
ETAT D'ALERTE EN TURQUIE
Tentative d'enlèvement contre un général

Un communiqué de l'état-major
turc a annoncé hier soir la mise en
état d'alerte des forces armées. Il
précise que toutes les permissions
ont été annulées.

L'administrateur de la loi mar-
tiale avait auparavant annoncé que
le couvre-feu dans la capitale était
désormais prolongé de trois heures.

L équipage de l avion civil turc après
sa libération, (bélino AP)

Il est dorénavant en vigueur de 23
heures à 5 heures (locale). Ankara
et dix autres villes du pays sont
affectées par cette mesure adoptée
en avril 1971 pour faire face à la
recrudescence du terrorisme.

Quatre terroristes puissamment
armés ont tenté hier d'enlever le gé-
néral Kemalettin Eken , chef de la
gendarmerie turque , mais ils ont été
repoussés par les tirs de la police.

Un terroriste abattu
Le général et trois soldats ont été

blessés. L'un des terroristes a été tué,
et un autre fait prisonnier. Les deux
autres se sont réfugiés dans un bâti-
ment en construction voisin. L'im-
meuble a été investi par la troupe,

mais les deux hommes ont refusé de
se rendre.

Le lieutenant-colonel Adnan Cos-
kun , adjoint du général, a fait devant
les journalistes le récit de l'attentat.

Le général Eken allait monter dans
sa voiture lorsqu'une petite conduite
intérieure est arrivée à sa hauteur.
Les quatre hommes qui se trouvaient
à l'intérieur ont ouvert le feu , bles-
sant le général , son chauffeur mili-
taire et deux policiers. Ceux-ci ont
riposté, tuant l'un des agresseurs.

L'agence Anatolia avait annoncé
que la femme du général Eken avait
été blessée et un soldat tué, mais il
semble que cette information était
fausse.
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Mme Golda Meir aura 5 heures
d'entretiens avec M. Ceaucescu

Arrivée hier à Bucarest

Pour la première fois , hier, un
premier ministre israélien est arrivé
dans une capitale communiste pour
des entretiens avec ses dirigeants.
Le séjour de Mme Golda Meir en
Roumanie est un événement dans la
politique israélienne, et souligne une
fois de plus l'attitude indépendante
de la Roumanie au sein du monde
communiste des pays de l'Est. La
Roumanie est le seul pays communis-
te à avoir gardé de pleines relations
diplomatiques avec Jérusalem après
la guerre des Six jours de 1967.

(Bélino AP)

Mme Meir doit avoir au moins cinq
heures d'entretiens avec le dirigeant
roumain M. Ceaucescu aujourd'hui,
y compris un déjeuner à la résidence
présidentielle.

Vendredi matin, le premier minis-
tre israélien doit assister à un service
religieux dans la synagogue du quar-
tier juif de Bucarest. Le grand rab-
bin Rosen, qui officiera, a déclaré
avoir reçu tant de demandes de ré-
servations qu'il n'a pas pu les satis-
faire. Il y a environ 100.000 Juifs
en Roumanie.

Mme Meir a été accueillie à l'aé-
roport de Bucarest par le chef du
gouvernement roumain M. Maurer
(notre bélino AP), avec la garde
d'honneur traditionnelle. Ce dont on
peut être pratiquement assuré ce-
pendant, c'est que les vues expri-
mées par Mme Meir seront trans-
mises par les Roumains aux Sovié-
tiques et aux Egyptiens, (ap)Les pinçâtes se rendent

Fin du suspense à Sofia

La reddition des pirates de l air
turcs aux autorités bulgares, annon-
cée jeudi après-midi à Ankara par le
ministre turc des Affaires étrangè-
res, M. Bayuken, met fin à un an-
goissant suspense durant lequel la
vie des 66 passagers et membres
d'équipage du DC 9 de la compagnie
THY détourné mercredi matin sur
Sofia , a servi de « monnaie d'échan-
ge » .

Dans la capitale turque les obser-
vateurs estiment .que, dans cette
épreuve de force, pirates .gauchistes
et autorités turques ont. également
marqué des points, les premiers en
attirant l'attention du monde sur
leurs revendications et en échappant
grâce au droit d'asile accordé par la
Bulgarie à toutes représailles, les
secondes en ayant évité une catas-
trophe grâce à leur savoir-faire et
à leur patience. C'est en effet à l'ini-
tiative du gouvernement turc que la
Bulgarie a été amenée à promettre

le droit d'asile aux extrémistes s'ils
abandonnaient T'clée de détruire
l'appareil et ses ocupants.

Toute la stratégie des ministres
turcs pendant 24 heures a été de gar-
der le contact avec les pirates sans
provoquer d'à-coups susceptibles de
précipiter les choses, (ats, afp)

Trombe d eau
sur Mexico
Des dizaines de morts

et des milliers de sinistrés
Trente-cinq morts vraisemblable-

ment, 300 blessés et 10.000 sinistrés,
tel était à 16 h. GMT le bilan éta-
bli par les autorités après la trombe
d'eau qui s'est abattue, mercredi
dernier, sur la capitale mexicaine.

Les dégâts matériels sont esti-
més à environ 5 millions de dol-
lars.

Selon le quotidien de l'après-midi
« Ultimas noticias », « une large cha-
pe de boue recouvre toute la zone sud
de la ville » et les équipes de se-
cours continuent de rechercher les
victimes dans les poches d'eau et
de boue qui sont restées après les
pluies diluviennes, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
Il paraît que le Code pénal neu-

châtelois n'est pas tendre pour les
marchands de bonheur, les astrologues
et les extra-lucides.

En effet, il comprend un article 18,
qui dit explicitement :

Quiconque, dans un but de lu-
cre, aura exploité la crédulité
d'autrui en prédisant l'avenir, en
expliquant des songes, en tirant
les cartes, en invoquant les es-
prits, en indiquant l'emplacement
de prétendus trésors cachés, ou de
toute autre manière, quiconque
aura publiquement offert de se
livrer à ces pratiques, sera puni
des arrêts ou de l'amende.

Un ancien termineur, qui jugeait sans
doute son avenir d'horloger terminé,
vient, paraît-il , d'en faire l'expérience.
Il avait, en effet, si bien pioché Nostra-
damus et les étoiles qu'il s'était cru
autorisé à publier de petites annonces
dans lesquelles il promettait son aide
et appui à tous ceux que l'amour, la
santé et même les affaires embarras-
sent.

Et naturellement, 11 est indigné qu'on
l'empêche de rendre service à ses con-
temporains.

Heureusement ce mage sympathique
n'aura qu'à changer de domicile. Les
autres cantons romands n'infligent pas
de condamnations aux concurrents et
aux concurrentes de Mme Soleil. Sauf,
naturellement s'ils abusent des cartes,
du marc de café ou de la boule magi-
que, pour faire perdre la boule à leurs
clients respectifs. Hormis Neuchâtel
donc, on ne poursuit pas en Romandie
les marchands de bonheur.

Personnellement je vais vous faire
un aveu.

Ce métier-là m'aurait plu...

Le père Piquerez
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Route de La Vue-des-Alpes

Lire en page 3

Douze heures
dans le coma
avant d'être
découvert

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

V
Beaucoup des idées qu 'ils avaient

défendues s'étaient glissées dans la
conscience des « Américains oubliés » ,
des petits-bourgeois. Et ainsi, malgré
ses erreurs, ses excès, la Nouvelle Gau-
che n'aura pas semé pour rien. Son
sacrifice, on peut dire son suicide, aura
eu une valeur dionysiaque. Timidement ,
une gauche nouvelle éclot aujourd'hui
qui n'est plus la Nouvelle Gauche , qui
a mûri et qui cherche sa voix. Le 22
octobre 1971, les survivants de la Nou-
velle Gauche se réunirent clans la First
Covigregational Church de Washington.
L'ancien et le Nouveau MOBE s'étaient
dissous , les Mayday Tribes s'étaient
désintégrées. Une rhétorique intempes-
tive, une attitude sectaire leur avaient
aliéné les masses. Pendant deux jours ,
on assista à une sorte de « 20 ans
après » révolutionnaire. Tom Haydn
parla de l'IRA irlandaise. Le Rev. Ja-
mes Groppi de Milwaukee prêcha con-
tre la guerre. Un étudiant qui avait
été blessé à Kent University jura :
« Nous n'allons pas rentrer dans le
rang et faire la campagne de McGo-
vern Après ce que nous avons vécu,
nous ne pouvons plus être maîtres de
notre langage ». A quoi David Dillinger
répondit : « Si nous sommes des révo-
lutionnaires, nous le pouvons ». On par-
la d'organiser une manifestation mons-
tre, à San Diego, en août 1972, contre

la Convention républicaine. Mais la
manifestation devant la Maison-Blanche
le lendemain, organisée par les parti-
cipants à cette réunion, n 'attira que
298 personnes...

Une f leur  avait poussé
Et puis, ce fut l'hiver. Au printemps,

une fleur avait poussé. A Seattle, un
gioupe socialiste se constitua pour s'op-
I.osei à la politique économique de
Nixon. Il décida d'organiser les ou-
vriers Des groupes semblables germè-
rent en divers points du pays. Bientôt
350 délégués se réunirent à Davenport
pour tracer un programme d'action
commun. Après trois jours de débats ,
ils publièrent un programme en six
points visant à l'instauration d'un so-
cialisme démocratique , l'égalité écono-
mique , raciale et sexuelle. Le nouveau
Mouvement , qui n 'a pas encore de nom ,
tiendra sa première Convention en été.
Mais à Davenport on avait pu remar-
quer l'absence de « chauvinisme jeu-
ne », de sectarisme et de rhétorique
incendiaire. Pas non plus d'attitudes
culturelles, d'exaltation de la drogue ,
des cheveux longs ou courts , pas d'ex-
clusives, pas de slogans. Les partici-
pants se dirent disposés à travailler
aussi dans le système, sans pour cela
se laisser absorber par lui. Ni réfor-
misme, ni terrorisme. Tous se pronon-
cèrent poux la promotion de manifes-
tations contre la guerre au Vietnam.

SUITE EN PAGE 32

La Nouvelle Gauche américaine
n'aura pas semé nour rien

Le commandant de l'armée suédoise en Suisse

« Il est vrai que les pr oblèmes
de la défense totale sont très sem-
blables en Suisse et en Suède ! » ,
a déclaré hier à Berne le général
de corps d'armée Cari Eric Alm-
gren, commandant en chef de l'ar-

mée suédoise , qui séjourne actuel-
lement dans notre pays.

Michel MARGOT
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«Nos problèmes de défense
totale sont très semblables»

Conférence de Paris sur le Vietnam

mais le choix des Etats-Unis devient de plus en plus restreint
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— par Jacques DECORNOY —
La nouvelle crise prévisible de la

Conférence de Paris n'a guère at-
tendu pour éclater : hier en début
d'après-midi, M. Porter, chef de la
délégation américaine, a claqué la
porte de l'avenue Kléber, ajournant
sine die les conversations. Il a dé-
claré : « Ne croyez pas que notre
décision résulte uniquement de la
séance d'aujourd'hui. Il n'y a eu au-
cun progrès accompli par quelque
canal que ce soit ». Ce qui veut
dire en clair que si des négociations
secrètes sont en cours, ce qu'on
ignore, elles se trouvent elles aussi
dans l'impasse.

Un immense fossé
Cet échec était attendu. En effet , de-

puis la séance de jeudi dernier, l'offen-

sive des Nord-Vietnamiens et du FNL
n'a fait que se développer au Vietnam
du Sud. Mercredi à Hanoi, une haute
personnalité militaire annonçait dans
la presse qu'elle serait intensifiée à
l'avenir. Enfin , hier matin, les délé-
gués de Hanoi et du GRP ont, en des
termes dépourvus d'équivoque, répété
leur point de vue traditionnel sans fai-
re l'ombre d'une concession : les raids
aériens contre le Vietnam du Nord doi-
vent cesser sans condition , les Améri-
cains doivent partir sans condition aus-
si et 'ile régime de Saigon doit être rem-
placé. Face à ces exigences d'autant
plus fermement réitérées que les com-
munistes et leurs alliés sont en posi-
tion de force sur le terrain , M. Porter
a repris le plan Nixon de janvier der-
nier (explicitement rejeté à nouveau
par Mme Binh), demandé à ses adver-
saires d'arrêter « l'invasion du sud » et
de faire des concessions politiques tel-
les qu 'une négociation directe avec le

M. Porter sous le feu des photographes à l'issue de la 149e séance. (Bélino AP)

président Thieu. On ne saurait imaginer
plus large fossé entre les délégations,
plus profond entêtement des deux cô-
tés. Sortant de la réunion, M. Xuan
Thuy, chef de la délégation nord-viet-
namienne, n'a pas mâché ses mots :
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'ML . Porter s'en va en claquant la porte

Lire en page 11

Bienvenue aux éditeurs
et à l'Association suisse
des éditeurs de journaux



Paix définitive ou cessez-le-feu ?
NEUCHÂTEL ET LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Neuchâtel , qu 'il s'agisse de son Con-
seil communal ou de cette masse indé-
finissable qui fait l'opinion publique
n'a jamais porté le Théâtre populaire
romand dans son cœur. Les causes
historiques de cette défiance sont vieil-
les de plus de dix ans. Elles remontent
au TPR de Chézard , fortement teinté
politiquement, qui avait en outre connu
des difficultés financières graves. C'é-
tait en se relevant de cette crise que
la troupe, faute de trouver dans le Bas
les appuis qu'elle souhaitait pour re-

démarrer, avait franchi son Rubicon —
la Vue-des-Alpes — et avait installé
ses pénates à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , comme les éléphants et
parfois avec la même lourdeur, a la
mémoire longue. On avait dit « au re-
voir » au TPR en pensant « adieu » et
on avait collé à la troupe l ' infamant
stigmate du gauchisme. Il y a dix ans
de cela, et la ville avait toujours re-
fusé jusqu 'en 1971 de programmer
le TPR dans le cadre du « deuxième
abonnement » du théâtre. Elle est ve-

nue à résipiscence pour la saison qui
s'achève, grâce à l'insistance du Cen-
tre culturel neuchâtelois, mais l'im-
presion demeure d'une hostilité voilée,
presque viscérale. Le public neuchâte-
lois de théâtre, celui des tournées Kar-
senty ne va pas voir le Théâtre popu-
laire romand. Seules les écoles l'appré-
cient , dans son travail didactique.

« UNE GRANDE MACHINE »
Or , le TPR a annoncé qu 'il revien-

drait en force à Neuchâtel , pour y
monter une « grande machine » imma-
ginée par Bernard Liegme, « Les Au-
gustes » , une pièce bouffonne qui sera
donnée dans l'immense salle de Panes-
po, cet été. L'auteur et la troupe ne
souhaitent pas en faire un pamphlet
politique, ils l'ont dit et répété, mais
voudraient créer une atmosphère de
cirque , de kermesse, de grande fête
populaire.

La pièce , lue lors de la dernière
biennale du TPR , à La Chaux-de-
Fonds , s'y prête parfaitement , et il
n 'apparaît pas qu'elle se gausse avec
virulence particulière de l'ordre établi ,
ou de l'autorité , ou .de la discipline.
Pas plus en tout cas que le « Goûter des
généraux », de Boris Vian , monté à
Neuchâtel il y a un an par le Centre
culturel , dont les représentations n'a-
vaient soulevé aucune critique de fond.

C'est pourtant ce qui se passe dans
quelques cercles neuchâtelois ces jouis ,
pour « Les Augustes ». Un membre de
la « Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel » qui subventionne le spec-
tacle pour ses côtés neuchâtelois aussi
bien qu 'artistiques a démissionné , ma-
nifestant publiquement son opposition
à l'œuvre de B. Liegme plus qu 'au
TPR et précisant « sans doute la pièce
n'a-t-elle pas été lue aux participants
a la conférence (réd. — La conférence
de presse organisée en mars à Neuchâ-
tel par le TPR pour présenter « Les
Augustes ») dont certains n 'auraient pas
admis que, même si l'action se passe
dans un pays imaginaire, des soldats
jouent un rôle de fantoches, un officier
supérieur soit ridiculisé, la discipline
bafouée ».

« BOUFONNERIE
TENDANCIEUSE »

Mais la fondation a eu le texte en
main avant de se prononcer , et ne
modifiera pas sa décision. Nous avons
demandé son avis au colonel division-
naire Godet , qui a lu « Les Augustes ».
Il tient l'œuvre pour une bouffonnerie
tendancieuse bien qu 'imaginaire, « qui
gagnerait à être épurée de quelques
passages mettant l'autorité en cause :
point n 'est besoin aujourd'hui , affirme-
t—II , de verser de l'huile sur le feu, et
la pièce n'a rien de positif » . Le divi-
sionnaire Godet ajoute qu 'il n 'a rien
contre le TPR.

Quant à M. A. Roussy, l'un des
responsables de Panespo, il admet par-
faitement de faire des conditions très
favorables au TPR . On ne peut pour-
tant pas le soupçonner de gauchisme
et il affirme qu 'il ne s'en mêlera pas
tant que les conditions de location se-
ront respectées. « Si les bourgeois veu-

lent payer des souliers pointus aux au-
tres puis leur tourner le dos, c'est
leur affaire », ajoute-t-il.

ASSOCIATION D'IDÉE
Officiellement donc, les réticences

sont rares et ne touchent que l'œuvre
et non les artistes qui la monteront. Le
Théâtre populaire romand aurait-il
donc redoré son étoile à Neuchâtel ?
D'aucuns n 'y croient pas et voient
dans les attaques portées contre « Les
Augustes » une manière détournée de
saper le travail de la troupe. M. André
Opel, directeur du Centre culturel neu-
châtelois, n 'est pas convaincu d'une
évolution profonde de Neuchâtel-Ville
vis-à-vis du TPR : « L'association d'i-
dée « TPR-communisme » demeure
chez les bien-pensants du chef-lieu »
affirme-t-il.  « Et je crois que la fon-
dation soutient de ses deniers non pas
une raison sociale, celle du TPR , mais
des comédiens individuellement et l'au-
teur des « Augustes ».

Si ce devait être vrai , le TPR , qui
croit aujourd'hui à un « mieux » sen-
sible partout vis-à-vis des pièces en-
gagées — même Karsenty en program-
me — prend ses désirs pour des réali-
tés. Mais que Neuchâtel , ville d'études,
nourrissant des ambitions de Centre
culturel du littoral , continue d'avoir
cette attitude hostile, a tout de même
ae quoi surprendre... A. B.

Avant un concert
Des af f i ches  disparaissent

Des affiches ont été aposées un
peu partout dans la ville, pour an-
noncer l'exceptionnel concert de
musique contemporaine qui sera di-
rigé par Pierre Boulez, lundi à la
patinoire des Mélèzes.

Quatre d'entre elles, de grand for-
mat, ont été déchirées sur des pan-
neaux officiels d'afiiehage. Domma-
ge que certains individus trouvent
ce jeu amusant !

D'autre part , des 180 affiches de
petit format distribuées clans les ma-
gasins de la ville , et collées sou-
vent à l'extérieur des vitrines, il
n'en restait que 25 ; les autres ayant
sans doute été décollées par des gens
qui les trouvaient belles.

Ou alors , se trouverait-il des gens
qui , délibérément , tentent de sabo-
ter la publicité concernant ce con-
cert ?

Un cours d'interprétation
L'Association du Festival Tibor Var-

ga , à Sion , organisera en juillet et août
un cours d'interprétation de violon (Ti-
bor Varga), de piano (Ilona Kabos) de
trompette (Roger Delmotlc), de clari-
nette (Kurt Weber) et de musique de
chambre (Tibor Varga et Kurt Weber).
Ce cours est mis sur pied en collabo-
ration avec le Conservatoire cantonal
de musique de Sion.

L affiche sera toujours au service d'une cause
A propos d'une exposition a l Aula du Gymnase

Jusqu au 13 mai, le hall des pas
perdus du Gymnase du Bois-Noir abri-
te une exposition d'affiches polonaises
de cinéma (voir notre édition du same-
di 29 avril).

Pour situer l'art de l'affiche aujour-
d'hui, voici de larges extraits du texte
préparé par les organisateurs à l'in-
tention des visiteurs :

L'Affiche, est-ce un art ? Un moyen
de communication visuel ? Un agent à
la solde d'un quelconque pouvoir ? Un
messager télégraphiste ? C'est un peu
tout cela ou, pour préciser , l'affiche
peut être tantôt ceci tantôt cela. Depuis
les premières « lithographies légen-
dées » (Jan Lenica) de Steinlen ou
Lautrec jusqu'aux « posters » psyché-
déliques, l'affiche s'est infiltrée dans
presque tous les secteurs de nos acti-
vités comme moyen de communication.

Dans le domaine social et culturel, les
pays de l'est européen se sont rapide-
ment imposés comme chefs de file.
Nous pensons plus spécialement à la
Tchécoslovaquie et à la Pologne. C'est

L'a f f i che  polonaise créée pour le f i lm
de Godard : « Une femme est une

femme ».

d'ailleurs a Varsovie que fut  inaugurée,
en juin 1966, la première Biennale
internationale de l'Affiche. Parallèle-
ment était organisé un symposium de
la « communication visuelle », et se
constituait , au château de Villanov,
près de Varsovie, un musée moderne
de l'affiche internationale.

Actuellement , excepté l'apport des
jeunes dessinateurs américains et des
graphistes japonais , on peut dire que
les Polonais restent les plus efficaces
dans le domaine de l'affiche sociale et
culturelle , concernant principalement le
cinéma , le théâtre, l'opéra et même le
cirque, puisque les artistes polonais
travaillent pour onze cirques nationaux.

A titre d'information, voici quelques
extraits d'une conférence de Jan Le-
nica sur « Le langage de l'affiche ».

« A bien y réfléchir, l'affiche est un
phénomène entaché d'anachronisme,
dont l'apparition correspond aux pre-
miers balbutiements de l'ère technique,
à une époque où l'habitant des villes
circulait encore à pied. La vie se ryth-
mait alors bien différemment. De nos
jours, l'homme des grandes villes est
devenu un animal pressé de parcourir
la termitière sans se soucier de s'arrê-
ter devant une affiche, à condition
même qu'il délaisse ses moyens de
locomotion habituels, voiture ou véhi-
cule de transport public. La presse, la
télévision et les autres moyens de com-
munication visuelle sont en train d'é-
clipser l'affiche qui s'est réfugiée dans
les tunnels du métro des grandes cités...

...Les débuts de l'affiche témoignent
de la prédominance du visuel. Une
affiche, au XIXe siècle, c'est une image
ou une lithographie légendée dérivée
en ligne droite de la peinture et de
l'estampe de l'époque. L'affiche s'en
détacha le jour où elle se soumit aux
tendances nouvelles de la réduction et
de l'élimination, où s'y affirma une
volonté de synthèse et de concentra-
tion, voire d'abstraction visuelle, té-
moins des formes nouvelles de pensées
d'où devait surgir l'époque moderne.

...Cette évolution s'est faite parallè-
lement aux transformations profondes
auxquelles on a assisté dans les arts
plastiques, en fonction d'une révolution
dans la manière de voir et donc dans
celle de concevoir.

Un graphisme frappant ,
(photos Impar-Bernard)

...La vision de l'affiche déclenche des
réflexes associatifs qui suggèrent tout
d'abord des images toutes faites, sans
mobiliser autrement l'imagination...

...Toutes les tentatives visant à libé-
rer l'affiche, à lui accorder un langage
distinct, une dignité per se, paraissent
être sans grand espoir et inspirées
plutôt par un acharnement aveugle que
par une juste compréhension du rôle
que l'affiche doit jouer. L'affiche sera
toujours au service d'une cause, et elle
ne pourra se soustraire à cette tâche
qu'en reniant sa propre nature, Pégase
auquel manqueraient les ailes. »

Annoncé au Locle

Un excellent spectacle sera présenté
mardi prochain au Casino-Théâtre du
Locle : « Les Assiettes » (invité par le
TPR). Il s'agit d'un jeu pour deux
bouffons à la fois auteurs et acteurs :
Pierre Byland (Bob) et Philippe Gau-
lier (Joe). Costumes de Daniel Milhaud.

Mime ? Clownerie ? En tous cas, un
grand spectacle comique, qui a fait à
Berlin un véritable triomphe. « Deux
virtuoses de l'humour le plus fin nous
servent, sur des assiettes cassées à
plaisir , la soirée théâtrale la plus gaie
de Berlin. » (R. Michaelis , « Frankfurter
Allgemeine Zeitung »).

Pierre Byland est né en Suisse. En
1959, il s'inscrit à l'école Jacques Locoq,
à Paris. Formation de comédien, mime,
acrobate, danseur et musicienr En 1964,
il est engagé par Marcel Marceau. Il
crée en 1965 son premier spectacle :

'¦¦ Pantomimes » et « Le Concert » . Nom-
breuses tounées en France et à
l'étranger.

Philippe Gaulier, né à Paris, a suivi
également l'école Jacques Locoq. Ac-
teur, metteur cn scène-clown et mime
également.

«Les assiettes»: un excellent spectade

CYCLISTES ! ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Cette rue n'est pas a sens unique
et pourtant, à la sortie de l'école, les
élèves s'y croient en pays conquis.
Les cyclistes doivent circuler à droi-
te de la chaussée, le plus près possi-
ble du bord. En outre, ils n'ont pas
le droit de se mettre deux de front ,
lorsqu'il fait nuit ou mauvais temps;
sur les chaussées étroites ou dans
les limites d'une voie marquée sur
la chaussée ou encore à côté des
lignes de sécurité ; lorsque la circu-
lation des véhicules à moteur est
dense et que deux voitures automo-
biles n'auraient plus suffisamment
de place pour croiser ; lorsqu'ils dé-
passent d'autres véhicules ou des
animaux ou contournent un obstacle
situé sur la chaussée.

\
BASES LEGALES

Loi fédérale
sur la Circulation Routière

Art. 26-1. — Chacun doit se com-
porter, dans la circulation, de ma-
nière à ne pas entraver ni mettre
en danger ceux qui utilisent la

chaussée conformément aux règles
établies.

Art. 34-1. — Les véhicules tien-
dront leur droite et circuleront, si
la route est large, sur la moitié
droite de celle-ci. Ils longeront le
plus possible le bord droit de la
chaussée, en particulier s'ils roulent
lentement ou circulent sur un tron-
çon dépourvu de visibilité.

Ordonnance sur les règles
de la Circulation Routière

Art. 7-1. — Le conducteur tiendra
sa droite. II n'est pas tenu à cette
règle sur les routes bombées ou
difficiles et dans les tournants à
gauche lorsque la visibilité est bon-
ne et que la circulation venant en
sens inverse ou de derrière n'est
pas entravée.

VrteV

Le travail du bois remonte dans le
temps aussi loin que l'artisanat lui-
même, et il est resté vivace à travers
les âges, comme en témoigne l'exposi-
tion que Mme Jacqueline Sandoz pré-
sente à Chézard. Bois peints d'URSS,
meubles et objets gravés du Cachemire,
plats et coupes tournés de nos régions,
marqueteries délicates et subtiles,
sculptures imposantes, troncs ouvragés,
chaque style reflète la vie d'un peuple
ou d'une personnalité. Il semble même
parfois que la main du graveur ou de

l'ébéniste a laissé son ombre accro-
chée à l'objet qui lui a coûté tant de
soins, tellement le labeur et l'intelli-
gence sont partout présents.

Il n'est plus question ici de goût ,
mais de respect , pour celui qui sait
donner à une matière si commune la
qualité et le sens. Qu 'il se contente de
souligner ou mettre en évidence un bois
qui possède en lui sa propre force ou
qu'il l'utilise comme le seul matériau
propre à traduire sa vision , l'artiste
est le révélateur d'une chaleur parti-
culière, accueillante et familière : celle
du bois, (imp)

Bois tourné, marqueté
et sculpté à Chézard

Les postes d'essence qui , le long
des routes, a f f ichent  le prix de leur
« benzine », commettent un fâcheux
germanisme. L' essence s'appelle en
allemand Benzin. Le mot français
« benzine » désigne en pharmacie et
en médecine un produit recti f ié  d i f -
férent , et plus coûteux que l' essence
minérale, carburant liquide.

Le Plongeur

La Perle



Une école nouvelle qui prend le virage
de l'horlogerie à la microtechnique

Demain samedi, portes ouvertes au Technicum

Portes ouvertes, demain samedi, matin et après-midi au Technicum
neuchâtelois. C'est l'occasion pour le public chaux-de-fonnier et régional
de visiter l'établissement puisqu'il restera en activité.

Parallèlement, c'est le jour « J » pour l'avenir. Le Technicum neuchâ-
telois prend le virage de l'horlogerie à la microtechnique et, dorénavant
axera son principal effort sur la formation de techniciens. Ainsi, si au mois
de mars dernier, les regards étaient tournés vers la sauvegarde d'un patri-
moine pour le lancement officiel de la formation du technicien en restau-
ration d'horlogerie ancienne, aujourd'hui c'est le départ d'un prolongement
possible des formations horlogères vers l'horlogerie électronique.

C'est véritablement l'école nouvelle. Mais la dernière Foire de Bâle
n'a pas manqué de démontrer à quel point l'électronique prend place dans
l'industrie horlogère. Le Technicum neuchâtelois fait un pas en avant. Il
montre de quelle manière la formation professionnelle qu'il dispense suit
le mouvement, s'adapte et innove même.

Le laboratoire d'horlogerie électronique. (Photos Impar-Bernard)

Déjà en 1969, des démarches étaient
entreprises. Le Technicum neuchâtelois
et l'Ecole technique de Neuchâtel
étaient les premiers à ouvrir une voie
dans ce sens. La Vallée de Joux a suivi,
Berne et le Tessin aussi. Bientôt Ge-
nève ne tardera pas.

EVENTAIL DE PROFESSIONS
Pour le Technicum, qui prend le vi-

rage de l'horlogerie à la microtechni-
que, cela implique le renouvellement et
l'ouverture d'un éventail des profes-
sions de praticiens, afin de couvrir le
domaine de la microtechnique, autant
dans la diversité de ses champs d'acti-
vité que dans la chronologie des objets
qu 'elle renferme Son effort principal
résidera dans la formation de techni-
ciens par la cré îtiou de professions
plus techniques, intermédiaires entre
le praticien et l'ingénieur technicien
ETS, couvrant le domaine de la micro-
technique. Cette nouvelle « formule »

de techniciens permettra d'offrir à l'in-
dustrie du personnel devenu indispen-
sable à la création et à la fabrication
de pièces viables dans la poursuite du
développement technologique et tech-
nique.

LA FORMATION
Au terme de leur scolarité obliga-

toire et par un enseignement fonda-
mental, garçons et filles seront initiés
aux problèmes de la pratique. Gra-
duellement, par la suite, ils seront
amenés à dominer les problèmes rele-
vant de la technique.

L'étudiant devant un module de circuits intégrés.

Un bagage intellectuel dans les bran-
ches générales, mathématiques, pro-
fessionnelles et techniques, aide à l'as-
similation.

L'apprentissage de la pratique com-
prend trois phases progressives : la
pratique micromécanique de base, la
pratique fondamentale spécifique à
chaque profession et le perfectionne-
ment et l'exercice de la profession. Les
deux premières phases constituent
l'apprentissage proprement dit. Il est
achevé en fin de troisième année et
sanctionné par un examen de pratique
comptant pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité.

Pour la formation de cadres prati-
ciens, la première année est marquée
par un programme d'orientation qui
permet d'opérer avec plus d'aisance
après six mois ou un an, les mutations
qui correspondent le mieux à l'intéressé
tandis que les deuxième et troisième
années sont spécifiques à chaque pro-
fession, la quatrième année enfin con-
duit expressément à l'exercice de la
profession.

Pour la formation de technicien, le
passage peut se faire dès la troisième
année, pour autant que le niveau de
réussite permette ce passage. Sinon,
après les quatre années complètes de
formation de praticien , le candidat
technicien peut choisir entre les quatre
différentes tendances de la microtech-
nique.

Pour accéder au titre de technicien
en restauration d'horlogerie ancienne,
une formation d'horloger rhabilleur est
recommandée, tandis que l'horloger
complet se tournera plus volontiers
vers le futurisme, visant le ' titre de
technicien en microtechnique avec ten-
dance de formation en horlogerie élec-
tronique. Les deux autres tendances de
formation en construction horlogère et
construction micromécanique s'inscri-
vent comme un prolongement des for-
mations de dessinateur en microtech-
nique ou micromécanicien.

Nouvelle formule, nouvelle école,
voilà l'Ecole d'horlogerie du Techni-
cum neuchâtelois qui assume aussi la
responsabilité des professions d'ensem-
ble de mécanicien de précision ou de
mécanicien en étampes avec option
comme technicien en mécanique, de
bijoutier et de graveur avec voie ou-
verte sur le titre de technicien styliste
de l'industrie horlogère, ainsi que les
formations professionnelles spécialisées,
telles que celles des régleuses ou d'hor-
logers praticiens.

R. D.
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Soirée populaire neuchâteloise
Après le succès remporté à Neuchâ-

tel, la soirée organisée à l'occasion du
50e anniversaire de la Société canto-
nale du Costume neuchâtelois sera
donnée à La Chaux-de-Fohds, Salle
de Musique, samedi 6 mai, à 20 h. 15.
Le programme est entièrement compo-
sé de chants et de danses du canton
de Neuchâtel, reliés par des textes de
poètes neuchâtelois. Les exécutants sont
les groupes réunis de tout le canton,
dans leurs costumes chatoyants, et la
direction est assumée par les directeurs
de chant et monitrices de danse des
trois villes.

(Le même spectacle a lieu ce soir au
Locle, salle Dixi).
Affiches polonaises.

Une très intéressante exposition d'af-
fiches polonaises pour le cinéma est
présentée par le Centre de culture abc
et la Guilde du film au Gymnase can-
tonal (Bois-Noir). Humour, fantaisie et
qualités artistiques donnent à ces af-
fiches un attrait particulièrement inté-
ressant. Une occasion unique de décou-
vrir l'importance de l'affiche en Polo-
gne. Exposition ouverte tous les jours
jusqu'au samedi 13 mai (sauf dimanche
et Ascension). Entrée libre.
Pourquoi acquérir un diplôme ou un

certificat de maturité commerciale ?
Si les occasions de travail ne man-

quent pas, on ne trouve pas sans peine
une situation intéressante, en rapport
avec ses goûts et ses aptitudes, surtout
lorsque les qualifications officielles
font défaut. Le diplôme de fin d'études
commerciales ou le certificat de matu-
rité délivrés par l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds sont
des certificats de capacité hautement
appréciés. Le programme de l'Ecole su-
périeure de commerce, orienté à la fois
vers l'activité pratique et vers la cul-
ture générale vise un double but :
a) assurer une solide préparation pro-
fessionnelle aux jeunes gens et aux
jeunes filles décidés à entrer dans la
vie pratique après un apprentissage
théorique approfondi ; b) ouvrir l'ac-
cès aux études universitaires ou supé-
rieures.

On recrute au Centre sportif

Le recrutement se déroule actuellement au Centre sportif. La première journée ,
mercredi , était plus spécialement réservée aux étudiants. Sur 38 conscrits, deux
ont obtenu la mention. Ce sont Jean-Louis Erard et Michel Guyot. Parmi ces
jeunes gens aptes au service, relevons que 17 demandèrent à servir comme
sanitaires non armés. Jeudi , au cours de la deuxième journée, 36 conscrits
étaient convoqués ; quatre mentions ont été décernées: Pierre-Alain Schmid,
Claude Berberat, Jean-Jacques Béguin et Nicolas Brandt. (Photo Impar-Bernard)

Accident au-dessous du Pré-de-Suze

La moto, invisible de la route, à quelque 150 mètres en contrebas de cette
dernière. (Photo Impar)

Un motocycliste grièvement blesse
a été découvert hier matin vers 10
heures, en contrebas de la route de
La Vue-des-Alpes, peu au-dessous
du Pré-de-Suze.

Des ouvriers étaient occupés à
réparer le mur de sécurité détruit à
la fin de la semaine dernière par
une voiture. L'un d'eux remonta
chercher du matériel situé en bor-
dure de la route, légèrement plus
haut. Il eut son attention attirée par
un casque rouge parmi les pierrail-
les, dans la forte pente de la forêt.
Descendant parmi les arbres, l'ou-
vrier eut la désagréable surprise de
découvrir un jeune homme écroulé
au pied d'un sapin.

Un automobiliste arrêté par les
ouvriers avertit la police et l'am-
bulance vint chercher le jeune hom-
me qui avait légèrement bougé les
jambes quand les ouvriers avaient
voulu lui poser des questions.

La moto quant à elle avait encore
dévalé la forêt pour s'arrêter à
quelque 50 mètres de l'endroit où
a été trouvé son conducteur.

D'après les traces relevées, la
police pense que la machine est sor-
tie de la route à un endroit où il
n'y a pas de murs, a fait un vol
plané d'environ 20 mètres, puis a
heurté un arbre avant de continuer
sa dégringolade, laissant son con-
ducteur à environ 100 mètres de la
route.

Les policiers se posèrent des ques-
tions quand ils constatèrent que le
moteur de la moto était froid,
Quand l'accident s'était-il produit ?

La question fut résolue par l'arri-
vée d'un ami du motocycliste com-
plètement affolé. Ce dernier en ef-
fet, avait fait une balade mercredi
soir, en compagnie de trois motocy-
clistes, dont M. Christian Veya, de
La Chaux-de-Fonds. Revenus dans
la ville vers 21 h. 30, mercredi soir,
les motocyclistes constatèrent que
Christian Veya les avait « lâchés ».
Comme ce n'était pas la première
fois que cela arrivait, ils ne s'inquié-
tèrent pas, pensant que leur ami
s'était arrêté pour boire un verre
dans un quelconque restaurant.

Ce n'est que ce matin, lorsqu'ils
apprirent que Christian Veya ne
s'était pas rendu à son travail, que
l'un d'eux partit à sa recherche, et
devina tout de suite ce qui s'était
passé lorsqu'il aperçut des policiers
à l'endroit où s'est produit l'accident.

L'infortuné motocycliste aura donc
passé plus de douze heures dans la
forêt, avant qu'un concours de cir-
constances chanceux ne permette
sa découverte.

L'état du jeune motocycliste est
jugé très grave. Il souffre en parti-
culier d'une fracture du crâne et
d'une cassure de l'avant-bras droit.

Un motocycliste reste douze heures
dans le coma avant d'être découvert

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5JEUDI 4 MAI

Naissances
Stettler Isabelle, fille d'Ernst Eduard ,

gérant et de Gertrud Elisabeth, née Ko-
cher. — Gattolliat Sylviane Claude, fil-
le d'André Claude, employé postal et
de Agnès, née Glasson. — Meyer Sté-
phane André, fils de Frédéric Walther,
chauffeur et de Yolande Carmen, née
Jornod. — Kubler Valérie Yvonne
Francine, fille de Roger Charles Henri ,
cuisinier et de Francine Odette, née
Cattin. — Ibanez Esteban, fils d'Este-
ban, manœuvre et de Blanca-Nieves,
née Seron-Ruiz. — Frutschi Véronique
Ariel, fille d'Edy Roger, agriculteur et
da Anne-Marie, née Jaquet. — Blaser
Véronique, fille de Jean-Pierre Otto,
employé de banque et de Denise Su-
zanne Marcelle, née Doyen. — Houdier
Jean-Noël Yannick, fils de René Robert
Albert , boulanger et de Fabienne Hu-
berte, née Monnier.

Promesses de mariage
Zosso François Louis Charles, profes-

seur et Salvi Joie Lucia.

Etat civil

Suite de la 1ère page
Sans être un maitre du superlatif

ni un exploiteur de la crédulité pu-
blique, je suis sûr que j'aurais su
trouver les mots qui mettent un peu
d'espoir dans l'existence, sans promet-
tre plus qu'il ne faut. Et comme le dit
très justement mon confrère Martin
Leu, il suffit souvent de croire en soi
et dans la confiance qu'on a su in-
culquer pour opérer de petits miracles...

Hélas ! je suis trop vieux. Et je ne
désire pas changer de canton...

Mais si je ne vends pas des horo-
scopes, il ne m'est pas interdit de vous
affirmer qu'un brin d'optimisme et de
bonne humeur vous aidera toujours à
mieux supporter la vie et à encaisser
les coups durs, que le désespoir cul-
tivé en serre chaude et les jérémiades
sans fin. Et ça, ce n'est pas Nostrada-
mus qui me l'a enseigné...

Le père Piquerez
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CHATELAIN Roland
avocat, conseiller général

La collaboration
nécessaire

Chacun s 'intéresse, de près ou de loin, à
l'avenir de notre villa et de notre région.
Depuis quelques mois surtout et dans tous
les milieux, certains expriment des inquié-
tudes. Or nos possibilités sont immenses.
Une collaboration de tous doit pouvoir
mettre en valeur des avantages que les
grandes villes et les régions surpeuplées
ont perdu depuis longtemps.
Notre industrie est dynamique et bien
équipée. Mais la prospérité de notre ré-
gion doit aussi beaucoup à nos petits et
moyens commerçants et à nos artisans
grâce auxquels notre ville conserve un
sain équilibre. Ils participent dans une
large mesure à nos possibilités de déve-
loppement et à notre équipement. Ils ré-
pondent dans tous les domaines à la di-
versité de nos besoins. Ils complètent donc
efficacement les perspectives qu'ouvre
notre industrie.
Grâce à la diversité des préoccupations et
des activités de ses candidats, le Parti
radical est en mesure d'animer et de favo-
riser cette collaboration indispensable de
tous dans l'intérêt de tous.

Voir page les déclaration de
Francine Papaux et Claude Roulet ,

Jeunes radicaux
10631
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Avis important
Essence Shell Super 5 fit. meilleur marché

au self-service (jour et nuit)

Tous les samedis, lavage rapide Fl*. 4.50

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

A VENDRE

FORD TAUNUS 15 MIS
1967, blanche, expertisée. - Voiture
propre.

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

2300 LA CHAXJX-DE-FONDS

-canFa—
Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone cherche pour son atelier de Péry (Bienne)
un

MANŒUVRE
pour des travaux divers, pouvant devenir conduc-
teur de machine s'il en montre les aptitudes. La
position offre un salaire en rapport avec le poste
et des avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous avez des difficultés de logement nous pou-
vons vous offrir des appartements à des prix rai-
sonnables.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser
directement à Monsieur W. Meier , tél. (032) 96 12 41
CARFA S A., PERY.

13
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

VW 1300
1968 - Brune - Expertisée

Bas prix.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

SIMCA 1501
1969 - brun clair - expertisée - voiture
impeccable.

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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 :

S0MMELIÈRES

CUISINIER DE MÉTIER
Bon salaire. Place stable.

Se présenter ou téléphoner.

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

personnel féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

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

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.

Le POP est au travail
toute l'année.

POUR VOUS
POUR LA VILLE
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VOTEZ GRIS

POP



Oeuvres d'entraide
Fête Nationale 1972

Les quatre timbres Pro Patria de
cette année présentent des trouvailles
archéologiques de diverses époques. Ces
très beaux sujets plairont certainement
aux acheteurs de même qu'à leurs des-
tinataires.

