
A Israël: on ne badine
i pas avec les pirates

Les passagers fuient  l' avion de la Sabena. (bélino AP)

Des soldats israéliens déguisés en mécaniciens ont investi hier, sur l'aéro-
port de Lod-Tel-Aviv, le Boeing 707 de la Sabena détourné la veille. Ils ont
tué deux pirates de l'air, en ont capturé deux autres et ont libéré les 97 pas-

sagers et les membres de l'équipage.

En annonçant la fin du drame à la
Knesset (Parlement israélien), Mme
Golda Meir , président du Conseil, a
été applaudie avec enthousiasme.

M. Pères, ministre israélien des
transports, a déclaré que l'issue de
cette affaire avait montré qu 'un pays
pouvait avoir gain de cause sans cé-
der à la menace et au chantage. Le

ministre, qui a participé pendant 36
heures à la tentative de règlement,
a ajouté : « Cela a été une opération
parfaite , brillante, qui a pris un soin
méticuleux de la vie humaine ».

En combinaison blanche
Dix-huit soldats israéliens, qui

avaient revêtu la combinaison blan-
che des employés de la Sabena, ont
soudain fait irruption dans la cabine
et immédiatement ouvert le feu sur
les fedayin, tout en hurlant aux pas-
sagers : « Couchez-vous, couchez-
vous, tout va bien ».

« Nos gars, a dit un passager amé-
ricain d'origine israélienne, sont en-
trés par les portes du fond et un
terroriste a crié « Non, non, non ».
Les soldats l'ont agrippé en disant

« en voici un » , et l'on balance de-
hors ».

Deux fedayin tués
Le groupe des fedayin comprenait

encore une autre femme et deux
hommes. Ces deux derniers ont été
tués. Le chef , celui qui s'était pré-
senté comme étant le capitaine Ra-
fah , a été atteint d'une balle entre
les deux yeux. Quant à la seconde
femme, elle a été grièvement blessée
d'une balle en pleine poitrine.

Les passagers ont alors commen-
cé à se précipiter hors de la carlin-
gue, les premiers en glissant sur les
toboggans de secours et en s'en-
fuyant à toutes jambes pour se met-
tre à l'abri d'une éventuelle explo-
sion, les autres empruntant les pas-
serelles.

Quelques passagers blessés
ou choqués

Deux passagères ont été hospitali-
sées après avoir été blessées lors de
la fusillade. L'une d'elle aurait dû
être opérée.

Quatre autres personnes auraient
également été soignées pour choc
nerveux.

Quant à la Palestinienne blessée,
elle a été immédiatement opérée. En-
fin , la jeune femme pirate qui n'a
pas été touchée, était « charmante »,
selon un passager. Elle était la plus
gentille de tous et elle a donné de la
nourriture et de l'eau aux prison-
niers.
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De notre correspondant à Bonn
Eric KISTLER

L'Union soviétique se plaît-elle à
jouer le rôle d'artificier ou d'artilleur ?
Peu importe finalement la qualifica-
tion . Ce Qui est incontestable, c'est
qu'elle a fait éclater hier soir avec la
rapidité d'un éclair une bombe diplo-
matique d'énorme puissance qui a im-
médiatement secoivé très profondément
la capitale fédérale et plongé les mi-
lieux politiques dans la plus grande
perplexité.

Alors que les groupes parlementaires
des partis de la coalition et de l'oppo-
sition venaient de sanctionner le texte
de la déclaration commune de politique
étrangère et allemande sur lequel leurs
dirigeants avaient finalement réussi à
s'entendre, quelques heures auparavant ,
au terme de douze journées de tracta-
tions extrêmement serrées, l'URSS fai-
sait savoir au gouvernement que la pri-
se de connaissance ad référendum que
son ambassadeur sur les bords du Rhin ,
M. Faline, lui avait donnée, ne valait
pas pour deux passages décisifs. Il en
va de deux des dix points de ce docu-
ment. Il s'agit d'une part de la réfé-
rence au fait que les Traités de Moscou
et de Varsovie « sont des éléments im-
portants du modus Vivendi que la Ré-
publique fédérale veut établir avec ses
voisins de l'Est », en particulier le fait
qu 'ils ne préjugent pas d'un règlement
de paix et qu'ils ne créent aucune base
juridique pour les frontières existan-
tes. Il s'agit d'autre part de la référen-
ce aux droits réservés des quatre gran-
des puissances sur l'Allemagne dans
son ensemble.

Dans une première réaction , le por-
te-parole du gouvernement, M. Ahlers,
a affirmé à la télévision qu'un excès
d'émotion à cet égard n'était pas jus-

tifié des lors et que la restriction du
Kremlin portait sur des détails de
formulation. Il n'a pas exclu cependant
la possibilité que la déclaration envi-
sagée échoue du fait du veto russe.

Il a souligné cependant que le contact
était maintenu avec M. Faline qui a
été reçu dans la soirée par M. Ehmke,
ministre chargé de la Chancellerie et
qu 'un entretien avec M. Brandt était
possible.

Après s'être accordé un délai de ré-
flexion , le président de la démocratie-
chrétienne, M. Barzel , qui était visible-
ment très déçu de la versatilité de
l'URSS, a indiqué, également à la té-
lévision, que les restrictions que celle-
ci avait émises ne devaient pas être
« bagatellisées » dès lors qu'elles con-

cernent l essentiel même de la portée
desdits traités. Il a remarqué que la
formule choisie à cet égard l'avait été
par le gouvernement lui-même, que
celui-ci l'avait exprimé à plusieurs re-
prises au Parlement et qu'en raison de
la gravité de ce rebondissement, le dé-
bat qui devait s^ouvrir aujourd'hui au
Bundestag sur ces pactes pour s'ache-
ver par un vote dans la soirée devait
être ajourné. A l'adresse de la coalition,
il a lancé cet avertissement : « Si l'on
nous force à en débattre, nous nous
prononcerons contre cette déclaration »,
c'est précisément ce que M. Barzel
aurait préféré éviter. Et cela explique
la part extraordinairement active qu'il
a prise à l'élaboration de ce document.
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L'accord entre la coalition et l'opposition allemandes
sérieusement remis en cause par l'Union soviétique
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Ainsi les élections communales dans

le canton de Neuchâtel n'auront rien
révolutionné ni bouleversé.

Un certain nombre de vestes flottent
comme toujours au grand vent da lar-
ge...

Et un certain nombre d'élus s'as-
seyent dans les fauteuils capitonnés...

Pour le surplus, et en dépit des pro-
messes époustouflantes et de program-
mes non moins bien conditionnés, la
bigarrure des « nouveaux » et des ex-
trêmes reste derrière la porte. Bien
essayé... Pas pu ! Telle est la conclusion
à tirer pour ces originaux, qui n'é-
taient sans doute pas sans mérite, maïs
à qui la faveur populaire a dit : « Pour
le moment on garde les mêmes. Et on
recommence... Quant à vous, vous re-
passerez » !

Cet échec caractéristique de la «nou-
veauté», qui se voit plus souvent dans
la politique que dans la mode, m'a
toujours incité à ne pas me lancer
dans la bagarre, une bagarre où mon
parti unique — unique parce qu'il ne
compte qu'un électeur — aurait sans
doute récolté plus de déboires que de
verres à boire. Il faut, en effet, être
diablement malin ou diablement fort,
pour imposer chez nous des formes,
des grâces ou des idées nouvelles. On
veut bien rallonger ou raccourcir les
robes ; élargir les falzars. Mais on en
fait difficilement de même pour les
opinions, les habitudes ou les principes:
« Ne changez pas d'opinion, m'écrivait
un j our un abonné, ou je change de
journal ». Et voilà pourquoi, comment,
et dans la suite impérissable des temps,
subsiste la solidité des Conseils commu-
naux et des gouvernements.

Nous n'irons plus aux bois, les lau-
riers sont coupés !

Ainsi chantent vainqueurs et vain-
cus, rassasiés de discours et de pro-
messes variées.

Quant à moi je souhaite bonne chan-
ce aux édiles en train de digérer leur
gloire et je dis mes condoléances émues
aux gaillards qui restent assis entre
deux chaises. Dans le fond j e devrais
les féliciter aussi. Car ils s'épargnent
bien des soucis. Le pouvoir leur échap-
pe. Mais l'illusion leur reste.

Illusion d'avoir cru en la faveur po-
pulaire...

Illusion d'avoir pensé qu'on change
les choses si facilement...

Le père Piquerez

Nombreuses manifestations d'étudiants aux USA

Les manifestations d'étudiants, qui ont éclaté lundi peu après l'annonce, pa'r
le président Nixon , de sa nouvelle stratégie au Vietnam, ont continué hier
dans diverses villes des Etats-Unis. Notre bélino AP montre des policiers

sévissant contre une j eune fille.

Une heure grave a sonné
Ce n'est pas encore une heure

tragique. Mais c'est déjà une heu-
re grave...

Non seulement pour les Amé-
ricains, et surtout pour le prési-
dent Nixon, confronté avec la si-
tuation au Vietnam ; non seule-
ment pour les Allemands et le
chancelier Brandt dont l' avenir
dépend peut-être d'une seule voix;
non seulement pour les Polonais
et les Russes, directement inté-
ressés ; mais aussi et surtout pour
le sort du globe , lié à la paix et
menacé par le fantôme d'une troi-
sième guerre mondiale.

Il est à peu près certain , en
e f f e t , que si l 'hôte de la Maison-
Blanche utilisait la bombe atomi-
que pour éviter la chute de Sai-
gon , du gouvernement Thieu et
des dernières places fortes améri-
caines, le conflit rebondirait à une
échelle qu'il est impossible de
prévoir ou d' apprécier. Heureu-
sement, même si l'éventualité a
été envisagée , il est peu probable
qu'elle se concrétise. Les popula-
tions des USA ne veulent pas plus
mourir pour le Vietnam que les
Français ne voulaient mourir pour
Dantzig. Et Nixon n'est pas Hit-
ler. Pas plus qu'il n'est Wilson ou
Roosevelt. Cependant la marge
de sécurité devient chaque jour

plus mince. Et les chances de
l'élection présidentielle rétrécis-
sent comme une peau de chagrin.
Dans ces conditions jusqu 'où Ni-
xon pensera-t-il qu'il peut aller
trop loin sans risquer le tout ?

Ce qui est sorti de la récente
réunion administrative au sommet
à Washington a peu transpiré. On
sait que le port de Haiphong sera
miné. Mais à quoi cela servira-
t-il ? L'offensive du Vietnam-
Nord a été si minutieusement
préparée que les stocks d' essence,
d' armements et de munitions sont
à pied d' œuvre.

Quant aux Russes, qui ont four-
ni l'appoint nécessaire à Hanoi ,
ils voudraient bien aujourd'hui
modérer leur allié. Mais ils font  —
et referont partout — la même
expérience. A savoir que celui
qu'on arme, utilise les armes com-
me il lui plaît et n'accepte de
conditions que lorsqu 'il est vain-
cu. Pas lorsqu 'il est vainqueur.

Ainsi , tout concorde à créer ces
éléments d' une complexité fatal e,
qui mènent les hommes d'Etat
les plus avisés aux catastrophes
qu 'ils souhaitaient éviter.

Mais n'envisageons pas le p ire.
Paul BOURQUIN
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Le blocus du Vietnam du Nord par les Américains

— par Jacques DECORNOY —
notre observateur à la Conférence de

Paris sur le Vietnam.
M. Nixon a donc franchi le Rubicon.

U a décidé ce que ni M. Johnson ni
lui-même jusqu'à présent n'avaient osé
faire : couper ou tenter de couper un
pays socialiste, le Vietnam du Nord ,
du monde extérieur. Depuis toujours,
les Américains essaient de gagner à
Hanoi la guerre qu'ils perdent à Sai-
gon , mais jamais ils n'étaient allés aus-
si loin.

L'affaire , n 'en doutons pas , est cette
fois d'importance mondiale. La preuve
en est que, dès le premier paragraphe
de son discours , le président a parlé de
l'Union soviétique. A moins de deux se-
maines de son voyage à Moscou, si
voyage il y a, M. Nixon demande ou-
vertement à Moscou de faire plier Ha-
noi. Une fois encore, il se trompe
d'adresse, mais après tout , il ne sait
plus à quel saint se vouer dans la me-
sure où il recherche toujours une vic-
toire militaire en Indochine et ne veut
pas négocier avec Hanoi et le gouver-
nement révolutionnaire du sud.

Le défi est grave. Dans leurs commu-
niqués publiés hier après-midi à Paris ,

les délégations nord-vietnamienne et
vieteong ne s'y sont pas trompées. Il
s'agit, disent-elles en substance, d'un
ultimatum qui ne vise pas les seuls ré-
sistants vietnamiens, mais tout le camp
socialiste. Pour elles, de. toute façon,
« jamais le peuple vietnamien n'accep-
tera cet ultimatum ». Après tout , que
les autres pays socialistes fassent ce
qu 'ils veulent : l'important est que l'of-
fensive dure, s'intensifie jusqu 'à faire
basculer le régime et l'armée de Sai-
gon. Or cette offensive s'amplifie. Alors
que hier matin les avions américains
bombardaient le nord et surtout mi-
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Si l'URSS ne lâche pas Hanoi
M. Nixon devra revoir ses positions

Au Val-de-Travers
et dans le Jura

Lire en pages régionales

Deux accidents
mortels



Pierre Boulez, le BBC Symphony Orchestra
ou la musique pour tous

Un grand succès à La Chaux-de-Fonds

Pierre Boulez, cette personnalité de
la musique, pour certains un peu énig-
matique, que nous avons connu véhé-
ment aussi bien par ses déclarations
vindicatives que par ses écrits parfois
fracassants, Boulez , connu aussi bien
et peut-être plus encore comme chef
d'orchestre que comme compositeur,
s'emploie à donner à toute musique un
aspect vivant. Il n'est ni tueur ni per-
pétueur. Il respecte le passé e,n lui
donnant une continuité, il donne à ses
exécutants et au public une notion vi-
vifiante de l'art. Sortir des cadres sté-
réotypés , des conventions qui font que
l'on essaie trop souvent de décolorer
la matière sans soulever la poussière.
L'art , la musique, dans son esthétique
la plus achevée, capable de sensibiliser
non quelques initiés seulement , mais
des foules, capable de toucher le sub-
conscient de l'individu, quel qu 'il soit.
Quelle mission !

Pierre Boulez s'adresse au public ;
en un instant , le contact s'établit. Pour
celui qui vient au concert pour la pre-
mière fois , pour cet autre à qui musi-
que symphonique évoque un sujet
« classé », pour le curieux , pour celui
tjui attend, Pierre Boulez est là : il
donne.

Il donne parfaitement , parce qu'il
choisit le meilleur. Son orchestre par
exemple, le BBC Symphony Orchestra :
un niveau technique merveilleux. Un
ensemble poussé, haussé, épanoui, où
chaque instrumentiste semble donner
le meilleur de ses possibilités (c'est ain-
si que Boulez fait travailler les musi-
ciens), alors, dans l'interprétation de
ce chef , il devient aisé de découvrir
sous le grouillement fantastique et haut

en couleur de Pétrouchka , l'application
qu'y fait Stravinsky du principe selon
lequel toute musique n 'est « qu 'une sé-
quence d'élans et de repos » où sur le
plan harmonique entre en jeu une ten-
sion tritonale d'une saveur incompara-
ble. Boulez s'attache à donner un re-
lief maximum aux phrasés des mélo-
dies. L'articulation du jeu des bois et
des cuivres notamment apparaît d'une
netteté jamais atteinte peut-être. Une
fresque d'élans et de repos encore avec
le Concerto de violoncelle du composi-
teur 'anglais Hugh Wood : une lour-
deur romantique dans les passages d'or-
chestre et une transparence d'écriture
dès que celui-ci accompagne l 'instru-
ment soiiste. Une œuvre forte , cons-
trui te  d'un bout à l'autre, un seul mou-
vement. La perfection de jeu de la vio-
loncelliste; Zara Nelsova est faite de
cet alliage d'intelligence, de passion
sensible et de technique libre. Chaque
note , quel que soit le registre, est là
pour chanter , jamais d'une façon dou-
cereuse mais toujours lumineuse.

Toujours ces élans et ces repos , qu '
auparavant nous venions de ressentir
avec plus de subtilité encore dans
« Eclnt » de Pierre Boulez. Des temps
d'action et des temps de méditation se
succèdent , des jeux d'attaques et des
mondes de résonance. Au cœur do
l'œuvre une paitie dilatable ou rétré-

Une attitude de Boulez durant la
répétition de l' après-midi.

cissable, une notion du temps à la
Joyce, au choix du chef qui joue de
l'orchestre comme d'instruments. Quin-
ze interprètes, au piano le génial Mi-
chel Beroff , au cymbalum Haether Cor-
bett collaboraient avec la mandoline,
avec un célesta.

Le concert s'acheva avec « Améri-
ques » de Varèse. Musique forte, vitale,
chargée d'une énergie absolument cha-
leureuse, généreuse, violente. Lorsque
Varèse dit :« La musique aurait be-
soin d'un nouveau Wagner» ou en-
core « il nous faut un grand roman-
tique , car j'estime en effet que tous les
grands créateurs en science ou en art
ont été des romantiques : le génie est
romantique. C'est l'œuvre qui est clas-
sique, après avoir subi l'épreuve du
temps ». Amériques, une œuvre écrite
en 1921. Dans ses commentaires , Bou-
lez insiste auprès du public :« Gardez
cette date en mémoire pendant l'exé-
cution » . C'est alors que le mot « clas-
sique » prend toute sa signification , il
n'est plus qu'une étiquette recouvrant
des classeurs — c'est-à-dire là où on
classe... même la musique. Créée à
Philadelphie par Stokowsky il y a 46
ans, l'œuvre fit scandale. Aujourd'hui

Durant la première part ie  du concert donné lundi soir à la patinoire , Pierre
Boulez dirige une partie des musiciens de l'Orchestre de la BBC. (Photos

Impar-Bernard)

on retrouve Amériques — aucune trace
d'exécution entre 1929 et 1961 ! — ran-
gées déjà sur le rayon « classique ».
Et pourtant les audaces violentes des
sonorités demeurent. « Amériques »
garde une intensité primitive, irrésis-
tible (qui fait craquer aussi le Sacre du
Printemps). Obsession du timbre, im-
mobilité , rythme farouche ponctué par
une quinzaine de percussionnistes. Au-
cune description , mais des paliers de

plus en plus hauts , de plus en plus
exaltes. Boulez dose les effets , ses ges-
tes de l'avant-bras vers les violons
sont h la fols nerveux et puissants.
Il s'emporte dans le raisonnement , il
raisonne dans l' emportement et cha-
cun des musiciens de l'immense for-
mation orchestrale réagit avec lui , sans
préméditation et pourtant instantané-
ment.

E. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Touffus
Inviter. Souillés. 2. Ouvrit les fenêtres.
Cela se passe dans le quartier. Travaille
sur le billard. 3. Article. On sait que
maintenant, à l'homme de la terre, elie
a, bien volontiers, révélé son mystère.
Préposition. Pour les tartines. 4. Lettre
grecque. Dans une locution. Corrigeas.
5. Elle n 'est pas bonne quand elle est
folle. Une qui grossit tout. Dans la char-
rue, fi. Procure. Article. Etat agréable.
7. Peu dégourdi. Prénom étranger Dia-
lecte étranger. 8. Raisonnables. On peut
en sortir pris de rhum. Souvent dans
le pétrin , celle-là.

VERTICALEMENT. — 1. Poisson. 2.
Donnons une nouvelle forme. 3. Ne se
trouve plus dans les forêts. L'eau des
poètes. 4. Possessif. Dans le cas con-
traire. 5. Grands paquebots. 6. Travail-
ler pour elle et ses pareilles n 'est pas
intéressant. Pronom. 7. Pour guider la
monture. Prétends. 8. La petite con-
naissance du botaniste. Parcoymj des
yeux. 9. D'un auxiliaire. Lettre grec-

que. Préfixe. 10. Augmenta. 11. Tl est
une preuve de confiance. 12. Pronom.
Monnaie qui n'a pas cours en Suisse.
13. Equipa. Pou r attirer l'attention. 14,
Abandonnera. 15. Ne se dit pas à la sy-
nagogue. . C'est le mot qu'on emploie
assez communément pour chasser l'im-
portun sans nul ménagement. 16. Il vaut
mieux en mettre moins que trop. Fonde.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Renom ;
dés ; Elisée. 2. Epurèrent ; poseur. 3.
La nue vagabonde. 4. Atlas ; Pilate ;
ses. 5. Nie ; bu ; Lia ; au. 6. Couvre le
soleil. 7. Endiablé ; Estelle. 8. Sel ; eus ;
tea ; set.

VERTICALEMENT. — 1. Relance. 2.
Epations. 3. Nu ; leude. 4. Orna ; vil.
5. Meus ; Rà. 6. Ré ; bébé. 7. De ; pu :
lu. 8. Envi ; les. 9. Stalle. 10. Gai ; et.
11. Epatasse. 12. Lobe ; ôta. 13. Iso ;
aie. 14. Sensuels. 15. Eude ; île. 16.
Eics ; let.
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Jean-F. Vigny, jeune constructiviste
genevois à exposé à Fleurier

Récemment se fermaient les portes
de l'exposition du jeune peintre gene-
vois Jean-F. Vigny. Elle se solde par un
beau succès. L'artiste, né à Genève en
1932, partage son temps entre l'ensei-
gnement de l'expression picturale, la
décoration théâtrale et la peinture. Il
n'est pas de ce fait obligé de vendre
pour vivre, ce qui le dégage de toute
tentation de plaire à ' tout prix. Sa
formation à l'Ecole des Arts décoratifs
de 1948 à 1953, ses stages dans diffé-
rents ateliers comme graphiste, l'ont
mis au contact des différentes techni-
ques qu 'il utilise. Ayant , après maintes
recherches, trouvé une expression per-
sonnelle, Vigny cherche à transcrire
ses œuvres avec les techniques appro-
priées ; le collage, la gouache, le dessin ,
la sérigraphie conviennent en parti-
culier à son expression très dépouillée.
N'ayant d'autre motivation que le
besoin de peindre, il construit ses
œuvres selon certaines règles, selon
certain module de base, mais ces règles
ne sont en aucun cas absolues. La
vision dans les trois dimensions est
très sensible et si l'expression finale
d'une œuvre se traduit par une pièce en
relief , ce n'est pas le fail du hasard.

On pourrait jouer à analyser le
caractère de Vigny à travers ses
œuvres. Il n'est à coup sûr pas un
farfelu , tant la précision , la rigueur ,
l'équilibre entre les horizontales et les
verticales sont grands. Le « module »
est très souvent un carré , travaillé ,
décalé , suggéré. Travaillée dahs les tons
chauds , la couleur adoucit un peu la

La pièce la plus grosse de l' exposition ,
œuvre « architecturale », peinture relief

métallique, (photo Jn)

grande rigueur des lignes. Vigny aime
beaucoup jouer avec les lignes et les
couleurs , il apprécie la modulation des
formes. Chaque œuvre est partagée en
deux « secteurs ». D'un côté d'un axe
vertical , la couleur , de l'autre la trans-
cription plus ou moins précise en noir-
blanc. L'unité est pourtant maintenue
par des rappels soit colorés soit linéai-
res. L'art de Vigny déjà très dépouillé
tendra à le devenir plus encore. Il sera
dès lors intéressant de suivre son évo-
lution. Ce dont on peut être certain ,
c'est qu 'il s'efforcera d'échapper au
cynétisme dont certaines œuvres por-
tent quelques traces involontaires.

G. Jn

Country Joe Me Donald

Country Joe était un des apôtres
musicaux de San Francisco à l'épo-
que du Flower people. Il jouait
alors avec un groupe, « The Fish ».
C'était un des premiers groupes de
l'Acid Rock. Aujourd'hui Country
Joe se balade à travers le monde
seul avec une guitare.

WAR WAR WAR
Lors de son passage en France

de l'été 70, il a probablement ren-
contré des anciens combattants qui
ont dû lui raconter pas mal d'histoi-
res de la dernière guerre. Dans ce
disque (Vanguard 519038) il utilise
certaines de ces anecdotes comme
support pour son message de non-
violence auquel il consacre sa mu-
sique. Jamais Country Joe ne crie
« Faites l'amour pas la guerre » ou

autres « Paix au Vietnam ». Bien
mieux : il compose un excellent
poème décrivant des situations d'un
dramatisme sanglant , l'entoure d'un
accompagnement de guitare plus
poignant que le plus sinistre des
morcendx symphoniques. Son jeu
de guitare est d'ailleurs très dyna-
mique, toujours subtil et coloré.

Non-violence, un mot d'ordre, une
'ntelligence presque oubliée au mi-
lieu de" innombrables autres pro-
blèmes actuels. Un poète nous le
rappelle. DUV

Le doyen de nos orchestres régio-
naux, l'Orchestre symphonique l'O-
déon, donnera le 18 mai , en collabo-
ration avec l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds un important con-
cert au Temple indépendant.

Au Temple indépendant parce que
la Salle de musique, retenue par une
grande compagnie pour des enregis-
trements ne pourra accueillir l'ensem-
ble — plus de 50 musiciens — que
formeront les deux orchestres réunis.

Nul doute que l'excellente acoustique
de ce temple, son cadre accueillant —
sa rénovation vient d'être terminée —
mettront en valeur ce concert qui sera
dirigé par Pierre-Henri Ducommun.

Au programme des oeuvres de Ar-
thur Honegger — Pastorale d'été —
de Mozart symphonie concertante pour
violon et alto. Les solistes seront Jean
Thibout violon solo à l'Orchestre de la
Suisse romande et Claude de Chou-
dens, altiste de ce même orchestre ,
musicien bien connu dans nos régions.

Et pour terminer ce concert dont
l'entrée sera gratuite , la première sym-
phonie de Beethoven.

D. de C.

Deux solistes de renom
pour le prochain concert

de l'Orchestre
symphonique l'Odéon

Les œuvres de 18 compositeurs de
11 pays ont été présentées pour la pre-
mière fois lors du 2e Séminaire in-
ternational de compositeurs, qui s'est
déroulé du 27 au 30 avril à Boswil
(Ag). Le prix du Jury, doté de 3000
francs, a été attribué à Paul-Heinz
Dittrich (République démocratique al-
lemande). Par ailleurs, 7000 francs ont
été partagés, selon la décision des com-
positeurs, entre les participants qui
n'ont pas reçu un prix en argent.

Le prix du Comité (2500 francs) a été
attribué à Pierre Marietan (Suisse). En-
fin , Wilfried Jentzsch (République dé-
mocratique allemande) s'est vu attri-
buer le prix des Interprètes (2000 fr.).

Cette manifestation était patronnée
par la section suisse de la Société
internationale pour la musique con-
temporaine, (ats)

Séminaire international de
compositeurs - Première
présentation d'œuvres de

18 compositeurs de 11 pays

Editer des disques est une entre-
prise difficile, surtout lorsque l'on
est en Suisse, et qu'on dispose de
groupes encore peu connus. Un
Chaux-de-Fonnier, M. Jean-Pierre
Louvain, se consacre à cette activité.
Louvain produit principalement du
folklore suisse et de la musique
pop-variétés. Ces domaines sont les
plus appréciés du tout grand public,
donc commercialement rentables.
Cependant, une musique plus re-
cherchée, plus progressive, n'attire-
rait-eMe pas de nombreux auditeurs.
Il existe en Suisse d'excellents
groupes pleins d'idées et totalement
méconnus. Combien de temps de-
vrons-nous encore aller chercher les
disques de pop progressif à San
Francisco ? J.-P. Louvain (du reste
grand amateur de country and wes-
tern et de Crosby, SUUs , Nash and
Young) détien t la réponse à cette
question

HARD HORSE
Parmi les dernières nouveautés

de « Splendid Records •>, (la maison
de Jean-Pierre Louvain) nous avons
écouté le 45 t. simple de « Hard
horse » (SPS 40.17). « Let it ride »
pourrait bien devenir un succès
dans la jukeboxes. Un rythme bien
balance enluminé de quelques ré-
miniscences psychédéliques à la gui-
tare caractérise ce morceau. A noter
l'excellente introduction au piano
électrique et la guitare. Dommage
que le chanteur, dont la voix n'est
pas formidable, soit si présent. Na-
turellement, c'est le sort de la plu-
part de 45 t. simples, l'autre face
est nettement moins bonne...

L'enregistrement est de qualité.
Louvain ayant su choisir un mixer
professionnel, celui-là même qui à
Montreux enregistre les sommités
de passage.

L'édition de disque



Une leçon qui valait un (gros) fromage
Au Tribunal correctionnel

Jusqu'au bout de l'audience d'hier après-midi du Tribunal correctionnel , on eut
l'impression que c'étaient la chaise des témoins et le banc des plaignants qui étaient
le bano des prévenus, et vice-versa. Leur immense naïveté leur valant malheureu-
sement plus de suspicion que de compassion à l'ère du « business », le plaignant,
M. A. G. et les témoins, sa femme et son fils, ont été mis sur la sellette, pressés de
questions par le procureur, et même injuriés par le prévenu ! Ils ne se révoltaient
guère, mais ils continuaient à n'y plus rien comprendre, comme ils n'avaient pas
compris grand chose à tous les ennuis et soucis qui s'étaient abattus sur leur vie
paisible depuis qu'ils avaient décidé, le printemps dernier, d'acheter une maison-

Cette maison du Val-de-Ruz qui ap-
partenait à W. S., prévenu d'escro-
querie. Appartenait si l'on peut dire,
puisqu'elle était grevée d'hypothèques
jusqu'à la pointe de la cheminée, et
même au-delà : estimée 65.000 fr., elle
en valait en fait 96.000, le montant to-
tal de la dette hypothécaire. Mystère de
l'immobilier : comment des banques
prêtent-elles sur une maison bien da-
vantage que celleM:f ne vaut ? Mais ca

Le tribunal
Président : M. P.-A. Rognon. Ju-

rés : Mmes C. Blant et D. Ram-
seyer. M. U. Aeschbacher fonction-
nait comme greffier. M. H. Schùp-
bach, procureur général , occupait le
siège du Ministère public.

n'est pas dans de tels arcanes que la
famille G. s'est perdue ; c'est bien
avant, à un niveau élémentaire. Ces
gens foncièrement honnêtes, ayant
constitué leur pécule à force de travail
grâce à un modeste atelier d'horlogerie,
acceptèrent d'acquérir la maison de
S. qui était un ami, lorsque celui-ci
voulut changer de vie, déménager et
reprendre un petit commerce à la mort
de sa femme. Ignorant jusqu'au b-a-ba
des négociations immobilières, ils ac-
ceptèrent un prix de 90.000 francs sans
s'inquiéter de l'existence d'hypothè-
ques, ni d'aucun autre problème. Ils
pensaient vraiment, et naïvement com-
me il n'est presque pas concevable, que
l'opération était aussi simple que
l'achat d'une commode. S. n'avait pas
précisé ce « détail » que le prix conve-

nu ne couvrait même pas les hypothè-
ques. Et M. G., avec cette parfaite con-
fiance qui le caractérisait, avait volon-
tiers accordé à S. Un prêt de 5000 fr.
en guise d'avance sur le paiement de
la maison. Ce n'est qu'après, au mo-
ment de passer les actes, que les choses
vinrent devant notaire, et que les mau-
vaises surprises tombèrent sur les G.
éberlués. Ils croyaient avoir à poser
encore 85.000 francs sur la table, et que
tout serait dit : ils découvrirent qu'ils
devraient verser 10.000 francs de plus,
et se charger encore d'autres frais ;
leur vocabulaire s'enrichit soudain des
notions d'hypothèques, de lods, de taxe
sur les opérations immobilières, et de
quelques autres. Dont celle d'escroque-
rie. Ils portèrent plainte contre S. pour
avoir obtenu d'eux un prêt de 5000 fr.
qui ne pouvait pas — et S. le savait —
venir en déduction du prix d'achat,
puisque celui-ci ne couvrait même pas,
à l'origine déjà, le total des charges à
reprendre. Mais devant le tribunal, S.
le prend de très haut, accusant les G.
d'avoir voulu « profiter de lui », d'être
des lâches, de « raconter des histoi-
res » ! Mais ce même S. se révèle aussi
fort peu soucieux des dettes qu'il ac-
cumule à gauche et à droite (quelque
50.000 francs au total) fort évasif sur
ses ressources et ses intentions de rem-
boursement. Il reconnaît avoir obtenu
les 5000 francs que lui réclament les
G. (une reconnaissance de dette en fait
d'ailleurs foi) mais en dépit du libellé
même de la reconnaissance de dette,
nie que ce prêt ait eu quelque relation
que ce soit avec la tractation sur l'im-
meuble ! Il aura pourtant le droit pour
lui : le procureur abandonnera l'accu-
sation ; pour qu'il y ait escroquerie, il

doit y avoir tromperie astucieuse ; or,
S. n'a eu besoin ni de tromper ni de
faire preuve d'astuce : les G. étaient
à ce point ignorants des précautions
élémentaires en matière de transactions
immobilières qu'il n'a eu qu'à être
« discret »... il sera libéré, les frais par
350 francs étant mis à sa charge. « Je
suis assis » commenta laconiquement
M. G. qui découvrait, avec sa famille,
la complexité du droit comme celle des
affaires, pour des travaiDeurs écono-
mes et simples ! Comme le dit le pré-
sident, parodiant La Fontaine, « la le-
çon vaut bien un fromage ». Mais les
G. trouvaient avec quelque raison qu'à
5000 francs, le fromage était cher...

Une navrance
Pourquoi Mme R. S., dont le cas oc-

cupa le tribunal le matin, se laissa-t-
elle aller pendant 4 ans a tromper la
confiance de ses patrons et amis en
puisant dans la caisse, régulièrement ?
Elle est la dernière à pouvoir l'expli-
quer. Elle travaillait chez ces amis par
goût et non par nécessité. Son mari
gagnait bien sa vie. Elle dérobait de
toutes petites sommes : 20 fr., 30 fr.,
dont elle ne faisait rien d'autre que de
les mettre dans l'argent du ménage. Ri-
dicule. Navrant. Car les petites sommes
ont fini par totaliser 5000 francs, et
pour la justice, le délit répété est gra-
ve. IX en coûtera à dame S. 5 mois de
prison, avec sursis certes, et 100 francs
d'amende. Et le remords d'une tache
idiote dans une vie honnête. M.-H. K.

La Paternelle jouetoujours un rôle social évident
55 veuves et 90 orphelins bénéficient de son aide

Malgré les améliorations successives
des rentes AVS et AI, malgré le déve-
loppement des caisses de pension d'en-
treprises, la Paternelle joue toujours
un rôle social évident. Preuve a été
donnée la semaine dernière, à l'occasion
de son assemblée générale qui s'est
tenue au Buffet de la Gare, . sous la
présidence de M. Roland Bàhler. Re-
grettons toutefois le peu de membres
présents pour soutenir le Comité local
qui connaît pourtant une activité dé-
bordante. On devait cependant saluer
au cours de ces débats, la présence de
MM. Ch. Herbelin, B. Ryser et J.-L.
Perret, respectivement président, cais-
sier et secrétaire du Comité cantonal,
ainsi que plusieurs membres d'hon-
neur.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident de la section chaux-de-fonnière
rappela le but initial de la société : la
défense sous toutes ses formes des
veuves et orphelins. Bien que 1971 se
soit terminé avec un minimum de décès
de chefs de famille, ce sont tout de
même six nouveaux orphelins qui sont
enregistrés. Ainsi, la Paternelle pro-
tège aujourd'hui 55 veuves et 90 orphe-
lins.

L'effectif de la société est en hausse.
Cent-dix nouveaux membres ont été
accueillis en 1971. Compte tenu des
fluctuations, des membres actifs qui
ont quitté par le jeu de l'âge de leurs
enfants (89 membres pour 186 enfants),
ainsi que les sorties de veuves et d'or-
phelins (qui ont atteint la majorité), la
Paternelle enregistre une augmentation
d'effectif de six membres, soit onza
enfants. Aujourd'hui, ce total se monta
à 2054 membres actifs, assurant 3706
enfants. A côté de cela, la société a 474

membres philanthropes souscrivant des
cotisations pour un montant de 4276
francs.

Le paiement d'une pension aux veu-
ves et aux orphelins, des allocations
spéciales de secours à l'occasion de
situations difficiles (maladie, accident,
hospitalisation, études prolongées), des
démarches pour l'obtention de bourses
d'études ou d'apprentissages, l'équili-
bre de budgets familiaux, telles sont
les principales tâches de la Paternelle
envers ses protégés. Pour remplir nor-
malement ses missions, elle a besoin
de ressources financières. Le match
au loto en est une à ne pas négliger.
Quant à la Commission de Noël , prési-
dée par M. Jean-Pierre Marthaler, elle
versa au Fonds de secours une somme
de 700 francs malgré une augmenta-
tion de ses charges. Trois membres
dévoués à la commission ont d'ailleurs
été fêtés : MM. André Dubois et Clé-
ment L'Eplattenier, pour 40 ans de
présence, et M. Henri Gerber, pour
20 ans.

SUR LE PLAN CANTONAL
Au 31 décembre 1971, l'effectif de

la Paternelle sur le plan cantonal s'é-
levait à 4759 membres, assurant 8693
enfants. Deux cent vingt-deux orphe-
lins bénéficient actuellement de l'aide
de la société. L'initiative des vacances
gratuites aux veuves et aux orphelins
a été accueillie avec reconnaissance.
Une quarantaine de veuves accompa-
gnées de leurs enfants ont bénéficié
d'une semaine de repos et de détente
aux Paccots-sur-Châtel-St-Denis. Le
Comité directeur qui a lancé cette ini-
tiative en 1969 souhaite pouvoir la con-
tinuer.

Jusqu'à présent, lors de son admis-
sion, une prime unique était imposée
à tout nouveau membre âgé de 45
ans et plus. En accord avec son réassu-
reur, le Comité directeur est parvenu
à supprimer cette prime.

Les • nouvelles de la Paternelle sont
donc bonnes. Dans son . travail de mu-
tualité, elle peut continuer la voie
qu'elle s'est tracée voici bientôt no-
nante ans. R. D.

Girard-Perregaux à l'heure quartz
affiche enthousiasme et optimisme

Assemblée générale des actionnaires

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Girard-Perregaux SA
s'est tenue hier à La Chaux-de-Fonds
en présence de 17- actionnaires repré-
sentant 16.752 voix.

Qu 'est-ce qu'une assemblée générale
ordinaire d'actionnaires ? C'est l'appro-
bation de la gestion et des comptes
d'une société, toujours à l'unanimité,
dans le silence le plus absolu, avec une
passivité qui a quelque chose d'insolent,
et sans jamais poser de questions.

Et hier , ce schéma a été respecté
comme il l'est dans toute les assem-
blées du genre en Suisse et pourtant
ia direction générale et les administra-
teurs ne se sont pas fait faute d'insis-
ter auprès de l'assemblée pour obtenir
ne fût-ce qu'une seule question. Rien.

Amputé de la réévaluation de sa
filiale de vente new-yorkaise suite aux
tracas du dollar , soit de 534.000 fr., le
bénéfice net se monte à 1.216.544 fr.
Les actionnaires se partagent un divi-
dende inchangé pour les deux catégo-
ries d'actions. (45 fr. au porteur et
18 fr. nominative) soit 576.000 fr pour
les 20.000 actions représentant le capi-
tal-action de 3,2 millions de francs.

S'agissant du produit, Girard-Perre-
gaux a commencé le remontage en sé-
rie industrielle de son calibre quartz.
C'est une des originalités de cette mai-
son de taille moyenne que d'avoir opté
très tôt pour une voie individuelle

dans la course au quartz. Une première
collaboration avec une entreprise fran-
çaise n'a pas connu l'avenir escompté.
D'un lien étroit avec la maison Moto-
rolla , aux Etats-Unis, Girard-Perregaux
a obtenu la réalisation d'un circuit in-
tégré original construit selon ses spé-
cifications, ce qui garantit à l'entre-
prise chaux-de-fonnière une protection
de la qualité obtenue sur la base de ses
directives.

Après l'œuvre de pionnier, non dé-
pourvue de nombreux risques, que
constitua le lancement du Bêta 21,
premier calibre quartz d'Ebauches SA,
Girard-Perregaux, malgré sa taille,
s'affirm e comme la première entreprise
au monde à avoir, à ce jour, commer-
cialisé plusieurs milliers de montres-
bracelets à quartz. C'est ce qu'ont af-
firmé hier les administrateurs au cours
de la conférence de presse qui a suivi
l' assemblée générale.

En Europe, la « Girard-Perregaux
quartz » est déjà commercialisée en Ita-
lie, en quantités limitées, de même
que dans quelques magasins suisses.
Le Ire prix de vente en Suisse, en ver-
sion acier est de 530 fr. soit dans la
plage de prix des montres électroniques
à résonateur acoustique. C'est proba-
blement ce produit qui est actuelle-
ment le plus menacé par les montres
à quartz lorsqu'elles apparaîtront en
masse sur le marché, dans un an ou

deux. Le ton était à l'optimisme, hier
chez Girard-Perregaux tout en n'igno-
rant pas que de nombreuses difficul-
tés restent à vaincre.

L'apparition des nouvelles technolo-
gies a entraîné un certain nombre de
bouleversements au niveau de l'emploi.
Et chez GP, comme ailleurs, la ra-
tionalisation et le recyclage ont été de
mise durant le dernier exercice. Mais
tout le monde ne se recycle pas à un
âge avancé, ce qui fait que l'entreprise
a dû enregistrer un certain nombre de
départs. Les partants n'ont pas été
remplacés, l'automatisation toujours
plus poussée de la production a permis
à l'entreprise de faire face aux exigen-
ces du marché tout en supprimant 46
postes de travail. Ainsi, le chiffre d'af-
faires annuel par personne occupée a
passé de 93.000 fr. pour 269 travail-
leurs en 1970 à 113.000 fr. pour les
223 postes de travail de 1971.

Cette évolution est inéluctable pour
la santé des entreprises qui veulent
rester dynamiques, outre le fait qu'elle
s'avère satisfaisante sur le plan fi-
nancier.

Mais tôt ou tard le' problème sera
posé différemment, dans l'ensemble du
secteur horloger si l'on ne veille pas à
temps à promouvoir sur une grande
échelle une reconversion des emplois !

G. Bd.

Technicum neuchâtelois, année
scolaire 1972-1973.
Les parents ayant des enfants en

âge d'entrer en apprentissage sont priés
de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro.

