moigné, cn Emilie et en Romagne,
de qualités parfois si évidentes,
qu 'on regrette qu 'ils n'aient pas en-
seigné à leurs camarades étrangers
quelques règles du management.

Tout récemment , le grand maga-
zine allemand « Stem », qui n 'a rien
de révolutionnaire , consacrait un
article élogieux à leur gestion et la
mettait cn parallèle avec celle de la
capitale, qui frôle le désastre. Mais,
malgré tout , les communistes ita-
liens n'ont pas franchi le pas qui
les aurait libérés de la tutelle du
Kremlin.

Et le tragique — le terme n 'a rien
d'exagéré — des élections nationa-
les italiennes , qui vont avoir lieu di-
manche, c'est que les citoyens et les
citoyennes auront à choisir pour
deux partis qui veulent l'ordre et le
droit — qui ont les moyens et les
hommes pour les imposer, mais
dont on ne sait trop vers quelles
aventures ils mèneront — et une
foule d'autres partis , divisés, frac-
tionnés , impuissants ou sectaires ,
dont nul n'ignore qu 'ils auront ,
pour le moins, beaucoup de peine à
diriger le pays, mais qui sont fonda-
mentalement démocrates.

Depuis 1945, jamais peut-être op-
tion si cornélienne ne s'était présen-
tée à un peuple occidental. Quelle
que soit la solution qu 'il choisisse, il
sera imprudent de lui jeter la pier-
re. Mais sur cette pierre, il serait
plus perspicace de se demander si
une nouvelle Rome ne pourrait pas
être reconstruite et si toutes nos dé-
mocraties occidentales ne pour-
raient pas être améliorées, de façon
à ne pas risquer d'être un j our en
face du même dramatique dilemme
que les Transalpins.

Willy BRANDT.

Comme
dans une tragédie

cornélienne

Explosion à New York

Sept personnes au moins ont été
tuées à la suite d'une explosion qui
s'est produite mercredi , au 36e étage
d'un immeuble réservé à des bu-
reaux dans le quartier de Wall Street
à New York.

Selon la police, l'accident a été
causé par un jet de vapeur à la suite
de la rupture d'une canalisation dans
les bureaux de la General public uti-
lities company.

On ignore encore combien de per-
sonnes ont été blessées, (ats, reuter)

SEPT MORTS

Négociations SALT

Le Traité soviéto-américain pour la
limitation des armements stratégiques
prévu peu après la rencontre entre M.
Nixon et M. Brejnev n'englobera pas
les bombardiers atomiques des forces
aériennes américaines stationnés sur
des bases de l'OTAN en Europe et sur
des porte-avions de la 6e flotte croi-
sant en Méditerranée. En revanche, les
sous-marins propulseurs de fusées so-
viétiques feront l'objet de l'un des cha-
pitres du traité.

La question de savoir si les bombar-
diers tactiques et les sous-marins pro-
pulseurs de fusée seraient inclus dans
les termes du traité issu des négocia-
tions SALT faisait l'obj et de contro-
verses depuis de longues années.

(ats, dpa)

On progresse

Dakar. — Le chef du gouverne-
ment cubain , M. Fidel Castro, est ar-
rivé hier à Conakry, première étape
d'une série de visites dans divers
pays d'Afrique et d'Asie.

Fortaleza. — Un député du parti
brésilien d'opposition , Mouvement
démocratique brésilien (MDB), M. A.
Feitosa , a été assassiné à son domi-
cile.

Londres. — Le ministre anglais de
la défense a ordonné hier l'ouverture
d'une enquête pour déterminer com-
ment des cartes secrètes de l'armée
de l'air américaine ont pu être utili-
sées comme papier d'emballage par
une fabri que de meubles londonien-
ne.
Mulhouse. — Les ouvriers de l'usi-

ne de construction mécanique de
Kingersheim ont libéré hier le direc-
teur de la firme, M. Lauchet, qu'ils
retenaient depuis plus de 28 heures,
pour avoir annoncé le prochain li-
cenciement de 50 employés.

Kinshasa. — A la demande du pré-
sident Micombero , le Zaire a envoyé
une compagnie au Burundi , où s'est
produite une tentative de coup de
force durant le dernier week-end.

Belfast. — Une dizaine de person-
nes ont été blessées hier en Ulster ,
au cours de divers incidents.

Luxembourg. — Le président G.
Pompidou est en visite pour deux
jours au Luxembourg.

Colombus. — Au moins 29 mi-
neurs ont trouvé la mort à la suite
de l'incendie qui a ravagé mardi la
plus importante mine d'argent des
Etats-Unis, à Kellogg, dans le nord
de l'Idaho.

Melun. — Plusieurs centaines de
taxis venus d'e toute la Seine-et-Mar-
ne, de Paris et des départements
voisins, suivront aujourd'hui la dé-
pouille mortelle de M. Jacques Fon-
taine , le chauffeur de taxi de Melun
assassiné samedi soir par un inconnu
dans les bois de Favières.

Bruxelles. — Les sidérurgistes du
Marché commun et de Grande-Bre-
tagne limiteront leurs ventes aux
Etats-Unis pendant trois ans.

Rawalpindi. — Le président Ali
Bhutto va probablement se rendre
dans plusieurs pays du Proche -
Orient et d'Afrique, avant sa rencon-
tre avec le premier ministre indien ,
Mme Indira Gandhi , prévue pour la
fin mai ou le début de juin.

Prévisions météorologiques
Temps en majeure partie couvert

avec quelques éclaircies. Précipita-
tions possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.

Le parti travailliste a enregistré
des gains importants aux élections
municipales qui viennent de se dé-
rouler en Ecosse.

Le Labour contrôle désormais 17
des 25 plus importantes municipali-
tés locales et est devenu le parti le
plus représenté à Edimbourg.

Les conservateurs, pour leur part ,
ont perdu 16 sièges de conseillers
municipaux, (ap)

En Ecosse
Gains travaillistes

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Au Conseil général de La

Chaux-de-Fonds.
5 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
7 Un nouvel atout pour MZM.

11 S'adapter , une nécessité pour
les commerçants indépen-
dants.

15 Au Grand Conseil bernois.
17 Le match N 12 contre NI .
18 Bourse.
23 Actualité aéronautique.
25 Football : exploit peu com-

mun en 4e ligue.
29 Programmes radio , TV.
31 Fête des vendanges : démis-

sion de M. Porchat.

Aujourd'hui...