Le produit de la campagne 1972 est
destiné aux Suisses de l'étranger. Il
s'agit de soutenir l'œuvre de la nou-
velle société helvétique, qui s'occupe de
nos concitoyens expatriés, et d'apporter
une aide aux écoles suisse à l'étranger.

L'un de ces timbres reproduit le
buste en or de l'empereur romain
Marc-Aurèle (121-180 après J.-C.) trou-
vé à Avenches en 1939. Cet empereur-
philosophe a écrit dans ses pensées
« A soi-même » :

Souviens-toi que c'est ta destinée
et qu'il appartient à la nature de
l'homme d'accomplir des œuvres
inspirées de l'amour du prochain.

Que cette réflexion, chers lecteurs,
vous incite à répondre généreusement
aux circulaires adressées aux indus-
triels et commerçants, ou aux sollici-
tations des petits écoliers.

Acheter les timbres Pro Patria , c'est
bien , mais ne pas en acheter serait
ignorer nos compatriotes à l'étranger.

Les personnes dévouées pour cette
œuvre vous remercient d'affranchir vo-
tre correspondance, ces mois prochains,
avec les vignettes de la générosité.

Votre générosité encouragera les j eunes collecteurs, (photo Impar-Bernard)

Votre voix en vaut quarante et une...
« Ma voix ne compte pas » : voilà

bien une notion qui ne saurait se jus-
tifier en matière d'élection communale !
En effet, chaque citoyen, ce week-end,
dispose de quarante et un suffrages,
un nombre égal à celui des sièges du
Conseil général ; aller ou ne pas aller
voter, cela ne représente donc pas dans
la balance une voix de plus ou de
moins, mais 41 ! Tel est « notre » pou-
voir démocratique. Il est loin d'être
négligeable. Mais comme on le juge
parfois un peu compliqué à exercer,
avec toutes les possibilités qu'il offre ,
il nous paraît utile de rappeler ici
comment on peut l'exercer.

QUI EST CITOYEN ?
En matière communale, tous les

Suisses et toutes les Suissesses âgés de
20 ans révolus et domiciliés depuis plus
de trois mois dans la commune, ainsi
que tous les étrangers et étrangères
bénéficiant d'un permis d'établissement
dans le canton depuis plus de cinq ans
et qui sont domiciliés dans la commune
depuis plus d'un an, ont le droit de vote.
Pour exercer ce droit , il faut se rendre,
muni de sa CARTE CIVIQUE, au bu-
reau électoral de son quartier. L'adres-
se de ce bureau et les heures d'ouver-
tures ont été publiées par voie d'an-
nonces dans notre journal et par affi-
ches.

COMMENT VOTER ?
Contre présentation de la carte civi-

que, les membres du bureau de vote
remettent une ENVELOPPE DE VOTE.

On se rend dans l'isoloir et l'on glisse
dans cette enveloppe un BULLETIN
DE VOTE, UN SEUL. Chaque parti en
présente, qui sont disponibles dans les
isoloirs. A côté de ces dix listes de
couleur, imprimées, on trouve aussi
des feuilles blanches qui servent à
établir , si l'électeur le préfère, une
LISTE MANUSCRITE. Seuls les bulle-
tins de partis et les bulletins remplis
à la main par l'électeur sur une feuille
blanche sont admis. On ne peut donc
pas voter avec une liste établie à la
machine à écrire, par exemple, ou sur
un papier de couleur non imprimé
officiellement. Une fois le bulletin de
vote glissé dans l'enveloppe, on ferme
celle-ci et on la dépose dans l'urne.

SI VOUS UTILISEZ UN BULLETIN
DE PARTI, vous pouvez le glisser tel
quel dans l'enveloppe : en et cas, vous
donnez 41 suffrages à ce parti , quel
que soit le nombre de candidats, et un
suffrage à chacun des candidats. Vous
pouvez biffer le nom de tel ou tel can-
didat (latoisage) : dans ce cas, les can-
didats que vous biffez perdent chacun
un suffrage par rapport à ceux qui ne
le sont pas, mais vous donnez toujours
votre voix à un seul parti. Vous pouvez
ajouter à la liste d'un parti un ou des
noms et prénoms de candidats d'autres
partis ; dans ce cas, pour chaque nom
que vous ajoutez, vous enlevez un suf-
frage à votre parti et vous en donnez
un au parti dont vous avez inscrit le
candidat (panachage) . Vous pouvez si-
multanément faire les deux : biffer
certains et en ajouter d'autres. Mais
toutes ces modifications doivent obli-

gatoirement être laites A LA MAIN,
elles doivent se borner au biffage ou
à l'inscription de noms et prénoms de
candidats OFFICIELLEMENT INS-
CRITS, à l'exclusion de tout commen-
tait e ou remarque ; aucune inscription
quelle qu'elle soit ne doit figurer AU
DOS d'un bulletin ; enfin, au moment
d'être mis dans l'enveloppe, le bulletin
doit toujours porter AU MINIMUM
UN NOM et AU MAXIMUM 41 NOMS.

SI VOUS UTILISEZ UNE LISTE
MANUSCRITE, vous pouvez l'établir
chez vous ou dans l'isoloir, pourvu
qu'elle soit écrite A LA MAIN et sur
une FEUILLE BLANCHE. Vous devez
y inscrire les NOMS ET PRENOMS
de candidats officiellement présentés.
Pour chaque nom que vous inscrivez,
vous donnez un suffrage au candidat
et un suffrage au parti qui le présente.
Vous ne pouvez pas voter deux fois
pour le même candidat. Votre liste doit
aussi porter au minimum un et au ma-
ximum 41 noms. Si vous n'inscrivez
pas 41 noms, vous pouvez inscrire au
bas de votre liste : « Le reste des suf-
frages va au parti... » en mettant le
nom du parti de votre choix. Si vous
n'utilisez pas cette possibilité, le reste
des suffrages que vous pouviez expri-
mer est perdu.

Pour tous autres renseignements, ci-
toyens et citoyennes ont en outre la
faculté de s'adresser au bureau de la
Police des habitants, Serre 23, qui sera
ouvert exceptionnellement samedi jus-
qu'à 18 h. et dimanche de 9 h. à 13 h.

(k)

24 h. en vi le

Fidélité à une entreprise
Entré le 1er mai 1927 comme

apprenti plâtrier-peintre dans la
maison Chs Gaiffe, M. Guido Stocco
a été fêté pour ses 45 ans de fidèles
services dans l'entreprise. Au cours
d'un banquet réunissant tous les
employés et leurs épouses, un beau
cadeau lui a été remis et des pa-
roles chaleureuses lui ont été adres-
sées.

Aujourd'hui :
Journée de l'Europe

En réponse à un appel de l'Union
des villes suisses et sur recomman-
dation du Comité européen pour la
Journée de l'Europe, le Conseil com-
munal a décidé de pavoiser l'Hôtel
communal aux couleurs de l'Europe.

Il invite la population à réfléchir
à la signification de la journée du
5 mai, date à laquelle en 1949, la
première organisation européenne à
caractère politique, le Conseil de
l'Europe, était instituée par les gou-
vernements d'un certain nombre de
pays de notre continent. Cet événe-
ment ouvrait la voie à la construc-
tion de l'unité européenne.

Si l'Europe des gouvernements et
celle des institutions se trouvent
ainsi inaugurées, l'Europe des peu-
ples, l'unité européenne réelle reste
cependant à édifier.

Le Conseil communal.

Pas de distribution de bulletins à l'entrée des bureaux de vote !

Les dix partis sont d'accord sur un point

Les dix formations politiques parti-
cipant aux élections communales de
ce week-end ont tenu à diffuser le texte
de l'accord suivant :

HIER
Une ancienne tradition chaux-de-

fonnière consistait à distribuer devant
le local de vote les bulletins de chaque
parti prenant part à des élections. Cette
habitude avait sa raison d'être lorsque
les moyens de contact entre les partis
et la population étaient rares et diffi-
ciles. Elle était justifiée au temps où
le papier était un produit coûteux, et
où les bulletins n'étaient pas déposés
à l'avance dans toutes les boîtes aux
lettres. Elle était possible lorsque 3, 4,
voire 5 partis attendaient l'électeur
devant un unique bureau où seuls les
hommes entraient.

AUJOURD'HUI
— Hommes et femmes votent. Il y a

environ 26.000 inscrits.

— U y a 3 locaux de vote en notre
ville.

— U y a 10 partis en compétition
pour les prochaines élections.

— Tous ces partis envoient leurs
bulletins à l'avance aux électeurs, en
même temps que leurs tracts et jour-
naux , ce qui représente une informa-
tion préalable abondante. Les élec-
teurs sont déjà submergés de papier
à leur domicile.

CHANGEONS D'HABITUDE !
Désireux d'éviter :
— que les locaux de vote ne devien-

nent l'ultime terrain de propagande
des partis, qui ont toute latitude de la
faire avant et ailleurs,

— que des « haies » de dix person-
nes brandissant des papiers de couleur
à l'entrée des bureaux n'effraient les
électrices et les électeurs, en particu-
lier les personnes âgées,

— que les locaux de vote ne ressem-
blent aux rues le soir d'une bataille
de confetti...

Pour que le devoir civique puisse
s'accomplir dans la dignité, les sous-
signés annoncent à la population que
leurs partis renoncent à distribuer des
bulletins de vote à l'entrée des bureaux
électoraux. Les électrices et les élec-
teurs ont déjà reçu à domicile les bul-
letins de tous les partis. Us en trouve-
ront encore en nombre suffisant à l'in-
térieur des bureaux de vote, dans les
casiers et dans les isoloirs, ainsi que le
prescrit la « Loi sur l'exercice des
droits politiques ».

Pour le parti : radical (liste No 1) :
H. Jeanmonod ; libéral (liste No 2) :
J.-P. Chollet ; socialiste (liste No 3) :
F. Donzé ; progressiste national (liste
No 4) : J.-C. Jaggi ; ouvrier et popu-
laire (liste No 5) : G. Berger ; alliance
des indépendants (liste No 6) : R. Wil-
di"; démocrate-chrétien (liste No 7) :
O. Leuenberger ; mouvement national
(MNA) (liste No 8) : F. A. Kuhné ; parti
des jeunes radicaux (liste No 9) : M.
Brandt ; parti sans laisser d'adresse
(liste No 10) : M. Rohrbach.
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COMMUNIQUÉS

Ce soir, au Théâtre, 20 h. 30.
Le TNS, invité par le Théâtre popu-

laire romand, joue « Macbeth », de
Shakespeare. Mise en scène de Roger
Blin, un des metteurs en scène les plus
marquants de l'après-guerre. Une dis-
tribution remarquable, avec dans les
rôles de Macbeth et de lady Macbeth,
Jean-Pierre Kalf on et Emmanuèle Riva.

A l'aula des Forges

Haroun Tazieff a dédicacé nombre de ses livres dans une librairie de la ville.
(Photo Impar-Bernard)

Haroun Tazieff a fait' montre d'une
grande opiniâtreté pour parvenir à ra-
nimer en Europe occidentale les études
de volcanologie qui étaient totalement
abandonnées depuis Alfred Lacroix et
sur lesquelles il a attiré l'attention par
le moyen du cinéma, notamment avec
le célèbre « Le volcan interdit ».

Il présentait et commentait mercre-
di soir à l'aula des Forges, sous les
auspices de Coop-loisirs une série de
clichés et surtout « Etna 71 », film en
couleurs tourné lors de la grande érup-
tion de l'Etna en avril et mai 1971.

Quoiqu'encore au stade du prémonta-
ge, il s'agit véritablement d'un docu-
ment exceptionnel. Au milieu de fleu-
ves de feu, d'une formidable explosion
de couleurs et de forces mouvantes, une

équipe scientifique observe et travaille
calmement, analyse des gaz, relève
des températures... bref , cherche par

tous les moyens a comprendre le méca-
nisme de l'éruption volcanique.

Le pied de l'Etna jusqu'à 1000 mètres
d'altitude environ, est fortement peu-
plé à cause de l'étonnante fertilité du
sol : on y peut faire jusqu'à cinq ré-
coltes par année ! Mais rien ne ré-
siste aux coulées de lave, ni les fo-
rêts (entre 1000 et 2000 mètres), ni les
ponts, ni les murs qui s'écroulent com-
me châteaux de cartes. A cinq cents
mètres d'altitude, un paysan sulfate
ses vignes qu 'il sait condamnées et ne
quitte son domaine qu'à la dernière
minute, bien convaincu qu'aucun mira-
cle ne retournera la coulée. H y a
aussi, parmi les plus belles images,
ce paradoxe du feu qui s'étire lente-
ment à la rencontre de la neige.

Après la projection d'« Etna 71 » qui
fut vivement applaudi, un public fort
dense témoigna de son intérêt pour la
volcanologie en posant de nombreuses
questions à Haroun Tazieff. (v)

Le célèbre volcanologue Haroun Tazieff présente «Etna 71»

Ce 5 mai, M. et Mme Robert Frésard-
Cattin, tous deux âgés de 76 ans, domi-
ciliés rue Jacob-Brandt 91, célèbrent le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Jusqu'en 1919, M. Frésard exerça
la profession de boulanger, puis celle
d'agriculteur dans les Franches-Monta-
gnes. C'est en 1941 que le couple s'ins-
talla à La Chaux-de-Fonds. De son cô-
té, Mme Frésard a travaillé au dehors
jusqu'à l'âge de 75 ans. Elle faisait,
comme elle le dit , « des ménages, pour
mon plaisir ! ». Fidèles lecteurs de no-
tre journal, M. et Mme Frésard ont
conservé une bonne santé, et sont en-
tourés d'une belle descendance : six
enfants, onze petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants.

(photo Impar-Bernard)

NOCES D'OR

A 20 heures, hier, M. A. E., du Lo-
cle, circulait en automobile rue J.-P.-
Zimmermann, quand, à l'intersection
de la rue du Marché, il négligea
d'accorder la priorité de droite à la
camionnette conduite par M. H. J.,
de Zurich. Une violente collision
s'ensuivit, au cours de laquelle la
camionnette a été projetée contre
un camion en stationnement. M. H. J.
ainsi que son passager, ont été légè-
rement blessés.

Violente collision

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Macbeth, de Sha-

kespeare.
Collège Bellevue : handball, 20 h. 30.

BSV - Berne, 19 h. 45, HBC Ré-
serve - Uni Neuchâtel.

Salle paroisse (Paix 124) : 16 à 19 h.,
troc pour porteurs de bons ; 19 à
21 h., vente.

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 figure en

page 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas usgents, 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.
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Elections communales
6-7 mai

Afin de contribuer à la lutte contre
le bruit , le PPN renonce cette fois
encore à faire circuler sa voiture
haut-parleur.

Parti progressiste national
La Chaux-de-Fonds.
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VOICI POURQUOI
ils ont si peur de nous...
Pourquoi ces attaques contre les candidats radi-

GABUS Nicde eaux qui veulent avant tout le bien de la collecti-
Educotrice wi+A O

46 ans, mariée, 2 enfants VIT© •

jfrw .̂ Ne serait-ce pas parce que certains partis ont
* ; peur de perdre les privilèges et les avantages

' ]A " 1?*\ ' c,ui,s se sont si 9énéreusement attribués depuis
y^Lvr̂ L de nombreuses années.

HHWSH _ Nous avons déposé une liste radicale précisément
BEiNER René pour combattre les gaspillages des deniers pu-
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g
n'fannt, blics et abolir la politique des petits copains.

( Ĵ  I Nous demanderons une réorganisation de l'admi-
\prf?* -\i nistration communale.

Mm^kmmm N'es1:~ce Pas ce Qu'ils craignent ?

¦~™™ NOUS RESPECTERONS NOS
Employé de commerce F*Nfî A^PM PMTQ

42 ans, marié, 2 enfants fcl lUnWfc mtill IO

| Ce sont ceux-là qui jonglent avec l'argent de la
I commune qui nous reprochent une campagne

WE* 0a mmim soi-disant coûteuse. Nos comptes sont à la
M' ^ - M  disposition de chacun.

¦
p /  Où est le scandale ?

CHARPIE Jean-Daniel K I J  r •» I ¦ . . . *Transporteur Notre refus a tout apparentement et les thèmesmarie, od ans, o entants ¦ ¦

« de notre campagne électorale vous auront con-
| vaincu de notre indépendance et de notre sincé-
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Y r Nos écrits nous engagent, nous les respecterons.

JraH|9BB Mais indépendance ne signifie pas isolement
^̂ ¦¦ l̂ ™ Nous collaborerons avec tous ceux qui — de

èZTTJé quelque bord qu'ils appartiennent — sont réel-
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lement dévoués à la défense des 
intérêts de la

Jpnfe, population locloise tout entière.
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AAêÊÊ̂ ' JÊM _̂WSF %̂ C'est en votant la liste rouge

""Sforïïcïnrcel ^r pourrez changer quelque chose
37 ans, marié, 2 enfants
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PERRINJAQUET Georges PIDOUX Napoléon RICHARD Jean-Pierre RIEDWEG JacquesDessinateur Mécanicien de précision Moniteur de conduite Chef comptable29 ans, marié 38 ans, marié, 2 enfants 41 ans, célibataire 35 ans, marié, 3 enfants

E*̂ 2J VILLE DTJ LOCLE

OUVERTURE
DE LA

PISCINE DU COMMUNAL
SAMEDI 6 MA1 1972

ENTRÉES :
Enfants Fr. 0.50
Adultes Fr. 1.—
Cabines Fr. 1.30
Abonnements enfants Fr. 8.—
Abonnements adultes Fr. 16.—
Abonnements familles
à retirer au secrétariat des Travaux publics, guichet
No 21, sur présentation du livret de famille
père, mère et un enfant Fr. 34.— + Fr. 2.— par enfant
supplémentaire.
Le public est prié de se conformer non seulement aux
ordres des gardiens, mais encore à ceux des membres
de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard,
qui assurent officiellement, en collaboration avec le
personnel de la piscine la surveillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL.

OUI A UNE POLITIQUE SOCIALE,
HUMAINE ET RÉALISTE

NON A LA SURENCHÈRE

A VENDRE

Morris 1100
modèle 1966, blanche, 70.000 km.,
bon état.

GARAGE DU STAND
Le Locle — Tél. (039) 81 29 41
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LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

AGENT DE POLICE
! est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au plus.
Taille lm. 70 au moins, constitution robuste, bonne
réputation , apte au service militaire actif.

Bons salaire et prestations sociales. Travail intéres-
sant. Matériel moderne.

Pour tous renseignements s'adresser au poste de
police.

; Les offres de service doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 15 mai 1972 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

JL/ HÔTEL DU MOULINWL BAS DU CERNEUX
Jj JÊLf (IE CERNEUX PtauinnoT)
JgOTFsftYYEEfc. CHARLES KARLEN
Jp r*̂ 1L m̂Am cllcf dc cuisine
V  ̂

* *̂  de la Chaîne des Rôtisseurs
T*I Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS:

CANARD À L'ORANGE à discrétion Fr. 8.50
CUISSES DE GRENOUILLES la portion Fr. 5.5Q

TRUITE MEUNIÈRE Fr. 5.-
PRIX AVEC SERVICE COMPRIS

DIMANCHE 14 MAI, FÊTE DES MÈRES
M E N U  S P É C I A L
Veuillez réserver svpl.

Tous les vendredis et samedis soir,
restauration chaude jusqu 'à 2 heures

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

1 W'HM Feuille dAvis desMontagnes lllllll I II 1 1 1 1  TII



Trop de conducteurs abusent de boissons alcoolisées
Au Tribunal de police

• Le Tribunal de police, a tenu son
audience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-Mi-
chel Riat , greffier.

« « *
On relevait il y a quelques jours à

peine que les excès de vitesse augmen-
taient dangereusement en ville. Une
autre cause d'accident, l'ivresse au vo-
lant, ne semble guère en régression
puisque l'audience d'hier voyait com-
paraître trois inculpés de cette infrac-
tion.

Sur la route qui mène du Locle à La
Chaux-du-Milieu, dans le contour à
proximité du restaurant de la Combe
Jeanneret, le prévenu A. M. perdit la
maîtrise de son véhicule et, circulant
trop à gauche de la chaussée, entra en
collision avec le car postal. Suspect
d'ivresse il fut soumis aux examens
qui décelèrent une ivresse moyenne.
Certes l'endroit n'est pas de ceux où
l'on rencontre agréablement un car
postal, mais la visibilité y est suffi-
sante. L'accident fut à la fois grave car
le prévenu fut blessé, et bénin, car il
en fut la seule victime. Tenant compte
qu'il est délinquant primaire, qu'il fut
blessé, que l'accident n'a pas nui à des
tiers mais que l'ivresse n'est pas niable,
le tribunal condamne A. M. à une peine
de 5 jours de prison, au paiement d'une
amende de 80 fr. et de 170 fr. de frais.

* * *
Le prévenu P. P. circulant à la rue

du Pont fit un virage sec pour em-
prunter la rue des Envers et ce faisant
heurta une voiture en stationnement.
Suspect d'ivresse il passa les tests d'al-
coolémie qui firent conclure à une
ivresse discrète. Le tribunal, dans son
jugement, retiendra l'âge du prévenu,
son honorabilité, le fait qu'il n'a jamais
eu de condamnation, l'ivresse et le fait
que les dégâts aux deux véhicules fu-
rent assez considérables et il condamne

P. P. a une peine d amende qui se
monte à 300 fr . et à laquelle s'ajoutent
180 fr. de frais.

* * *
Le 2 mars à 16 h. 15 le prévenu M. C.

circulait à la rue de l'Hôtel-de-Ville;
en obliquant sur la rue Jehan-Droz en
direction de la rue de France il entra
en collision, prenant le virage à la
corde, avec une voiture arrêtée au stop.
Il ne s'estime pas fautif déclarant que
l'autre voiture était déjà repartie du
stop, ce que confirment deux témoins
mais ce qu'infirme le rapport du gen-
darme, d'après le point de choc. Le
défenseur fait ressortir que l'accident
ayant eu lieu à 16 h. 15, que le pre-
mier test d'alcoolémie s'est passé à
17 h. 05, le second à 17 h. 45 et la prise
de sang plus tard encore, le résultat
allant en augmentant, il s'agit évidem-
ment de la phase ascendante de l'alcoo-
lémie et qu'au moment du choc, il est
probable qu'il n 'avait pas dépassé le
seuil permis de 0,8 pour mille. Or le
prévenu affirme qu'il n'a pris aucun
alcool depuis midi ,  ce qui a pour con-
séquence qu'au moment des prises de
sang il devait normalement être en
phase descendante. Alors ! Le tribunal
retient le fait que le prévenu a mordu
sur la ligne de stop, qu'il est en état
d'ivresse et comme, il est de plus réci-
diviste, le condamne à une peine de
cinq jours d'emprisonnement, au paie-
ment d'une amende de 20 fr. et de 180
francs de frais.

» » »

Un cultivateur en possession d'un
alambic et qui a l'autorisation de distil-
ler de la gentiane a également distillé
de l'absinthe. Lors d'un contrôle ef-
fectué par la Régie fédérale des alcools ,
il fut trouvé en possession de 38 litres
d'absinthe. Il est condamné à une
amende de 220 francs, au paiement de
60 francs de frais et naturellement à
la destruction de la liqueur. La peine

inscrite au casier judiciaire sera radiée
automatiquement après deux ans.

LE TÉMOIN FANTOME
A L'AUDIENCE

Le soir du 25 décembre entre Les
Ponts-de-Martel et Petit-Martel , par
temps de brouillard et chaussée glis-
sante se produisit un accident qui fut
déjà évoqué en tribunal. Le prévenu
C. J. voyant sur le bord de la route un
piéton dans lequel il croit reconnaître
un ami s'arrête pour s'en assui'er (tan-
dis que le piéton continue sa route)
quad il est heurté à l'arrière par le
prévenu H. B. qui l'a vu trop tard. Le
piéton n'étant pas mentionné dans le
rapport de police, son existence fut
contestée par le prévenu H. B. Or il
était connu mais empêché de compa-
raître , ce qui nécessita un renvoi de la
cause. Hier donc il est à l'audience.
Le jugement devant tenir compte de
nombreux éléments sera rendu à quin-
zaine. * * *

Le prévenu S. C. circulait avec des
pneus à clous le 16 mars alors que la
limite était fixée au 15. Le tribunal le
libère , mettant les frais à la charge
de l'Etat. M. C.

Peut-on risquer un pronostic, émettre quelques hypothèses ?
AVANT LES ÉLECTIONS

H n'est pas souhaitable d envisager
les élections communales comme un
rédacteur sportif médite sur le match
important du dimanche. Le choix des
électeurs met en cause directement la
vie d'un pays pendant quatre années
alors qu'une rencontre de football re-
pose sur les espoirs platoniques de
supporters et financiers de dirigeants
de clubs.

Il n'en demeure pas moins que l'issue
d'un scrutin, comme celui des 6 et 7
mai tout prochains, suscite de nom-
breux commentaires, permet certains
paris et fait naître de terribles craintes
ou de grands espoirs dans les rangs
de ceux qui s'intéressent à la politique.

On avait pris l'habitude, il y a
quelques années, de vivre de longues,
passionnées et féroces campagnes élec-
torales. Pendant trois semaines, les ad-
versaires politiques maniaient le dessin
humoristique, la réplique cinglante et
le sous-entendu sournois. Ces pratiques,
peut-être barbares, semblent avoir dis-
paru. Chaque parti démontre ce qu'il a
fait et ce qu'il va faire en se bornant
à donner des coups d'épingle aux au-
tres. On se traite gentiment de men-
teur, mais sans plus. Les publications
sont coûteuses, alors on se borne aux
choses sérieuses et essentielles. Où est-
il le temps où l'on se « poignardait »
littéralement sur des aspects mineurs
de la vie locale ? Maintenant, on manie
les grands problèmes en proposant ,
bien sûr, de grandes solutions. L'élec-
teur aurait bien voulu quelques coups
de gueule ; on ne lui offre que d'enga-
geantes révérences.

Peut-on risquer un pronostic, émet-
tre quelques hypothèses à la veille de
ces élections ? C'est à coup sûr défavo-
riser un parti , -en soutenir un autre et
finir par se mettre le doigt dans l'œil

jusqu au coude. Et pourtant les Loclois
se posent les questions suivantes :

Ils se demandent d'abord si la liste
radicale, qui vient troubler le jeu de
trois partis traditionnels (au Locle) at-
teindra ce fameux seuil des 10 pour
cent.

Si cela était , le parti radical entre-
rait au minimum quatre conseillers
généraux au législatif. Avec un pour-
centage un peu élevé, le parti radical
pourrait aller à cinq ou même six élus.
Dans cette hypothèse, il faudrait bien
prendre ces sièges aux autres forma-
tions. Toutes seraient menacées. Les
socialistes sur leur droite, les ppn sur
leur gauche et le pop par la défection
d'électeurs qui voudraient voter pour
un parti qui n'a pas encore participé à
la gestion communale. Je précise bien
qu'il s'agit d'une hypothèse, car, si le
parti radical obtenait le quorum, il
pourrait aussi mordre très particulière-
ment sur un seul adversaire.

Maintenant, le parti- -radical pourrait
également friser la limite requise et
se retrouver sans élus. Cela voudrait
dire que le vote de 450 à 600 personnes,
environ, n'entrerait plus en considé-
ration pour le partage des 41 sièges
du Conseil général. Ce phénomène n'est
pas à négliger car il pourrait très net-

tement favoriser le parti dont l electo-
rat aurait été le plus fidèle. Celui qui
perdrait le moins avec un quorum ra-
dical gagnerait beaucoup sans celui-ci.

Restent les impondérables d'un cou-
rant d'opinion insoupçonné. Mais les
profondes modifications sont pourtant
très rares.

Si le parti radical dépasse les dix
pour cent fatidiques et qu'il entre dans
la vie politique de la ville, l'élection
des conseillers communaux ne sera pas
une chose aussi simple qu'il n'y paraît.
Mais nous n'en sommes pas encore là
et le Conseil général , issu du scrutin
des 6 et 7 mai se sentira d'autant mieux
habilité à le faire, s'il est soutenu par
la participation du plus grand nombre
d'électeurs possible. Il est donc néces-
saire d'aller VOTER. S. L.

• 1er championnat loclois des écoliers
• 1er Cyclo-Tourisme populaire de Suisse

Vélo-Club Edelweiss

Etant dans l'impossibilité d organi-
ser son traditionnel « Omnium » (tra-
vaux de la nouvelle poste), le Vélo-
Club Edelweiss ne restera pas inactif.
Vu l'immense succès remporté l'année
passée avec la course des jeunes il or-
ganisera :

Le 1er championnat loclois des éco-
liers, avec trois courses :

1. Samedi 27 mai, course de 22 km.,
départ de La Chaux-du-Milieu.

2. Samedi 10 juin, course de côte,
montée de Belle-Roche.

3. Samedi 17 juin, course de 35 km.
environ, départ de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Inscriptions auprès du président de
la Commission sportive : M. P. Vermot ,
tél. 31.33.02 (dès l'âge de 12 ans).

2e grande organisation : les 23 et 24
septembre 1972. Le 1er Cyclo-Touris-
me populaire de Suisse, dans le style
des marches populaires, parcours tou-
ristique à effectuer dans la région
d'une distance de 45 km, environ.

On peut espérer que tous les amou-
reux de la petite reine seront au dé-
part , et en famille, de ce 1er Cyclo-
Tourisme.

Un comité sous la présidence de M.
G. Jeanneret est déjà au travail de-
puis quelque temps avec aux différents

postes : MM. C. Calame, G. Senn, A.
Montandon, Chs von Allmen, P. Ver-
mot, Mme C. Jeanneret, R. Huguenin,
B. Andri , G. Kohli, W. Scheurer, M.
Huguenin, Chs-A. von Allmen.

j MEMENTO p
Le Locle

Salle Dixi : 20 h. 15, soirée de danse
et de chant (50e. anniversaire du
Costume neuchâtelois) .

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'Angleterre
nue.

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'Albatros.
Galerie d'art classique : 17 à 21 h., Al-

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

à 21 h., expos. Pierre Bichet.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

pmmmmm ^ m̂mmmmmmim'mi mmimmmmmm i

COMMUNI QUÉS
Ouverture de la Piscine du Communal,

samedi 6 mai.
Entrées : enfants, 50 et. ; adultes,

1 fr. ; cabines 1 fr. 50 ; abonnements
enfants, 8 fr. ; abonnements adultes,
16 fr. ; abonnements familles à retirer
au Secrétariat des Travaux publics,
guichet No 21, sur présentation du
livret de famille, père, mère et un en-
fant, 34 fr., plus par enfant supplé-
mentaire, 2 fr. Le public est prié de
se conformer non seulement aux or-
dres des gardiens, mais encore à ceux
des membres de la Société de sauve-
tage porteurs d'un brassard, qui assu-
rent officiellement, en collaboration
avec le personnel de la piscine la sur-
veillance des bassins.

Ville du Locle - Conseil communal
Au Cinéma Lux : « L'Albatros ».

C'est un film puissant, dramatique
qui sort totalement des sentiers bat-
tus ! Il est produit , mis en scène et
interprété par Jean-Pierre Mocky. Le
sujet (la démystification sur les scan-
dales politiques) vous mettra les nerfs
à fleur de peau ! Jean-Pierre Mocky
qui joue le rôle principal est entouré
de très bons acteurs ; il y a d'abord
André Le Gall , Marion Game, Paul
Muller, R. J. Chauffard , etc. En cou-
leurs. Vendredi, samedi, dimanche à
20 h. 30, matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Dès 16 ans.

Le Locle-Natation à la rencontre
de sauvetage interville de Bienne

Ce meeting, qui a lieu chaque année
à la même époque, est ouvert aux
équipes de la région biennoise et s'é-
tend jusqu 'à Thoune et au Locle. Il est
doté de deux challenges : dames et mes-
sieurs, et comprend les épreuves de re-
lais suivantes :

DAMES : 4 fois 50 mètres nage libre ;
4 fois 25 mètres nage avec sac de sable;
4 fois 25 mètres nage habillée ; 4 fois 25
mètres estafette plongée avec témoin.

MESSIEURS : 4 fois 100 mètres nage
libre ; 4 fois 50 mètres nage avec sac
de sable ; 4 fois 50 mètres nage habil-
lée ; 4 fois 50 mètres estafette plongée
avec témoin.

Les équipes locloises étaient compo-
sées des nageurs suivants : Bernadette
Balanche, Monique Clémence, Brigitte
Python, Denise Rigolet, Lise Roulet,
Isabelle Seguy et Laurence Tièche ; J.-
Claude Brodard , Daniel Jeanjaquet ,
Jacques Matthey, Marcel Python, Jean
Richardet, Laurent Schmid, Raymond
Schmid et François Stalder.

L'information de cette rencontre
étant parvenue tardivement aux Lo-
clois, ils se virent contraints de se ren-
dre l'après-midi même à Pontarlier
pour la préparation des équipes, de
changer de véhicules à 17 heures à leur
retour au Locle, pour être à 18 heures
à Bienne, où les deux équipes dirigées
par E. S. remportèrent de haute lutte
les deux challenges.

Comptes et élections
Il  est de retour le joli mois de mai...

laissant derrière lui un avril qui, une
fo is  de plus, a été f idè le  à ses quali-
f i ca t i f s  de « grincheux » et capricieux.

Les comptes de la commune ont été
acceptés et l'on relève quelques chif-
f r e s , soit aux charges 87.400 fr . ,  recet-
tes 112.000 fr . ,  laissant un boni brut de
25.000 f r .  Il est versé une réserve de
10.000 f r .  à la réfection du Bied et
11.000 f r .  au syndicat de drainage.
Après un amortissement de 8750 fr . ,
le boni net est de 4000 fr . ,  tout ceci
en ch i f f res  ronds.

Un concours de bétail a eu lieu à
Brot et un au Joratel. Chacun se rap-
pelle le triste accident survenu à un
jeune homme de 16 ans, arrivé récem-
ment à la ferme des Pommeys.

Les citoyens et citoyennes se sont
rassemblés pour préparer la liste des
membres à élire pour la législature de
1972 à 1970. Cette liste comprend 25
noms pour 15 conseillers. Fait nouveau,
quatre dames sont en liste.

La semaine dernière, alors que la
bise sou f f la i t  avec rage , un plane dont
on ne peut estimer l'âge, s'est partagé
et abattu, endommageant la toiture de
la maison des Pl.a.nes vréc.isém.ent. (im)

BROT-PLAMBOZ

Concert au temple
des Brenets

Hier après-midi pour les enfants des
écoles et le soir pour les adultes, Da-
nielle Béguin , musicienne globe-trotter,
a donné deux récitals au temple.

De retour d'un récent voyage à tra-
vers toute l'Amérique du Sud, où elle
a découvert des rythmes, des mélodies
et des instruments inédits, elle fit re-
faire en musique son merveilleux voya-
ge. S'accompagnant de huit instruments
différents allant du piano à la guitare
en passant par toutes sortes de flûtes,
racontant quelques faits particuliers,
elle donna en raccourci une idée des
folklores, des mélodies populaires du
Brésil , de l'Argentine, du Pérou et de
bien d'autres pays encore.

C'est là que s'arrêtait le récital poul-
ies enfants. En soirée, pour les aînés,
elle compléta son programme en inter-
prétant encore au piano, avec beau-
coup de brio, des œuvres de Mozart ,
Chopin et Schumann.

Les deux parties de ce concert ,
qu'elle donnera d'ailleurs encore ce
soir à La Chaux-de-Fonds et mardi
prochain au Locle, constituaient un
tout très varié et agréable à entendre.

(Texte et photo li)

Danielle Béguin à la guitare , une
artiste de chez nous, de retour d'un
voyaire à travers l'Amérique du

Sud.

La Société française d'horlogerie
Zenith S. A., dont le siège est à Besan-
çon, communique qu'elle va arrêter sa
production de pièces d'horlogerie qui
employait 35 personnes. Elle précise
qu'elle a pris toutes les dispositions
possibles "pour le reclassement des per-
sonnes concernées et que ses fonctions
de centre de distribution, de vente et
de marketing des montres Zenith sur le
marché français et de service après-
vente continueront comme par le passé.

Commentant cette nouvelle, M. Pier-
re Chopard, directeur général adjoint ,
a souligné que la société allait inten-
sifier ses efforts de marketing en
France. Rappelant que l'industrie hor-
logère était en pleine mutation, il a
déclaré que «le tournant pris par l'é-
lectronique horlogère obligeait les
entreprises à passer du stade de la
micromécanique à celui de la micro-
électronique et qu'il en résultait un
certain déplacement de la fabrication
des produits, impliquant à la fois une
restructuration des familles de calibres
et le sacrifice de certaines d'entre
elles».

En ce qui concerne particulièrement
la production de la société qu'il dirige,
M. Chopard a précisé qu'elle n'était
plus exclusivement destinée au marché
français, ce qui créait certains problè-
mes avec le label «Swiss Made» auquel
notre groupe tient tout particulière-
ment.

HORLOGERIE FRANÇAISE
Mutation à Besançon

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Don en souvenir de Mme Cécile Fa-
vre, anonyme.

Dons en souvenir de M. Henri Hasler
pour un montant total de 110 francs :
Contemporaines de Mme Hasler ; Hae-
feli et Co. S. A., La Chaux-de-Fonds ;
M. Jacot ; Jeanne Richard ; Société de
tir au pistolet et revolver.

Don divers : feu Ida Delachaux.
Des dons anonymes pour un montant

total de 100 francs.

Bienfaisance

MERCREDI 4 MAI
Naissances

Courbet Laetitia Marie Denise, fille
de André Albert, mécanicien, et de
Andrée Marie Madeleine née Boissenin.
— Berger Patricia , fille de Frédéric
Maurice, boucher , et de Melitta née
Lanz.

Promesses de mariage
Wanner Michel Roger , étudiant, et

Pillnnpl .Tflômiôlin'a

Etat civil

Dix candidats, un parti
C'est en votant la liste rouge du Parti
radical que vous pourrez changer quelque
chose. 10642

Naissance de triplés dans une ferme

Un événement exceptionnel s'est dé-
roulé dimanche dans la ferme locloise
de M. André Buri , 1, rue du Rocher. Ce
n'est pas tous les jours en effet qu 'il
est donné d'assister à une triple nais-

sance dans l'étable. Les trois veaux ,
parfaitement constitués se portent à
merveille, tout comme leur mère, un
magnifique spécimen de vache Siemen-
thal. (photo Impar-Bernard.)
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LA CAMPAGNE ÉLECTORALE S'ACHÈVE
Les idées se sont affrontées

— souvent sérieusement et avec passion
— parfois avec humour (hélas, pas toujours du meilleur goût)

Dès lundi, les réalités de la conduite des affaires communales seront le lot
des élus

V̂ 
En 

démocratie, le droit de vote est un droit essentiel

«JSîJ Chaque citoyen est invité à voter
¦_! PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

WjHfgS
hobby 

H Garniture de 6 produits H
d'entretien pour voiture, i l

H 1 bouteille de (Shampoo), fl
! j de détersif pour étoffes, Y
I cuir synthétique et tapis, I
¦ i 1 bouteille de cire liquide, | T ;

\A "\ de dissolvant de goudron, (M Pharmacie de voiture
Jerrican de réserve, de détergent pour vitres, •/ ¦ \ avec fermeture à glissière,
en hostatène, 5 litres iX  1 chiffon pour polir '- • contenant 21 pièces
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99 DU MARCHÉ/ LE LOCLE

VESTES ÉLECTORALES TOUTES COULEURS
en confection ou sur mesure

LIVRAISON DÈS LUNDI 8 MAI

[m
^ 

Naturellement chez ^W 4***&is%l&/

y PLACE DU MARCHÉ

j LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE

TOUJOURS PLUS DE SUCCÈS...
AVEC LES MAILLOTS LAHCO...
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ŜaP y^ X̂.,* 
-<m' ^̂ A \ ' :"Ŵ \
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ĴP1 OF SWITZERLAND

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

j + chauffage au mazout.

Jardin arborisé.

Disponible très rapidement.

Prix : Fr. 150.000.—.

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

Dim. 7 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
BELLE COURSE JURA

FRANÇAIS
Se munir de carte d'identité

Renseignements et inscriptions
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

LE LOCLE - Salle de sports des Jeanneret - Samedi 6 mai 1972 dès 16 heures

Demi-finale de la Coupe suisse d'haltérophilie Le Locle-Sports - Rorschach
avec les frères Linus, Stefan et Thomas Graber, Albergatti, Fidel, Zanderigo, Tosalli et Cheneaux Entrées : Messieurs Fr. 4.— ; dames, enfants et militaires Fr. 2.—

m __mm Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais Sabato e domenica aile ore 17
CINEMA tem?s

Un film choquant , traité au vitriol ! réalisé par Jean-Pierre MOCKY I « pf!! f l A I R A  l lfH I nriH" 1/fll A O T

y \r ¥à%\ BATH@S LULUMbA NUN Utvt VULAKt
Les mots sont aussi forts que les Images « Canard enchaîné » ** aZl0nl le plÙ vlolente-

I F I HP! F 
aVeC Jean-pierre MOCKY, Marion GAME, André LE GALL, Paul MULLER un suspence esplosivo !

Location tél. (039) 31 26 26 - En couleurs - 16 ans - La salle en vogue Colore-Scope - 16 annl
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La Puce calomnieuse du PPN le dit:

PPN et radicaux veulent le départ
de Frédéric Blaser du Conseil
Communal.

Pour le réélire :

Votez POP
MANIFESTATION :
vendredi dès 19 h, à la Jaluse, aux
Jeanneret.

V-Seal • - Votre chance I

I

X i ^^î'.j Si-ŝ ESŜ JSfjSfe*1! protection efficace de la vitalité gjp3

If df ^® "' ™„« Ri Demandez notre documentation f t ^ t
y| V mit détaillée, ainsi que la brochure fgs

ii "*°"" ,'"a"m"* ¦""¦ "'"'"'Sjj ij HJ «Petit guide du jardinier amateur» &J

ï WÇBZSMW " .-*» •*"* Bl! Graines potagères Vatter §§8

droguerie tattini I
france 8 le locle
Service à domicile Tél. (039) 31 22 73

CONCERT GRATUIT
SAMEDI 6 MAI 1972, À 20 H. 30
CASINO - THÉÂTRE - LE LOCLE

Musique Militaire
Direction : Roger Perret
avec la collaboration du

New Ragtime Band
7 solistes spécialistes du jazz
Dixieland et New-Orleans

Collecte recommandée Entrée libre

TRAVAILLEURS,

MÉFIEZ-VOUS !
Par leurs annonces fort coûteuses (payées sans doute par les patrons),
le PPN et le Parti radical (parti de la haute finance), jettent le discrédit
sur la politique socialiste des autorités communales.

NE NOUS LEURRONS PAS!
Ce qui gêne ces Messieurs, en vérité, c'est LA POLITIQUE SOCIALE
EFFICACE ET DYNAMIQUE menée par les représentants SOCIALISTES
dans l'intérêt de L'ENSEMBLE des travailleurs.