COMMUNIQUÉS

DISCOUNT DU PROGRÈS
Ph. Berthoud & Cie

Progrès 111a

OUVERT CET APRÈS-MIDI
de 14 à 18 h.

^__ 11196

Une nouvelle centenaire

Pour la 61e fois depuis que la tradi-
tion s'en est instaurée dans la Répu-
blique (en 1895), l'Etat de Neuchâtel
a fait don d'un fauteuil à une personne
entrant dans sa centième année. Cette
cérémonie officielle s'est déroulée hier
au domicile de Mme G. Vuilleumier,
rué Jardinière, où Mme Louise-Emma
Bichsel, née Vaucher, célébrait son 99e
anniversaire. Mme Bichsel qui, à part
une grande faiblesse de la vue, jouit
encore d'une bonne santé, a reçu avec
émotion et plaisir ce cadeau que lui a

remis avec les vœux d'usage le préfet
Haldimann au nom du président du
Conseil d'Etat. M. Payot, président de
la ville, était présent également pour
féliciter Mme Bichsel; il lui a remis,
de la part de la commune, une pendule
neuchâteloise ainsi que des fleurs.
Enfin le pasteur L. Clerc présenta à
l'aïeule les vœux de la paroisse de
l'Abeille. Notre photo : Mme Bichsel
entourée de MM. Payot et Haldimann.
(photo Impar-Bernard)

Au recrutement
Les opérations de recrutement se

sont poursuivies mardi au Centre
sportif . Cette journée mettait sur les
rangs 43 conscrits chaux-de-fonniers,
parmi lesquels six ont obtenu la men-
tion : il s'agit de Jean-René Jeanre-
naud, Werner Honegger, Jean-Paul
Huguenin, Jean-Pierre Mauerhofer,
Marcel Monnier et Pierre Moor,'

Peu avant 17 heures, les premiers se-
cours de la police locale ont été appe-
lés pour éteindre un début d'incendie
dans l'atelier de peinture appartenant
à M. Wermeille, situé 5a, rue de Gi-
braltar, où du dilutif avait pris feu
après s'être répandu sur le sol. Un
ouvrier de l'entreprise a toutefois pu
éteindre le feu. II n'y a pas eu de dé-
gâts.

Etat civil
MARDI 9 MAI

Naissances
Rognon Yves André, fils de Alain

Michel et de Josiane née Desponds. —
Riganelli Silvia, fille de Nello Aldo
Agostino, chauffeur et de Yvonne So-
phia née Nieuwenhuizen. — Droz-Grey
Sébastien, fils de Roger Georges Fran-
cis, horloger et de Pierrette Eugénie,
née Richoz.. — Kuhn Martine, fille
de Frédy Marcel, électronicien et de
Marylène Pierrette, née Arnoux. — Op-
pliger Yann, fils de Michel Francis, res-
taurateur et de Katahrina, née Brei-
tenstein. — Finkbeiner Annick, fille
de Jacques André, commerçant et de
Michèle, née Munari.

Début d'incendie
dans un atelier

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
13 mai, cours de varappe aux Som-
mêtres. Samedi 13 mai, Weissenstein,
réunion des participants vendredi 12
au local à 18 h. 15. Samedi 13 mai ,
course en France, inscriptions R. Hu-
guenin. 13-14 mai, cabane des Vi-
gnettes - Pigne d'Arolla, réunion des
participants vendredi 12 mai à 18 h.
15 au local. Mardi 16 mai à 20 h. au
local, cours théorique (boussole et
cartes). Pentecôte, Grand Paradis,
inscriptions J.-F. Cosandier.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, répéti-
tion partielle : barytons et basses ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Société des Samaritains. — Lundi 15
mai à 20 h., au local : exercice.

Services religieux
ASCENSION

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. de Montmollin ; sainte cène ; garde-
rie d'enfants à la cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; sainte cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lies-
hard.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte
cène.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Schneider ; sainte cène ; garderie d'en-
fants.

SAINT-JEAN : pas de culte.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale.

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

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher.

Sociétés locales

MERCREDI ET JEUDI (ASCENSION)
Galerie-Club t 14 à 21 IL, Antonio

Cornella, peintre.
Musée des Beaux-Arts : mercredi, 10 à

12 h., 14 à 17 h., 20 à 22 h. Jeudi,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : mercredi, 19 à
22 h., Hekinian.

Musée d'horlogerie t 10 à 12 h., 14 à
17 heures. (Jeudi fermé).

Musée d'histoire naturelle i 14 à 16 h. 30,
mercredi. 10 à 12 h., 14 à 17 h.,
jeudi.

Gymnase cantonal i Exposition d'affi-
ches, de 10 h. à 12 h., et da 15 h.
à 18 heures. (Jeudi fermé).

Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition
Bygodt. (Jeudi fermé).

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

pages 26 et 29.
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 urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.
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| MEMENTO

Pour fêter cet événement les nou-
veaux rentiers AVS sont partis ce ma-
tin pour la Corse, patrie de Napoléon
Bonaparte. De Cointrin ils s'envoleront
pour Nice où ils resteront le premier
jour. Le matin de l'Ascension ils re-
prendront l'avion qui les déposera à
Ajaccio et de là ils visiteront la côte
ouest par Sayone, Porto , Calvi et Bas-
tia. C'est à Porto qu'ils auront leur
repas d'anniversaire et soirée officielle.
Le retour se fera le dimanche de Bas-
tia à Nice, Cointrin et La Chaux-de-
Fonds. Nous souhaitons à ces heureux
sexagénaires un beau voyage et surtout
un temps plus clément que chez nous.

Les 1907 entrent
dans le troisième âge



PARFUMERIE
Articles de toilette

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

jg Hl FÊTE DES MÈRES + BOUTIQUE DE LÀ TRUFFE = VŒUX COMBLÉS !
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raffinées , chez

ĵp? MÂSONI - pâtissier - LE LOCLE
SERVICE DE

TRADUCTIONS
FRANÇAIS - ALLEMAND

ALLEMAND - FRANÇAIS

pour l'industrie

pour le commerce

Tél. (039) 31 37 08, de 11 h. à 12 h.

;

V-Seal * - Votre chance I

I

EG9BBBR39EI '-,e procédé « V-Seal »
pBSHHHHHnHESHflHl protection efficace de la vi tal i té

des graines.
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J ? **"̂ QARAJ,TJ K « Demandez notre documentation

w détaillée, ainsi que la brochure |
gratuite : !
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, ¦¦¦ ¦¦¦ i > sr* Graines potagères Vatter
\ iMDiftK. f i»! a Graines de fleurs Vatter__tr- ^Ip  ̂ vl Engrais pour jardin
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Engrais pour ro.siers

_f £m4ttBlrf _tf iâ _% Engrais spécial pour gazon
Herbicides - Antiparasitaircs

8Éw\»»4iM ' * ."Is| Graines de gazon

' \vLS&mWÈÉÊ!mwiÊk-. 'Mm Oignons à planter - Echalotes :
i p8™s« ,.
I ^̂ HOwB M( Désherbant Geigy

i iSSH ' . . 81 1 En vente :

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

LE RESTAURANT
DE LA COURONNE

LE QUARTIER

SERA
FERMÉ

DU 12 AU 22 MAI

(Réouverture mardi 23 mai)

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

un cuisinier ou une cuisinière
EXPÉRIMENTÉ (E)

ainsi qu'une

gouvernante
à même de seconder efficacement
la direction pour les travaux de
ménage et d'internat.
Salaire en fonction des capacités.
Pour de plus amples renseigne-
ments, demander le cahier des
charges à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 CERNIER
Canton de Neuchâtel
Tél. (038) 53 21 13

«L'IMPARTIAL? est lu partout et par tous
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CINÉMA CASINO-LE LOCLE
Jeudi , vendredi , samedi , dimanche à 20 h. 30

DES FRAISES ET DU SANG
Un film de notre époque, captivant par son réalisme
saisissant.

Prix du jury au Festival de Cannes 1970

En Métroeolor Admis dès 16 ans
Location , tél. (039) 31 13 15

Ife^r BUFFET
Î SÉ

FB DE LA 
GARE

^̂ ^Sfe Les Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12

JEUDI ASCENSION
ET DIMANCHE FÊTE DES MÈRES

AU MENU

POTAGE AUX LÉGUMES
***

BOUCHEE A LA REINE
***

DEMI COQ PRINCESSE
HARICOTS VERTS
POMMES FRITES

SALADE
***

DESSERT

Prière de réserver sa table

Prière de réserver sa table

CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTÉS

A LOUER
tout de suite

GARAGE
place Technicum.

Tél. (039) 31 12 14
LE LOCLE

TAM
LO
BRUNIT

avec ou sans
soleil.

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE

A LOUER
au plus vite

LOGEMENT
3 pièces, chauffé,
pour 2 personnes.
Envers 5, Le Locle

A louer au Locle

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

SAMEDI 13 MAI 1972, dès 8 h.

GRANDE RÉCOLTE DE PAPIER
organisée par l'Union Cadette

Le Locle : quartiers ouest et cen-
tre.
Nous vous prions de déposer les
paquets ficelés devant votre por-
te d'entrée.

Renseignements : au local de l'U-
nion Cadette, Envers 37, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 57 37. Merci d'a-
vance.

A LOUER

dès le 1er juillet , dans l'immeu-
ble Crêt-Perrelet 3, Le Locle

GRAND LOCAL
Eventuellement logement de trois
pièces à disposition.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à : FIDUCIAIRE J. & C. JA-
COT, Envers 47, Tél. (039) 31 23 10

SPORTIFS !
Les annonceurs
de cette page
présenteront
à chaque match
votre équipe

FAVORISEZ-LES

LE GARAGE DES SPORTIFS m L̂—WWW ̂>-

GARAGE DU RALLYE ^HJRMJKgp
Dist r ibuteur  OPEL , tél. 039/31 33 33 ^mW^^P^^9^^m\i

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRiehard 14, Lo Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

0 Filets de perches au beurre
Q Entrecôte Café de Paris
Q Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Loca l du F.-C. Le Loclc-Sport

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tél.039/31 27 28

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRiehard 12 Le Locle

VINS FINS
APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

Chez NINO
Suc. Baratta Raffaella

Tél. (039) 31 35 53 Envers 39

SPORTIFS !
STEA-ROOM

CONFISERIE |ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

-19 JL Q R QJKbÇt' O. D. O.

ffiJbSEib Votre Banque

rtÇ2 Votre Agence
de voyages

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

Championnat suisse
PREMIÈRE LIGUE

Jeudi après-midi (Ascension), à 16 heures
STADE DES JEANNERET
Championnat suisse de 1rs ligue

Semaine importante pour Le Locle,
mais aussi programme difficile. Jeudi ,
jour de l'Ascension, Thoune est en
visite. C'est un match en retard au
programme. Dimanche prochain , c'est
encore Berne qui sera l'hôte des Jean-
neret. Deux victoires pourraient per-
mettre aux Loclois de rester en pre-
mière ligue, mais pourra-t-on les fêter?
De toute façon , la situation des hommes
de Francis est sérieuse, même très
sérieuse. En tenant compte que La
Tour-de-Peilz , qui s'en va dimanche à
Rarogne avant de recevoir Yverdon et
terminer à Durrenast peut facilement
réussir quatre points, Le Locle devra
en obtenir cinq en quatre matchs. Or,
Le Locle jouera deux fois contre
Thoune (aux Jeanneret et dans l'Ober-
land), recevra Bern e et UGS.

Pas de blessé, pas de malade , Francis
Favre disposera de tous ses éléments.
Dimanche dernier , Le Locle a perdu à
Nyon , mais il ne méritait pas cela.
Alors que Nyon ne menait  que par 1
à 0, Siméoni tira contre la barre trans-
versale , tandis que Porret eut le but
au bout du sou 'jer. Les Loclois ont
besoin de l'appui de leur public. Ce
n 'est pas le moment de déserter le stade
des Jeanneret.

A l'heure actuelle, l 'équipe locloise
n'est pas formée. Mais il y a tout lieu
de croire que Favre fera confiance à
l'équipe qui a joué dimanche à Nyon ,

c'est-à-dire à Eymann , Frutig, Bosset ,
Huguenin , Veya , Vermot ou Bula ,
Claude, Porret , Siméoni, Kiener , Du-
praz ou. Borel.

Cette balle que Bula voudrait bien
envoyer au f i l e t .

Quant à Thoune , c'est l'inconnu. Mais
très probablement l'on verra Feller ,
Muller , Stern , Aebersold , Rieder , Patak ,
Gosser, Gerber , Renfer , Kuhni et
Rohrer.

Siméoni ; il joua de malchance à Nyon.

FC LE LOCLE-SPORT S - THOUNE
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| Un gautschage réussi

Malgré le temps frisquet, la petite
cérémonie traditionnelle du gautschage
s'est déroulée à la fontaine de la rue
du Pont. Maintenant le conducteur-
typographe Georges Chavaillaz est en
quelque sorte intronisé dans la noble

confrérie. H s'est vaillamment défendu
et a réussi à asperger également tous
ceux qui s'étaient ligués contre lui et
il recevra, après le discours d'usage,
un beau diplôme.

Déclencher un rire perplexe
Excellent spectacle au Casmo-Theatre

Impossible de dire que « Les Assiet-
tes » est un spectacle qui ne casse rien.
D'abord parce que ses auteurs-acteurs
font preuve d'une imagination et d'un
talent rares, et ensuite parce que, en
une heure et quinze minutes, plus de
deux cents assiettes sont brisées sur la
scène et dans la salle.

Hier soir, au Casino-Théâtre, Pierre
Byland (Bob) et Philippe Gaulier (Joe),
ont réussi un véritable tour de force
en servant à un vaste public un hu-
mour d'une remarquable originalité.

Sur la scène, deux tabourets, deux
valises, deux autres tabourets consti-
tuant des tables, deux manteaux et deux
chapeaux suspendus au fond.

L'obscurité est faite. Les tradition-
nels « trois coups » sont déjà le prétexte
à déclencher le rire. Ils sont en effet
frappés plusieurs fois, tandis que les
deux personnages invisibles se dispu-
tent à voix basse, jaloux l'un de l'au-
tre : « C'est toujours toi qui tape ! »

La lumière rejaillit et, dès lors, tout
le spectacle va reposer sur une ima-
gerie très fine soulignant le mimétisme,
la j alousie, l'ennui, la séparation , les
retrouvailles, les phrases-cles qui font
la monotonie des rencontres journaliè-
res, etc.

Pour illustrer ces situations : des as-
siettes, une multitude d'assiettes ! L'as-
siette symbole de la famille, du quo-
tidien. L'assiette devenant parfois voi-
ture, appartement, voire soutien-gorge.

Byland et Gaulier ont obtenu un ac-
cueil triomphal à Berlin, et il doit en
être ainsi partout où ces deux excel-
lents artistes cassent leurs « Assiettes ».

L'art du mime, du clown et de l'ac-
teur est constamment présent dans le
spectacle.

Un gros homme est assis devant l'une
des « tables ». Un maigre l'est devant
l'autre. Grimés tous les deux et affublés
d'un faux nez rouge. L'un d'eux brise
une assiette, l'autre en fait de même.
Us s'observent, recommencent. Us fei-
gnent de l'ignorer, et recommencent. Ils
s'échangent des assiettes, et les brisent,
renouvelant sans cesse les situations
qui se terminent néanmoins dans de
nouveaux éclats d'assiettes.

Impossible de ne pas trouver cela
drôle. Et pourtant, à la base, ce « mas-

sacre » sans cesse recommencé n'a rien
d'amusant. Mais les deux personnages
savent créer un rythme où l'ennui et la
lassitude sont absents.

Bob et Joe viennent dans la salle,
créent le suspense, reviennent sur scè-
ne pour casser la croûte, soulignant la
confusion du langage en intervertissant
les noms des aliments qu'ils disposent
devant eux ; en amenant dix nouveaux
gags qui font que le temps n'existe plus
pour les spectateurs captivés par tant
de trouvailles.

Finalement, la lumière des projec-
teurs diminue jusqu'à l'obscurité totale,
comme au début, dans le fracas d'une
nouvelle pile d'assiettes brisées rapide-
ment, les unes après les autres.

Après avoir follement applaudi By-
land et Gaulier, le spectateur quitte la
salle, perplexe. Il a beaucoup ri. Et
il se prend tout à coup à se demander
si ce qu'il vient de voir n'était pas fi-
nalement grave. Aussi grave que « En
attendant Godot » par exemple !

M. Sch.

Elections communales
Après la réunion lundi, de la Com-

mission électorale et ensuite de quel-
ques erreurs qui s'étaient glissées dans
les résultats publiés, voici la liste offi-
cielle des résultats des élections au
Conseil général.

41 conseillers généraux.
Socialistes : 74.947 suffrages, 16 siè-

ges (—).
PPN : 47.476, 10 sièges (— 5).
POP : 37.988, 8 sièges (— 2).
Radicaux : 33.372, 7 sièges (+ 7).
SOCIALISTES, SONT ELUS : René

Felber 1977, Jean-Pierre Graber 1898,
Jean Klaus 1851, André Gentil 1824,
Roger Droz 1820, Adolf Hatt 1809, Hen-
ri Eisenring 1806, Paul Perdrizat 1800,
Gilbert Jeanneret 1791, Jean-Maurice
Maillard 1785, Jean-Pierre Franchon
1783, Robert Barfuss 1782, Willy Hum-
bert 1777, André Maréchal 1775, Willy
Daellenbach 1771, Jean - Bernard Gru-
ring 1769.

OBTIENNENT DES VOIX : René
Jeanneret 1750, Louise Jambe 1748, Al-
fred Barras 1747, Eric Schmid 1726,
Jean Jacot r684, Edmée Cosandey 1678.

PPN SONT ELUS : Jean-Pierre Renk
1230, Pierre Faessler 1225, Antoinette
Chappuis 1203, Robert Reymond 1198,
Aldo Vassella 1176, Philippe Oesch
1160, Willy Nicolet 1147, Georges Arber
1146, Pierre Calame 1141, Joseph Huot
1133.

OBTIENNENT DES VOIX : Jean-
Pierre Dubois 1113, Jean-Frédéric Fluc-
kiger 1112, Marc-André Matthey 1111,
Jean Cavaleri 1110, Georges Richard
1098, Jean-Jacques Roulet 1090, Henri
Corti 1083, Charles-André Myotte 1082,
Jacqueline Voumard 1077.

POP, SONT ELUS : Frédéric Blaser
1048, Laurent Donzé 958, Marianne Hu-
guenin 939, Jean Blaser 933, Aloïs Bri-
gadoi 920, André Blaser 917, Charly
Débieux 915, Danièle Leimgruber 915.

OBTIENNENT DES VOIX : Claude
Leimgruber 912, Liliane Huguenin 910,
Michel Emery 908, Marcel Clémence
904, Marcel Quartier 903, Jean Mon-
tndon 897.

RADICAUX, SONT ELUS : Nicole
Gabus 897, Jacques Riedweg 880, Ulys-
se Brandt 846, René Beiner 837, Marcel
Huguenin 808, Jean-Daniel Charpie
797, Georges Perrinjaquet 780.

OBTIENNENT DES VOIX : Jean-
Pierre Richard 777, René Graber 777,
Napoléon Pidoux 767.

Enfant renversé
A 18 heures, hier, le petit Pascal

Jaquet, demeurant en ville, a été happé
par une voiture sur un passage de sécu-
rité à l'intersection des rues des Carda-
mines et des Primevères. II a été hos-
pitalisé souffrant de contusions à la
tête.

On en parle
au Locle 

Il a tonne Vautre jour et, aussi-
tôt, les prés d'alentour ont tourné
au vert tendre, avec presque un
mois de retard sur ceux de la plai-
ne. Dans le camp des morilleurs,
c'est la panique ! Certes , on en a
trouvé dans le Bas, mais par chez
nous, à quelques exceptions près , le
fameux champignon des bois et des
clairières demeure d'une rareté an-
goissante. Les réserves sont min-
ces, af f irment  le grand Louis et ses
confrères spécialistes, et si la si-
tuation n'évolue pas favorablement
dans les jours qui viennent, la saison
a toutes les chances d'être fichue.
Il faut  donc , amis, s'attendre au
pire en ce qui concerne les prix
et il faudra probablement se con-
tenter de bolets et de chanterelles
p our corser les sauces.

Eh ! bien tant pis ! Car f inale-
ment , les véritables -morilleurs sont
des privilégiés qui ont reçu un don
du Ciel et qui en profitent égoïste-
ment. Que l'année soit fas te  ou non,
nous sommes toute une armée d' a-
mateurs à n'y voir que du feu .
Nous, les morilles, on ne les voit
pas , fussent-elles de la grandeur
d'une pive ! On passe à côté comme
si de rien n'était , tandis que les
champions précités ressentent un
déclic intérieur qui les oblige à
s'arrêter et à découvrir même les
plus petites. Il y a donc là une
injustice du sort regrettable. Et
c'est pourquoi , si nous comprenons
leur déception en ce printemps 1972 ,
nous n'irons pas jusqu'à les plain-
dre. Pour une fo is , nous ne serons
pas les seuls à manger du sable
avec les morilles de culture ! .

: COMMUNIQUÉS i
: !

Au cinéma Casino : « Des Fraises et
du sang ».
Stuart Hagmann a réalisé son film

d'après le récit autobiographique d'un
jeune homme de dix-neuf ans. C'est
un film de notre époque, curieux, in-
téressant, axé sur le thème de la con-
testation. Bruce Davison, Kim Darby,
James Coco sont les principaux inter-
prètes de ce film en couleurs. Jeudi,
vendredi, samedi et dimanche à 20 h.
30. Admis dès 16 ans.

Sociétés locales I
Amis de la Nature. — Vendredi

12, 20 h., comité au Chalet. 13-14
mai, cours d'orientation aux Cluds.

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

CAS, section Sommartel. — Jeudi ,
Ascension, course au Creux-du-Van.
Départ 8 h. Hôtel de Ville. Mardi,
Soleil d'Or, varappe.

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

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

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

Contemporaines 1912. — Jeudi 11, dé-
part du car, 4 h. 55 place du Mar-
ché.

CSFA. — Mercredi 17, 20 h., au Cercle,
diapositives.

Echo de l'Union. — Dimanche 14, Fête

des mères, chant au culte. Rendez-
vous à la cure. Lundi 15, répétition,
20 h. à la Maison de paroisse. Tous
présents.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

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

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

Société canine. — Mercredi 10, 18 h.,
entraînement au Chalet. Samedi 13
à 13 h. 30, entraînement au Chalet.

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

MEHEBS— Feuille d Avis des Montagnes wraraasra^M
M. Jean Raspail , le dernier confé-

rencier que Connaissance du Monde
avait invité pour son cycle de confé-
rences de la saison est un grand voya-
geur ; il connaît, pour y avoir passé
longuement, plus de la moitié du mon-
de, rapportant de toutes ses expédi-
tions des notes nombreuses qui de-
viennent ensuite des livres et également
des films.

U s'est attaché particulièrement à la
mer des Caraïbes et aux Antilles an-
glaises et françaises et la conférence
qu 'il donna lundi soir à la salle des
Musées est une des plus vivantes que
l'on y ait entendue et vue.

« Si Haïti n'existait pas il faudrait
l'inventer ».

« Mais Haïti ça n'existe pas ».
Que tirer de ces deux phrases qui

préludaient à son exposé ? 'Haïti ne
ressemble à rien de connu. C'est le
tiers de la grande île qui s'appelait
autrefois Saint-Domingue. Haïti est
ignorée des quatre cinquièmes de la
terre et si l'on en connaît le nom on ne
sait où la situer, la confondant le plus
souvent avec Hawaï. Haïti, découverte
par Christophe Colomb qui la nomma
Hispaniola, cédée par l'Espagne à la
France, insurgée sous la conduite de
Toussaint Louverture, devint Républi-
que indépendante en 1804. En 1809 la
partie orientale redevint espagnole et
constitua la République dominicaine.

Haïti pourrait être le tiers monde
d'un pays de langue française car on
y parle le français, comme langue of-
ficielle.

On ne peut oublier le peuple haï-
tien quand on l'a connu au travers de
la dictature qu'est son gouvernement.

U y a un an mourait Papa Doc, Fran-
çois Duvallier, après 14 ans de tyrannie,
et son fils lui succéda ce qui ne chan-
gea pas grand chose. Les renseigne-
ments qui en parviennent sont contra-
dictoires : libéralisation ou apparence
de libéralisation ?

Retraçant par le film l'histoire de
Haïti , M. 'Raspail dénonça avec une
ironie mordante et un réalisme sans
pitié la dégradation indéniable (les
photos en font foi) de ce qui fut une
île prospère, terre de rêve pour les
planteurs mais enfer pour les Noirs.

Tout y est pitoyable et prodigieux ,
avec le carcan de la dictature sous
l'œil des tontons macoutes, ou volon-
taires de la sécurité nationale, jusqu'à
la misère du peuple qui, cependant,
garde sa gaieté. Le monde moderne y
est un rêve qui s'éloigne, la terre s'est
appauvrie par un déboisement désor-
donné et, à ce rythme dans une tren-
taine d'années, toute la terre arable
sera retournée à l'océan.

Conférence remarquable par les ima-
ges, mais également par le texte dit
par le conférencier qui jamais ne mâ-
cha ses mots, dénonçant un régime avec

le verbe incisif , voire cinglant, quand
il s'agissait des nantis et des dictateurs
et qui sut trouver l'accent émouvant,
également par l'image pour faire ap-
procher de ce peuple, qui constitua la
première République noire du monde.

En seconde partie de la soirée, le
conférencier emmena ses auditeurs
dans d'autres îles, Anguilla petite Ré-
publique indépendante qui connut l'oc-
cupation anglaise, l'île de St-Barthélé-
my où 2000 habitants d'origine nor-
mande conservent dans les Caraïbes un
coin de terre française, Inagua, l'île
que l'on croirait recouverte de neige
mais qui l'est de sel, les Bahamas aux
décors somptueux, de l'or en barre,
où le tourisme est la plus noble con-
quête de l'homme, où l'on trouve un
club très fermé des millionnaires et un
autre plus fermé encore celui des mil-
liardaires, où le peuple est beau, si
beau que les Blancs ont l'air de domes-
tiques en congé. Ce fut une description
vivante, un plaidoyer et une satire qui
illustraient par la parole et par l'image
la mer aux centaines d'îles toutes bel-
les mais inégalement heui euses.

M. C.

Connaissance du Monde présente Haïti

Ce sont des recherches de très gran-
de envergure qui sont entreprises dans
la région française des bassins du
Doubs, dans le but de retrouver un
jeune homme du Russey, Jean-Paul
Feuvrier, disparu depuis dimanche. Un
escadron du 38e régiment de dragons
de Besançon, plusieurs brigades de
gendarmerie du Haut-Doubs, des vo-
lontaires et un hélicoptère y partici-
oent.

Jean-Paul Feuvrier avait pris la fui-
te après avoir causé, dimanche après-
midi, un accident de la circulation qui
fit deux blessés. Sa voiture a été re-
trouvée à proximité des bassins du
Doubs et, sans écarter la possibilité
d'une détermination funeste, on pense
cependant que ce garçon a cherché re-
fuge dans les bois ou les rochers. Jus-
qu 'à présent et malgré l'ampleur des
moyens mis en œuvre, les recherches
n'ont pas abouti, (cp)

Armée et gendarmerie a la recherche d un jeune homme
disparu dans la région des bassins du Doubs

Une vie trépidante. Quelle chance que Cynar existe.

Bitter-apéritif ^B -\ im 
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soulage Vite
Nouveau t
Egalement présenté en comprîmes effer-
vescents. Recommandé mémo pour les
estomacs délicats.

Bar-Dancing CROIX-D'OR
LE LOCLE

DANSE
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

Se recommande : Famille Ferrât
31086

i—»«iniinw m i um——¦—i

MEMENT O |

Le Locle
MERCREDI ET JEUDI (ASCENSION)
Cinéma Casino: 20 h. 30, Des fraises et

du sang (jeudi).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

à 21 h., expos. Pierre Bichet.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.
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.

Depuis quelques semaines dans les
quartiers périphériques de la ville se
trouvent quelques boîtes où l'on peut
se servir de son journal « L'Impartial »,
moyennant versement, comme dans un
distributeur, de la somme de 40 cen-
times, à cette différence près que ce
n'est pas le versement qui permet de
prendre le journal.

Or, hier matin , un gendarme s'aper-
çut que l'une de ces boîtes était ou-
verte, fracturée, mais, chose étonnante,
qu 'il y restait une certaine somme
d'argent qu'il apporta au journal . Mau-
vaise farce, ou action interrompue en
cours d'exécution ? <

Une boîte à journaux
fracturée

ASCENSION
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, M L'E-

plattenier, sainte cène; collecte pour le
tonds des sachets.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, sainte cène; les en-
fants se joignent à leurs parents.

Services religieux



Feuille d'Avis desMontagnes mBSH

POUR L'ASCENSION A

L'HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
CRÈME SAINT-GERMAIN

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
POMMES VAPEUR

LONGE DE PORC ROTIE
EPINARDS EN BRANCHES

POMMES DAUPHINE

SALADE DE FRUITS RAFRAICHIS

Le menu complet, service compris Fr. 18.50
(sans perches : Fr. 13.50)

H. LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 32 12 66

A LOUER AU COL-DES-ROCHES

un appartement
de 3 chambres, chauffage central général , dépendances

Fr. 185.—, toutes charges comprises.

un appartement
de 5 pièces, salle de bain, chauffage central général,
dépendances,

Fr. 386.—, toutes charges comprises.

A LOUER AU LOCLE

un appartement
de 3 chambres, chauffage central général , eau chaude
sur évier de cuisine. Libre pour le 1er juin.

Fr. 195.—, chauffage compris.

un appartement
sans confort , de 3 chambres, cuisine, WC intérieurs,

eau chaude sur évier, dépendances,
Fr. 140.— par mois.

Tous renseignements au (039) 23 26 12, interne 15.

f

Oeuf s de la Brévine !

Bonne cuisine !

Si vous vous inté-
ressez à un

LOGEMENT
avantageux, belle
vue, tranquille, 2
chambres, cuisine,
pour Fr. 100.— par
mois. Libre fin mai,
prière de téléphoner
au (039) 31 47 90,
dès 19 h.

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

attique
avec très grand bal-
con, cheminée fran-
çaise, cuisine agen-
cée, machine à laver
la vaisselle, ascen-
seur, etc. Tout con-
fort. A. Brûsch, 2800
Delémont, tél. (066)
22 22 56.
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j Avis à nos abonnés j
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •

• Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 Jours). J
• La demande doit nous parvenir, PAR ECRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •

• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
0 sont à la charge de l'abonné. «

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité .̂

A LOUER

tout do suite ou date à convenir
dans l'immeuble Temple 29, Le
Locle,

PETIT LOCAL
Pour tout renseignement s'adres-
ser à : FIDUCIAIRE J. & C. JA-
COT, Envers 47. Tél. (039) 31 23 10

A VENDRE

UN BON
DOMAINE

de 73 poses, pour la garde de 15
pièces de bétail , avec pré, pâtu-
rage et forêt, dans le /Jura neu-
châtelois.

Ecrire sous chiffre GT 31.067, au
bureau de L'Impartial.

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 12

1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 256265

Kredrt Bank
3001 Bern,Storchengâsschen6

, TeL 031 224366

Fabrique de boîtes de montres
engage pour tout de suite ou date
à convenir, un

PR0T0TYPISTE
au sein d'une équipe de création,
jeune et dynamique.
Il s'agit d'un travail varié nécessi-
tant une certaine habileté manuelle
qui conviendrait à un MÉCANI-
CIEN ou TOURNEUR-ACHEVEUR

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55, interne 12.

A VENDRE

Mazda Super luxe
blanche, année 1971, 23.000 km., 4 pneus
été, 4 pneus clous neufs. Première main,
jamais accidentée.

Tél. (039) 23 63 13

A vendre
TÉLÉVISEURS

(noir-blanc et cou-
leur).
CHAINES STÉRÉO

et
CONGÉLATEURS

sortant de fabrique
à des conditions très
avantageuses ; (éga-
lement en location).
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon,
58 rue de l'Evole,

2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 25 98 78
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

CHERCHONS

repasseuse
pour Pressing.

Les après-midi.

Serait mise au cou-
rant.

Tél. (039) 22 14 15

DAME
habitant le Valais

cherche travail
à domicile. Ferait
stage en fabrique
si nécessaire.
Tél. (027) 4 65 30

CARAVANE
4 places,

EST A VENDRE,
avec auvent Obi ,
posé neuf , depuis
10 jours. '

Bel emplacement.
Tène - Plage.

Tél. (039) 23 80 30
heures de bureau,
et (039) 26 73 53
heures des repas.

j Gain accessoire
durant loisirs par

I activité auxiliaire
i dans rayon de do-

micile (surveillan-
I ce et contrôles en
i uniforme lors de

manifestations).
I S'annoncer à SE-
| CURITAS SA, 1005

Lausanne, rue du
I Tunnel 1, tél. (021)
i 20 24 51.

j MACULATURE
, à vendre au bureau
i de l'Impartial

I 1¦ Près de 5000 VW K 70 roulent actuellement I

I

en Suisse. _
Nous en avons une,

| MODÈLE 1971 |
I 

couleur or métallisé, A VENDRE au _

GARAGE DU RALLYE AU LOCLE

I

Tél. (039) 31 33 33

Vous pouvez venir l'essayer sans engagement,
la payer comptant ou à crédit et nous sommes . ï
même prêts, si vous avez déjà une voiture,

1 à vous la reprendre au plus haut prix du jour.

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 PETTT-LANCY 2
GENÈVE
TEL (022) 92 13 13

Nous engageons pour tout de
suite

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux sur pe-
tites machines. Mise au courant
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à

FNR
FABRIQUE NATIONALE | j
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21 [ |
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

LA CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

cherche :

ADMINISTRATEUR ADJOINT
Exigences : formation complète d'employé de
commerce et quelques années de pratique.
Ce poste conviendrait à personne à même

i d'assumer des responsabilités.
! Age idéal 25 - 40 ans.

Traitement selon formation et expérience.
Entrée en fonction : date à convenir.

PROGRAMMEUR
ou personne susceptible d'être formée à notre
système électronique.
Traitement selon qualifications.
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser demandes de renseignements et
offres de service, avec certificats et réfé-
rences, à l'Administration de la Caisse-Ma-
ladie de Prévoyance, Office du personnel,
rue L.-Favre 12, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 09 33.

MIGROS
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier
débutant
Jeune homme serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

"V1 M-PARTICIPATION

Veuillez adressez vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
téléphone (038) 33 31 41.

E X P O S I TI O N  I
jfffj l de tout pour 1
A___AMET le CAMPING I
CANOËS - BATEAUX - GRILS I
Place du Mail NEUCHÂTEL I

du 11 au 22 mai I
Entrée libre SPORT-SERVICE I
Facilités de paiement Tél. (038) 24 57 87

BD



Un pas important dans la lutte contre la pollution
La citerne en polyester à Neuchâtel

Uen entreprise lausannoise a mis en
place hier, rue des Saars, la première
citerne à mazout du canton qui ne
soit pas en acier, mais en polyester.

Mise au point tout récemment, elle
a été autorisée provisoirement par le
Service fédéral de la protection des
eaux pour les zones « b » et « c » dé-

Première du genre dans le canton, cette citerne a une contenance de 10.000
litres, (photo Impar-Leeney

terminées par les Services des eaux
cantonaux et, devrait être admise en
zone « a » d'ici un an.

L'invention a de multiples avanta-
ges : elle est insensible à la corro-
sion et aux fameux courants vaga-
bonds qui ont rongé tant de citernes
en acier, elle ne nécessite pas d'isola-
tion spéciale ni de cathodes, et, bien
qu 'encore plus chère que son équiva-
lent traditionnel , est moins coûteuse
à l'entretien puisque les services d'ins-
pection sont réduits au minimum. Fa-
briqué à la machine, ce nouveau mo-
dèle de citerne, convenablement en-
erré, supporte d'être sous une route
carrossable, à condition que les véhi-
cules ne pèsent pas plus de 10 t. par
essieu, bien que plus légère d'un tiers
que les modèles • métalliques de conte-
nance égale.

Reste une inconnue : la longévité.
Mais elle ne devrait pas, à ce que l'on
sait des études expérimentales menées
avant la commercialisation du modèle,
être inférieure à celle des citernes
d'acier. Il en existe déjà en Suisse
200 exemplaires, de 4000 à 30.000 li-
tres : aucun n'a révélé de fuites, (imp.)

Tribunal de police de Neuchâtel

Préside par Mme Schaer-Robert , le
Tribunal de police de Neuchâtel a jugé
hier un ressortissant allemand , F. S.,
prévenu d'infraction à la législation
téléphonique et télégraphique. Il avait
acquis par correspondance, en Alle-
magne, l'un de ces nombreux gadgets
techniques qui permettent d'écouter et
d' enregistrer ce qui se dit d'une pièce
à l'autre, sur la foi  d'une annonce.
L'objet a passé par la douane le plus
off iciellement du monde avant d'arri-
ver à son acquéreur qui l'a utilisé, a f -
firme-t-il, pour s'amuser. Mais les
douanes ont avisé la police fédérale
qui a d'abord soupçonné F. S. de se

livrer a l' espionnage. Une enquête a
été menée dont le résultat a incité la
Confédération à transmettre le dos-
sier au canton. Le ministère public a
donc renvoyé F. S. devant le tribunal
qui l'a condamné à une amende mini-
me (20 f r . )  pour contravention au nou-
vel article du Code pénal qui punit
notamment l'importation d'appareils
techniques servant à l'écoute ou l' en-
registrement illicite ou encore à des
prises de vues illicites : en bre f,  l'arti-
cle devant protéger la sphère intime.

L'accusé a prétexté son ignorance
de la loi , mais le tribunal ne l'a pas
suivi tout en admettant que la fau te
était légère.

Il reste qu'on peut s'étonner de l'at-
titude des douanes qui agissent comme
les marchands de pétards le 1er août :
ils en vendent tout en sachant perti-
nemment que leur emploi est interdit.
Elles laissent passer et encaissent des
droits, puis font  suivre à la poli ce f é -
dérale. L'argent n'a pas d'odeur... (ab)

20 f r. d'amende pour un «mini-espion»
importé avec l'accord des douanes

Deux hommes politiques de Môtiers
se retirent des affaires publiques
Sous la présidence de M. Pierre

Jeanrenaud, le Conseil général s'est
réuni en une dernière séance spéciale
pour marquer la fin de la législature
et prendre congé des membres sortants.
Le Conseil communal était présent in
corpore.

M. P. Jeanrenaud a remercié tous
les membres des autorités pour leur
dévouement et le travail accompli pen-
dant la législature qui a pris fin et qui
fut riche en décisions et la plus im-
portante en crédits votés. Il a associé
à cette reconnaissance le personnel
communal.

Il a notamment pris congé de M.
Armand Blaser, conseiller général, qui
pendant 42 ans a siégé au législatif et
a fait partie de nombreuses commis-
sions, la Commission scolaire en par-
ticulier dont il fut secrétaire et pré-
sident pendant de nombreuses années.
Au nom de la commune il lui adresse
des remerciements pour son dévoue-
ment et sa fidélité et lui remet en re-
connaissance un souvenir (un bronze
de Reussner, oiseau).

II adresse ensuite la gratitude de la
population et de ses autorités à M.
Lucien Marendaz, conseiller communal
depuis 1944 et président de commune
depuis 25 ans, pour son dévouement
inlassable et sa parfaite compétence,
mettant le meilleur de lui-même dans
l'exècution de ses fonctions souvent dé-
licates. Il rend un hommage posthume
à l'épouse de M. Marendaz, décédée
récemment, qui fut une compagne fi-
dèle et compréhensive pour le temps
que devait consacrer son mari à sa
fonction. U remet à M. Marendaz en
souvenir reconnaissant un très beau
plat en étain aux armes de la commune
et dédicacé.

Les deux jubilaires sont vivement
applaudis.

M. Louis Mauler, conseiller général
et président du Grand Conseil, au nom
du Parti libéral et en son nom person-
nel, adresse lui aussi sa gratitude à
M. Marendaz, qui fut pendant une
quinzaine d'années son collègue au
Conseil communal et dont il a appré-
cié le dévouement, la compétence et
l'entregent. U souligne aussi l'attache-
ment à son village de M. Armand
Blaser qui pendant plus de quatre dé-
cennies a œuvré au Conseil général
et le remercie.

M. Marendaz, très ému, dit com-
bien il est touché par ces marques de
gratitude au moment où il a décidé
de ne plus se mettre sur les rangs
pour un nouveau mandat, décision qu'il
avait prise avec son épouse, envisa-
geant une retraite plus paisible. Il
adresse une pensée de reconnaissance
à ses collègues qui ont couvre avec
lui, aux conseillers généraux et au
personnel communal, et forme des
VCL'UX pour les futures autorités. M.
Blaser, lui aussi remercie pour l'at-
tention dont il est l'objet et qu 'il n'at-
tendait pas. Il a accompli son mandat
avec plaisir et intérêt pour son village.
U form e aussi des vœux pour ceux qui
prennent la relève, en particulier pour
le futur  conseiller communal dont la
tîicne ne sera pas facile.

Le verre de l'amitié et une modeste
co'.laticn offerts par la commune met
fin à cette sympathique séance.

A noter que le groupe du parti ra-
dical dont faisaient partie les deux ju-
bilaires, s'est réuni aussi sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Bobillier ,
pour leur exprimer la reconnaissance
des ïadicaux môtisans.

Il leur a remis à chacun un bronze
d'art (oiseau de Reussner) en témoigna-
ge d'amitié et de reconnaissance, (ab)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

A FLEURBCR, UN ENFANT SE TUE
EN SE JETANT SOUS UN CAMION

Au volant de son camion, un chauffeur de Couvet, M. M. T., circulait sur
la pénétrante dans le village de Fleurier. Peu avant la bifurcation de la
ferme Jacot, il se mit en présélection dans l'intention de s'engager dans la
rue de la Place-d'Armes. A ce moment-là, le jeune Frédéric Floret , âgé de
7 ans, domicilié rue du Patinage 25, à Fleurier, qui se trouvait sur le trottoir
avec un camarade, s'élança sur la chaussée et se jeta contre le camion. Ren-
versé, il passa sous la roue jumelée du lourd véhicule. Transporté d'urgence
à l'Hôpital de Fleurier, le jeune F. Floret est décédé avant d'arriver à l'hô-
pital.

Message de l'Ascension
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans les meilleures familles, il
y a parfois des conflits aigus, et
dans la tension montante, on entend
fuser le défi : « Qui est-ce qui com-
mande ici ? » Le plus souvent, la
paix n'est pas rétablie pour autant,
parce que c'est justement sur la
réponse à donner à cette question
qu'on n'est pas d'accord.

L'Ascension est une prise ce posi-
tion sur la même question, mais de
manière bien plus large, universelle
et pour la totalité de la vie : c'est
Jésus-Christ qui commande ! Jésus
est le Seigneur, avec sa volonté de
pardon et d'amour.

* * *
Il faut l'avouer, c'est une affirma-

tion audacieuse et que les faits con-
tredisent : notre monde et notre vie
sont soumis à toutes sortes d'autres
emprises, techniques, économiques,
politiques ; et l'on ne voit guère où
Jésus est vraiment Seigneur, à part
le dimanche pour les quelques-uns
qui se réunissent dans sa maison.
Et pourtant la foi vient proclamer
à la suite de l'Evangile : c'est Jésus
qui commande et nous voulons vivre
en conséquence.

Aujourd'hui se posent de nom-
breux problèmes très sérieux i par
exemple l'environnement, la pollu-

tion , la société de consommation,
l'appauvrissement du tiers monde ;
et des techniciens divers se penchent
sur eux avec attention et leur cher-
chent des solutions. Mais c'est
Jésus-Christ qui commande là aussi!
Si l'on voulait le croire et le vivre,
on trouverait sans doute d'autres
solutions, bien plus efficaces, à tous
ces problèmes, parce qu'on verrait
toutes choses d'un nouvel oeil.

On découvrirait que les réalités
les plus sérieuses et les plus impor-
tantes ne sont pas celles que l'on
croyait , que chacun est responsable
de ce qu'il aime, que l'essentiel se
vit avec le cœur... On découvrirait
que les relations entre les hommes
ne sont pas un rapport de forces ou
de capitaux , mais d'amour... On
découvrirait que la planète — et la
lune aussi — n'est pas seulement
un réservoir d'énergie ou une mar-
chandise à exploiter , mais possède
une beauté qu'il faut contempler...
On découvrirait... encore plusieurs
autres dimensions que le «Seigneur»
est venu apporter.

Dans la crise actuelle d'autorité,
on ne sait plus qui commande. L'As-
cension remet chaque chose à sa
place respective en nous rappelant :
c'est Jésus-Christ qui commande.

Maurice SCHNEIDER

Pédagogie institutionnelle
Intense moment de vie culturelle

et sociale, pédagogique et humaine,
jeudi dernier à Couvet, alors qu 'in-
troduit par M. G. Bouquet, président
du groupement du Val-de-Travers
de la Société pédagogique neuchâ-
teloise, M. Henri Hartung plaça
d'emblée le débat où il devait l'être :
« La pédagogie institutionnelle n'est
pas une panacée. C'est une recher-
che ouverte. »

Tentons de résumer dans ses gran-
des lignes l'exposé d'un homme qui
réside depuis quelques années à
Fleurier mais continue de parcourir
le monde pour défendre la méthode
à laquelle il croit intensément.

DE L'INFORMATION
A L'ANALYSE

On se croit informé, on l'est mal.
Très mal, surtout par la télévision.
Il faudrait pourtant que l'homme
cultivé connaisse au moins son épo-
que. Etre bien informé est essentiel
pour passer à l'analyse. Pour s'in-
terroger sur le métier d'enseignant :
doit-il « fabriquer » des gens ren-
tables pour l'économie ou faire d'eux
des personnes lucides qui se déter-
minent ? Pour y parvenu-, un
moyen : oser tout dire et tous en-
semble, proposition simple qui mas-
que maintes difficultés. Car il y a
« les choses qu 'il ne faut pas dire »
et « tous ensemble » implique le
refus d'être écrasé par la hiérarchie.
Que d'obstacles à vaincre avant que
chacun, bien informé, puisse parti-
ciper à un débat analytique, libre-
ment.

DE L'EXPRESSION
A LA COOPÉRATION

Nous vivons une véritable révolu-
tion pédagogique par la psychologie
coopérative. Foch gagna seul la
guerre de 14, Eisenhower se mit à
la tête d'une équipe dont il fut l'ani-
mateur et le coordinateur : le chan-
gement est significatif. Ce « non-
directif » nous vient des Etats-Unis
par la France pour gagner timide-
ment la Suisse. Le devoir d'un maî-
tre, ce sera dès lors d'animer le
groupe qu'est sa classe, pour le com-
prendre, dans un élan dynamique,
pour savoir s'enrichir de nos diffé-
rences, ne pas craindre de s'expri-
mer par paur du ridicule, avant tout
vouloir comprendre l'autre.

Mais pour coopérer, il faudra
vaincre certains blocages, chez les
aînés la hiérarchie, chez les enfants
une discipline stricte. De cette
coopération doit naître l'émergeance

de la parole, le phénomène de 1 în-
teraction, le début d'une organisa-
tion.

DE L'UTOPIE A LA RÉALITÉ
Le maître doit suivre un pro-

gramme et respecter l'horaire. Mais
seul face à sa classe, n est libre d'en
faire une institution, une commu-
nauté, à condition de déposer son
pouvoir tout en gardant son auto-
rité. Source de désordre ? Ce repro-
che est fréquent. Dans ce système
ouvert , ' le maître devient :

— im observateur qui fait com-
prendre aux enfants ce qu'ils dé-
couvrent

— un spécialiste de l'organisation
qui intervient si les élèves en ex-
priment le besoin ;

— le détenteur d'un certain savoir
qui s'offre « à la demande ».

DOUBLE FINALITÉ
Double finalité à atteindre par

cette pédagogie institutionnelle :
— rendre une vraie qualité à l'ap-

prentissage dans la communauté du
vécu, oser parler de bonheur, mais
oui, d'une part ;

— essayer de changer les struc-
tures d'une manière concrète, d'au-
ter part.

LA DISCUSSION
Il y eut ensuite ce silence, qui en

dit long parfois, et que M. Hartung
apprécie, brisé cependant pour évo-
quer divers problèmes par le jeu
des questions - réponses devenant
peu à peu dialogue. Ainsi, M. Har-
tun g eut l'occasion de préciser son
idée de la liberté du maître avec
sa classe, de défendre le principe
d'expériences de pédagogie institu-
tionnelle même courte dans le temps
(une année par exemple), de parler
des précurseurs de cette méthode,
de rendre un vrai hommage à la
méditation, de discuter de diverses
possibilités offertes par les méthodes
audio-visuelles, de s'arrêter sur mai
68 — où il ne faut pas voir que
désordre et voitures brûlées, vio-
lence et pavés jetés — mais un mo-
men t où l'on sut passer de l'informa-
tion à l'analyse, de l'expression a
la coopération, de l'utopie à la réa-
lité.

Il est bon de semer de temps en
temps le doute dans nos têtes d'en-
seignants habitués au confort de
l'horaire et du programme à respec-
ter. M. Hartung sut le faire. Il fut
longuement applaudi. Mais l ap-
prouve-t-on largement pour autant ?

Freddy LANDRY
sk.. . ¦. ..- >'
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BEVAIX

Le jeuae Olivier Brunner, domicilié
â Bevaix, circulait avec sa trottinette
rue du Temple. En s'engageant sur la
place devant l'Hôtel de Commune, il
alla se jeter contre l'avant du véhicule
agricole conduit par M. M. F. qui arri-
vait. Sous l'effet du choc, le jeune
Brunner fut projeté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
de La Béroche.

Jeune garçon contre
un véhicule agricole

Mardi à midi , M. M. Randui, qui
circulait rue des Battieux avec son
cyclomoteur, a fait une chute et s'est
fracturé la cheville droite. Il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Etudiante renversée
A 13 h. 30, mardi, Mlle J. Théron ,

âgée de 18 ans, étudiante, traversait la
chaussée en dehors du passage de sé-
curité, à la hauteur de la rue du Théâ-
tre. Elle a été renversée par la voiture
conduite par M. M. C, de Cornaux.
Commotionnée, Mlle J. T. a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

AU JOURNAL ROMAND
2e PROGRAMME DE LA RADIO

La page . neuchâteloise du Journal
romand sera diffusée mercredi 10 mai
de 18 h. à 18 h. 30, sur le deuxième
programme en modulation de fréquen-
ce.

Samedi et dimanche les électeurs et
les électrices neuchâtelois ont renou-
velé les conseils généraux des 62 com-
munes du canton. Pendant la campagne
électorale, nous avions consacré trois
émissions complètes aux formations po-
litiques, à leurs programmes et nous
avions terminé par un débat contra-
dictoire.

Il s'agit maintenant de dresser le
bilan et de commenter des résultats
parfois surprenants. Deux spécialistes
analyseront la situation, M. Jean Hos-
tettler, rédacteur en chef de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel pour les districts
du bas du canton et M. Gil Baillod ,
rédacteur en chef de « L'Impartial »,
pour le Jura neuchâtelois.

La deuxième partie de cette émis-
sion sera consacrée à la prochaine
Quinzaine commerciale de Neuchâtel
et se terminera en compagnie de Jac-
ques Montandon dans la gastronomie
neuchâteloise, une t?.ble aue l'on disait
perdue mais sur laquelle le spécia 'istc
retrouve des plaisirs délicats, (sp)

De la cuisine électorale
à la gastronomie

Neuchâtel
MERCREDI ET JEUDI (ASCENSION)
Musée cantonal d'archéologie : 10 à

12 h., 14 à 17 h., exposition archéo-
logie et routes nationales.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h, 30, Le Viager.

Jeudi , 18 h. 30, film en italien.
Arcades : mercredi, 15 h., 20 h. 30, Love

Story ; jeudi , 15 h., 20 h. 30, Le
phare du bout du monde ; 17 h. 30,
Charlie Brown.

Bio : Le Decameron , mercredi , 15 h.,
18 h. 40, 20 h. 45, jeudi , 20 h. 45.
16 h., 18 h., film en italien.

Palace : mercredi , 15 h., 20 h. 30,
Les intrus. Jeudi , 15 h., 17 h. 30,
20 h. 30, Sybelle.

Rex : Cinbye Donna , mercredi , 15 h.,
20 h. 45, jeudi , 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45.

Studio : mercredi , 15 h., 20 h. 30, Anna
Karenina . Jeudi , 15 h., 20 h. 30,
John Maccabe, 17 h. 30, film en
il nlipn

Î M E M E N T O
^ i
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pour la fête des mères !

De la vaisselle étincelante ! grâce au II L_Cwi Isystème d'aspersion efficace, au dispo- QM Ad^^t3/^^L __!
sitif d'adjonction de produits de lava- _ . ._ ... ncc A DTC ».eMA ^CDC Kiticç, e
ge et de rinçage et au système de se- SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ
chage impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

i** Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*G
W vous assure un service d'informations constant "*k

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

BEL
APPARTEMENT

4 V: pièces, hall, cuisine, WC, salle
de bains, balcon, cave. Coditel.
Situé rue de la Fiaz 38, 6e étage.
Loyer mensuel Fr. 520.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., av.
Léopold-Robert 102 tél. 039/23 54 34

A VENDRE

TRIUMPH GT 6 MK II
1969 , 48.000 km. En parfait état.
Fr. 6200.—
TéL (039) 26 84 28, entre 12 et 13 h.

AU CAMPING DES IRIS - YVERDON
Mercredi 10 au dimanche 14 mai de 10 h. à 20 h. 30

GRANDE EXPOSITION de CAMPING
Tentes et accessoires

Grils de camping et de jardin
Meubles de jardin, etc.

FERONORD S.A.
Plaine 5 YVERDON Tél. (024) 2 2612

__ HMHH MUHHHHHH HHB>t3MHMi
; !  Je désire de plus amples renseignements Ẑnab-hs'l
t, '¦*'" '^"t>K'-concernant votre nouvelle assurance vie -.n̂ v....,, 7 bara» — ¦mi¦ ¦ ¦  m
¦ __ «Revalorisation LA GENEVOISE». Qiancarlo MANTÇGAM ' ¦
n A —̂m^M 

Agent gênerai

m\m^mm\lÊk " Nom et Prénom 60> Jaquet-Droz

* S+mflÉliJ*^ Adresse 2300 La Chaux-de-Fonds B

Wm j k M̂ V 
Aaresse Tél. 039 23 2218 \ \

**r  ̂ " No de téléphone OU 23 22 19 _

tt ****̂ — 
m^̂  ̂ augmentation du coût de la vie — adaptation des salaires — avancement —

\W hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation'des enfants —
nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?
Vos fesponsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.
Rassurez-vous :. LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. g$ _
La nouvelle _j t f_f!  B

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint I

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie ^S vkï >j/ /
Assurances individuelles et collectives: N̂ SNS» lu/ï£
Vie , décès , rentes viagères , maladie , invalidité. f̂cs l̂llII iill/i J\  ̂Wm/ff ^LA

wer \  P̂ P 
LA GENEVOISE - un partenaire sûr! | "|"1J|

i_;o|£[Seis!Ev©ise JlpL
2̂A 

XT
ASSURANC ES

« A, JvyvytJ Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 3
Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich. S

ËH Tomates de couche |H
d'Italie
500 g

net

H Fraises fraîches HB
d'Italie
au meilleur prix du jour

EH Tourte au kirsch «Wernli» HE
la pièce de 350 g

net I

WÈ Saucisson à la langue HH
I la pièce de 330 g

net

Dole du Valais
11 Corne-Vent 1970/71 |H

3 bout, de 7 dl
prix indicatif 15.90

net :

BB Asperges «Sungold» EH
boîte de 700 g

I prix indicatif 3.95

! net

H De Californie : BH
WÊ Cocktail de fruits «Sungold » ma

i multipack
-¦ . ' ; 2 boîtes de 850 g

prix indicatif 5.70

I net

H| Hairspray HE
HB Contessa Naturelle mm

format normal
i prix indicatif 7.80

HI Glace Frisco
vanille - fraise - chocolat

HB paquetage familial H
prix indicatif 3.10

net

20/72

I m Chez votre m¦ Il détaillant ¦
H  ̂ ¦ Usego mmusEGo m



«Graves appréhensions» de la Troisième force
Statut du Jura

Après l'entretien qu'elle a eu le 10 mars avec la délégation gouvernementale ber-
noise aux affaires jurassiennes, la Troisième force (mouvement pour l'unité du
Jura), dont une délégation a été reçue mardi par M. Kurt Furgier, nourrit de
« graves appréhensions » à l'égard du statut du Jura élaboré par le Conseil d'Etat
bernois. C'est ce qu'elle lui a indiqué dans une lettre datée du 6 avril et rendue

publique hier.

Dans cette lettre, la Troisième force
rappelle qu'à ses yeux , « le cercle élec-
toral (jurassien) pour le Conseil exé-
cutif et un Conseil jurassien investi
de pouvoirs délibératifs et consultatifs
(...) constituent les colonnes maîtresses
d'un statut d'autonomie du Jura. Un
projet de statut qui ne contiendrait
pas ces points ne saurait constituer
une solution durable au problème ju-
rassien ».

Le Conseil d'Etat ayant l'intention
de soumettre le statut du Jura au
Grand Conseil en commençant par
« concrétiser les arrêtés et les décrets
et terminer par les problèmes plus
complexes comme les lois, puis les mo-
difications constitutionnelles », cette
méthode est jugée « peu raisonnable
et extrêmement dangereuse » par la
Troisième force. « Peu raisonnable par-
ce qu'il s'agit avant tout d'un problè-

me touchant à la constitution même
de l'Etat, et qu'il faut d'abord résoudre
les problèmes de base (...), extrêmement
dangereuse parce qu 'on peut craindre
que le temps s'écoulant à coup de dé-
cisions au début mineures, l'électoral
ne se lasse et ne finisse par refuser,
par impatience , ce qu 'il aurait accepté
au début comme une décision majeu-
l'e » . La Troisième force demande que
le gouvernement et le Grand Conseil
« prennent position de façon globale
sur l'ensemble des éléments (...), les ci-
toyens verraient clairement la solu-
tion qui leur est proposée, et ils --se-
raient placés devant une alternative
dont les deux termes seraient explici-
tes si le plébiscite (sur la séparation)
devait être déclenché ».

Les modalités d'engagement du plé-
biscite inquiètent également la Troi-
sième force. Le gouvernement l'enga-
gerait si, « par exemple, le Rassemble-

ment jurassien , une fois (le) program-
me présenté, s'y opposait , et marquait
sa détermination de ne pas s'en con-
tenter ». La Troisième force fait remar-
quer « que ce serait faire du RJ l'arbi-
tre de la situation et lui reconnaître
la représentation morale de la majori-
té des Jurassiens, ce qui ne correspond
pas à la réalité ». Pour la Troisième
force , déclencher le plébiscite « en de-
hors d'une véritable alternative entre
la séparation et un statut sérieux se-
rait prendre la responsabilité d'événe-
ments graves (...), un plébiscite pré-
maturé condamnerait de façon proba-
blement irrémédiable la vie en com-
mun des Jurassiens ». Elément positif
relevé par la Troisième force : le gou-
vernement n'ouvrirait la procédure
d'autodétermination qu'« en accord avec
le Conseil fédéral .»

Si la Troisième force n'est pas oppo-
sée à la régionalisation du canton, elle
lui « semble secondaire par rapport au
statut d'autonomie du Jura ». Elle es-
time « qu 'il convient de traiter en prio-
rité absolue le statut d'autonomie du
Jui a, et particulièrement le Conseil
jurassien qui aura à se saisir de la
régionalisation ». (ats)

M. Furgier rencontre le Mouvement pour l'unité du Jura
« Le Mouvement pour l'unité du Ju-

ra » (MUJ) a fait part au conseiller
Furgier de son objectif principal qui est
de faire accéder le Jura à une vérita-
ble autonomie interne en sauvegardant
l'unité de la région. C'est au cours
d'une rencontre organisée hier à Berne
qu'une délégation de ce mouvement —
appelé parfois troisième force — a pu
exposer au chef du Département de
justice et police les grandes lignes du
futur statut du Jura, telles qu'elles ont
été précisées dans une lettre adressée
le 6 avril par le MTJJ à la Délégation
gouvernementale du Conseil d'Etat
bernois aux affaires jurassiennes.

Cette lettre, publiée hier, a été remi-
se à M. Furgier qui en a pris acte. Le
chef de la délégation, M. Willy Jeanne-
ret, président du Mouvement pour
l'unité du Jura, a souligné à l'issue de
la réunion , la nécessité qu 'il y a aux
yeux du MUJ «d'intégrer dans le futur
statut d'autonomie le « Conseil juras-
sien » et le « cercle électoral pour le
Conseil-exécutif ».

DEUX HEURES ET DEMIE
M. Willy Jeanneret était accompa-

gné de 5 membres du comité exécu-
tif du Mouvement pour l'unité du Jura ,
soit MM. Jean Schnetz, Roger Schin-
delholz, André Auroi, Jean-Marie
Moeckli et David Stucki. Le conseiller
fédéral Furgier était entouré de M.
Jacques Michel Grossen , directeur de
la division de justice et de M. Edgar

Fasel. L entretien , qui a dure plus de
2 heures et demie, a été « constructif »
et « empreint de cordialité », ont décla-
ré MM. Jeanneret et Schnetz à la pres-
se, à l'issue de la réunion.

Jeudi dernier , M. Furgier avait déjà
rencontré le vice-président du Rassem-
blement jurassien, M. Roger Schaffter.

TOUS LES ASPECTS
La question de l'octroi d'un statut

d'autonomie au Jura a été approfondie
dans tous ses aspects (politique , juridi-
que, etc.), ont précisé MM. Jeanneret
et Schnetz. La délégation a fait part
à M. Furgier de son appréhension que
le futur statut du Jura ne comprenne
pas les deux éléments qu'elle juge in-
dispensables : à savoir la création d'un
cercle électoral pour désigner les re-
présentants jurassiens au gouverne-
ment bernois et d'un « Conseil juras-
sien » doté de pouvoirs délibératifs et
consultatifs. Elle a d'autre part exprimé
sa crainte qu 'un plébiscite soit organisé
dans le Jura avant qu'un statut valable
ait pu être élaboré et même décidé.
Elle préfère un « retard constructif »
qui permette la recherche de bonnes so-
lutions à un plébiscite prématuré.

L'autorité fédérale se sent concernée
par cette affaire, ont relevé les deux
porte-parole, donnant ainsi leur im-
pression personnelle après ce « con-
tact » avec M. Furgier.

La chose est importante, ont-ils pré-
cisé, si l'on songe que la voie du plé-

biscite sera ouverte par le gouverne-
ment bernois, certes, mais en accord
avec le Conseil fédéral. Le MUJ qui se
bat pour un véritable statut d'autono-
mie du Jura , est convaincu après la
réunion de mardi , que le Conseil fédé-
ral se préoccupe très sérieusement de
cette question, (ats)

Journée d'élections au Grand Conseil bernois

La traditionnelle journée d'élections
de la session de mai du Parlement
bernois s'est déroulée sans surprise au-
cune. M. Erwin Freiburghaus, pab, né
en 1914, administrateur de l'Associa-
tion des communes bernoises, conseil-
ler national, de Worb, a été élu prési-
dent du Grand Conseil par 170 voix.
M. Arthur Haensenberger, radical, no-
taire à Oberdiessbach, devient premier
vice-président, et M. Kurt Meyer, so-
cialiste, avocat à Roggwil — candidat
malchanceux l'an dernier au poste de
chancelier — second vice-président.

M. Simon Kohler, radical, Courge-
nay, conseiller d'Etat depuis. 1966, di-
recteur de l'instruction publique, con-
seiller national, accède pour la pre-
mière fois à la présidence du Conseil
exécutif. Sur 155 bulletins rentrés, il a
obtenu 118 voix alors qu'étaient dé-
nombrés 30 bulletins blancs et nuls.
L'an dernier, il était devenu vice-pré-
sident avec 114 voix et 44 bulletins
blancs et nuls sur un total de 161 vo-
tants. Il a donc légèrement amélioré
sa position, malgré la maladie qui l'a
tenu éloigné du gouvernement pendant
plus de deux mois et les rumeurs qui,
au sein même de son parti, laissaient
entrevoir une réduction de son activité
politique.

Dans le Jura, on se réjouit que le
conseiller d'Etat qui a le plus contribué
à ébranler le Conseil exécutif à propos
de la question jurassienne, préside le

gouvernement l'année même où doit
être enfin publié le fameux statut du
Jura, même si celui-ci, après les dé-
marches effectuées ou en cours auprès
du conseiller fédéral Furgier, revêt de
moins en moins l'aspect d'une panacée.
Pour tous ceux qui, parmi ses coreli-
gionnaires, envisageaient une diminu-
tion d'activité du tribunal ajoulot , l'é-
lection d'hier a constitué un démenti.
M. Simon Kohler demeure bien le lea-
der des libéraux-radicaux jurassiens et
ce, à juste titre.

Le vice-président du Conseil exécu-

tif est M. Ernst Jaberg, pab, qui, lui
aussi — il a été élu au gouvernement
en même temps que M. Kohler — ac-
cède pour la première fois à une telle
charge.

Enfin, toujours en fait d'élection, il
faut dire que celle de juges suppléants
à la Cour suprême a été cassée pour
vice de forme. Elle se déroulera au-
jourd'hui. Un seul Jurassien figure par-
mi les candidats : M. Marcel Houlmann
préfet et président du Tribunal de La
Neuveville, présenté par le parti libé-
ral-radical, (fx) .

M. Simon Kohler est élu président du gouvernement

Traitement du personnel de l'Etat
et des membres du Conseil exécutif

Par ailleurs, le Grand Conseil ber-
nois a poursuivi l'étude des décrets
sur les traitements du personnel de
l'Etat et des membres du Conseil exé-
cutif.

L'entrée en matière sur les deux dé-
crets a été acceptée en début de séan-
ce à une très grande majorité. Au cours
de la discussion article par article, du
premier projet , le Grand Conseil a
décidé , par 82 voix contre 63, de sup-
primer les allocations de résidence va-
riant entre 80 et 600 fr. par année.
U a cependant accepté d'élargir la liste
des bénéficiaires d'allocations familia-
les, et apporté quelques modifications
au projet.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
Après 7 heures et demi et débat , le

Grand Conseil bernois n'a pas réussi,
mardi après-midi, à mettre un terme
à l'étude du décret concernant les trai-
tements du personnel de l'Etat. La
séance de l'après-midi n'a duré cepen-
dant qu'un peu plus d'une heure et
demie, les députés , accompagnés d'une
fanfare , allant célébrer dans la soi-
rée l'élection du nouveau président du
Grand Consil.

Auparavant , le Parlement a accepté
une reclassification des sœurs soignan-
tes débutantes mais refusé celle des
maîtres du Progymnase de Porrentruy
et du personnel agricole. Les autres
interventions concernant l'amélioration

des traitements du personnel soignant
ont été rejetées également.

Par 72 voix contre 45, le Grand Con-
seil bernois a enfin décidé de revenir
sur la décision prise le matin même
de supprimer du décret les allocations
de résidence, (ats)

Communiqué du RJ à propos
de la lettre remise à M. Furgier

Le 4 mai 1972, M. Roger Schaffter,
professeur à Neuchâtel , vice-président
du Rassemblement jurassien, a été
reçu par M. Kurt Furgier, chef du
Département de justice et police. Un
bref communiqué a été diffusé avec
l'accord des deux parties. La lettre re-
mise à M. Furgier est destinée au Con-
seil fédéral. « Notre peuple, précise-
t-elle, est dépourvu de gouvernement
— c'est là le fond de la question juras-
sienne — mais il doit être mis, par
rapport à l'ancien canton de Berne,
sur un pied d'égalité. »

Le Rassemblement jurassien y dé-
clare en outre : « Notre mouvement

est le principal porte-parole du peuple
jurassien ayant droit de libre disposi-
tion. Il traduit les sentiments de la
majorité des Jurassiens de langue
française. Si des doutes pouvaient
exister à ce sujet , il serait facile de
les lever en organisant un plébiscite
selon la justice et sur des bases ex-
cluant tout empiétement ethnique ou
linguistique. »

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Champoz : l'homme est passe par la

Les sdblières.

L'installation à Loveresse de l'entre-
prise Sable Moron S. A. avp it  apporté
beaucoup d'espoir. Les deux villages de
Loveresse et Champuz notamment ,
comptaient sur un apport intéressant
de cette nouvelle industrie dans les
don-, aines de la fiscalité et des possi-
bilités de main-d'œuvre. U n'en a rien
éu\.. ou presque L'entreprise Sable
Moron S. A. a firme ses portes et cessé
son exploitation Lovei tsse cherche une
nouvelle utilisation des terrains et a
lancé l'idée, sans grand succès, dlns-
tallei une piscine a cet endroit. Cham-
poz. petite commune sur le territoire
de laquelles des sablières étaient ex-

ploitées , aura connu des désagréments.
Les flancs de Mont-Girod ont été

ouverts à grands coups de pelles méca-
niques et il faut dire que ce paisible
coin ne s'est pas embelli. Aussi les ci-
toyens de la commune ont-ils décidé
dans leur dernière assemblée d'inter-
venir auprès de la direction de cette
entreprise afin que la sablière soit re-
mise en ordre.

Malgré cela, les comptes communaux
se portent bien : pour 1971, on a en-
registré un excédent de recettes de
39.936 fr. De quoi faire des jaloux dans
d'autres communes aux finances moins
brillantes ! (texte et photo cg)
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Alors que le Grand Conseil n'a
pas encore commencé à examiner
la révision de la loi sur les commu-
nes, deux motions ont été déposées
réclamant la régionalisation.

La première émane du groupe
radical qui se dit « déçu de voir
que la constitution, attendue de
tous, de régions en nouvelles cor-
porations ne peut pas être réalisée
à l'occasion de la révision de la loi
sur les communes ou tout au moins
parallèlement à ce projet. Etant
donné l'importance croissante de la
collaboration intercommunale et
des tâches des communes qu'on
n'arrive presque plus à dominer,
cette innovation est un impératif de
première urgence dans les régions
urbaines. Les syndicats intercom-
munaux et autres formes d'associa-
tions se révèlent souvent d'un ma-
niement trop malaisé... Le groupe
radical ne peut dès lors se déclarer
satisfait qu'on se borne à lui an-
noncer la mise en œuvre des tra-
vaux préliminaires en vue de la
révision de la Constitution. Il exige
que ce projet de loi soit soumis au
Grand Conseil le plus tôt possi-
ble, mais au plus tard dans le dé-
lai d'un an.

La seconde est due au groupe so-
cialiste qui demande que les projets
d' une révision constitutionnelle et
d' une loi correspon dante rendant
possible la constitution de régions
capables de fonctionner mieux et
dotées de pouvoirs de décision
soient présentes sans délai au
Grand Conseil, ( fx)

En faveur
de la régionalisation

MOUTIER

Sur l'initiative de la direction de
l'Ecole professionnelle, les responsables
des apprentis dessinateurs des entre-
prises se sont retrouvés. Ils ont décidé
d'introduire en 3e et 4e année une
demi-journée supplémentaire de cours
dans cette profession. Un projet sera
élaboré et après approbation par les
autorités supérieures, les cours pour-
ront commencer, (cg)

De la musique roumaine
à St-Germain

Un nombreux publ ic a assisté ven-
dredi soir à la collégiale au magistra l
concert donné pa r Gheorghe Zamfir
et Marcel Cellier .

Vers une 3e demi-journée
pour les apprentis La fondue vous cause-t-elle

des ennuis digestifs ?
Rien ne vaut une bonne fondue

dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon1.

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez an dessert une ou
deux pastilles Rennié dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennié , de
loin les plus appréciées.

26550

District de Laufon

Lundi, vers minuit, M. Waltei
Immoos, 49 ans, aubergiste à Lau-
fon, tenancier du Lamm, circulait
en scooter d'Aesch en direction de
Grellingue. U avait comme passager
l'un de ses sept enfants , le jeune
Walter, âgé de 17 ans et demi. Dans
un long tournant à droite, il est en-
tré en collision avec une voiture
conduite par un jeune homme de
Bâle. Il semble que cette dernière
circulait en partie sur la gauche
de la chaussée. Le scooter fut pro-
jeté sur le côté droit de la route.
M. Immoos devait décéder des sui-
tes de ses graves blessures pendant
son transfert à l'Hôpital de Laufon.
Son fils, qui a les deux jambes cas-
sées, a été hospitalisé à Bâle. (fx)

Un père de 7 enfants
tué

dans une collision

SAIGNELÉGIER

M. Charles-Auguste Broquet , vété-
rinaire, vient de donner sa démission
de membre et de vice-président de la
commission de l'Ecole secondaire. De-
puis douze ans et demi, M. Broquet
représentait avec compétence a com-
mune au sein de cette commission, (y)

Une démission
à l'Ecole secondaire

Alors qu'il terminait son cours de
répétition à Romont, M. Jean-Daniel
Aubry, âgé de 22 ans, a été fauché
par une automobile au moment où il
traversait un pasasge pour piétons.

M. Aubry a été hospitalisé souffrant
d'une mauvaise fracture de jambe.

Cet accident sera durement ressenti
par la FC Saignelégier , qui sera ainsi
privé de son capitaine pour les finales
de promotion en 3e ligue, (y)

Sportif blessé
au service militaire

Succès
M. Dominique Farine , fils de Pierre,

négociant , vient de réussir brillamment
ses examens pour l'obtention du cer-
tificat de capacité de mécanicien de
précision , après un fructueux appren-
tissage au Centre professionnel Tornos ,
Moutier. (by)

MONTFAUCON

Les délégués synodaux
sont nommés

Lors des élections des 6 et 7 mai , à
la paroisse catholique de Malleray-
Bévilard , MM. Albert Dobler et Pierre-
Olivier Vallat , de Malleray ont été
nommés délégués synodaux. 214 élec-
teurs ont voté sur 1111 électeurs ins-
crits.

Y aura-t-il un remplaçant ?
Avec l'humour qui le caractérise , M.

Ernest Liechti a pris sa retraite le jour
de la fête du travail , le 1er mai. Il avait
la' responsabilité d'un service de taxi
dans la localité depuis 12 ans , ayant
avant cette époque travaillé dans le
même métier en Ajoie. Y aura-t-il un
successeur ? M. Liechti rendait d'émi-
nents services, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Premiers contacts
Le directeur du Centre de perfec-

tionnement du corps enseignant , orga-
nisme nouveau créé par la DIP et que
dirige M. Willy Jeanneret , a pris con-
tact avec le corps enseignant primaire
et secondaire du Jura d'une manière
épistolaire. Il demande des suggestions
et une collaboration. Les contacts peu-
vent être pris par écrit ou sur rendez-
vous. Ce centre de perfectionnement
propose une activité dans les domaines
de l'éducation permanente , de la for-
mation continue, du recyclage, du per-
fectionnement, des moyens et des
techniques d'enseignement, des problè-
mes psychopédagogiques et sociologi-
ques , de la documentation, (cg)

TRAMELAN



Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 52r

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue ^uAal|Ai POUfft Q AContre l'envoi du bon ci-joint, vous WiCUIl Kvl 1\*W 3£>

bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

* Biffer ce qui ne convient pas

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds
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A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
1 '/s pièce, cuisine, hall , WC-bains,
cave, situé rue du Grenier 2
3e étage. Loyer mensuel Fr. 203.—,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 23 54 34.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, WC-bains, cave.
Coditel. Immeuble moderne situé
rue de la Fiaz 38.
Loyer mensuel Fr. 306.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 23 54 34.

BUREAUX
A LOUER

pour tout de suite ou pour date
à convenir, au 1er étage de l'Ave-
nue Léopold-Robert 81, plusieurs
bureaux bien situés et conforta-
bles à prix et conditions très
avantageux.

S'adresser à l'Etude F. ' ROULET,
avocat-notaire, Léopold-Robert 76
La Chaux-deFonds, tél. 039/23 17 83

au Discount du Marché
Toute la gamme en gaz ou élec-
tricité
10 modèles au choix

dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant

depuis Fr. Ô25.—
| Demandez-nous une offre de

reprise.
¦j Prospectus et visites sans enga-
j gements.

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

DES PRIX HP
DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tel 039/22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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Art. no 45238 chevreau beige opale,
également en chevreau noir et chevreau

; blanc, dès fr.-59.80

Chaussures Vuilleumier
Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds
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CHERCHE
pour l'automne 1972

APPRENTIES
VENDEUSES
TEXTILES
APPRENTISSAGE SÉRIEUX
AVEC COURS ET SÉMINAIRES
DE NOTRE FORMATION DES CADRES
SALAIRE INTÉRESSANT.

SUBSTITUTS
DE CHEFS DE RAYONS

Nous cherchons
JEUNES GENS ou JEUNES FILLES

ayant subi avec succès leurs examens d'Ecole de
commerce.
POSSIBILITÉ d'avancement rapide pour devenir
acheteur, acheteuse, ou chef de rayon.
Transfert éventuel dans le cadre de notre Concerne,
en Suisse allemande et italienne.

NOUS OFFRONS :
salaire intéressant
13e salaire
caisse de pension

Se présenter ou faire offres écrites au Chef du
personnel.

cherche tout de suite ou pour date à convenir

dessinateurs
possédant une bonne expérience dans le domaine des
machines ou en microtechnique pour entreprendre
les travaux de développement de la boîte de montre,
des machines et éléments de production, des disposi-
tifs de contrôle et d'automatisation.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de La Centrale S. A., route de Boujean 31,
2504 Bienne, téléphone (032) 2 71 71.

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
TéL (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.

BOITIER OR - TOURNEUR
cherche emploi. Tél. (039) 23 75 66 aux
heures des repas.

PIANO
A vendre tout de
suite, cause obliga-
tion, beau piano
brun , Fr. 350.—,
comptant. Tél. 039
23 86 32.

ET • TAPIS EN IIIROSSE |
PAILLASSONS
SUR MESUHE! !

1 DUCOMMUN S.A. * 1M Revêtements de sols 
^
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routières excessives, inconnues en Suisse. ™ r  ̂^r w y  

^§§ LADA — une vraie 5 places, 4 portes. ' $P
Moteur 1198 cm 3, 62 CV DIN, 146 km/h., Livraison sans délai. Pièces y  ^essence normale. Sièges-couchettes et de rechange stockées y   ̂ yS
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yS
Garantie prolongée, service 10000 km. suisse. /, \a.v ŝ  /
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LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix , Charrière 1 a, tél. 039/
22 69 88. FLEURIER : Garage Basset & Maag,. tél. 038/61 23 08. DIESSE : Garage de l'Etoile, tél. 032/85 12 44. LA SA-
GNE-EGLISE : Garage de La Sagne, tél. 039/31 51 68.

illi yy . yy ŷyy -yy^yy Myi



L'HÔPITAL
du district de Courtelary
rénové et agrandi

Nouveau bâtiment Est .

Inauguration à Saint-Imier

¦ i :.. y ! M V

On a procédé, vendredi après-midi,
à l'inauguration de nouveaux locaux
et de nouvelles installations à l'Hô-
pital du district de Courtelary, à
Saint-Imier. M. Francis Rubin, pré-
sident, entouré des fidèles amis de
l'établissement, et en présence de M.
Otto Brechbuhl , architecte, présida
cette cérémonie et se félicita que
l'on soit arrivé au terme de ce qui
n'est d'ailleurs qu'une étape dans le
développement hospitalier de la loca-
lité.

Il est intéressant, à cette occasion,
d'évoquer le passé, et de rappeler un
peu l'histoire des hôpitaux de Saint-
Imier.

1856
Remontons d'abord à 1856. En cet-

te année-là, était inauguré le bâti-
ment que l'on appelait « l'ancien hô-
pital » . Il se trouvait au No 32 de
la rue Dr-Schwab, à l'entrée de la
route de Tramelan. Le complexe
« Nivarox S. A. », fabrique de spi-
raux , lui a succédé et s'est déve-
loppé de façon réjouissante. L'ancien
hôpital occupait des surfaces plus
petites et des locaux moins nom-
breux que cette entreprise.

Les exigences de la médecine et
de la chirurgie ; celles des soins et

des traitements à donner aux mala-
des, l'augmentation du nombre des
patients, ont montré que l'Hôpital
d'alors était devenu trop petit. Il ne
répondait plus aux nécessités d'il y a
une quarantaine d'années. La situa-
tion devenait intenable. Elle devait
être améliorée. Un exemple pour il-
lustrer ce besoin : les malades
étaient transportés à bras de leur
lit à la table d'opération et de celle-
ci, à nouveau à bras, dans leur cham-
bre !

Transformer, agrandir
ou construire du neuf ?

La question était posée : fallait-il
agrandir le bâtiment déj à existant ,
le transformer ou, au contraire, don-
ner la préférence à la construction
d'un nouveau centre hospitalier pour
le district de Courtelary.

Cette dernière solution a prévalu ,
grâce à l'autorité et à la clairvoyance
d'hommes d'élite, entre autres du
pasteur Perrenoud , président de la
commission, et parmi les représen-
tants du corps médical , du Dr Char-
les Kràhenbuhl et du regretté Dr
Jean Haldimann, pour ne citer que
quelques noms.

Radiologie : la télévision en circuit fermé permet certains diagnostics

y Où bâtir ?
Au nord-ouest de Saint-Imier se

trouvait disponible et loin du bruit ,
adossée à la forêt , riche de prés et
de paix, au lieu-dit « Fontenayes »,
l'ancienne propriété de « La Four-
chaux », dont le restaurant et la fer-
me avaient été réduits en cendres
par l'incendie, un soir de 1er Août.
C'était en 1918. Mentionnons, pour
la petite histoire, que le comman-
dant de corps Bornand, de passage
ce jour-là à Saint-Imier, assista à
cet incendie et suivit avec intérêt
le travail des sapeurs-pompiers.

Cette propriété fut retenue. Le bu-
reau d'architecture Otto Brechbuhl
fut chargé d'établir un projet pour
un nouvel hôpital de district.

Un membre de la Commission de
construction trouva ce projet « trop
grand ». Il ne fut pas admis. Dans
sa majorité, la commission demanda
une' nouvelle étude, un nouveau pro-

*- jet , réduit par rapport au premier.
Soumis à la commission, ce second

projet devait être « balayé », à la
suite de l'intervention du chirurgien
de l'hôpital. Il constata en effet que
le nombre des malades en traitement

Pharmacie d'étage for t  bien conçue. (Photos ds)

à l'Hôpital d'alors, était plus élevé
que le nombre cle lits que pourrait
recevoir le nouvel établissement se-
lon le deuxième projet. Après cette
intervention , la cause fut entendue !

M. Otto Brechbuhl, enfant de St-
Imier, put dès lors établir un projet
définitif valable, et conduire avec
succès la construction du nouvel hô-
pital aux « Fontenayes » . Il lui ap-
porta successivement des améliora-
tions.

Cet établissement au nord-ouest de
la localité est le premier de ce genre
qu 'il a bâti. C'est de là qu'est partie
sa renommée de « constructeur d'hô-
pitaux » ; c'est là aussi, maintenant,
qu 'il a déposé « l'outil » au terme de
cette réalisation, en raison de son
âge, pour le confier à son principal
collaborateur et ami M. Itten , archi-
tecte. Ce dernier poursuivra cette
tâche en s'inspirant du bel exemple
et de l'esprit de sacrifice que lui

isse Otto Brechbuhl , qui est égale-
ment l'architecte de la Salle de
spectacles de Saint-Imier-

Un laboratoire moderne et bien équipé.

Financement
L'Hôpital du district , dans l'an-

cien comme dans le nouveau bâ-
timent, n 'a jamais été au « large ».
A( la rue Dr-Schwab, M. René Bour-
quin était caissier de l'établissement.
Il avait, succédé à M. Arnold Augs-
burger-Savoye. La commission de
l'établissement était présidée alors
par M. Emile Perrenoud et réunissait
MM. les Drs Eguet , de Corgémont ,
Kràhenbuhl, de Saint-Imier, MM.
Baptiste Savoye, Aurèle Vuilleumier,
Tramelan et Numa Pellaton, de Re-
nan ; le dévouement de tous permit
de résoudre de nombreux problè-
mes.

Le comité de l'Hôpital est membre
de l'Association des œuvres d'utilité
publique du district présidée par le
préfet ; l'Hôpital a toujours pu comp-
ter sur l'appui généreux de la Cais-
se d'épargne du district et celui d'au-
tres établissements financiers, d'en-
treprises et de particuliers, de l'Etat
de Berne, des communes, et, pour
une large part , sur la compréhension
de la Municipalité de Saint-Imier.
En effet , à l'époque la commune a
acheté l'ancien Hôpital , aidant ainsi
efficacement au respect du plan de
financement.