Voter SOCIALISTE,
C'EST COMBATTRE :

— pour une RÉPARTITION ÉQUITABLE des richesses,
— pour de MEILLEURES CONDITIONS de vie,
— pour une gestion DÉSINTÉRESSÉE des affaires publiques,
— pour la SÉCURITÉ de l'emploi et la PARTICIPATION effective

des travailleurs aux décisions les concernant.

(LO PARTI SOCIALISTE

Pour la f ê t e  des mères

-*H la Bijouterie P. MATTHEY
\ 4—^ 

LE 
LOCLE

^^ ĵ _&  ̂ a sélectionné un choix magnifique de
RAVISSANTS CADEAUX :

BIJOUX et MONTRES
de QUALITÉ

B

dans tous les prix

HOTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

RÉOUVERTURE
le 6 mai 1972

Partout c'est bien,
à La Brévine, c'est mieux !

I HÔTEL
DE LA MOUETTE

VAUMARCUS
Tous les jours SON MENU :

Le consommé en tasse
* * *

La truite spécialité Maison
* * *

Les filets mignons
aux champignons et morilles

Le choix de primeurs
Les frites

* * *
Le dessert

MENUS A DISPOSITION
POUR LA FÊTE DES MÈRES

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

Daniel FALCONI

.— — DESSERTS FINS
f 1 MAISON au beurre
l / de votre CONFISEUR

\TT7jn A N G E H R N

^L
__&QS Temple 7 - Le Locle

i ... c'est si bon !

A VENDRE

Opel Kadett
modèle 1964, blanche, 65.000 km.,

| peinture neuve, parfait état.
GARAGE DU STAND

Le Locle — Tél. (039) 31 29 41

POUR LE RESPECT DE L'INITIATIVE
PRIVÉE ET DES VRAIS

RESPONSABILITÉS

u) votez ppn
Ha, I parti progressiste national

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
meublé, chauffé,

frigo, pour le lei
juillet 1972.
Fr. 130.—.

Tél. (039) 31 27 80
heures des repas.

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et fex- i T rYxY ] « Modèles
recommande par fl^iXs; -—Xi; : spéciaux pour
linstitut lRM -r-r^mar^'' ¦ A faible pression

• Simple à l'emploi âî&tOTâl ' deau

la programmation H j KJfHw B i • Reprise de
économique) fw^^ll machïnl

• Entièrement f "v 
^Aj i

automatique (pas »s™8%w~S '̂ .. j • Location
de réglage , (pour salon-lavoir
intermédiaire) i XX- ¦ aussi)

• Livrable à gaz ou j. .  . ... _ j tL^iùi.
électrique 1 O •&& i m . F?cilltesB«i.uiiii«^k 

-̂J^ V̂ ; de paiement
^Bf t-V MmMMMMmmmmMMmMM} sur demande

î" — SLiGJ^TmT " 1
I II vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents _
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. I

- Téléphone (064) 22 4215. 45 *

I Adresse I

mmmMMMMMMmmmmmm) " -

Nous cherchons pour notre département
MACHINES D'ENTREPRISES à Brugg ;

MÉCANICIEN
sur autos ou sur

machines d'entreprises
Nous offrons :

— Introduction et formation appropriée
— Activité indépendante et variée

— Possibilités d'avancement
— Conditions modernes de travail

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

NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
BRUGG-BD3NNE
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

ENTREPRISE DE MENUISEREE R. PELLATON
CRESSIER (NE)

cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir :

MENUISIERS-POSEURS
MENUISIERS À L'ÉTABLI
1 AIDE-MACHINISTE
1 MANŒUVRE

Places stables. Ambiance de travail
agréable dans nouveaux locaux équi-
pés de machines modernes.

Ecrire ou téléphoner au 038/47 13 30.

J 
A vendre

FIAT
125

spéciale, année 1969
expertisée, couleur
blanche, 50.000 km.,
en très bon état.
Bas prix.
Tél. (039) 31 60 77,
Le Locle.,

A louer au Locle

studio
tout confort, meu-
blé ou non, 1-2
personnes. WC-dou-
che, cuisine agen-
cée.
TéL (039) 31 14 96

25 ans /f/If ,4d'asperges ffë/j

3210ChIètres Ws.èrïd8,a

Toujours servi frais
FankW.Schlup Tél. 031 955308

AH mol* da mal également ouvert la lundi

A VENDRE

LAMBRETTA
125

avec pare-brise et
saccoche. Bon état.
Tél. (039) 31 25 87,
Le Locle.

A LOUER

AU LOCLE

joli appartement
de 2 l/ i pièces, tout
confort. Fr. 319.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 33 43 76
dès 18 heures.

A LOUER
AU LOCLE

petit
appartement

meublé,
confort moderne,

prix modéré.
Tél. (039) 31 53 40

A LOUER

GARAGE
Rue da Midi.

Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 59 88
Le Locle, heures
des repas.

BMjjlSBBiM Feuille dAvis desMontagnes ¦EEI5EM.I
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i II faut appeler les choses ¦

g par leur nom... .
j||j le p. o. p. préconise, suscite et entretient ||

! LA LUTTE DES CLASSES

§£ le p. o. p. tend à la RÉVOLUTION W\
¦ 

La lutte des classes est néfaste et stérile Si

La révolution, d'où qu'elle vienne, conduit tôt
?:§| ou tard à l'affrontement sanglant |§

Notre population ne veut ni de l'une ni de l'autre _ï I
I Contre l'aventure révolutionnaire £
I Pour la liberté dans la sécurité pour tous |

i Votez la liste g
I PPN jaune et rouge 1

« Bhl 
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

il E$3T%'' Le Locle — La Chaux-de-Fonds m>

¦ M ¦
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C'est le moment
d'acheter votre

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

SUS 398. -
¦¦ 1̂  net
Congélateurs
250 litres, 5 ans
de garantie.
Prix conseillé :
Fr. 748 —
Prix

mtgZ 628,
Bien d'autres
modèles
depuis Fr. ZOO. "

FORNACHON
& Cie

I Place Neuve 6
I Tél. 039/22 23 26
I La
I Chaux-de-Fds

A vendre
TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
révisés soigneuse-
ment, avec garan-
tie. Noir-blanc dès
fr. 375.— ou en lo-
cation dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès fr. 2280.—
ou en location dès
fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de l'Evole, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038)
25 98 78. Assistant
de Steiner S. A.,

™" Berne.~ipi
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assun
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Bienvenue aux éditeurs
La Société neuchâteloise des édi-

teurs de journaux est heureuse d'ac-
cueillir à Neuchâtel les assises an-
nuelles de l'Association suisse des
éditeurs de journaux. Elle souhaite
la bienvenue à ses collègues suisses.

Il est loin le temps où les assises
des éditeurs étaient l'occasion d'un
déplacement de plusieurs jours où
les réjouissances alternaient avec les
séances de travail.

Aujourd'hui, comme les journalis-
tes, comme tous les employés de
presse, les éditeurs sont pressés par
le temps. Les minutes de tous sont
comptées. Les éditeurs sauront en
distraire quelques-unes, expérons-
le, pour resserrer ou établir des
liens d'amitié.

Farouche individualiste, le Neu-
châtelois a de tout temps été très
jaloux de ses libertés. Ce trait géné-
ral de caractère se retrouve dans la

presse neuchâteloise soucieuse ut
rester à l'avant-garde da la liberté
d'information.

La période difficile que traverse
la presse d'opinion d' une part et la
presse d'information d' autre pari
instrument de propagation des idé»-s
ei sentiments démocratiques a été
assez évoquée ces derniers mois
pour que nous ne la rappelions pas
ici. Mais c'est en gardant présentes
à l' esprit toutes les d if f i cu l tés  que
¦lcivent surmonter les journaux, les
journalistes et les éditeurs que nous
souhaitons courage et persévérance
à ceux qui ont à résoudre les d if f i -
cultés faites à l'édition aujourd'hui
dans îe respect de la tradition et
de l'éthique des éditeurs de qui dé-
pend , en fait , la qualité de l'infor-
mation. Lourde responsabilité qui
doit être assumée dans le respect
de l'ordre démocratique.

W. G.

Une partie du matériel exposé. (Photo Schneider)

Récemment, le matériel de la protecX
tion civile a été transféré dans ses nou-
veaux locaux du bâtiment des ser-
vices publics. Lors de sa dernière réu-
nion de la législature, samedi 22 avril
dernier, le Conseil général a visité les
lieux et le matériel exposé pour la cir-
constance.

Le lundi suivant, le chef local a con-
vié les hommes incorporés dans la pro-
tection civile et la population à visiter
l'exposition à titre informatif.

Les questions posées par des nom-
breux visiteurs reflètent l'intérêt de la
population pour l'évolution de la pro-
tection civile dans la localité.

Développement de la protection civile à Fontainemelon

Résultats complets à 20 h.?
Dépouillement électronique à Neuchâtel

Comme la ville de La Chaux-de-
Fonds, celle de Neuchâtel, dimanche,
espère connaître beaucoup plus tôt que
d'habitude les résultats complets des
élections communales. L'électronique,
dans le Bas comme dans le Haut, de-
vrait faire des miracles... sauf imprévu.

En effet, si les listes compactes se-
ront, comme par le passé, comptées à
la main, les machines du centre électro-
nique de gestion de la commune se
chargeront du dépouillement des listes
modifiées ont manuscrites. Au terme
d'une préparation do plusieurs semai-
nes, les responsables ont mis au point
des feuilles dé lecture optique — une
par liste modifiée ou manuscrite — où
seront reportés manuellement les choix

des électeurs et électrices. Ce sont ces
feuilles, et non, comme à La Chaux-
de-Fonds, des cartes perforées, qui dé-
chiffrera le lecteur de l'ordinateur. En
trois ou quatre heures, celui-ci devrait
livrer des résultats complets, s'étant
chargé de toutes les opérations de ré-
capitulation, les plus difficiles et les
plus fastidieuses.

Introduit en 1969 pour les élections
au Grand Conseil, le système avait
donné toute satisfaction. Il devrait en
être de même pour les communales,
d'autant que le système choisi — lec-
ture optique sur feuilles imprimées et
non cartes perforées — permet une
vérification facile des reports manus-
crits, au cas où la machine décèlerait
une erreur ou une impossibilité, (imp.) Editions de La Baconnière

La maison continue
Publiée hier par un quotidien

romand, la nouvelle de la fin pro-
chaine des éditions de La Bacon-
nière, à Boudry, a évidemment jeté
l'émoi dans le monde du livre. Mais,
contact pris avec M. Hermann Hau-
ser, l'âme de la maison, il s'avère
«que la vieille baraque est encore
debout et que son directeur s'estime
encore assez vert pour continuer».
Démenti formel, donc !

Quant à la nouvelle ayant source
à Delémont et annonçant la fin de
La Baconnière, M. Hauser ne se
l'explique pas.

La Baconnière a en travail une
vingtaine d'ouvrages, dont le 3e
tome des mémoires de Jules Hum-
bert-Droz , qui sortiront de presse le
mois prochain. Elle mijote de nom-
breux projets qui viendront enrichir
ses multiples collections. Il n'est pas
question, une fois encore, qu'elle in-
terrompe une activité essentielle
pour les lettres romandes, (imp.)

Cours de répétition pour
les inspecteurs du bétail

Une centaine d'inspecteurs du bétail
et des viandes de tout le canton ont
participé hier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, au « cours de répétition » annuel
organisé par le Département cantonal
de l'agriculture. La séance a été ouver-
te par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , qui remercie les participants des
services qu'ils rendent à la communau-
té, puis MM. Staehli, vétérinaire canto-
nal, et Sieber, premier secrétaire du
Département de l'agriculture, ont passé
en revue les règlements de la police
sanitaire et les devoirs administratifs
des inspecteurs.

Ceux-ci, pour la plupart agriculteurs

ou éleveurs, jouent pour le bétail le
rôle d'une police des habitants dans les
villes, et sont en fait les antennes of-
ficielles du Département de l'agricul-
ture dans les campagnes, sans lesquel-
les aucun contrôle ne serait efficace,
aucune statistique possible.

Un dîner en commun a suivi le cours
puis la Société des inspecteurs du bé-
tail et des viandes a tenu, au début
de l'après-midi, son assemblée générale
ordinaire. Celle-ci a reconduit dans ses
fonctions l'ancien comité, que préside
M. Paul-Henri Burgat, de Colombier.

(Imp.)

COMPTES ACCEPTES Â VALANGIN
Le Conseil général de Valangin, lors

de sa dernière séance tenue en présen-
ce de treize conseillers, du Conseil
communal in corpore et de l'adminis-
trateur, a adopté sans opposition les
comptes et la gestion de l'exercice
1971, qui boucle par un déficit brut
d'une dizaine de milliers de francs dû
pour l'essentiel à deux crédits non pré-
vus au budget, attribués l'un à l'hô-
pital de Landeyeux et l'autre à des
travaux urgents.

L'assemblée a ensuite accepté ra-
pidement le plan directeur des canaux
égouts, brièvement présenté par l'in-
génieur-conseil de la commune, et s'est
plus longuement penchée sur l'attri-
bution d'un crédit de 700.000 francs
pour la seconde étape de l'épuration
des eauxi Les trois types de stations
possibles ont été décrit par le Conseil
communal, qui n'a pas encore arrêté
son choix définitif mais qui est li-
mité dans ses possibilités de manœu-
vre par des impératifs techniques. Le
conseil a autorisé la commune à con-
tracter un emprunt et à ouvrir un
crédit de construction jusqu'à concur-
rence du crédit voté.

Au chapitre des Interpellations, une
prise de bec s'est produite entre un
conseiller général et le président du
Conseil communal, à propos du chauf-
fage du collège que l'autorité négli-
gerait, puis l'assemblée a pris connais-
sance de la démission du président
de la Commission scolaire, M. J.-J.
Luder. Sa lettre explique qu'ensuite
d'un différend avec le Département de
l'industrie dont le chef n'est autre
que le suppléant du chef du Départe-
ment des travaux publics, il se voit
obligé de renoncer à cette charge.

(imp)

Contre un arbre
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Charles Perret , 20 ans, circulait, hier
à 16 h. 30, sur la RN5 en direction de
Neuchâtel. A la sortie est du Landeron,
roulant à une vitesse excessive, il per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui
quitta la route pour se jeter contre un
arbre. Le conducteur a été hospitalisé
souffrant de douleurs au bas-ventre.

LE LANDERON

Séance de la Commission du collège régional du Val-de-Travers
Sous la présidence de M. Erwin Vol-

kart , en présence de MM. Monnier
(directeur) et Bobillier (sous-directeur
section pré-professionnelle), la Com-
mission du collège régional du Val-de-
Travers a tenu mercredi sa dernière
séance de la législature.

Elle a procédé à trois nominations:
M. Herbert Zill , actuellement aux
Ponts-de-Martel, deviendra titulaire de
la classe pré-professionnelle à Fleurier;
M. Heinz Reber, de Buttes, qui ensei-
gne à Neuchâtel, est nommé maître
d'allemand et de travaux manuels au
collège; M. Marcel Juillerat, porteur du
titre de «besiste» littéraire, actuelle-
ment surnuméraire, devient maître de
branches littéraires au collège, géo-
graphie et histoire en particulier.

COMPTES ADOPTÉS
Les comptes pour 1971, ceux des

sections classique, scientifique, moder-
ne et du gymnase pédagogique d'une
part , de la section pré-professionnelle
de l'autre ont été adoptés après com-
mentaires des deux directeurs et dis-
cussions sur certains points.

En section P. le budget prévoyait'une
dépense de 696 mille francs alors que
les comptes présentent un total de 710

mille. Si les limites budgétaires sont
fort bien respectées, cela tient au fait
que deux classes n'ont pas été ouver-
tes, les maîtres ayant accepté de dé-
passer les effectifs légaux. L'écolage
brut moyen par élève revient à 2178
francs. La charge moyenne pour les
communes (donc subvention cantonale
déduite) se monte à 1092 francs en 1972
contre 922 en 1970.

Par contre, en section C./S. M. et
G. P., les comptes présentent un dé-
passement de 140 mille francs sur le
budget de 800 mille francs. Mais cette
différence de 140 est parfaitement ex-
plicable. En avril 70, il y avait en
secondaire 16 classes pour 253 élèves,
en avril 71, 18 pour 324 élèves. L'aug-
mentation du nombre des élèves s'ex-
plique en partie par la fermeture de
l'Ecole secondaire des Verrières (45
élèves qui vont maintenant à Fleu-
rier). Deux nouvelles classes ont dû
être ouvertes, qui représentent une aug-
mentation de huit pour cent sur les
salaires. Les augmentations des salaires
votées par le peuple expliquent le dé-
passement de 100 mille francs sur ce
poste. Conciergerie, locaux, caisse de
pension et autres conduisent à une
autre augmentation de 40 mille francs.

Par contre, les postes gérés par la di-
rection sont restés dans les limites du
budget.

Il est à noter que la charge brute
moyenne par élève diminue de 70 à 71,
descendant de 2956 à 2890. Ces mon-
tants comprennent les écolages propre-
ment dits et le loyer des bâtiments
répartis conformément à la convention
intercommunale, loyer qui passe de 541
francs en 1970 à 455 en 71. Subvention
cantonale déduite, la charge moyenne
communale qui était de 2024 en 1970
sera proche de 1950 en 1971.

La charge communale au Val-de-Tra-
vers est donc voisine de deux mille
francs, alors qu'elle se monte à Neu-
châtel à 2600 et à Colombier à 2850.

Dans les divers, annonce fut  faite de
la prochaine fête du collège qui aura
lieu le 3 juin. Des remerciements ont
été adressés tout particulièrement au
président de la commission, M. Volkart,
et aux directeurs en cette fin de légis-
lature, (fy)

¦ 
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• Le canton manque de lits
• La gastronomie, un atout à cultiver

Assemblée de l'Office neuchâtelois du tourisme

Présidé par M. Maurice Calame, du Locle, avec une amabilité qui ne l'a cède en
rien à la rapidité — la séance statutaire a été expédiée en 30 minutes à peine —.
l'Office neuchâtelois du tourisme a tenu hier sa 70e assemblée annuelle à bord du
« Ville de Neuchâtel » croisant sur le lac. Les représentants de nombreuses
communes, d'organisations intéressées et de l'Etat étaient présents, de même,

évidemment, que M. Beuchat, directeur de l'ONT.

Nous avons présenté dans ces colon-
nes, en détail , la substance du rapport
annuel de l'office. Nous n'y reviendrons
donc pas, les éléments présentés hier
constituant, eux, un bilan plus direct.
Il apparaît qu'en trois ans, a expliqué
M. Beuchat, l'ONT a mené à chef des
réalisations multiples et qu'aujourd'hui,
le tourisme neuchâtelois est, sinon en
expansion, du moins largement conso-
lidé : l'augmentation du nombre des
nuitées (plus 6,8 pour cent en 1970,
plus 6,3 pour cent en 1971) est là pour
le prouver, puisque l'augmentation
moyenne en Suisse n'est que de 2,1
pour cent.

Les objectifs à court , moyen et long
terme que s'est fixé l'ONT, d'entente
d'ailleurs, le plus souvent, avec l'As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel et l'Association pour le dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds,
sont en passe d'être réalisés et notam-
ment la commercialisation de l'offre
touristique neuchâteloise, qui progres-
se à grands pas. Mais il apparaît que
l'application au tourisme des principes
du marketing, si elle est efficace en
elle-même, se heurte à des difficultés
imprévues. Le canton est sous-équipé
sur le plan hôtelier, manque particu-
lièrement de chambres avec bain ou
douche. Plusieurs agences étrangères

intéressées à inscrire la région à leur
programme ont dû y renoncer pour cet-
te raison. Il apparaît donc — ce qui
n'a pas été dit hier — que le canton se
vend bien sur le plan touristique, mais
qu 'il n'a pas encore l'infrastructure qui
en ferait une vraie région touristique
climatique.

Or , a affirmé M. Calame, le touris-
me peut et doit devenir l'une des trois
industries principales du canton. Le
capital est là — ses agréments natu-
rels — mais il n'a pas les moyens de le
faire fructifier. Et si les milieux direc-
tement intéressés au tourisme sont con-
cernés au premier chef , cette mise en
valeur concerne aussi l'ensemble de la
population , guère habituée à raisonner
en termes d'accueil, d'ouverture et de
sourire. Ce serait pourtant son intérêt.

L'ONT a ensuite approuvé les comp-
tes 1971 et le budget 72 puis ratifié la
nomination de sept membres au comi-
té, soit MM. Jean-Fr. Krebs, direc-
teur de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, Jean-Paul Benoît , direc-
teur de la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs, Fer-
nand Berger, directeur de l'ADC, Lu-
cien Gétaz, tenancier du Buffet de la
Gare de Neuchâtel et Maurice Emery,

Pourquoi ne pas exploiter ce goût,
demande M. Montandon, qui a invento-
rié en Suisse romande seulement 245
recettes authentiques, spécifiques du
pays, souvent oubliées ? Si la gastrono-
mie suisse n 'est pas nationale ni même
cantonale mais souvent régionale ou
lcale, l'inconvénient est évident pour
une publicité traditionnelle : impossi-
ble de parler de gastronomie romande.
Mais la publicité de bouche à oreille
joue ici à fond , et il convient de s'en
servir en remettant les vieilles recet-
tes, la cuisine rustique du pays à l'hon-
neur. C'est ce que feront 19 restaurants
du chef-lieu à l'occasion de la quinzaine
de Neuchâtel, et sans doute trouveront-
ils une manière originale de faire par-
ler, à l'extérieur, du pays de Neuchâ-
tel. (ab)

du restaurant « Terminus », à La
Chaux-de-Fonds.

GASTRONOMIE ET TOURISME
« Touristiquement, l'effet de surpri-

se est mort avec le développement fou-
droyant de l'image et de la télévision.
Le touriste qui assomme ses amis avec
ds vues du Cervin ou du bleu Léman
est en voie de disparition : ces images,
partout , appartiennent au domaine du
déjà-vu ». Et , à partie de cet a priori,
M. Jacques Montandon, journaliste gas-
tronomique, a fait aux membres de
l'ONT une causerie brillante où les
spécialités culinaires régionales ont te-
nu une grande place. « Le touriste d'au-
jourd'hui ne montre plus de photos,
mais il continue, presque immanqua-
blement , à parler de ce qu'il a mangé
en vacances ». Il ramène ses . clichés
dans le creux de ses gencives... »

r_
DÏSTRÏCT DU VAL - DE - RUZ ]

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

tion.
Arcades : 20 h. 30, Love Story.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron.
Palace : 20 h. 30, Les intrus.
Rex : .20 -h, 45, Les ,-simours.. .de l'homme

invisible.
Studio : 20 h. 30, Anna Karénine. ' .•-..:<¦.--
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M E M E N T O

Exposition au collège du Mail
L'Ecole secondaire régionale de Neu-

châtel a introduit pour la première fois
dans son programme, en 1971-72, les
activités complémentaires à option
(A. C. O.), anticipant ainsi d'un an sur
leur introduction officielle dans les sec-
tions classique, scientifique et moderne.
A la veille d'un nouveau choix pour
la prochaine année scolaire, les respon-
sables ont tenté un premier bilan en
deux volets : le premier consiste dans
un numéro spécial d'« ESRN-contacts »
consacré presque entièrement aux
A. C. O., où les animateurs, les élèves —
souvent de manière critique — et les
théoriciens se sont exprimés. Quant au
second, il s'agit d'une exposition montée
au Mail, qui présentera, les 6, 7 et
8 mai, à toutes les classes mais aussi
à leurs parents, une série de travaux
réalisés par les différents ateliers.

Le but de l'entreprise est double :
il s'agit d'abord d'informer les élèves
des possibilités qui leur sont offertes,

nombre d'entre eux s'étant plaints de
s'être engagés sans savoir exactement
où ils allaient : ce manque d'informa-
tion a obligé le secrétariat de l'ESERN
à une souplesse qu'il n'avait pas prévue
dans le domaine des demandes de
transfert. Ensuite, il est indispensable
que l'école s'ouvre aux parents aussi
bien qu'à toute personne préoccupée
de pédagogie moderne, d'autant que
les A. C. O. sont encore, assez souvent,
mal compris dans le grand public.

L'exposition du Mail apportera un
début de réponse aux questions qu'on
peut se poser à leur sujet, (imp)

Un vol a été commis de nuit dans le
magasin «Vertige» à la rue du Seyon.
Une somme de 1700 francs a disparu.
Le cambrioleur est entré par effrac-
tion dans les lieux. Son méfait a été
découvert en début de matinée.

Cambriolage



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

\ .... du café en grains
ffSÈ_ \*̂~—" provenant de l'Afrique auss i

^
— AmmW (Canephora , variété robusta)..

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

INCADORO-te
premier café lyophilisé

recommandé
par la Chaîne des

Gourmets.
_ mÀm **i
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commandé 

que vous
INCA DORO,vous sa- 1 PDES^UWSETS/3 i trouverez .certaine-
vez exactement quel- g » ^ç^^m ̂éÀm m merrl: des plus recom-

servés intacts. V ĝ|gg||gggĝ  ̂ Thomi + Franck SA, Bâle

CONCIERGE
La société de la Croix-Bleue à La
Chaux-de-Fonds, cherche COUPLE ou
DAME en bonne santé pour s'occuper
à temps partiel de la conciergerie de
l'immeuble Progrès 48.

Avantages : Appartement de 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains dans l'im-
meuble, chauffage , électricité et sa-
laire en rapport du travail.

Entrée : 31 octobre 1972.

Le cahier des charges est à la dispo-
sition des intéressés chez Marcel Ro-
bert , 22-Cantons 19, tél. (039) 22 48 31.

Important commerce d'alimentation
de la place chercha pour entrée
immédiate

un employé
de bureau

connaissant si possible les formalités
de dédouanement et le service du
contentieux.

Place stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffre BA 10533 au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au (039)
22 10 47.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir, un

AIDE-MAGASINIER
Permis de conduire.

Pour personne honnête et capable,
bon salaire. — Semaine de 5 jours.

S'adresser :
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MANUFACTURE DE BOITES
ET DE BRACELETS
engage tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien-outilleur
ou

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

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

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

fi_\ Para el nuevo m
\gg£7 Restaurante

Wtt $ AU VIEUX VAPEUR I
m̂Èfflr en el Puerto de
W NEUCHATEL

necesitamos 2 ayildaflteS de COCina (o matrimonio).
Departamento asegurado. Buen sueldo Y buen !
ambiente de trabajo. El patron habla espanol.
Vengan Usds. a ver el barco o llaman al Tel : 031/
23 49 05 entre las 19-20 horas.

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire
Entrée dès le 1er juillet 1972 ou pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre NC 10613 au bureau de
L'Impartial.



toujours
en ascension

FOIRE
COMTOISEducinquantenaire

besançon 6-14 mai 72
10h30à20h30

nocturnes :6-10H-13
un cinquantenaire dans la joie,

pluie...de concours
et de cadeaux 

Tirage à Saint-Imier de la SEV A
Le 201e tirage de la loterie Seva a

eu lieu le 4 mai à Saint-Imier. Les
résultats sont les suivants:

1 premier prix de 100.000 fr. pour
le No 234.632.

9 automobiles sont gagnées par les
numéros suivants :

1 Chrysler 180: par le No 143.380.
2 Sunbeam 1250: par les numéros

211.602, 133.244.
2 Simca 1100: par les numéros

200.494 , 209.526.
4 Simca 1000: par les numéros

172.023 , 263.255 , 256.828 , 221.548.
Deux lots de 2000 francs pour les

numéros: 139.161, 263.312.
10 lots de 1000 francs pour les

numéros: 173.806, 126.715, 175.638,

221.130 ,208.143, 152.963 , 166.275, 233.491 ,
149.607 , 232.819.

16 lots de 500 francs pour les nu-
méros: 227.592 , 266.151, 199.284, 194.619 ,
189.764 , 199.313, 150.160, 269.502, 142.252 ,
196.583 , 183.444, 223.272 , 124.861, 173.736 ,
166.690, 157.124.

150 lots de 100 francs pour les nu-
méros se terminant par: 2500, 8587 , 5342 ,
9926, 9192, 2108, 1242, 8076 , 5272, 4677.

300 lots de 20 francs pour les numé-
ros se terminant par 837, 992.

1200 lots de 10 francs pour les numé-
ros se terminant par 294, 451, 488, 176,
664, 860, 891, 770.

30.000 lots de 5 francs pour les nu-
méros se terminant par 2 ou par 9.

(Sans garantie, seide la liste officielle
fait foi.) (ats)

M. Roger Schaffter chez M. Kurf Furgler
Premier contact Rassemblement jurassien - Conseil fédéral

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

Rencontre attendue que celle qui s'est déroulée hier après-midi au Palais fédéral
entre un émissaire du Rassemblement jurassien et le chef du Département de
justice et police. M. Roger Schaffter, vice-président du RJ , a en effet eu un
entretien prolongé avec M. Kurt Furgler, le tout nouveau responsable des
destinées juridiques et démocratiques du pays. Entretien prolongé ; il n'a pas

duré moins de deux heures et demie.

Aux côtés de M. Furgler se trou-
vaient le directeur de la division fédé-
rale de justice , M. Jacques Michel
Grossen (un Neuchâtelois comme Roger
Schaffter) et un haut fonctionnaire du
département, M. Fazel. « L'entretien a
été cordial , positif , intéressant et utile,
m'a confié M. Schaffter , en quittant le
palais. Mais, M. Furgler et moi sommes
convenus de ne rien dire jusqu 'à ce que
l' un et l'autre ayons informé nos col-
lègues. Lui, le Conseil fédéral. Moi, les
responsables du rassemblement ».

Pas de doute, d'ailleurs, que les cho-
ses aillent très vite du côté du rassem-
blement et que M. Schaffter qui n 'est
actuellement qu'un émissaire, pas un
négociateur, n'ait eu hier soir déjà les
contacts nécessaires.

Le Département de justice et police
ne commente pas non plus l'entrevue.

On annonce un communiqué éventuel
pour ce matin , mais le texte de ce com-
muniqué devrait être accepté de part

et d'autre. Il est probable qu 'on doive
reprendre langue ce matin.

En fait , M. Schaffter avait une tâche
à remplir : remettre à M. Furgler une
lettre du Rassemblement jurassien : la
lui remettre en main propre (comme ce-
la lui avait été annoncé par une pre-
mière lettre il y a quelques jours) pour
lui en commenter les termes.

La missive n 'est pas longue ; on peut
imaginer qu 'elle évoque les questions
préjudicielles à l'ouverture de négocia-
tions entre le Conseil fédéral et le Ras-
semblement jurassien. Sans doute est-
il notamment question de la représen-
tativité des délégations du Conseil fé-
déral et du RJ à constituer pour enta-
mer le dialogue.

Aucun rendez-vous n'a été pris pour
une prochaine rencontre. Aucune négo-
ciation n'est donc entamée.

M. Schaffter n'avait ni pouvoir ni
mandat pour négocier. Il n'était en
fait ¦— selon ses propres termes —
qu 'un courrier chargé de donner des
renseignements et de recueillir des in-

formations. Au demeurant, ces prélimi-
naires sont heureux à plus d'un titre.
Nous verrons ce qui en sortira dans
quelques jours, après la réunion , ce
soir, du bureau exécutif du RJ et la
prochaine séance du Conseil fédéral.

Le gouvernement est très préoccupé
par la question jurassienne ; il a enfin
trouvé un homme et un département
pour suivre les affaires, voire les pro-
voquer. Cela sous-entend qu'il n'a plus
l'intention de se décharger sur d'autres
organismes (commission Petitpierre) ou
d'autres autorités (Conseil exécutif ber-
nois) mais d'agir lui-même. C'est de
bon augure, mais en pareille circons-
tance, tout demeure très délicat : moins
on en dit , mieux cela vaut.

Assurance-maladie et 4e semaine
de vacances pour les apprentis

Grand Conseil bernois

Séance écourtée jeudi au Grand Conseil bernois: les députés étaient invités à
prendre part à la journée officielle de la BEA, exposition pour l'artisanat ,
l'agriculture, l'industrie et le commerce. Auparavant, ils ont tout de même réussi
à étudier en première lecture une modification de la loi sur l'assurance-maladie

et un complément de la loi concernant l'introduction du Code civil suisse.

La loi sur l'assurance-maladie de
1964 contient des dispositions tendant
à l'encouragement de l'assurance mala-
die volontaire, puisque le canton de
Berne ne connaît pas de-régime d'obli-
gation générale, et laisse aux communes
la compétence d'instituer l'assurance-
maladie obligatoire. La révision prévoit
essentiellement l'abandon de l'exigence
de l'établissement depuis un an dans le
canton pour les ayants droit, et une
augmentation sensible des contribu-
tions de l'Etat, et qui provoquera des
dépenses supplémentaires de l'ordre
de 400 à 500.000 francs. Cette loi de-
vra toutefois être revue dans un ave-
nir relativement proche, en raison de la
révision de la loi fédérale sur l'assuran-
ce en cas de maladie et d'accidents

(LAMA). Le projet a été accepté- par
138 voix sans opposition.

« DISCRIMINATION »
Complétant la loi sur l'introduction

du Code civil suisse, le Grand Conseil
bernois a accepté en première lecture
l'introduction d'une 4e semaine de va-
cances pour les jeunes travailleurs âgés
de moins de 19 ans et les apprentis de
moins de 20 ans. Une dérogation est
cependant prévue pour les jeunes gens
travaillant dans l'agriculture, « parce
que les conditions y sont plus saines » .
Cette « discrimination » a provoqué un
long débat mais le groupe agrarien a
finalement eu gain de cause puisque
par 71 voix contre 2 le Parlement a
rejeté une proposition visant à la sup-

pression de cette dérogation et a ac-
cepté le projet par 125 voix contre 5.

Deux motions ont en outre été dépo-
sées par les groupes radical et socialis-
te qui regrettent que le projet de loi
sur les communes, qui sera discuté au
cours de l'actuelle session, ne prévoie
pas la constitution de régions. Elles
chargent donc le Conseil-exécutif de
préparer rapidement un projet permet-
tant la régionalisation du canton. La
session se poursuit lundi prochain, (ats)D'importants travaux sont actuelle-

ment en cours au central téléphonique
de Bassecourt. La mise en service de
nouvelles stations dans les cabines
téléphoniques publiques en est la pre-
mière conséquence.

Désormais, les conventions échangées
à partir de ces cabines ne seront plus
taxées, comme jusqu 'à présent, par
unités de trois minutes. Grâce au sys-
tème moderne de taxation par impul-
sions périodiques, l'usager ne paie plus
que pour la durée effective de la con-
versation; c'est du reste déjà le cas
pour l'ensemble des raccordements té-
léphoniques de tout le groupe de ré-
seaux 066.

Avec le nouveau poste à prépaie-
ment, l'usager d'une cabine peut utiliser
sa monnaie à volonté depuis la pièce
de 10 centimes à celle de 1 franc). La
monnaie versée en trop est restituée
une fois le récepteur raccroché. Il est
recommandé de verser si possible de la
petite monnaie, les pièces dont la va-
leur est utilisée en partie ne pouvant
plus être rendues. Pour 30 centimes
déjà (20 centimes de surtaxe et 10 cen-
times pour la première unité de temps),
il est possible d'obtenir une communi-
cation téléphonique avec chaque loca-
lité de Suisse. Plus la destination est
lointaine, plus la durée de la conversa-
tion pour 10 centimes est courte. Les
conversations locales sont taxées 20

centimes pour les premières trois mi-
nutes, et 10 centimes pour chaque unité
supplémentaire de trois minutes. Un
magasin avec voyant et un compteur,
indiquant le montant encore à dispo-
sition, tiennent l'usager au courant de
la monnaie disponible dans l'appareil et
lui permettent, si nécessaire, de com-
pléter la somme en réserve.

Si les usagers des nouveaux postes
à prépaiement se conforment aux ins-
tructions placées dans les cabines, l'uti-
lisation des nouveaux appareils ne
devrait pas occasionner de difficultés.

(comm.)

Nouvelles stations dans les cabines téléphoniques publiques

à Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Glovelier et Undervelier

Le régiment d'infanterie jurassien 9 en service
Lundi dernier, quelque 1800 officiers,

sous-officiers et soldats jurassiens ap-
partenant atx régiment d'infanterie 9
que commande le colonel Hochuli, sont
entrés en service pour accomplir leur
cours de répétition. Les bataillons fu-
siliers 21, 22, 24 et 9 sont stationnés
respectivement dans la région de Châ-
tel-Saint-Denis, du lac Noir, de
Schwarzenbourg et à l'ouest de la ville
de Fribourg. Le régiment 9, dont le
PC est installé au lac Noir, est renforcé
cette année par le bataillon d'explora-
tion 2 et une compagnie antichars.
Avec ces dernières unités, le groupe-
ment régiment 9 compte environ 2200
hommes et 500 véhicules.

Ce cours sera entièrement réservé
à l'instruction des troupes et en parti-
culier à la lutte contre les chars et les
troupes mécanisées. Les traditionnelles
manœuvres seront remplacées cette an-
née par des exercices d'engagement
contre des troupes mécanisées, ces der-
nières étant figurées par des plastrons.

ENTRAINEMENT PHYSIQUE
Autre but de ce cours de répétition,

l'entraînement physique des hommes.
Des moniteurs ont été spécialement for-
més et l'on s'est efforcé de prévoir une
heure d'entraînement physique quoti-
diennement. Les exercices sont progres-
sifs et dosés selon l'âge et la forme des
soldats. On espère, grâce à cette formu-
le très souple, encourager le soldat à
pratiquer la culture physique hors ser-
vice.

Les troupes séjourneront également
durant quelques jours sous tente afin
d'entraîner les unités à vivre en cam-
pagne. Enfin , en cours de la troisième
semaine, un exercice de régiment con-
duira les différentes unités de leur
lieux de stationnement à leur place de
démobilisation , dans la région de Bien-
ne.

Le Groupe Bélier ayant annoncé que
les troupes jurassiennes ne seraient pas

licenciées avant 19 heures, samedi pro-
chain , afin de les empêcher de partici-
per à la Fête de la jeunesse jurassienne
à Porrentruy, le commandant du régi-
ment 9 a précisé que seul le bataillon
d'infanterie 9, soit environ 400 hommes,
seront licenciés à 19 heures seulement,
alors que les autres bataillons du ré-
giment seront libérés dès 16 heures.
La raison du licenciement tardif du ba-
taillon 9 réside dans le fait qu'il incom-
be au régiment 9 d'organiser les cham-
pionnats d'été de la division qui se dé-
rouleront samedi après-midi à Fribourg
et auxquels participeront environ 150
patrouilles.

LA MODE DES PÉTITIONS
On se souvient qu'il y a deux ans,

quelque 500 soldats jurassiens avaient
profité de leur cours de répétition pour
adresser une pétition au Conseil fédé-
ral. Cette année, une nouvelle pétition
a été lancée au sein du régiment. Elle
demande notamment la réduction du

nombre des cours de 8 à 4 pour les
troupes d'élite, la suppression des cours
de landwehr et de landsturm ainsi que
des tirs obligatoires et, enfin, la créa-
tion d'un institut suisse de la paix. Le
commandant du régiment, tout en re-
connaissant que le droit de pétition est
un droit garanti à chaque citoyen suisse
par la Constitution, estime que cette
pétition touche directement à l'effica-
cité de l'armée. Aussi a-t-il donné des
ordres pour que l'on informe la troupe
au sujet des conséquences qu'entraîne-
rait la réalisation des vœux exprimés
dans la pétition afin que ceux qui la si-
gnent le fassent vraiment en connais-
sance de cause. En outre, la récolte des
signatures a été interdite durant les
heures de service et dans les locaux
militaires.

Pour terminer, souhaitons à tous les
officiers , sous-officiers et soldats ju-
rassiens actuellement sous les drapeaux
de passer un bon cours de répétition.

(dj)

Les 5 et 6 mai 1972, la jeunesse du
Jura fraternisera dans les rues de Por-
rentruy, le tableau n'est pas nouveau,
puisque la Fête de la jeunesse juras-
sienne en est à sa 8e édition. L'ambian-
ce non plus ne sera pas nouvelle, même
si, en cette année du 25e anniversaire
de la fondation du Rassemblement ju-
rassien, on pourra lire une légitime
fierté dans les yeux des jeunes qui se
rendront en Ajoie.

Dans les rues de Porrentruy, sur la
place publique les jeunes du Jura au-
ront l'occasion de démontrer que les
polémiques des politiciens ne les inté-
ressent pas. Ce qui compte, c'est l'im-
mense désir d'indépendance de la ma-
jorité de la population jurassienne de

souche, de la majorité des ressortissants
jurassiens.

Ce n'est pas un hasard si les thèmes
de la conférence publique permettront
de définir clairement la position de la
jeunesse du Jura. Ce n'est pas un ha-
sard si les quatre vérités seront dites
aux promoteurs avides d'accaparer les
Franches-Montagnes à leur seul profit.
Ce n'est pas un hasard si seront abor-
dées les perspectives de l'animation
culturelle dans le. Jura. Ce n'est pas un
hasard non plus si la jeunesse du Jura
se retrouvera plus nombreuse que ja-
mais à Porrentruy. L'occasion lui est
une nouvelle fois donnée de dire qu'elle
repousse dédaigneusement les mar-
chandages et les combines des chancel-
leries.

8e Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

Fête des saisons
Présidée par M Yan Vecchi, l'as-

semblée générale de la Fête des sai-
sons a eu lieu en présence des délégués
des sociétés de Tavannes. Il a fa l lu
constater avec regret qu'aucune autori-
té municipale n'était présente. A la sui-
te, de la démission de plusieurs mem-
bres du comité, il. a fa l lu  nommer une
nouvelle commission intérimaire com-
posée de : M. Y. Vecchi, président ;
Mme Hirschy, secrétaire ; M.  J .  Toso-
ni , caissier ; M.  J .  C. Prêtre, préposé
aux guinguettes et M. R. Chapatte , lo-
terie. Mme N. Charpïlloz est chargée
des relations avec la presse.

Pour cette année, il a été décidé de
maintenir les nuits de la Fête des
Saisons et son mini-corso du dimanche
les 18 , 19 et 20 août prochains , (ad)

TAVANNES

Le commandement de la police du
canton de Berne communique:

Depuis le début de cette année, des
bandes organisées, pratiquant l'escro-
querie au change, opèrent dans le can-
ton de Berne et dans toute la Suisse,
en visant principalement les commerces
de denrées alimentaires. Les auteurs
sont des gens au teint bazané (type
arabe), circulant en voiture d'une ré-
gion à l'autre. Ils entrent dans notre
pays en touristes, par groupes, pour
ensuite se répartir en équipes de deux
à trois personnes (hommes et femmes).
Ces derniers changent d'ailleurs souvent
d'équipes.

Leur manière d'opérer est pratique-
ment toujours la même. Deux ou trois
personnes entrent dans un magasin.
L'une achète et paie avec un billet de
100 fr. Après avoir reçu la monnaie,
elle refuse d'accepter le billet de 50 fr.,
et demande un billet d'une autre série
ou des coupures plus petites. Le tout

accompagné de grands gestes et de
phrases en langue étrangère. Lorsque
la ou le vendeur rouvre la caisse, une
des personnes avance et saisit les bil-
lets de banque, avec une grande agi-
lité. Pendant ce temps, les autres per-
sonnes du groupe, détournent l'atten-
tion du personnel. Les auteurs sont dé-
crits comme étant très polis et de très
bonne mise.

Jusqu'à ce jour, il a été impossible
de les identifier. Les manques de caisse
ne sont constatés, cn général, qu'à la
fermeture du commerce.

Nous prions donc instamment les
propriétaires, ainsi que le personnel de
vente, de renseigner immédiatement la
police, si des personnes, se comportant
de la manière décrite ci-dessus, de-
vaient faire leur apparition.

Le commandement de la police du
canton de Berne vous remercie de votre
précieuse collaboration.

Des bandes organisées escroquent des commerçants

[LA VIE JURASSIENNE" _ " •_ LA VIE 'JURASSIENNE" 7Y '" LA VIE JURASSIENNE

Dans une communication remise à la
presse hier en fin de journée à l'issue
d'une séance de travail , le Comité exé-
cutif du mouvement pour l'unité du
Jura (3e force) déclare qu'il a «enre-
gistré la réponse donnée par le Conseil
fédéral à sa demande d'entrevue. Il a
désigné la délégation qui rencontrera le
conseiller fédéral Furgler le mardi 9
mai prochain à Berne.

« D'autre part, poursuit la commu-
nication, il a décidé de publier pro-
chainement la lettre qu'il a écrite au
gouvernement cantonal à la suite de
l'entrevue qui a eu lieu entre la délé-
gation aux Affaires jurassiennes (du
Conseil d'Etat bernois) et une déléga-
tion du Comité exécutif du mouvement
pour l'unité du Jura le vendredi 10
mars dernier. » (ats)

La troisième force
rencontrera
M. Furgler

NOCES D'OR
Samedi après-midi, une messe d' ac-

tion de grâces était célébrée en l'église
des Breuleux, à l'occasion des noces
d'or de Mme et M.  Albert Baume-Jean-
dupeux. Les heureux jubilaires ont été
f ê t é s  dignement, entourés de leurs nom-
breux enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,  ( p f )

LES BREULEUX

Renversé par une voiture
Hier matin, à 8 h. 15, une voiture

quittant le village de Fontenais et qui
croisait un transport routier, a happé
M. Emile Mouche, 72 ans, qui marchait
au bord de la chaussée. Il fut projeté
à terre. Souffrant d'une fracture du col
du fémur, il a été hospitalisé, (r)

FONTENAIS

ue nomoreux représentants aes Ul< l<:
d' agences de voyage et de la presse ont
répondu hier à l'aimable invitation de
la Société de navigation du lac de Bien-
ne. Ils ont effectué une excursion sur
les trois lacs, gagnant Morat pour le
dîner , puis l'île de Saint-Pierre pour
un goûter, ( f x )

Excursion
sur les trois lacs

Cette association tenait hier soir au
Palais des Congrès son assemblée géné-
rale annuelle. L'ordre du j our fut rapi-
dement liquidé pour laisser le podium
au professeur Pierre-André Tschumi
de l'Institut de zoologie de l'Université
de Berne qui parla des dangers qui me-
nacent aujourd'hui notre environne-
ment.

Associat ion des amis
du lac de Bienne

Chute d'un motocycliste
Hier matin, M. Pierre Berlincourt

a fait une chute alors qu'il circulait à
cyclomoteur à la rue du Marché. Il a
été blessé à une épaule et hospitalisé.

(fx)

BIENNE

TRAMELAN

L'Institut pour le contrôle technique
des montres CTM a tenu une importante
séance d'information qui groupait une
cinquantaine de fabricants représentant
le district de Courtelary, les Franches-
Montagnes ainsi que la vallée de Ta-
vannes. M. R. Payot, directeur du CTM,
accompagné de son adjoint, M. Leder-
mann, ainsi que de personnes du cen-
tre de Tramelan, exposa les nouveaux
principes de contrôle de qualité qui
sont en vigueur depuis quatre mois. II
donna l'occasion à chaque fabricant
d'exposer ses problèmes, (vu)

Importante séance
du CTM

MOUTIER

Le Tribunal de district a condamné
un habitant d'un village voisin de Mou-
tier à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour tentative
de viol. Le prévenu, qui contestait les
faits, a immédiatement fai t appel.

Condamné pour tentative
de viol
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Paroi par élément en acajou nombreuses possibilités
d'aménagement dès 3450.-
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Je m'intéresse à: JH
LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre if P,V 7~A 7T~ %*te veuillez m envoyer votre documentation \gi?

LE LOCLE M. Schwab, dépositaire, (g! Nom: |Q
16, rue Daniel-JeanRichard |fp Adresse: qjjf

mFMMP" 7 rno Ho Mnro + \BH iÊÎS34â  iaî Sâ' ï£#3fc2*r vsJSS&â' IsSl̂ Ca,' VBJ?!??)C.IM IM C. / , rue ae iviorax «; « of ̂  * % c|5̂ .. CRYK > ^'.'KJ , Jî

J2&É2 Expositions-vente à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne r^œj

MM -*¦ 
Nous engageons pour notre départe-
ment vente, un

employé
de commerce

- ou représentant désirant changer de
situation , capable d'initiative et de
dynamisme en qualité d'adjoint d'un
chef de vente.
Connaissance des langues française et
allemande indispensable.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Offres à adresser au service du per-
sonnel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

À
%
**%&-" VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

RESPONSABLE
DE L'ÉCONOMAT

A LA CHANCELLERIE
Traitement : Classes 7 - 6 - 5 .

Exigences : Certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ou titre équivalent.
Entrée en fonction : 1er juillet 1972 ou à convenir.

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

Le directeur des Finances :
Robert Moser

—carFa 
Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone cherche pour son atelier de Péry (Bienne)
un

magasinier / chauffeur
(PERMIS A)

La position offre un salaire en rapport avec le poste
et des avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Si vous avez des difficultés de logement nous pou-
vons vous offrir des appartements à des prix rai-
sonnables.
Les candidats intéressés sont priés de s'adresser
directement à M. W. MEIER , tél. (032) 96 12 41,
CARFA S. A., PERY.

Appartement
garage
Bel-Air, 2 pièces,
à louer, quartier
ensoleillé, sans con-
fort. Ecrire sous
chiffre P 28-21082
N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

litt + cie
cadrans soignés

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

AIDE-MÉCANICIEN
possédant de bonnes connaissances
en petite mécanique, consciencieux
et habitué à un travail précis.

Le candidat sera appelé à diriger
un petit groupe de production et
devra donc avoir une certaine expé-
rience dans la conduite du personnel.

Prière de faire offre ou de se présen-
senter après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie engage :

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

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur pour la fabrication et
l'entretien d'outillages de boîtes.
Bonnes conditions , avec horaire individuel.
Faire offres à :
WEBER & Cie S. A., Pêcheries 2, 1211 Genève 8
Tél. (022) 26 12 10.

BAECHLE#o. f
TEINTURIERS r^*

cherchent pour La Chaux-de-Fonds

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

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

A LOUER

PIGNON
de 2 pièces, cuisi-
ne. Libre dès le 31
octobre 72 ou pour
date à convenir.
Tél. (039) 23 84 72,
heures des repas.

GARDE
Jeune maman, gar-
derait enfants à la
journé e ou à la se-
maine.

Tél. (039) 23 69 99

Grand Magasin

W k____________\________j J_A___\

cherche
pour son
SUPER MARCHÉ

H EMPLOYÉ
I i chargé du service à la
1 clientèle et de l'exécution

j ¦ des commandes.

fïr SLJn Situation intéressante , avec
Mt M\ tous les avantages sociaux d'une
^B 9 grande entreprise.

^̂ ^B/ Semaine de 5 jours par rota-
Aj tions.
m Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

pjpnnKip HHBaH JHpjHHEHpHHH|
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Camions Ford -livrables immédiatement
,.__ Ymû -pionnier de l'utilitaire

du pare-chocs à la paroi posté- choix étendu de nos modèles

^
m:
^m^ rieure de la cabine assure-pour Transit- dont plus de 20 000 ont

-sk É «P^^^ff^ un emP
attement déterminé 

- une déjà été 

vendus 

en Suisse.
im®>***>.. " Y  J»l \ -longueur utile maximale. 

^ m *——— "" "* *• *»».
¦K A Pionnierparlarbbustesse. Car I COUDOn ",,1,,,"',,l"l*«»>

S ^X^H^̂ ^P  ̂
kS

UtilitaireS 
F°rd S°nt 

C0I1StrUltS 

! Je 

désire 

recevoir 

votre 
documentation 

î

^frfft^y Â9 "'"" Pionnier aussi quant aux prix. J u utilitair e légers J^*» Car les utilitaires Ford sont | Nom : **\
Pionnier par sa gamme. Un presque toujours meilleur marché Maison : \

choix de modèles d'un poids total que leurs concurrents. Avant *v Adresse : ^
de. 4,6 à 15,5 tonnes, équippés même son premier tour de roues, \ prière de retourner ce coupon à: 1
avec moteurs diesel ou à essence. un Ford est déjà plus économique. S—^v SfiSSïr*

Pionnier par la capacité utile. Pionnier aussi d ans le dom aine 1 Case Postale, son zurich
^^i

La distance extrêmement réduite des «utilitaires légers». Par le \ I*"""-*" **'

Ford reste le pionnier ĝ$%0
FORD-LASTWAGEN-VERTRETER/CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD/CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRT:
4000BaseI ,Autavia AG , Hardstrasse l4 • 300 1 Bern , Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne , Grand Garage du Jura SA , Centre Boujean , 1 , rue Renfer *
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur , Auto-Center Tribolet AG , Rossbodenstrasse • 1700 Fribourg, Garage Central SA,
7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy, Autohall Métropole , Route du PontButin • 1000 Lausanne , Garage Touring SA. 100, av.d'Echallens • 4410Liestal ,
Peter Automobile AG.Gasstrasse 1 • 6900 Lugano-Cassarate, Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern .Th.Willy . Grossgarage.Obcrgrundstrasse 109 • 1820 Montreux ,
L.Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal , 7, av. du Théâtre • 2900 Porrentruy, Lucien Vallat , Garage , 1-5, rue de Jura • 5301 Siggcmhal-Station , Biichli Automobile AG,
Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion , Garage Valaisan , Kaspar Frères , rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Muller , Luzernstrassc • 9000 St.Gallen , Fritz
Schl;ipfer&Co..Schillerstrasse I I  • 8400 Winterthur . H imo Erb AG.ZCircherstrasse62 • 8952 Zurich-Schlicren .AG furNutzIahizcugcZurchcrstrasse 145

COUVREUR
avec possibilité de reprendre l'en-
¦ treprise, serait engagé tout de suite

S'adresser i

ENTREPRISE DE COUVERTURE
H. HIRSCHY, Progrès 47, Le Locle
Tél. (039) 31 22 39.

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

LAP1DEUR
POLISSEUR -

ADOUCISSEUR
de boîtes or , sont demandés par 1'

ATELIER F. BAUER

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

r y .

CAFÉ - RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds
cherche

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

> /

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures).

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

Fabrique Pierre JULIA, Numa-Droz 138
cherche

commissionnaire
Tél. (039) 22 31 41 ou se présenter.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

par Jean-Pierre Sidler
— C'est explicable. A l'hôpital , j'étais un

homme de la ville. Mes yeux ne s'étaient pas
encore ouverts sur la nature, sur la vie saine
qu 'elle nous enseigne.

— Peut-être avez-vous raison.
—¦ J'ai raison, croyez-moi.
Paul s'étendit à son tour sur le sable. De

minuscules nuages floconneux, en balade dans
le fond du ciel, attirèrent son attention.

— Avez-vous remarqué ces petits nuages ?
Ne dirait-on pas des oiseaux blancs en migra-
tion vers de nouveaux rivages ? Peut-être se
dirigent-ils vers votre pays.

— Ils se trompent alors de route.
— Mais dites-moi : Annabelle n'est pas du

tout un prénom suédois !
— Il ne vous plaît pas ? deanda-t-elle, une

main toujours posée sur le front pour protéger
ses yeux du soleil qui commençait à décliner.

— Si, et vous le portez merveilleusement
bien : mais je ne crois pas qu 'il soit un prénom
de votre pays. Me tromperai-je ?

— Non , c'est vrai, c'est un prénom d'em-
prunt.

— Le véritable ne vous convenait plus ? Et
je présume que vous avez également changé
de nom.

Une cascade de sable, à deux pas de leurs
têtes, les fit tous deux se retourner préci-
pitamment. Pat dégringolait le petit sentier
qu 'eux-mêmes avaient suivi un instant aupa-
ravant.

— Que vous avais-je dit ? Il n'a pas attendu
longtemps avant de nous rejoindre, releva An-
nabelle en se soulevant à demi sur un coude.

Le creux délicieusement ombré de ses reins
n'échappa point aux regards de Paul.

— Oui , répondit-il pourtant. Vous aviez rai-
son, c'est un rusé et bon gardien.

Pat , comme un fou , bondissait vers sa maî-
tresse ; puis, après avoir obtenu une caresse en
récompense de son travail, il s'éloigna, la
langue pendante, à la recherche d'un coin
abrité du soleil.

— Pour votre premier bain de soleil , reprit
Annabelle, je vous engage à ne pas rester
exposé davantage. Ce conseil ne m'est pas
dicté par l'exemple de Pat , ajouta-t-elle en
riant, mais il est dangereux de rester trop
longtemps découvert le premier jour déjà.

— J'avais oublié ; je suis encore sous la sur-
veillance d'une infirmière. Je sais qu'on doit

obéir à ces personnes-là si l'on désire rester
clans leurs bonnes grâces.

—¦ Moi , une infirmière ! Où allez-vous cher-
cher cette ineptie ! Je ne serais même pas
capable de faire un pansement convenable-
ment.

— C'est alors un faux renseignement. Et moi
qui songeais sérieusement recourir à vos bons
soins.

Il enfila son léger veston.
— Si une infirmière vous est encore indis-

pensable, vous étiez bien imprudent d'entre-
prendre une si longue course aujourd'hui.

— Au contraire, cet exercice m'était né-
cessaire et m'a même été conseillé par Mme
Tibaud. Et si je devais en souffrir, il me serait
impossible de regretter ma journée.

« Un guide aussi charmant ne s'offre pas
chaque jour à me conduire », pensait Paul ;
mais, par crainte qu'elle n'en tire finalement
quelque avantage et ne reprenne une distance
qu'elle semblait avoir abandonnée, il ne voulut
pas à nouveau la complimenter.

Il crut un instant entendre des voix autour
de lui, mais ce n'était que le vent qui se levait
et murmurait dans les sapins d'alentour. Il
regarda les branches s'agiter, puis, le vent aug-
mentant de puissance, les cimes se balancer,
comme prises de vertige.

Annabelle s'était approchée du petit lac.
Tout en jouant d'une main dans l'eau, elle
voyait son image se déformer puis se reformer,
au gré de son désir.

— J'aime quand le vent prend son élan
et tourbillonne dans les arbres et les falaises,
déclara-t-elle après un silence.

— Cela ne vous effraie pas ?
— Non, au contraire ; j 'ai l'impression de

me trouver dans une cathédrale et d'écouter
le mugissement des grandes orgues courant
sous les voûtes.

— Vraiment ?
— Oui , il m'est arrivé de les entendre à

plusieurs reprises déjà , et chaque fois je ressens
la même sensation. Dès qu'il fera un jour de
grand vent, vous viendrez vous-même les écou-
ter.

— Peut-être faut-il des oreilles exercées. Il
y a si longtemps que je n'ai pas entendu des
orgues.

—¦ Je vous accompagnerai.
Bien que le vent eût encore augmenté, le

lac demeurait calme. C'est à peine si l'onde
frémissait quelque peu çà et là, comme si
un papillon, en passant, l'avait frôlée de ses
ailes veloutées. Paul s'approcha également du
bord et s'assit, les jambes pendantes , les pieds à
fleur d'eau. Il se sentait maintenant tout à fait à
l'aise. A ses côtés, le corps penché par-dessus
bord , Annabelle continuait de dessiner des ara-
besques dans l'eau sans s'inquiéter de ses seins
bien formés et fermes qui menaçaient de sortir
de l'étroit soutien-gorge. Paul l'observa un
instant, puis il reprit :

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule
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ROGER RAMSEYER RUDOLF BERNER LOUIS CRIVELLI RENÉ GIRARDIN FRANCIS HIPPENMEYER
Conseiller communal Administrateur de la caisse Conseiller général Fondé de pouvoir S.B.S. Technicien
Directeurdesservices sociaux de compensation Photograveur 48 ans, marié, Secrétaire des Amis
Avocat et notaire de l'industrie horlogère 56 ans, marié, 3 enfants du Mont-Racine
54 ans, marié, Gérant Caisse Raiffeisen 2 enfants 41 ans, marié,
2 enfants 46 ans, marié, 2 enfants 3 enfants

%M% Ĵm Venue d'horizons professionnels fort divers, ^ * »
«pi une équipe homogène, qui pratique une politique ^ - mm

H|HHj équilibrée, à la mesure des besoins et des moyens
Ij^BH 

de La 
Chaux-de-Fonds 

et de sa 
région. 

^ÉkKl
AIMÉE HUMBERT JEAN-CLAUDE JAGGI
Dame paysanne W Conseiller général
4? ans , mariée , 1A HBk Bffllfa Bk Q Administrateur d'une
3 enfants mr __W* g : S D î nfc Bi nl 9m I ' Fabrique d'horlogerieKl La liste PPN HHHH HSMHBHHfll

Ë ®  

Une liste qui mérite votre confiance IMPL IH
® Une équipe qui a fait ses preuves HHP" Jrm

j • Une équipe complétée par les nouveaux p$j

$ Des candidats disposés à une large colla- ™ mm M
Sir

Je
ENNY boration avec les autres partis EDG Ŝ0Nr

Fondatrice du service -i- , , ., ) ¦> . . .  ¦ , , 23 ans, célibataire
d aide familiale • Tous décides di contribuer au developpe-
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L'Europe, Strasbourg et nous
Le 5 mai, une date à marquer d'une pierre blanche

Le 5 mai a été déclaré « Journée de l'Europe » par le comité des ministres du
Conseil de l'Europe, sur proposition de sa conférence des pouvoirs locaux. Voilà
pourquoi un peu partout, d'Islande jusqu'à Malte , le drapeau européen des
douze étoiles d'or sur fond azur flotte, ce jour-là, sur les bâtiments publics
et retentit l'hymne européen, tiré de l'Ode à la joie de Beethoven. La Suisse,
membre à part entière du Conseil de l'Europe, s'associe à cette commémoration
par un discours. Cette année, c'est le Chaux-de-Fonnier Pierre Graber, conseiller
fédéral et président en exercice du comité des ministres du Conseil de l'Europe ,

qui parle à la radio et à la télévision helvétiques.

L'idée européenne s'est concrétisée
il y a plus de cinquante ans déjà , sur-
tout au titre d'une réaction contre les
guerres qui ont décimé notre continent
depuis des siècles.

Récemment à Berne, M. Coudenhove-
Kalergi, esprit cosmopolite, fondateur
du mouvement pan-européen et grand
ami de la Suisse, a rappelé que l'an-
née-seuil de 1972 verra se réaliser une
phase importante de l'intégration euro-
péenne par l'élargissement des com-
munautés. Elle est, en quelque sorte ,
l'aboutissement d'idées nées bien avant
la deuxième conflagration, idée d'une
Europe fédérée telle qu'elle a été prô-
née par le Mouvement paneuropéen,
qui se réalise pas à pas par la fédéra-
tion d'Etats tel que le Marché commun,
et qui conduira, un jour , à la confédéra-
tion européenne, but lointain à at-
teindre peut-être encore avant la fin
du siècle.

Un autre grand Européen , et Neu-
châtelois, Denis de Rougemont a pres-
senti, lui aussi , la fédération des pays
européens, afin de vaincre le spectre
des guerres fratricides, puis , en 1946,
c'est un homme d'Etat d'une trempe
exceptionnelle, Winston Churchill, qui ,
à Zurich, a jeté le cri pathétique d'une
réconciliation franco-allemande devant
mener à la constitution d'un Conseil de
l'Europe « au sein duquel le vote des
petits pays devait peser autant que ce-
lui des grands ! Deux ans plus tard ,
Sir Winston présida le Congrès de
La Haye et, en 1949, précisément le
5 mai, Londres accueillit la séance
constitutive du Conseil de l'Europe.

Aujourd'hui, cet organisme compte
dix-sept pays membres et constitue un
essai concluant de ce que l'on peut at-
tendre d'une coopération entre un
grand nombre d'Etats démocratiques.
C est la tentative la plus réussie pour
dépasser le long stade de division et
d'étroit nationalisme qui a caractérisé
trop longtemps l'histoire européenne.

UNE ENTREPRISE
D'HARMONISATION

', •
Lé , comte Coudenhove a vu juste : ce

n'est que pas à pas, et par étapes pru-
dentes, que notre continent marche
vers son unification. Dans un monde eu
le « concert des nations » n'est encore
qu 'une affreuse cacophonie , mais où
percent néanmoins les efforts vers da-
vantage d'harmonie, le Conseil de l'Eu-
rope, premier en date et seul à englo-
ber 17 pays ouest-européens , constitue
une création originale dans la volonté
de coopération.

Certes, sur le plan de l'intégration
économique et monétaire, les Commu-
nautés de Bruxelles et l'AELE sont des
réussites plus marquantes, bien que les
finalités politiques du Traité de Rome
figurent encore parmi les obstacles à

une adhésion du groupe des pays neu-
tres. Le Conseil de l'Europe a puis-
samment aidé à promouvoir cet effort
d'intégration , en fournissant le forum
où les représentants du Marché com-
mun , de l'Association de libre-échange
et des pays européens non engagés
dans ces deux « blocs économiques »
puissent se rencontrer et confronter
leurs idées.

Mais le Conseil de l'Europe est beau-
coup plus qu'un simple forum : c'est
une entreprise commune des 17 pays
démocratiques (les régimes totalitaires
de gauche ou de droite n'y ont pas ac-
cès) en vue de coopérer et d'harmoniser
leurs efforts sur le plan juridique, so-
cial, culturel , de la santé , de l'environ-
nement et de l'aménagement du ter-
ritoire. Churchill y voyait une sorte de
préfiguration d'une Europe Unie poli-
tique. Le Conseil de l'Europe a choisi
une voie moins directe en instaurant
quantité d'instruments d'harmonisation ,
de confrontation , de dialogue et d'en-
tente. Sa profonde originalité vient de
là , mais aussi une certaine impuissance.
Cependant , comparé au néant de con-
certation qui existait encore il y a
quarante ans sur le plan européen,
quels étonnants progrès !

ET L'APPORT SUISSE ?
Il a fallu 14 ans pour persuader les

autorités suisses que notre neutralité
ne subirait aucun assaut à Strasbourg,
ce n'est qu'en 1963 que le Conseil fédé-
ral a signé le statut du Conseil de l'Eu-
rope, que notre délégation fit son en-
trée au titre de participants à part en-
tière à la fois à l'assemblée consulta-
tive (composée de 144 parlementaires
des dix-sept Etats membres) au comité
des ministres (qui groupe les 17 minis-
tres des Affaires étrangères) et au
comité des représentants permanents
où siègent, avec titre et rang d'am-
bassadeurs, accrédités les suppléants
desdits ministres des Affaires étran-
gères.

D'emblée, on a senti un réel engage-
ment de la part des Suisses dans les
cénacles de Strasbourg. En quelques
années, la Suisse avait acquis une po-
sition enviable qui a dépassé nettement
l'importance numérique de notre délé-
gation (12 parlementaires, dont 6 sup-
pléants) et les quelques mérites des
interventions suisses au comité des
ministres, à celui des représentants
permanents ou dans les commissions
de l'assemblée consultative. C'est cette
sorte de considération particulière qui
explique, par exemple, l'élection flat-
teuse de M. Olivier Reverdin (conseil-
ler national et aujourd'hui conseiller
aux Etats genevois) à la plus haute
charge de président de l'assemblée con-
sultative, charge qu 'il va quitter après
les trois ans réglementaires.

Or. il semble que nous arrivions au-
jouid'hui à une sorte de tassement sur
le plan strasbourgeois. En effet, l'acti-
vité de la délégation parlementaire
suisse est peu sensible, et génératrice
de peu d'impulsions originales. U faut
dire aussi qu'elle est encore mal ap-
puyée par l'administration , puisqu'elle
ne dispose pas d'un secrétariat perma-
nent ni à Berne, ni à Strasbourg, que
les interventions personnelles de nos
parlementaires ne bénéficient donc pas
du minimum d'aide indispensable. Mais
l'action, que les parlementaires helvé-
tiques devraient et pourraient mener
tant à Strasbourg que chez nous, se
heurte encore à leur manque de temps
chronique. U n'explique d'ailleurs que
partiellement le peu d'initiative « eu-
ropéenne » de leur part — si ce n'est
quelques louables exceptions.

Or, Strasbourg est le seul forum
européen véritablement important où
la Suisse peut faire valoir non seule-
ment son point de vue, mais encore
surtout ce sentiment de solidarité eu-
ropéenne encore fort mal développé
chez nous. Pays situé au cœur même
de notre continent , nous n'avons pas
encore pris suffisamment conscience de
la dimension européenne de nos pro-
blèmes, de nos solutions et de notre
apooit.

Hugues FA.ESI

Test du bruit
Corsair et Milan

Des relevés de bruits seront effec-
tués du 8 au 10 mai sur l'aéroport
d'Emmen pendant les essais qui sont
effectués dans la troupe avec les
avions Corsair A-7 et Milan S-01. Le
Service des aérodromes militaires,
assisté du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux, déterminera, selon
des méthodes scientifiques précises
et au moyen d'équipements techni-
ques modernes, les bruits effectifs
émis à l'envol, à l'atterrissage et du-
rant la manœuvre sur l'aérodrome
d'Emmen et de la région. Ce travail
concerne les deux appareils d'essai
séparément dans différentes configu-
rations et phases de vol , ainsi que les
avions militaires actuels, en forma-
tion notamment. Les résultats réels
ainsi obtenus ne serviront pas seule-
ment de matériel d'interprétation
pour les spécialistes mais aussi de
moyens précieux de comparaison
pour les organes responsables de la
planification de la protection 'de l'en-
vironnement ou d' autres offices, (ats)

Grave collision de trains
Dans le canton d'Argovie

Deux trains de marchandise, doit
deux locomotives et quinze wagons
sont entrés en collision, dans la nuit
de mercredi à hier, 22 minutes après
minuit, à proximité immédiate de la
gare CFF d'Endschiken, dans le can-
ton d'Argovie. Près de la moitié des
wagons ont été entièrement détruits.
Par chance, deux wagons-citernes
impliqués dans cet accident étaient
vides. Personne n'a été blessé.

Les deux convois, l'un en prove-
nance de Lenzbourg, l'autre d'Oth-
marsingen, roulaient dans la même
direction et se sont heurtés latérale-
ment à l'entrée de Hendschiken. L'un

des mécaniciens a, en effet, arrêté
son train quelques mètres trop loin.
Sa locomotive a alors heurté l'autre
convoi, qui se trouvait déjà engagé
sur l'aiguillage où les deux voies se
rejoignent. Sous l'effet du choc, les
wagons se sont entremêlés, certains
ont même été projetés sur la route
reliant Lenzbourg à Wohlen. Il a
fallu fermer la chaussée à tout trafic
pendant les travaux de déblaiement
qui se poursuivaient encore hier vers
midi. A ce moment-là, le trafic fer-
roviaire n'était pas encore rétabli
sur la ligne CFF Lenzbourg-Wohlen.
Il était assuré par un service de cars.

(ats)
Les prix du 12 e concours

de Ba Rose d'Or de Montreux
Le jury du 12e Concours de la

Rose d'Or de Montreux a attribué
la Rose d'Or à l'émission de l' « Inde-
pendent Télévision Network » in-
titulée « The Best of the Comedy
Machine ».

La rose d'argent va à la « British
Broadcasting Corporation » pour son
émission « The Goodies ».

La Rose de bronze est attribuée
à rémission « Aellitaelli » de la Té-
lévision finlandaise « Oy Ylcisradio
AB ».

Le prix spécial de la ville de
Montreux pour l'émission la plus
gaie a également été remis à l'émis-
sion « The Best of the Comedy Ma-
chine ».

Enfin , le jury, placé sous la pré-
sidence de M. K. Holzamer , a attri-
bué trois mentions spéciales aux
émissions « Cartoon , Loriots Teleca-
binet » de la « Sûddeutsche Rund-
funk », « A Taie and a Contrabass »

de la Télévision yougoslave , et « Ba-
ratzeartea », de la Télévision belge.

De son côté , le jury de la presse,
placé sous la présidence de M. Hem-
ming Sten , de Stockholm, a attribué
le prix de la presse au quatrième
tour de scrutin , à la majorité abso-
lue, à la « Belgische Radio en Tele-
visie » pour l'émission « Baratzear-
tea » . Le jury déclare que cette
émission « mêle harmonieusement
les éléments de distraction avec les
qualités esthétiques. La personnalité
de l'interprète, Liesbeth List , est
soulignée par l'utilisation adroite
des moyens télévisuels et de la cou-
leur. Du point de vue de la musique
et du contenu culturel , cette émis-
sion domine de loin la moyenne ».

L'émission danoise « Byernes Me-
lodi » (The Sounds of Towns) reçoit
une mention spéciale en tant «qu 'es-
sai de présenter des éléments de
divertissement par les moyens docu-
mentaires ». (ats)

Le drame du Léman
a fait trois morts

Ainsi que nous l'avons annonce
dans notre précédente édition,
mercredi vers 14 h. 30, cinq ado-
lescents de la région lausannoise
s'étaient rendus au hangar du
Rowing-Club, à Ouchy-Lausanne,
pour s'entraîner sur le Léman
avec une yole de mer. Apparem-
ment, aucun de ces enfants n'était
initié à la pratique de l'aviron,
et le responsable du club leur
interdit de sortir l'embarcation.
Mais, malgré cette interdiction et
sans avoir préalablement rempli
la fiche requise, les cinq jeunes
gens mirent la yole à l'eau et
s'éloignèrent de la rive.

Vers 15 h. 30, ils furent surpris
par un violent coup de bise alors
qu'ils se trouvaient à un kilomè-
tre au large d'Ouchy. Leur ba-
teau chavira et deux d'entre eux
coulèrent aussitôt par le fond. Un
troisième resta accroché aux en-
cablures du gouvernail. Les deux
derniers purent se retenir à l'em-
barcation retournée, qui était res-
tée en surface.

Vers 18 heures, les responsables
du Rowing-Club s'aperçurent
qu'une yole n'était pas rentrée et
ils donnèrent l'alarme. La gendar-
merie du lac, la police municipale
de Lausanne, la gendarmerie
française et les sauvetages de
Lausanne, Pully, Lutry et Morges
prospectèrent le secteur compris
entre St-Sulpice et Thonon, où
l'embarcation pouvait avoir déri-
vé. Vers 20 h. 15, un membre du
club découvrait les deux rescapés
accrochés à l'épave et les prenait
à bord de son canot à moteur. Ces
deux jeunes Lausannois, âgés de
15 et 13 ans, furent aussitôt trans-
portés à l'Hôpital cantonal, En
voulant remorquer la yole, les
sauveteurs découvrirent le corps
du jeune Yves Baatard, 15 ans,
domicilié à Pully. Quant aux jeu-
nes Daniel Francfort, 11 ans, et
Stefano Cosani, 13 ans, tous deux
de Lausanne, ils ne furent pas
retrouvés. Les recherches, inter-
rompues durant la nuit, ont re-
pris hier matin, (ats)

VIÈGE. — A l'hôpital de Viège est
décédé, la nuit dernière, un jeune étu-
diant de 15 ans, Roland Zuber, de
Léandre. Il avait été happé la veille
par une auto alors qu'il roulait à vé-
lomoteur à travers sa localité.

RAPPERSWIL. — L'Association suis-
se d'industriels du textile laine - soie -
fibres synthétiques (AITLSF) a adopté
à l'unanimité une résolution dans la-
quelle elle déplore et s'indigne de la
majoration des prix des colorants im-
posée par les industries chimiques.

BALE. — Dans une prise de position
adoptée à la suite du développement ,
il y a quelques semaines, d'une mo-
tion devant le Grand Conseil du demi-
canton de Bâle-Ville, le Conseil d'Etat
estime que la compagnie aérienne Bal-
air restera à Bâle malgré l'acquisition
de la majorité des actions par Swiss-
air.

SION. — A Sion a eu lieu , mercredi
et hier , l'assemblée de printemps de
la <; conférence des directeurs de poli-
ce des villes suisses ».

ZURICH. — L'Office fédéral de l'air
a fait savoir qu'aucune décision con-
cernant l'interdiction des vols de nuit
sur les aéroports suisses ne pourra in-
tervenir avant le mois de novembre
prochain.

LAUSANNE. — Le Groupe agricol e
du Grand Conseil vaudois constate ,
dans une résolution , que l'adaptation
des prix agricoles décidée par le Con-
seil fédéral ne correspond pas aux de-
mandes fondées qui étaient présentées
par l'Union suisse des paysans.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
connaissance des recommandations for-
mulées par la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux du
lac Léman contre la pollution et a in-
vité les gouvernements des cantons de
Vaud , du Valais et de Genève à sou-
tenir les obj ectifs de cette commission.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil
fribourgeois a accepté hier en premiè-
re lecture la discussion de la nouvelle
loi sur le statut des écoles libres et
des écoles libres publiques dans le
canton de Fribourg.
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Articles sur les jésuites

Le maintien des articles sur les jé-
suites et les couvents n'est plus com-
patible avec la conception fondamen-
tale que l'on a à l'heure actuelle d'un
Etat fondé sur le droit et les libertés,
a estimé la Commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral concernant
l'abrogation des articles de la Cons-
titution fédérale sur les jésuites et les
couvents (art. 51 et art. 52), qui
s'est réunie à Gottlieben (TH). Elle
a exprimé cet avis à l'unanimité.

Unanimité pour l'abrogation

L'utilisation des pneus à clous pro-
voque une usure des revêtements
routiers qui grève lourdement les fi-
nances publiques et soulève des ton-
nes de « poussières cancérigènes, aux
dires des hygiénistes » . Trois députés
ont posé une petite question à ce su-
jet et demandent, considérant que les
inconvénients l'emportent sur les
avantages vu le nombre restreint de
jours pendant lesquels ce type de
pneu est réellement utile, que le
gouvernement prononce une inter-
diction totale ou partielle. Dans sa
réponse , le Conseil fédéral se décla-
re prêt à reconsidérer la question ,
mais seulement après avoir pris
contact avec les cantons et les pays
voisins, (ats)

Les pneus à clous
sur la sellette

AELE- Marché commun

Evoquant, à Genève, devant le
Conseil ministériel de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
l'état des négociations en cours entre
les 6 pays de l'AELE dont la Suisse,
non-candidats à l'adhésion , et le
Marché commun, le conseiller fédé-
ral Ernst Brugger a notamment mis
en relief que la volonté politique de
parvenir à une solution simultanée
pour tous, le premier janvier pro-
chain, avait été confirmée, notam-
ment par la dernière réunion du
Conseil des ministres du Marché
commun. Il est toujours prévu
d'achever ces négociations en juillet.

(ats)

Une solution pour tous

En 1970, le Bureau central suisse
de police a enregistré un total de
58.236 condamnations, soit 8 pour
cent de plus que l'année précédente.

Le Bureau fédéral de statistique,
qui donne ces chiffres, précise que
le taux d'augmentation de 1968 à
1969 avait été de 5,3 pour cent. Les
noms de 24.859 condamnés (soit 42,7
pour cent en 1970 contre 43,5 pour
cent en 1969) figuraient déjà au ca-
sier judiciaire pour des délits anté-
rieurs. On y a donc inscrit 33.377
nouvelles personnes dont 18.775 pour
des infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière. Il faut cepen-
dant ajouter que 32.842 inscriptions
au casier judiciaire ont été radiées
à la requête des condamnés ou pour
bonne conduite. Le nombre des nou-
velles inscriptions a donc augmenté

de 535. Quant au sursis, il a été ac-
cordé en 1970 à 17.496 personnes,
soit à 30 pour cent des condamnés.

L'accroissement du nombre des
condamnations apparaît dans pres-
que toutes les catégories par rapport
à 1969. Il atteint 4,9 pour cent (3,2
pour cent en 1969) en matière pénale,
7,6 pour cent (6,7 pour cent) dans le
domaine de la circulation routière,
31,4 pour cent pour le groupe des
autres lois fédérales (qui comprend
entre autres la loi fédérale sur les
stupéfiants). Quant aux condamna-

ne se sont fortement accrues i en
chiffre absolu, le nombre de cas
(12.036) n'a jamais été aussi élevé
depuis 1934. Par rapport au nombre
total des condamnations prononcées
en vertu du Code pénal, il est passé,
de 1969 à 1970, de 55,5 pour cent à
57,4 pour cent.

Les délits contre les mœurs occu-
pent la deuxième place après ceux
dirigés contre le patrimoine. Ils n'en
sont pas moins en diminution en
comparaison de 1969. La statistique
fait même apparaître une régression
depuis trois ans. (ats)tions en vertu du Code pénal mili-

taire, elles ont diminué de 2,7 pour
cent par rapport à 1969 (plus 17,6
pour cent en 1969).

VINGT-DEUX CONDAMNATIONS
POUR MEURTRE

En 1970, les tribunaux ont pronon-
cé 22 condamnations pour meurtre,
alors qu'il y en avait eu 10 en 1969.
Le nombre des condamnations pour
avortement est en diminution : il
passe de 88 à 76 pour les cas d'avor-
tement commis par la mère et de 25
à 20 pour cent commis par un tiers.
Quant au nombre global des avorte-
ments, il a été évalué à 70.000 pour
une année, dont 20.000 légaux et
50.000 illégaux.

Les infractions contre le patrimoi-

En Suisse, les condamnations vont bon train
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Convention du logement et baux paritaires
Pour la période de février-man

1972, 2048 baux paritaires ont été
conclus dans le canton de Vaud el
2040 dans le canton de Genève. Sur
ces 4088 contrats, 1412 concernent
les logements construits avant 1947
el 2676 des logements construits
après 1947. Dans 821 cas, le loyer
est fixé pour la période contrac-
tuelle, soit trois ans, alors que dans
3267 contrats le loyer est échelonné.

A l'heure actuelle, relève le ser-
vice de presse de la convention ro-
mande du logement, plus de 3300
baux paritaires ont été conclus par
l'intermédiaire des gérances d'im-
meubles dans chacun des cantons de
Vaud et de Genève. Sur la base du
nombre de formules écoulées par les
secrétariats des Chambres immobi-
lières, on peut estimer qu'actuelle-
ment 8000 contrats paritaires sont
en vigueur en Suisse romande.

A plusieurs reprises, les secréta-
riats des partenaires à la convention
du logement (Union syndicale suis-

se, Fédération romande immobilière
Union romande des gérants et cour-
tiers en immeubles) ont été infor-
més que certaines formules de bail,
tout en prévoyant une d'urée de trois
ans, ne respectaient pas les princi-
pes essentiels des formules paritai-
res. A cet égard , les partenaires
tiennent à rappeler que seules les
formules de bail se référant à la
convention romande du logement
du 4 décembre 1970 garantissent
aux locataires le respect des prin-
cipes adoptés dans cette conven-
tion, (ats)

Vers l'élargissement du «Club des Dix»
Depuis la réunion de Rome, la se-

maine passée, des ministres des fi-
nances de la communauté européenne
et les déclarations faites à Washington ,
peu après, par le sous-secrétaire au
trésor Volcker, il ne fait plus guère
de doute que le fameux « Club des
Dix » se transformera sous peu en
« Club des Vingt » en s'élargissant no-
tamment à quelques pays sous-déve-
loppés et en incluant la Suisse au rang
des membres à part entière. Le « Club
des Dix » — Etats-Unis, Japon , Canada ,
Allemagne, Royaume-Uni, France, Bel-
gique, Pays-Bas, Italie et Suède, aux-
quels U faut ajouter la Suisse comme
membre observateur — avait été cons-
titué il y a une dizaine d'années sous
la direction de M. Ossola , vice-gouver-
neur de la Banque d'Italie. C'est en
son sein qu 'étaient étudiés les princi-
paux problèmes monétaires de ces der-
nières années et élaborées les solutions,
les nouvelles parités — taux de change
— mises au point à Washington en dé-
cembre dernier.

On avait coutume de l'appeler « le
club des pays les plus riches du mon-
de », ce qui n'est que très partiellement
vrai. En fait c'étaient les pays qui dans
le système du Fonds monétaire inter-
national réunissent la majorité absolue
des voix , majorité qu'aucune minorité
de blocage — à supposer qu'elle réussi-
rait à se constituer —¦ ne parviendrait
à contrecarrer. Le système est peut-
être discutable du point de vue poli-
tique : contrairement aux autres orga-
nisations internationales, le Fonds mo-
nétaire fonctionne un peu comme une
assemblée d'actionnaires où chacun a
autant de voix que d'actions : au FMI
l'attribution des voix se fait selon des
critères qui font entrer en jeu le pro-
duit national bru t , les réserves moné-
taires, le nombre d'habitants, etc.

UNE MEILLEURE ÉQUITÉ
Que ce groupe soit élargi comme le

demandaient les Etats-Unis, répond à
l'exigence d'une meilleure équité. Les
critères définis en 1944 à Bretton
Woods ne sont plus applicables en tou-

tes circonstances de nos jours. Les
pays sous-développés réclament d'ail-
leurs depuis longtemps qu 'on leur don-
ne voix au chapitre dans les grandes
affaires monétaires dont ils affirment
être totalement exclus. Objectivement ,
il parait normal de tenir compte de
leur point de vue. Mais le tiers monde
est surtout à la recherche de moyens
financiers bon marché susceptibles de
desserrer le carcan des 60 milliards
de dollars de dettes qui l'étreint. A
cet effet , il voudrait que les allocations
de droits de tirage spéciaux — DTS,
cette fameuse monnaie internationale
émise par le Fonds monétaire à raison
de 9 milliards de dollars jusqu 'à pré-
sent — lui revienne par priorité. Plu-
sieurs gouvernements européens, dont
celui de l'Italie, soutiennent cette de-
mande... sachant que les Etats-Unis
font barrage contre, ils se réservent
ainsi les bonnes dispositions , des pays
sous-développés.