C'était en 1934. Pendant que la
commune en était propriétaire, l'an-
cien Hôpital connut des usages
divers, jusqu 'au jour où , en 1944, il
passa à Nivarox S. A., soit : canton-
nement et dépôt de matériel pour la
troupe, chantier pour la construction
et la confection de bordures de trot-
toir en ciment, travail entrepris pour
occuper des chômeurs, bordures que

l'on voit encore en maints endroits
dans la localité, témoins aussi d'une
époque difficile pour le pays horlo-
ger. C'était le chômage et son cor-
tège de misères !

Dans le nouvel hôpital
Il a été inauguré le 11 octobre

1934. Le Dr Kràhenbuhl en fut le
premier chirurgien-chef de sa divi-
sion, tandis que le Dr Haldimann
dirigeait celle de médecine interne.
Les sœurs venaient du « Salem » à
Berne. M. Charles Stampfli, père, fut
le premier gérant du nouvel établis-
sement.

Aujourd'hui , les responsabilités
sont assumées par d'autres personna-
lités, que ce soit dans le domaine de
la chirurgie (Dr W. Stâhli) ou de la
médecine interne (Dr Uebersax), •
dans les rangs du personnel soignant
ou les services administratifs, des
transports (ambulances), etc. Tous
sont conscients de leurs responsabi-
lités, de la grandeur de leur tâche,

de leurs devoirs au service du pro-
chain. . Il est juste de leur rendre
hommage.

Le complexe de l'Hôpital du dis-
trict a vu son pavillon pour malades
atteints de tuberculose changer de
destination ; de nouvelles construc-
tions ont complété celle du début :
pavillon des sœurs, du personnel ,
d' autres services. Avec des garages
:1s forment un ensemble utile et
fonctionnel , mais encore incomplet.

M. Charles Jeanneret, président
d'honneur de l'Hôpital, après en
avoir été le président actif , a trans-
mis sa chargé à M. Francis Rubin.
Ce dernier , vendredi , a eu la satis-
faction de présider la cérémonie
d'inauguration des nouveaux locaux
et installations modernes. Ils font
honneur à leur auteur et à tous ceux
qui lui ont apporté leur collabora-
tion.

Cette réalisation se traduit par :
un agrandissement et la transforma-
tion de la radiologie, du laboratoire ,
du groupe opératoire , de la physio-
thérapie, des salles de réveil et des
services administratifs. Elle a permis
de créer des salles de séjour pour les
malades et leurs visites ; elle facilite
la circulation des véhicules, grâce à
l'aménagement de voies d'accès et de
places de parc.
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Vers l'avenir
L'inauguration de vendredi est le

terme d'une étape. La réalisation
achevée récemment constitue un des
éléments de l'ensemble hospitalier
de notre district.

Il doit être complété.
Il doit être constamment en har-

monie avec les exigences des progrès
extraordinaires de la chirurgie, de la
médecine, des travaux de labora-
toires, de la recherche, etc.

Il' faut savoir gré au corps médical
et aux responsables de l'Hôpital du
district de Courtelary d'avoir arrêté
un programme d'exécution pour les
réalisations futures. Certes, il devra
s'échelonner sur plusieurs années :
un ordre d'urgence a été prévu. Le
coût des travaux à venir , installa-
tions, appareils et autres prévus dans
le cadre d'un programme soi gneuse-
ment étudié, est devisé pour l'instant
È dix millions de francs. Il permet-
tra de :

© ériger une maison pour le per-
sonnel , qui mérite d'être mieux logé ;

© transformer et aménager un
service de gériatrie qui accueillera
les personnes âgées exigeant des
soins ;

© agrandir les services de cuisine,
buanderie , stockage et magasinage
au sous-sol ;

© étendre le service de gynéco-
logie ;

© créer un service infantile et un
service de soins intensifs.

Certes, la réalisation de ce pro-
gramme nécessitera de nouveaux
sacrifices ; ils constitueront une assu-
rance pour la lutte contre la maladie.
Ils seront consentis pour le bien des
patients. Car la santé recouvrée et
le bonheur n'ont pas de prix.

Chirurgiens, médecins, hommes de
science, personnel soignant et des
différents services des hôpitaux, à
quelque niveau qu'ils soient, méri-
tent que leur appel pour le bien du
prochain soit entendu et encouragé,
soutenu efficacement. Consentir ces
sacrifices constituera un témoignage
de gratitude.

Souhaitons, pour terminer, que
l'Etat favorise de façon substantielle
la réalisation cle ce programme, car ,
clans ce domaine comme en tant
d'autres, Saint-Imier a plutôt fait
preuve de modestie, comparative-
ment à d'autres projets. N
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cherche au plus vite

personnel
FÉMININ

pour travail propre et facile.

S'adresser au bureau, rue Paul-Charmillot 72 ou téléphoner au (039)
41 28 18.

POUR ZURICH

horloger qualifié
serait engagé tout de suite ou pour date à convenir
comme

chef du contrôle final
et en même temps pour s'occuper des rhabillages
ainsi que du contrôle de l'habillement, ébauches,
fournitures, etc.
U s'agit d'un poste varié et indépendant , demandant
un esprit d'initiative.
Langue allemande désirée mais pas absolument in-
dispensable.

. Les intéressés pouvant justifier de quelques années
de pratique voudront bien faire leurs offres à
MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie
Uraniastrasse 24/26 , 8021 Zurich
Tél. (01) 25 66 50, interne 24.

FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner dans la fabrication d'étampes
et de moules, sont demandés pour entrée immédiate
ou époque à convenir.

S'adresser à : Fabrique JEANRENAUD S. A.
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Maison de la région lausannoise cherche

1 aide-comptable I
consciencieux et expérimenté, ayant connaissance de
la langue allemande.
— Poste intéressant, d'avenir.
— Semaine de 5 jours.
— Ambiance agréable.
— Avantages sociaux et excellente rétribution.
Offres manuscrites avec certificats, photo, références,
etc., sous chiffre PM 901597 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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de Fr. 500- à Fr. 2Q 000—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I

I ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23. tél. 039/231612
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MOVADQ - ZÉNITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

Département MONDIA

cherche

personnel féminin
pour ses chaînes de remontage.

Les personnes n 'ayant jamais travaillé dans l'horloge-
rie seraient formées dans ses centres de production

i par une équipe spécialisée.

Se présenter à Mondia (bâtiment Movado)
rue du Parc 119, La Chaux-dc-Fonds,
ou téléphoner au numéro (039) 23 53 55.
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AVS: la Commission du Conseil des Etats
est unanime à décider l'entrée en matière

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner un projet
de nouvel article constitutionnel sur
la prévoyance vieillesse, survivants
et invalidité, ainsi qu'un projet de
8e révision de l'AVS a décidé à l'u-
nanimité d'entrer en matière sur ces
deux projets.

La commission s'est ralliée à l'una-
nimité aux décisions du Conseil na-
tional relatives au .nouvel article
constitutionnel, sauf sur un point où
elle est revenue au texte proposé
par le Conseil fédéral.

AVS : LÉGÈRE MODIFICATION
En ce qui concerne le projet de

8e révision de l'AVS, la commission,
après une discussion approfondie, a
décidé de modifier légèrement la for-
mule de rente adoptée par le Conseil
national et de prévoir de nouveaux
facteurs de revalorisation , conformes
à l'évolution des salaires intervenue,

afin d'éliminer systématiquement les
différences existant encore entre
quelques classes bénéficiaires de ren-
te. D'autre part , elle propose d'aug-
menter les rentes en cours en 1975
de 20 pour cent (au lieu de 15 pour
cent comme l'avait proposé le Con-
seil fédéral ou de 25 pour cent com-
me l'avait décidé le Conseil natio-
nal), tout en garantissant pour la
rente minimale le montant prévu
de 500 francs par mois. Ces modifi-

cations ont pour résultat de ramener
la cotisation globale des employeurs
et salariés due dès 1973 pour l'AVS
et l'assurance-invalidité de 8,8 à 8,4
pour cent des salaires. Enfin , l'a com-
mission a augmenté les limites de re-
venu déterminantes en 1973 pour le
droit aux prestations complémentai-
res.

Lors du vole sur l'ensemble, la
commission a adopté le projet à
l'unanimité, (ats)

i/e3£€l&e$ion d MU collégien
Au Grand Conseil vaifdois

Le Grand Conseil vaudois a en-
tendu hier l'interpellation d'un dé-
puté du pop relative à la sanction
prise contre un élève lausannois et
aux récents arrêtés du Conseil d'Etat
interdisant toute propagande et dis-
tribution de tracts dans les écoles.

Relevant que « l'exclusion pour
trois mois de l'élève Zwahlen est dé-
mesurée, injuste et d'une éclatante
maladresse », l'interpellateur a dé-
claré que « cette décision est irré-
gulière, car il n 'appartenait nulle-
ment au Département cantonal de la
prendre , mais à la Commission sco-
laire de Lausanne » . Quant aux deux
arrêtés, le député a affirmé que le
premier « viole la liberté d'expres-
sion , donc qu'il est illégal et qu'il
constitue un abus de pouvoir du gou-
vernement cantonal », et que le se-
cond « prévoit des sanctions draco-
niennes et élevées qui né se justi -
fient nullement » .

DISCOURS POLITIQUES
D'ÉTRANGERS

Répondant à une interpellation so-
cialiste sur l'application de l'arrêté
fédéral concernant les discours poli-
tiques d'étrangers, le Conseil d'Etat
a précisé qu'on allait, tant sur le
plan fédéral que cantonal , vers une

libéralisation - des autorisations ac-
cordées aux étrangers.

Le Grand Conseil a pris acte de
plusieurs rapports du Conseil d'Etat :
l'un sur la révision du droit d'adop-
tion , dans le sens d'un assouplisse-
ment , un autre sur l'élargissement
des moyens de lutte contre le can-
cer , un troisième sur la réorganisa-
tion des chemins de fer privés.

Une subvention de 1.800.000 fr.
a été accordée à l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques de Lausanne,
qui va construire un nouveau bâti-
ment.

Enfin , la loi sur le Grand Conseil
a été révisée dans le sens d'une ré-
partition plus judicieuse du travail
et d'un renforcement du contrôle
exercé par les commissions parle-
mentaires.

D'autre part , 200 personnes ont si-
gné un texte de soutien à la pétition
de 1250 gymnasiens et collégiens
lausannois, demandant que soit levée
la suspension qui frappe un de leurs
camarades, coupable de discours
« contestataire » lors des promotions
à la Cathédrale de Lausanne. Ce tex-
te dénonce « la menace qui pèse sur
la liberté d'expression » et condamne
« l'intrusion de la police à l'école » .

(ats)

La «bande de la vrille» opère
Vols en série au Tessin

¦ 
*

La police de Lugano est préoccu-
pée ces temps par l'apparition à Lu-
gano de la «bande de la vrille», ain-
si appelée en raison de la technique
utilisée pour ouvrir les serrures, qui
a déjà opéré à Bellinzone et à Lo-
carno, et également par les nom-
breux vols commis sur la voie pu-

blique, en plein jour , par des indi-
vidus qui surveillent les banques,
suivent les. personnes qui en sortent
et leur enlèvent par surprise l'argent
qu 'elles venaient de retirer.

Ces derniers jours , la « bande dé
la vrille » a opéré à plusieurs repri-
ses à Lugano, Massagno et Viganello,
où ses membres se sont introduits
dans des villas pendant la nuit. Dans
une de ces habitations, ils ont empor-
té une boîte de bijoux représentant
une valeur dp 70.000 francs.

AGRESSIONS DE RUE
La situation est plus sérieuse en-

core en ce qui concerne les agressions
dans les rues. Devant un grand res-
taurant , un commerçant a été abor-
dé par deux motocyclistes, qui lui
ont arraché une serviette contenant
30.000 francs avant de s'éclipser.
Dans un magasin, une dame qui se
trouvait dans une cabine cfessaya-
ge s'est fait subtiliser une forte
somme d'argent qu'elle venait cle
retirer de la banque. U y a quel-
ques jours , un jeune homme, por-
teur d'une somme de 16.000 francs,
a été frappé à la nuque et dévalisé
alors qu 'il se trouvait dans les toi-
lettes d'un bar. '

Dans le but de découvrir les au-
teurs cle ces méfaits, la police a or-
ganisé un service de surveillance
dans les halls des banques. Elle prie
également la population de prendre
garde en sortant des banques, (ats)

M. Gnaegi et les problèmes de I arsnemesit
A l'occasion de l'assemblée géné-

rale de technique militaire, le chef
du Département militaire fédéral , le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, a
parlé hier à Thoune « de la politique
de l'armement et des problèmes d'ex-
portation de matériel militaire ».

Notre industrie de l'armement, a
déclaré le chef du DMF, ne peut pas
vivre des seuls contrats suisses, elle
a également besoin de certains dé-
bouchés à l'étranger et les portes
laissées ouvertes par l'initiative pour
l'interdiction d'exportation d'armes
sont , si on étudie le problème sé-
rieusement, trop restreintes pour per-
mettre une solution satisfaisante.

Le conseiller fédéral Gnaegi a dé-
claré que, si l'on fait une comparai-

son avec les dépenses totales de la
Confédération , les sommes attribuées
à l'armée montrent une tendance dé-
croissante.

Un pool de l'armement
Quant à l'idée « d'un pool de l'ar-

mement entre les Etats neutres »,
soulevée à maintes reprises ces der-
niers temps, M. Gnaegi pense qu 'elle
doit être examinée.

Dans les années de livraison du
nouvel avion de combat , a poursuivi
le chef du DMF, il faudra consacrer
une grande partie des moyens finan-
ciers à disposition au paiement de
ces appareils , si bien qu 'il ne restera
que peu de fonds pour l'acquisition
du reste de l'armement, (ats)

En quelques lignes...
SION. — Les modalités d application

relatives à la modification de l'article
9 de la loi sur la circulation routière
concernant les dimensions et le poids
des véhicules à moteur ont été exami-
nées par les chefs des services can-
tonaux des automobiles et des offices
de la circulation routière , qui ont tenu
à Sion leur assemblée de printemps.

ZURICH. — A la suite du jugement
dans le procès opposant cinq licenciés
de la Télévision romande à la direction
de celle-ci , le groupe télévision de la
VPOD (Fédération suisse du personnel
des services publics) a publié un com-
muniqué dans lequel il avance un cer-
tain nombre d'accusations et annonce
avoir pris des décisions qu'il se réserve
d'appliquer avec l'appui des instances
syndicales concernées.

GENEVE. — Prenant la parole, à
Genève, à l'ouverture de l'assemblée
mondiale de la santé, M. Picot , vice-
président du Conseil d'Etat genevois ,
a notamment évoqué l'activité immen-
se de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui lutte , dans le monde
entier , contre les épidémies , contre les
maladies qui atteignent la santé de
l'homme.

BERNE. — Reunis en assemblée de
printemps à Zurich , les délégués de
l'Union suisse des maîtres bouchers ont
traité des décisions du Conseil fédéral
du 1er mai concernant la hausse des
prix indicatifs pour le gros bétail de
boucherie et les moutons et, l'introduc-
tion d'un prix indicatif pour les veaux
de boucherie ainsi que des effets de
ces mesures sur les prix pratiqués
dans l'économie de la viande.

LAUSANNE. — Plus de 500 mem-
bres des 32 postes de l'Armée du Salut
en Suisse romande (division du Jura,
comprenant Neuchâtel et le Jura, et
division du Léman , formée par Genève
et Vaud), sont attendus au congrès
annuel qui se tient aujourd'hui et de-
main à Lausanne, avec la participa-
tion d'une délégation suédoise.

Un© heure grave a sonné
SUITE DE LA 1ère PAGE

Quant à la République alleman-
de de l'Ouest , elle se trouve, elle
aussi , comme le soulignait hier
notre excellent correspondant de
Bonn, Eric Kistler, à un tournant
de son destin.

Il est incontestable qu 'un large
écart subsiste toujours entre la
majorité (?) socialiste-libérale du
chancelier Brandt et la minori-
té (?) démocratique clirétienne de
M. Barzel. Qu'importent les in-
tentions personnelles plutôt con-
ciliantes de ce derni er. En fait
ce que son parti , et surtout les
extrémistes cle la CDU ne peu-
vent admettre, c'est la reconnais-
sance of f ic ie l le  des frontières avec
la Pologne et la division du Reich ,
même avec les possibilités futures
de réunification et d'autodétermi-
nation...

Le même levain de chauvinisme
guerrier et d' obscure violence qui
sommeille dans la masse germani-
que, et qui s'est si bien accom-
modé d'Hitler , subsiste dans cer-
tains milieux de droite et cherche
à se manifester. Que lui importe
qu 'actuellement les risques de cet-
te politique soient tels qu'ils con-
duiraient tout naturellement à
une totale destruction européenne.
Les Allemands n'ont-ils pas déjà
assumé la responsabilité originel-
le des deux premières guerres
mondiales qui ont boulevers é le
globe ? Beaucoup d' entre eux as-
sumeraient volontiers le risque
d' en déclencher une troisième.

C'est ce qui fa i t  du reste que le
monde entier se félici te qu 'il exis-
te aujourd'hui , non une, mais
deux Allemagnes , et que , pour
longtemps , toute possibilité de
réunification soit écartée. Sinon ,

avec la puissance ressuscitee, les
mêmes dangers d'impérialisme, de
conquête , de violence et de
« Drang nach Osten » resurgi-
raient demain.

Il ne fa i t  donc aucun doute que
si le Parlement de .  Bonn rejette
les traités et l' ouverture à l'Est ,
le Bundestag aura scellé une poli-
tique de détente et un destin. Un
grand dessein aura été saboté , qui ,
quoi qu'on dise , aura peu de chan-
ce de se renouveler dans la même
atmosphère et dans la même opti-
que.

Même si le but de la CDU n'est
que de reprendre le pouvoir , la
chute du chancelier Brandt con-
crétisera pour l'Allemagne la re-
naissance d' une méfiance pro fon-
de dans l' opinion publique mon-
diale et pour l'Europe une nouvel-
le période de guerre froide.

Quùnt aux résultats réels des
traités qu 'il faudrai t  sauver, com-
me de la conférence future qu 'on
envisage à l'instigation de l'URSS',
il faut  bien dire que ni les uns
ni les autres ne doivent être su-
restimés. La détente à laquelle ils
visent peut favoriser la popularité
de M. Brejnev et asseoir mieux
son influence toujours menacée.
Mais ils ne modifient en rien les
desseins réels de l 'URSS , qui
d' une part vise toujours à une
domination mondiale et d' autre
part souhaite se garder du côté de
l'Europe pour mieux surveiller la
Chine.

Attendons donc la décision du
Bundestag pour conclure si les ap-
prentis sorciers l' emportent une
fo is  de plus sur ceux qui sou-
haitent engager leur pays dans
les voies de la sagesse.

Paul BOURQUIN

Elections en vue du synode diocésain

Samedi et dimanche, les catholi-
ques ont été invités à se rendre aux
urnes pour élire leurs grands élec-
teurs en vue du synode diocésain.
Faute de résultats complets, il est
difficile de faire des estimations. «On
peut toutefois observer que ces élec-
tions n'ont pas soulevé grand enthou-
siasme » , note l'agence Kipa.

Il est frappant de constater les
différences d'une paroisse à l'autre.
Dans les petites paroisses, on peut
enregistrer parfois des taux de par-
ticipation qui s'élèvent à 30 , 50 et
même 74 pour cent. Mais la moyenne

baisse rapidement avec les paroisses
urbaines dont certaines descendent
largement en dessous du 10 pour
cent. Dans quelques paroisses, les
statistiques sont grevées par l'absen-
ce des étrangers, lesquels peuvent
voter dans leurs missions linguisti-
ques à une date ultérieure. De toute
façon , ajoute Kipa , les élections ne
pouvaient pas amener un pourcen-
tage qui dépasse celui de la pratique
religieuse habituelle. Une sérieuse
abstention était prévisible, dut-elle
stabiliser le taux moyen de partici-
pation entre 10 et 20 pour cent, (ats)

Estimations difficiles

Le Casino de Montreux
sera plus beau qu'avant

L'ancien Casino de Montreux fai t  triste mine aux démolisseurs. Depuis
l'incendie qui l' a détruit en décembre dernier, on a décidé de le reconstruire

p lus beau qu'avant , et les travaux vont bon train, (bélino AP)

Les causes des décès survenus en 1971

Les maladies de cœur occupent la
première place parmi les causes des
décès survenus en Suisse au cours
de l'année 1971. 15.006 personnes
(14.752 en 1970) ont succombé à une

af fec t ion  cardiaque l' année passée.
12.631 malades sont morts d'une tu-
meur maligne (12.155) et 6622 d' une
maladie cérébrovasculaire (6544).

Les accidents de la circulation ont
fai t  1893 (1739) victimes et les autres
accidents 2003 (2046).  Quant aux ma-
ladies dé l' appareil digest i f ,  elles
ont entraîné la mort dans 2498 (2605)
cas. Les maladies des artères, arté-
rioles et capillaires ont causé la mort
de 2121 (2201) et la pneumonie de
1404 (1241) personnes.

En outre, il y a eu 1147 suicides
(1150) en 1971. 935 (1009) malades
n'ont pas survécu à une af fec t ion  de
la vessie ou des organes génitaux.
De même, la grippe a été fatale  à
739 (908), la tuberculose à 392 (391)
et les maladies infectieuses à 327
(371) personnes. Enf in , les maladies
et lésions de nouveau-nés ont en-
traîné la mort dans 652 (789) cas.

(ats)

Les compagnies d'assurances
et la libre entreprise

Le concept de libre entreprise est,
ces derniers temps, de plus en plus
l'objet de discussions de nature po-
litique. C'est ce qu'a fait remarquer
hier à Bienne le professeur Emil
Kueng, de Saint-Gall , qui a traité le
thème « libre entreprise et politique
économique moderne » devant l'as-
semblée générale de l'Association
des compagnies suisses d'assurances,
présidée £>ar M. J. Pinoesch, de Bâ-
le. A plusieurs reprises, le professeur
Kueng a émis des considérations cri-
tiques sur certaines questions tou-
chant les assurances, (ats)

Maladies de $œur au preitiHer roEifp
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par Jean-Pierre Sidler
Il ne les connaissait pas tous encore, mais il
ne doutait pas qu'ils devaient être bâtis
sur le modèle du chef de chantier rencontré
le premier jour de la construction du four. Ce
premier contact avec le responsable de l'entre-
prise lui avait redonné confiance. Aucune ani-
mosité n'était apparue dans les propos échan-
gés ; cependant, il n'oubliait pas M. Claude,
qui ne devait certainement pas voir d'un œil
favorable sa présence prolongée auprès d'An-
nabelle, et il ne connaissait pas non plus les
sentiments des autres hommes à son égard.
Quand il quittait le chantier en compagnie de
l'aïeul, ils n'étaient jamais rentrés de leur
travail. Aussi ne pouvait-il déjà crier victoire.

En fin de semaine, comme l'avait su prévoir
l'aïeul avant même que ne débute la cons-
truction, les dernières bûches furent placées

au sommet du four. Le plus gros de 1 œuvre
se trouvait ainsi terminé. Le vieil homme
avait scrupuleusement respecté les limites qu 'il
s'était fixées. A aucun endroit , les bûches
n'empiétaient sur le cercle qu 'il avait préala-
blement tracé sur le terrain ; ainsi , la circon-
férence de la pyramide était parfaite, et son
constructeur aussi fier que satisfait de la be-
sogne.

— Savez-vous combien de stères nous avons
entassés là ? questionna-t-il.

— Je n'en pas la moindre idée, répondit son
aide.

— J'ai cubé la pyramide hier au soir : il
y a près de soixante stères. Nous avons bien
travaillé, tous les trois.

Paul ne voyait qu'un gros monticule de
bois. Soixante stères ne lui révélaient rien
de plus et ne l'intéressaient pas davantage. Sa
curiosité se portait plutôt sur ce qu 'allait être
son avenir, car il n'était toujours pas assuré
d'obtenir un emploi , même temporaire, au
chantier, bien qu'Annabelle lui eût promis de
plaider en sa faveur auprès de l'aïeul. Elle en
était même arrivée à lui proposer une somme
d'argent pour prolonger son séjour dans la
maison des Tibaud au cas où le chef de chan-
tier refuserait son offre de service.

— Vous pourrez toujours me rembourser
par la suite, avait-elle ajouté en le voyant
contrarié.

Si une telle offre lui avait été faite quinze

jours plus tôt , il aurait certainement accepté ,
mais, depuis qu 'il habitait le hameau , ses sen-
timents avaient bien changé. U voulait se com-
porter en noble citadin. Mais son amour-propre
souffrait à la pensée qu 'il pourrait se voir
vaincu , évincé par une équipe de bûcherons ;
aussi , en dernière ressource, peut-être accep-
terait-il tout de même l'offre de sa princesse
Scandinave , car s'en séparer maintenant lui
paraissait aussi cruel qu 'impossible.

— Allons-nous allumer le four aujourd'hui
encore ? questionna Paul.

¦— Pas avant une semaine, reprit l'aïeul.
Amener la terre jusqu 'ici prendra du temps,
et il faut d'abord la préparer. Nous commence-
rons dès demain.

— Et moi, je m'occuperai d'amasser les
feuilles, annonça Annabelle.

—• Oui , si tu le veux bien. Mais il est inutile
d'en recouvrir le four à l'avance ; s'il venait
à venter , tout serait à recommencer.

Ce soir-là , tout en redescendant au hameau ,
Paul s'interrogea longuement ; il réalisait
qu'Annabelle prenait de jour en jour davan-
tage de place dans sa vie ; et pourtant il cons-
tatait qu'elle lui était encore étrangère. Il ne
pouvait ni la définir ni deviner ce qu 'il osait
attendre et espérer d'elle. Un jour , il la voyait
satisfaite, heureuse de la vie qu 'on lui offrait
ici. Puis, le lendemain, il la retrouvait hési-
tante, tournée vers le fond d'elle-même, re-
muant des souvenirs très loin des jours heureux

qu 'elle prétendait vivre dans sa forêt. Bien
sûr , elle avait des raisons de n 'être pas toujours
d'humeur égale. Paul comprenait qu'elle pût
regretter parfois la maison de son enfance,
son soleil flamboyant se couchant en plein
après-midi sur les steppes arides. Personne ne
saurait renier le sol qui l'a vu naître et gran-
dir ; même s'il croit ne plus l'aimer, il y
pensera toujours. Mais , si Paul questionnait sa
blonde amie , elle répondait invariablement :

— Je réfléchis au repas que je dois servir
demain à mes pensionnaires.

Il comprenait qu'il était inutile d'insister.
Alors , il se contentait d'en sourire, et elle,
reconnaissante, le lui rendait.

L'aïeul n 'était pas dupe de l'affection que se
témoignaient ses deux protégés. Il en avait
même fait allusion à Paul :

— Vous paraissez bien vous comprendre ,
vous et Annabelle.

— Oui , je la trouve sympathique.
— Rien de plus ?
— Peut-être ; mais quelle fille mystérieuse !

Je ne trouve rien chez elle qui me rappelle les
filles que j' ai connues autrefois.

— C'est qu 'elle n'est pas une fille commune !
Ah ! pour cela , non. Malgré l'indifférence qu'el-
le semble parfois montrer à son entourage, cette
fille possède une âme des plus sensibles,
et un esprit s'accommodant à toutes les situa-
tions. Dès que l'on est parvenu à la compren-
dre, on ne peut que l'apprécier. (A suivre)
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Dividende pour 1971

Selon décision de la 100e Assemblée générale or-
dinaire du 9 mal 1972, le dividende pour l'exercice
1971 de fr. 80.— ainsi que le bonus de Jubilé unique
de fr. 20.—, soit au total fr. 100.—, sont payables,
sans frais, contre remise du coupon No 10, sous dé-
duction de l'impôt anticipé de 30%, c'est-à-dire par

fr. 70.— net

dès le 10 mal 1972 auprès de nos guichets en
Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse
auprès de nos établissements de Londres, de New
York et de Tokyo.

GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 . Tél. (01) 47 50 40

IMPORTANTES

VENTES aux ENCHÈRES
du 26 mai au 10 juin 1972

Nous mettons en vente différentes collections et successions, dont quel-
ques-unes d'origine princière, ainsi que
la collection d'horloges « La Pendule », Globns, Zurich. La collection du
Dr E. Laszlo, New York. Rare mobilier français du 18e siècle. Meubles
bourgeois et rustiques du 17e au 19e siècle. Montres et pendules du 16e
au 19e siècle. Importante collection d'argenterie, joaillerie, boîtes en or.
Porcelaines et faïences. Verrerie, Art-Nouveau. Gravures suisses, gra-
vures de sport, livres. Belle collection d'étains, armes. Tapis de collection
et d'usage. Collection de très beaux objets d'Extême-Orient : Tibet ,
Népal , Chine, Indes, Japon, dont un grand nombre de bronzes et de
thankas. Tableaux de maîtres du 16e au 19e siècle. Collection de tableaux ,
sculptures et lithographies de maîtres modernes et contemporains, de
renommée internationale.

EXPOSITION DU 10 AU 24 MAI, tous les jours de 10 à 22 heures.
L'exposition sera fermée le dimanche de Pentecôte, 21 mai. Mercredi
24 mai, seulement jusqu 'à 18 heures.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ : Fr. 25.—

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

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

TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON
toutes grandeurs.
Tél. (039) 22 69 86 et 22 20 03 renseignent.
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Anne-Marie BURGER
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A la Baconnière

Elle s'interrompit pour se verser une tasse de café. Max
tirait sur sa pipe d'un air pensif , sans s'apercevoir qu 'elle
était éteinte. « Oh je ne suis pas très fier de ce qui s'est passé,
dit-il. J'aurais dû rester plus calme. Je n'ai pas réalisé tout
de suite à quel point ça allait mal. Je ne l'avais jamais vu
saoul , faut dire. Avec moi, il buvait mais il s'arrêtait toujours
à temps. J'ai été surpris... Je me suis bêtement laissé entraî-
ner... Et quand je suis lancé, ma foi !-Mais c'est lui qui a ouvert
les hostilités, pas moi. »

— C'est vrai , assura Leone. J'ai même été étonnée que
cette soupe au lait de Max se retienne aussi longtemps... Il est
resté un sacré moment à l'écouter sans broncher.

Je demandai à Max : « Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien
vous dire ? »  Il me regarda, l'air hésitant. Il tenait sa pipe dans
une main et de l'autre faisait jouer le couvercle d'une boîte
d'allumettes. « Si je commence, j' en aurai pour une heure... »
Sa paupière gauche, de nouveau, tremblait imperceptiblement.
« Ce que j' ai entendu, ce soir-là, sur mes ricanements d'im-
puissant ! Un vrai réquisitoire : je n'étais qu'une noix creuse,
un cerveau malade, un beau parleur de bistrot... » Il sortit
une allumette de la boîte et la fit flamber. « Je suppose que
j' ai payé pour les autres !» Il se tut pour rallumer sa pipe
puis chassa d'une main la fumée qui s'était accumulée devant
lui. « Laissons tomber, Sophie... Après tout , ça ne regarde
que moi. Venons-en au moment où les choses se sont vrai-
ment gâtées, c'est-à-dire au moment où j'ai voulu le faire
sortir du café. Je lui avais oifert de le raccompagner à son

hôtel , à pied , évidemment, vu 1 état ou il était... Je l'avais pris
par le bras et j' essayais de l'entraîner. Mais il ne voulait pas
bouger : « Laissez-moi ! Je partirai quand ça me plaira... »
Il a fini par se mettre dans une colère épouvantable : « Bas
les pattes ou je vous casse la gueule ! » Il se démenait avec une
telle violence que j' ai bien été obligé de lâcher prise. Alors
j' ai dit à Leone, histoire de plaisanter : « Eh bien , ma chère,
si vous voulez vous en débarrasser , il ne reste plus qu 'à
appeler les flics. » Il a cru que je parlais sérieusement , l'imbé-
cile, et il s'est mis à gueuler : « Vos coups bas, je les connais !
Il y a longtemps que je méfiais de vous. Maintenant j' en ai
la preuve, vous n'êtes qu 'un sale mouchard , un salaud , un
vendu... Vous travaillez avec la police , hein ? » Leone et moi,
on se regardait avec des yeux tout ronds. On n'en revenait
pas. Et ça continuait , et ça continuait : « Tous les journalistes
sont des ordures, d'ignobles crapules... Mais vous êtes bien
le pire de tous. » C'était tellement énorme que j' ai fini par
éclater de rire. C'est à ce moment que j' ai reçu le coup de
poing qui m'a envoyé dans les pommes... »

— Seigneur ! dit Leone, quelle peur j' ai eue quand j' ai vu
ce pauvre Max tomber en se fracassant la tête contre une
table ! Il était étendu là , tout raide , entre les chaises... Il
bougeait plus un œil et le toubib le tirait , le traînait comme
si c'était déjà un cadavre...

— Moi tout seul, je pouvais pas le porter , plaida Schwarz
et ici... c'était dangereux...

— D'accord ! Mais sur le moment ça m'a fait tourner les
sangs. Je me souviens que je me suis mise à hurler : « Foutez
le camp ou je vous assomme ! » et que j' ai empoigné un
siphon en le levant, comme ça, sur lui... Mais il me l'a arraché
des mains et l'a lancé avec une telle force qu 'il a pour ainsi
dire explosé, en plein dans le grand miroir... qui a dégringolé,
bien sûr. Mon Dieu quel vacarme ! On aurait dit que toute
la maison venait en bas. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a rendu
complètement fou , mais il s'est mis à donner des coups de pied
dans les tables, à renverser les chaises et à prendre les bou-
teilles qui se trouvaient sur le comptoir pour les fracasser
par terre les unes après les autres... Un vrai massacre ! Moi
je regardais tout ça d'un air stupide. J'étais clouée... Et ce
qui me sidérait le plus , c'était lui... Je veux dire sa figure...
On aurait dit qu 'on lui avait mis une autre tête à la place

de la sienne... Il avait une espèce de sourire... ses yeux bril-
laient... Il avait l'air si fantastiquement méchant... Un démon !
C'est difficile à expliquer... Vous allez vous moquer de moi ,
je sais, vous n'êtes qu'une bande de mécréants, mais devant
cette figure-là je... j' avais envie de me signer. Oh vous pouvez
rigoler , Max ! Tout ce que je sais, c'est qu 'à un moment donné,
ça a été plus fort que moi, j ' ai pris la première chose qui
me tombait sous la main... c'était une chope... et je la lui ai
lancée à la tête...

Elle tripotait nerveusement sa petite croix en or, les yeux
fixés sur sa tasse de café encore pleine.

— Je l'ai raté , évidemment... Tout ce que j'ai réussi à faire ,
c'est à casser le globe, là , qui est juste au-dessus du comptoir...
Comme c'était la seule lampe que j'avais laissée allumée,
on a été plongé d'un coup dans le noir. J'étais morte de peur ,
je n'osais pas bouger , je ne faisais qu'appeler au secours...
Schwarz qui soignait Max à la cuisine est arrivé comme un
boulet de canon, croyant que je me faisais moi aussi assommer.
Il a eu l'idée, heureusement1, d'allumer tout de suite les
autres lampes... Alors j' ai vu que Frédéric n'avait pas bronché.
Il était debout au milieu du café... Je ne pourrai jamais
oublier ça , tout ce sang qui lui coulait sur le front , les yeux...
Il avait dû recevoir des éclats de verre sur la tête... Il s'est mis
à marcher vers la porte comme un aveugle, les mains en
avant... Horrible ! Et moi qui ne pouvais plus m'arrêter de
crier : « Assassin, assassin ! »

Elle soupira et dit, après un long silence, les yeux toujours
baissés : « Oui , c'est ce que je lui ai dit... J'aurais pas dû ,
je sais... J'étais en colère. » De nouveau elle se tut. Des voix
violentes déferlaient maintenant sur nous, des voix aux pro-
fondeurs de cathédrale qui criaient, déchirantes : « You better
run... There's going to be... Another storm... » Max se leva
en bougonnant qu'on ne s'entendait plus et se dirigea vers
le pick-up pour diminuer le son. Même assourdi le chœur des
Noirs était si envoûtant que pendant un moment on se laissa
tous submerger par la rude beauté de ces chants rythmés,
dominés par la voix du récitant qui prophétisait un nouveau
Déluge. « Oh, said a man... You better run... » Puis les voix
s'apaisèrent et on entendit de nouveau Leone qui reprenait ,
en hésitant : « Comment il a pu conduire dans l'état où il était ,
Sophie... ie me le demande encore. J'ai entendu sa voiture
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SUPERBES CHIOTS
SETTER GORDON
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Chs Girardin , La Joux-Perret
Tél. (039) 23 78 21
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tél. (039) 41 23 77.
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démarrer a pleins gaz... Je te jure , il y a un bon Dieu pour
les ivrognes... Il paraît qu 'il a réussi à traverser toute la ville
sans avoir d'ennuis. Il s'est arrêté devant la maison de son
ami l'avocat... oui, l'ex-mari de Jacqueline. Il a juste eu le
temps de sonner et de se faire ouvrir avant de s'écrouler...
Après ? Je crois qu 'il a été emmené en vitesse dans la clinique
où il est maintenant. C'est ce que Jacqueline m'a dit , en tout
cas... Elle est arrivée ici vers sept heures le lendemain matin.
On dormait tous encore, tu penses, après une nuit pareille...
Elle est venue sonner à l'appartement. J'étais si furieuse d'être
dérangée que je l'ai reçue plutôt fraîchement, la pauvre !
Surtout que la première chose qu 'elle m'a demandée, c'était :
« Vous n'auriez pas vu Frédéric, par hasard ? » Par hasard...
Elle en avait de bonnes... Tu vois d'ici ce que j' ai pu lui
répondre ! On a fini par s'expliquer : elle venait de recevoir
un coup de fil de son ex-mari qui lui avait raconté dans quel
état Bergmann était arrivé chez lui et qui lui avait demandé
d'essayer de savoir où il avait passé la soirée ; parce qu'il
paraît qu 'à peine sorti de son cirage, Frédéric s'était mis
à divaguer... Il disait qu 'il avait tué un homme dans un café...
que la police allait venir l'arrêter... On ne pouvait rien en
tirer de plus. C'était peut-être du délire mais il y avait tout
de même ces blessures, ces morceaux de verre trouvés dans
ses cheveux... Bref , Monsieur l'avocat n'en menait pas large.
Je suppose qu'il a eu peur de faire une gaffe en s'adressant
directement à la police et l'idée lui est venue d'utiliser
Jacqueline ; comme journaliste elle pourrait peut-être se ren-
seigner sans attirer l'attention. Quand elle a entendu cette
histoire, elle a tout de suite pensé que Frédéric avait dû
revenir chez nous... La pauvre, elle était drôlement ennuyée
quand je lui ai montré les dégâts qu'il avait faits. Elle m'a dit
qu 'elle s'arrangerait pour que tout me soit remboursé très
vite... J'espère bien, il y en a pour plus de deux mille francs !
Oh, elle a été très gentille, elle m'a même aidée à nettoyer
le café ; le lundi, c'est le jour de fermeture, ça tombait bien,
on a eu le temps de remettre de l'ordre... Elle m'a raconté
toutes sortes d'histoires, qu'il ne fallait pas en vouloir à Fré-
déric, qu'il faisait une dépression nerveuse... Elle m'a suppliée
aussi de ne rien dire à personne de ce qui s'était passé...
Elle était inquiète à cause de Max... »

— Heureusement que les salauds ont la vie dure , hein ?
Max était en train de vider sa pipe en la frappant contre

le cendrier d'étain. « Ça n'aurait pas arrangé les petites
affaires de Bergmann s'il m'avait laissé sur le carreau et que
la police ait dû s'en mêler... »

— Pour ça non , dit Leone. Et si je ne vous avais pas vu
ouvri r l'œil et le bon avant que les flics arrivent...

— La police est venue ici ?
— Eh oui , Sophie. Avec ma chance... Elle était là dix

minutes à peine après le-départ de Frédéric. J'étais dans la
cuisine en train de blaguer avec Max et de préparer un vin
chaud , histoire de nous remonter le moral, quand j'ai entendu
une voiture freiner brutalement devant la maison. J'ai entr-
ouvert la porte de la cuisine et j' ai vu des éclairs bleus qui
balayaient le café... J'ai compris... Les trois hommes aussi...
Oui , les trois, Divico était venu nous rejoindre entre-temps...
Ils ont courageusement filé par la porte de derrière et sont
remontés dans leur chambre en me laissant me débrouiller
toute seule... Les vaches ! Ce qui m'a aidée, c'est qu 'avant
cle me poser la moindre question , les flics se sont mis à m'en-
gueuler parce que je ne les avais pas appelés moi-même.
C'étaient des passants qui leur avaient signalé qu'un homme
blessé était sorti d'ici et avait filé dans une voiture dont ils
n'avaient pas pu relever le numéro parce que ses plaques
étaient couvertes de boue. Et ces dégâts, c'était cet homme
qui les avait faits ? Et avec qui est-ce qu 'il s'était battu ?
Avec moi, je leur ai dit. J'étais seule, j' allais fermer, il avait
voulu s'en prendre à la caisse... Je m'étais défendue à coups
de bouteilles et je l'avais mis en fuite. Un blouson noir ?
qu 'ils m'ont demandé. J'ai sauté sur la perche et je leur ai
décrit une espèce de voyou à cheveux longs et blouson de
cuir, un étranger sûrement, en tout cas quelqu'un qui ne
connaissait pas la ville parce que la première chose qu'il
m'avait demandée en entrant, c'était par où il fallait passer
pour prendre l'autoroute de Lausanne... Et la Jaguar qui était
devant la porte, il l'avait sûrement volée... Ah, c'était une
Jaguar ? Oui, j' ai dit , une Jaguar grise... Alors ils ont sauté
dans leur voiture et ont filé à sa poursuite du côté de l'auto-
route... Ils doivent courir encore...

—¦ Leone a ete superbe ! dit Max. Pour une fois que son
imagination lui a servi à quelque chose...

— J'allais pas leur donner un coup de main , sans blague ?
Evidemment, s'il vous était arrivé quelque chose de grave,
Max... Mais avant qu 'ils arrivent, j ' avais eu le temps de
voir que vous n'alliez pas trop mal...