LE GRAND PROBLÈME
Mais le grand problème à court et

à moyen terme n'est pas de dégager
de nouveaux moyens de financement
pour le tiers monde, mais de rétablir
la convertibilité des monnaies , c'est-à-
dire du dollar , et d'acquérir enfin la
maîtrise de l'inflation. L'inconvertibili-
té du dollar a de graves conséquences
et même le tiers monde en souffrira
tôt ou tard. En juin prochain , le
Royaume-Uni doit rembourser un mil-
liard de dollars au Fonds monétaire
que celui-ci lui avait  prêté au plus
fort de la crise de la livre. La Banque
d'Angleterre, grâce aux excédents des
échanges extérieurs , a bien de quoi
rembourser le Fonds monétaire, mais
les dollars n 'étant plus convertibles ,
le créancier demande à être rembour-
sé en or ou en monnaies qui aient
cours partout. Ce n 'est qu 'un exemple
parmi d'autres qui démontre la gravité
de la crise.

La Suisse est en train d'en faire
l'amère expérience. Selon M. Edwin
Stopper, plusieurs banques centrales
étrangères ont récemment constitué
une partie de leurs réserves en francs
suisses. C'est un danger pour notre
pays, trop petit pour fournir au monde
une monnaie de réserve. Certes, le
fait souligne la confiance en notre
monnaie sur les places étrangères. Mais
ces réserves en francs suisses sont
autant  de créances sur la Suisse, tout
comme les dollars qui se promènent
à travers le monde sont des créances
sur les Etats-Unis ,

REMISE EN ORDRE
Or , l'un des objectifs principaux que

le nouveau « Club des Vingt » devra
atteindre est la remise en ordre de
ce système monétaire, c'est-à-dire
d' empêcher que par des procédures
sauvages — des opérations de banques
centrales sur les euro-marchés, par
exemple — un pays se trouve subite-
ment précipité dans une position de
débiteur sans qu 'il y ait directement
contribué. La Suisse a expressément
demandé que cette tâche reçoive rang
de priorité dans les attributions du
nouveau club auquel Berne demande
d'ailleurs à adhérer. L'autre problème
majeur qu 'il devra résoudre est celui
de l ' inflation et de ses effets généra-
le ui s au niveau international.

Si tout le monde admet que les
pays sous-développés ont quelque rai-
son de demander à être inclus dans
ce giron des Vingt , force est de cons-
tater que leur présence ne facilitera
pas la solution des problèmes moné-
taires proprement dits . Ils -sont de-
mandeurs de crédits bon-marché, soit ,
mais à quoi bon gonfler l'endettement
du tiers monde si le vrai problème
des monnaies, celui de leur libre trans-
fert et celui de la corrosion qu 'elles su-
bissent par l'inflation , demeure sans
réponse ? (cps)

L'agriculture de l'URSS en chiffres
Selon le recueil statistique « Agri-

culture de l'URSS en chiffres » qui
vient d'être publié, le renforcement
progressif des méthodes d'industriali-
sation de l'agriculture par l'Etat so-
viétique a contribué au développement
de la spéculation, à la concentration
des principales branches de produc-
tion et à une meilleure répartition
des biens d'équipement entre les ré-
publiques et les régions économiques
du pays.

La production kolkhozienne et sov-
khozienne a de plus en plus recours
à des installations de pluie artificielle ,
à des machines de terrassement, à des
moteurs électriques et autre matériel
de haut rendement inutilisé jusqu 'à

présent. Vers la fin de 1970, elle dé-
tenait deux millions de tracteurs, plus
de 600.000 moissonneuses-batteuses, 1,2
million de camions, des travaux agri-
coles tels que labourage, semaille et
récolte des produits à ensiler sont en-
tièrement mécanisés.

Les kolkhozes et sovkhoses ont éga-
lement de plus en plus recours à l'é-
nergie électrique, en 1970 encore, ils
ont consommé quelque 38,6 millions
de kWh, soit 1,8 fois de plus qu 'en
2 965.

L'accroissement de la productior
agricole est attribué pour une grande
part à l'utilisation plus intensive de:
engrais minéraux qui ont augmenté du
près de 70 pour cent par rapport à
1965. La production globale de l'agri-
cu lture soviétique au cours du plan
quinquennal  1965-1970 a atteint 80,5
milliatds de roubles, soit 21 pour cent
de plus qu 'au cours du précédent plan
de 1961-1965, lequel accusait déjà une
augmentation de 12 pour cent.

Le volume des investissements de
l'Etat pour les années 1965-1970 a aug-
menté de 1,7 fois par rapport au précé-
dent pour atteindre 82,2 milliards de
roubles , (ats , apn)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710d TTT3 „ ,„„„ .„„.

sassr ïï'jssss*— sa a
2025 o 2025 g-P*. 2390 2395

Electrowatt 2910 2925
LAUSANNE Holderbk port 486 486

^ i «„„, ,,„„ Holderbk nom. 418 415
Bque Cant. Vd. 1170 1170 Interfood «A» 1280 d 1320
Cdit Fonc. Vd. 860 8OD Interf0od «B» 7050 7200
Cossonay 2200 2180 Juvena hold. 2340 2310
Chaux & Cim. 620 62o Motor Colomb. 1620 1630
Innovation 425 430 Italo_SuiSSe 280 280
La Suisse 2750 2800 Réassurances 2345 2345

Winterth. port. 1425 1420
GENÈVE Winterth. nom. 1005 1005
r- J -r. „™ o™ Zurich accid. 5675 5725Grand Passage 600 600 Aar et Tessin 880 88fl
Naville 93o d 945 Brown Bov. «A»1245 1245Physique port. 44o d 4D0 q,„rpr l fi4n ,RRn
Fin Parisbas 213 » £prt
Monternson 4.60 4.60 „gcher £om. 243 d
Olivetti pnv. 13.15 13.50 Jelmoli 19 ,= 19Y-
Zyma 3200 3150 {gf

1 
Jg g«

Landis & Gyr 1440 1420
Lonza 2130 2145

ZURICH Globus port. 3270 3300
( actions suisses) Nestlé port. 3900 3890(Actions suisses) Nestlé nom. 2220 2210
Swissair port 700 700 Alusuisse port. 2115 2100
Swissair nom. 572 572 Alusuisse nom. 925 925

B ¦" Cours du 4 mai

ZURICH A B

Sulzer nom. 3575 3475ex
Sulzer b. part 506 500ex
Schindler port. 2870 2840
Schindler nom. 505 500

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 76'Ai 77
Anglo-Amer. 35 343A
Machine Bull 62 62'A
Cia Argent El 50'/i 50 c
De Beers 31 31
Imp. Chemical 27V< 28

d Ofsit 74 75'/,'
Pechiney 126 128
Philips 57'Ai 57l/<
Royal Dutch 139V« 141

d Unilever 171 171
West. Rand 73 74":
A.E.G. 210 211
Bad. Anilin 204 205'/î
Farb. Bayer 177 179
Farb. Hoechst 201 2021/:
Mannesmann 230 231V:
Siemens 330 331
Thyssen-Hutte 101 101
V.W. I88V1 192

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 194750 19425C
Roche 1/10 19500 19475
S.B.S. 4275 4290
Citfa-Geigy p. 2755 2780
Ciba-Geigy n. 1545 1555
Ciba-Geigy b. p. 2500 2530
Girard-Perreg. 675 660 c
Portland 3450 3400
Sandoz 5045 5065
Von Roll 1395 1390 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 83Vî 82 c
A.T.T. 165'/s 166
Burroughs 645 645
Canad. Pac. 55 55V-I
Chrysler 131 132
Contr. Data 233 236'/s
Dow Chemical 345V» 348
Du Pont 635 636
Eastman Kodak 449>/ 2 448
Ford 262Vi 266
Gen. Electric 256 252
Gen. Motors 300'/2 301'/-
Goodyear 120 119
I.B.M. 1470 1463
Intern. Nickel 124Vi 121
Intern. Paper 147l/s 144
Int. Tel. & Tel. 207 208
Kennecott 94 93
Litton 68'/4 66
Marcor HOV2 110
Mobil Oil 196ex 197'/;d
Nat. Cash Reg. 119 U7V«
Nat. Distillers 65 64Vid
Penn Central 177«d IVU
Stand. Oil N.J. 270 270dex
Union Carbide 186' ,'ie 188
U.S. Steel 120ex 122

Billets de banque étrangers
Dollars USA 380 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'/» — .67V2
Florins holland. 118.75 121.75
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 933,47 937,31
Transports 253,20 253,52
Services publics 109,50 109,72
Vol. (milliers) 15.900 14.790

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6220.- 6300.-
Vreneli 51.50 55.—
Napoléon 47.50 51.50
Souverain 54.25 58.—
Double Eagle 280.— 300 —

YgY FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSVAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
YSY Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 103.50 104.75
CANAC 150.— 152 —
DENAC 101.— 103.—
ESPAC 234.— 236.—
EURIT no— 172,-
FONSA 118.— 122 —
FRANCIT 115._ 117 50
GERMAC 133.— 135.—
GLOBINVEST 99.— 100.—
ITAC 186.— 190.—
PACIFIC-INV. 108 — 110 —
SAFIT 228.— 232.-
SIMA 178 — 181.—
HELVETINVEST 107. — 107.50

y7Y~ Dem. Offre
V V  Communiqué yALCAy ^m r  par la BCN
\/ IFCA 1370.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTFOLIO 500.— 505 75 SWISSVALOR o62 — 264 —
CANASEC 893.— 910.— UNIV. BOND SEL. n 2.25 113.75
ENERGIE VALOR 108.25 110.— UNIV. FUND 130 — 131 56
SWISSIM. 1961 1070.— 1085.— USSEC 1053.— 1095.—

3 mai 4 mai

I N D I C E  Industrie 433,8 434 ,0_ _ 
Finance et assurances 316,9 317 ,4

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 390,1 390,4

La Winterthour-Vie présente une
nouvelle forme d'assurance-vie.

Contrairement à l'assurance-vie tra-
ditionnelle, elle s'adapte automatique-
ment au développement du revenu et à
la situation familiale de l'assuré, ainsi
qu 'à l'évolution du coût de la vie.

La prévoyance en cas d'invalidité a
été particulièrement étudiée. La cou-
verture d'assurance continue à croître
même lorsque l'assuré ne paie plus de
primes par suite d'incapacité de travail.
De plus une rente complémentaire pour
perte de gain, qui augmente également
chaque année en fonction du taux
d'augmentation choisi pour l'assurance
principale, peut être assurée.

UNE NOUVELLE ASSURANCE-
VD3

• La fabrique d'accumulateurs Oer-
likon a, au cours de l'exercice 1971 qui
dans son ensemble a été jug é satisfai-
sant, vu son chiffre d'affaires passer de
33,8 millions à 34,9 millions de francs
Le revenu brut des marchandises a at-
teint 8,5 pour cent contre 7 pour cent
l'année précédente alors que le total de:
dépenses s'est élevé approximativement
à 10 (9) pour cent. Le bénéfice net qui
en 1970, était de 1,066 million, s'est
monté l'année passée à 1,072 million de
francs.

L'assemblée générale a disposé d'un
solde actif de 1,14 million de francs
contre 1,15 million l'année précédente

• Les premiers résultats de 1972 de
l'industrie automobile française laissent
apparaître un net progrès par rapport
à 1971.

Pour les voitures particulières et
commerciales, la cadence journalière
s'établit à 12.056 voitures, soit une aug-
mentation de 11,9 °/o sur 1971, et la pro-
duction de 264.763 unités est en pro-
grès de 17,4 %> d'une année à l'autre.
Pour les véhicules utilitaires, la pro-
duction, avec 30.142 véhicules, a pro-
gressé de 14,1 °/o par rapport à janvier
1971.

Télégrammes

0 Réunis en 72e assemblée générale
ordinaire , les actionnaires de Zyma SA,
entreprise pharmaceutique de Nyon ont
approuvé le rapport de gestion 1971
ainsi que la répartition du solde dispo-
nible de 3.732.032 fr., contre 1.324.722 fr.
pour l'exercice précédent. Le dividende
distribué de 20 fr. par action est in-
changé.



UN PARTI SANS PARTI PRIS... Dynamisme
... ouvert également aux sans partis I
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Alliance des Indépendants
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j
Pour — assurer l'efficacité de votre suffrage

Y " !
— franchir la barrière du quorum

— permettre une répartition équitable des sièges du Conseil général

l'Alliance suisse des Indépendants a apparenté sa liste à celle du Parti
Démocrate Chrétien pour l'élection des 6 et 7 mai 1972.

— tf g

Je m'intéresse à l'activité de l'Alliance suisse des Indépendants, veuillez m'adresser votre
documentation.

Pour assurer l'avenir A . I Nom
Ag ISSOnS dans le présent ! p,éllom: - —

*—** " Adresse: _ _ v _

^̂  ̂ ^̂  ̂
¦ 
^̂  

.
^̂  ̂ ^̂  ̂

Rue: _ _ _.

votons INDEPENDANT
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tout fait pour 
cela.

\ -'H \ m ^H Pt «MÉP ŴUninfl lËll k Nous avons choisi des robes, des jupes, des blouses ,
fe \ v M Am ^n ^̂ ^T^^^̂ TTÎfl' 

: pE des pantalons dont les colons éclatent au soleil.
\ \ >«J Hl HB S?1 W^MwpwFyy3lPl| Des vêtements gais, légers,
I \  s >§§ W\ W\ WÈmmVL'l \ H  ̂T^M Î aériens qui rendent les femmes 

plus 
jolies et dorment

/ IA Wl Wk H K|8 JKP r!̂ B -liv aux rues animées un air de fête joyeuse.
/ f Jr "IA IB ^HBWPUMHR lr C'est un réel plaisirdo venir fouiller clans noire i ayon.

/ f iÉr °°\m\ \W ^MV- BMI BÉBr ' ifr Venez examiner les dernières nouveautés.
/ 

^/ 
v  ̂ !¦¦ 111 ^̂ é EMjr Et que! que soit votre budget, les prix GONSET

•̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ™ *̂  £¦¦ B ^̂ SjJPP̂ ^̂  vous permettront d'opérer de petits miracles.

Ecole Technique Supérieure cantonale

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT
EN ACTIVITÉ

Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le samedi 6 mai
1972, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

AU LOCLE
TECHNICUM
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Envers 46 (ancienne fabrique Cyma)

A LA CHAUX-DE-FONDS
BATIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS (1er et 3e étages)
Classes de couturières
Préparation au brevet d'enseignement des travaux à l'aiguille
Classes de préparation aux professions paramédicales et à celles
d'éducateurs

(Hall 1er étage)

Présentation des nouvelles formations de technicien en collaboration
avec le Musée international de l'horlogerie :
Styliste
Restaurateur d'horlogerie ancienne

Le directeur de l'ETS : Le directeur général :
C. Moccand P. Steinmann

f pour freiner Ï
le poids des ans,

a son rôle / \
à jouer / \

On dit: «le poids des ans» et ce n'est ï
pas qu'une façon de parler. Avec les 

^̂
- '—-̂

années, vous prenez du poids. Mode- f \
rément, c'est naturel, mais exagéré- K ) y1
ment, c'est à la fois disgracieux et \

^  ̂
—A***̂ .**** .̂ -̂ /dangereux- # # m\lttrc " nïïï//0JfNe dites pas: «On ne peut rien contre». jf W^ i5*»llSÏ rMILLui ' j l

En adoptant un régime alimentaire IP-V ^ ^̂  i "' B» Ji
modéré, en faisant de l'exercice et en I »îll IH|f|{pg|g H3tU '̂ Y* 1buvant de l'eau minérale de Contrexé- \ "> »̂  

u a_\
ville, vous faites ce qu'il faut pour V JsQNlilclSf&S/ïol™
conserver votre ligne de jeunesse, \ ./'S^̂ -^^^Y- '̂A^pour protéger votre ligne de vie. \ / L̂ S!*!U*¦ «• ""\"$$2%rA
Contrex stimule votre foie et vos reins, \.̂ /  Ath^^^î^^S^ l̂ I
active l'élimination sous toutes ses \ 1 ytf_Ji___ ^l_"̂ ^r
formes , lutte pour freiner le poids des | I NMMB P^

Eau minérale naturelle sulfatée /Y -'fv§À_ -.Y\
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GoodYear avec garantie écrite GoodYear avec garantie écrite
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c |̂fl /̂ l̂Éïr GOOD/ YEAR
'__\ G 300 G 800 Grand Prix la. 4
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!J Prix tarif Prix Kuhfuss posé Prix tarif Prix Kuhfuss posé A / +̂ÎAM A / -̂f-îsM* A r *4 - îf \r\
|  ̂

Dimensions 
Tubetype Tubeless Tubetype Tuôëïëss 

'mension 
Tubetype Tubeless xlibetypel Tubëïêss __ \ MCllOn MCÏIOu MCLlOll (J)

^5 10 145-10 69.— 79.— 55.— 63— «#% „„ ,„ „„ „ O I ' '+J! Ti 10 145-10 80.— 64.— •— r-i _l ¦ i C; *¦¦ 
12 125-12 58- 46- +- RaClia (Q| TO "=¦ 135-12 64.— 51.— O W*;* b i45-12 72 -- 8*-- 58-- r,7-_ 12 155-12 99.- 79— s < Continenta et m if  (Q 155-12 86.— 99.— 1 
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) Q 155-13 89.— 102.— 71.— 82.— i65-13 114.— 91.— O n^^ll! Oî (\) 165-13 99.— 114.— 79.— 91.— 175.13 130.— 145.— 104.— 116.— "H -T̂ l l GUI CD'i SJf 175-13 113.— 128.— 90.— 102.— 1 ,
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^GoodYear avec garantie écrite GoodYear avec garantie écrite
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0 AUJOURD'HUI...

fi^Q5©?HO° OUVERTURE DE NOTRE

l̂ 
0c?cl GRANDE EXPOSITION

^
ÊfSH WBÊÊ  ̂ fl DE CAMPING - JARDIN - LOISIRS - PLAGE

M W s\\ W W\ B QUI SE PR0L0NGERA JUSQU'AU DIMANCHE 7 MAI 1972
H AU RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND, GRANDE SALLE

HORAIRE D'OUVERTURE : VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI DE 14 H. Â 21 H.
DIMANCHE 7 MAI DE 14 H. À 18 H.

NOS SPÉCIALISTES SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER. ALORS N'HÉSITEZ PAS, COUREZ-Y !

Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires
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Enfin
un écossais généreux!
Uni vrai whisky écossais. xY«^̂ ^|k: 1
Le whisky qui donne tout son sens à l'amitié. Ê̂ÊÊ\- - Yîil&HL
LANGS. pour vos amies. é̂Maë ~.& JËÊ$mÊM\.
LANGS . pour vos amis. , JAAMMWŒ* V~ *ll»Ëès&flW <
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PAROI - BIBLIOTHÈQUE 50 MODÈLES DE SALONS
modernes ou de style en noyer ou palissandre avec bar, canapés simples ou canapé-lits recouverts de tissu,
buffets, tiroirs, dispositif pour la TV et stéréo, bureau velours, skaï ou cuir véritable
et armoire à habits Fr 890-_ 950._( 1250.—, 1460.—, 1980.—, 2160.—
Fr. 720.—, 970.—, 1375.—, 1595.—, 1850.—, 2075.— à Fr. 3500.—.
jusqu'à Fr. 3090.—.

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 30 47
TAPIS — IUDEATJX — ÉBÉNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION

A louer au plus vite

appartement 2 pièces .
cuisine, salle de bain, WC, cave
et balcon. Situé rue du Locle 38,
13e étage. Loyer mensuel Fr. 315.-,
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., av.
Léopold-Robert 102 tél. 039/23 54 34

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

beau studio
comprenant 1 chambre, 1 cuisi-
nette, 1 WC-bains, 1 cave. Immeu-
ble moderne, tout confort , situé rue
de la Charrière 87 a
Loyer mensuel Fr. 230.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., av.
Léopold-Robert 102 tél. 039/23 54 34

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

beau studio
comprenant 1 chambre, 1 cuisi-
nette, 1 penderie, 1 WC-douche, 1
cave. Immeuble moderne situé rte
de Biaufond 18, 6e étage.
Loyer mensuel Fr. 244.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., av.
Léopold-Robert 102 tél. 039/23 54 34

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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

tS" j"~~ ei$ ÎK ^̂ -\ fl

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLEROS, ETOLES, COLLD3RS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

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

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON

Fermé le lundi

A ENLEVER
tout de suite,

MEUBLES
DE BUREAUX

USAGÉS

Tél. (039) 23 70 55

10 ans de d . & SI votre
garantie %\ îW\ CHEMINÉE
 ̂ *4flF A* <.*! est tachée ou fissurée

10 
ifla B̂ * Pŝ  ̂ appelez sans tarder

£] LIMU. X , le spécialiste

O « 1̂ *̂ ^YJ~jj'T~. pour
_j 1 "̂ M 6T3§§pjÉ3&àé! la Suisse romande

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^
W'- '-0 M̂S~lT:: 13, chemin des

M ^M ^^^^^ $̂^^M ^^^^ à̂MMmm Grands-Pins

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

A vendre
MAISON

5 chambres, cons-
truction récente.
Fiduciaire Béranech
2001 Neuchâtel, 1%

'de l'Hôpital 28.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleui
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17

Garage
A LOUER

tout de suite

Tél. (039) 23 54 86

LOCATIONS
DE CHALETS ET
APPARTEMENTS

pour l'été.

Tél. (0251 2 18 92

Allez l'examiner et l'essayer chez:
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A., 039/23 13 62 — Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 —
Péry—La Reuchenette : R. Constantin, 032/96 15 51 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Tramelan : F. Meyrat , 032/
97 56 19. 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



CHACUN VEUT
UN «CHEZ-SOI»..!

Nos amis les animaux

Depuis que les hommes ont dé-
couvert le monde animal, ils se sont
passionnés pour les problèmes de
territoire qui régissent la vie des
bêtes et qui constituent l'un des prin-
cipaux handicaps de ces animaux que
l'on dit « entièrement libres ».

En fait , s'ils pouvaient choisir,
nombre d'entre - eux deviendraient
des prisonniers volontaires, car une
captivité CONVENABLE leur enlève
bien des soucis. Prenons un exemple :
celui de l'oiseau. Nous nous extasions
devant les merveilleuses modulations
qui s'échappent des minuscules go-
siers et prenons cela pour l'expres-
sion d'une intense satisfaction. Or les
neuf dixièmes de ces cris sont des
cris de défi, de peur, de colère qui
reflètent l'anxiété permanente dans
laquelle ils vivent. L'oiseau, perché
sur sa branche, chante pour signaler
qu 'il se trouve sur SON domaine, sur
son territoire et qu'il n'entend pas
tolérer la présence d'un congénère. 11
crie aussi lorsque, après une longue
quête, il vient de découvrir un ma-
gnifique festin et signale ainsi son
désir de ne pas partager. Il crie
enfin lorsque la solitude lui pèse et
qu'il cherche une compagne. Et par-
fois il chante de joie, mais cela ne
dure jamais longtemps car un pré-
dateur survient et il doit se mettre
à l'abri. En cage l'oiseau continue
à chanter car il ne peut ainsi perdre
ses inhibitions et la moindre appro-
che inconnue de son habitat déclan-
che une panique...

NOTIONS DIFFERENTES
Il existe deux degrés dans la no-

tion de propriété « terrienne » de l'a-
nimal. D'abord une étendue assez
vaste qui est le « domaine » sur le-
quel il trouve sa nourriture et qu'il
défend tant bien que mal. Puis, à
l'intérieur de cette parcelle, se trouve
le « territoire » à proprement parler
qu'il est prêt à défendre, jusqu 'à la
mort , contre toute intervention
étrangère.

Suivant sa force, l'animal opposera
une résistance qui prend plusieurs
formes, allant de l'intimidation au
combat, en passant par le simulacre
qui, heureusement, préserve la survie
de nombreuses espèces.

Revenons à deux espèces bien con-
nues. Le chien qui, même en pro-
menade, lève fréquemment la patte
pour ne déposer qu 'une goutte sur

Le chat est moins exclusif que le chien...

un poteau , une herbe, un mur et qui ,
ce faisant , marque son territoire. Une
surface qui ne lui appartient pas,
mais qui , lorsqu 'il est accompagné de
son maître devient « LEUR » pro-
priété ! En fait , le chien est victime
d'une confusion et défend le domaine
de son maître comme s'il s'agissait
de son territoire. Territoire que d'au-
tres chiens ont eu le « culot » de mar-
quer d'une goutte ou deux, faisant
ainsi offense au maître, considéré
comme le Chef de meute !

Le chat , plus indépendant, ne dé-
fend pas les biens de son maître
mais sa propriété personnelle, créant
une hiérarchie « relative » entre les
différents matous du quartier. Mais il
admet que d'autres empiètent sur
son terrain d'exercice, à condition

Texte de Pierre LANG

qu'en cas de face à face, l'ennemi
d'un instant admette son infériorité
et disparaisse rapidement. Mais cette
hiérarchie relative doit au préalable
être réglée par un combat, d'où ces
luttes qui se produisent parfois. Mais
une fois la préséance établie tout se
passe le mieux du monde car chaque
animal admet la convention établie.

En fait, sur un espace restreint ,
plusieurs chats peuvent cohabiter ,
car une sorte d'horaire est établi et
respecté de tous, alors que le chien
n'admet que la hiérarchie absolue
(un seul chef) que l'on retrouve chez
la plupart des mammifères.

La manière de marquer diffère
suivant les espèces. Le système de
l'oiseau est efficace , mais il requiert
la présence constante du propriétai-
re, ce qui n'est pas la solution-idéale
car le pauvre est obligé de rester
sur place, ce qui n'est pas le rêve
pour trouver de la nourriture.

Préférable est la solution de nom-
breux mammifères qui « déposent »
des marques odoriférantes en plu-
sieurs endroits du territoire. Les cer-
vidés disposent de glandes, situées
près des yeux, contenant une huile
odorante. A intervalles réguliers il
leur suffit de se frotter contre des
branches, roches ou souches pour dé-
poser une carte de visite au parfum
personnel.

L'urine est le liquide le plus fré-
quemment utilisé. Nous avons vu

l'exemple du chien. Mais des espèces
sauvages vont plus loin que la simple
miction. Le bison se roule dans une
« mare à urine » et lorsque sa bosse
est bien imprégnée, il se frotte contre
les arbres. Certains singes urinent di-
rectement dans leurs mains afin de
laisser des traces sur le chemin qu'ils
parcourent. Le rhinocéros se sert de
ses excréments qu 'il projette fort
loin grâce à un mouvement rapide
de la queue, qui fait office de ven-
tilateur !

Ai-je assez insisté sur l'importan-
ce de cette pratique du marquage ?
Elle est primordiale et pour s'en
rendre compte des expériences ont
été faites dans plusieurs zoos.

Des bêtes, récemment capturées,
ont été libérées dans un enclos où
se trouvaient déjà des congénères. A
chaque fois , il a été constaté que
les nouveaux arrivants commen-
çaient TOUJOURS par flairer les
traces sur le sol, sans jeter un seul
regard sur les actuels pensionnaires.
Ce n'est qu 'après avoir bien compris
les messages qu 'ils rendaient une vi-
site de politesse à l'animal lui-même.

Peut-on imaginer alors le dialogue
qui se noue entre eux, un dialogue
où l'odeur tient lieu d'alphabet pour
composer des mots que nous ne som-
mes pas encore près de déchiffrer.

Le Léopard , lui aussi, tient à son territoire.

Le rhinocéros a une façon bien à lui de marquer son « chez soi ».

Les chèvres semblent plus sociables. (photos Impar-Bernard)
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DES PERSONNALITÉS DAHI^AI IV
Liste radicale No 1 HM L# I Ufl \J VV

M. MOSER Robert M. BIERI Renaud M. BLUM Pierre-Alain Me BRANDT André Me CHATELAIN Roland _ ._ _ ¦ ¦ ¦
conseiller communal ingénieur civi l , dip l. EPF fabricant d'horlogerie avocat et notaire , avocat conseiller général VOUS Clfî lOISil -^̂

conseiller général . conseiller général w w*« W M *w m  W%* M+m*W t VA-

m̂ Âg_A_m_mmmt. 
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Mme FAVRE Daisy Me FAVRE Maurice Mme FORESTIER Renée M. GACHNANG Willy M. JEANMONOD Henri I enVGlOPpe, SIROP! l6 V016 6SI
fondée de pouvoirs avocat et notaire, commerçante sous-directeur de banque directeur commercial ,

conseiller général président du parti DUl.

~;~-^T 7̂?rr:-™ MMMMMMMWMHMHWB^ymt "ffijfl i^T^^^m r̂r p̂ i'"-- '-"- ¦¦— **?$ m̂mmmmMWW :̂̂ '̂ '̂'T* îs " - - '  -\

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

neuchâtelois, conseiller général de la Maison des Jeunes

s jâ- Sans formalités %
g «prêt à prêter» Orca |
jjjjjj Nombreux sont ceux qnî en ont fait l'heureuse expérience depuis le
*** lancement Le «prêt à prêter» Orca TOUS permet d'avoir de l'argent >™
nç> sur-le-champ, sans formalités, p.^
>|S H suffît de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent':j:j:| ou contre-proposition dans les 48 heures.

/ J e  désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. ^^
Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels: Fr. ^?A. K?:'¦¦'¦¦'¦_m- 'Aj_ï- '':'¦AàW Nom de l'employeur: T&

ijiS Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) jjjj:j:
¦ Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto? Li ï
¦ 

Nom: Prénom: ¦:¦:

Date de naissance G'our, mois, année) : __^____^_____ ¦•: ¦

i ; Profession : Etat "'"'i : i i

:%a Téléphone: Nationalité: R:

Am N° postal et lieu: Éj|

&fl N° et rue: \\_

I 

Adresse précédente : _____________________________ ¦

1
::jj i Date: , Signature: jKfl

£9^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou AJG_ \

^  ̂
propriétaire 

et votre famille. tj >

| ^.Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève uJF H

¦:•:¦: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de E;i:::|
dette (maladie-accidents-décès):

j*jïj3 Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois Pïjj J
Si: Paiement comptant Remboursement mensuel KM
S§ Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. tiSSi
M 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 ¥ff l

\

S:;X 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 Mv$
^Sx [ 6200.- I 454.65 335.85 269.80 [ 227.80 <^SX

Si le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau, v*8xnous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. &$y

NW*#a ::::::-:::::::Wa QDCD KftWHfcK-xW l&'&yNgaaSSa JBessaaSSaia } m'—r 1WWHU BaSaHaSaSSa V&jSBr

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

____ \ -xBMfiBfflflffi^ *̂^Wfflffl^
i PROLONGATION 1w
I Un après-midi vraiment sensationnel

pour tous les habitants de fÈ

! LA CHAUX-DE-FONDS et environs i
!. ¦! l Y '  '

Chaque jour du 9 au 14 mai seulement
I Départ : 13 h., place de la Gare M

I MAGNIFIQUE CIRCUIT EN PAYS I
1 FRIBOURGEOIS et souper typique I

JAMBON à L'OS
| avec la garniture, servi à discrétion dans une

sympathique auberge de campagne >

¦ Ambiance et gaîté pour tous I

1 MUSIQUE I
avec le joyeux accordéoniste Freddy Musette

^̂  
Chaque participant recevra à emporter une ^k Y

¦ Y SAUCISSE DE CAMPAGNE  ̂I

Avant le repas : Film documentaire de Globomat S. A.

Ne manquez pas cette unique sortie : j~Z 1Q —^ I
par personne tout compris et inscrivez- I ' ' I
vous par téléphone aux

1 AUTOCARS GIGER — No 22 45 51 1
La Chaux-de-Fonds Hâtez-vous...

Nombre de places limité

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



J Fil M ETC OHnidP'ill IV" CONFIANCE AUX JEUNES
E- W IM EL W RM XmJ I Km+rA \J J\ Liste des Jeunes radicaux No 9

UN SEUL PARTI t WKJl 1 M1|HB | \ §§jl| à une attaque socialiste

lIAIIfî: /* ÏU^BCf 5 B"£kTC? Mlle BOURDIN Odile Mme CHATELAIN Monique Mlle PAPAUX Francine COPlirG Utl© âUtr©.
w f L>?^!»£2> %^l B^JISS ¦ I "Z. employée de bureau ménagère employée de bureau

C'est ridicule et affligeant
i

n| i Mme VOGEL Lucienne M. BÉGUIN Thierry M. BRANDT Michel POUT Uli regroupement de tOUtOS leS fOf-
• luli comptable juriste employé de commerce . , ...ces vives de notre ville

M. JUVET Jean-Mario M. MONTANGERO Roland M. OTHENIN-GIRARD Eric M. ROULET Claude Votre avenir ne dépend P3S de SlOqanS !
dessinateur-architecte économiste analyste-programmeur publicitaire .. i 

s»
il est forge par les hommes.

_ \_W DOIT YOURSELF 1ÊÊ
• fl NCYILCN LE REVÊTEMENT I
W SANS ENTRETIEN fH
WÊ EN STOCK AU MAGASIN I

¦ DUCOMMUN S.A. « I
fl fl Revêtements de sols ^HLT\ ^^
^B fl^̂  

lu»» t« Chaui-de-Fondi 103923 IT 04 ^Mp^WS.

^̂ ^BPffg**3JCPrVS^Pwl»*ifi

S AflASIOlte- i
ï Au Pavillon du Crêt-du-Locle ï

S 

(039) 26 73 44 |

j  Une sélection j
jï de notre parc d'occasion... J
a" préparée, pour vous donner satisfaction j
[C Du choix - De la qualité - Des prix 5
i S,
¦ SIMCA 1100 GLS 1968 Grenat Fr. 4.000.— H^

m* CORTINA 1300 1969 Blanche Fr. 4.700.— _*

 ̂
OPEL CADETTE 1967 Blanche Fr. 3.000. |B

jl CAPRI 1300 L 1970 Verte 30.000 km. HP

P FIAT 124 S 1969 Rouge Fr. 5.800.— j 1

Ji TAUNUS 1300 L 1971 Bleue Fr. 6.800.— gP

gB MINI 850 1966 Bordeaux Fr. 2.200.— Jj"
J FIAT COUPÉ 850 1970 Jaune 25.000 km. jj
p FULVIA COUPÉ 1968 Blanche Fr. 7.800.— J"
JI 17 M 1967 Blanche, 2 places Fr. 3.700.— J1

J CORTINA 1300 1971 Brun met., 2 places 12.000 km. JP
Ji SUNBEAM GT 1971 Rouge, 4 places 8.000 km. Jjj
_¦ ESCORT 1300 1970 Bleue, 2 places Fr. 5.300.— J*
Ji AUSTIN COMBI 1000 1970 Bleue 4.000 km. J1

JB FIAT 128 1970 Jaune 10.000 km. jjP
JE 20 M 1969 Beige, 4 places Fr. 5.000.— jP
J MG 1300 1968 Verte, 2 places 30.00 km. JJJ
S 17 M 1971 Blanche, 2 places 23.000 km. j1

Jê Reprises au plus haut prix du jour J
_Ç Essais sans engagement Crédît immédiat JL

S 
m ¦ T • n • La Chaux-de-Fonds J*Garage des Trois Rois £

i£ i -_ Le Locle "Ç

Ji J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ^

W 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

* Fatuité
des sciences
MISE
AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire de biochimie
(éventuellement professeur-assistant)

rattaché au Laboratoire de physiologie
végétale de l'Université est mis au con-
cours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1972 ou

pour date à convenir.
Charges : Enseignement théorique et

pratique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la fa-
culté des sciences, Institut de chimie,
Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références au Département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mai 1972.
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Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo réflex du monde
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le double système
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication
d'appareils réfiex.
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réfiex,
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-marin.

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds,

MAISON
avec ATELIER de 200 m2 environ et
entrepôt ou garages attenants. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre LS 10118 au bu-
reau de L'Impartial.

Parciculler cherche à acquérir

parcelle à bâtir
région La Chaux-de-Fonds et environs.
Paiement comptant. — Faire offres, em-
placement et prix, sous chiffre TB 10628
au bureau de L'Impartial.

À LOUER
À COURTELARY

appartement de 4 pièces, tout confort,
grande terrasse. - Tél. (039) 44 14 44.

A vendre ou à louer, petits
tënnHHM l neufs
IN I rîl I I KTBSJ à partir de
l̂Uiimia Fr. 2 280.-

location men- p 
^Q

suelle à partir de ri** M.M» m

à queue aux prix les plus bas.
Plus de 200 Instruments à choix.
Lors d'achat, prise en compte to-
tal des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschl, Spriinglistrasse 2,
(Egghôlzli)
3000 BERNE - Tél. (031) 44 10 82.



QUAND LES «NOUVEAUX i
PARTIS» S'EXPRIMENT... I
Voici quelques-unes des « perles » rele-
vées lors du débat diffusé par la radio
romande, mercredi 3 mai 1972 :

___ \\ ^^k 1. De leur propre aveu, les Indépendants
_t_^̂ ^ r̂ ^^\ et 'es Démocrates-Chrétiens ont conclu
¦j f ŵ une union contre nature et se sont
m IBÉT  ̂ J alliés par pur opportunisme... Est-ce à

ÂmtmWÊAWSMw ^e te 's Part is q11© nous pouvons confier
^̂ M : Wr la gestion des affaires publiques ?

Une belle gabegie en perspective !

2. Le MNA s'affirme ouvertement natio-
nal et social...
II y a trente-neuf ans le national-socia-
lisme (nazisme) prenait le pouvoir en
Allemagne. Voulons-nous recommen-
cer l'aventure ?

3. Les gais lurons qui se sont groupés à
l'enseigne du PSLA ont pris... le parti
d'en rire.
Travailleurs qui vous demandez de
quoi demain sera fait, voulez-vous
être « gouvernés » par des farfelus qui
se moquent effrontément de vos pro-
blèmes ?

4. Les Jeunes radicaux reprennent le
vieux slogan « Travail, Famille, Patrie »
et ils s'en vantent...
C'est ce qu'ils osent appeler des -
« idées nouvelles » !

* * * |Hl

ELECTEURS, ÉLECTRICES : I
avant de glisser votre bulletin dans ;
l'urne, réfléchissez à ceci :
— en raison même de leur nombre, les

« nouveaux partis » ont de fortes
chances de s'annihiler entre eux sans
obtenir le quorum légal (10 °/° des suf-
frages exprimés). Voter pour l'un d'en-
tre eux, c'est donc risquer de perdre
sa voix

— aucun des « nouveaux partis » n'a pré-
senté un programme de gestion digne
de ce nom. II est facile de critiquer et
c'est de bonne guerre. Mais pendant
quatre ans, il faudra gérer les affaires
de notre ville. Est-ce bien le moment
de tenter des expériences hasardeu-
ses ?

Le Parti socialiste ne pré-
tend pas être parfait, mais
ses représentants savent
ce qu'ils veulent et ils l'ont
prouvé comme ils le prou-
veront demain.

Pour l'avenir de notre cité
Pour le maintien des conquêtes de la
gauche
Pour que La Chaux-de-Fonds reste une
ville à la mesure de l'homme

^^̂  
DEMAIN ET DIMANCHE :

^̂ \ VOTEZ LA LISTE BLEUE DU PARTI SOCIALISTE I

> mmmf UN PARTI SOLIDE
Ak^gAT Qul pREND SES RES poNSABILITÉS

•^ m̂ x̂^^^mmmmmm ^^^^^^^^^^ K̂ m̂^^ Ê̂^^ M̂mmmmT^ M̂mMI m̂MMmMmmMMMMM M̂MMMMMMMMMMMim
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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

j Inscrivez-vous sans tarder au magasin MIGROS - Do it yourself

j ! avenue Léopold-Robert 79 — Tél. (039) 22 33 03

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
EST À VENDRE

Equipement moderne - Capacité d'em-
! ploi 35 personnes - Facilité de recru-

tement - Situation proche de Porren-
truy.

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

; châtel.

A VENDRE

TRIUMPH GT 6
MK II

1969, 48.000 km.

Tel. (039) 22 84 28 entre 12 et 13 heures.

î Prêts 1
1 express i

do Fr.50O.-àFr.2Q 000 -̂

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, tél. 039/231612

t__y, Agk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

^̂ L AwB fermé le samedi
mw Nous vous recevons

Wf discrètement en local
j&k jÉL privé
Jr%n -il
MMf ,̂ NOUVEAU Service express ,B

\W 'I¦ Nom | R

| Rue il

• Endroit ' I

A VENDRE

NSU TT 1200
Modèle 1969, état impeccable.

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

A VENDRE

AUDI 100 S
COUPÉ 1971

vert spécial, 21.000 km., magnifi-
que voiture de sport à l'état de
neuf.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. (039\ 23 18 23

A VENDRE

VW 1300 1969
limousine verte, 19.000 km., occa-
sion à l'état de neuf.

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

Jeune couple avec enfant cherche

appartement
de 3 */« à 4 pièces, avec confort , loyer
jusqu'à Fr. 400.— par mois, charges
comprises. — Tél. (039) 26 75 73.

j mlJ—\Aw Fr- ^6.- par jour

N£/ A AM̂ ——WJ ™* ™^^By __̂ ^̂  location s'est agrandie? Non, pas
Ua |̂n/«. 

WKWEW -̂ ^^  ̂encore? C'est alors le grand moment
$& ^~7 & «y«m*̂  ^̂ r

 ̂ que nous nous présentions, nous quatre:
ffî /nfr̂ mu. ^̂ ^̂  deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.
rm rwJ' ^^^̂ ^» ^̂ ^̂  Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des
il v^. .AY ^̂ **m^̂  conditions avantageuses, au

^W' SIMCA 4HS*CHRYSLERiijQà
d SUNBEAM emil FreySA vente et service
I MATItt WflpGarage de l'ETOILE

' n " ^»̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039-231362



Une grande année pour le
Club de La Chaux-de-Fonds

Sport encore méconnu, mais dont l'intérêt va grandissant : le badminton

Sport méconnu ayons-nous dit... ceci s'entend parlant des Montagnes neu-
châteloises, où le public n'a pas encore pris conscience des qualités néces-
saires à la pratique du badminton, considéré souvent comme « divertisse-
ment » du week-end ou des vacances ! Il en va pourtant autrement lorsque
l'on aborde les compétitions. Là une préparation sérieuse et de grandes
qualités physiques sont nécessaires à celui qui entend signer quelques
succès, ne serait-ce que sur le plan suisse où l'on est en retard sur de nom-
breux pays. En cette saison 1971-1972, le Club de La Chaux-de-Fonds
vient pourtant de réaliser un bel exploit: ses deux formations Ire et Ile
ligues ont acquis le droit de participer aux finales pour l'ascension. Il nous
paraît donc indiqué de « faire » l'historique de ce sport, tout en souhai-
tant que cela incitera jeunes et moins jeunes à adhérer au club de

La Chaux-de-Fonds.

Une phase de jeu lors d'un double.

Né en Angleterre
Ce sont les Anglais qui, les premiers,
fixèrent les règles du badminton en
Europe , à la f i n  de 19e siècle. Si
le badminton rencontra immédiate-
ment de nombreux adeptes dans les
pays nordiques — il en a été de
même aux USA et au Canada —
l'Indonésie adopta également ce sport
avec grand enthousiasme et aujour-
d'hui encore ses joueurs y figurent en
très grand nombre. Le premier trou-
noi international a été créé en 1895 ,

à Westminster où il f u t  l'égal du
tournoi de Wimbledon en tennis ! En
Suisse, le badminton se pratique de-
puis 1950 en compétition. Une tren-
taine de clubs se sont fondés , à
Zurich, Bâle, Saint-Gall , Lausanne,
Genève, Berne et enfin à La Chaux-
de-Fonds dès 1955 ceci, pour ne ci-
ter que les principales villes.

Sport de salle
Le badminton est totalement in-

dépendant des saisons si ce n'est les
dates choisies pour le championnat

Quelques joueurs lors d'un entraînement. Au premier rang, de gauche à droite : Mlle Robert , MM. Antitura, Ruesch,
De . Paoli, Luthy et Mlle Knecht. Au second rang, de gauche à droite : Mme Sandoz, Mlle Perret , MM. Perrenoud , Mon-

nier, Sen Gupta, Morand, Amey, Gauthier , Ging et Weiss. (photos Schneider)

national. Il se pratique en simple ou
en double , sur un emplacement de
13m. 40 de longueur sur 6m. 10 de
largeur (réduite à 5m. 20 pour le
simple). Le court est divisé en deux
parties par un f i le t  tendu à lm. 524
du sol (lm. 55 aux poteaux qui le
supportent) . Les joueurs utilisent une
raquette légère de 120 à 140 gram-
mes et les « volants » sont en ma-
tière plastique (5 grammes environ).
Les parties sont jouées en deux sets
de 15 points (11 pour les dames)
et une belle en cas d 'égalité. Géné-
ralement un match équilibré dure
une trentaine de minutes. Il s'agit
donc de se préparer physiquement si
l' on entend s'imposer car il n'y a
pas de temps morts.

Jusqu'à cinq mille
spectateurs...

C'est Outre-mer que ce sport est
le plus populaire p lus particulière-
ment en Malaisie et en Indonésie ;
c'est ainsi qu'à Singapour on enre-
gistre souvent 5000 spectateurs lors
d'une rencontre. Pourtant, les cham-
pions du monde sont Danois , pays
où le badminton est considéré sport
national. L'Angleterre, la Suède ,
l'Allemagne et la Hollande comptent
de très nombreux adeptes et le ni-
veau de jeu y est élevé. L'Autriche
— on a pu s'en rendre compte lors
du tournoi des Espoirs disputés à
La Chaux-de-Fonds — la Belgique ,
la France et la Suisse ont des e f f e c -
t i f s  plus réduits mais quelques jou-
eurs ont atteint un très bon niveau.
A relever, dès cette année le bad-
minton sera présenté lors des JO de
Munich comme sport de démonstra-
tion, c'est dire qu'il ne tardera pas
à faire son entrée officielle comme
discipline olympique.

Et à La Chaux-de-Fonds
Le Club de la Métropole de I hor-

logerie compte actuellement un e f -
fec t i f  de 35 membres actifs, dont
plusieurs jeunes. E f f ec t i f  stationnaire
depuis la création de'la société mais
qui pourrait certainement être rapi-

dement augmenté si les jeunes pre-
naient conscience de la valeur spor-
tive de cette discipline. Au f i l  des
ans, les Chaux-de-Fonniers ont con-
nu de brillants résultats. C'est ainsi
que Monique P o f f e t  a été champ ion-

Une belle reprise démontrant les
qualités de ce sport

Tous les membres du comité sont également joueurs. De gauche à droite : MM.
Perrenoud , vice-président ; Morand , caissier et entraîneur des jeunes ; Sen Gupta,
entraîneur du club ; Mlle Schulze, secrétaire et M. Monnier, président et entraî-

neur régional.

ne suisse il y a une dizaine d' années.
Claude P o f f e t  pour sa part a été sa-
cré champion romand et il a été f ina-
liste du championnat national. L'an-
née dernière, le club chaux-de-fon-
nier évoluait encore en ligue B, mais
il devait être relégué. A la suite des
brillants résultats obtenus cette sai -
son, les Chaux-de-Fonniers ont à
nouveau l' occasion de reprendre
leur place en ligue B car ils ont
remporté le titre de champion de
groupe ! Pour ne pas être en reste
— c'est une preuve de la valeur des
éléments du club — la formation
réserve évoluant en deuxième ligue
a elle-aussi été sacrée championne.
De là à s'attendre à une double pro-
motion il n'y a qu'un pas... A la con-
dition que les joueurs chaux-de-fon-
niers continuent sur leur lancée !

Avis aux amateurs
Les entraînements ont lieu dans

la nouvelle halle de l' ancien Gymna-

se le mercredi (20 à 22 heures) et le
vendredi , aux mêmes heures. En hi-
ver un entraînement supplémentaire
a lieu le samedi de 15 h. 30 à 17 h.
30. Quant au championnat suisse il
se déroule de septembre à mars, les
finales ayant lieu après ces dates.
Si le championnat est ouvert à tou-
tes les catégories d'âge, une catégorie
de juniors existe. Cette année, les
Chaux-de-Fonniers avaient inscrit
six jeunes dans cette compétition
et deux groupes sont p arvenus en
finale.  Que reste-t-il à dire si ce
n'est souhaiter plein succès aux jou-
eurs du Club de la Métropole de
l'horlogerie présidé par M. Eric Mon-
nier (entraîneur régional) et Sen
Gupta (entraîneur local) lors des f i -
nales, mais aiissi que tous ceux qui
s'intéressent à ce sport assistent une
fois  à un entraînement qui pourrait
les décider à pratiquer le badmin-
ton.

André WILLENER.

Cinq Neuchâtelois

Football

dans la sélection suisse
des jeunes talents

La sélection suisse des «talents» ren-
contrera mercredi 10 mai, à Memmin-
gen, une sélection de la Bavière du
Sud, et ce dans le cadre de la «Coupe
du lac de Constance» . Pour ce match,
l'Association suisse de football a re-
tenu 16 joueurs. Les voici:

Gardiens: Karl Engel (FC Lucerne ,
année de naissance 1952), Mario Mal-
nati (Bellinzone, 1952). — Défenseurs
et demis: Fulvio Binetti (Lugano, 1951),
Ivan Cuénoud (Lausanne, 1953), Daniel
Dufour , Lausanne, 1950), Max Feuz
(Granges, 1949), Gilbert Monnier (Neu-
châtel-Xamax, 1948), Francis Portner
(La Chaux-de-Fonds, 1953), Ronald
Veya (La Chaux-de-Fonds, 1947), Hil-
mar Zigerlig (Winterthour, 1946). —
Attaquants: Aldo Allio (Chiasso, 1949),
Hanspeter Luder (Saint-Gall, 1951),
Serge Muhmenthaler (Granges, 1953),
Jean - Robert Rub (Neuchâtel-Xamax,
1951), Peter Traber (Neuchâtel-Xamax,
1951), et Jean-Yves Valentini (Sion ,
1950).

Bonne affaire hier, pour le leader
Toujours le statu quo au Tour d'Espagne

Le Hollandais Jos Van der Vleuten a remporté au sprint, à Vinaroz , la 7e étape
du Tour d'Espagne. L'Espagnol Domingo Perurena, qui a pris la deuxième
place, a consolidé son poste de leader grâce aux dix secondes de bonification.
En cours d'étape, il avait cependant été dépossédé de son maillot par le Français
Bernard Labourdette qui, à 22 km. de l'arrivée, le devançait de plus d'une minute.

Cette septième étape a encore été
particulièrement animée. Dès le dé-
part , les tentatives d'échappée furent
nombreuses. La plus sérieuse fut lan-
cée après 86 km. de course par le
Fiançais Bernard Labourdette et les
Espagnols Miguel-Maria Lasa et Gon-
zales-Linares, trois coureurs très dan-
gereux pour Perurena. Au col de
Salsadella (3e catégorie), Labourdette
passait en tète devant ses deux compa-
gnons de fugue. Après 149 km. de cour-
se, l'avance des trois fuyards était de
l'20". Sur la fin toutefois , le peloton
réagissait violemment sous l'impulsion
de Perurena et de ses équipiers. Les
échappés étaient rejoints à moins de
huit kilomètres de Vinaroz , où Van der
Vleuten s'imposait de peu devant Pe-
rurena.

Résultats
Classement de la 7e étape, Valence-

Vinaroz (171 km.): 1. Jos Van der Vleu-
ten (Ho) 4 h. 13'09" ; 2. Domingo Peru-
rena (Esp) même temps; 3. Gérard Via-
nen (Ho) 4 h. 13'10" ; 4. Piet Nassen
(Be) ; 5. Miguel-Maria Lasa (Esp) et le
peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 33 h. 43'29" ; 2. Bernard
Labourdette (Fr) 33 h. 44*10"; 3. José-
Antonio Gonzales-Linares (Esp) 33 h.
44*11" ; 4. Jésus Manzaneque (Esp) 33
h. 44'20" ; 5. Miguel-Maria Lasa (Esp);
6. José Pessarodona (Esp) même temps;
7. Leif Mortensen (Da) 33 h. 44'24" ; 8.
Gonzalo Aja (Esp) même temps; 9. Dé-
siré Letort (Fr) 33 h. 44'28"; 10. José
Luis Avilleira (Esp) 33 h. 44'30".

["¦ '
Hippisme

L'Italie a remporté le Grand Prix des
Nations du 49e CSIO de Rome. Elle ali-
gnait sa meilleure équipe actuelle, avec
les frères Raimondo et Piero d'Inzeo,
Vittorio Orlandi et Graziano Manci-
nelli. Classement:

1. Italie (Mancinelli , Orlandi , Rai-
mondo et Piero d'Inzeo), 12 points ; 2.
Grande-Bretagne (Anneli Drummond-
Hay, M. Manon , L. Oliver , P. Robson).
24; 3. Allemagne (B. Kuwertz , W. Mehl-
kopf , Schmitz , Giebmans), 28; 4. Brésil ,
48; 5. Portugal , 69; 6. France; 7. Bel-
gique.

Le Grand Prix
des Nations remporté

par l 'Italie

La Chaux-de-Fonds
reçoit BSV Berne

Début du championnat
de handball d 'été

C'est ce soir au collège de Bellevue
que débutera le championnat d'été
de handball. A cette occasion , les
Chaux-de-Fonniers qui viennent de
se comporter de brillante façon, à
Thoune, entendent bien signer une
victoire devant leurs fidèles sup-
porters. Ce ne sera pourtant pas
tâche facile car les Bernois sont
réputés difficiles à battre. Un match
qui doit donner lieu à un très bon
spectacle. Début de la rencontre à
20 h. 30, un match d'ouverture
étant joué auparavant entre les
réservistes chaux-de-fonniers et

Université de Neuchâtel.

Toni Sailer à la tête de l'équipe d'Autriche de ski
Toni Sailer, triple champion olympi-

que à Cortina en 1956 et président du
Ski-Club de Kitzbuhel, a été nommé
directeur technique de l'équipe d'Au-
triche de ski alpin en remplacement du
prof. Franz Hoppilcher, démissionnaire.

Cette décision a été prise par la Com-
mission des courses de la Fédération
autrichienne de ski à l'issue d'une réu-
nion qui a duré trois heures.

Quatre autres personnes, dont l'ex-
champion olympique Ernst Hinterseer ,
avaient posé leur candidature. Selon
M. Kurt Schlick, président de la fédé-
ration, Toni Sailer remplissait cepen-

dant le mieux les conditions requises
pour cette fonction.

Les nouveaux entraîneurs des équi-
pes masculine et féminine seront dési-
gnés ultérieurement en accord avec
Toni Sailer. Les noms de Ernst Hin-
terseer pour les hommes et de Hias
Leitner ou Karl Kahr pour les filles ,
sont le plus souvent avancés.



(f$m\ Electrices, Electeurs _M
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Jm^**̂  §i *̂ à_KàF Vous qui avez de jeunes enfants, vous êtes en droit de vous demander : Ce qu'ont fait les autorités de La Chaux-de-Fonds pour mettre à la
*1"'̂  -in disposition de nos enfants des places de jeux attrayantes et modernes ? Eh bien, pas grand chose ! si ce ne sont quelques emplacements de
-tt.mt,

^
, %M pp bitume où se dressent de mélancoliques balançoires ou tobogans.

y~ : ' C'est pour remédier à cette situation que l'Alliance des Indépendant préconise dans son programme l' installation d'au moins trois places de
_̂fStAÊÈ' ..' ' _AM '

eux ^°'D'nson dans les quartiers péri phériques de la vil le, afin de permettre à vos enfants de jouer comme bon leur semble avec du bois , de

_$ °__mA 'A) l' eau, de la terre. Aux places de jeux Robinson on peut clouer , scier , construire des cabanes, grimper aux arbres , creuser des trous et faire
.?M __ M"''-' - - ' ' du feu sans être importuné.
Y .ftVj^ftJB'Y'"''1' -:' Pouvoir jouer librement est un besoin vital pour chaque enfant . L'Alliance des Indépendants s 'engage à respecter non seulement vos intérêts,
tHnHAk -iJI i X M -Ai électrices et électeurs , mais aussi ceux de vos enfants.

FOUGERY Sylviainstitutrice Pour notre cité, pour une vie meilleure VOTONS INDEPENDANTS

SctlTIQuî 6 ITIctî , devant ou dans nos magasins :

Démonstration
Bi ¦ » a / SMm S^aWftW ^^^^^^^ une véritable révolution:

•P HlIHlCIAIf HAIII* lm\ Bll.̂  ̂
les 

nouvelles joies gastro-
¦illllllJIBVllIlwUl M A^M WÊÊT nomiques que vous apporte le

AMÀ mm — H.̂ * ™>T( ,ptrnrv»* §pr) réchaud Kisag avec brûleur à gaz.
il IVISSnIQ aF^̂ ^̂ gatTA ¦̂ ï '̂̂  m " est sûr et ne chauffe Pas -
"| ¦¦¦*#*B|jp m̂mmmmM m̂TZjSjMmmm_£ i'-^mmf 

Et par dessus tout , il ne dégage
J II « souffle» mais WMW^^ÇÊï^^ÊŴ aucune odeur. Vous devez vous en

iri||9 x JJ. i m M «Si È M rendre compte par vous-mêmes.

Y ii Plus besoin de brasser, Wm lfWÉ'É^llM m f^ÊCÊSSleSn
de battre, de fouetter. M_AL I IJ'll'J ig _§ \9/S\MSiai^

Crème fouettée, T'IjŒBBHBffll f̂ r Kisag est inventif ! G
j  "jjl|k mousses et sauces
/ jjk sont préparés à la Notre suggestion : offrez l'un ou l'autre comme cadeau

km V£ZZ. POUR LA FÊTE DES MÈRES *

!; ]BBB| ^<*4>wVenez le voir chez: _ . _ , _ . .___.. _..» ... ....JJiïHB_^̂ Y  ̂ Grenier 57 . La chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

At W ÇbJF O HANDBALL - Vendred i 5 mai à 20 h. 30 - Collège de Bellevue

BBB Î̂  BSV-BERNE Championnat d'été U
\AA\̂ JA\ B̂mmM\MMMMMMA 4 /

 ̂
Entrée :

AU BÛCHERON " f̂ f̂f  ̂
Ouverture 19 h. 15 : HBC Réserves - Uni Neuchâtel adultes Fr.1.-, enfants gratuit J

n n
g ' Nous engageons pour notre secteur de fabrication de tÇ,' W?vtl

MM—MMM boîtes de montres acier BHBHI

E a u  
bureau technique boîtes  IHBOB!

dessinateur-constructeur Ey
H 

réf. 34.141 ERK9
pouvant j u s t i f i e r  de quelques années de pratique dans la BOt!
construction et le dessin de boîtes de montres Bk H

H 

dans le secteur de fabrication {SCP^^HS

polisseur qualifié Ksi
n W k ^ Sexpérimenté dans le polissage de la boîte acier ys9| Wsm

D

dans le secteur administratif ¦»¦¦

employé de fabrication ESI
B

ref . 34.146 HBB
capable de travailler de manière indépendante. Le colla- KR SiËH
borateur s'occupe du planning, du traitement des salai- Ŝ .« p?*ï&<
res. de la rédact ion des rapports techniques el de divers M&3&NAA

H 

autres t r a v a u x  administratifs liés à notre fabrication de tàWJSmt-m
Les offres ou demandes de renseignements sont a adres- MMmmmm

¦ 

Compagnie des Montre» Ŝ î pSS
Longines ($$) LONGINES ;f" _W_ \
chronométreur  officiel Francillon S. A. ÏW ^mSm

mUW iMl aux Jeux Olympiques Service du personnel HffTÏÏXH
Rïîgs|| Munich 1972 0"'é. 2610 Saint-Imier El?? "!!

COUPLE
est cherché pour l'entretien de 2

! immeubles (3 étages) au centre de
la ville.

Appartement de 3 pièces avec sal-
le de bain à disposition.

Ecrire sous chiffre AL 10404 au
! bureau de L'Impartial.

mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~V@
9V vous assure un service d'informations constant "Vi

TILLE S. A., 1032 Romane!
Installations de boulangerie
cherche

JEUNE HOMME
20-30 ans, stable, pour service
après-vente sur machines et tra-
vaux divers de mécanique, mise au
courant par nos soins, véhicules à
disposition.
Place stable et bien rétribuée, en-
trée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (021) 35 56 97 ou
écrire à l'adresse ci-dessus.

Emil Prey SA

OCCASKlfiS
expertisées, diagnostiquées et mises eh état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange

Grand show
de toutes marques

Samedi 6 et dimanche 7 mai
avenue Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

EMIL FREY S.A.
Garage de l'Etoile

Téléphone 039 23 13 62

Nous allons à ° ull.t l Ktb

pour manger les nul LlvLlL.0

^rendez-vous GOURMETS
Les restaurants renommés
de Chètres se recommandent

Hôtel du Jura Tél. 031/95 53 08

Hippel-Krone Tél. 031/95 51 22

Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

I Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17

Je m'installe comme

artisan carreleur
et me recommande pour travaux anciens
et modernes.

JEAN-CLAUDE BASSI ~£jj.
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 37 93.. A

1200 Genève, IL rue d'Italie .
Tél. 022 256266

Kred'rtBank
3001 Ber n , StorchengSsschen 6

Tel. 031 224366

Fabrique et commerce de boissons FRUITS D'OR
2025 CHEZ-LE-BART

v engagerait

OUVRIERS
POUR SON EXPLOITATION

Etrangers acceptés.

Place stable.

PARTICIPATION

Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Faire offres ou téléphoner au chef du personnel,
tél. (038) 35 13 24.



Faites des jaloux avec I
la collection d'AGIP

8 modèles-miniatures représentatifs de leur époque vert , très décoratif , à suspendre au mur de votre
ont été réalisés pour vous, dans un élégant cadre bureau, à celui du salon ou de la chambre des
noir sur fond de velours rouge. enfants.
Une découpe au dos du cadre vous permet de les Vous pouvez aussi transformer , à votre gré , ce pré-
poser sur votre bureau ou sur un meuble. sentoir « Old Timers » en porte-clés ou porte-calen-
De plus, pour exposer votre collection entière de drier...
«Old Timers », vous pouvez obtenir dans les sta- Demandez dès aujourd'hui votre premier «Old
lions-service AGIR un présentoir original en velours Timer» à votre station-service AGIR

WmÊ_\BS_Ogfim t . I Ëwi^m\mnMfff mAvmm iS/SPr m̂V *- 11 ^Y ? #iËiiPÏ Ë& ÏKjJyffiljl

I nr.m fesôH !iUÎ ; I B [ I w\M HW $ 1
m M mM m m wW r̂ Jr * J -Z ^J ĵ F-t \

GRANDE ACTION de printemps
Pour cause de réduction de cultures

Plantes vertes depuis Fr 1 .OU
Plantes fleuries

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

Prix + Qualité + Fraîcheur

PIERREFLEURS Tm ïï»*
'" ™ ' ] Bm"~~ iiiiii iniiiiiwwi

¦

|. -m r nlU w w

'lllïÉiiÉÈP Ê «* 1 givrage entièrement auto-

iMLjajg |||||| |j Larges facilités

SALON MAAjA ÏÏAMA3§fi8LJm_&
DES ARTS ï^ffl M i r ĵy ĵ i 1 B__ ¦
MÉNAGERS - fe  ̂I HP y^Wfc jl : 1 OI^J3»/i j
NUSSLÊ lihwi mMmmmmMMMMmMMMmMMMmmmmmm mmmmMmm

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 45 31

f Snr~~m W -1̂  rLrPop°eVedneasnCe * **

Î ^ M̂|K  ̂* i MEUBLES DE JARDIN

if 'HTM . m '*̂ £̂ *̂  ̂ j n ^̂
Y^^^^

U-î ^"̂ ^  ̂
Il COLOMBIERmsm̂  At | Tél. (038) 41 23 12 j

I Hl i Livraison franco

f tt4e^^DPN Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

"̂  ''¦¦̂ ^^̂ ĤmnT m̂u h

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GSI

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non?...

Essayez donc le break GS! A partir de Fr.9840.-a

~,
%_______ _̂_________gj T  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-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., tél. (039) 41 16 13

Profitez ! ... Profitez !
Contre l'augmentation du coût de
la vie, nos actions de fin de semai-
ne continuent. Dans nos succur-
sales : 2 succulents coquelets pour
Fr. 5.40, c'est vraiment bon
marché !

Bellburger = qualité. La pièce Fr. 1.20



Il

EXPÉDITIONS « JEUNESSE »
Une aventure merveilleuse
et enrichissante à prix junior
Parcours en avion, landrover ou minibus ; logement
sous tente, cuisine tenue par les participants. Vols au
départ de Londres, arrangements à partir de la Suisse
sur demande. Départs de juin à septembre.
MAROC CENTRAL ET ATLAS
2 semaines, avion et minibus Fr. 780.—
SUD MAROCAIN ET SAHARA
3 semaines, avion et landrover Fr. 920.—
AFRIQUE DU NORD (Tunisie - Algérie - Maroc)
1 mois, avion et landrover Fr. 1160.—
TURQUIE (Asie Mineure)
3 semaines, avion et minibus Fr. 930.—
Autres expéditions en Grèce, Scandinavie, URSS
ISRAËL - JUNIOR
Forfait auberges de jeunesse, 2 semaines y compris
abonnement illimité d'autobus dans tout le pays,
vol au départ de Genève Fr. 890.—

EXPÉDITIONS SANS LIMITE D'AGE
Passeport pour l'inédit, la liberté,
la belle aventure
Départs de Genève par avion , de mai à septembre.
Logement sous tente.
ISLANDE
2 semaines en bus spécial-montagne,
circuit autour de l'île Fr. 1935.—
PERSE
1 mois, en landrover
(Erzerum - Tabriz - Téhéran - Isfahan -
Persépolis - Shiraz - Kermanshah -
Homadan - Van) Fr. 2160.—
AFGHANISTAN
1 mois, en landrover
(Téhéran - Mashad - Herat - Mazar-I-
Sharif - Bamiyan - Kaboul - Rawalpindi) Fr. 4225.—

i Et dès le mois de décembre, reprise des extraordi-
naires expéditions au SAHARA de 2, 3 ou 4 semaines.

! Demandez les programmes détaillés à votre agence
de voyages
LAVANCHY S. A., 15, rue de Bourg, Lausanne,
tél. (021) 20 36 31
Succursales à Genève (Grands Magasins La Placette),
Vevey, Morges, Sion et Yverdon.

pS Nfi
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CARABINIERS
DU CONTINGENT FEDERAL

tirs militaires obligatoires
SAMEDI 6 MAI

de 8 h. à 11 h. 30
de 14 h. à 17 b. 30

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie

d'une société de tir.

A VENDRE

bateau
à moteur
en polyester, mo-
teur Evinrude,
5 CV - 4 places.

Fr. 2300.—.

Tél. (039) 23 73 66,
dès 19 heures.

r \
DIMANCHE 7 MAI 1972

dès le matin

grand concours
hippique

DE SAINT-BLAISE
Paddock des Fourches — Cantine

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg +43Ë_\_
bei Luzern, mSm IM
Telephon (041) 97 12 47 JB I»
Besitzer : Famille Riissli ____

\
Fur Idéale Ferien und _wk Hg
Ausflùge. Gartenterrasse - ^Bj Hjf
Minigolf - grosse Park- ^H
plâtze. ___\ ___
Hallenbad in nachster Nâhe _M 

^Pensionspreis ab Fr. 26.— S £
bis Fr. 30.—. 

i M

A LOUER loge-
ment de 3 pièces,
rez-de-chaussée,
quartier ouest, WC
intérieurs. Libre
fin octobre. Ecrire
sous chiffra GM
10661 au bureau da
L'Impartial.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER
pour le 31 mal 1971

appartement
de 4 pièces
WC séparés, Codi-
tel, au 9e étage.
Prix Fr. 485.—,
charges comprises.
Quartier de la Fiaz,
Garage éventuel.
Tél. (039) 26 89 90.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'annoncer qu'elle va
donner un cours de

SOINS AU FOYER
qui débutera le 16 mai.

Le cours qui aura lieu les mardis et
jeudis, de 20 à 22 heures à l'HOPITAL
sera donné par une infirmière moni-
trice.

Vous apprendrez ainsi à mieux soi-
gner les vôtres et à leur permettre
souvent un retour plus rapide à la
maison, après un séjour à l'hôpital.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, veuillez téléphoner au secréta-
riat, tél. (039) 22 22 89, le 8 à 11 h.

IMPORTANT
j Grande entreprise commerciale cherche

locaux - magasins
dès 40 m2

Situés sur passage de premier ordre.
Reprises envisagées.

Faire offres sous chiffre PF 901523 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Café des Alpes
SAMEDI 6 MAI

BAL MUSETTE
avec RENÉ DESSD30URG

Pour le souper s'inscrire, tél. (039) 22 19 16

SYNODE 72 Ti LA CHAUX-DE-FONDS

ÉLECTIONS
DES GRANDS ÉLECTEURS

HEURES D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE

SACRE-CŒUR
Théâtre Saint-Louis
Temple-Allemand 24

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Halle des locaux
Commerce 73

SAMEDI 6 MAI
de 9 h. à 12 h. et de 17 h. à 20 h.

DIMANCHE 7 MAI
de 9 h. à 12 h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30

A louer pour tout de suite

appartement meublé
comprenant 1 chambre avec balcon ,
cuisine + coin à manger, salle de
bain , tout confort , aménagé avec des
meubles neufs et modernes. Situé rue
des Bouleaux.
Loyer mensuel Fr. 300.— tout compris.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

A LOUER apparte-
ment grand con-
fort, 4 pièces, cui-
sine, bain, WC sé-
parés, cave, grand
balcon, Coditel.
Loyer Fr. 479.—,
tout compris.
Tél. (039) 26 84 77

JE CHERCHE

nettoyage
de

bureaux
en ville. S'adresse,
au bureau de L'Im-
partial 1066<

JE CHERCHE

STUDIO
non meublé, pour
fin août 1972.

Ecrire sous chiffre
SD 10668 au bureau
de L'Impartial.

ÉCOUTEZ
LES VOIX
Robert MOSER
conseiller communal

Henri JEANMONOD
président du parti radical
Thierry BEGUIN

président des jeunes radicaux
André BRANDT

conseiller général
Maurice FAVRE

conseiller général
Lucienne Vogel

des jeunes radicaux
COMPOSEZ AU TELEPHONE le

No 23 85 00
et demandez leurs déclarations

de 7 h. 30 à 19 h. 30

j Parti radical
Jeunes radicaux

\AMMMMMMMMWMMA\ HBEnJ

UNIVERSITE I I DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur ordinaire
d'électronique

(éventuellement professeur-assistant)
rattaché à l'Institut de physique

de l'Université est mis au concours
Entrée en fonction : 15 octobre 1972 ou
date à convenir.
Charge : Enseignement théorique et pra-
tique, recherche.
Traitement légal.
Obligations légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la Faculté
des sciences, Institut de chimie, Belle-
vaux 51, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mal
1972.

NOUS CHERCHONS

équipe
de poseurs
pour la pose de fenêtres dans
plusieurs immeubles au Locle.

Début des travaux : automne 1972

Se renseigner chez
CASAI & Cie
1213 PETIT-LANCY 2
GENÈVE
Tél. (022) 92 13 13

LA SEMEUSE
u CAf i QPS iw SMQUf ëm.

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

HOTEL DES ALPES
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 13 17

cherche tout de suite

sommelière
débutante acceptée, 2 jours de
congé par semaine, bon gain,
nourrie, logée, blanchie.

Jeune homme possédant permis A, cher-
che place comme

magasinier
manutentionnaire
Ecrire sous chiffre IL 10704 au bureau
de L'Impartial.

DAME CHERCHE

travaux de ménage
et garder enfants région La

\ Chaux-de-Fonds ou Le Locle, 45
heures par semaine. Ecrire sous
chiffre TM 31011 au bureau de
L'Impartial.

Coiffeuse
ayant terminé son apprentissage, cherche
place.
Ecrire sous chiffre IN 10705 au bureau
de L'Impartial.

SECRETAIRE
parlant et écrivant anglais et français,
cherche situation pour tout de suite.
Faire offres sous chiffre SC 10706 au
bureau de L'Impartial. 

En dépit des inepties et des criti-
ques sans fondement proférées
contre le

M.N.A.
par d'autres groupes politiques,
les citoyens chaux-de-fonniers
voteront

la liste blanche
barrée de rouge

Comité local MNA \

BELLE CHAMBRE, indépendante, centre
ville. Tél. (039) 23 36 86, heures des repas.

INDÉPENDANTE, au centre, à personne
sérieuse, pour tout de suite. Tél. (039)
22 23 85.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilettes, superbe situation, à dame ou
demoiselle. — Tél. (039) 22 10 03.

MEUBLÉE, indépendante, bain, à demoi-
selle. S'adresser : Hôtel-de-Ville 25, 1er
étage.

INDÉPENDANTE, meublée. Jean Schaef-
fer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

MEUBLE RADIO - GRAMO, amplifica-
teur stéréo, chargeur automatique. Trois
gammes d'ondes. Numa-Droz 169, 4e
étage.

1 LIT D'ENFANT, Fr. 150.—. Tél. (039)
23 68 32.
MACHINE A ÉCRIRE Hermès-Média 3.
Etat de neuf. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10480

POUSSETTE DE JUMEAUX, Helvetia,
bleu marine, bon état. Tél. (039) 41 21 08.

UN CLAPIER 4 à 6 cases en bon état;
1 tricycle en bon état. Tel (039) 31 47 28,
Le Locle.

NOUS ENGAGEONS
pour entrée à convenir

mécanicien
sur machines de bureau
Situation indépendante et d'avenir
avec grandes possibilités de dé-
veloppement.

Permis de conduire auto indispen-
sable.

Discrétion assurée.

Faire offres détaillées écrites ou
par téléphone à

I I



Que ta volonté soit faite.

Madame Florian-Paul Matthey-Schlecht:
Madame et Monsieur Roger Deléaval-Matthcy et leurs enfants

Patrick et Catherine , à Genève;

Madame Alice Matthey, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu James Schaechtelin-Matthey, à
Genève;

Mademoiselle Suzanne Schlecht;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Florian-Paul MATTHEY
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, petit-cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, mercredi, dans sa 84e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1972.

L'incinération aura lieu samedi 6 mai.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue Jacob-Brandt.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ PERRET-MATHEZ,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen- .
dant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil, la famille
de

MADAME MARLYSE CRUCHAUD - GERBER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa
vive gratitude.

LES RUILLÈRES et LES GRANDES-CROSETTES, mai 1972.

LA JONCHÉRE

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Madame Isabelle Buhler, à La Jonchèrc;

Madame et Monsieur Eric Junod et leur fille, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Francis Buhler et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Michel Buhler, à La Jonchèrc ;

Monsieur et Madame Marcel Buhler et famille, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Jeanne Fluhmann, à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Marie Schmid, son filleul, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

André BUHLER
Industriel

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, mercredi, dans sa 65e année.

LA JONCHËRE , le 3 mai 1972.

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.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEZ

Monsieur et Madame Norbert Voirol-Gigandet et leur fille Nathalie, Les
Genevez;

ainsi que leurs parents et amis ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère petite

SANDRA
que Dieu leur a reprise dans sa 6e année.

L'enterrement aura lieu aux Genevez le samedi 6 mai , à 15 heures.

LES GENEVEZ, le 4 mai 1972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.______

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE BROT-PLAMBOZ
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
Conseiller général

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DES PETITS-PONTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
Membre dévoué de la Société

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

La Direction et le personnel des

NOUVEAUX GRANÙS MAGASINS S. A. UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
Les Petits-Ponts

beau-père de leur dévoué chef de rayon Monsieur Jean-Michel Dubois-
Ducommun.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
disparue, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos remerciements
sincères.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ERNEST STEINER-GUILLAUME,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE, le 4 mai 1972.

La famille et les amis de

MADEMOISELLE MADY QUAILE

! expriment leurs remerciements émus à tous ceux qui ont entouré leur
chère parente et amie pendant sa longue maladie, et qui ont manifesté
leur sympathie et leur affection, lors de son décès, par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leur présence au culte.

#

CAS

La Chaux-
de-Fonds

a le douloureux devoir do
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André Buhler
Vétéran entré au Club le 1er
février 1935
et de

Monsieur Florian Matthey
Vétéran entré au Club le 6 fé-
vrier 1931.

De ces chers vétérans nous
garderons le meilleur souvenir.

NEUCHATEL

Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de
feu Théodore Jean-Mairet;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles JEAN-MAIRET

leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
79e année, après une pénible
maladie.

2000 NEUCHATEL,
le 4 mai 1972.

(Faubourg de la Gare 23).

Il est bon d'attendre en
silence le secours de
l'Eternel.

Lam. 3 : 26.

L'incinération aura lieu sa-
medi 6 mai.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon
du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

^DANS LE DISTRICT DU VAL-DË-TRAVERS 1
Entendu à Travers

Un concert en commun comme celui
que présentaient les chœurs d'hommes
l'Espérance de Travers et la Brévarde
de Neuchâtel est une grande aventure.
Aventure ? Avec toutes les embûches
qu 'il faut éviter, les difficultés techni-
ques qu'il faut maîtriser, le trac qui
vous tenaille, c'est bien le mot ! L'Es-
pérance s'est tirée tout à son honneur
de cette aventure, aidée en cela par
son chef , consciencieux s'il en est, at-
tentif , tirant ses chœurs, allant cher-
cher son orchestre afin que la fusion
l'équilibre soient les meilleurs possi-
bles.

M. Ch.-A. Huguenin, responsable de
toute la préparation des chœurs et de
l'orchestre et chef de ce concert anni-

versaire, (photo j n)

La Cantate No 154 de J.-S. Bach ou-
vrait le concert. La tâche de Mme Si-
mone Mercier, soprano de Lausanne,
(excellente) ne fut pas facile, puisque
c'est un air de soprano qui commence
l'œuvre. Notons que les chorals ont été
transcrits pour chœur d'hommes par
M. Huguenin. Au cours de cette pièce,
on put apprécier les timbres très dif-
férents de M. Gagnebin, basse, et celui
de M. M. Nobile, ténor, les voix man-
quant toutefois de volume. Ces deux so-
listes sont en possession d'une bonne
technique et la mettent au service d'une
belle sensibilité, M. Nobile soulignant
par sa physionomie toute son inter-
prétation. Mme Notz pour sa part nous
parut très mal à l'aise et hésitante.
Elle fut , très heureusement, soutenue
dans son air d'alto par les celli.

Une très belle technique fut  mise
au service du concerto pour violon-
celle en mi mineur de Vivaldi , par
Mme Suzanne Perret. Sa sonorité dense
et chaude fit merveille dans le lento
lancinant et déchirant. Lorchestre sut
très bien se tenir en arrière de la so-
liste, suivant un chef qui mit peut-
être un rien de pathos de trop dans '
certain petits changements de tempo.
La façon dont l'Espérance s'est tirée
de l'interprétation de la Messe No 2
de Ch Gounod est remarquable, quand
l' on pense que ces chanteurs ne sont
pas habitués de ce genre de répertoire.
De bons tempi en général, des con-

trastes de puissance bien exécutés, d^s
forte où l'on mettait tout son cœur,
ont donné beaucoup de corps à cette
œuvre dont la partie d'orgue originale
a dû, pour la circonstance, être trans-
crite pour orchestre par le directeur de
l'Espérance.

Le presque inévitable Chœur des Hé-
breux de Verdi mettait un point final
à ce concert. Cette pièce très populaire
ne pouvait manquer de plaire et fut
bien enlevée ; on sentit que le public
aurait voulu pouvoir applaudir plus à
l'aise dans un temple plein jusque dans
ses moindres recoins.

G. Jn.

Concert du 75e anniversaire de l'Espérance
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Répression en Tchécoslovaquie
Pour avoir écrit un commentaire et signé une pétition

l'ancien champion d'échecs Pachman risque 10 ans de prison
Le procès de l'ancien champion d'échecs Ludek Pachman, arrêté le 10
janvier dernier, s'est ouvert hier matin devant le Tribunal municipal de
Prague. M. Pachman doit répondre notamment devant la justice d'une
interview à ia station de radio néerlandaise « Radio Hilversum » diffusée
le 2 août dernier et dans laquelle il commentait le procès du journaliste
V. Skutina condamné en juin dernier à quatre ans et deux mois de prison.

Aux termes des articles du code
pénal portant sur « l'incitation » et
les « activités contraires aux inté-
rêts de la Tchécoslovaquie à l'étran-
ger » , il risque un maximum de cinq
ans de prison.

Il semble, d'autre part , que le
parquet ait également repris l'accu-

sation de « subversion de la Répu-
blique » portée contre M. Pachman
pour avoir signé en août 1969 une
pétition en dix points, connue sous
le nom de « second manifeste des
deux mille mots » . Pour ce chef d'ac-
cusation (pour lequel il risque égale-
ment cinq ans de prison), l'ancien

champion d'échecs a déjà passé qua-
torze mois en prison , d'août 1969
à octobre 1970. Le procès qui devait
alors lui être intenté, ainsi qu 'à sept
autres signataires de cette pétition ,
avait été ajourné et Pachman placé
dans une clini que psychiatrique d'où
il était sorti quelques mois plus tard.

Quatre des sept co-accusés de ce
procès ajourné — les journalistes
Hochman et Nepras , l'historien Tesar
et le sociologue Battek — sont ac-
tuellement en prison. Les trois au-
tres — les écrivains Vaculik et Ha-
vel et M. Lubos Kohout , ancien assis-
tant à la faculté des lettres de l'Uni-
versité Charles — sont libres.

Deux autres « dissidents » , MM.
Sling (fils d'Oto Sling, pendu en
même temps que Rudolf Slansk y en
1952) et Vlk , qui avaient été inter-
viewés par la Radio néerlandaise en
même temps que Pachman , sont sous
le coup des mêmes accusations, mais
leur cas a été dissocié de celui de
l'ancien champion. Ils sont en liberté
provisoire.

Bien que le procès de Ludek Pach-
man soit théoriquement « public » ,
seuls Mme Pachman et six « travail-
leurs » munis de cartes d'entrée ont
été autorisés à pénétrer dans la salle
d'audience. De nombreux amis de
l'accusé (dont plusieurs attendent
d'être jugés à leur tour) étaient ve-
nus lui témoigner leur sympathie par
leur présence dans les couloirs du
tribunal, (ats , afp)

Tragique excursion
En Crète

Vingt et une lycéennes Cretoises
de 16 à 18 ans, qui faisaient une
excursion en mer, ont péri noyées
hier, leur petite barque de pêche
ayant chaviré dans une soudaine
tempête, au large de Khania , port
de la côte occidentale de Crête, (ap)

Conférence de Paris sur le Vietnam

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Les Etats-Unis viennent de commet-
tre un nouvel acte de sabotage de la
conférence, acte d'une gravité accrue et
qui est commis parallèlement à une
intensification de la guerre ». Il a de-
mandé la reprise des travaux de l'ave-
nue Kléber, mais il risque de ne pas
être entendu de si tôt.

A moins que des deux côtés on ne se
livre à une gigantesque mise en scè-
ne — ce qui ne nous paraît pas proba-
ble — on peut donc penser que le petit
geste des Américains la semaine der-
nière, ce retour inattendu à la table de

conférence, ne recouvrait pas un ac-
cord qui serait intervenu à Moscou,
lors du voyage secret de M. Kissinger.
Ce geste a peut-être eu pour but de
plaire à Moscou qui a, on s'en souvient,
dépêché fin avril deux émissaires im-
portants à Hanoi. Tout indique que les
Nord-Vietnamiens ont alors refusé tou-
te proposition de compromis, si propo-
sition il y eut , pensant que leur of-
fensive devait être menée à son terme.
Et, dans une telle situation de crise
dangereuse, ce qui compte finalement,
plus que les paroles et les hypothèses,
ce sont les faits. Or, les faits, c'est la
débâcle de l'armée de Saigon, c'est l'im-
puissance de l'aviation et de la marine
américanes à redresser la situation et,
on peut le craindre, la préparation
d'une nouvelle escalade décidée par
Washington.

L'armée du président Thieu
s'effondre

Tous les reportages des envoyés spé-
ciaux , toutes les images montrées par
les télévisions américaines et européen-
nes le montrent : l'armée du président
Thieu s'effondre dès qu'elle a le con-
tact avec l'adversaire, dont le courage
et le mordant ont été soulignés par le
principal conseiller américain des
Hauts-Plateaux. Dans cette région,
comme autour de Hué, sur la côte et
dans le delta , le FNL avance et com-
mence à organiser la population (un co-
mité révolutionnaire vient d'être créé
à Quang Tri). La panique s'empare de
la population rurale qui fuit combats
et bombardements américains indiscri-
minés. Cette population emplit les vil-
les pour les quitter aussitôt car la guer-
re vient alors frapper les aggloméra-
tions urbaines. Tout ceci désorganise
totalement l'administration , vise l'éco-
nomie, crée des problèmes d'organisa-
tion et de transports insurmontables et
finit d'écœurer les lambeaux des uni-
tés saigonnaises vaincues ainsi qu'en

témoignent les scènes de pillage et
d'ivrognerie dans Hué.

Pour parer au plus pressé, le prési-
dent Thieu limoge des généraux et de-
mande que les « fauteurs de troubles »
soient fusillés : cela fait beaucoup de
monde à tuer ! Quant aux Américains,
ils ont établi un pont aérien du Japon
à Da Nang : des avions géants débar-
quent des chars qui remplaceront les
blindés très nombreux abandonnés à
l'adversaire par les alliés en fuite. Was-
hington envoie de nouveaux conseillers,
de nouvelles armes ultra-modernes : il
s'agit de fusées capables de détruire
tous les types de chars. Mais les as-
saillants révolutionnaires possèdent
maintenant de curieux engins qu'un
homme seul peut porter et qui peuvent
abattre des hélicoptères et des avions
volant bas. Une fois encore — et cela
dure depuis des années — les Améri-
cains tentent de pallier le manque de
popularité du régime de Saigon et de
son armée par la technique. Mais les
résultats se font attendre et le président
Thieu, le chef de l'Etat sud-vietnamien,
risque de n'être plus bientôt que le
commandant d'une armée défaite. Tou-
te la politique de « vietnamisation »
chancelle. M. Nixon n'a vraiment plus
le choix qu'entre les mesures extrêmes
sur le plan politique, aujourd'hui du
moins, car même s'il use demain de la
force la plus terrible, en quoi cela con-
tribuera-t-il à créer au Vietnam du Sud
une situation favorable aux intérêts
américains ? De toute façon , ce mois de
mai est d'une gravité exceptionnelle.
Si l'offensive de Hanoi et du FNL se
poursuit au rythme actuel , si aucune
négociation secrète n'aboutit , M. Nixon ,
en ce moment freiné par son prochain
voyage à Moscou, risque de décider
dans trois semaines des représailles
terribles. Le peuple vietnamien n'est
probablement pas au bout du calvaire
qu'il gravit dans le sang et les larmes
depuis plus de vingt-sept ans.