Elle le regardait avec un mélange d'affection et de rancune
comme on regarde un enfant difficile mais secrètement pré-
féré. « Figure-toi , me dit-elle en simulant l'indignation, figure-
toi que les premières paroles de ce monsieur quand il est
revenu à lui , ça a été pour m'insulter... »

Elle branla la tête puis fut secouée d'un rire silencieux.
« Mon Dieu , Sophie... Si tu avais pu voir le café juste après
le départ de Frédéric : on se serait cru dans un film de
gangsters. Toutes ces chaises renversées... la glace en mille
morceaux... la lampe qui pendait de travers au plafond et
ces débris de bouteilles par terre. Oh et puis cette odeur...
Ça puait l'alcool à vous en rendre malade... Et nous... enfin
Schwarz et moi , plantés comme deux idiots au milieu de ce
champ de bataille... On se regardait , on était incapable de dire
un mot. Là-dessus on entend dans la maison un vacarme
épouvantable... une de ces dégringolades... A croire qu 'un
régiment entier descendait l'escalier ! C'était ce grand singe
de Divico qui arrivait ventre à terre... Trop tard , comme
d'habitude. Il était en pyjama et avait trouvé moyen d'enfiler
des sandales à semelles de bois, ce qui expliquait tout le
boucan qu 'il avait fait... Il avait l'air tellement ahuri , là , sur
le seuil de la porte, avec ses cheveux tout raides, ses yeux
tout ronds, que je suis partie d'un fou rire, mais d'un fou
rire... C'était nerveux, je ne pouvais plus m'arrêter... Et
l'autre , là , Max... qui braillait , du fond de la cuisine : « Hé,
la grosse ! On s'amuse, on fait la petite folle ? Et moi, on me
laisse crever tout seul dans mon coin ? » Elle secoua la tête :
« Non , mais... » Puis elle reprit avec un éclair de fureur dans
les yeux : « Tu sais ce que je lui ai répondu ? Vous êtes bien
trop méchant pour mourir tout seul, Max. Il vous faut un coup
de main. Je vous envoie le toubib... »

(A suivre)
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I • >3̂ S*^ " ; Flymo lond en avant , en arrière , de I
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ffonBr '*T 31 '*$?§ ,Jfâ et ,alua - Et Flymo tond vite , très vile. I
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I soit sèche ou humide, drue ou clair- I
I Flytno, une tondeuse extraordinaire , de semée , aucun problème pour Flymo. I
I conception nouvelle. Elle glisse litté- |_e capot en ABS antichoc est sur- I¦ ralement sur un coussin d'air. Sans baissé de telle façon que Flymo glisse I ;

!. S roues. Sans trace. Sans effort. C'est ce sous |es ar t>usles. les clôtures et les I
¦ qui fait son incontestable supériorité, bancs. Les recoins les plus inace , |

! | Flymo vous suit comme une ombre, blés sont donc tondus par Flymo.

Même modèle à moteur électri que 220 V — pour lutter contre le bruit.

REPRÉSENTANT OFFICIEL POUR LA RÉGION :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10  Tél. (039) 23 10 56

GIRARD-PERREGAUX S. A. - La Chaux-de-Fonds
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'assemblée générale du 9 mai 1972, les actionnaires ont approuvé la répar-
tition d'un dividende pour l'exercice 1971 de

Fr. 45.—
sur les actions au porteur de Fr. 250.— nominal.
Il sera payable, après déduction de 30 °/o impôt fédéral anticipe, soit

Fr. 31,50 net
à partir du 10 mai 1972 contre remise du coupon No 3 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et La Chaux-de-Fonds et tous leurs sièges,
succursales et agences en Suisse

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
La Roche & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1972. Le Conseil d'administration

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Ford Mustang ex USA.
" ' "• '¦ 1

Prestige de la voiture américaine, tempe- plusieurs contrôles et est adaptée aux spécifica-
rament fougueux d'un vrai pur-sang, styling spor- tions légales,
tif, haut standard de qualité et de sécurité font le
succès de la Ford Mustang. Si nous lui avons Si vous désirez recevoir la documentation
décerné le label «Made for Switzerland », c'est originale sur la «Mustang », «Mustang Grande»
parce que chaque Mustang construite pour la ou «Mustang Mach I», envoyez le coupon ci-
Suisse fait l'objet, lors de la production, d'un con- dessous à votre concessionnaire Ford. Mieux
trôle sévère de qualité et est dotée d'un équipe- encore, demandez-lui de faire une course d'essai
ment qui répond aux exigences de la clientèle avec l'un de ces fameux pur-sang. Vous aussi
suisse. Enfin à son arrivée en Suisse, elle subit vous serez emballé par la Ford Mustang.

Cornet - Mustang - Cougar - Torino - LTD - Thunderbird - Lincoln Ford reste le pionnier
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COU POII Nomj Prénom: .
Veuillez m'envoyer le catalogue
original américain et les Adresse: 
spécifications détaillées suisses sur .. .. ...
la gamme Ford Mustang. IN r/Localité: 

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. L 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 16 13.

A VENDRE

RENAULT 4
expertisée
modèle 1970, 39.000 km., Fr. 4.400.-

Paiement comptant.
Tél. (038) 53 26 86

Café du centre de la ville cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire. — Congé le dimanche et
un jour par semaine. - Tél. (039) 23 29 98

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

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



Circulation urbaine : e tournant est amorcé
Apparemment, c'est encore le temps des controverses. Mais a y regarder de plus
près, on s'aperçoit que la pression des événements a déjà engagé la conception
de la circulation dans les villes sur la voie d'une évolution vraisemblablement
irréversible : celle de la restitution aux seuls piétons des centres, voire d'autres
quartiers ; de la primauté des transports publics ; du remplacement des axes de
transit par des circuits périphériques. Les édiles les premiers, qui doivent résoudre
les problèmes du trafic, une part grandissante de l'opinion publique ensuite, au
sein de laquelle les évidences tendent tout de même à vaincre les habitudes, sont
en train de dessiner petit à petit un important tournant dans nos conditions de vie
d'« agglomérés ». Un certain nombre de cités européennes ont déjà fait d'inté-
ressantes expériences en ce sens. Nombre de spécialistes s'en vont les visiter, s'en
inspirent chez eux, et la réaction en chaîne s'établit , lente, freinée mais effective.
L'ampleur du problème ne permet guère la révolution brutale. Mais elle oblige
aux réformes successives, aux compromis de moins en moins larges. Le grand
quotidien allemand « Frankfurter Allgemcine » vient de publier à ce sujet une
intéressante étude de cette évolution qui se marque particulièrement en
République fédérale., Les données qui suivent sont tirées de cette étude.

A Berne aussi , depuis le 17 avril, les piétons sont rois dans une grande p artie du .
centre de la ville, (photo asl)

A l'instar de la Suéde, par exemple,
l'Allemagne fédérale fait depuis une
décennie déjà œuvre de pionnier en
matière de circulation urbaine. La pre-
mière phase de l'interdiction des
centres-ville était motivée notamment
par le souci de préserver le cadre histo-
rique de ceux-ci. Une nouvelle étape
semble maintenant en cours, avec la
motivation supplémentaire de la pro-
tection du citoyen lui-même et de son
environnement.

L'EXEMPLE DE BRËME
La cité de Brème a été l'une des

toutes premières d'Europe à fermer son
centre aux voitures : c'est en 1960 déjà
qu 'un nouveau plan de circulation y a
été conçu. La ville a été « coupée
comme un gâteau » : au centre, le cœur
où ne subsistent que les trams et les
autobus ainsi que les piétons bien sûr ;
puis une division en '« tranches », en
quartiers, cernés par le grand boule-
vard périphérique. Sur ce plan , la cir-
culation a été conçue de telle manière
que tous les véhicules se concentrent
sur ce boulevard; l'automobiliste trouve
sur celui-ci des embranchements pour
chaque quartier ; il ne peut parcourir
qu'un seul quartier à la fois, dans le
sens des aiguilles d'une montre et se
retrouve chaque fois sur le boulevard
périphérique. Ce système a permis de
réduire de 60 pour cent la circulation
urbaine, de supprimer pratiquement les
accidents dont les piétons étaient vic-
times et d'augmenter considérablement
la vitesse moyenne des transports en
commun. Fait remarquable : ces avan-
tages n'ont en rien diminué depuis
douze ans, bien que les immatricula-
tions de voitures dans la commune
n'aient cessé d'augmenter. C'est qu'on
n 'a pas supprimé les avantages de la
voiture, par exemple pour le banlieusard
qui veut se rendre à son travail : de
grands parcs ont été édifiés à la péri-
phérie, où pour un mark l'automobiliste
peut se garer puis se rendre dans le cen-
tre et en revenir sans autre débours
grâce à des navettes fréquentes et rapi-
des de bus. La crainte, à l'époque, de voir
les commerçants émigrer du centre à la
périphérie incita toutefois les autorités
à faire construire dans chaque quartier,

près du centre, de grands parcs a voi-
tures à étages, qui sont d'ailleurs tous
complets à dix heures déjà les jours de
grande affluence.

LE COMMERCE ? MEILLEUR
QUE JAMAIS !

Ce compromis né des craintes des
commerçants s'est d'ailleurs révélé
absolument infondé. Le commerce brê-
mois se porte à merveille. C'est un
élément de première importance à rele-
ver, car chez nous aussi, les principales
oppositions rencontrées à la limitation
de la circulation urbaine privée pro-
viennent des milieux du commerce, qui
craignent une baisse de leur chiffre
d'affaires si les automobilistes n'ont plus
accès à leurs magasins. Non loin de
Brème, la ville d'Oldenburg est allée
plus loin encore : depuis 1967, elle est
une « ville à la vitesse zéro », c'est-
à-dire que son centre est fermé non
seulement aux voitures, mais encore
aux transports en commun ; seuls les
piétons y circulent et, à quelques
heures strictement limitées, les véhicu-
les de livraison. Là aussi, une route
circulaire de dégagement a été cons-
truite, flanquée de parcs à voitures. Les
rues du centre ont vu leur revêtement
changé pour des dalles antidérapantes
pour piétons. Or, maintenant, même
les commerçants de la périphérie cher-
chent à pouvoir s'installer dans la ville-
piétons : les affaires y sont plus flo-
rissantes que jamais ! Les autorités
d'Oldenburg vont maintenant passer à
une étape nouvelle consistant à réani-
mer, en dehors des heures ouvrables,
ce centre qu 'avaient petit à petit dé-
serté les habitants à mesure que la
circulation y rendait la vie plus inte-
nable ; elles vont aménager des studios
pour les jeunes et y réinstaller des
établissements culturels.

VERS DE NOUVEAUX TRANSPORTS
EN COMMUN

L'Allemagne, outre ces exemples con-
crets qui servent à tirer de nombreux
enseignements, multiplie actuellement
les études aussi bien sociologiques que
techniques en vue de trouver les solu-
tions les meilleures à appliquer en
matière de circulation urbaine. L'indus-

trie automobile y étant importante, les
autorités se doivent de ne pas la «tuer».
On s'oriente donc moins vers des
mesures visant à brimer radicalement
l'usage de la voiture qu'à le modifier.
Les enquêtes faites révèlent d'ailleurs,
comme elles l'ont fait en Suède, que
si le public exige de plus en plus le
« droit à l'automobile », il est aussi de
plus en plus disposé à y renoncer dans
les centres des villes. Mais d'un autre
côté, l'accroissement des heures de loi-
sir, les exigences de la formation conti-
nue et du recyclage, conduisent à une
dispersion toujours plus grande des
lieux d'activité. Si la complémentarité
des transports individuels (hors des
centres) et des transports en commun
(dans les centres) est donc une thèse
désormais indiscutable, il faudra en-
core, pour qu'elle soit réellement appli-
cable, que les transports en commun
« s'individualisent » davantage, c'est- à-
dire que leurs sources et leurs buts de

courses se multiplient, de manière à
répondre mieux à la diversité des
besoins de transport. Dans les projets
actuellement en cours chez les spécia-
listes allemands, deux grandes tendan-
ces se dessinent dans cette optique :
d'une part, l'élaboration d'un système
de transports publics très « fraction-
né », du type des « cabines-taxis » ;
d'autre part , la canalisation automati-
sée, dans les zones critiques, des véhi-
cules privés, soit par rails de contacts,
soit par d'autres moyens que l'électro-
nique mettra à disposition. Ces spécia-
listes pensent que la prochaine décen-
nie accomplira les réformes décisives
.et que c'est vers 1985 que le système
circulatoire des villes pourra vraiment
changer complètement et générale-
ment. Ce qui n'exclut certes pas, d'ici
là , une succession de compromis tant
dans les plans de circulation que dans
les techniques constructives des vé-
hicules.

OPINION : Des signaux «Piétons», s.v.p. !
A La Chaux-de-Fonds, les passages dits « de sécurité » ne sont peints

qu'une fois par année. De plus, en hiver, les rues sont souvent recouverte»
de neige. Autant dire que les bandes jaunes ne sont visibles que pendant la
moitié de l'année, soit en raison de l'usure, soit à cause de la neige. Pendant
de longs mois, il faut bien constater qu'il n'y a pratiquement plus de
passages de sécurité dignes de ce nom à La Chaux-de-Fonds. Dès lors, le
seul moyen de signaler les passages pour piétons à l'attention des auto-
mobilistes serait de placer, à chaque passage, ce signal bleu prévu par la loi
et largement utilisé dans la plupart des autres villes et villages de Suisse.
Pourquoi n'y a-t-il pratiquement pas de signal bleu No 312 à La Chaux-
de-Fonds ? A. M.

CONSEIL : A l'arrière, les enfants !
L'Autriche a déjà — avec raison — interdit le transport d'enfants en

dessous de douze ans sur le siège avant des autos. Même sans interdiction,
chaque automobiliste devrait se faire un devoir de placer sur le siège
arrière les enfants n'ayant pas atteint l'âge indiqué ; s'ils sont en bas âge,
il faut encore prendre d'autres mesures. C'est une illusion de croire que
rien ne puisse survenir aux garçons et filles assis sur les genoux du
passager avant. Même si celui-ci est correctement attaché, lors d'une
collision l'enfant lui sera arraché des bras et, le plus souvent, blessé griève-
ment. Le nombre des passagers tués, malheureusement en général des
enfants transportés sur le siège avant, a plus que doublé de 1969 à 1970 ;
celui des blessés s'est élevé à 870, passagers innocents ne se doutant pas
du danger auquel ils étaient exposés !

Les parents qui transportent des enfants dans leur auto se montreront
sages en ne dépassant pas, maintenant déjà, la vitesse de 100 km.-h., puisque
l'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse. Celui qui roule
à toute vitesse, d'une manière irréfléchie et insensée sur des routes le plus
souvent inadaptées, expose ses propres enfants aux plus grands dangers.
A ce propos, remarquons que l'éducation routière ne représente pas une
alternative valable à la limitation de la vitesse ; une des mesures est
applicable immédiatement, l'autre suppose une tâche importante et pleine
de responsabilités portant des fruits à longue échéance. C'est là toute la
différence ! (BPA - nhoto ASL)

EN PRISE DIRECTE

Associations
et société

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Toute société, quelles que soient
, son organisation et sa sophistica-
tion, impose à ses membres un mi-
nimum d'uniformisation de leurs
comportements. Elle tend soit à re-
jeter, soit à soumettre à diverses
contraintes ayant pour but une adé-
quation forcée, les individus se si-
tuant soit naturellement soit acci-
dentellement hors de ses normes
minimales. Ces normes sont infi -
niment variables, mais cette loi est
générale. De même sa traduction
effective peut prendre toutes les
formes, de la plus élémentaire
cruauté à la plus constructive re-
cherche d'harmonie humanitaire.

En matière de circulation auto-
mobile, on peut se demander s'il
n'y aurait pas, dans la réflexion sur
ces lois sociologiques, matière à en-
seignement. Ainsi, dans notre pays,
les deux grandes associations d'au-
tomobilistes que sont le TCS et
l'ACS rassemblent l'immense ma-
jorité des conducteurs. Par leur en-
vergure, par leur organisation, elles
représentent une véritable « société
dans la société ». Sur le plan du
trafic motorisé, elles fonctionnent de
la même manière que la Société en
général, c'est-à-dire qu'elle rassem-
ble les contributions de chaque con-
ducteur et utilise ces ressources pour
offrir à ces contribuables toute une
variété de services qui seraient
beaucoup trop coûteux si chacun
voulait les payer individuellement.
La seule différence, c'est que cha-
cun fait partie d'office de la Société,
alors que l'adhésion à l'association
est libre ! Mais dans les deux cas,
c'est à la base un principe de soli-
darité logique qui les fonde.

Or, toujours à l'image de la So-
ciété avec une majuscule, le but
des associations n'est pas seulement
de procurer à ses membres des
avantages matériels, mais aussi la
plus grande sécurité possible, l'édu-
cation, les connaissances, une cer-
taine qualité de condition. On le re-
marque par exemple dans l'activité
que déploient TCS et ACS en ma-
tière de prévention des accidents.
Dès lors, on est en droit de se
dire que cette activité devrait im-
pliquer aussi la subordination des
membres aux règles minimum qui
permettent aux principes de solida-
rité de prodiguer au mieux leurs
bienfaits. La société s'est donné des
moyens pour empêcher ses éléments
inadaptés de nuire aux autres : elle
les rejette en marge, si possible en
vue de les soumettre à un processus
de réintégration. Ne devrait-il point
exister au sein des associations, des
règles identiques, permettant d'em-
pêcher les automobilistes dangereux,
inconscients, inadaptés, de bénéfi-
cier des avantages qui reposent sur
la solidarité et le comportement
« sociable » des autres ? Une recher-
che dans cette voie, au bout de
laquelle la carte de membre TCS
ou ACS aurait , en matière auto-
mobile, la valeur du certificat de
bonnes mœurs du citoyen, pourrait
sans doute faire beaucoup pour
l'harmonie de la vie routière.

amélioré les caractéristiques d'ensemble
de la suspension. La carrosserie a gagné
en espace par rapport à la 125.

De son côté , Mercédès-Benz a sorti
une 280 qui , tout en reprenant sans
grande modification la carrosserie de la
série 250, est animée par un tout nou-
veau moteur , à double arbre à cames
en tète lui aussi.

Un circuit neuf et voisin
Au début du mois prochain s'ouvrira ,

à douze kilomètres de Dijon , près de
l'aérodrome de Darois , un nouveau cir-
cuit de courses automobiles , le Stade
automobile Dijon-Prenois. Pour son
inauguration, il accueillera, le 4 juin ,
la cinquième manche du Championnat
d'Europe des marques pour voitures
jusqu 'à deux litres.

Voitures électriques
L'EDF (Electricité de France) va

construire pendant l'année 1972 une
série de soixante voitures électriques.

En 1973, elle commencera une
deuxième série d'une centaine de mo-
dèles qui devront permettre d'étudier
les marches et la production commer-
ciale.

En ce moment, l'EDF transforme des
modèles Renault R 4 en voitures élec-
triques , en essayant de faire durer les
batteries jusqu 'à deux mille heures au
moins.

La voiture en cours d'essai pèse envi-
ion mille kilos (dont 350 kilos de batte-

ries), roule à soixante kilomètres à
l'heure et peut faire de 55 à 110 kilo-
mètres sans qu'on recharge les bat-
teries.

Parcourir le monde
et le Jura suisse

Six cartes couvrant tout le Jura
suisse, d'Argovie à Genève, viennent
de sortir des presses de Kummerly
et Frey.

Dessinées au 1 : 50.000, elles sont par-
ticulièrement pratiques pour l'automo-
biliste comme pour le marcheur.

Le découpage du Jura en six plan-
ches est intelligemment fait en tenant
compte des centres importants à partir
desquels on peut rayonner : Aarau,
Bâle, Delémont, La Chaux-de-Fonds,
Yverdon et la vallée de Joux.

Un léger déplacement plus au nord
de l'ensemble du découpage, en mor-
dant un peu plus sur la partie française
du Jura , notamment pour les planches
4 et 5, constituerait une amélioration
possible de ce bon ensemble de cartes.

Quatre autres cartes pour automo-
bilistes sont encore sorties des presses

de Kummerly et Frey : les pays alpes-
tres, au 1 :1.000.000, pour courir l'Eu-
rope de Vienne à Paris, de Mannheim
à Marseille. Très pratiques pour les
grands itinéraires. La Grèce, égale-
ment au 1 : 100.000, est enrichie de
nombreuses indications touristiques.
C'est une carte bilingue, les noms des
localités sont écrits en grec au-dessous
des caractères romains, très utile pour
lire sur les panneaux de circulation les
indications de direction.

Une carte routière avec sites touris-
tiques détaille l'Alsace et les Vosges
au 1 : 250.000 de Bâle à Thionville, et
de Strasbourg à Dampierre.

Enfin , une carte identique, mais au
1 : 500.000, couvre la région « Allema-
gne du Nord », de Cologne à Flensburg
et d'Arnhem (NL) à Stettin (PL).

La bicyclette bat la voiture
Une bicyclette a battu une automo-

bile de deux minutes, sur un parcours
de sept kilomètres, à l'heure de pointe,
à Cincinnati (Ohio, USA). Elle a pu se
faufiler dans les embouteillages ct pas-
ser tous les feux au vert.

au carref our... au carref our... au carref our... au carref our...
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Nouveaux modèles
Poursuivant la rénovation complète

de sa gamme, FIAT vient de présenter
son nouveau modèle 132 (photo ' ci-
contre) remplaçant la 125. Cette ber-
line de classe moyenne à la ligne très
« européenne » est animée par le fa-
meux quatre cylindres à. double arbre
à cames en tête de la maison , dont la
cylindrée est de 1600 ou 1800 cm3 selon
les trois versions disponibles de la 132
(1600 , 1600 Spécial et 1800 Spécial). Ce
moteur délivre une puissance de 98,
respectivement 105 ch DIN. Tout en
gardant l'essieu arrière rigide, FIAT a



Nestlé Alimentana S.A. :
rapport 1971, très satisfaisant

Le conseil d'administration de Nestlé
Alimentana SA publie le 105e rapport
de gestion consacré à l'activité du grou-
pe durant l'exercice 1971. Il constate
d'emblée que le cours des affaires
pour l'ensemble des entreprises a été
très satisfaisant, malgré l'influence né-
gative, sur les chiffres exprimés en
francs suisses, des divers événements
intervenus sur le plan monétaire.

Le fait que le bénéfice net n'a pro-
gressé que de 534 millions de francs
en 1970 à 537 millions en 1971 s'expli-
que par la perte de change sur capital
circulant (92 millions dont la majeure
partie est due aux réajustements mo-
nétaires exceptionnels de l'an passé)
et par les droits de timbre et les frais
d'augmentation de capital contre espè-
ces et relatifs à la fusion avec le groupe
« Ursina » (17 millions). Abstraction fai-
te de ces éléments, le bénéfice net con-
solidé aurait été d'une centaine de mil-
lions de francs supérieur, c'est-à-dire
qu 'il aurait enregistré une progression
d'environ 19 pour cent.

Le chiffre d'affaires total du groupe
s'est élevé à 14 milliards 651 millions
de francs, comparé à 10 milliards 205
millions en 1970. La progression est de
44 pour cent et s'explique en partie
par l'inclusion des groupes « Ursina »
et « Libby ». Pour les autres sociétés, la
progression a été de 10 pour cent.

Les comptes accusent en définitive
un bénéfice net de 196,2 millions (179,6
millions). Le conseil d'administration
propose de distribuer un dividende brut
de 155,9 millions (129,1 millions en
1970), soit 60 francs (55 fr.) par action,
d'attribuer 39,4 millions (50 millions)
aux réserves et de reporter à nouveau
1,2 million (1,6 million), après déduction
du montant mis à la disposition du
conseil d'administration.

RÉPARTITION DES VENTES
L'Europe entre pour 52,9 pour cent

dans la répartition des ventes, suivie de
l'Amérique (33,3 pour cent) de l'Asie
rt de l'Océanie (10,6 pour cent) et de
l'Afrique (3,2 pour cent).

Signalons à ce propos que la société
Nestlé des Etats-Unis a diversifié ses
activités en achetant une entreprise
vinicole en Californie et créé la « Pre-
mium Wines inc. » pour administrer et
gérer son activité dans le domaine des
vins. De plus, une organisation spéciale
a été mise sur pied pour la vente aux
Etats-Unis de vins importés d'Europe.

LA FUSION NESTLË-URSINA
Le rapport rappelle que cette fusion

a permis de diversifier la gamme des
produits et, pour ce qui est de Nestlé,
de renforcer sa position en Allemagne,
en France et en Suisse dans le domaine
des produits laitiers, diététiques et cu-
linaires.

Sur le plan du personnel d'Ursina-
Franck SA, toutes les situations indi-
viduelles ont pu être réglées « sans
2réer aucun contentieux ». Le 75 pour
cent des cadres et employés a pu être
transféré dans la nouvelle organisation.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les dépenses totales d'investisse-

ments se sont montées à 797 millions de
francs contre 561 millions en 1970. Ce
ne sont en effet pas moins de douze
nouvelles fabriques dont la construc-
tion ou la mise en exploitation ont été
entreprises l'an passé. Le groupe occu-
pe aujourd'hui 11.000 employés et ou-
vriers répartis dans 300 usines, 101
centres administratifs et 677 bureaux
et dépôts de vente.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : UNE NÉCESSITÉ
Pour beaucoup de gens,, la no-

tion d'aménagement du territoire
reste sans doute assez abstraite. Il
est pourtant nécessaire que le pu-
blic en soit informé, maintenant que
nous avons une loi fédérale qui va
faire entrer la politique d'aménage-
ment dans une phase active.

L'aménagement du territoire a
pour but de maintenir un certain
équilibre entre les zones agricole
et forestière, la zone des construc-
tions (logements, industrie, bâti-
ments publics et voies de commu-
nications) et la zone consacrée à la
détente et aux loisirs de l'homme.
La loi prévoit la fixation de telles
zones. Elle ne sera pas toujours
facile à appliquer, car elle se heur-
tera fatalement à des intérêts éco-
nomi ques. Il importe que ceux-ci
passent parfois au second plan si
l'on veut obtenir un aménagement
digne de ce nom. Ce sera notam-
ment le cas en matière de cons-
tructions. Celles-ci ont poussé ces
dernières années dans un assez
grand désordre. Or, la densité des
constructions est aujourd'hui telle
qu 'une discipline stricte doit être
observée en matière d'implantation.

Le plan d'aménagement doit pré-
voir aussi des zones de détente et
des espaces verts, ces fameux espa-
ces verts dont l'utilité ne cesse de
croître en fonction des bsoins tou-
jours plus grands d'oxygène et du
désir des citadins de pouvoir pren-
dre un bain de nature pendant les
jours fériés.

N'oublions pas non plus la zone
agricole dont la délimitation doit
être faite de manière à améliorer
les conditions d'exploitation agricole

Il y a donc là un équilibre assez
subtil à trouver et à conserver pré-
cieusement. Un équilibre qui appa-

raît d' autant plus indispensable que
prolifèrent des aires bétonnées de
toutes sortes et que croît la popu-
lation. Si l'on ne prenait pas des
mesures adéquates , on aboutirait
tôt ou tard à compromettre les con-
ditions de vie de l'homme, non sans
avoir préalablement saccagé nos ri-
chesses naturelles et enlaidi nos plus
beaux paysages.

Une politique bien conçue de l'a-
ménagement du territoire va de pair
avec la protection de l'environne-
ment. Il apparaît actuellement que
des solutions peuvent ou pourront

être appliquées contre la plupart
des pollutions. Le problème de l'en-
vahissement du pays par les cons-
tructions de tous genres est aujour-
d'hui beaucoup plus préoccupant cai
il n 'existe pas de moyen d'enrayer
cette pollution, si ce n'est l'aména-
gement méthodique du territoire
Une loi fédérale était donc indispen-
sable. Elle semble bonne dans l'en-
semble. On peut cependant regrettei
qu 'elle ne fasse pas la part assez
large aux préoccupations écologi-
ques.

M. d'A.

En dépit de l'insécurité monétaire
Sandoz a accru son chiffre

Le chiffre d'affaires du groupe San-
doz SA, à Bâle, s'est élevé en 1971 à
3030 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 10,2 pout
cent par rapport à l'exercice précédent
en dépit de la modification des parités
à l'échelle mondiale et de la réévalua-
tion du franc suisse qui ont réduit le
total des ventes d'un montant de 97
millions de francs.

Les différents secteurs ont réalisé
les chiffres suivants : matières coloran-
tes - produits chimiques, 971 millions
de francs (plus 14,3 pour cent), produits
pharmaceutiques 1632 millions de fr.
(plus 9,5 pour cent), produits agro-
chimiques - diététiques - divers , 427
millions de francs (plus 3,9 pour cent).
Le bénéfice brut du groupe atteint
219 millions de francs, contre 212 l'ex-
ercice précédent ; du fait des change-
ments de parité il ne s'élève qu'à 176
millions de francs.

L'EUROPE EST LE PRINCIPAL
MARCHÉ DE SANDOZ

L'Europe constitue toujours le prin-
cipal marché de Sandoz. Sa part , dans
le chiffre d'affaires global du groupe
est passée à 53 pour cent (CEE 29,1
pour cent, AELE 15,3 pour cent, autres
pays européens 8,6 pour cent). Puis
viennent les Etats-Unis et le Canada
(24,6 pour cent), l'Asie et l'Australie
(10,5 pour cent) et enfin l'Amérique
latine (8,9 pour cent).

LES DIFFÉRENTS SECTEURS
A Bâle, les installations fabriquant

des colorants et des produits intermé-
diaires ont dû fonctionner à plein ren-
dement. La situation tendue sur- le
marché du travail a rendu difficile une
nouvelle augmentation de la produc-
tion. Toutefois , certaines difficultés ont
pu être évitées grâce à un transfert
accru de productions à l'étranger.

Par suite de l'accroissement des ten-
dances protectionnistes, la production
pharmaceutique a dû subir un nouveau

morcellement. Le nombre des pays dans
lesquels Sandoz produit ou fait produire
est passé de 34 à 36 en 1971. La crise
monétaire a surtout nui au secteur
pharmaceutique.

INVESTISSEMENTS
Les investissements du groupe en

bien-fonds, bâtiments et installations,
se sont élevés à 261 millions de francs.
Un peu moins de la moitié de cette
somme a été investie en Suisse. Les
restrictions à la construction , décidées
en juin 1971 par les autorités fédérales ,
n 'ont guère influencé les investisse-
ments de l'année dernière , car la plu-
part des constructions, en raison même
de leur importance, avaient déjà débuté
au moment de l'entrée en vigueur de
ces restrictions.

AUGMENTATION
DU CAPITAL ACTIONS

Une augmentation du capital actions
est prévue. Tout d'abord on émettra
pour 30 millions d'actions nominatives,
pour 10 millions d'actions au porteur
(c*est la première fois que de telles
actions sont émises par l'entreprise)
pour 5 millions d'actions nominatives
pour le personnel et enfin , pour la pre-
mière fois également, pour 5 millions
de bons de participation, (ats)

i t j i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

' A = Cours du 8 mai B = Cours du 9 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

LaN
F
Sr ,™ d , ™ d U'B'S' 4480 4410 Sulzer nom. 3500 3490

CortaUlod Wit Suisse 4035 4000 Sulzer b. part 515 510

Dubied !l
0d
.ïï

d B.P.S. 2430 2415 Schindler port. 2900 2900Dubied 2200 2100 BaHy im m0 d Schindler nom. 500 o 490 c
Electrowatt 2930 —

LAUSANNE Holderbk port. 495 495 ZURICH
_ _ . ... Holderbk nom. 422 418
Bque Cant. Vd. 1170 1170 Interfood «A, 13D() 1390
Lait D onc. va. 860 8o5 interfood «B» 7425 7375 (Actions étrangères)
Cossonay 2180 d 2190 Juvena hold. 2VlQ 233Q
Chaux & Cim. 630 630 d Motor Colomb. 1660 1S30 Akzo 78 73
Innovation 430 432 Italo-Suisse 282 278 Anglo-Amer. 36 37
La Suisse 3000 3000 d Réassurances 2430 2410 Machine Bull 613/i 61

Winterth . port, ] 500 1500 Cia Argent. El 49 d 49
GENÈVE Winterth. nom. loôù 1070 De Beers 31V< 31

Grand Passage fiO=s ' R15 Zurich accid. 6050 6010 Imp. Chemical 28 27":
Grand Passage 605 615 Aar et Tessin 88Q 370 d Ofsit 81'/, 84'/:
Navale 940 d 940 Brown Bov. «A»io 70 r:o Pechiney 127 126

KS&ta?" 0 4  *?S SaUrer «S 1020 Philips 57 56V.

Monted?son 4 fin 4 60 
Fischer port «00 1290 d Royal Dutch 140 139

Monteaison 4.6O 4.60 Fischer nom. , _ Unilever 171 I67e.>
Olivetti pnv. 13 95 14.-Jelmoli 1240 1230 West. Rand 81'/4 84'/:
Ayma 312s 317o Hero  ̂ 4

_
00 &__ Q 198ex 196

Landis & Gyr 1420 1415 Bad. Anilin 205V» 207
Lonza 2160 2160 Farb. Bayer 177 176'/:

ZURICH Globus port. 3559 3375 Farb. Hoechst 202 202

Mettons suisses) Nestlé port. 3900 3900 Mannesmann 240 250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2245 2235 Siemens 332 335
Swissair port. 710 705 Alusuisse port. 2130 "mo Thyssen-Hiitte 102 101'/:
Swissair nom. 575 570 Alusuisse nom. 95Q " 93g V.W. 193 194

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 195000 19525C
Roche 1/10 19500 19525
S.B.S. 4455 4395
Ciba-Geigy p. 2860 2835
Ciba-Geigy n. 1560 1540
Ciba-Geigy b. p. 2575 2520
Girard-Perreg. 700 680 c
Portland 3450 3400
Sandoz 5140 5060
Von Roll 1395 1395

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 85 833A
A.T.T. 165'/2 164'/:
Burroughs 659 647 c
Canad. Pac. 57 cl 57
Chrysler i34!/s 130
Contr. Data 240 237
Dow Chemical 344 d 342
Du Pont 634 618
Eastman Kodak -'-5-1 453
Ford 272'/i 263
Gen. Electric 258 257
Gen. Motors 007 304
Goodyear 120 d 119 d
I.B.M. 1494 1472
Intern. Nickel 122 "- 12lVs
Intern. Paper 113' j 140
Int. Tel. & Tel. 211 "2 208
Kennecott 94 gs'At
Litton 653/i 66
Marcor HO'/s 103 d
Mobil Oil 198 d 194'/î
Nat. Cash Reg. 117'/» 113' /!
Nat. Distillers 65 63 d
Penn Central 17'Ai !7'/i
Stand. Oil N.J. 276 275
Union Carbide 1877a 183
U.S. Steel 122 d 122 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 30 3.9(
Livres sterling 9.95 10.2;
Marks allem. 119.75 122.71
Francs français 77 .25 80.2;
Francs belges 8.65 8.9!
Lires italiennes —.647a —.677:
Florins holland. 118.75 121.7!
Schillings autr. 16.55 16.8;
Pesetas 5.80 6.K
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 937,84 925,12
Transports 253 ,56 249 ,4f
Services publics 109,63 108,85
Vol. (milliers) 11.250 19,85C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6630.- 6770.-
Vreneli Ô4.25 58.2E
Napoléon 48.25 52.2;
Souverain 57.— 61.5f
Double Eagle 290.— 315 —

/^S~\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES¦ voy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.75 105.—

' CANAC 150.— 152.—
DENAC 102.— 104.—
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 172.— 174.—
FONSA 121 — 124 —
FRANCIT 114.50 îïeiso
GERMAC i37.5(, 1.39.50
GLOBINVEST 100.— 102.-
ITAC 190.— 194.—
PACIFIC-INV. j .06.50 108.50
SAFIT 238._ 242.—
SIMA 179 _ 183.—
HELVETINVEST 107.- 107.50

V7T™"' Dem. Offre

^ V/ paTTecT . VALCA ••¦«»
\/ IFCA 1420.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 505 50 SWISSVALOR -757 ._ 270 —
CANASEC 901.— 915.— UNIV. BOND SEL. 112 50 114 —
ENERGIE VALOR 108 50 110 — UNIV. FUND 131 — 132 66
SWISSIM. 1961 1070 — '.085.— USSEC 1058.— 1 070 —

5 mai 9 mai
I N D I C E  Industrie 437 ,1 436,0

Finance et assurances 322 ,6 323,3
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 394 ,3 393,9

BULLETIN DE BOURS E

Caisse cantonale
d'assurance populaire

La Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire (CCAP - Neuchâtel) vient de
publier son rapport annuel sur l'exer-
cice 1971.

Les nouvelles assurances de capitaux
se montent à 36,5 millions de francs
soit une augmentation de 30 pour cent
Les rentes viagères conclues en 1971
sont , elles, en augmentation de 28 pout
cent sur l'exercice précédent.

La production des assurances collec-
tives représente près des trois quarts
de la production totale. Ce résultai
souligne la participation active de la
CCAP au développement de la pré-
voyance professionnelle dans le can-
ton (ou du 2e pilier).

Les résultats de l'exercice ont été
favorables. L'attr ibution des bénéfices
au fonds de participation des assurés
a atteint 497.706 fr. 21 (401.870 fr. 32
en 1970), soit un accroissement de 24
pour cent.

Les placements immobiliers (prêta
hypothécaires et immeubles), qui fa-
vorisent le financement de nouveaux
logements en pays neuchâtelois , repré-
sentent les deux tiers de l'ensemble
des placements. Par suite de nouveaux
achats, la valeur des immeubles appar-
tenant à la CCAP a doublé depuis
l'exercice précédent.

Extension des activités
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

• Les importations de biens d'in-
vestissement (machines, moyens de
transport, etc.), qui constituent un im-
portant indicateur conjoncturel, se sont
accrues, au premier trimestre de cette
année, de 8,5 pour cent par rapport à
la période correspondante de l'année
dernière, alors qu'on avait noté au
dernier trimestre de 1971 une diminu-
tion de 1,3 pour cent comparativement
à l'année précédente.
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/ x Concours

Lauréats: f /f$ \
20 circuits de voitures : f * ' l; ¦ \
Aigle:DeppelerBernard.Aubonne:Bussard Alain.Chambésy: '%-: - .y • L îÈ y y ĴLHabegger Yves. Charmey : Clément Claude. Combremont-le- '-. .. .' ton.w,M,,nw,r,,p-..;^njur«||̂ ,
Petit: Nicaty Eric. Echallens: Frossard Philippe.Etagnières: Pittet V M : 'UMadeleine.Genève:BouvryVéronique.Lausanne:CarruptMartine, V i «Ji ¥'¦ ¦£ .¦ '¦ '¦'?§_

' Corbaz Dominique. Fortis Gisèle, VVielanc Patrick. Le Locle : w m "_\
VallelianConrad.Neuchâtel:SprungerPierre-Yves.Nyon:Patruno 1 \ ¦ +
Alain. St-Imier: Burkhalter Laurence. Trélex : Vanat Hf "B
Isabelle. Vevey: Cavin Armand, Kovacs Pierre. Yens:
Lupi Pascal. ,.??;??%. m My pfiiy-.. 

¦?,. ïy.y ylp

40 voitures miniatures : ' s ' ' B - : m
Aire-la-Ville: Sarrasin Jean. Bassecourt: Beuchat :~\ M: l ., _ ^SSSS.»—-•?
Joël. Basse-Nendaz:Lathion Philippe. Les Bayards: \ 

:T,, cf-  f — !_______
Matthey Jean-Philippe. Boncourt: Willemin Sylvie. I |i:•l| l™"'"l™"fH™i, "H! î B
Boudry: Rossetti Carmen. Bulle: Huguet Madeleine. ' :ff,,:¦.-¦ :-:.:,.;, T t »
Chàtel-St-Denis:PilloudDenis.Châtillon:KienerLucie. ~' _ r^*1" .3il!l;!̂ j ; >tflj£ËLa Chaux-de-Fonds: Baumann Catherine, Baumann Nicole, *,:y ypiiy - MMS!! >, à̂iifi Q/^" \PerretGilbert.ReuillePierre-André.Chavannes: Von Bûren G 'ifc slffil «tWriir̂
Erwin. Clarens : Zeller Marc. Cully: Treboud Caroline. I "fi %§._ A*"'. AIROME I
Etagnières: Piltet Madeleine, Pittet Serge. Forel: Bettex J 

,Jjfjp'ji: JSsmu CIIBON M
Pierrette. Fribourg :Sonni?y Pascal. Lausanne:Currat Denis, ï ii; IB jt'ïy ¦§% mSSlm—^—m——mmm\Pcrotti Gmo, PeroltiSimone,Perroud Juliette,SchrôckerGuy. | ,\ fef ~ %M f KtSSS
Leysin : Bagnoud Florence , Rodare 01 vicr . Lucens : |';y:.T ' 'M. jjr SBfySBWBlpBI^B
Schmidtmann Stéphane. Marin: Gramigna Michel. Le Mont: |";irilî.F;"3(ij. ¦ij&' .j j '̂ T^T"̂

ummm

r̂
^̂ .MorzierPaul.Montagny-les-Monts: GendreNorbert. Moutier: l̂ pyi: Jm B

Lauenberger Christine. Neuchâtel: Mettler Marc, Sprunger fflj ""S Sjjâj . îffi m
Roger. Orbe: Savary Raphaël. Payerne: Savary Martial. !j i W '¦ HPi lfa'"««iSiiijjjjw' ¦¦ ¦ ;ç:_ f
Renens: Badan Charles. La Roche: Gaillard Rose (2 voitures). ^̂ sâ.r̂ SS'' ^«St . \J0S
Romanel: Rilzmann Jean. " — ¦"- - - "

Le concours continue: encore 80 circuits et 160 voitures à gagner
Prochaine liste des gagnants: même journal, le 13 juin 1972.
Jouez autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez nous envoyer plusieurs
formulaires dans une seule enveloppe...

¦ ¦— ¦ ¦¦ ¦ ' ' - ¦ i ¦ — -¦- ¦ ¦

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz
Balance 14

Tél. (039) 221975

On demande une

apprentie coiffeuse

Dans la catégorie de prix de 12.000 à 13.000 francs, seule la Fiat
125 S peut vous offrir autant d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3,
développant 100 CV (DIN) — 2 arbres à cames en tête-freins àdisque sur
les 4 roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse à 5
rapports - boîte automatique sur demande -vitesse de pointe 170 km/h
- accélérations dignes d'une voiture de sport: deO à 100km/h en 13.6sec.

Votre Agent Fiat sera heureux MdfSMF̂ kJIde vous proposer un essai. mmmkifmiËm'
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-.'Financement Sava - un moyen actuel.