J. D.

M. Porter s'en va en claquant la porte
,.- ';X ;;¦

Les troupes de Saigon contre-attaquent
Les forces sud-vietnamiennes ont

lancé jeudi leur première contre-at-
taque depuis le début de l'offensive
communiste il y a 36 jours.

Plusieurs centaines de parachutis-
tes ont tenté de reprendre le col
de Chu Pa , dans les Hauts-Plateaux,
sur la route 14 qui relie Kontum à
Pleiku. Bien que la contre-offensive
soit de petite envergure, si on la
compare à l'offensive communiste,
elle n'en constitue pas moins un si-
gne de ressaisissement de la part de

l'armée gouvernementale, du moins
dans cette région.

M. Thieu à Hué
Le président Thieu s'est rendu ,

d'autre part , hier à Hué pour confé-
rer avec les commandants militaires
qui préparent la défense de l'ancien-
ne capitale impériale.

Administration
révolutionnaire

La radio du Vietcong a annoncé
qu'une administration révolutionnai-
re a été établir à Quang Tri , aban-
donnée la semaine dernière par les
forces sud-vietnamiennes, (ap)

Collision ferroviaire en Basse-Saxe

Deux personnes au moins ont ete tuecs et une vingtaine d'autres blessées dans
un accident ferroviaire , près de Wintermoor, non loin de Soltau cn Basse-Saxe.
Un train de marchandises et un train militaire sont entrés en collision sur une
voie unique. Dix-sept soldats et trois cheminots ont été emmenés d'urgence à
l'hôpital de Soltau. La police estime que le convoi militaire , qui transportait une
unité blindée vers le terrain voisin d'entraînement de Munster , pourrait s'être

engagé trop tôt sur la voie, (ats, afp)

«Nos problèmes de défense
totale sont très semblables»

Le commandant de l'armée suédoise en Suisse

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le général Almgren tenait con-

férence de presse. Il a souligné
le parallélisme des problèmes de
défense entre la Confédération et
la Suède. L'importance de bons
contacts entre les deux pays n'est
pas à démontrer, puisque les pro-
blèmes politiques et militaires
sont pour ainsi dire identiques,
a-t-il notamment déclaré. La visi-
te qu 'il e f f ec tue  actuellement au-
près de l'armée suisse permet la
mise au point de certaines infor-
mations. La coopération sur le
p lan technique militaire est très
utile. Elle concerne à la fois  le
développement technique, l'arme-
ment et des études sur les problè-
mes futurs.  Mais , de l'avis du gé-
néral Almgren , le point essentiel
reste la dé fense  antichars et la
DCA.

Les progrès dans la concerta-
tion helvético-sucdolre sont bien
sûr lents , étant dnr.né en premier
lieu l'énorme di f fé r ence topogra-
phique entre les deux pays. Mais
des progrès sont réalisables du
côté des études théoriques et d«
7û recherche, sur la modernisation
de la DCA et de la défense anti-
chars , et concernan t les armes té-
léguidées pour lesquelles la Suède
a elle-même tout un programme
de développement ; en f i n  sur la
mobilité de l' armée et les moyens
de transport.

Le général Cari Eric Almgren
a conclu sa conférence de presse
en relevant le caractère très par-
ticulier de l' accord de coopéraz ion
avec la Suisse. « Il n'en existe
aucun de pareil , même pas avec
l 'Autriche » .

Michel MARGOT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Vietnam : les négociations publi-
ques piétinent , les pourparlers se-
crets paraissent s'enliser.

Et la guerre continue aveo ses
massacres, ses bombardements , son
cortège d'horreurs.

Le flot des réfugiés croît. Tous,
quelles que soient leurs convictions
politiques , en ont marre de ce con-
flit qui s'éternise. Mais ils ne peu-
vent s'empêcher d'être gagnés par
la panique. Ils se rappellent: Hué en
1968 , les Vietcongs enterrant vifs
des milliers d'innocents. Ils se sou-
viennent des tortures , des villages
anéantis par les adversaires des
communistes. Mais où aller pour
trouver un havre de paix, pour
avoir simplement à manger ?

Tandis que les masses désorien-
tées, qui ne tireront aucun profit de
la victoire, de n 'importe quel côté
qu 'elle soit , cherchent un abri hy-
pothétique, d'autres qui se sont enri-
chis dans les affaires « connexes »
au conflit , préparent leur retraite
dorée. Us luttaient , paraît-il, pour
le monde libre , pour la démocratie,
pour le droit à l'autodétermination.
Aujourd'hui , alors que leurs conci-
toyens n'ont plus de toit , ils s'apprê-
tent à s'envoler pour la France ou
pour les Etats-Unis.

Parmi eux , le pharmacien La
Thanh-Nghe , qui sut si bien faire
de l'argent cn distribuant les remè-
des venus des USA, Nguycn Ngoc-
Linh, qui importait des voitures et
des tracteurs, Hoang Kim-Quy, qui
arrondit magnifiquement son capi-
tal en fabriquant des tonnes de fer
barbelés.

Trois noms entre plusieurs autres.
Ils quittent leur pays et c'est, sans

doute , leur droit.
Mais pour tous les autres, qui ne

veulent , qui ne peuvent pas partir ,
mais pour tous les autres , qu'on
appelle à une résistance désespérée,
quel étrange encouragement ! Com-
me ils doivent avoir le cœur gonflé,
les soldats qu'on fait monter au
combat.

La guerre, certes, n'est Jamais
fraîche , ni joyeuse. Autant qu'on
peut toutefois trouver quelque jus-
tification à son existence, qu 'on peut
découvrir quelque credo commun
qui donne une raison à la lutte , il
est possible de la supporter.

Mais quand il n 'y a plus rien ,
quand il n 'y a plus que la fuite ?...

Willy BRANDT

LA FUITE SEULE
Nouvelle Gauche

SUITE DE LA 1ère PAGE
Finalement, l'analyse de nombreux

participants sa révéla optimiste du fait
que les Etats-Unis entrent dans une
phase plus aiguë de crise sociale et
économique, que l'idéologie de la clas-
se dominante s'est érodée dans la me-
sure où elle parvient de moins en
moins à assurer le bien-être des clas-
ses moyennes et des ouvriers. S'il est
trop tôt pour prédire quelle sera l'am-
pleur de cette gauche renaissante, ses
premières manifestations sont encou-
rageantes dans la mesure où elle paraît
à la fois jeune et mûre, aussi sincère
mais plus réfléchie et aussi plus prag-
matique que la Nouvelle Gauche des
années 60. Elle s'efforce en tout cas
aujourd'hui à structurer et à muscler
le mouvement renaissant d'opposition
à la guerre et à lui donner ce qui sou-
vent lui manqua, du souffle.

L. W.

Grave défaite
des conservateurs

En Angleterre et au Pays de Galles

Le parti conservateur a subi une
importante défaite dans les élections
municipales qui viennent de se dérou-
ler en Angleterre et au Pays de Gal-
les, ainsi que dans les élections légis-
latives partielles pour le renouvelle-
ment de deux sièges de la Chambre
des communes vacantes.

Les travaillistes ont pris le contrôle
des municipalités de 40 villes où ils
étaient auparavant minoritaires et la
marée du Labour a balayé plus de 800
conservateurs qui détenaient des siè-
ges dans les législatures locales, (api

SUITE DE LA 1ère PAGE

On pense que les assaillants étaient
des membres de F« armée populaire
de libération » , groupement extré-
miste de gauche responsable de nom-
breux actes de violence, et notam-
ment du détournement, mercredi ,
d'un avion de ligne turc vers la
Bulgarie.

Les autorités de police estiment
que les terroristes se proposaient
d'enlever le général Eken , plutôt que
de le tuer. On a trouvé en effet dans
leur voiture un fil de nylon, sans
doute destiné à ligoter le général.

Celui-ci a été blessé à la jambe
gauche, mais on a déclaré à l'hôpital
que son état n'était pas grave.

Le terroriste capturé avait sur lui
trois pistolets de fabrication sovié-
tique, et plusieurs grenades à main
ont été trouvées dans la voiture, (ap)

Etat d'alerte en Turquie
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Aujourd'hui...

Washington. — Le secrétaire d'Etat
américaine, M. Rogers, qui est arrivé
mercredi soir à Londres, a commencé
hier ses consultations avec les diri-
geants britanniques au sujet de la pro-
chaine visite de M. Nixon à Moscou.

Moscou. — Sous le titre « Ce qu 'ils
ne disent pas à Pékin », un petit livre
jaune broché a été mis en vente à Mos-
cou par l'Agence d'information Novos-
ti.

Bonn. — Le « conseil des Anciens »
du Bundestag a décidé, hier, que le
débat final sur la ratification des Trai-
tés de Moscou et de Varsovie se tiendra
mardi et mercredi prochains (9 et 10
mai).

Genève. — Les ministres du commer-
ce des neuf pays de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange) ont
convenu que cet organisme devait se
maintenir, en tant que zone de libre-
échange, lorsque la Grande-Bretagne,
le Danemark et la Norvège l'auront
quittée.

Nairobi. — Plusieurs militaires et an-
ciens ministres du gouvernement bu-
rundais ont été arrêtés à la suite des
événements de samedi , au cours des-
quels l'ex-roi et « une centaine de per-
sonnes » ont trouvé la mort.

Londres. — Les représentants de
55.000 dockers britanniques ont décidé
de déclencher une grève nationale dans
28 jours si leurs revendications ne sont
pas satisfaites entre-temps.

Paris. — La société « Unijet », qui
assure en exclusivité pour la France la
location des Jets d'affaires fabriqués
par Marcel Dassault , vient , après ses
accords de 1971 avec la Pan Am, de
renforcer son action en Europe en
s'implantant en Suisse et en Belgique.

Alger. — Pour la première fois à
Alger, le drapeau de la Fédération des
Républiques arabes a été hissé à côté
de l'emblème national algérien en
l'honneur du colonel Kadahfi et du pré-
sident Sadate.

Paris. — L'Académie française a élu
un nouvel « immortel » : le duc de Cas-
tries, qui prend la place du pasteur
Boegner , décédé.

Nashville. — M. Wallace , gouverneur
de l'Alabama , a largement remporté ,
jeudi , les élections primaires du Ten-
nessee. ,

Luxembourg. — MM. Pompidou et
Werner ont estimé que l'élaboration de
l'Union économique et monétaire doit
avoir la priorité absolue au prochain
sommet européen.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux. Des précipitations éparses
se produiront encore, surtout le ma-
tin dans la moitié est du pays, la
limite des chutes de neige se situant
vers 1600 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03



SOUS L'EMPIRE
DE L'ORIGINAL

DIXIELAND BAND
Yank Lawson, Bob Haggart Jazzband - Sid Phillips & his band - Wild biil Davion Spree city
stompers - The Vdisc Arlston - Old Merry taie jazzband - Jim Hawkins dixieserenarders -
Left Bank Bearcats - Oméga jazzban d.

Depuis le début de l'histoire du jazz ,
l'Angleterre a toujours été à l'avant-
garde du style traditionnel. Dès 1919
elle accueille les formations américai-
nes et de 1919 à 1921 l'Original Dixie-
land Band s'y produit sans interrup-
tion, avec Christian trombone, Larocca
cornet, Shields clarinette, Ragas piano
et Sbarbaro drums.

Ces artistes sont tous nés à la Nou-
velle-Orléans où ils commencent à
jouer au Ranch Cendeux, sous le nom
de Gordina ragtime band. Le jazz blanc
étant dédaigné en Louisiane, ils quit-
tent bientôt leur contrée pour New
York, après un long stage à Chicago.

C'est l'époque où l'orchestre du' Noir
Buddy Bolden est pressenti pour en-
registrer. Il s'y refuse, craignant que
l'on « vole » ses idées, et c'est ainsi que
le 26 février 1917 l'ORIGINAL DIXIE-
LAND « JAZZ » BAND grave pour la
Compagnie Victor : Livery stable blues
et Dixieland jazz band one step, , les
deux premiers disques de cette musique
— blanche... — RCA édite un double
30 cm., Victor 730.703-4, avec 29 faces
des vingt années du célèbre ensem-
ble.

Jean-Christophe Averty s'est lon-
guement penché sur cet orchestre, il
en a écrit une étude approfondie et
réalisé un long métrage cinématogra-
phique de quatre heures destiné à la
TV. Nombreux seront les fans qui
s'étonneront d'apprendre que la quasi
totalité de ces deux LP sont des com-
positions de ce band : Blum the blues,
Skeleton jangle, Fidgety feet, Sensa-
tion rag, At the jazz handball, Ostrich
walk, Lazy daddy, Clarinet marmalade,
Tiger rag, Mournin blues, etc.

Leur jeu est facile à suivre : La
Rocca au cornet expose la mélodie,
Shields à la clarinette brode dans l'ai-
guë, Edwards ou Christian au trom-
bone se contentent de souligner la base
accompagnés par les rythmes : piano
et batterie. Il s'agit là de prises de
son acoustiques ; la qualité reste avant
tout une archive.

En 1925, l'orchestre est dissout , mais
en 1936 il est reformé pour se pro-
duire à la radio et enregistrer. Il aura
un dernier sursaut en décembre 1943
pour réaliser deux V-discs. ARISTON
ARLP 12.030 nous les propose : Tiger
rag et Sensation rag. Ce disque, d'une
rare valeur pour le collectionneur , est
complété par Eddie Condon dans di-
verses formations jouant Tin roof blues ,
Ballin the jack ; les V-discs ail stars de
Teagarden dans If j  could bé -with
you ; Trummy Young dans Four of
five times et Teddy Wilson avec Rus-
sian Lullaby et How high the moon.

L'ODB n 'a pas changé d'esprit , mais
la technique est bien meilleure ; Ed-
wards, Signorelli ou Spargo y trouvent
une .seconde jeunesse.

X
?VvN :

. - .

Wild Bill Davison
et les Spree City Stompers

Baccarola , sous No 79.931 édite la
fr rmation allemande avec l'un des
meilleurs trompettistes blancs encore
vivant. L'esprit d'improvisation est res-
pecté tout au long de ce concert pu-
blic , mais à notre goût , les arrange-
ments « Dixieland » sont pauvres. Le
genre est plus à la jam-se ssion et
la recherche harmonique fait place à
des collectifs dans Royal garden blues,
Pagan love song, After youve gone, Ol
man river, Wonderful ou When its
sleppy time down south.

Au début du 19e siècle, une banque
de la Nouvelle-Orléans émet un billet
de dix dollars. Sur un côté est im-
primé le mot français DIX en grands
caractères. De cette émission ' devait
naître le terme Dixie, puis Dixieland ,
nom donné à une contrée , et qui , par
extension , devint en musique de jazz ,
synonyme de New-Orleans. C'est là
une grave erreur de l'heure actuelle.

Le New Orléans s'inspire de la mu-
sique noire de la Louisiane alors que
le Dixieland a lui pour champion l'Ori-
ginal Dixieland Band.

L'Old Merry Taie Jazzband

Depuis 15 ans, une formation d'Ou-
tre-Rhin joue dans un style qui , si
par ses thèmes serait dixieland , reste
par l'interprétation du genre Nouvelle
Orléans.

Dieter Bergman trompette, Jost
Munster trombone, Dietrich Ebeling
piano, Kai Heuer banjo , Renhard Zan
tuba et Helmut Peters méritent d'être
cités, car au long des deux LP Karus-
sell No 2.652.005, ils font revivre en
entier leur histoire.

Tout au début, Friendless blues de
WC Handy comporte un soupçon d'ar-
rangement , comme Opel super 5. Le
tuba est trop puissant et alourdit l'en-
semble In Celle Jazzt man est du
même type, accompagné sur des har-

Original Dixieland Jazz Band.

Django Reinhardt.

monies simples , par un soliste souf-
fleur (souvent bouché) en évidence.

La face deux montre une évolution,
les musiciens sont plus aisés. Le piano
se fait bien entendre , surtout dans
Ganz allein am Montag. Far away blues
est du genre particulier à Chris Barber ,
les solistes étant mis en évidence sur
le fond sonore du banjo. Summertime
est exposé par la clarinette et ce disque
complété par Sobbin blues el Give me
your tel. number.

Le deuxième volume est meilleur
Nobody knows you, Bourbon street
parade, After youve gone ; Crosshands
boogie, ou Woopeclers spécial , ragtime
en piano-solo. La dernière face est
sans conteste la plus au point et la
mieux réussie. When spring conies n'est
autre que le bon vieux Mandy ; As
long as j live, Consider me, Saturday
night function , King of the zulus et
Thats my baby composent cet album
d'inspiration new-orleans et non dixie-
land. Les improvisations collectives
sont remarquables car ces artistes se
connaissent depuis près de trois lus-
tres. Le tuba est discret et l'orchestre
a tout à y gagner.

Jim Hawkins
et ses Dixie Serenaders

Standard 1225, dans une .édition po-
pulaire , propose du Dixieland de la
meilleure veine, dans un esprit gai,
jeune, bien au point ! Singing Polly,
Guten Abend , Aennchen, Lorely. La
trompette joue la mélodie, alors que
la clarinette brode et que le trom-
bone lie le tout. C'est du véritable
dixieland à quatre voix, écrit. La qua-
lité sonore est bonne. Down by the
riverside, Little brown ju g, ou Halle-
lujah nous semblent plus heureux que
le Pont d'Avignon, moins adapté au
style. Si l'on accommode tous les thè-
mes à la « sauce » dixieland , ce n'est
pas toujours avec le même bonheur.
Relevons la qualité stéréo impeccable
du pressage.

Sid Philips & His Band

Depuis nombre d'années le clarinet-
tiste anglais Sid Phillips s'est spécia-
lisé dans le dixieland. En Grande-Bre-
tagne, son band fait exception et n'est
nullement dans la lignée traditionnelle
conventionnelle. Sa musique est basée
totalement sur l'arrangement. Bill Bai-
ley, Angry, Runnin wild, Just you,
Rhythm is our business figurent dans
ce recueil FONTANA No 6.438.026.
Dans un autre disque FONTANA SFL
13.142, Dixieland way, on trouve tous
les classiques : High society, Alexander
ragtime band, Basin street blues, Ava-
lon, Chicago, St James infirmary ou
Dardanella. Son anche est toujours en
vedette et maintient une atmosphère
égale, que ce soit en petite ou en
grande formation. L'adjonction d'un
vieux piano mécanique dans Sweet
lorraine (1er volume) ou My mothers
eyes, crée un esprit de terroire bien-
venu. Les thèmes sont joués avec de
nombreux breaks, des changements
d'harmonies suivant les thèmes, des
tonalités différentes et il s'ensuit un
jazz léger divertissant , qui ne lasse
jamais, en dépit d'une clarinette tou-
jours en évidence, mais dont la sonorité
et la technique inspirées de Benny
Goodman sont de bonne augure.

The Left Bank Bear
Cats Paris

Marcel Durand , Jacques Cas, Ber-
nard Gasté, Robert Eluist , Louis Mar-
quant et Aron Dubois sont six cama-
rades montmartrois connus du public
parisien. Leur dernier disque DIXIE-
LAND paru sous No SOMERSET 503
est assez difficilement classifiable. Si
les thèmes sont dixieland et que la
clarinette rappelle les pitreries assez

fréquentes de Larry Shields clarinette
de l'Original Dixieland Band, l'ambian-
ce est plutôt penchée sur le new-or-
léans et les arrangements abandonnés
au profit d'improvisations collectives.
Le chablon des quatre voix n 'est pres-
que jamais respecté, en dépit d'une mu-
sique valable, qui satisfera les ama-
teurs de tradition évoluée.

Oméga Jazz Band

Ce pressage Fontana Spezial 6.434.034
est consacré à une formation allemande
qui s'inspire à pleins poumons des
premières années de Chris Batber. Les
thèmes sont tous new-orléans : Sob-
blin blues, Tishomingo blues, Careless
love, Sister kate, Eh labas, Perdido
street blues, Riverside blues, Martha.
Les rythmes font ressortir le banjo
alors que les souffleurs sont classi-
ques. Les nuances de cette musique
sont à renouveler ; de nombreux ver-
sets sont chantés (en anglais); la gaieté
domine toute chose. Un sérieux incon-
testé commande au choix des morceaux
qui ont été travaillés, « remis sur le
métier », polis, et repris aussi souvent
que nécessaire. Le résultat est une
musique comparable à celle des meil-
leures formations traditionnelles. Le
compliqué ne s'impose pas, mais la
sincérité et la bienfacture en font un
long-playing très prisé.

Le Yank Lawson -
Bob Haggart Jazzband

«Dixieland Days Stereo»

Dès la première mesure de ce disque,
l'on ressent cette impression que lais-
sent les artistes professionnels blancs
américains traditionnels : Les soi-disan-
tes improvisations collectives ne sont
qu'une couverture de musique étudiée
et préparée à l'avance (comme chez
Jelly-Roll Morton et ses Red Hot Pep-
pers en 1926-27). Le seul regret que
nous pourrions émettre est l'absence
d'autres LP de cet ensemble sur le
marché !

Les plus célèbres artistes qui, voici
35 ans, constituaient la formidable
équipe des Bob Cats (qui était le petit
ensemble de danse et d'improvisation
du grand orchestre de Bob Crosby —
frère du célèbre chanteur. Bing Crosby)
jouent encore de nos jours. En plus des
deux musiciens cités ci-dessus, ce LP
stéréo BARCLAY 920.339 réunit Billy
Butterfield, Lou Me Guarity, Bud Free-
man et quelques plus jeunes vedettes
traditionnelles : Bob Wilbur, Ralph
Sutton, Morey.

Si Panama ou Limehouse blues, com-
me Big noise from winnekta , sont de
la manière remontant à 1935, les autres
thèmes sont « évolués »: et dans une
atmosphère opposée au Revival, où la
technique n'existait plus. Ici, tout est
mis au service d'une musique excel-
lente dans Baby wont you please,
Buggle call rag, Up & away, Sunny,
A taste of honey.

Django Reinhardt

La discrimination d'un style n'est
pas aussi aisée qu'elle pourrait sembler
de prime abord. Un amateur nous de-
mandait si le dernier LP de Django
Reinhardt paru sur le marché (Barclay
820.050), enregistré le 10 mars 1953
avec Nuages, Night & day, Insensible-
ment, Blues for ike, Topsy, New York
city, Brazil , September song, Confes-
sin, Manoir de mes rêves, se rattache au
dixieland ou au New-Orléans.

Maurice Vander piano, Pierre Miche-
lot basse, Jean-Louis Viale drums et
Django guitare ne se rattachent ni à
l'un , ni à l'autre des deux noms cités
ci-dessus. Ce n'est ni du dixieland, ni
du new-orléans, mais tout simplement
JAZZ de la meilleure veine-

Roger QUENET
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SB " '* * • • • • • • • • * • • * • • •  m J>yA-m%\™Ma\ MmmvA&—$$èi MAMB. '¦'¦ ' . . . . .  ¦ ' ¦' ¦̂ B̂R'Î''̂  3EB RiflÉflMiË  ̂ * I
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H ![*{•] ;rf*a7!y^¥^Kii ie ans
¦ FESTIVAL DU RIRE

BOURVIL - DE FUNES - TERRY THOMAS
LA GRANDE VADROUILLE

M L'intarissable succès du r i r e  
H I à *] 4 j Bl S ECE1 20 18 ans
g BajJà^BMiaifcJk*** Parlé français. En couleurs
« Le chef-d' œuvre d'humour et d'érotisme

d'Alberto Lattuada — C'est à mourir de rire !¦ VENEZ DONC PRENDRE LE CAFÉ CHEZ NOUS
m] avec Ugo Tognazzi et Francesca Romana Coluzzi 

m\ EDEN Vend., sani., en nocturne
23 h. 15 20 ans

Aux limites extrêmes de l'audace le nouveau film
* de Max Pecas
¦ LES LIAISONS PARTICULIÈRES

B W  ̂EËSB B W'̂  l-ff 20 18 ans
¦ JACK NICHOLSON - CANDICE BERGEN
¦ CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL

Ce film vous en montre un peu moins
Mt mais vous en dit beaucoup plus 
B «kW'J^'Ml TW^Tf̂ n m  "'
B KàSiMi3mmiam*£*UM En couleur
_ Un film policier impressionnant parce que vrai , lucide

implacable — 5 oscar 1972
¦ FRENCH - CONNECTION
m avec Gène HACKMAN . F. REY et R. SCHNEIDER

abc - Centre de culture et Guilde du film

EXPOSITION D'AFFICHES
POLONAISES DE CINÉMA
au GYMNASE CANTONAL (Bois-Noir)
du VENDREDI 28 avril au samedi 13 mai

(sauf dimanches 30 avril , 7 mai et Ascension)

Ouvert de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.
UNE REMARQUABLE EXPOSITION

A NE PAS MANQUER !

Entrée libre

L̂kl̂ T  ̂fc5 1 n __f  présente |̂

 ̂
Vendredi 5 mai, Théâtre, 20 h. 30 

^

? 

THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG A

MACBETH A
? 

de Shakespeare jA
Mise en scène : Roger BLIN ^ï

? 

Macbeth : Jean-Pierre KALFON A
Lady Macbeth : Emmanuèle RIVA AM

LOCATION OUVERTE : ^
 ̂

TPR , Léopold-Robert 14 - Tél. (039) 23 74 43 A
"* Prix : Fr. 8.—. apprentis , étudiants, AVS Fr. 5.— AM
;. Adhérents TPR : 50 °/o de réduction .;

FfJffP 23 72 22"¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂" ¦¦ ¦¦ '¦¦ •¦¦ •• "¦¦¦ ¦ii ™"

VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

Un très beau film de MASAKI KOBAYASHI :

R E B E L L I ON
Après « KWAIDAN » et « HARAKIRI » vous ai-

[ merez cette nouvelle œuvre du cinéma japonais.

.[ lre VISION 16 ans !

Restaurant des Endroits
SAMEDI SOIR

* GRAND BAL *avec l'orchestre GOLDEN STAR

Famille VOGT

Réouverture
DU CERCLE OUVRIER DE SONVILIER

5 MAI à 1G HEURES

A cette occasion les nouveaux tenanciers auront le
plaisir d'offrir UN APÉRITIF
à tous les clients, de 16 à 20 heures.

Se recommande : Famille G. PIAZZALUNGA

f _m HUITIÈME FÊTE DE LA
IH JEUNESSE JURASSIENNE
^-^  ̂ LES 5 ET 6 MAI, A PORRENTRUY

CANTINE DE LA COLOMBIÊRE

VENDREDI S : Grande soiréeré créative
20 h. 30 : conduite par l'orchestre « LES GALAXIES » (7 mus.)

En vedette :

HENRI TACHAN
22 heures : D A N S E  conduite par l'orchestre « Les Galaxies »

(7 musiciens)

SAMEDI 6 : Conférence publique

15 heures : Grande salle de l'Inter

20 heures : Grande manifestation populaire
sur la place des Bennelats
DISCOURS OFFICIELS
Résolution et vote

2i heures : Cortège aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville (place des Bennelats,
allée des Soupirs, rue Trouillat , rue Pierre-Péquignat,
Grand-Rue, rue des Baîches, rue des Annonciades,
rue Traversière, rue du Gravier, rue de la Colom-
bière, place de fête)

22 heures : D A N S E  avec l'orchestre « Les Globe-Trotters »
(6 musiciens) et productions des fanfares

_W BUFFET FROID — BAR — JUS DE BÉLIER __-Wm> GRANDE CANTINE — Prix d' entrée : Fr. 5.— *̂ ™

Salle de l'Inter :

22 heures : Récital de Gaby Marchand

Entrée : Fr. 5.—

Cause double em-
ploi ,

A VENDRE

VW1300
1966, 73.000 km ,,
expertisée, en par-
fait état.

Fr. 2900.—.

Tél. (039) 23 13 51

A LOUER

studio
1 chambre, cuisi-
ne, salle de bain.
Fr. 252.— tout com-
pris. Libre dès le

t 1er août.

Pour visiter : tous
les soirs dès 19 h.
Croix-Fédérale 27 b
4e étage à droite,
La Chaux-de-Fonds

GAIN
accessoire intéres-
sant est offert à
personne disposant
de quelques heures
par semaine pour
visiter clientèle par-
ticulière. Faire of-
fre sous chiffre
GA 10634 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
A louer près de la
place du Stand,
tout de suite ou au
1er juin
appartement

rénové
4 pièces
(attique, 3e)

avec cuisine amé-
nagée, bain, cave,
chambre haute,
machine à laver,
Inclus conciergerie
et Coditel , Fr. 428.—
+ chauffage et eau
chaude Fr. 50.—.
Tél. (031) 25 05 91

RESTAURANT DU PARC
C. et R. Mathez-Krieg

LES BRENETS .

SAMEDI 6 MAI

COMPLET
La brasserie reste ouverte

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

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Roberl

RESTAURANT 
O^V/V^''

Point du Jour IbJkS&E
«chez Guido» ^«SpC
2034 Boudevilliers ^^^yx
Tél. (038) 36 12 66 J L̂Wf_ mm-,

ses authentiques
spécialités italiennes

A L'OURS — CORTÉBERT

SAMEDI 6 MAI

dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

LOS RENALD0S

* AUX URNES CITOYENS: que vous soyez

* de droite ou de gauche vous porterez aussi des PULLS

* de la chemiserie TRIANwN 22, av. Léopold-Robert



Sélection de vendredi
*

TVR

20.55 - 22.40 Les Neiges du Kili-
mandjaro.

Lorsque Henri King entreprit
« Les neiges du Kilimandjaro » en
1952, il avait mis un nombre con-
sidérable d'atouts dans son jeu :
hormis un scénario directement ins-
piré de l'œuvre d'Hemingway, il di-
rigeait une pléiade d'artistes de re-
nom, tels que Gregory Peck, Ava
Gardner, Susan Hayward. Cette dis-
tribution était d'autant plus intéres-
sante pour lui, qu'il avait déjà tour-
né avec Susan Hayward et Gregory

Ava Gardner et Gregory Peck dans
« Les neiges du Kilimandjaro », à
la Télévision romande, à 20 h. 55.

(photo TV suisse)

Peck, et que ce dernier convenait
tout particulièrement au style du
réalisateur. L'expression ferme et
classique de l'acteur réalisait à mer-
veille cette conception du monde
« sudiste » caractéristique de l'oeu-
vre d'Henri King. Considéré comme
l'un des meilleurs vieux « routiers »
d'Hollywood, le metteur en scène
allait donc pouvoir utiliser tous les
moyens mis à sa disposition.

Paradoxalement, en dehors de
l'intérêt qu'a suscité le film dès les
premiers jours de tournage, « Les
neiges du Kilimandjaro » ne fut pas
un réel succès commercial, Peut-
être faut-il voir dans le caractère
psychologique du scénario les rai-
sons de ce demi-échec ? Toujours
est-il que les prises de vues de la
guerre civile d'Espagne, les safa-
ris se déroulant devant la masse im-
posante du Kilimandjaro, donnent
à l'œuvre un caractère de grande
qualité que les dialogues parfois peu
fournis n'arrivent pas h< effacer.

TVF I

20.30 - 22.30 Au cinéma ce soir:
« Les Dames du Bois de
Boulogne ».

A la Télévision romande, à 20 h 30,
dans « Caméra-sport », Un sportif

en vedette... (photo Interpresse)

Robert Bresson a tiré le scéna-
rio des « dames du bols de Boulo-
gne », son deuxième film, de l'une
des nombreuses anecdotes contées
par Diderot dans « Jacques le Fata-
liste » ; mais le Marquis des Arcis,
Mme de Pommeray et Mlle d'Ais-
non ont pris des visages modernes,
la verve de Diderot s'est dépouillée
pour prendre la rigueur et le ryth-
me lent chers à Robert Bresson.

Hélène (Maria Casarès) après
avoir conduit son amant à lui avouer
qu'il ne L'aime plus, décide de se
venger.

TVF II

15.10 - 15.40 Cecilia, médecin de
campagne. Cecilia méde-
cin légiste.

Cahuzac, le maire de Tourlezanne,
a découvert sur un vieux plan l'em-
placement d'un « oppidum romain ».
Des fouilles sont effectuées dans le
jardin de Cecilia, Un crâne est dé-
couvert. Chopin, personnage comi-
que et louche qui se dit reporter,
débarque au village et promet monts
et merveilles. Le village est en é-
moi. Tourlezanne deviendra-t-il un
grand centre touristique ? Non, car
le crâne en réalité n'a rien d'antique,
quant à Chopin, on découvre qu'il
n'est qu'un vulgaire escroc.

UN NOUVEAU JEU

Point de vue

On parle beaucoup, en France, de
la « publicité clandestine » à la télé-
vision, dénoncée par deux rapports
officiels qui n'ont pas fini de faire
couler de l'encre ! Les journaux y
vont largement de leurs commentai-
res et on a souvent l'impression
d'assister à des règlements de comp-
tes personnels. Certainement les
deux commissions, l'une du Sénat,
l'autre de l'Assemblée nationale, qui
ont enquêté sur les irrégularités
commises dans les coulisses de
l'ORTF ne se sont pas appuyées
sur des ragots pour établir les faits
qu'elles soulèvent et pour diffuser
des révélations qui font beaucoup
de vagues.

Le téléspectateur profane ne com-
prend sans doute pas bien ce qui
se passe, et risque, devant le duel
oratoire que se livrent maintenant
accusateurs et accusés, de tout mé-
langer.

Un nouveau petit jeu est en train
de naître dans le cercle de famille :
face au petit écran, on se demande,
en voyant un film ou une émission
en direct , quelle « publicité clandes-
tine » s'y dissimule. Voit-on trop vi-
siblement une bouteille d'eau miné-
rale à la silhouette caractéristique,
aussitôt l'un des spectateurs s'é-
crie « Qui a touché, et combien ? ».
Alors, que certainement , aucune
sombre machination n'a mené à la
présence de ce flacon. Il en est
ainsi dans beaucoup de cas : une
voiture automobile tient-elle la ve-
dette dans un film, on en vient à
se demander : publicité clandestine,
compensée, ou quoi ? Au cours d'un
match de football ou de rugby,
les yeux s'égarent sur les panneaux
publicitaires entourant le terrain. Et
l'on s'interroge...

On s'amuse aussi, un peu cruelle-
ment, à « voir la tête que font » cer-
tains des présentateurs mis en cause
par les rapports Diligent et Le Tac.
Ont-ils l'air de coupables contrits ?
Rient-ils franchement, ou leur sou-
rire est-il teinté de jaune ? Se sen-
tent-ils près d'être mis à la porte ?
Crânent-ils ? Provoquent-ils ? Tous
ces gens qui, soir après soir entrent
chez le téléspectateur sont un peu
devenus de ses familiers. Alors on
a peine à s'imaginer qu'ils « trem-
pent dans des combines ». Et le té-
léspectateur profane, -qui ne sait rien
de ce qui se passe dans les coulisses,
vient à se dire qu'après tout , le
meilleur moyen d'éviter la publici-
té clandestine à la télévision, se se-
rait encore de supprimer purement
et simplement l'image. Car chaque
image, qu'elle soit prise sur le vif
ou filmée, contient des objets aux-
quels elle fait, qu'on le veuille ou
non, de la publicité. Qu'on montre
un beau paysage : c'est indirecte-
ment de la propagande touristique.
Qu'on interviewe un artiste et qu'il
dise : « Je suis actuellement à la
Tour Eiffel » : c'est — directement
on indirectement — de la publicité
pour son spectacle. Et le tout à
l'avenant.

Le vrai problème n'est pas là.
Il s'agit, en effet, de savoir si, —
pour montrer ce paysage, ou pour
qu'un artiste interrogé puisse dire
où il chante, ou pour laisser traîner
une bouteille d'apéritif à l'étiquette
bien visible, — quelqu'un a touché
quelque chose et qui est ce quel-
qu'un. Mais ça, c'est une autre his-
toire, et c'est aux enquêteurs offi-
ciels qu'il appartient de faire la
lumière.

Quant au petit jeu des téléspec-
tateurs profanes, il continue, jusqu 'à
plus ample informé.

J. ECUYER

» i _ _ __ i M , 

FRANCE i
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente

Invités de la semaine : Les Frères Ennemis. Aveci
Martial Murray.

13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion

j 17.00 Télévision scolaire1 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 (15)

Avec : Danièle Dénie.
20.30 Au cinéma ce soir¦ ¦ Actualités de 1946.

Les Dames du Bois de Boulogne
Un film de Robert Bresson. Avec : Maria Casarès,
Paul Bernard, Elina Labourdette, Lucienne Bo-
gaert.

22.30 En toutes lettres
23.15 Télénuit

FRANCE II
! 14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cecilia, Médecin de Campagne

7. Cecilia, Médecin légiste. Avec : Nicole Berger
18.00 Conservatoire des arts et métiers

i 19.00 Actualités régionales
i 19.20 (c) Colorix

19.30 (c) Le monde merveilleux de la
couleur
4. Un Coyotte à Hollywood (2).

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) L'heure de vérité

Magazine d'informations.
22.30 (c) Les Quatorze Stations

de Marius Constant. Avec la participation de Syl-
vie Gualda.

23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Au royaume des

animaux
Série d'H. Sielmann :
La vie des cigognes.

16.40 (c) Four les enfants
17.10 Scène 72

Magazine d'actualités.
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.30 (c) Sur la Piste du

Crime
Série policière amé-
ricaine.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Ces Chers Amis

Pièce de R. Rose.
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) L'école des parents
1. Naissance d'un bébé.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Un film de Laurel
et Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 L'Affaire du Pueblo

Evocation.
21.45 (c) Les marchands de

rêve
Enquête de J. Schnei-
der.

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations
22.45 (c) Ciné-revue

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn ! Le
Fils du Soleil.

18.30 Avant-première sportive
Boxe : Jean-Pierre Friedli-Buhler défie Walter
Blaser-Sutter.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Les cités frontalières.
19.40 Téléjournal
19.55 A l'occasion de la Journée de l'Eu-

rope: Allocution de M. Pierre Graber
conseiller fédéral.

20.05 (c) Carrefour *~
20.25 Jeux olympiques Munich 1972

Emission-concours
20.30 Caméra-sport

Jean-Claude Bouttier : Un homme, un champion.
20.55 (c) Les Neiges du Kilimandjaro

Un film interprété par Gregory Peck, Susan Hay-
ward, Ava Gardner, Hildegarde Neff.

22.40 La musique au XXe siècle
Trio de Richard Sturzenegger. - Trois Mélodies de
Jean Derbès.

23.15 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787 - 1875).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Curieuses

Méthodes de Franz-
Josef Wanninger

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Doomsday Flight

Film de W. Graham.
21.50 Téléjournal
22.00 (c) XXe siècle, le

siècle de l'acier

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Professionnel
19.50 Problèmes

économiques
et sociaux

20.20 Téléjournal
20.45 Magazine de la Suisse

italienne
21.10 (c) La toile d'araignée
22.00 (c) Magazine féminin
22.55 Téléjournal
23.05 Cinémathèque

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. La Roue-Calendrier, conte
de M. Mauron. 16.50 Bonjour les en-
fants. 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à
disques. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix
mille carats. 20.30 9e Diorama de la
musique contemporaine avec l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-

ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. Magazine
des écrivains et des poètes. 21.00 La
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française présente :
Entretiens. 1. Le Kitsch et la Vie. 21.30
Carte blanche à... Jean Goudal. 22.30
Entre nous soit dit. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Inform ations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. La chirurgie esthé-
tique. 14.30 Musique de films. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. Un conte de Grimm. 18.15 Radio-
jeunesse . Quoi de neuf ? 18.55 Bonne
nuit , les petits. 19 00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Météo. Actua-
lités. 20.00 Euro-Gala 1972. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

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 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Mélodies de .T. Kern. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre Kostelanetz.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Marie La-
forêt à l'Olympia. 21.50 Disques. 22.05
Ronde des livres. 22.40 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les

ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journal de midi ; on cau-
se, on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (15). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Le magazine économique. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. Impos-
sible royaume d'Irlande. L'enfant loin
des sortilèges. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée, mémento touris-
tique et auto-guidage. 11.05 Homme et
travail. 11.20 Mélodies viennoises. 12.00
Fanfares.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

INFORMATION RADIO

Pour leur première intervention dans
le 9e Diorama de la musique contem-
poraine, Victor Desarzens et l'Orches-
tre de chambre de Lausanne ont com-
posé un très beau programme, au gré
duquel nous pourrons entendre Alys-
sos, cinq pièces pour orchestre à cor-
des et percussion du Bernois Rolf Loo-
ser, puis en création, le Co?icerto po ur
violoncelle et orchestre du Vaudois
Jean Perrin, interprété par son dédica-
taire, l'admirable musicien Marçal Cer-
vera , ceci pour la première partie.

Après l'entracte surviendra Gyôrgy
Ligeti , avec la superbe construction so-
nore de son Kammerkonzert pou r trei-
ze instrumentistes, écrit pour l'ensem-
ble « Die Reihe » de Vienne, où il fut
créé au printemps de 1970. (sp)

Diorama - Le concert
du vendredi

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme
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 ̂
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LES «CHANCES»
D'UNE RÉDACTRICE DE MODE...

Je suis en plein périple printanier
et pré-estival : les défilés de mode
de printemps, le Salon international
du tourisme et des vacances à Lau-
sanne, le premier Salon du meuble
à Lausanne toujours, la Fête de la
tulipe à Morges, la Foire suisse d'é-
chantillons à Bâle, les Semaines suisses
de la mode à Zurich, le grand défilé
du Model House Group à Zurich en-
core, la Semaine de la fourrure et le
Salon international du prêt-à-porter à
Paris, qui succèdent aux Salons de la
maille et de la mode enfantine, mais
coïncident avec les mêmes manifesta-
tions à Bâle, Zurich et le London
Fashion Fair à Londres, et tout cela
sur environ deux mois... à se demander
comment on peut trouver le temps pour
coucher les reportages sur papier...
mas je vous assure que je languis de
coucher plusieurs semaines de suite
dans mon propre lit !

De la plupart de ces manifestations,
il vous en a été fait un compte rendu
dans cette page, par moi ou d'autres
collaboratrices.

Mais je rentre de Paris, j' ai croqué
sur les Champs-Elysées et aux « Pu-
ces » ce qui est « kitch », ce qui plaît
à nos jeunes et moins jeunes, nous
y reviendrons. Pour l'heure, je vous
dirai qu 'à Paris, Londres et Zurich ,
j ' ai découvert la mode d'hiver 72-73
avec une ligne qui fait des bulles, une
tendance Club pour le classique, de
l'ampleur et de la rondeur pour le
style Boule, des longueurs qui restent
aux genoux, et au-dessus pour les ju-
niors, des épaules carrées ou des têtes
de manches froncées, du kimono, du ra-
glan !

PLACE A LA MODE
PRINTEMPS-ÉTÉ

Nous en avons parlé dans notre nu-
méro de mode du printemps, bientôt
dans celui de l'été. Mais il suffira d'un
rayon de soleil pour faire sortir mail-
lots de bains et robes légères, jeans et
débardeurs, bref pour voir étudiants,
vendeuses et apprenties cheminer en
bandes, vêtus quasi semblablement.
Alors, arrêtons-nous un peu sur cette
mode qui n'est plus uni-sexe dans
tout le sens du terme, puisque les
couples ne se vêtent plus de même,
mais se prêtent toutes les pièces de
leurs garde-robes respectives.

On pourrait craindre que le vent
anticonformiste ne balaye des coutumes
ancrées depuis des générations, comme
il en a tant balayé dans d'autres do-
maines.;

En faiti * malgré une évolution des
mœurs, entraînant celle de la mode,
tous les faits qui marquent une étape
dans le déroulement d'une existence,
gardent leur caractère grave, excep-
tionnel , auquel le vêtement, les us et
coutumes ajoutent une valeur symbo-
lique.

C'est ainsi que pour une grande
part de l'humanité, les cérémonies re-
ligieuses du mariage sont synonymes
de fête dont les héros se distinguent
de leur entourage. C'est ainsi aussi
que le blanc, emblème de l'innocence,
est assez universellement choisi. On
recourt alors tout naturellement aux
tissus qui en assurent la plus parfaite
fraîcheur et l'éclat sans agressivité.

Mais revenons à notre voyage à Pa-
ris, au Salon du prêt-à-porter de l'au-
tomne dernier annonçant le printemps
et l'été présents. Et faisons peut-être
le point entre ce qui se porte déjà , ce
que l'on voit dans les vitrines, ce qui

Pantalon detJ[cf êir__.:.çp ,̂ gf ib(j <!rdina ete .coton gratté.e_ de coloris
^ 

beige , décorée, cie
piqûres rouges et noires sur les coutures et les poches latérales plaquées. Une
poche identique en gabardine grattée garnit le débardeur en jersey de coton ,

strié rouge et noir. (Mod. Mahnel , Allemagne).

Ensemble de loisirs composé d'un blouson et d'un jeans en satin de coton écru
décoré de piqûres rouges. (Mod.  Slinson, Suède).

a été offert les six mois réglementaires
à l'avance aux acheteurs des magasins,
où ils ont loupé le coche, où ils sont
tombés pile :
— Silhouette générale :

le jour : Autant en apporte la mer.
Le soir : Autant en emporte le vent.

— Longueur :
Autour du genou.
Très court.
Au-dessus de la cheville, le soir.

— Les impressions :
Rayures — Pois — Carreaux —
mini-dessins, reproductions photo-
graphiques et multiplication d'ima-
ges. Les fleurs sont envahissantes.
Petite fleur rustique aux bouquets
romantiques, style « papier peint ».

— Les coloris :
Pastels vifs, des tons « Buvette »,
Citron , Cassis, Menthe et Grena-
dine. Les bleus de mer, blanc de
vague, sable, une touche de noir
d'été.

— Quant aux lignes, je n'y reviendrai
pas, puisque je vous ai déjà tout dit
dans nos suppléments et nos colonnes
consacrées à la mode.

Simone VOLET

L'ALIMENTATION DE BÉBÉ: QUELQUES CONSEILS
Nous avons commencé d'étudier ce

problème dans un premier article, paru
le 28 avril. Voici la suite de ces con-
seils qui, nous l'espérons, rendront ser-
vice aux jeunes mamans parfois un
peu anxieuses devant les réactions de
leurs enfants.

VARIEZ LES MENUS
Il est admis, aujourd'hui , que l'ali-

mentation à la cuillère doit être pré-
coce (2e au 3e mois). Il est ainsi plus
rare de constater les mêmes difficul-
tés qu 'on voyait autrefois au moment
du sevrage. Il est vrai que peu de
mères nourrissent encore leur enfant
au sein, ce qui est considéré comme
une dégénérescence de notre race, due
à la civilisation. Toutefois, cela facilite
le passage à une alimentation mixte.
Les repas en purée ont aussi l'avantage
de satisfaire la sensation de faim de
l'enfant avec un apport calorique in-
férieur, ce qui favorise une augmen-
tation pondérale normale. On hésite
souvent à varier les menus de bébé ;
l'exclusivité est réservée aux bananes
et oranges, pommes de terre et carot-
tes alors que rien ne contre-indique
(bien au contraire) l'utilisation de la
plupart des autres fruits et légumes.

Beaucoup de parents, pour gagner
du temps, retardent le moment où l'en-
fant apprend à manger tout seul à
la cuillère et hésitent à les accepter à
la table familiale. On devrait le faire
de manière générale entre 18 et 24
mois car cela valorise l'enfant et le
stimule par identification avec les pa-
rents et les frères et sœurs.

LE PROBLÈME DES SUCRERIES
Le problème des sucreries mérite

une attention particulière car s'il est
toujours vivement dénoncé, il n'est que
rarement résolu. C'est une erreur que
de vouloir contenter tous les caprices
des enfants ou de les consoler lors-

qu 'ils sont contrariés en leur offrant
des douceurs à tout moment. Leur effet
nocif sur les dents est indiscutable et ,
prises entre les repas, elles coupent
l'appétit en fournissant un appert de
calories qui peut être important , tout
en n'étant pas des aliments complets.
Une pomme fait mieux l'affaire. Dé-
nonçons aussi les sucettes que l'on en-
robe de sucre avant de les tendre au
bébé pour calmer ses pleurs. La cons-
tipation chez l'enfant de 2 ans et plus
est souvent la conséquence d'une mau-
vaise habitude alimentaire, provoquée
par un excès de féculents (pain , pâ-
tes, riz) ou par un manque d'utilisa-
tion de légumes et fruits.

LE PROBLÈME DE L'OBÉSITÉ
Quant au problème de l'obésité, contrai-

rement à l'opinion courante, il faut dire
qu'elle est exceptionnellement la con-
séquence de troubles hormonaux (glan-
dulaires). Elle est souvent liée à des
problèmes familiaux dans le sens que,
par une nourriture spécialement abon-
dante, certains parents se sentent dé-
culpabilisés d'éventuelles erreurs édu-
catives ou ressentent une valorisation
en croyant faire le maximum pour
leur enfant. L'obésité est souvent crée
et entretenue dès la petite enfance.
La forme tardive a souvent pour cause
la compensation de certains manques
affectifs. Elle est due à un excès de
nourriture, à une mauvaise réparti-
tion des aliments, aux repas trop fré-
quents. Elle est favorisée par certains
caractères sédentaires ou calmes.

L'ANOREXIE
L'anorexie, quant à elle, à l'excep-

tion de celle du nourrison de quelques
semaines ou celle de la fillette de 10
à 15 ans, qui doivent consulter le
médecin, est fréquente vers l'âge de
1-2 ans. Elle se caractérise par un
manque total ou partiel d'appétit de la

part d'un enfant qui garde cependant
un poids et un état général normaux.
On dit alors que ces enfants vivent
sur leurs réserves ; cette phase, qui
peut durer plusieurs mois, se termi-
nera spontanément et sans aucune rai-
son apparente et ne justifie nullement
les inquiétudes des parents. La seule
erreur à ne pas commettre est, alors ,
de les forcer à manger car on entre-
tiendra cette tendance par un climat
pénible. Cette période de manque d'ap-
pétit devrait se passer dans le calme,
l'harmonie et ne pas être une période
saillante du programme alimentaire de
l'enfant.

En conclusion, malgré la période de
grande « consommation médicale » que
nous vivons, nombreuses sont les er-
reurs que les parents commettent dans
l'alimentation de leurs enfants. Celle-
ci est souvent le fruit d'une tradition
verbale qui s'est enracinée dans les fa-
milles et que seule une information
objective détaillée peut changer.

Dr M.

Un menu original
Chipolatas « Friedly »
Salade pommée
Bircher

CHIPOLATAS « FRIEDLY »
Etendre de la pâte feuilletée, la

couper en rectangles. Poser sur la moi-
tié des rectangles une fine tranche de
lard maigre ou de fromage. Poser des-
sus la moitié d'un chipolata. Couvrit'
avec l'autre moitié des rectangles et
badigeonner de jaun e d'œuf. Glisser
au four chaud le temps de dorer. Ser-
vir bien chaud.

Cuisine
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DERNIER-NÉ DES PAINS GOURMANDS :

En réalisant une com-
binaison des découvertes
des propriétés de physio-
logie alimentaire du pain
complet avec celles du
yogourt , le dernier-né
des nouveaux pains ré-
pond pleinement aux
théories modernes en
matière d'alimentation
alors même qu'il exerce
un rôle stimulant sur la
flore intestinale. Riche
en sels minéraux , il con-
tient des vitamines B et
des acides aminés et est
fait do farine mi-blan-
che, de farine Graham,
de yogourt, de lait , d'eau,
d'huile de tournesol, de
levure et de sel.

Il se présente sous for-
me d'une miche fuselée,
à coupe longitudinale,
pèse 280 grammes et
compte 165 à 180 calo-
ries par 100 grammes.

Son goût est très frais ,
très « moelleux ». Il se
tartine volontiers de
beurre et de confiture,
accompagne merveilleu-
sement tous les fromages
et s'allie très bien pour
les dix heures ou le
goûter , à une grosse
barre de chocolat ou une pomme. Com-
me tous ses frères, les pains romains,
la couronne de seigle, le panfresh ou
le pain paysan, ce n'est pas un pain
à manger tous les jours de crainte de
s'en lasser. Par contre, une ou deux
fois par semaine, organisez un repas
avec différentes sortes de pain accom-
pagnant soit un plateau de fromages,
soit un assortiment de charcuterie ou
de viande séchée.

Le pain doit devenir une gourmandi-
se et ne plus être considéré en tant
qu'aliment uniquement utilitaire.

PETITES CONSIDÉRATIONS
SUR LA CONSOMMATION

DU PAIN

Pourquoi , vous demanderez-vous
peut-être, créer constamment de nou-
velles sortes de pains alors même que
de grands efforts sont faits pour ra-
tionaliser et diminuer le travail du
boulanger ?

Parce que depuis des années, l'Asso-
ciation des patrons boulangers-pâtis-
siers s'efforce de mettre en évidence
l'activité de ses membres en lançant
sur le marché des pains spéciaux et

*pSi*ce que la consommation du pain '
est en constante baisse et qu'il est
important de rééduquer quelque peu
le goût du consommateur. Savez-vous
qu'en Suisse, au cours des cinquante
dernières années, la consommation du
pain a diminué de plus de la moitié

Cette baisse ne laisse pas de préoccu-
per les médecins et les experts en
alimentation, car le pain est un des
produits alimentaires les plus pré-
cieux : outre l'amidon et l'albumine, il
contient une quantité importante de
multiples vitamines et minéraux ainsi
que des substances protectrices vita-
les.

Ceux qui aiment variété et nouveauté
trouveront désormais chez leur bou-
langer une note « fraîche » pour leur
corbeille de pain : le pain au yogourt.

Alors qu'en 1900, la ménagère se
voyait offrir une centaine de produits
alimentaires et stimulants, leur nom-
'bf ê: est ' actuellement de".260.Q00,;, dans
ies,, qualitéŝ  

les grandeur^ et .marques
les'plus diverses.

Si l'on songe qu'on ne disposait au-
trefois que des pommes de terre avec
lesquelles chaque ménagère devait con-
fectionner elle-même ses mets alors
qu'à l'heure actuelle, elle trouve sur
le marché plus de 20 sortes différentes
de plats à base de pommes de terre
prêts à la consommation, on réalise les
conséquences négatives que cela im-
plique pour la consommation du pain.

C'est précisément une des raisons
pour lesquelles le boulanger doit cons-
tamment adapter sa production aux
besoins nouveaux.

Madeleine BERNET-BLANC

M El

LE PAIN AU YOGOURT



Un défi
aux six-cylindres*

Un défi en ce qui concerne les performances , IMZOa KÂ2 droyantes, freins assistés à double circuit
le silence de marche , l'équipement et le prix. ItlOtCUC â avec disques à l'avant , un intérieur somp-
Parce que la MAZDA RX2 est une njç#anC mta\é.%ài§A tueux Pour c'ncl personnes. En plus, la
familiale d' un prix intéressant avec un K"***i'* tM m̂Sk Proverb 'ale qualité de MAZDA , pionnier
moteur à pistons rotatifs * qui a fait (fëS Fr« 8Tr»#09»" parmi les dynamiques constructeurs
ses preuves: deux chambres de 573 ce 

YX^HX» japonais. Ai ÂJ Ml mmWAfm M
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2,3 litres), 130 XV SAE , vitesse de pointe et \A!0 MAZDA RX2 - iWË/_%>__¥ È'Ê Â*Mrde croisière 185 km/h , des accélérations fou- \^Y 2 modèles. / F f /  ATAMMMMMMWM B
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Mazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.-
17 modèles MAZDA: 1000 7750.-: 1300 8750.-: 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950 -, Coupé 11950.-;
Automat. 12250.-; 1800 12700.-. Combi 13400.-; R100 11 950.-:

RX3DX13500.-, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14 700.-, Coupé 15200- .

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 NE Neuchâtel Patthey 038 244424 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rossetti 4
038 3615 36 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 22 18 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser a*
038 33 28 77 4 "*"
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ROULET Claude M

candidat au Conseil général

PROTECTION
DU CONSOMMATEUR

De nos jours , la publicité mensongère est
devenue un véritable fléau social. A
l'exemple de certains pays , nous devons
créer une institution chargée de protéger
le consommateur.
A cet effet , l'Etat doit promulguer une
loi sur la publicité mensongère. Un j u-
riste nommé par l'autorité doit sanction-
ner impitoyablement tous les abus.

f
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Exposition pour
l'artisanat, l'agriculture,

I l'industrie et le commerce

BERNE
I 29 avril - 9 mai 1972 M

Ouverte de 9 à 20 heures.

• Où vas-tu ?
A la BEA bien entendu !

• 22 halles, 600 exposants
= BEA

• 1001 surprises... à la BEA
• Offrez à votre famille une

belle journée à la BEA.
La 21e BEA :
Bonne humeur

I 

Entrain
Ambiance

Recommandations :
Allez en train a la BEA. Billets
à prix réduits à partir de La
Chaux-de-Fonds, Delémont , Ge-
nève, Lausanne, Le Locle,
Payerne, Neuchâtel , St-Imier.

De la gare de Berne, prenez le
tram No 9 en direction de la
Guisan-Platz. 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
Berine, des panneaux indica-
teurs « Ausstellung BEA » vous
guideront. gL
Entrée réduite pour personnes
touchant l'AVS.

m_ '̂ MTAM

¦"
PAPAUX Francine
22 ans, célibataire

directrice de la Galerie d'Art Classique

Vu le développement du Crêt-du-Locle,
les Chaux-de-Fonniers (et les Loclois ?)
devraient bien éclairer la route, étant
donné l'importance que prendra cette
liaison...
Un petit effort a été fait.
A quand la suite ?

I

piu
psSsnïîe Prêts personnels

SK£lHHaBHHH^HHlK^srot3&S(fflBaHHBHHBHinMH9B3SGnaBE araEBa
ci sss Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 EPIS DCH BCIUG KQII IIGH #̂%
de recherches Vil 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) IflLJ tél. 022-24 13 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

A louer pour tout de suite ou date
i à convenir

BEL
APPARTEMENT

4 '/s pièces, hall , cuisine, WC, salle
de bains , balcon , cave. Coditel.
Situé rue de la Fiaz 38, 6e étage.
Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., av.
Léopold-Robert 102 tél. 039/23 54 34

Appartement
Couple — sans enfant — cherche pour le
début novembre 1972, si possible au
centre, appartement 3-4 Vi pièces, tout
confort , éventuellement avec balcon.

Ecrire sous chiffre LD 10297 au bureau!
de L'Impartial.



Le premier antitranspirant
qui vous procure en plus de la
fraîcheur - la fraîcheur sauvage
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Le premier antitranspirant
qui vous procure en plus de la
fraîcheur - la fraîcheur sauvage
litmmwm des limons. ^_ji *"1f ' 
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OFFRE SPÉCIALE

Charcuterie -•95
délicatesse (au l eu de;

Êi • ' •" • •. '--S les 100 gr. fr. 1.10)

Boucheries MIGROS

X| 40
UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l' acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 lî

A VENDRE

appartements
neufs

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

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

Hypothèque à disposition.

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

ENFIN pour vous
MADAME

qui cherchez une occupation
agréable...

! Distributeur d'une importante so-
ciété américaine de cosmétique
cherche encore quelques person-
nes pour compléter son effectif
d'hôtesses.
Horaire totalement libre, possibi-
lité de gain très intéressante.

Tél. (038) 24 22 90

Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations
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Etudiante
donnerait des le-
çons à Saint-Imier
ou surveillerait les
devoirs le mercre-
di après-midi :

lre à 4e année.

Tél. (039) 41 33 65.

A LOUER
pour 'le 1er juin

STUDIO
non meublé, tout
confort , centre vil-
le. Prix Fr. 256.—,
charges comprises.
Tél . (039) 23 15 44,
interne 16.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).
S'annoncer à SE-
CURITAS SA, 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)
20 24 51.



Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicitépublicité

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK S.A.
cherche en atelier exclusivement

MUSES CENTREUSES
SPÉCIALISÉES
OUVRIÈRES SUR CHAINES
Prière de se présenter RUE DE LA PAIX 133
ou téléphoner au (039) 23 50 23.

NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
qualifié , intéressé à un travail indépendant et varié
pour notre Département FERREMENTS poui
BATIMENTS , donc de préférence un quincaillier.

Région : Jura. Connaissances en allemand néces-
saires.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable
et nos prestations sociales correspondent aux exi-
gences actuelles.

Les candidats intéressés peuvent prendre contact
avec Monsieur ZEIDLER au tél. No (032) 2 52 11,
interne 22 ou nous écrire à l'adresse ci-dessous :
WILL & Cie S. A., Boîte postale, 2501 BIENNE

engage

mécanicien
faiseur d'étampes

micro-mécanicien
Travail varié et indépendant avec
responsabilités.

S'adresser à RECTA S.A., Manufac-
ture d'horlogerie, rue du Viaduc 3,
2500 Bienne, tél. (032) 2 36 61.
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Ce sont avant tout les spécialistes qui utilisent
Iraldite. Madame Lydia Strasser (74) ¦
de 3357 Bûtzberg, par exemple. \ jj *̂1f
Voici un extrait de la lettre originale de Madame Strasser: jllffl &i ÉÈ&
(La traduction de la lettre entière se trouve en-dessous.) IHH ÉnHi

$&Cs*>4A >vL nf imsCis/ icf ot<is Vu/ / ù>tsut>C <sf itsa/aCt'/L f f tf é t c Â /,.

64u^c(/ ^kCut^Ù, t/&o. sCét*, œA< *?ii*/ ^^u^Ptt̂ ff iff /vn^ ùi &û,cÂe. s****4

&4CCtV &(, /H/ é&Ut''TLVLIL,sê *4t *tsf i *Ù4c^^Sg^^î ^^^^ ^^ 'î^^t^.
f lt Uvis î W SV̂ L- ïïuwfA 'off &&/ tt wttutt ̂n^Ut, -f at * ̂ cù^Ùl

Chez nous, on a réparé pas mal de choses avec ment une gouttière en tôle qui était fichue, elle
Araldite: vaisselle,porcelaine,faïence,verre, ma- aussi tient de nouveau,
tière plastique, aluminium; même des bottes. Ensuite, il y avait un trou dans le réservoir
des souliers et des skis. Récemment, un grand d'huile d'un tracteur, c'est de nouveau en ordre,
pot de fleurs était tombé en morceaux; il a été Le gond d'une porte s'est cassé net; Araldite l'a
réparé. D'un escalier de ciment se sont déta- collé de nouveau. II y avait aussi une chaise
chés trois grands fragments. Avec Araldite ça dont le dossier et les jambes étaient branlants ;
tient de nouveau. Ensuite, il y avait une poignée aujourd'hui,on peut de nouveau s'asseoirdessus
de la charrue qui était cassée , aujourd'hui, ça sans peur. On a même réparé le pot d'échappè-
rent de nouveau comme avant. II y avait égale- mentde la voiture et pas mal de jouets d'enfants.

ib ¦ . î
Madame, - . ¦¦' "' fWB '̂ "H
Merci bien de votre aimable lettre. Nous rete- *¦*/ ¦ \ *S/ x
nons avec plaisir vos suggestions concernant ~7%_mm im 1JSJÊm%\ !
l'usage d'Araldite dans une ferme et ne man- » 1|§f$ \ms IWlrf lw-
querons pas de les faire connaître à tous ceux Y^| 

jj 1 ,̂  ,f3 J3| '

Ci-joint, vous trouverez un paquet d'Araldite JNjBlp 3IW '] ¦ gijB B̂ llil̂ ^>

vos réparations avec plus de rapidité encore, en - ' JWimwlA iSb' §§= '"' S Ps %fl *'
hiver surtout. C'est qu'Araldite Rapide présente ^̂ HB|' «3 ff; Si^B | ¦ mSi
l' avantage de durcir a basse température (un %. ^____\\\ " i[]M I Ci* $' 

*  ̂"peu moins rapidement , il est vrai). S'il faut faire |j^||i jlll f̂  Jl̂  MwB|||f,. ;:- ^SfH
vite, il vaut donc mieux prendre Araldite Rapide. §[ ffHHfg II f^w|, mh iHr* '
Pour une réparation qui exige plus de temps, ' ^*f|l ïf c S
c'est Araldite Standard qui convient. ;|̂

Pour plus amples détails, voyez le mode :m̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmt s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ;
• -xd'pmnlni Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient

.eiiipiui. "X,̂  particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
r- f- ' & A Yl • » vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange petit être '
tn VOUS SOUhaitant beaucoup de SUCCeS, nOUS travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.
VOUS prions d'agréer. Madame, l'assurance de minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures.

,: . i- .. , commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
nos seniimentS OlStingueS. après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en

. autoportant. Au bout de 2 à 4 service. ««L- t*irir*0ClDa-beigy ' heures.ilpeutêtremisenservice. CIBA—GEIGY

i AraldHe- défie le temps.
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avec embout et filtre
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Etui de poche de 10 pièces Fr. 1.50
"»V m*̂ /  Coffret de 50 pièces Fr. 7.50

Taftatip

Locloises - Loclois Soyons Indépendants |IJ|
L'Alliance Suisse des Indépendants n'a malheureusement pas pu présenter de liste dans votre commune. 

^Vous avez cependant la possibilité de voter INDÉPENDA NT. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Lors des récentes élections au Conseil national, nous vous avons présenté certains candidats des différentes listes j

en vous recommandant de voter pour eux.
Aujourd'hui, vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible de passer en revue la liste de toutes les communes J
du canton pour vous proposer la liste idéale de chaque commune.
Vous connaissez les femmes et les hommes qui sont proposés à votre choix. Prenez donc vos reponsabilités en allant
tous voter.
La période que nous traversons, l'instabilité actuelle de l'économie internationale, qui répercute ses effets sur nos
communes et nos industries exige que nous abandonnions nos idées préconçues.
Le peuple neuchâtelois ne doit donc plus voter cette année pour une couleur, contre une autre, pour le bourgeois
et contre la gauche ou réciproquement. Les antagonismes de doctrines sont essentiellement négatifs et stériles. II est
temps que nous nous en rendions compte, que nous réagi ssions.

Votons neuf VOTONS DYNAMIQUE Votons indépendant I |̂ H
Comment ? En élaborant chacun sa liste personnelle sur laquelle nous ferons figurer le nom des candidats qui nous
paraissent les plus dynamiques et les mieux préparés à défendre l'intérêt de notre commune durant les quatre années
qui viennent.
N'accordons plus aucun poids aux slogans vides de sens ni aux promesses sans lendemain.
Choisissons vraiment nos candidates et nos candidats les plus sérieux. Faisons chacun notre propre liste des candi-
dats susceptibles de défendre au mieux les intérêts de no tre commune.

LES 6 ET 7 MAI, TOUS AUX URNES, VOTONS, MAIS VOTONS AVEC SÉRIEUX. Alliance Suisse des Indépendants
i

Confiserie Claude Gerber
«LE MÉDAILLON »
2017 Boudry (NE)

cherche

vendeuse
Entrée à convenir. Horaire selon
entente. — Tél. (038) 42 10 28

Par suite de son succès foudroyant
et de ses nombreuses promotions

MAISON AMÉRICAINE
depuis peu à La Chaux-de-Fonds

cherche 15 personnes
(hommes ou femmes)
20 â 35 ans
revenus intéressants
ambiance jeune et sympa-

; thique
Suisses - permis C.

Se présenter VENDREDI 5 MAI
13 bis avenue Léopold - Robert

à 19 heures précises
(à côté de la Fleur de Lys)

GALLET
Nous cherchons

1 remonteuse de finissages
ou de mécanismes

pour grandes pièces.

GALLET & Co S. A.
Av. Léopold-Robert 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 27 85

GROS GAINS
Avenir brillant - Carrière rapide
à toute personne (maximum 35
ans, Suisse, permis C) qui se
présentera au 13 bis de l'Avenue
Ld-Robert, VENDREDI 5 MAI ,
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 heures.

(à côté de la Fleur de Lys)

! On cherche

technicien sanitaire
ainsi qu'un

installateur sanitaire
pour tout de suite ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à : ERNEST KAESLIN
Ferblanterie-appareillage !
2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 11 46.

UNIVERSITÉ » 1 DE NEUCHATEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

Un poste de

professeur ordinaire
de recherche opérationnelle

est mis au concours.

Il comprend 6 heures de cours et la
direction de deux séminaires.
Traitement légal.
Obligations légales.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1972 ou
date à convenir.
M. Paul Burgat , professeur ordinaire de
mathématiques appliquées aux sciences
économiques et sociales , fournira les ren-
seignements complémentaires désirés.
(Adresse : 18, chemin des Amandiers,
2003 Neuchâtel , tél. (038) 25 54 69.)

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-

J rences, au Département de l'instruction
, publique, Château , 2001 Neuchâtel , jus-

qu 'au 30 juin 1972.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
L'HOTEL MOREAU
engagerait

une jeune dame
pour le service des petits déjeu-
ners, le matin de 7 h. â 10 heures,

un jeune apprenti de cuisine
un aide de cuisine-casserolier



ECOLE DE TRAVAUX FEMININ
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ANNÉE SCOLAIRE 1972-1973

Section de préparation
aux professions paramédicales

et à celles d'éducateurs
(laborantine , infirmière, infirmière assistante, nurse, éducatrice, etc.)

Cours de 2 ans !

Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des jeunes filles et
des exigences des professions mentionnées ci-dessus. Il tend à développer
la culture générale des élèves, leur sens pratique et leur habileté ma-
nuelle.

Apprentissage de couturière
pour dames Durée 3 ans

Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de capacité.
Cet apprentissage constitue une excellente formation de base pour les
jeunes filles. Il conduit aux diverses professions des branches de l'habil-
lement et de la couture. Il prépare à l'enseignement des travaux à
l'aiguille.

Délai d'inscription : 15 mai 1972

Début de l'année scolaire : 21 août 1972

Renseignements : s'adresser à la direction de l'Ecole de travaux féminins,

Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 10 66.

Le directeur.général
P. Steinmann
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Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

j f lH  j Coccinelle contre Coccinelle
I • Quelle est votre favorite ? La VW 1300, Soulignez le modèle qui vous intéresse: '•
I : cette voiture au prix avantageux qui VW 1300, 8185.-; VW 1302, 8700.-; i
1 : remporte tous les succès ? Ou la Super- vw 1302 s> 8995-~ C+ 40-~ de frais de «
I : coccinelle au châssis Porsche et au transport) -
i : coffre de 85% plus volumineux? Faites Nom \

: Demandez une oll're de reprise sans engagement NP/localité î
1 • pour votre voiture, j 0 kmtm*±A~A- Z TTTTT  ̂ •

-J||| | : marqUe àk \if mm 
Env°ycz cc "on ;l AMAG, ;

' - rrïocTùïe ' |\ m #1 a8ence générale, 5116 Schinzuacli Bad. ;
! : 7X7X T~~ Vl/l^y La dot tic la VW - le service sans doute •

g ; année Km XhJ^ le plus célèbre du monde. i :
- • ••• •¦••••••••..... une sécurité! • • •;

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

je paierai par 3 - 6 - 12 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

Wf iÊ k  USINE DE MECANIQUE DIVISION
BJGÉW I 2610 Saint-Imier des Fabriques de

UArJà Téléphone (039) 41 45 22 Balanciers Réunies S. A.

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

ingénieur ETS
en mécanique

pour son bureau de constructions

Horaire variable.
¦

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

' i m" n i' i MMMimimmtm



LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK-END SPORTIF

LAUSANNE SUR LA ROUTE DE BALE
en championnat de ligue nationale A

La XXIe journée du championnat sera marquée dans la course au titre
par le match Lausanne - Bâle. Sur leur terrain, les Vaudois sont à même de
créer une surprise, leur entraîneur Louis Maurer connaissant particulière-
ment bien les « internationaux bâlois ». Mais le seul concurrent des
Rhénans, le FC Zurich n'est pas certain de s'imposer à Lucerne, cette
dernière formation faisant actuellement de gros efforts afin d'éviter la
relégation. Une journée qui aura certainement son importance dans la course

au titre national.

Le leader à la Pontaise
Face à la formation bâloise, les

hommes de l' entraîneur Louis Mau-
rer subiront un test important. La
semaine dernière, les Vaudois se sont
inclinés devant Servette , à la suite
d'un penalty. U n'y a donc rien de

Marti des Young Boys, sera un re-
doutable élément pour le FC St-Gall.

(photo Schneider)

dramatique dans cette défaite surtout
si l'on sait l' enjeu d'un derby. Sur
leur terrain de La Pontaise , les Vau-
dois sont à même de créer une sur-
prise , même face à un FC Bâle fon-
çant vers le titre !

Pas de cadeau,
à Berne

Battus par Lucerne devant leur
public , les Young Boys ne sauraient
se permettre une nouvelle défai te  de-
vant St-Gall , sur leur terrain du
Wankdorf.  Un succès des joueurs de
la Ville fédérale  est donc attendu ,
mais vu la situation précaire des
« Brodeurs » , un match nul ne sur-
prendrait pas.

Deux points pour
Grasshoppers

Les Zurichois viennent de signer
une belle victoire à Lugano et c'est
avec calme qu 'ils attendent la ve-
nue de Sion. Les Valaisans étant dé-
sormais dans la zone de sécurité ,
ce match sera certainement disputé
sous le signe de la liquidation. C'est
là un fai t  qui fai t  des Grasshoppers
des favoris à part entière.

Entre menacés...
S'il est une rencontre qui revêtira

une très grande importance dans la
lutte pour éviter la relégation c'est

bien celle qui opposera Bienne à Lu-
gano en terre seelandaise. Une nou-
velle dé fa i te  des hommes de l' en-
traîneur Henri Skiba certifierait à
coup sûr la chute. Les Seelandais
auront donc les faveurs de la cote ,
mais vu la situation des Tessinois
un match nul est attendu.

Déplacement dangereux
pour Zurich

L'équipe de Jeandupeux qui vient
de signer, grâce à ce joueur , un suc-
cès sur La Chaux-de-Fonds se rend
à Lucerne. Au premier tour, les Zu-
richois se seraient certainement im-
posés... mais actuellement la forma-
tion des bords du lac des Quatre-
Cantons fai t  de louables et payants
e f f o r t s  a f in  d'éviter la chute. Le ré-
cent succès de Lucerne à Berne ,
face  à Young Boys est significatif  :
Zurich n'est pas gagnant par avance
dans ce choc.

Sous le signe
de la liquidation

Le déplacement de Servette à
Winterthour ne présente plus aucun
intérêt , ces deux formations étant
désormais placées dans la zone de
sécurité. Le match s'annonce donc
très ouvert et, vu la réputation du
terrain de Winterthour, il devrait se
solder par un succès de l'équipe
locale. Mais avec le Genevois Doer-
f e l , on ne sait jamais...

Le hockey est retombé au purgatoire !
Le point de vue de Squibbs

On voudrait bien pouvoir « tour-
ner la page » comme le disent avec
un sarcasme de satisfaction plusieurs
de nos collègues dans d'autres journaux
du pays, et pas seulement en langage
germanique ! Nous ne le pouvons pas
parce que nous avons pour le HC La
Chaux-de-Fonds une sincère affection
et pour son ancien président , de l'ad-
miration. Mais les événements ont pris
un cours si rapide et si inattendu que
nous voilà obligé de formuler quelques
considérations.

Tout compte fait , la merveilleuse
odyssée de votre club local tourne
exactement, cn un peu moins brillant et
moins durable , comme celle du HC
Villars. Trois fois de suite champion
suisse, une fois en B et deux fois en
A, ce club s'était hissé en flèche au
sommet , pour retomber comme on sait.

Il avait une excuse. Elle était va-
lable. C'était une femme, passionnée
de hockey sur glace, mais totalement
inexperte dans la manière de conduire
et de gérer une équipe , qui s'était lan-
cée dans cette sportive et enivrante
aventure. Elle avait dépouillé le Ge-

nève-Servette HC en joueurs et même
en directeur technique , et dans l'eu-
phorie du moment elle avait réussi dans
son entreprise grâce à l'enthousiasme
de tous ceux qui la suivaient les yeux
fermés. Elle eut un grand tort : mener
une affaire commerciale cn même
temps qu'une épopée sportive. Elle lit
construire une patinoire cn plein air.
Elle la fit couvrir (ce qui coûté très
cher et est très risqué , à cause de la
puissance des vents de montagne) et
l'équipe comme la société immobilière
sombrèrent au grand désespoir de la
station.

Certes on y a repris courage ; on
a colmaté les dégâts tant bien que
mal ; on a aidé le club et , plus mo-
destement , il est reparti du bon pied.
A ce propos nous ne doutons pas que
le HC La Chaux-dc-Fonds en fasse
autant. Un contingent de joueurs lui
est resté fidèle qui peut tenir un rôle
non négligeable dans le prochain cham-
pionnat.

Mais surtout le club conserve le
plus prestigieux entraîneur que nous
n'ayons eu en Suisse. Gaston Pelletier
a bâti le team champion , de toutes
pièces. Ce qu 'il a fait une fois, il
peut le faire une seconde fois. Cela
prendra un peu plus de temps, parce
qu 'il lui faudra instruire la génération
montante et ne plus s'en remettre à
des hommes chevronnés. Mais ses mé-
thodes sont irrésistibles et elles engen-
drent l'enthousiasme parmi ceux qui
lui sont confiés. Tant qu 'il sera là , il
n'est pas question de s'inquiéter, en-
core moins d'abdiquer.

QUAND TOUT S'ENCHAINE...
Si seulement d'autres n 'avaient pas

abdiqué ! On ne centralise pas entre
ses mains tous les leviers d'un club et
de l'équipe nationale , sans avoir ré-
fléchi ! Si chacun , en démocratie, est
libre de se retirer quand il a subi
un échec, il est pour le moins curieux
de s'en aller en pleine gloire , au mo-
ment où tous les sportifs du pays
comptent et tablent sur vous ! Certes
il y a eu les « ennuis » de Sapporo ,
mais cela ne concernait cn rien le
HC La Chaux-de-Fonds. Bien qu 'il soit
déjà bizarre , au moment où l'on pré-
sentait un nouveau projet de Super-
Ligue, de laisser tomber sur le plan
national , il est encore bien plus cu-
rieux — et douloureux — d'abandon-
ner à la dérive le club dont on fut le
mécène certes, mais aussi le dicta-
teur.

Il fallait prévoir qu 'en mettant au
point une super-équipe , en s'attachant ,
les uns après les autres, les meilleurs
joueurs du pays, on risquait de dé-
truire l'intérêt du championnat et sur-
tout de ne plus toucher les mirifiques
recettes des années de conquête du
titre. On est financier-homme d'affai-
res ou on ne l'est pas ! Le don su-
prême n'est-il pas de prévoir ? L'exem-
ple du HC Villars était là. Il ne fallait
surtout pas marcher dans son sillage.
II eut mieux valu ne rien entrepren-
dre d'aussi grandiose.

L'entraîneur Gaston Pelletier demeura
le meilleur atout du HC La Chaux-
de-Fonds, mais également un joueur

de classe, (photo Schneider)

Car cette splendide période avait en-
gendré la confiance. Personne ne s'at-
tendait à une telle défection. Les gens
du bon public en sont tombés d'étonne-
ment, d'amertume, d'indignation. Certes
ils ne peuvent apprécier impartiale-
ment , parce qu 'ils ne sont pas dans les
coulisses, dans les secrets de ce drame.
Néanmoins ils sont dégoûtés parce
qu 'ils n'ont plus la foi en leur idole ,
leur équipe favorite. C'est tout le hoc-
key sur glace helvétique qui pâtit de
cette affaire. Non pas seulement notre
orgueil et notre saine joie perdue , mais
aussi l'irrésistible attrait que ce sport
exerçait sur les masses.

Quant à l'étranger , il nous j uge sans
ménagement. Il va même jusqu 'à atta-
quer le système capitaliste et notre
genre de vie helvétique, nos concep-
tions et nos mœurs sportives , à travers
cet écroulement , cette « liquéfaction »
de notre team national et de notre
team champion. Le cas était trop pa-
tent pour ne pas l'exploiter.

Durant cinquante ans de Journalis-
me , nous avons connu, en football , des
cas semblables , mais ils n'ont pas por-
té un préj udice moral aussi grand à ce
Sport , que le présent au hockey sur
glace. Et c'est ça qui est malheureux.
II faudra repartir à zéro et retrouver
un champion valable. Les gens deve-
nus méfiants, ne l'encourageront pas
avec la même allégresse. Le hockey
suisse est retombé avec ses fervents,
au purgatoire !

SQUIBBS

Neuchâtel-Xamax, à Martigny
En championnat de ligue nationale B

Les joueurs du président Facchinetti se rendent en Valais où ils affron-
teront un adversaire réputé « difficile » sur son terrain. Si l'on sait que
l'Allemand Brunnenmeier sera probablement absent au cours de cette
rencontre, ce n'est pas sans appréhension que les supporters de Xamax
attendent ce déplacement. Martigny a encore une toute petite chance de
participer a la course à l'ascension et il ne fera aucun cadeau. Aux

Neuchâtelois de prouver qu'ils méritent leur troisième place...

Vevey en danger Fribourg à Genève
Toujours dans l'optique de la

promotion , le déplacement de Fri-
bourg à Genève s'annonce égale-
ment difficile. Etoile Carouge fait
de réels efforts afin d'éviter la chute
et les « Pingouins » seront en dan-
ger. Un match nul serait déjà cer-
tainement bien accueilli par la for-
mation des bords de la Sarine.

O.-A TREIZE

Leader incontesté de cette ligue,
Vevey se rend à Genève où il affron-
tera un Chênois désormais en « sé-
curité ». Les joueurs de la Riviera
vaudoise seront donc menacés par
une formation qui jouera sans au-
cun complexe. Une raison suffisante
pour que le « nul » soit dans l'air !

Déplacement à suivre
par Xamax...

S'il est une rencontre que les
Xamaxiens suivront avec intérêt ,
c'est celle qui opposera Chiasso et
Aarau en terre argovienne. Pour qui
connaît les possibilités du club re-
cevant sur son terrain , les Tessinois
pourraient bien perdre au moins un
point , au cours de ce match capital
dans la course à l'ascension.

Derby tessinois
Si Bellinzone entend encore joue r

un rôle dans la course à l'ascension ,
il doit absolument triompher à
Mendrisio. Ce n'est pas tâche facile
lors d'un derby et un match nul ne
surprendrait personne.

Baroud d'honneur
pour Gambarogno ?

Les joueurs de Gambarogno, déjà
relégués, voudront sans doute prou-
ver face à Monthey, au Tessin, qu 'ils
méritaient leur place en ligue na-
tionale B. Les Valaisans qui ont
encore besoin de points de sécurité
sont néanmoins en mesure de signer
un succès qui constituerait un grand
pas vers le sauvetage !

Bruhl doit gagner !
La formation de l'entraîneur Léo

Eichmann doit absolument s'impo-
ser, à Saint-Gall, face à Wettingen,
si elle entend se « tirer d'affaire ».
Bruhl occupe actuellement l'avant-
dernière place du classement (à un
point de son futur adversaire), c'est
dire l'importance capitale de ce
choc pour les Saint-Gallois. Pas de
doute, Bruhl remportera-

Samedi, demi-finale de la Coupe de Suisse

Roland Fidel (à gauche) et Jacques Zanderigo, les meilleurs représentants du Locle.

S'il est une manifestation que tous les
fervents de l'altérophilie ne sauraient
manquer, c'est bien celle qui opposera ,
samedi après-midi , à la Halle des Jean-
neret , l'équipe du Locle à Rorschach.
Cette dernière formation est la grande
favorite de la compétition et les trois
frères Graber, associés à Albergatti

sont décidés à se signaler en battant
quelques records nationaux. C'est peut-
être là que réside la chance du Locle
— l'échec d'un athlète étant possible —
si les Fidel, Zanderigo (meilleur athlète
suisse actuel), Tosalli, Cheneaux et
Thum sont en possession de tous leurs
moyens.

LES FRÈRES GRABER DE RORSCHACH
OPPOSÉS AUX ATHLÈTES DU LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT GRANGES

Ce que tous les amis du FC La Chaux-de-Fonds souhaitent au gardien
de Granges ! (as l)

L'équipe de l'entraîneur « Giri » Sobotka vient certes d'être battue à
Zurich, mais devant une formation d'e cette valeur , une défaite n 'a
t 'en d'humiliant. Samedi , en nocturne, la venue de Granges devrait
permettre aux Chaux-de-Fonniers de récolter les deux points de sécu-
lité attendus par tous les amis du grand club des Montagnes neuchâ-
teloises. Au vu des récentes performances des deux équipes , les
Soleurois (un point de retard) sont à la portée des Chaux-de-Fonniers,
mais dans un choc qui a pour enjeu le maintien en ligue nationale A ,
tout est. possible. On attend donc à cette occasion la venue en masse
des supporters du FC La Chaux-de-Fonds. Supporters qui sont à même
de « porter » leurs favoris vers une retentissante victoire. Alors c'est
entendu, rendez-vous à La Charrière , le « sauvetage » est peut-être

à ce prix...

Heure «H» pour les Neuchâtelois