.—— ^̂ — 1 1 1

GARAGE DE LA RONDE j^.»
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- mprêt comptant
| Nom: 

14 Je m'intéresse à un prêt 4 |
j 

p comptant^ et désira il
I Adresse: recevoir la documen-
| tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 95

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISE,
PANNEAU FORT.
COUPÉS SUR MESURE. — PRES BAS

DO - IT - YOUESELF

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

\/bs petits travaux de
maçonnerie, faites-
les vous—même!

Vous avez meilleur temps de faire vos petites Les indications détaillées figurant sur chaque
réparations vous-même ,-plutôt que de faire emballage vous permettront de réaliser un
venir un spécialiste, de payer cher! travail irréprochable.

f j i yyyy §n̂  PpntBKtiMwmt 1̂ >"» '̂  \ x

W> "̂N̂ ><- . ' y "''̂ Ŝ

Plâtre de construction 2 kg 1.80 Mastic de fixation 1,5 kg 3.80
Pour boucher les trous avant de tapisser ou de peindre. Pour Pour fixer la céramique sur bois , gypse, métal , surfaces cré-
travaux d'intérieur seulement. pies synthétiques , etc.

Ciment blanc joint 1kg 2.— Ciment Portland gris 5 kg 3.50
Pour carrelage et mosaïque . Utilisable pour l'intérieur et Pour la fabrication de béton, de mortier , de crépi, etc. Utili-
l'extérieur. sable pour travaux d'extérieur et d'intérieur.

Mastic d'intérieur 1kg 2.70 Racle en gomme 1.50
Sert à remplir les lézardes, à égaliser et corriger les irrégula- Pour jointoyer les carreaux de faïence, de mosaïque et autres.
rites des surfaces crépies , les murs, les pierres naturelles et
artificielles , le béton. Pour travaux d'intérieur. Truelle dentelée 12.50

Mactï/t ri'ovtoriaur- -\ Vn t Hf\ A dents de 4 ou 7 mm. Pratique pour étendre les colles deividblic U extérieur I Kg O.OU construction Sur de grandes surfaces.
Seulement pour travaux d'extérieur.
_ . . ., , Découvrez- notre riche assortiment de produits
Ument-COîle 2 Kg 2.20 pour travaux de maçonnerie;
Pour coller mosaïque , carreaux de tous genres et mousse c'est la qualité à des prix Migros!1 synthétique, sur les surfaces crépies , les murs, les pierres " T~\r?naturelles, etc. Pour travaux d'intérieur et d'extérieur. I p\N - r£\ —\ n/T^- nPQ^ô^/^cTN i P
Colle de construction 1 kg 2.30 1̂ X0) UlL WCOjÛ Û V^IlJ
Colle carreaux de plaire , mousse synthétique , pierres à bâtir , _— m /& ^%- tf "*# H TM Î̂  / r Mtthcarreaux de faïence et mosaïque s'j r les surfaces cré pies , ies TClffl II 'BHntBi 9*mmàW t j _ _7̂ _
murs , les pierres naturelles , le bois , etc. Convient pour travaux tWQflvG* 

—, -̂ 
^f f lSwJd'intérieur seulement. ¦¦¦ \|g /̂

79, av. Léopold-Robert
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WBÛ mmmmtmmmmmSP ' l "
M̂ miWHii^̂"  ̂ . . .  -J " '"¦¦N I I TL. MM '"^*^--I - "-f ""-'¦im' if ' •¦(¦ i* iS% t̂ïïHrtiMiM B™WÎ PIPiWW'MMi'"1 . . :. . ¦ : . ; ¦ . - .¦¦ . . ; . , . .., : ¦¦' r»?îâï!^n̂  î\  
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Oui. La Ford Taunus vous Préférez-vous une limousine à deux élevé de sécurité, celui-ci se manifeste
donne davantage, énormément ou à quatre portes ? Un stationwagon à dans tous les détails de la cons-
même: un habitacle généreusement cinq portes ou un coupé? truction, citons entre autres: le
aménagé. Un coffre familial spacieux Ce que vous apprécierez tout par- système de freinage à double circuit, le
d'une contenance de 340 litres. ticulièrement dans la Ford Taunus, volant et la colonne de direction

Vous pouvez choisir entre cinq c'est son standard élevé de qualité et absorbant l'énergie en cas de choc,
moteurs puissants de 1,3 à 2,3 litres, de finition. Quant à son standard
Leur puissance s'échelonne entre
59 et 108 CV DIN. Ford reste le pionnier

i^H5$£St*3ES' Fort Taunus à partir de Fr. 10270.- *m»
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, k-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de a Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

î̂ 14 MAI
Pour vos mamans

Nos fleurs coupées
Nos arrangements

Nos plantes fleuries
Nos plantes vertes

JEANNERET
fleuriste-décorateur

NUMA-DROZ 90 Tél. (039) 231803

(ouvert dimanche 14 mai jusqu 'à 13 heures)

| Rôti de porc 105
Kg_^^^^^^^^.\ _̂__- les 100 gr. partir de

Jr <&*****é^̂  
Tendrons de veau |30J f̂e^̂ ^̂ T|fcgp\ les 10° gr ¦

lOflB ni BR-JI Côtelettes agneau «
m& v ' 'FF : \  _ i Wi^m étran 9er les 10 ° cJ r - mm m

^KS*P̂ Sr Emincé de veau |80
^̂ IfcjjL Ĥ  ̂  mmmŴ  les 100 gr. 1

OFFRE SPÉCIALE
¦ ¦ m * 143_  _mm m é» tm mSM- M\%m. MJkW Ammm. ¦ ¦ ¦ V ^̂Jambon cuit a

emballé sous vide d'air les 100 gr.

Jambon cru £w
emballé sous vide d'air les 100 gr. au licu de 2.75

Boucheries MIGROS]
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ZENITH
LE CASTEL

50 modèles en stock
dès Fr. 265.—

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

ii I Il iMI IITMnrTTlllMÏÏTTrTTMTTTTirMrTTI
MERCEDES 250 SE. Limousine,
première main , gris foncé, 6 pla-
ces, état impeccable, mécanique
très soignée, radio, direction assis-
tée, boîte automatique. Affaire ex-
ceptionnelle Fr. 11.500.—.

Garage Place Claparède S. A.
Genève - Tél. (022) 46 08 44

On cherche

SERVEUSE
dans Tea-Room. Bon gain et nourrie.

Congé le dimanche.

Faire offre : Tea-room KNECHT, place
du Marché - Neuchâtel - Tél. (038)
25 13 21.

MAGNIFIQUE OCCASION

' . „ A VENDRE

JAGUAR Type E
2 places. Gris métallisé, modèle 1962 ,
garantie 35.000 km. Fr. 6000.—.

Tél. (066) 66 15 24.

Leçons
français , allemand,
sont données par

institutrice diplô-
mée.

Tél. (039) 23 26 37

ON CHERCHE

appartement
de 2 pièces avec
confort , si possible
à proximité du

Grand-Pont ou
quartier des Forges,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Prière de téléphoner
au (039) 22 48 68.

A louer dans quar-
tier de l'Est

bel
appartement
tout confort , 3 piè-
ces, hall, bain , WC
séparés, grandes dé-
pendances et garage
chauffé.
Loyer Fr. 395.— par
mois plus Fr. 75.—
de charges, garage
Fr. 50.— par mois.
Ecrire sous chiffre
P 28-950042 à Pu-
blicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
dans village des

FRANCHES-
MONTAGNES

maison
familiale
tout confort , com-
prenant 8 chambres,
piscine moderne, 2
salles de bain , 2 ga-
rages, cave, atelier
de bricolage, chauf-
fage général.
Environ 1000 m2,
parc avec piscine
et cheminée.
2 maisonnettes de
jardin.
Libre tout de suite.
Pour tous rensei-
gnements, tél. (066)
76 61 55.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE LA CHAUX - DE - FONDS
Année scolaire 1972-1973
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
Durée des études

— Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS

en technique mécanique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS

en électronique 5 ans 6 mois
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Condition d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équiva-
lentes.
Finance d'inscription : FT. 10.—.

Examen d'admission : 31 mai 1972 selon annonce D. I. P.

II. TECHNICIENS
— Technicien en restauration d'horlogerie ancienne 5 ans
— Technicien styliste 5 ans
Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans
Tendance : Construction micromécanique 5 ans

Horlogerie électronique 5 ans
Construction horlogère 5 ans

— Technicien en mécanique 5 ans
Les porteurs du CFC peuvent être admis en section
technique après un examen d'entrée. (Durée des
études 2 ans).

III. PRATICIENS
Ecole d'horlogerie ct de microtechnique Durée de
Formations préparatoires de cadres l'apprentissage
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
— Horloger praticien 3 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissance générales en horlogerie 1 ans
Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobile 4 ans
Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électroniques ct

de télécommunications 4 ans
Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier-joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joaillier , sertisseur 4 ans V2
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an
Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans

Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

— Préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : fin mai 1972
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 15 mai 1972
Début de l'année scolaire : 21 août 1972
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès des
secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann



Duel italo-belge... arbitré par le Suisse Fuchs
Le Tour de Romandie débute ce soir, à Genève

Après l'édition du jubilé de l'an dernier, qui avait réuni 90 coureurs durant
cinq jours , le Tour de Romandie revient cette année à sa formule tradition-
nelle. La 26e édition de la boucle romande, organisée par l'Union cycliste
suisse sous le patronage d'un journal genevois, débutera donc ce soir à
Genève, par un prologue disputé au Centre commercial de Balexert. Ce
prologue marquera d'ailleurs une innovation importante puisqu'il sera
couru sur un circuit couvert de 440 mètres tracé dans un parking. Le lende-
main jeudi, les coureurs prendront le départ de la première étape, de Ge-
nève, où ils seront de retour dimanche après un périple de 687 km. 900 sur

les routes romandes.

Dernier vainqueur de l 'épreuve, l'Italien Motta sera à nouveau au départ.
(photo Impar-Neury)

Course difficile
Cette 26e édition du Tour de Roman-

die s'annonce particulièrement diffici-
le. Dès la première étape, les positions
devraient se dessiner nettement puis-

i «"'"" "." "' ¦'""" 1Restrictions
dans le trafic

Le Tour de Romandie, course cy-
cliste par étapes, empruntera les
routes vaudoises du 11 an 14 mai.
Il faut s'attendre à des perturba- I
l ions  et à des restrictions dans le
trafic routier. Vendredi 12 mai, lors j
de l'étape St-Maurice - Gruyères,
la caravane empruntera le col de la
¦Croix, puis celui du Pillon. Par en- j' droits, la circulation seara déviée,
voire interrompue pendant un cer-

; tain temps. Il en sera de même j
; dimanche 14 mai, dans la région i
du col des Etroits - Sainte-Croix - j
Vuitebœuf, au col du Mârohairuss et !
sur la route St-Cergae - Crassier, j

f Là police vaudoise invite les con-
I docteurs â se conformer à ses ins-

tructions et à faire preuve de pa-
tience et de prudence

que l'arrivée en est fixée à Grimentz,
après 21. kilomètres de montée. Ven-
dredi , la deuxième étape (Grimentz -
Moléson-Village) sera encore plus pro-
pice aux grimpeurs. Les coureurs de-
vront en effet franchir tout d'abord le
col de la Croix (1732 m.), puis le col du
Pillon (1546 m.) avant de terminer en
côte à Moléson-Village sur une route
à forts pourcentages. Mais' les rouleurs
n 'ont pas été oubliés. • Samedi, lors de

la troisième étape divisée en deux
tronçons, ils pourront tout d'abord dé-
montrer leurs talents entre Bulle et
Neuchâtel , lors de la courte demi-éta-
pe en ligne (70 km. 200) avant de s'af-
fronter l'après-midi sur un circuit de
32 km. avec pour juge suprême le
chronomètre. Dimanche enfin, la qua-
trième étape ramènera les rescapés de
Neuchâtel à Genève (206 km. 500), par
le col des Etroits et le col du Marchai-
ruz. Comme on peut le voir, c'est un
programme « musclé » qui attend les
coureurs du Tour de Romandie 1972.

Belle participation
Malgré la concurrence du Tour d'Es-

pagne et des quatre Jours de Dunker-
que, les organisateurs sont parvenus à
réunir un plateau de choix. Parmi les
favoris , il faut citer tout d'abord les
Italiens Gianni Motta , vainqueur l'an
dernier, Franco Bitossi et Felice Gi-
mondi. Les coureurs transalpins affec-
tionnent d'ailleurs particulièrement
cette épreuve. Sur les 7 dernières édi-
tions, ils en ont remporté cinq, grâce
à Vittorio Adorni (1965 et 1967), Gianni
Motta (1966 et 1971) et Felice Gimondi
(1969), les deux autres allant à Eddy
Merckx (1968) et Gosta Petterson (1970).
Ce dernier sera d'ailleurs également au
départ et il formera au sein du GS
Ferretti un duo redoutable avec Motta.
Coéquipiers l'an dernier, Motta et Gi-
mondi se retrouveront adversaires cette
année sur les routes romandes. Mais
si Motta peut compter sur la présence
à ses côtés de Gosta Petterson, le
champion bergamasque ne sera pas dé-
muni non plus avec un coéquipier de
la valeur du Belge Tony Houbrechts.

Les Belges favoris
Les Belges peuvent d'ailleurs fort

bien régler à leur avantage le duel ita-
lien. Récent vainqueur du champion-
nat de Zurich, "Willy Van Neste s'im-

pose en effet comme un prétendant
très valable, tout comme Georges Pin-
tens. Et sur ce parcours très accidenté,
le petit grimpeur Lucien Van Impe
pourrait également mettre tout le mon-
de d'accord. Personne n'a encore ou-
blié l'aisance démontrée l'an dernier
dans les grands cols du Tour de Fran-
ce par Van Impe. Les Français, avec
Raymond Delisle, Bernard Thévenet et
Roger Pingeon, auront également leur
mot à dire, d'autant plus que ces trois
coureurs se retrouvent réunis au sein
de la même formation.

Et les Suisses ?
Sept Suisses seront au départ , c'est-

à-dire une équipe complète et Kurt
Rub, qui s'alignera sous les couleurs
du GS Gitane. Pour la première fois
depuis longtemps, un coureur helvéti-
que peut prétendre au succès final.
Joseph Fuchs a en effet démontré pour
sa première saison chez les profession-
nels qu'il ne manquait pas d'ambition.
Mais Erwin Thalmann, qui vient de se
signaler à Zurich, et Erich Spahn, un
habitué des bonnes performances au
Tour de Romandie, peuvent également
procurer à leurs supporters quelques
motifs de satisfaction.

Parcours
Mercredi 10 mai , prologue : Course

contre la montre par équipes. Centre
commercial de Balexert - Genève,
4,400 km.

Jeudi 11 mai : Genève - Grimentz
(val d'Anniviers), 190,600 km.

Vendredi 12 mai : Grimentz (val
d'Anniviers) - Gruyères-Moléson Vil-
lage, 184,200 km.

Samedi 13 mai , demi-étape en ligne :
Bulle - Neuchâtel (arr. 11 h.) 70,200 km.

Demi-étape contre la montre indivi-
duelle) : Neuchâtel - Neuchâtel (de
13 h. 40 à 17 h.), 32,000 km.

Dimanche 14 mai : Neuchâtel -
Genève - Balexert, 206,500 km.

Passages dans le Jura
neuchâtelois

Voici les heures de passages : Départ
de Neuchâtel à 11 h., sous conduite,
puis départ réel à Vauseyon, à 11 h. 10 :
Boudevilliers, à 11 h. 19 ; Les Hauts-
Geneveys, 11 h. 25;  la Vue-des-Alpes
(Prix de la Montagne), 11 h. 33 ; La
Chaux-de-Fonds, 11 h. 38 ; Le Locle,
11 h. 50; Le Cerneux-Péquignot 12 h. 05;
La Brévine, 12 h. 15 ; Fleurier, 12 h. 35;
Col des Etroits (Prix de la Montagne),
12 h. 57 ; Yverdon, 13 h. 22 ; Le Pont,
14 h. 26 ; Le Brassus, 14 h. 50 ; Col du
Marchairuz (Prix de la Montagne),
15 h. 10 ; arrivée à Genève, 16 h. 30.

Les participants
Ferretti: Motta Gianni (It.) ; Pettersson

Gosta (Su.) ; Pettersson Thomas (Su.) ;
Crepaldi Ottavio (It.) ; Favaro Giorgic
(It.) ; Simonetti Mauro (It.).

Filotex : Bitossi Franco (It.) ; Bergame
Marcello (It.) ; Cavalcanti Giovanni
(It.) ; Colombo Ugo (It.) ; Laghi Renate
(It.) ; Spinelli Piero (It).

Salvarani: Gimondi Felice (It) ; Hou-
brechts Tony (Be.) ; Reybroeck Guide
(Be.) ; Poggiali Roberto (It.) ; Casalini
Emilio (It.) ; Mori Primo (It.).

SCIC : Benfotto Attilio (It.) ; Poli-
dori Giancarlo (It.) ; Paolini Enrico (It.);
Chiappano Carlo (It.); Vercelli Celestino
(It) ; Balmamion Franco (It.).

Flandria : Vanneste Willy (Be.) ; Dol-
man Evert (Hol.) ; Claes Georges (Be.) ;
David Gérard (Be.) ; De Koning Mat-
thijs (Hol.) ; Knockaert Julien (Be.).

Magniflex - Van Cauter - De Gri-
baldy : Pintens Georges (Be.) ; Marti-

Joseph Fuchs portera les espoirs suisses (asl)

nez Mariano (Esp.) ; Poppe André (Be.) ;
Janssens Edward (Be.) ; Rochat Gérard ,
(Fr.) ; Milliard Joël (Fr.).

Gitane : Rub Kurt (S) ; Theillère
Jean-Claude (Fr.) ; Ghisellini Pierre
(Fr.) ; Ravel - Paul (Fr.) ; Ménard Léon-
Paul (Fr.) ; Matignon Pierre (Fr.).

Peugeot: Delisle Raymond (Fr.); Thé-
venet Bernard (Fr.) ; Pingeon Roger
(Fr.); Paranteau Jean-Pierre (Fr.); Mar-

tellozzo Pierre (Fr.) ; Tschan Jiirgen
(AU.).

Sonolor : Van Impe Lucien (Be.) ;
Ricci Walter (Fr.) ; Guillaume Serge
(Fr.); Pustjens Mat (Holl.); Blain Chris-
tian (Fr.) ; Sanquer Jean-Jacques (Fr.).

Mârki - Bonanza : Fuchs Joseph (S) ;
Spahn Eric (S) ; Schneider Jurg (S) ;
Thalmann Erwin (S) ; Wehrli Fritz (S) ;
Schneider Edi (S).

Fuente gagne à Saragosse en solo
Changement de leader au Tour d'Espagne

. José-Manuel Fuente, un Asturien de
24 ans, vainqueur l'an dernier du GP
de la montagne au Tour d'Italie, a
pris la tête du classement général au
Tour . d'Espagne à l'issue de la 12e éta-
pe, Saragosse - El Formigal (169 km.),
qu'il a enlevée nettement détaché. Cet-
te étape, qui avait un tracé très si-
nueux et montagneux — deux cols de
première catégorie — a été animée dès
le départ. Les tentatives d'échappée
se sont multipliées tout au long du
parcours.

Cependant, au 70e km., se produisait
la sensationnelle échappée de Fuente,
qui devait bouleverser le classement
général. Fuente démarra , suivi de
Grande. Les deux hommes réussissaient
à distancer le peloton . Dix kilomètres
plus loin , les deux fuyards portaient
leur avance à 2'05". Grande ne pou-
vait suivre le rythme de Fuente et il
était lâché. Ce dernier franchissait le
col de Mon Repos avec l'30" d'avance
sur Grande et 5'46" sur le peloton, qui
tentait de réduire l'écart sous l'impul-
sion du Danois Mortensen.

Au 146e kilomètre, les positions
étaient les suivantes : Fuente, à 5'06",
Grande à 8'16", Diaz et le peloton.
Dans l'ascension du col de Formigal,
Fuente réussissait encore à distancer
ses poursuivants et arrivait avec une
avance de près de 7 minutes sur Men-
dez, l'ancien leader Perurena se clas-
sant 7e à plus de 8 minutes.

Résultats
12e étape, Saragosse - Formigal (169

km.) : 1. Juan-Manuel Fuente (Esp)
4 h. 36'44" (moyenne 34 km. 641) ; 2.
Antonio Mendez (Esp) à 6'47" ; 3. San-
tiago Lazcano (Esp) à 7'08" ; 4. Juan
Zurano (Esp) à 7'40" ; 5. Manuel Blanco
(Esp) à 7'53" ; 6. Johnny Schleck (Lux)
à S'il" ; 7. Domingo Perurena (Esp) à
8'17" ; 8. Bernard Labourdette (Fr) ;
9. Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 10. Agus-
tin Tamames (Esp), tous même temps.

Classement général : 1. Fuente 58 h.
31'47" ; 2. Perurena à 6'35 ; 3. Lasa à
7'43" ; 4. Jésus Manzaneque (Esp) à
7'55" ; 5. José-Antonio Gonzales-Lina-
res (Esp) à 7'56" ; 6. Labourdette à
8'03".

C' est f in i , Fuente f ê t e  la victoire d'étape et il devient leader de l'épreuve
(bélino AP)

I Athlétisme

Victoire locloise

La Fémina-Sport de Glovelier a or-
ganisé sa 2e course de relais qui a
remporté un franc succès. Elle a vu la
deuxième victoire consécutive du Locle,
devant Courgenay et Saignelégier.

Elite : 1. Le Locle (Huguenin , Bar-
fuss, Warembourg) 9'44"8 ; 2. Courge-
nay (Logos, Beuchat , Scherler) 9'58"3 ;
3. Saignelégier (Vallat, J.-P. et B. Froi-
devaux) 10'02" ; 4. Glovelier ; 5. Groupe
sportif I Asuel ; 6. Charmoille ; 7. Club
de marche I Moutier ; 8. Club de mar-
che II Moutier ; 9. Groupe sportif II
Asuel.

Vétérans : 1. Porrentruy (Saunier ,
Goffinet , Maillard) ; 2. Glovelier.

Dames : 1. Courtelary, 10'14"3 ; 2.
Saulcy 11'10"2 ; 3. Tramelan.

Juniors : 1. Ecole normale Porren-
truy ; 2. Glovelier ; 3. Courtelary.

Beyer : 73 m. 88 au marteau
Une nouvelle meilleure performan-

ce mondiale de l'année au lancer du
marteau a été établie à Darmstadt, par
l'Allemand de l'Ouest Uwe Beyer, avec
un jet de 73 m. 88. Beyer a amélioré de
4-1 centimètres la précédente meilleure
] ¦ • r formance mondiale détenue depuis
s; medi dernier par son compatriote
Hans Riehm. Walters Schmidt , record-
man du monde, s'est classé deuxième
du concours, avec un jet de 73 m. 38.

dans la 2e course relais
de Glovelier

Démission de l'entraîneur P. Berlinger
Coup dur pour le ski alpin helvétique

La Fédération suisse de ski indique dans un communiqué publié hier que la lettre
de démission de Paul Berlinger, entraîneur de l'équipe nationale masculine de ski

alpin, est parvenue à son secrétariat le 8 mai dernier.

La FSS ajoute en substance : « Paul
Berlinger aurait été prêt à rester éloi-
gné pendant plusieurs mois par année
de sa famille s'il avait pu bénéficier
d' j ne contre-partie financière. Il était
déjà privilégié à ce sujet par rapport
aux autres entraîneurs alpins. Le comi-
té de la FSS n 'a pas pu faire l'effort
demandé, effort qui aurait représenté
une augmentation d'environ 80 pour
cent de l'indemnité qui lui était accor-
dée jusqu'ici. Tout en regrettant la
décision de Paul Berlinger, dont elle a
apprécié le travail, la Fédération suis-
se de ski se trouve dans l'obligation
de lui trouver un successeur. Celui-ci
sera désigné d'ici la prochaine assem-
blée des délégués de la fédération, les
24 et 25 juin à Adelboden. Des disposi-
tions ont été prises pour que l'intérim
soit assuré ».

Entraîneurs à plein temps
La FSS précise que des tractations

sont en cours pour l'engagement à
plein temps d'entraîneurs qui n'étaient
jusqu 'ici à disposition que pendant six
à neuf mois par année. Les entraîneurs
à disposition actuellement sont , outre
Hans Jaeper et Hans Schweingruber,
chefs des disciplines alpines, Rolf Hef-
ti pour les dames, Hans Schlunegger,
assisté de Marcel Saviez, pour les mes-
sieurs, Ewald Roscher pour les sau-
teurs. En outre, Lennart Olsson s'oc-
cupera des fondeurs au moins jusqu 'aux
championnats du monde 1974.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

L'équipe suisse a quitté l'aéroport de
Zurich-Kloten hier en fin de matinée
pour Poznan , où elle affrontera la Po-
logne aujourd'hui. Bruno Michaud a
confirmé la composition d'équipe an-
noncée la veille à Winterthour. Un
doute subsiste toutefois en ce qui con-
cerne Karl Odermatt , qui souffre tou-
jours d'une déchirure à l'aine : « Je res-
sens toujours une douleur et je ne suis

pas certain de pouvoir tenir tout le
match » , a déclaré le Bâlois.

De toute façon cependant , Odermatt
entamera la rencontre. Si le besoin
s'en fait  sentir, Michaud procédera à
son remplacement. L'entraîneur natio-
nal a confirmé d'autre part que Bigi
Meyer entrerait en deuxième mi-temps
mais pas nécessairement à la place
d'Odermatt. (bélino AP) i

Football: les Suisses sont partis
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GENÈVE VOUS OFFRE PLUS

Auriez-vous du plaisir à vivre la ville internationale
et de rencontrer des gens de tous les continents ?
Alors venez travailler chez nous comme

vendeuse
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de
la vente au détail et vous offrons la possibilité de
commencer une carrière dans cette ville mondiale.

Nous vous offrons également

— un bon salaire
— des prestations sociales extraordinaires
— un horaire à votre gré
— un appartement pourrait être mis à votre dis-

position.

Cette place vous intéresse-t-elle ?
Téléphonez ou écrivez donc à MERCURE S. A.,
Fellerstrasse 15, 3027 Berne — Tél. (031) 55 11 55
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NOUS ENGAGEONS POUR TOUT DE SUITE

représentant
bien introduit et qualifié pour la vente

d'additifs de l'alimentation animale

Nous offrons :
après mise au courant approfondie
dans notre maison principale, une
activité variée et intéressante.

Fixe important, remboursement des
frais, provision, et avantages sociaux
conséquents.

Collaboration à l'agrandissement de
notre cercle de représentants éven-
tuellement en tant que chef.

Bonne entente de travail avec le
service de vente.

Nous attendons :
Bonne formation' commerciale (si
possible).

Pratique du service externe et ex-
périence dans le secteur du fourrage.
Bonnes aptitudes des contacts au-
près de la grande clientèle.

Les intéressés pourront adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae, copies des certificats et
photo éventuellement après un premier entretien
téléphonique avec la direction de vente.

Chcmoforma SA, 4002 Bâle
Département : additifs agricoles

Tél. (061) 83 33 55

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52

cherche

chauffeur
capable, permis D.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

cherche

im(e)
caissier (e)

de formation bancaire,

pour travail intéressant et varié.

Possibilité d'avancement.

Bon salaire, caisse de pension.

Faire offres par écrit, ou se présenter à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 44.

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Nous cherchons pour notre bureau
de Renens-Lausanne

2 dessinateurs-
techniciens

pour l'établissement de projets et
d'offres dans les domaines suivants :

— Technique de l'éclairage indus-
triel et public, de terrains de
sport , technique du balisage des
aéroports et de l'éclairage des
scènes de théâtre.

— Technique des installations de
distribution d'énergie, de comp-
tage, des groupes électrogènes,
de ventilation, de chauffage élec-
trique et de pompage domestique.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez demander
de plus amples renseignements à : SIEMENS-ALBIS
S. A., 42, rue du Bugnon, 1020 Renens, tél. (021)
34 96 31, interne 30.

FABRIQUE PIERRE JULIA
138, Numa-Droz
Tél. (039) 22 31 41

cherche

PERSONNEL MASCULIN
et

FÉMININ
Téléphoner ou Se présenter.

L'AQUARIUM
i

cherche :

fille ou garçon
pour le buffet

sommelière
ou

sommelier
Bons salaires. Nourris, logés.
Téléphoner ou se présenter :
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038^ 57 13 55.

Entreprise de menuiserie du vi-
gnoble neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

CONTREMAÎTRE
OU
MAÎTRE MENUISIER
capable de diriger une équipe de
six ouvriers, d'établir les devis,
la préparation des factures et de
s'occuper des relations avec la
clientèle. Nous désirons une per-
sonne de toute confiance, discrète
et sérieuse dans son travail.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre P 21112 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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CORTHÉSY & GIRARD

engagent

1 ferblantier
sachant conduire

1 manœuvre
sachant conduire

1 apprenti
dessinateur
Rue du Grenier 31
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 95

PARA - EAU - Verre de montres

engage

POLISSEUR (EUSE)
S'adresser à : PARATTE & ANTENEN

Nord 70 — Tél. (039) 22 35 34

Compagnie d'assurances privées dési-
rant développer son service à la
clientèle, cherche pour le district de
La Chaux-de-Fonds

inspecteurs
d'assurances à qui sera confié un
portefeuille important.
—, Age idéal 25-35 ans
— Conditions de travail intéressan-

tes.
— Formation par l'agence générale
— Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 87-50 249 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour J'atelier d'entretien et de
réparation de notre département ELEVATEUR-
HYSTER à Neuchâtel un

¦

mécanicien
sur autos
au bénéfice d'une bonne formation profession-
nelle et ayant si possible une certaine expé-
rience sur les moteurs Diesel. La connaissance
parlée de la langue allemande serait un atout
supplémentaire.

Ce collaborateur renforcera l'équipe en place,
s'occupera des réparations importantes ainsi
que des services d'entretien et pourra occa-
sionnellement travailler au service externe.

Si cet emploi intéressant et varié vous inté-
resse, nous vous prions de bien vouloir nous
téléphoner ou nous faire parvenir vos offres
de service.

DRAIZE S. A.

Département HYSTER
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15, interne 42.
ou (032) 2 99 11, interne 425.

Mises au concours
Dans le cadre de la mise en place progressive d'un nouveau

régime de formation pédagogique des maîtres de l'enseigne-
ment secondaire et de l'enseignement commercial, le Départe-
ment de l'instruction publique met au concours, dans un pre-
mier temps, des POSTES PARTIELS de

maîtres de méthodologie
dans les disciplines suivantes :
français, allemand, anglais, italien , langues anciennes, histoire ,
éducation civique, géographie, mathématiques, physique, chi-
mie, biologie, branches commerciales, éducation physique.

NATURE DE LA FONCTION :
Le maître de méthodologie donne aux candidats à l'ensei-

gnement secondaire ou commercial des informations systé-
matiques sur la méthodologie d'une discipline déterminée.

ETENDUE DE LA FONCTION :
Il s'agit , dans chaque cas, de postes partiels d'enseignement

correspondant, selon la nature des disciplines, à une charge
hebdomadaire globale de trois à huit heures d'enseignement
gymnasial.

Des groupes de disciplines pourront être envisagés pour
certaines branches.

CONDITIONS :
Les candidats aux postes mis au concours doivent répon-

dre aux conditions suivantes :
a) être porteur d'une licence universitaire, ou d'un titre

équivalent et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement littéraire, scientifique ou commer-
cial ; pour l'éducation physique, être en possession du
brevet spécial « A » pour l'enseignement de cette dis-
cipline, ou d'un titre équivalent ;

b) être maître dans un établissement d'enseignement se-
condaire ou commercial du canton et enseigner, à titre
principal , la discipline dans laquelle il est fait acte de
candidature ;

c) avoir l'expérience de l'enseignement et manifester un
vif intérêt pour les questions d'ordre pédagogique.

OBLIGATIONS :
Fixées par cahier des charges particulier.

TRAITEMENT :
Selon statut particulier, basé sur les règles applicables aux

maîtres de gymnase.

ENTRÉE EN FONCTIONS :
Début de l'année scolaire 1972-1973.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de

s'adresser au Département de l'instruction publique, Service
de l'enseignement secondaire, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel (tél. (038) 21 1181, interne 432).

Les candidatures manuscrites, avec curriculum vitae et
pièces justificatives, doivent être adressées au Département
de l'instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel , jusqu'au
24 mai 1972.

NEUCHATEL, 10 mai 1972.

DÉPARTEMENT
| P DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE



Point de vue
Apres « L'Aveu »

Tous ceux qui ont lu « L'Aveu »
d'Artur London , tous ceux qui
ont vu le film qui en a été tiré,
n'ont pu que s'intéresser au der-
nier « Destin », produit par Jean
Dumur et Claude Torracinta.

Ayant vu ou ayant lu «L'Aveu»,
ils voulaient en savoir davantage
sur ce militant communiste qui a
consacré toute sa vie et toutes ses
forces au parti jusqu 'à ce que son
attachement même au mouvement
socialiste et son passé se retour-
nent contre lui et le broient dans
une terrible machination politi-
que. Ils voulaient comprendre
comment, après son procès et ses
souffrances, sa foi demeure in-
tacte. Je pense que l'émission dans
ses trois parties a très bien ré-
pondu aux questions que pouvait
se poser le téléspectateur.

Le passé d'Artur London a
été évoqué à l'aide de films d'ar-
chives. A peu de choses près tou-
jours les mêmes dont on se sert
pour évoquer la montée du fas-
cisme en Europe et la guerre :
bruits de bottes en Allemagne,
pose avantageuse du Duce, légions
Condor en Espagne, atrocités des
camps de concentration , etc. L'in-
croyable est qu'à travers ces ima-
ges impersonnelles, apparaisse le
véritable visage d'Arthur London.
Parce que sa vie et son action se
confondent avec celle de l'histoire;
parce que aussi le commentaire
était bien fait , clair , précis. Pour
évoquer le procès, deux éléments:
le film de Costa-Gavras et un
document d'archives sur le procès
Slansky. On pourrait tout au plus
reprocher au portrait un certain
manichéisme, une .simplification à
l'extrême. D'un côté les bons in-
carnés par Artur London, de l'au-
tre côté, les méchants, les fascistes
d'abord , les staliniens ensuite. Et
pour finir, on applaudit au triom-
phe du bon.

Triomphe modeste dans un ap-
partement parisien. Après la lut-
te révolutionnaire, après la guerre
d'Espagne, la Résistance, les
camps de concentration, les pri-
sons tchécoslovaques, le calme
d'un havre dans le Xlle, la lec-
ture des journaux , dès revues et
dès livres politiques.

Mais d'un bout à l'autre du
film, une seule et même foi dans
le communisme, avec cependant
une nuance, avouée à Jean Du-
mur : la foi aveugle de London ,
son inconditionnalité, ont fait pla-
ce au sens critique. L'expérience
qu'il a vécue lui a révélé les, dan-
gers d'un parti qui exclut tout
élément humain et qui broie
l'homme. Ses convictions sont les
mêmes mais il sait le chemin en-
core long qui conduira au bon-
heur et à la justice sociale.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi

TVR

20.25 - 23.15 Jugement à Nurem-
berg. Un film interprété
par Spencer Tracy, Burt
Lancaster, Marlène Die-
trich, Judy Garland,

Le 20 novembre 1945 débutait à
Nuremberg le procès de vingt-qua-
tre membres du parti nazi et de
huit organisations accusés de crimes
de guerre. A travers le verdict pro-
noncé, c'était toute la politique d'un
pays qui était condamnée et, dans
une certaine mesure, toute une idéo-
logie de la conquête et de la puis-
sance nationaliste outrancière.

C'est dans la même ville que l'a-
venture démente du nazisme avait
commencé : en 1935, les lois de
septembre divisaient la population
allemande en trois catégories dis-
tinctes : les Aryens, citoyens de
plein droit, les Juifs, déchus de
leurs droits civiques et de leur na-
tionalité et n'ayant par conséquent
pas le droit d'épouser des Alle-
mands, et enfin les Juifs non prati-
quants, « ne comptant que un ou
deux parents juifs n'ayant pas épou-
sé des Juifs ». Ceux-ci avaient la
possibilité d'accéder à la citoyenne-
té allemande. Dix ans plus tard,
les monstruosités entraînées par cet-
te doctrine ségrégationniste étaient
sanctionnées à l'endroit même où
Hitler avait décidé d'instaurer
« l'Ordre Nouveau ».

Ces événements peu reluisants
pour l'histoire de l'humanité ont ins-
piré maints ouvrages, dont « Le Ju-
gement de Nuremberg ». Cette œu-
vre psychologique met tn valeur
toute l'ambiguïté du comportement
humain et peut être considérée com-
me le chef-d'œuvre du réalisateur
Stanley Kramer.

TVF I

21.25 - 22.25 Latitude 101
Les aventures de l'image

A la Télévision romande, à 19 h. 10, le feuilleton : « Les dernières volontés
de Richard Lagrange ». Aujourd'hui : 15e et dernier épisode. Avec : Viviane
(Anne Vernon), Castel (Jean Claudio), Geneviève (Muriel Baptiste), Thérèse
(Camille Fournier), Le commissaire Dutourd (Raymond Barrât) et Me Mon-
tigny (Henri Vilbert). Réalisation : Roger Burkhardt, (de gauche à droite).

(Photo TV suissse)

De toutes les aventures, celle qui
est peut-être le plus à notre portée
reste l'aventure de l'image, popula-
risée ces dernières années sous les
appellations de safari-photo ou
chasse photographique.

Aventure qu'il n'est pas nécessaire
de vivre en Afrique ou en Extrême-
Orient tant il est vrai que l'on peut
faire d'exaltantes découvertes en
« explorant » son jardin.

Aussi François de la Grange a-t-il
réuni sur le plateau de « Latitude
101 » ces aventuriers de l'image que
sont Jean Marie Baufle, Gérard
Vienne et François Bel , les Frères
Terrasse, Jean Jacques Ducos, et
Guy Dhuit , déjà connus des spec-
tateurs. Ils ont en commun un res-
pectueux amour de la nature, beau-
coup de sensibilité, de patience et de
talent. Chacun cependant a son sty-
le personnel , ses animaux ou ter-
rains de prédilection.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. Galilée

Cette production italienne, rela-
tivement récente, met en scène une
partie de la vie passionnante de
Galilée, astronome et physicien de
génie. Les premières images mon-
trent le savant alors qu 'il enseigne
les mathématiques à l'université de
Padoue. On le voit également ensei-
gner les théories de l'univers qui
avaient cours à l'époque... mais aux-
quelles il ne croit plus. Cependant,
il n 'ose pas encore les dénoncer.
11 se souvient du supplice enduré
par Giordano Bruno, condamné par
l'Inquisition pour s'être élevé contre
les lois établies. Galilée se taira
jusqu 'au jour où l'intervention du
télescope lui donnera le courage né-
cessaire pour faire état de ses dé-
couvertes. Hélas, l'Inquisition reste-
ra aussi inflexible : elle ouvrira un
procès d'hérésie, condamnera Gali-
lée et le contraindra à abjurer ses
théories...

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

« L'Arlésienne », drame en trois ac-
tes d'Alphonse Daudet , avec la musiqu e
de scène complète de Georges Bizet ,
dans une version radiophonique de Ro-
bert Schmid, utilisant et le conte et
la pièce.

Cette version fut donnée pour la
première fois au cours d'un concert
public, le 26 décembre 1965, dans le
grand studio de la Radio suisse roman-
de à Genève. C'est l'enregistrement de
ce concert qui sera proposé ce soir.
Les interprètes en sont l'Orchestre de
la Suisse romande et le Chœur Jean
Delor, placés sous la direction de Jean
Meylan, les rôles parlés étant tenus
par les comédiens du radio-théâtre, à
savoir : Gérard Carrât, André Faure,
François Simon, Louis Gouly, Marc
Fayolle, Robert Schmid, Maurice Au-
fair , Iris Avichay, Lise Ramu et Jane
Falquet. Mise en ondes de Roland
Sassi. Régie musicale de Claude de
Coulon. (sp)

Les concerts de Genève

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 , 18.15, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Inconnu
de Genève (3) ; 16.50 Bonjour les en-
fants. 17.05 De vive voix. 17.30 Repor-
tage sportif. 18.20 Les freins à disques.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Jeux
et devinettes. 20.30 L'Arlésienne, drame
d'Alphonse Daudet , musique de Geor-
ges Bizet. 22.40 Tour de Romandie.
22.45 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact.
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 neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30 Musique légère (Berne). 20.00
Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 La semaine littéraire. Let-
tres françaises. 20.30 Play time. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. Emis-
sion œcuménique. 21.00 Edition spé-
ciale. Prélude au Mercredi sympho-
nique. 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00. 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Nouvelles de Suisse
et de l'étranger. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Chansons printanières, jodels et
chansons suisses. 16.05 Portrait d'un
poète : Reinhard Mey. 17.00 Musique
pop allemande. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. Musique et nou-
velles pour les amateurs de folklore.
15.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30-1.00 Big band
bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.15,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare.
13.40 Orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Interruption de Courant, radiodrame
d'A. Jenni. 17.00 Radio-jeunesse. 17.30
Football : Pologne-Suisse. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.15 Cyclisme

j  a^| Les. 4 jours de Dunkerque.
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (18)
20.30 Tempo
21.25 Latitude 101
22.25 Cinéastes de notre temps

Ce soir : Claude Autant-Lara.
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

8. Secret professionnel.
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales t
19.20 (c) Coiorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
20.00 (c) 24 heures sur la II
2G.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Galilée
Un film de Liliana Cavani.
(c) Débat
Quand le Soleil tournait autour de la Terre.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 La mort en magasin

Documentaire sur les
stocks d'armes.

17.05 (c) Pour les enfants
Vacances au bord de

r la mer Noire.
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La légende du

creuset
Les minorités europé-
ennes aux Etats-Unis.

21.00 (c) La tournée
asiatique de l'Orch. de
danse SWF
Avec R.-H. Muller,
Bibi Johns et A. Vê-
lez.

21.45 (e) Le malaise de la
bourgeoisie

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Gishiki

Film japonais.
0.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Programme pour les
petits.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
avec R. Bray.

18.05 (c) Plaque tournante
t Reportages - Inter-
' views - Musique.

18.35 Johnny Ringo
19.10 (c) Alpha Alpha

Série.
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 Mariage

Télépièce d'après
l'œuvre d'E. Canetti.

22.25 (c) Informations
22.40 Colloque littéraire

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
A la découverte des animaux.

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Le styliste.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de Richard

Lagrange
15e et dernier épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne

par Gaston Nicole.

20.25 Jugement à Nuremberg
Un film interprété par Spencer Tracy, Burt Lan-
caster, Marlène Dietrich.

23.15 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873).

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision scolaire
16.45 (c) Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Duel à Trois
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Magazine de

l'actualité
21.15 (c) Opération Vol
22.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Chaperonnette

à Pois
19.50 (c) Obejectif sur les

Grisons italiens
1. Mesolcina et Ca-
lanca, documentaire.

20.20 Téléjournal
20.40 Dans la Jungle
21.30 Médecine moderne
22.20 (c) Acker's Club
22.45 Téléjournal



SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
19.00. 22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.30 Le bonjour
de Colette Jean. 7.35, 8.10 La route,
re matin. 8.00 Le journal du matin.
8.15 Cent mille notes de musique. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Crescendo. 12.00 Lo
journal de midi ; On cause, on cause...
A mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. Entre 16.00 et 17.00 Arrivée du
Tour de Romandie. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : L'In-
connu de Genève (4). 16.50 Bonjour
les enfants. 17.05 Rencontre des Eglises
évangèliques libres. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Lo
journal du soir. Le micro dans la vie.
18.45 Tour de Romandie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Alexandre Lagoya... ou la guitare
enchantée. 21.35 Je pense souvent à
Palomarès, pièce de Hans Fors. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-Iive. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Musiques pour la fôte de l'As-
cension. 11.00 Université radiophonique
internationale. L'homme âgé dans les
civilisations contemporaines. 17 En
Afiique orientale. 11.30 Initiation musi-
cale. L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12 00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18 00 Le journal romand. Edition fri-
bourgeoise. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Le théâtre en
question. 20.30 Ecrit sur l'onde Visa
pour mon pays. Kurt Marti : « Cinq
Proses ». 21.00 Musique pour les poètes.
21.30 Poètes de la terre et du ciel. 22.30
Démons et merveilles. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à '7.00 , 8.30, 12.30,
19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert de
l'Ascension. 7.55 Message pour l'Ascen-
sion et carillon. 8.00 Concert. 8.35 Musi-
que sacrée. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 10.20 Orches-
tre radiosymphonique de Bâle. 11.30
Hymne à la nature. 12.00 M. Argerich ,
piano. 12.40 Musique de concert et
d'opéra . 14.00 Poésie et prose. 14.30
Concert populaire. 15.00 L'émission
Auto-radio a dix ans. 17 00 Musique
récréative d'hier et d'aujourd'hui. 17.30
L'Affaire Karl Stauffer. 18.45 A. Gru-
miaux , violon. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Posaunenchor d'Eschlikon et
Fanfare de l'Armée du Salut de Zurich.
20.00 Chantons en chœur. 21.00 Sarra-
sani : Ma vie au cirque. 21.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 22.20 Por-
trait de Mahalia Jackson. 23.30 - 1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Culte transmis de Brusio. 9.30 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Pa-
rade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4 et
arrivée du Tour de Romandie. 16.05
... Gh'è de mezz la Pina , scènes de la
vie milanaise. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Eco-
logie 72. 18.30 Summer Days, suite,
E Coates. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.40 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Vive l'Olympe ! série.
21.30 Musique de danse. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère de
la RSI. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 12.00. — 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 8.05 Revue de pres-
se. 8.15 Cent mille notes de musique.
9.05 Aux ordres du chef... 10.05 Lettres
ouvertes. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi ; On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10 00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Contes des cinq continents.
4. L'Amérique. 10.45 Cours d'anglais
de la BBC. Extend your English (11).
11.00 Université radiophonique inter-
nationale. L'homme âgé dans les civili-
sations contemporaines. 18. Le monde
musulman (1). 11.30 Initiation musicale.
Du Concert du vendred i à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-
musique. '

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10 00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.39 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera. Mémento touristique et musi-
que pour la ville et la campagne.

Radio

TVR

21.55 - 23.25 Plaisirs du cinéma
La Mère (Mat)

Le cinéma russe est aujourd'hui
entouré d'une aura de gloire, car
c'est dans cette nation que furent
produits quelques-uns des plus
beaux films de tous les temps. « Le
Cuirassier Potemkine », « Ivan le
Terrible », « L'Arsenal », par exem-
ple, œuvres achevées, rigoureuses,
portant des signatures telles que
celles d'Eisenstein ou Dovjenko, ont
apporté au 7e art soviétique ses let-
tres de noblesse.

Poudovkine (de son vrai nom Sé-
volod Ilarionovitch Poudovkinev),
est un de ceux qui ont le plus
contribué à cette renommée.

C'est en exerçant les métiers les
plus divers qu'il débuta dans le
cinéma : décorateur, scénariste, ac-
teur, assistant. « La Mère » est sa
première grande réalisation , et ce

film muet , tourné en 1926, a traver-
sé l'avènement du parlant et de la
couleur , sans perdre de sa puissance
lyrique. Considéré comme l'un des
douze meilleurs films du monde au
référendum de Bruxelles, en 1958,
« La Mère » est un exemple éton-
nament précoce de cinéma artisti-
que. Dans cette œuvre, Poudovkine
met en pratique des théories per-
sonnelles, qui restent parfois vala-
bles aujourd'hui , même si elles sont
élaborées pour le cinéma muet. Ses
effets de montage saisissants, tel le
dégel de la Neva , dont la poussée
des glaces s'associe à la montée du
peuple russe vers sa libération , in-
fluencèrent plusieurs générations de
réalisateurs.

Poudovkine aborde dans ce film
le thème de cette expérience collec-
tive qu 'est la révolution , à travers
l'expérience individuelle de ses hé-
ros. Femme d'ouvrier briseur de
grèves et ivrogne, la Mère, après la
mort cle son mari , dénonce son fils
en indiquant à la police où celui-ci

A la TV romande, à 21 h. 55 : Plaisirs du cinéma : « La Mère (Mat) . Un f i lm
de V. Poudovkine, d'après Maxime Gorki, (photo TV suisse)

A I S  h. sur la première chaîne de la TV française , le feuilleton pour les
enfants : « Poly en Espagne ». (photo ORTF)

cache ses armes. Elle comprend
alors son erreur en le voyant sévè-
rement condamné. Au cours d'une
révolte dans la prison , le jeune
militant s'évade, et retrouve celle
qui l'a fait prendre. Ensamble ils
se joignent à la foule marchant vers
la manifestation du 1er Mai , pen-
dant que la Neva brise sa cangue
de glaces, charriant d'énormes ice-
bergs...

TVF I

21.30 - 22.20 L'Immortel. « Une
moto pour la liberté »

Ben Richards, l'immortel, fait
amitié avec deux jeunes motocy-
clistes avec lesquels il travaille dans
une ferme où l'on cultive des pom-
mes de terre.

Soudain , une discussion s'élève
entre l'un des garçons nommé Nat
et le directeur de l'exploitation, à
propos du règlement de la paye.
La querelle tourne mal. Nat tire
son revolver .. et tue le shériff qui
tentait de s'interposer.

Ben Rich ards s'enfui t  avec les
deux jeunes garçons, ils sont pour-
suivis par Fletcher.

TVR II

20.30 - 22.05 Le prince travesti
ou «L'illustre aventurier»

Cette comédie est une pièce sin-
gulière dans l'œuvre de Marivaux.
Elle s'apparente à la tragi-comédie
espagnole, et au drame romantique,
avec des coups de' théâtre, des pas-
sions violentes, des périls et des
complots. Marivaux écrivit cette
pièce en 1724. Elle fut créée en
février 1724 à l'hôtel de Bourgogne
sans que le nom de routeur parût
sur l'affiche, car il s'agissait de
déjouer la cabale des critiques et
des hommes de lettres.

La scène se passe à Barcelone.
La Princesse de Barcelone confie à
Hortense son amie de toujours ,
qu'elle est amoureuse d'un jeune
guerrier étranger à la Cour, mais
qui y séjourne et dont elle a fait
son conseiller. Elle lui doit la vic-
toire qui a consolidé son pouvoir.
Mais qui est Lelio ?... un aventu -
rier, un prince, nul ne le sait (sauf
le spectateur). Et une princesse
peut-elle épouser un inconnu ?

Hortense lui assure que rien ne
pourrait l'arrêter, elle, si elle avait
un jour la chance de retrouver le
seul être qu'elle aime et qu'elle n 'a
pas revu depuis des années. Ses
qualités de cœur suppléeraient à
une absence de titre... La princesse
se laisse convaincre. Après avoir
fait de Lélio son ministre, elle songe
à lui accorder sa main et charge
Hortense de confier à celui-ci les
sentiments qu'elle lui porte. C'est
alors que le drame se noue.

Sélection de jeudi

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse.

18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

(c) Le Jardin bleu.

18.40 (c) Evasions
Les vallées grisonnes d'expression italienne.
Ire partie : Val Mesolcina et val Calanca.

19.05 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.10 Concert
Concerto pour violon et orchestre , op. 64 de Félix
Mendelssohn, par l'Orchestre philharmonique
d'Israël.

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Evasions

Les vallées grisonnes d'expression italienne.
2e partie : Le val Bregaglia.

20.20 (c) Tour de Romandie
Ire étape : Genève - Grimentz (Val d'Anniviers).
Reflets filmés.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information.

21.45 (c) Premières visions
21.55 La Mère

(Mat).

23.25 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873).

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 (c) Le Chien Flash
17.55 Max et Moritz
18.15 (c) Télévision

éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Où est ton frère Abel?
19.30 Télésports
20.00 Téléjournal
20.10 (c) Tartuffe
21.50 Téléjournal
22.05 Le Mandarin

merveilleux

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Jour de Chance
Film de Frank Capra

17.10 Football
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.10 Cours d'allemand
19.35 (c) Péril blanc
19.55 (c) Vingt minutes

avec...
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.40 Les Saltimbanques
22.30 (c) Musique religieuse
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.05 (c) Fête des enfants
15.05 Vers sa Destinée

Film de John Ford ,
avec H. Fonda, A. Bra-
dy, M. Weaver, A.
Whelan. Version alle-
mande.

16.45 (c) Les nouveaux
livres

17.30 (c) Ceux qui se disent
Chrétiens
Téléfilm de G. Strue-
bel.

19.05 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Good neighbour

Sam
Film de D. Swift ,
avec J. Lemmon.

22.20 (c) Revue 11-72
Magazine scientifique.

23.05 Méditation pour
l'Ascension

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.15 (c) The Wild North

Film d'A. Marton.
14.45 (c) Chœurs du monde

Chorale d'Athènes.
15.15 (c) La Lampe magique

d'Aladin
Film russe pour la jeu-
nesse.

16.35 Andréas Schluter
Un artiste oublié.

17.05 La petite maison
Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Magazine

olympique
18.00 (c) Plaque tournante

Un choix pour l'As-
cension.

18.45 (c) Jeanne Moreau
Portrait d'une vedette
française.

19.15 (c) Hostilité envers les
enfants
dans notre société
Enquête de F. Dirks.

19.45 (c) Informations
19.55 (c) Roy Jenkins
20.15 (c) Artistes et

musique
Revue de cirque.

21.35 (c) La marque « D »
22.20 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.35 Eléphant Roy

Un film, avec Sabu.

14.55 Pour les enfants
16.25 Cyclisme

En intermède : Les Quatre Jours de Dunkerke.

18.00 Poly en Espagne
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.00 Du tac au tac
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (19)
20.30 L'actualité en question
21.30 L'Immortel

7. Une Moto pour la Liberté.

22.20 Show Jerry Lewis
22.55 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

8. Le Premier Cri.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Prince travesti
22.05 (c) Italiques
23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) A propos



Occasions
garanties
VW

1300 69

VW
1600 VARIANT

1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

[VOLS JUBI LÉ ]
12j ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jou rs de pension com plète

14 au 21 mai
21 au 28 mai

28 mai au 4 juin

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

Détente et repos dans 1'

X^gg^ 
une 

magnifique région de vacances et de
randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers des
points de vue grandioses.

y . , .- .- . Châteaux aux musées intéressants.
' ¦'¦ Villages accueillants.

•_mm£*. Etablissements de cure, hôtels et pensions
*_Wî?ÊÊ_> soignés. Logements de vacances.

ŜPlSsaz Renseignements, itinéraires de promenade et
^ fcmiAn Sl" prospectus auprès de l'Association du tourisme
''TBF' EMMENTAL

** e t»"* 3550 Langnau. Tél. (035) 2 34 34.

^̂  ̂
Confiserie - Tea-Room

Jffi ûÉ Villa Les Pervenches
ff jJL&JIĴ jf LES BULLES
^̂ WioTsà  ̂m j Route du Valanvron

De nouveau

ses réputés gâteaux aux fraises

mm"̂ PrepTsdnethe 6̂
2? 056 2 60 64 prospectus E. Muller

Delémont
Halle cantine — Cour du Château

vendredi 2 juin

UNIQUE GALA

Pierre PERRET
Vedette de la chanson française,
.. accompagné de son orchestre.

Location dès 12 mai (voir commu-
niqué).

Organisation

Fanfare des Cheminots

A VENDRE d'occasion

1 C0MBI-CAMP
modèle 210, type 400, avec divers ac-
cessoires de camping. Modèle récent en
parfait état.
Tél. (039) 23 49 71.

HT ''Vf sÉImSmmWÊÊH Wff imWm \>V«¦PvXwfï

ASCENSION
Jeudi 11 mai Départ 8 h. 30
Prix Fr. 26.— AVS Fr. 22 —

COURSE AUX NARCISSES
RÉGION MONTREUX

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 14 mai , départ 8 h. 45

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette « Violettes Impériales »
Prix car, théâtre et repas soigné
Fr. 59.— ou Fr. 55.— par person-
ne. — Inscriptions et renseigne-

ments :

AUTO -TRANSPORTS ERGliEL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

A louer, pour le 31 août 1972, à la rue

Abraham-Robert
beaux appartements de 3 '/s et 4 Vs piè-
ces, tout confort, cuisinette équipée, bal-
con, ascenseur, TV Coditel, service de
conciergerie, places de jeux. Loyers
mensuels, de 365 à 525 francs, charges
comprises. Emplacements dans garage
collectif à disposition.

S'adresser à la Gérance des immeubles
de l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 21 1181, interne 263.

usoBBBBil
Clôtures

BOIS - MÉTAL - BÉTON
Location pour manifestations

/SgiiifliyîâB g 31

FÊTE DES MÈRES 1972
Dim. 14 mai Dép. 8 h. Fr. 39 —
CUEILLETTE DES NARCISSES
avec un excellent diner compris

PENTECÔTE 1972
Samedi 20 et dimanche 21 mal

Dép. 7 h. Fr. 135.— tout compris
APPEN2ELL — ILE DE MAINAU

en fleurs

Dim. 21 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 32.—
TOUR DU LAC DE ZOUG

Dim. 21 mai Dép. 13 h.30 Fr. 19 —
JOLIE RANDONNÉE
avec quatre heures !

Inscriptions et renseignements :

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

ASCENSION
Jeudi 11 mai Dép. 14 h. Fr. 17 —

COURSE SURPRISE

FÊTE DES MÈRES
Dim. 14 mai Dép. 8 h. Fr. 25.— | j

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez

Dim. 14 mai Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de notre carte

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert l i a

PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié est demandé. — Faire offres ou se présenter à la i

CARROSSERIE DU SUCCÈS
M. MONTANDON & FILS
Avenue Léopold-Robert 147 b
Téléphone (039) 23 37 17

engagerait

secrétaire
- NOUS DEMANDONS :

— bonne culture générale
— connaissance des langues allemande et anglaise

en plus du français
— capacité rédactionnelle affirmée l
— esprit d'initiative.

NOUS OFFRONS :
S — travail intéressant et varié

— autonomie dans l'exécution des tâches
— rémunération en rapport avec les capacités
— horaire variable.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou téléphoner à :
SSIH Management Services S. A., Direction du per-
sonnel, 63, rue Centrale, 2500 Bienne, tél. (032) 2 96 11,
interne 208.

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

A LOUER 1 cham-
bre et cuisine, meu-
blées, tout confort.
Libre le 15 mai 72.
quartier Place du
Marché, - Tél. (039)
22 19 75. 
A LOUER tout de
suite, quartier Tech-
nicum, deux pièces,
meublées, tout con-
fort , cuisine équipée
du frigo et cuisiniè-
re. Tél. (039) 22 44 34
heures des repas.

A vendre

tourbe
horticole
en sacs, bouleaux.

Tél. (039) 31 54 14.

A vendre, cause
double emploi,

VESPA
125 ce

SPRINT

état impeccable,
très peu roulé.

Tél. (039) 26 76 15
dès 12 heures.

¦¦•'A louer pour tout de suite ou date
à convenir

BEL APPARTEMENT
de 4 Va pièces

comprenant cuisine, WC, salle de ¦
bains, hall, balcon, cave. Coditel.
Situé Fiaz 38, 9e étage. Loyer
mensuel Fr. 520.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 23 54J34. :

Vacances linguistiques
pour la jeunesse

#

en Allemagne, en Autriche, en
Ecosse et en Angleterre ; pour
garçons et filles de 14 à 20
ans. Cours, programme de loi-
sirs, voyages accompagnés et
encadrement par des moni-
teurs suisses.

Renseignements: 038/ 531563
Programme d'été sur demande à

Vacances-Jeunesse Internationales
H. P. Ganz, prof., 2054 Chézard/Neuchâtel

^

¦J
liiWHBBl V O Y A G E S  Ê ^M^̂ HR^

m WL v i m̂'Ë 'Wf mWisL NEUCHATEL

. ¦ Du 5 au 11 juin — 7 jours — Fr. 540.—
BRETAGNE-LA LOIRE

Du 12 au 17 juin — 6 jours — Fr. 445.—

CÔTE D'AZUR-RIVIERA
Du 25 au 30 juin — 6 jours — Fr. 495.— P

ÎLE DE JERSEY - NORMANDIE
Programmes - Inscriptions - Renseignements :

Voyages Goth, (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds, ['
i Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Ï! Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier £

et toutes les agences de voyages

',' Tt*^ I F Wffi i M 2° h- 3° i6 ans
"' FESTIVAL DU RIRE
H BOURVIL - DE FUNES - TERRY THOMAS
¦ LA GRANDE VADROUILLE
_ L'intarissable succès du rire

_ Wm̂ mTJ_ K_______\ 20 h- 30 18 anS
"" * d 'il tSmmi'WS T.Kïï 'f in  parlé français. En couleursm

Le chef-d'œuvre d'humour et d'érotisme ¦
¦ d'Alberto Lattuada — C'est à mourir de rire !

B VENEZ DONC PRENDRE LE CAFÉ CHEZ NOUS
avec Ugo Tognazzi et Francesca Romana Coluzzi 

_ fj  :d tfc^ 1 -Î *W- ;$T\W^l 20 h. 30 18 ans

¦ JACK NICHOLSON - CANDICE BERGEN

B CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL
Ce film vous en montre un peu moins

H mais vous en dit beaucoup plus
B njllUWJABRKfîï¦ 19 h., 21 h. 16 ans
mg FVirt » i iwYH hlfïï T iilw En couleur
H Un film policier impressionnant parce que vrai, lucide

implacable — 5 oscar 1972¦ FRENCH - CONNECTION
m avec Gène HACKMAN, F. REY et R. SCHNEIDER

Chez votre épicier



A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE

Fiat 124 S Volvo 123 GT Opel Kadett Combi Simca 1501
1971, rouge, 9.000 km. Etat de neuf. "g,  ̂g*,

"*» *»- «*« 
Jg

r fj  59.000 km., voiture soigné, 
{J^^J-j *™ métaL Etat im-

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

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE
TRADUCTIONS

FRANÇAIS - ALLEMAND

ALLEMAND - FRANÇAIS

pour l'industrie

pour le commerce

Tél. (039) 31 37 08, de 11 h. à 12 h.m _\ H m

cherche pour son département de
production, un

mécanicien
faiseur d'étampes

et un ;

micromécanicien ou
mécanicien de précision

pour la confection d'étampes et d'ou-
tillages ainsi que de petites machines J
pour la fabrication de nos divers pro-
duits.
Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étam-

pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision,

i — une expérience pratique de quel-
ques années.

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

VENDEUSE TEXTILE
est demandée. Vs journée acceptée.

Faire offre détaillée sous chiffre
VT 11144 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous offrons possibilité de pro- _\
^ 

motion à 
^

FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIEN
j t qui aura la responsabilité de
s : notre atelier de découpage.

:? Entrée immédiate ouà convenir.

ik Faire offres ou se présenter à

FNR
g FABRIQUE NATIONALE

DE RESSORTS S.A.
Etoile 21

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
ï Tél. (039) 23 47 44

BELLE CHAMBRE indépendante chauf-
fée, eau courante. S'adresser: Bellevue 28,
1er étage, Le Locle.

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort.
Tél. (039) 23 20 34, de 12 à 14 heures.

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

INDÉPENDANTE, meublée. Jean
Schaeffer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

CHAMBRE meublée, indépendante.
S'adresser Epargne 2, tél. (039) 22 47 13.

JOLIE, tout confort , indépendante, pour
le 15 mai. — Tél. (039) 22 19 75.

ÉGARÉ chien Saint-Bernard, depuis
mercredi 3 mai. TéL (039) 23 74 02. Ré-
compense.

CHAT noir et blanc, le rapporter contre
récompense, Epargne 2.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Chef de cuisine
EST DEMANDÉ

pour le 1er juillet.

Congé le dimanche, Mercredi */*.

Gros salaire pour personne capable.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Rue de la Balance 15

« COMMUNE DE CERNIER
<q  ̂ MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cernier met au concours
un poste d'

AIDE-CANTONNIER
Traitement selon l'échelle de l'Etat.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours .

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du Bureau communal de Cernier.

Les offres de service doivent être adressées au Con-
seil communal, 2053 Cernier, jusqu'au 28 mai 1972.

CONSEIL COMMUNAL

Je cherche \

JEUNE FILLE
pour le service dans tea-room sans
alcool. Etrangère acceptée. Entrée
à convenir.
S'adresser à Pierre Donzé,
Boulangerie - pâtisserie - tea-room
2720 Tramelan. Tél. (032) 97 41 52

S l ¦ ' B^K »Mt't;lK3T?__m^_mWnWmmmyil_' ¦ j _ _ _ _\  mUrmlM

Nous cherchons un collaborateur assumant la responsabilité du

PLANNING DE FABRICATION
Cette activité variée et indépendante consiste essentiellement à

— élaborer et surveiller le programme de fabrication,
— coordonner les achats,
— maintenir le contact avec les fournisseurs.

NOUS DEMANDONS:
— talent d'organisation,
— connaissance de toutes les fournitures,
— esprit ' de collaboration au sein d'un team jeune,
— langues française et allemande.

Etes-vous le collaborateur que nous cherchons ?

Veuillez alors vous mettre directement en relation avec notre chef du
personnel. Nous nous réjouissons de votre candidature et vous assurons
naturellement une discrétion absolue.

Fabrique d'horlogerie MIDO, G. Schaeren & Co S. A., Bienne, Route de
Boujean 9, tél. (032) 2 34 42.

(En dehors des heures de bureau : (032) 81 18 92).

j BUFFET DE LA GARE f
E| La Chaux-de-Fonds B

Pïi cherche pour tout de suite ou date (I
¦I à convenir F

J SOMMELIERS (RES) E
¦I pour les 1ère et 2e classes. [g
Zl Se présenter ou téléphoner au (039) L
i! ' 23 12 21. i|

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

HORLOGER
COMPLET

Ecrire sous chiffre FR 11080, au bu-
reau de L'Impartial.

Décalqueuse
ou

ouvrière
EST DEMANDÉE
pour tout de suite

pour travaux faciles.

Téléphoner aux heures de bureau
au (039) 22 29 50.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir pour service
dans café - tea-room,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bon salaire,
nourrie, logée, congé régulier.

Tél. (025) 4 38 82.

BUREAU D'ÉTUDE
GÉNIE CIVIL
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

dessinateur b.a. et g.c.
Semaine de 5 jours, participation,
caisse de prévoyance.

Faire offres au bureau
René SUTER, Ingénieur
15, av. Rambert, 1005 LAUSANNE
ou prendre rendez-vous par tél.
au (021) 29 66 15.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

MONTRES D£ QUALITÉ DEPUIS t791
engage

une remonteuse qualifiée
pour l'assemblage du' mécanisme et du rouage sur
poste de travail. On formerait éventuellement

une ouvrière habile et
consciencieuse
S'adresser à :

GIRARD , PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondi

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

CONSEIL COMMUNAL.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

GOUDRONNAGE DES ROUTES
La Direction des Travaux publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds informe les
usagers de la route qu 'en traversant les
chantiers de goudronnage il y a danger
d'être taché par le goudron, notamment
par temps de pluie et de vent.
Les piétons et les automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possible
les routes protégées par le signal TRA-
VAUX marqué « GOUDRONNAGE » et
de ne pas y laisser des voitures en sta-
tionnement.

La Direction des Travaux publics
décline toutes responsabilités en cas de
dégâts subis de cette façon.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1972.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

O 

République
et Canton
de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Département de l'Industrie

La Commission de surveillance du Centre
cantonal de formation professionnelle des i
métiers du bâtiment à Colombier, met
au concours les postes suivants pour
une période d'essai d'un an.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Poste complet, mais avec possibilité d'ho-
raire réduit pour une personne mariée.
Titre exigé : Certificat fédéral de capa-

cité d'employée de commerce, ou
diplôme d'une école de commerce,
ou titre équivalent.

Entrée en fonction : à convenir.

MAITRE DE PRATIQUE (moniteur)
Pour les ateliers de ferblantiers-installa-
teurs sanitaires, monteurs en chauffages
centraux, serruriers constructeurs et de
construction.
Le titulaire sera chargé de certaines
branches d'enseignement pratique en
collaboration avec les moniteurs auxi-
liaires spécialisés dans ces différentes

r professions.
j Ce poste conviendrait à un candidat

polyvalent, titulaire de la maîtrise fédé-
I raie dans l'une ou l'autre de ces pro-¦ fessions, avec de bonnes connaissances
I des autres professions et des techniques
I de forge et de soudure.
¦ Le titulaire se verra confier certaines
I tâches de coordination, des cours de pra-

tique et d'orientation de stages spéciaux.
I Nous demandons : esprit de collaboration,

intérêt évident pour les techniques
S modernes d'enseignement.
¦ Entrée en fonction : 1er août 1972.

J AIDE-CONCIERGE A PLEIN TEMPS
¦ L'épouse devra collaborer en tant qu'aide
j au réfectoire et à l'internat (poste par-

tiel).
J Les avantages du poste comprennent la
i. j ouissance d'un appartement dans bâti-
" ment administratif.

Entrée en fonction : 1er juillet ou date
à convenir.

MAITRE DE SPORT À PLEIN TEMPS
Le titulaire pourra également être chargé
de quelques heures de culture générale
pour les classes d'apprentis.
Titre exigé : Brevet cantonal de maître

d'éducation physique.
La formation de base peut être la sui-
vante :
Titulaire du brevet fédéral (branches
générales), brevet d'aptitude pédagogique
ou certificat pédagogique ou titre équi-
valent.
Entrée en fonction : 14 août 1972.
Obligations et traitements : légaux.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. G. Graber , directeur,

9 Centre cantonal de formation profes-
_ sionnelle des métiers du bâtiment,

2013 Colombier. Tél. (038) 41 35 73-74.
Formalités à remplir avant le 18 mai 1972
Adresser une lettre de candidature
manuscrite avec curriculum vitae et
copies de pièces justi ficatives à :
M. R. Meylan, Conseiller d'Etat, chef
du département de l'Industrie, Château,
2001 NEUCHATEL.

La Commission

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
ouvriers (ères)
pour travail propre en usine. Canton d<
Fribourg.

Faire offres sous chiffre A 21 337 à Pu
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne



Le championnat débutera le 14 octobre
La Ligue suisse de hockey sur glace et la nouvelle saison

Plus de 9000 joueurs licenciés lasaison écoulée
La dernière séance du Comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace,
tenue à Berne sous la présidence de M. Reto Tratschin, a été consacrée à la
liquidation des affaires de la saison 1971-72 et à la préparation de la sai-
son 1972-73. Tout en regrettant la relégation de l'équipe suisse du groupe A
des championnats du monde dans le groupe B, le Comité central a pris acte
avec satisfaction du comportement honorable des joueurs à Prague. La
préparation de l'équipe nationale pour les championnats 1973 (groupe B
à Graz du 21 au 31 mars) sera fondamentalement différente de celle de ces

dernières saisons. Elle ne commencera qu'entre Noël et Nouvel-An.

Matchs internationaux
C'est ainsi que les dates de la ligue

ont été fixées comme suit : un week-
end en novembre, du 24 décembre
1972 au 4 janvier 1973, du 19 au 21
janvier, du 12 février au 31 mars. Des
pourparlers sont en cours pour l'orga-
nisation de matchs en cours de saison ,
contre l'Allemagne de l'Est, la Rou-
manie, l'Autriche, la Yougoslavie et la
Pologne. Pour l'équipe suisse juniors
— qui a été promue dans le groupe A
du championnat d'Europe qui aura lieu
à Leningrad du 20 au 28 mars 1973 —
les dates de la ligue ont été arrêtées :
dès maintenant jusqu'au. 25 septembre,
du 24 décembre au 4 janvier, un week-
end en janvier et dès le 12 mars.

Dates du championnat
Le championnat des ligues A et B

commencera le 14 octobre et se ter-
minera le 10 février 1973. La compé-
tition de première ligue débutera les
21 et 28 octobre pour se terminer le
18 février. Une réorganisation du cham-
pionnat juniors-élite est à l'étude. Elle
entrera en vigueur la saison prochaine
déjà. Le comité central a longuement
discuté de la nécessité de diverses mo-
difications de la structure de la fédé-
ration et examine les diverses proposi-
tions de statuts et de règlements qui
seront soumises à la prochaine assem-
blée des délégués de la ligue.

Il a enfin désigné les équipes des
différents groupes de ligue nationale
B et de première ligue et envisage
certaines mesures propres à assurer le
recrutement des arbitres.

Les groupes
de ligue nationale B

Le comité central de la LSHG a
constitué comme suit les groupes de la
ligue nationale B :

Groupe est : Bâle, Bienne, Davos,
Kusnacht, Olten, Thoune, Uzwil, Zu-
rich.

Groupe ouest : Fleurier, Fribourg,
Lausanne, Forward Morges, Neuchâ-
tel , Sion, Villars-Champéry, Viège.

En première ligue
Le comité central de la LSHG a

constitué comme suit les quatre grou-
pés de première ligue pour la saison
1972-73 :

Groupe 1 : Arosa , Coire, Illnau, Ef-
fretikon , Rapperswil, Schaffhouse, St-
Moritz , Walliselen, Weinfelden, . Wil ,
Winterthour.

Groupe 2 : Aarau , Ascona , Duben-
dorf , Grasshoppers, Petit-Huningue,
Lucerne, Soleure, Urdorf , Wetzikon ,
Zoug.

Groupe 3 : Berthoud , Langenthal,
Lyss, Moutier, Rotblau , St-Imier,
Steffisbourg, Thunerstern, Tramelan,
Wik.

Groupe 4 : Charrat , Château-d'Oex,
Le Locle, Martigny, Montana-Crans,
Saas Grund , Serrières, Schwarzenbourg,
Vallée de Joux, Yverdon.

Nombre record de
licenciés

Le hockey suisse connaît régulière-
ment, depuis quelques années, un es-

sor réjouissant, malgré les difficultés
que rencontrent les clubs pour s'en-
traîner de manière intensive. On relè-
vera à ce propos que si le nombre de
pistes de patinage est encore insuffi-
sant dans notre pays, une augmenta-
tion du nombre des patinoires de com-
pétition — donc du nombre des clubs
— n'apparaît guère souhaitable. Le
hockey suisse n'a rien à gagner d'une
plus grande dispersion des forces et
des moyens.

Durant la saison 1971-72, la LSHG
a enregistré avec satisfaction un ac-
croissement des joueurs licenciés qui a
atteint le nombre record de 9127 (1968-
69 : 7944. 1970-71 : 8485). C'est la base
notamment qui s'est élargie (juniors),
ce qui est particulièrement heureux.

Les transferts
Les transferts ont aussi atteint un

nombre record avec un total de 667
(70-71 : 567), dont 460 (442) pour la
première période et 207 (125) pour la
seconde.

253 licences d'entraîneurs (166) ont
été accordées, dont 52 (39) pour la li-
gue nationale, 78 (69) pour la première
ligue et les juniors-élite et 123 poul-
ies séries inférieures. Le problème de
la formation des entraîneurs sera revu
avec une attention particulière par les
organes compétents de la LSHG.

Entraînements d'été
pour les espoirs

La LSHG a décidé de porter un ef-
fort particulier sur la formation des
jeunes joueurs. C'est ainsi qu'un camp
d'entraînement d'été se tiendra à St-
Moritz , durant six semaines. Du 1er
au 23 juillet, 15 juniors et novices de
chaque région suivront un entraîne-
ment en altitude d'une semaine. Du
24 juillet au 13 août, un camp d'en-
traînement pour junior s-élite réunira
à St-Moritz également les joueur s sus-
ceptibles d'être retenus dans la sélec-
tion suisse. Au 30 avril, plus de 500
inscriptions avaient déjà été reçues
pour ces différents camps, dont 120
pour 30 places dans le camp des ju-
niors-élite. L'entraîneur national Ru-
dolph Killias procède actuellement à
une sélection.

Colombier rejoint Le Parc
en deuxième ligue

Association cantonale neuchâteloise de football

C'est le fait marquant de cette jour-
née, car les joueurs du bas du canton
ont désormais la possibilité de céder
la dernière place aux Parciens ! Co-
lombier a obtenu le match nul à Cou-
vet, grâce à l'exemple de l'arrière Egli
qui a af f iché une volonté inébranlable
durant ce match. Même si la f i n  de cet-
te rencontre fu t  favorable aux Covas-
sons, on ne saurait contester le point
obtenu par Colombier. Lo tâche des
Parciens n'était guère faci le  puisqu'il
s'agissait d' affronter le leader Fontai-
nemelon, chez lui ! Malgré ce double
handicap, les Chaux-de-Fonniers ont
très bien débuté et après avoir mar-
qué un but sur penalty ils sont par-
venus à «t tenir » jusqu 'à la mi-temps.
Hélas, une fois  l'égalisation obtenue,
les Parciens durent subir la loi d'un
adversaire résolu à signer une nouvelle
victoire. A la suite de ces deux ré-
sultats, Le Parc et Colombier sont à
égalité à la dernière place et devront
encore tenter l'un et l'autre de con-
quérir un avantage qui pourrait être
synonyme de « sauvetage » au cas où
Fontainemelon serait promu en Ire li-
gue... mais à la condition que Le Lo-
cle ne soit pas relégué...

Les autres-rencontres de cette jour-
née se sont disputées sous le signe
de la liquidation, car elles n'avaient
plus aucune influence quant au titre
ou à la relégation. Fait à signaler, la
très nette victoire de Saint-Imier face
à Superga. Sans doute les Erguéliens
ont tenu à prouver à leur ex-entraî-
neur Morand qu'ils ne manquaient pas
de qualités ! Les Sagnards qui ont ac-
tuellement retrouvé leur meilleure con-
dition n'ont laissé aucune chance à
Hauterive au cows d' un match de belle

• qualité.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fontainemelon 18 14 4 0 56-20 32
2. Boudry 19 13 2 4 44-23 28
3. Couvet 18 9 5 4 41-29 23
4. Saint-Imier 17 8 4 5 40-34 20
5. La Sagne 17 8 4 5 41-24 20
6. Hauterive 17 8 2 7 44-34 18
7. Fleurier ' 18 6 5 7 29-30 17
8. Superga 13 7 3 8 30-39 17
9. Corcelles 18 4 3 11 28-44 11

10. Le Parc 18 1 3 14 25-57 5
11. Colombier 18 1 3 14 17-61 5

Troisième ligue
Ticino battu

dans le groupe I
Les Loclois ovf perdu une réelle

chance d' accéder à la première place à
la suite de la défi i te concédée sur leur
tenain face  à Neuchâtel-Xamax I I  a.
Certes, tout espoir n'est pas perdu car
le leader Saint-Biaise compte quatre
points d'avance, mais avec deux matchs
joués en plus, il n'en demeure pas
moins que Ticino a laissé passer SA
chance. Neuchâtel Xamax II a est le
grand bénéficiaire ae la journée.

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise 18 12 3 3 59-28 27
2. Neuchâtel HA 17 11 4 2 54-22 26
3. Ticino 16 10 3 3 43-26 23
4. Etoile 17 9 2 6 52-27 20
5. Serrières 17 3 3 6 37-32 19
6. Travers 16 7 3 6 30-31 17
7. Sonvilier 18 6 3 9 39-48 15
8. Comète 17 6 2 9 30-38 14
9. Corcelles II 17 6 0 11 33-58 12

10. Espagnol 18 4 2 12 19-44 10
lï. Le Landeron 17 1 3 13 23-65 5

Floria vainqueur
dans le groupe II

Le leader Bôle étant au repos, Floria
en a profité pour se rapprocher en
battant très nettement (4-0) L'Areuse,
au Val-de-Travers. Malgré ce succès,
les Chaux-de-Fonniers devront sans
aucun doute se contenter du « titre » de
vice-champion. Au bas du tableau, Les
Bois, battus à Auvernier, ont vu la
« lanterne rouge » Audax II se rap-
procher à la suite du match nul obtenu
à Dombresson.
1. Bôle 17 13 4 0 60-12 30
2 Floria 16 11 3 2 44-15 25
3. Dombresson 17 10 2 5 49-29 22
4. Le Locle II - 17 6 5 6 28-28 17
5. Auvernier 17 7 1 9 27-38 15
6. L'Areuse 18 6 3 9 22-34 15
7. Cortaillod 16 6 2 8 33-32 14
8. Marin • 17 6 2 9 30-35 14
9. Neuchâtel IIB 17 5 4 8 24-37 14

10. Les Bois 15 4 2 9 24-53 10
11. Audax II 17 3 2 12 22-50 8

A. W.

LAM EX S.A.
i Manufacture de bracelets plaqués or G

engage tout de suite ou à convenir :

OUVRIÈRES
à former sur travaux de décoration
(éventuellement horaire réduit)

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A.
A.-M.-Plaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 21 j

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

Grand Magasin 
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MW?W_\ cherche

1 , pour son rayon
d'AMEUBLEMENT

li VENDEUR
\ ,'HJB Situation intéressante , avec
S „• ,.-¦ tous les avantages sociaux d'une
^B| | f" m grande entreprise.

^̂ ^Bs Semaine de 5 jours par rota-
, m tions.

SI Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

En raison du succès de vente de nos camions STEYR,
nous engageons

mécaniciens sur automobiles
et

aides-mécaniciens
Les jeunes mécaniciens s'intéressant aux travaux sur
camions trouveront dans nos ateliers toutes possibi-
lités de se perfectionner.

Places stables, bien rémunérées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE HONEGGER S. A., Ch. de la Colline 6 - 8
LAUSANNE
Tél. (021) 25 75 95
Importateur des camions STEYR

- J

Importante organisation de vente de machines-
outils et outils spéciaux cherche pour son départe-
ment outillage

représentant
d'outils
ayant formation technique (expérience dans le do-
maine des outils de coupe souhaitable), si possible
bonnes connaissances de l'allemand et éventuelle-
ment de l'anglais.

Excellentes perspectives pour homme dynamique.
Nous offrons place intéressante et stable, bien rétri-
buée et caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, spécimen d'écri-
ture, photographie, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre 44 - 32 127 à Publicitas S. A.,
8021 ZURICH.

Jr̂ R̂MMàwW MM PA™P™
Nous cherchons pour notre boulangerie de
WINTERTHOUR

2-3 jeunes
boulangers-pâtissiers

Excellentes possibilités d'apprendre l'allemand.

Bonnes rémunérations et prestations sociales d'une
grande entreprise.

Prière de s'adresser à JOVVA S. A., Boulangerie de
Neuchâtel, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01.

personnel féminin
pour département reliure et façon-
nage

personnel masculin
pour département offset en qualité

d'aide-conducteur

serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Imprimerie offset ct typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 77 77



Les Brenets ou la carte maîtresse du Jura neuchâtelois
et du Centre-Jura

Brenets Lô 53U1

Vous savez, dans cette désormais
fameuse région Centre-Jura que nos
bons Conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont définie
comme devant être désormais l'alpha
et l'oméga des soucis et des efforts de
tous les habitants du pays, de Morteau
à Saignelégier, de Maîche à Saint-
Imier, et des Brenets à Montfaucon-
Sonceboz , il est un joyau qui résume à
lui seul tous les brillants de ce Toit du
Jura franco-suisse que sont désormais
les Montagnes neuchâteloises : Les
Brenets.

Les Brenets, bourg hors-les-murs,
au-delà de ce fort du Cul-des-Roches
(comme on disait autrefois), Col-des-
Roches, selon le timide vocable d'au-
jourd'hui, figure de proue neuchâtelois
dans la courtoise vallée de Morteau qui
va s'amenuisant vers la Bourgogne fas-
tueuse et le Morvan montueux, sont en
effet la Perle de ce haut-lieu, riveraine
du Doubs, maîtresse de son cours
franco-suisse, qui en forme l'entrée
comme un promontoire.

On entre en Suisse par Les Brenets,
du moins le Doubs, comme on entre en
religion : dans celle de la communauté.
La Suisse et la France, tantôt collabo-
rant et s'interpénétrant, tantôt s'igno-
rant , peuvent avoir frontière légale au
Doubs. Mais point Le Locle, point La
Chaux-de-Fonds, point Morteau, Les
Villers, Maîche, Fournet-Blancheroche.
Et surtout : point Les Brenets. Le
Doubs, en fait, est un trait d'union
entre voisins beaucoup plus qu'une
ligne de démarcation. Il y a de l'avenir
pour une mise en commun de cette
région identique de part et d'autre de

Une voie royale...
Pour celui qui vient de La Brévine

ou de La Chaux-du-Milieu, de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle, et qui
tombe comme mars en carême ou grêle
après vendange sur cette monumentale
barrière que sont lès Roches du col du
même nom, l'arrêt et clair et net. Il
arrive au bout du pays, fermé comme
par une porte que Dame Nature aurait
dressée afin de mettre les uns d'un
côté, les autres de l'autre. C'est le bout,
ni plus ni moins. En deçà , la Suisse
aux bras noueux ; l'ordre et la sérénité;
un pays neutre et de politique modé-
rée. Au-delà, la France impérieuse et
dominatrice, qui n'est pacifique que

Les fameux bassins du Doubs.
Arrière-plan : Les Brenets. - A droite,
le rocher où sautaient P adj o et
Froidevaux.

notre demi-fleuve : horlogère, d'alti-
tude de 800 à 1000 m., paysanne éle-
veuse de bovin (et de chevaux), produc-
trice de lait et de fromage, elle est,
dans ses compléments et ses identités,
d'une économie superbement parallèle.
Partout , les problèmes sont les mêmes,
et les villes, qui ont pris l'initiative
d'une politique dynamique de dévelop-
pement et de collaboration , ne sont
pas même les plus touchées par les
difficultés actuelles. L'important, c'est
de savoir que nous sommes tous soli-
daires du destin de la région, et que
précisément, elle a, cette région, une

La belle maison de F. Combe (devenue la Pouponnière neuchâteloise)

depuis peu de temps, et surtout parce
qu'elle n'est plus régulièrement victo-
rieuse ; dure, fantasque ; pleine de
charme et de dédain pour autrui. Une
frontière.

Seulement, on avait compté sans Les
Brenets. Ceux-là existent depuis long-
temps, se sont heurtés au Comté de
Morteau, aux incursions d'un peu par-
tout , et ont toujours opposé, avec suc-
cès et plus ou moins de raison, la
« politique géographique » à celle des
impérialismes, en l'occurrence la
France où les appétits de conquête se
portaient fort bien à l'époque, merci !
Politique géographique ? Cela consis-
tant à opposer le Doubs comme fron-
tière franco-suisse, et là où cela ne
jouait pas, de dire Col-des-Roches,
autre rempart. L'un liquide et indis-
cuté ; l'autre solide, et qui devait l'être
finalement encore moins. Se fondant
sur un raisonnement très subtil, Les
Brenets réussirent à faire admettre leur
qualité «¦ d'enclos dans le Doubs » et
demeurèrent neuchâtelois, réformés,
habitants du Clos de la Franchise, les
« matelots de la montagne », notre
corps-de-garde, disant à la France
cavalière et centralisatrice :

— Amis-Amis, certes ; et jusqu'à la
mort. Mais pour ce qui est de notre
manière de vivre, f...chez-nous la paix.
Nous vous aimons tendrement, mais
comme de toutes manières, vos affaires
se décident à Paris, et les nôtres ici
même, nous ne pouvons vous les con-
fier : charbonnier rime fort bien avec
brenassier, et comme chacun sait , char-
bonnier est maître chez soi, sinon il
n'est plus charbonnier. Un jour, votre
ex-impératrice, Joséphine de Beauhar-
nais, en rupture avec son royal époux
à qui elle devait toujours obéissance
parce qu'il était l'empereur des Fran-
çais, n'osa descendre ni à la Croix d'Or,
ni à la Fleur de Lys de La Chaux-de-
Fonds, pas non plus aux Trois Rois du
Locle. On l'appela à la Couronne des
Brenets (elle navigua sur le lac) parce
que la couronne impériale existait aussi,
et qu'elle avait coiffé son auguste front
découronné. Alors ?

destinée, laquelle peut être grandiose.
De même que les villes de La Chaux-

de-Fonds et du Locle sont des modèles
de cités d'avant-garde, et que, si elles
n'existaient pas, il faudrait inventer
des villes qui ont choisi de vivre à la
campagne et y ont réussi, réunissant
tous les avantages de la grande agglo-
mération sans souffrir de ses inconvé-
nients — de même Les Brenets for-
ment un village comme on en voudrait
beaucoup, beau , à la fois neuf et vieux,
équilibré, industriel et fluvial. Un havre
de grâce, voulez-vous qu'on vous le
dise ?
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Au Restaurant du Parc
dans un cadre sympathique et une vue imprenable
sur le Doubs, vous dégusterez :

Le filet de perche Poulette
La truite au bleu
ou les spécialités de la maison

C. et R. Mathez-Krieg
LES BRENETS . Tél. 039/32 11 27

Au service de tous, le chemin de fer CMN
vous transporte du Locle aux Brenets

Compagnie des Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises
Direction - Exploitation : La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/22 58 31

Installations sanitaires — Chaufages centraux —
Ferblanterie — Tôlerie industrielle

Willy Eisenring
2416 LES BRENETS

Depuis 3 générations à votre service

LES BRENETS Tél. 039/32 10 87

Menuiserie
A. Wyss

Agencements de cuisine
Vitrerie
Entreprise de bâtiment

LES BRENETS - Tél. 039/32 11 50

Pouponnière
neuchâteloise

Ecole de puériculture
Age d'admission
des élèves : 18 ans
Reçoit des enfants dès
l'âge de 10 jours jusqu 'à
4 ans.

LES BRENETS - Tél. 039/32 10 26

Fondée en 1865

Guinand Watch Co SA
Fabrique
de chronographes
et compteurs

LES BRENETS

Hôtel du Lac
LES BRENETS

i

Truites au beurre blanc
Filets de perche
Quenelles de brochet

H. Large, chef de cuisine

Tél. 039/32 12 66

LES BRENETS

Station-service
Shell

Kiosque
Bar à café

Se recommande :
Bruno Cinador

i

Bertschinger Max
Menuiserie - Ebénisterie

L'artisan pour vos
meubles et
agencements
sur mesure ,

LES BRENETS - Tél. 039/32 12 18

Hôtel
de la Couronne
Daniel Moirandat
LES BRENETS - Tél. 039/32 11 98

Sa cuisine française
Spécialités sur commande
Grande salle pour sociétés

H 
et banquets
Chambres tout confort

L. Sieber
Nouveautés

Cigarettes ,

Dépôt loterie

LES BRENETS - Tél. 039/32 11 08

Café de la Place
LES BRENETS

Petite restauration

Terrasse

Mme G.-A. Mathey
Tél. 039/32 10 01

Si l'on connaît,
on va chez BONNET
chez FRANÇOIS
toujours le 1er choix

Boucherie -
charcuterie
LES BRENETS - Tél. 039/32 10 30



Les Recrettes

Industrie,
l'ornement des lieux

Nous ne parlons que nature, et quelle
nature ! C'est vrai que les Recrettes
dominent leurs bois de noisetiers mais
aussi ce célèbre Chemin des Faux-
Monnayeurs, d'oî l'on montait les Louis
de mauvais aloi. Que notre bon Col-
des-Roches est désormais un faubourg
du Locle et son premier relais. Il y
dépollue son eau mais y retient ses
hôtes. Au Col, on respire déjà l'air de
France et l'on s'avance vers la légen-
daire Tour Jurgensen à demi en ruines,
qui rappelle la mémoire de son grand
horloger danois.

Les Jurgensen en effet — on vient
de détruire leur logement en l'Hôtel
des Postes du . Locle — avaient élu
domicile ici , mais, s'apercevant que si
l'on y faisait de bonne horlogerie, on
en enseignait fort mal la science et la
technique, Jurgensen développa si fort
son projet d'école qu'en 1865-67, celles
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
voyaient le jour. Il reçut un jour un
j eune écrivain venant soigner dans
cette vallée salubre ses poumons endo-
loris, Andersen : il y songea à l'un de
ses plus ravissants poèmes, Le Rossi-
gnol de l'Empereur. Il avait vu, et
bien vu, avec toute la sensibilité du
faiseur de légendes, les automates de
Jaquet-Droz.

Savez-vous qu'un des plus grands
physiciens du dix-huitième siècle, Gui-
nand l'opticien, fut à l'origine d'une
véritable révolution dans l'art de traiter
la lentille ? Un jour , un représentant
de la firme Zeiss, d'Iéna , vient s'incli-
ner devant sa modeste tombe, aux
Brenets, et dit en pleurant : « Vous avez
là un des bienfaiteurs de l'humanité ! »
Qui le sait, dans le pays ?

T. Combe, cette charmante conteuse,
l'auteur des aventures de « Tim-Boum
et Tata-Boum », réformatrice sociale et
habile écrivain , habitant la belle maison
face à la baie des Villers, qu'elle a

léguée à la Pouponnière neuchâteloise,
bel établissement non seulement d'en-
seignement de la puériculture mais
home pour nourrissons. En fait , cette
institution ajoute une belle maison aux
hôpitaux neuchâtelois — que d'enfants
ont reçu là les soins entendus mais
aussi tout le sourire et l'amour dont
ils ont autant besoin que de lait — mais
aussi aux écoles pour personnel soi-
gnant : toutes les infirmières d'enfants
qui sortent de là s'égaillent dans le
pays et à l'étranger, même jusqu 'à la
cour d'Iran, tant l'enseignement y est
complet, progressiste et de qualité.

En fait , l'industrie est particulière-
ment soignée aux Brenets. Des pierres
d'horlogerie aux « machines-pour-faire-
des-machines », on n'y pratique que la
plus raffinée des techniques. Celle-là
même qui exige, aux Etats-Unis, d'al-
ler porter à la campagne, dans de
vastes environs munis de lacs, de forêts
et d'oiseaux, les chercheurs. A qui on
ne demande que de chercher. De se
promener et d'écouter le silence de la
nature. Us rentrent dans leurs bureaux
et à l'établi quand cela leur plaît. Et
s'ils n 'en ont pas envie, ils n'y vont pas:

— Je ne veux pas de chercheurs
fatigués, avait dit le grand patron de
la General Motors, mais des chercheurs
frais et dispos. Souriants. Disponibles.

Les Brenets sont le paradis de la
recherche. Le Doubs, sa truite, son
brochet, ses cavernes et son écho, les
vastes randonnées jurassiennes, le con-
tact avec la civilisation la plus riche
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et la société la plus débonnaire, font
de ce grand village un de ces paradis
que l'on devrait bien inventer s'il
n'existait pas déjà !

J. M. N.

Ces petites chutes, gloire du Doubs ? Les avez-vous vues ? Pourtant elles sont
au pied du fameux saut...

Les
Brenets

Le plus vaste
«parc naturel » d'Europe

Ce qu 'il, y a d'étonnant , dans cette
région qui voit le Doubs, le Plateau de
La Brévine, la Ferme-Modèle et Les
Recrettes, l'Escarpineau et le Chemin
des Faux-Monnayeurs se fondre , con-
fondre et embrasser , c'est que, par le
plus prodigieux des hasards, elle est
désormais protégée. A partir des Bre-
nets, plus de voitures le long du Doubs.
Idem jusqu'à Maison-Monsieur. Petite
apostrophe entre Maison et Biaufond.
De nouveau fini , jusqu 'à Soubey et le
Clos-du-Doubs.

Depuis un travers d'années, avec
l'extraordinaire essor de la Société des
Sentiers du Doubs, protectrice de la
région, administratrice des mille et un
chemins qui y mènent et le longent , nos
voisins français se sont mis sur les
rangs. Eux aussi aménagent. Us prépa-
rent des voies de piétons des Brenets
à Maison-Monsieur et à Biaufond. Puis
de là à la Goule. Cinquante kilomètres,
pas loin. Sur une bonne dizaine de
large (l'aire du domaine). Soit quelque
cinq cents de surface. Les deux tiers
du canton de Neuchâtel. Tout cela
dévolu au .seul tourisme (et encore : à
pid), à la faune, à la flore, aux eaux.
On y vient beaucoup. Demain, on y
viendra d'Europe entière.

Si l'on avait décidé, il y a un demi-
siècle, de vouer cet immense chésal à

la seule nature , probalement que l'on
eût échoué. Maintenant , c'est chose
faite. Vous pourrez non seulement con-
tinuer de parcourir en toutes saisons
ces verts pâturages et ces forêts de
sapins, mais rien n 'entravera votre sé-
jour. D'ici peu , des colonies de vacances
égaieront la contrée, car l'on se sera
rendu compte que s'il y a un pays fait
pour la revigoration de l'esprit et du
corps, pour le raffermissement des pou-
mons et des jambes, c'est bien celui de
l'altitude modérée. Eté comme hiver.
L'été jurassien , on l'ignore trop, est le
plus apaisant , ensoleillé, réjouissant du
monde, du fait qu'il incite à la marche
et au mouvement. Quant à _ l'automne
et à sa torrée, l'une des plus riches et
nourrissantes (dans tous les sens du
mot) traditions folkloriques d'Europe,
il est la saison-reine. L'hiver, ma foi ,
venez-y voir : désormais, avec le ski de
fond , il devient la « saison-passante ».
On croise autant de monde de Pouille-
rel aux Brenets et retour par le Col-
des-Roches que sur les Champs-Ely-
sées. Quant au printemps, il est réservé
au Jurassien pur-sang, qui en savoure
le bruit de sources et la vigueur secrète.

Enfin , c'est le cheval que l'on attend
désormais au contour. En effet , le Jura ,
et surtout celui de l'altitude, est en
passe de devenir la Camargue de
Suisse. L'on dit déjà que «la plus noble
conquête du cheval, c'est le Jura ! »
L'important, c'est d'établir des pistes

passant par Les Planchettes, Les Re-
crettes , Les Brenets et revenant par les
contreforts du Col-des-Roches. Un
plaisir , actuellement relativement ré-
servé, Qui sera demain celui de tous ,
le cheval étant désormais voué à l'équi-
tation. Seulement, de courir avec une
monture, l'on saura que c'est le poumon

du pays, de l'homme et de la femme.
Le Jura sans chevaux — ceux-là
mêmes dont on crée la fougueuse nou-
velle génération dans les Franches-
Montagnes-sœurs — ce serait comme
le Jura sans son Doubs ou le Jura sans
ses sommets. A cheval sur mon bidet,
de Pouillerel aux Brenets...

Les Brenets et leur royaume terrestre. (Vue aérienne.)

MLB
Navigation sur le lac des Brenets-
Saut-du-Doubs

Courses sur demande
Dès le 28 mai horaire
régulier, service ininter-
rompu de 10 à 18 h.

LES BRENETS - Tél. 039/32 13 42

Station du Doubs
Garage des Brenets

Agence VW

F. Fringer - Tél. 039/32 11 32

John Thum
Plâtrerie-Peinture

BH

LES BRENETS
Tél. 039/32 12 30

Relais Comtois
Tabacs - Chocolats
Souvenirs (CHANGE)

Station Total
200 m. à gauche avant la
frontière LES BRENETS

M. Bosquet - Tél. 039/32 12 24

• Laiterie
• Charcuterie
0 Eaux minérales

Gilbert Nicolet
Livraison à domicile

LES BRENETS
Tél. (039) 32 14 66

Coiffeur dames
messieurs

Marcel Aubert
Michel et Alain sont k
votre disposition

LES BRENETS
Tél. 039/32 11 88

Café-Restaurant
du Régional
LES BRENETS

Cuisine bourgeoise
Spécialité de
fondue neuchâteloise

Se recommande :
G. et M. Matthey - Tél. 039/32 10 37

Entreprise de gypserie-
peinture

Georges Vassalli
Enseignes plastiques

LES BRENETS
Tél. 039/32 12 72

^̂  
Station-Epicerie
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Vente de voitures d'occasion
Garantie O. K.

L'un n'empêche pas l'autre

Au Jet d'Eau
ou au

Fédéral
en auto, à pied ou à
cheval
mais au COL

Café-Restaurant du Jet-d'Eau
Jeux de boules automatique 4 pistes
Tél. 039/31 46 66

L'un n'empêche pas l'autre

Au Fédéral
ou au

Jet d'Eau
en auto, à pied ou à
cheval
mais au COL

Hôtel Fédéral - Tél. 039/31 23 21
Famille Ch.-H. Dubois

Mme A. Meroni

Matériaux
de construction
et de terrassement

Le Col-des-Roches Tél. 039/31 35 14

Café-Restaurant
des Recrettes
près des Brenets

Spécialités :
Croûtes aux morilles
Menu de campagne
Cornets à la. crème

Tell Jeanneret Tél. 039/32 11 80

Le Col-des-Roches
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Calendrier de l'année scolaire 1972-1973
Voici le plan de l'année scolaire

1972-1973 :
Lundi 21 août : dès le matin, début

de l'année scolaire.
Lundi 28 : début dans les gymnases

et écoles supérieures de commerce.
Vacances d'automne : du lundi 9 au

samedi 21 octobre.
1er décembre, fin du premier tri-

mestre.
Mercredi 6 : instructions aux maîtres

de 5e année primaire relatives aux
épreuves de la BASC.

Mardi 12 : transmission aux maîtres
de 5e année des consignes et du ma-
tériel de la BASC.

Mercredi 13 : déroulement de la
BASC en 5e année primaire.

Vacances d'hiver : du samedi 23 dé-
cembre au samedi 6 janvier 1973.

Mardi 16 et mercredi 17 : déroule-
ment des épreuves du niveau IV en
4e année classique, scientifique et mo-
derne.

Lundi 22 et mardi 23 : correction" des
'épreuves du niveau IV par les maîtres
secondaires.

Mercredi 31 : délai d'expédition de la
commande de matériel par les dépo-
sitaires.

1er février : fin du semestre pour
les écoles où l'année scolaire est divi-
sée en deux.

Mardi 6 et mercredi 7 : déroulement
des épreuves d'information en Ire an-
née mod-préprof.

Lundi 12 : communication des résul-
tats des épreuves du niveau IV aux
écoles secondaires.

Mardi 20 et mercredi 21 : déroule-
ment des épreuves de connaissances en
5e année primaire et en Ire année mo-
derne-préprofessionnelle.

Lundi 26 : communication aux pa-
rents des résultats des épreuves d'in-
formation.

1er mars : fin du deuxième trimestre.
Mercredi 14 : assemblée générale an-

nuelle de la Société pédagogique neu-
châteloise.

Lundi 2 avril : communication des
résultats des épreuves de connaissan-
ces aux parents.

Vacances de printemps du lundi 9
au lundi 23 avril (lundi de Pâques).

Mardi 15 mai : délai d'inscription
dans les gymnases et écoles techni-
ques.

Mercredi 16 : assemblées générales
annuelles du Syndicat neuchâtelois des
corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur et de l'Associa-
tion indépendante des professeurs de
l'enseignement secondaire, profession-
nel et supérieur.

Jeudi 14 : session complémentaire des
épreuves d'information et de connais-
sances.

Vendredi 6 juillet 1973 : dernier jour
de l'année scolaire.

Projet définitif bientôt connu
Nouvelle école primaire à Malleray

L école actuelle.

L'étude détaillée et l'établissement
des plans et devis définitifs pour une
nouvelle école seront très prochaine-
ment terminés. La population pourra
donc être renseignée. On sait que la
nécessité de créer de nouveaux locaux
à destination de l'Ecole primaire se
fait sentir depuis plusieurs années. En
1963, le corps électoral avait accepté
l'augmentation de la quotité d'impôts
pour permettre de créer des réserves
en vue des constructions scolaires à
venir. Une commission d'étude créée en
1965 a examiné le projet sous tous ses
aspects. ITn inventaire des besoins a été
dressé : un groupe scolaire de 18 clas-
ses, locaux annexes, logement du con-
cierge, halle de gymnastique, place de
sport, locaux pour la protection civile.

viron 5 millions, montant duquel il
faudra déduire les subventions fédé-
rales, cantonales et la part de Bévilard
(poste sanitaire) pour arriver au mon-
tant de plus de trois millions pour la
commune. Ces chiffres font réfléchir
mais un investissement pour l'ensei-
gnement est un placement sûr. C'est
donc avec intérêt que la population
attend la présentation des plans et de-
vis définitifs.

A titre de comparaison, il est inté-
ressant de connaître le prix du bâ-
timent scolaire dans lequel les cours
se donnent actuellement. Le principe
de la construction avait été décidé par-
la commune en 1895, le 8 juin. Les au-
torités n'ont abordé sérieusement le
problème' qu'en 1904. Les plans établis

L emplacement n a pas pose de problè-
mes, la Commune bourgeoise ayant
cédé gratuitement le terrain de la car-
rière de 12.572 m2 de surface. Avec
l'acquisition de terrains voisins, la com-
mune dispose à cet endroit de 30.000
m2. Des concours d'architectes, en 1966-
1967, ont permis de faire une sélection
parmi des avants-projets et de retenir
définitivement, en juin 1970, celui de
M. Marc-Henri Heimann. Au prix 1971 ,
les estimations se présentaient ainsi :
halle de gymnastique : 820.000 fr. ; pos-
te SP : 108.000 fr. ; collège, première
étape (sept classes) : 1.200,000 fr. ; poste
sanitaire, part de Malleray : 235.000
fr. ; alentours : 650.000 fr. ; dépense
prévue : 3.013.000 fr. Le crédit total
à voter par les citoyens et citoyennes
de Malleray sera certainement d'en-

par MM. Renck et Vuilleumier, furent
trouvés modernes. Les travaux furent
confiés à M. Kleiber, entrepreneur à
Moutier. La maçonnerie exécutée, une
fête fut organisée. M. Faigaux, ban-
quier , président de la Commission d'é-
cole, prononça une allocution. Ce n'est
qu 'en 1905 que la charpente fut posée.
L'école terminée, on organisa à nou-
veau des réjouissances. L'école coûta
110.000 fr. La halle de gymnastique,
qui, dès le début , ne répondit pas
aux exigences d'un enseignement va-
lable, coûta 50.000 fr. Elle fut termi-
née en 1906.

A l'époque de la naissance du col-
lège, on construisait un bâtiment scolai-
re pour 100.000 fr. Aujourd'hui, pour
ce,tte somme, on a la moitié d'une mai-
son familiale, (texte et photo cg)

Reconnaissance neuchâteloise envers
la commune de La Chaux-de-Fonds

Le conseiller communal responsable
des bibliothèques et des musées de la
ville de Neuchâtel , M. Philippe Mayor ,
écrit :

« Au cours de l'été dernier, une ex-
position fu t  organisée au Musée d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds et à
celui des Monts , au Locle, pour com-
mémorer le 250e anniversaire de la
naissance de Pierre Jaquet-Droz , le
constructeur des automates de notre
Musée d'histoire. A cette occasion, un
f i lm  for t  intéressant a été pris sur le
travail des trois androïdes et leur mé-
canisme.

» Une manifestation a eu lieu der-
nièrement à La Chaux-de-Fonds à l'oc-
casion du 70e anniversaire du Musée

a horlogerie de cette ville. Plusieurs in-
téressants exposés ont permis de mieux
connaître la formation technique en
matière d'horlogerie , celle du styliste
..le cette industrie, du technicien en
restauration de pendules anciennes.

» Deux f i lms ont été présentés pour
illustrer des vocations artisanales qui
se perdent , l'horloger complet , le fa i -
seur de ressorts. L'on a ensuite parlé
du nouveau bâtiment en construction ,
destiné à abriter le Musée internatio-
nal de l'horlogerie. L' entreprise est au-
dacieuse, mais elle vient à son heure.
Des appuis viennent de toutes parts,
des encouragements stimulent les ini-
tiatives et nous souhaitons sincèrement
que ce musée connaisse une renommée
mondiale digne des e f f o r t s  qui ont. été
fa i t s  pour lui donner une classe inter-
nationale.

» A l'occasion de cet anniversaire, le
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds a remis à M.  Philippe Mayor ,
conseiller communal à Neuchâtel , une
copie du f i lm  sur les automates Ja-
quet-Droz, en témoignage de recon-
naissance pour les excellentes relations
qui existent entre les deux villes sur
le plan de la collaboration intermu-
sées. C'est là un geste généreux pour
lequel nous avons une sincère recon-
naissance à l'adresse de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Il  prouve que dans
le domaine culturel, on a depuis long-
temps déj à aboli les notions de «haut»
et de «bas» .

Ph. MAYOR, directeur des
bibliothèques et musées.

Début d incendie dans une
entreprise de La Béroche

Le feu couvait probablement depuis
plusieurs heures dans le local de la
Forge, appartenant à l'entreprise de
construction Comina-Nobile, lorsque ,
hier soir vers 21 h, 30, le système
d'alarme heureusement très sensible,
alertait les premiers secoure de Cor-
tail.'od et les pompiers de Saint-Aubin ,
justement à l'exercice ce soir-là.

Les deux camions d'extinction
étaient rapidement sur les lieux et
l'incendie maîtrisé à l'aide de mousse

carbonique notamment. La Forge, qui
sert en particulier à la fabrication d'ou-
tillage divers, pics pour les marteaux-
piqueurs , etc., est séparée, par mesure
cle précautions, des autres bâtiments
de l'entreprise. La rapidité de l'inter-
vention a permis d'éviter le pire : en
effet , dés explosifs utilisés pour les
chantiers sont entreposés à l'étage si-
tué au-dessus de la Forge.

Le feu aura sans doute pris par suite
d'un charbonnage excessif. Une étin-
celle aura suffi.

A 22 heures, l'incendie était cir-
conscrit . L'entreprise Comina-Nobile
fête samedi son 75e anniversaire. -

L'incendie arrive donc à un mauvais
moment, (rz)Le Seyon pollue par du purin

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Pierre Faessler, suppléant,
assisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

G. P., de Savagnier, et E. S., de
Boudevilliers, sont renvoyés devant le
tribunal pour infraction à la loi canto-
nale sur la protection des eaux contre
la pollution. Le 22 mars, la gendarme-
rie de Valangin était avisée que du
purin s'écoulait dans le ruisseau qui
traverse Boudevilliers et se déverse
dans le Seyon.

De l'enquête, il résulte que l'entre-
prise P. procédait à la construction
d'une fosse à purin dans la cour de la
ferme de E.S. Lors du creusage, du
purin suinta de l'ancienne fosse et il
fallut diminuer le niveau de celle-ci
pour permettre la continuation des tra-
vaux. Pour ce faire, les ouvriers de
l'entreprise P. installèrent une pompe
électrique pour vider une partie de
l'ancienne fosse et dirigèrent le tuyau
d'écoulement directement dans le trop-
plein qui aboutit au ruisseau. Environ
6000 litres de purin furent ainsi déver-
sés dans le Seyon.

Les prévenus reconnaissent les faits.
G. P. explique que ses ouvriers ont
pris cette initiative en son absence et
que cela ne se serait pas produit s'il
avait été là. Il admet qu'en tant que
chef de l'entreprise, il est responsable
des actes de ses ouvriers. E. S. était
absent de son domicile le jour en ques-
tion. Concernant l'évacuation de ce pu-
rin , il signale que tous les trop-pleins
des fosses des fermes du voisinage se
déversent dans ce ruisseau depuis de
très nombreuses années.

G. P. est condamné à 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais. E. S. est acquitté.

« * »
Le 26 mars, A. F. de Genève, traver-
sait Valangin au guidon de sa moto.
Au miroir, il entreprit , malgré le dis-
que d'interdiction, le dépassement par
la gauche de la voiture conduite par
L. M. de La Chaux-de-Fonds, qui s'é-
tait mis en présélection pour emprun-
ter la route de Pierre-à-Bot. Il en
résultat une collision au moment où
l'automobiliste bifurquait. La faute de
A. F. est sanctionnée par une amende
de 80 fr. Les frais, par 40 fr. somt
mis à sa charge, (mo)

Résultats complémentaires :
Asuel : Ivan Adam, mécanicien (par-

ticipation au scrutin 28 pour cent).
Boncourt : Mme Bernadette Burrus ;

William Weissbrodt , employé (31 pour
cent) .

Damvant : Yves Cuenin, ouvrier de
fabrique (75 pour cent).

Montignez : Philippe Terrier , ouvrier
d'usine (56 pour cent).

Movelier : Mme Cécile Broquet , mé-
nagère (45 pour cent).

Porrentruy : Jacques Babey, ingé-
nieur agronome ; Jean-François Conus,
professeur ; Michel Hanser, professeur ;
Mme Denise Roy, paysanne ; Marco
Wermeille, dessinateur (13,9 pour cent).

Rebeuvelier : Mlle Bluette Freléchoz,
étudiante.

Réclères : Roger Lâchât, chauffeur
(72 pour cent).

Saint-Ursanne : André Flury, em-
ployé PTT (49 pour cent).

Soyhières : Eugène Kràhenbuhl,
tourneur (44 pour cent).

Tramelan : Georges Donzé, chef de
production ; Daniel Chaignat, maître
secondaire. 

Le Noirmont : Jean-Bernard Grobéty,
mécanicien (27 ,2 pour cent).

Fontenais : Jean Kistler, étudiant (40
pour cent).

Malleray-Bévilard : Albert Dobler,
employé CFF ; Pierre-Olivier Vallat ,
étudiant (19 pour cent) .

Bienne : sur 13.134 inscrits , il y a eu
1046 votants, soit une participation de
7,9 pour cent. Les 30 élus se répartis-
sent comme suit : 17 hommes, 9 fem-
mes, 4 jeunes gens.
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Cinquante citoyens, au nombre des-
quels on comptait deux dames, ont
assisté à l'assemblée municipale qui
avait lieu à la halle de gymnastique,
sous la présidence du maire, M. Arthur
Renfer.

Le procès-verbal ainsi que les comp-
tes municipaux pour l'exercice 1971,
présentés par le secrétaire-caissier M.
Albert Renfer, ont été acceptés.

Le cautionnement communal de 158
mille francs pour l'emprunt contracté
par le Centre régional d'incinération
des ordures CRIDOR, a été accepté
de même.

L'assemblée a adopté un crédit ex-
traordinaire de 16.000 francs à CRI-
DOR , pour compenser la diminution
des subventions de l'Etat.

Un crédit de 12.000 francs destiné à
financer les premiers frais du Syndicat
des chemins de la Tanne, sous réserve
d'obtention des subventions fédérales
et cantonales suffisantes, a été ap-
prouvé également, (gl)

Assemblée municpale

PÉRY-REUCHENETTE

Au cours de sa récente assemblée,
la commune de Péry-Reuchenette a
notamment décidé de quitter l'hôpital
de Bienne pour se rattacher à celui de
Saint-Imier, ceci en rapport aux condi-
tions plus avantageuses faites par cette
maison hospitalière. Les comptes 1971
ont été acceptés, comme un crédit de
150.000 francs destiné à l'administra-
tion courante et la construction d'un
trottoir. (Imp.)

La commune préfère
l'Hôpital de Saint-Imier

La famille de

MONSIEUR MARCEL GRAF

profondément touchée des nombreuses marques d'affection ct de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée ct leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1927
de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Gilbert MAILLARD
épouse de M. Gilbert Maillard
membre dévoué de l'Amicale.

Rendez-vous des membres
mercredi 10 mai, à 11 heures,
au crématoire.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

[NEUCHÂTEL •.. NEUCHÂTEL]

La ville de Neuchâtel fait savoir of-
ficiellement que les plages et piscines
de Monruz et Serrières seront ouvertes
au public dès samedi 13 mai, à 9 heu-
res. (Imp.)

Pour le Vietnam du Sud
Une manifestation de soutien au

Vietnam du Sud a été organisée hier
en fin d'après-midi à Neuchâtel, par
la Société de belles-lettres indignée de
l'agression communiste que subit Sai-
gon. Deux orateurs ont prononcé des
diatribes anticommunistes devant un
public estimé à 300 personnes, au sud
du Collège latin, et n'ont pas faibli
sous les huées d'un groupe de contre-
manifestants. Aucun incident ne s'est
produit. (Imp.)

Deux cents
congressistes attendent
L'Association suisse des organisations

d'aide familiale tiendra son assemblée
générale à Neuchâtel, le 3 juin pro-
chain , et célébrera par la même occa-
sion le 20e anniversaire de son existen-
ce. Son but essentiel est de constituer,
pour l'ensemble du pays, une commu-
nauté de travail efficace ayant pour ob-
jectif de développer au maximum l'aide
familiale. Près de 200 participants sont
attendus. (Imp.)

Plages et piscines
ouvertes

L,e vonseu a&tat au canton ae
Neuchâtel a fa i t  une visite of f ic ie l le
lundi et mardi au gouvernement du
canton de Soleure. Lundi , les mem-
bres de l' exécutif neuchâtelois ont
parcouru les rues de la ville et visi-
té le Château de Blumenstein. Mar-
di, ils ont été reçus officiellement
au Rathaus par le président du gou-
vernement soleurois , M.  Franz Jo-
sef  Jeger. Us se sont ensuite rendus
à Schœnenwerd , où ils ont visité
une fabrique de chaussures, (ats)

Le Conseil d'Etat
en visite à Soleure

AUVERNÏER

A 18 h. 20, hier un écolier de
Colombier, Roland Vauthier, 16 ans ,
circulait à cyclomoteur dans la localité
pour emprunter la route des Clos. A
la hauteur de la Grand-Rue, il a été
renversé par une automobile. Souffrant
d'une fracture de la cuisse droite, il a
été hospitalisé.

Renversé à cyclomoteur

Deux disparitions
Deux pensionnaires du' Pré-aux-

Bœufs ont disparu de cet établisse-
ment depuis le 3 mai dernier. Il s'agit
de MM. J.-S. Tanghetti, 72 ans, et J.-
A. Willemin. 62 ans.

SONVILIER

Cyclomotoriste blesse
Hier soir, à la suite d'une collision

entre un motocycliste et un cyclomo- .
toriste, ce dernier, M. Giuseppe Giglio,
blessé, a été conduit à l'hôpital, (fx)

Objecteur condamné
Hier matin , M. Jean-Michel Pianca ,

de Bienne, infirmier diplômé, travail-
lant dans un hôpital de Genève, a com-
paru devant le Tribunal militaire pour
refus d'accomplir son Ecole de recrues ,
pour des raisons éthiques. Il était dé-
fendu par M. Jean Inaebnit , profes-
seur retraité de l'Université de Leeds,
venu tout exprès d'Angleterre. Il a été
condamné à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. (fx)

BIENNE
Une omission

Lors de la publication des résultats
des élections communales, un conseil-
ler général de la liste libérale n 'a pas
été mentionné. Il s'agit de M. Henri
Fallet , qui a obtenu 107 voix, (jt)

COFFRANE



Sans surprese et sans remède
Elections législatives italiennes

Les élections législatives anticipées qui se sont déroulées dimanche et lundi
en Italie n'ont provoqué aucune surprise majeure, puisque le seul véritable
bouleversement par rapport à 1968, le doublement des voix du MSI (néo-
fascistes), était largement prévisible et prévu. Plus grave est le fait que ces
élections qui étaient destinées à tenter de sortir l'Italie de son chaos poli-
tique, n'ont en fait rien résolu du tout et que le remède que l'on croyait
pouvoir trouver dans les urnes reste à découvrir dans de subtils dosages

peu faits pour assurer la stabilité du régime.

Que ce soit au Sénat ou à la Cham-
bre des députés, la démocratie-chré-
tienne a fait le plein de ses voix.
Alors que l'on pouvait craindre que
sa droite ne s'effrite sous la poussée
néo-fasciste, elle a même gagné un
siège à la Chambre des députés.

Recul communiste au Sénat
Les communistes ont enregistré

pour leur part un léger gain à la
Chambre, (deux sièges) où ils se pré-
sentaient seuls — alors que leurs al-
liés, les socialistes prolétariens, per-
dent plus de la moitié de leurs
voix — mais le PC, pour la première
fois depuis la guerre, a perdu de
nombreux suffrages et 7 sièges au
Sénat où ils sont associés aux socia-
listes prolétariens.

Les socialistes et sociaux-démocra-
tes — unis en 1968 , mais séparés
cette fois — ont enregistré de légers
gains en nombre de voix, mais ont
néanmoins perdu 2 sièges au Sé-
nat (33 et 11 contre 46) et 1 à la
Chambre.

Au centre, le petit parti républi-
cain a gagné 3 sièges au Sénat et en
compte maintenant cinq et a égale-
ment fait mieux à la Chambre (14
contre 9).

Les libéraux ont enregistré par-
tout des pertes importantes et leurs
16 sièges au Sénat ont été ramenés
à 8.

Ces voix perdues sont allées aux
néo-fascistes qui ont rassemblé près
de 2.800.000 électeurs sur son pro-
gramme et a doublé sa représenta-
tion dans les deux Chambres. Dé-
sormais, le Parti néo-fasciste italien
est la quatrième formation politique
du pays derrière les démocrates-
chrétiens, les communistes et les so-
cialistes qu'ils talonnent.

Vers une coalition,
centriste

Cette montée en flèche du MSI
n'est pas faite pour élargir les pers-
pectives d'une coalition gouverne-
mentale libre de ses mouvements.
Une résurrection de l'alliance de
centre-gauche entre la DC et les so-
cialistes étant assez improbable, les
stratèges politiques italiens vont
peut-être tenter de mettre sur pied
une coalition centriste avec les dé-
mocrates-chrétiens, les sociaux-dé-
mocrates, les républicains et , éven-
tuellement, les libéraux , mais la ma-
jorité d'un tel assemblage serait ex-
trêmement faible et précaire, source
d'autres lendemains agités dans la
péninsule.

Répartition des sièges
à la Chambre haute

Voici la répartition des sièges dans
le nouveau Sénat italien :

Démocrates-chrétiens 135 (sans

changement par rapport à 1968).
Communistes et soc. prolétariens

94 (moins 7).
Socialistes 33.
Sociaux-démocrates 11 (moins 2

par rapport aux deux combinés en
1968).

Libéraux 8 (moins 8).
Républicains 5 (plus 3).
MSI (néo-fascistes) 26 (plus 13).
DC-Soc, dém. 1 (plus 1).
Parti pop. du Sud-Tyrol 2 (sans

changement).

Les résultats pour
la Chambre des députés

Les résultats définitifs pour la
Chambre des députés sont les sui-
vants (les nombres entre parenthèses
concernent les pourcentages et les
sièges obtenus par les diverses listes
à la consultation précédente du 19
mai 1968). La Chambre des députés
italienne comprend 630 sièges.

Inscrits : 37.039.769 votants :
34.491.197 (93,1 %>) suffrages expri-
més : 33.384.492.

Démo-chrétiens : 12.943.673 voix ,
38,8% , 267 sièges (39 , 1% et 266).

Socialistes : 3.209.503 voix, 9,6 %,
61 sièges.

Sociaux-démocrates: 1.716.197 voix
5,1 %, 29 sièges (en 1968 les deux
partis unis avaient eu 14,5 "/o et 91
sièges).

Républicains : 953.681 voix , 2 ,9 %,
14 sièges (2 ,0 % et 9).
Communistes: 9.085.927 voix, 27 ,2 %,
179 sièges (26 ,9 % et 177).

Soc. prolétariens : 648.368 voix ,
1,9 %, néant (4,5 % et 23).

Libéraux : 1.300.074 voix , 3,9%,
21 sièges (5 ,8 % et 31).

Néo-fa'scistes: 2.894 ,789 voix , 8,7%
56 sièges (5,8 % et 30).

Parti populaire du Sud-Tyrol
(Haut-Adige) 153.759 voix , 0,5% ,
3 sièges (0 ,5 % et 3).

Divers : 478.519 voix , 1,4 %, néant
(0 ,9 % et néant).

Dans les divers est compris le
« Manifeste » (scission maoiste du
PCI) qui n'a obtenu que 223.789 suf-
frages (0,7 %). (ats, afp, ap)

Le blocus du Vietnam du Nord par les Américains

SUITE DE LA 1ère PAGE
naient le port de Haiphong, les com-
bats se rapprochaient dangereusement
des grandes villes des Hauts-Plateaux
et plusieurs bases tombaient. Les Amé-
ricains, de leur côté, tiraient en quel-
ques heures, onze mille obus pour dé-
fendre Hué et annonçaient qu'en six
jours ils ont effectué mille sorties aé-
riennes contre le Vietnam du Nord
et fait sans arrêt tonner les canons
de la Vile flotte.

Hanoi ne sera pas asphyxié
M. Nixon joue gros :
Il veut d'abord intimider Moscou ,

car il sait que le minage des ports ne
brisera pas l'offensive au sud et ne par-
viendra pas à asphyxier Hanoi. Pour-
quoi ?
• Premièrement : des solutions de

remplacement sont prévues depuis des
années. Les ports du sud de la Chine
peuvent être utilises et ensuite le ma-
tériel peut être transporté par voie fer-
rée et par convoi routier jusqu 'au Viet-
nam. Ceci est moins pratique que le
déchargement par Haiphong, mais n'est
pas irréalisable ainsi d'ailleurs que
l'écrivaient, voilà plusieurs années, les
services secrets américains.

O Deuxièmement : M. Nixon a don-
né l'ordre de détruire les deux voies
ferrées allant de la Chine à Hanoi. Or,
elles le furent déjà, entre 1965 et 1968,
ainsi que les routes et les ponts. Mais,
et nous en avons été témoin, le trafic
n'a jamais cessé pour autant. La fron-
tière est trop étendue, la main-d'œu-
vre est trop nombreuse et surtout trop
ingénieuse pour que des svions qui ne
peuvent être partout au même mo-
ment et sont durement attaqués par
la DCA, puissent entraver le flot d'ar-
mes, de munitions, de camions et de
sacs de riz.

• Troisièmement : Hanoi va souf-
frir économiquement, dans la mesure
où le blocus frappe son économie au-
tant que ses ports à usage militaire.
Mais, si le charbon ne peut plus être
exporté, rien n'interdit à un pays ami ,
la Chine par exemple, de fournir les
devises nécessaires. Il faut aussi souli-
gner que, si, pendant la Révolution cul-
turelle, U y eut des tiraillements entre
Moscou et Pékin au sujet du transit de
l'aide soviétique par la Chine, ces que-
relles appartiennent au passé. Mainte-
nant, l'accord semble parfait entre les
deux grandes capitales communistes à
ce sujet.

• Quatrièmement : il serait faux ae
penser que les combattants du sud dé-
pendent totalement de la piste Ho Chi-
minh et de Haiphong pour leur appro-
visionnement. En effet, ils ont depuis
six semaines pris des milliers d'armes
légères et lourdes et de nombreux vé-
hicules aux troupes saigonnaises ainsi
que d'importants dépôts de munitions
de tous calibres. Ils ont aussi pris ie
contrôle d'immenses régions rizicoles
qui leur assurent la nourriture. M- Ni-
xon a donc fait un mauvais calcul. Et
en même temps, il joue avec le feu.
M McGovern , son probable adversaire
démocrate aux élections, n'a pas tort
de parler de « flirt avec la troisième
guerre mondiale ».

M. Brejnev
dans une situation difficile

Il faudra cependant attendre la réac-
tion officielle de Moscou pour en sa-
voir plus long. Les premiers commen-
taires de l'agence Tass — qui a mis
douze heures pour réîgir à un événe-
ment pourtant prévu — sont assez mo-
dérés. M Brejnev est dans une situa-
tion difficile. Cependant , il ne peut né-

gliger les intérêts nationau x de l'URSS,
qui vont dans le sens du dialogue amé-
ricano-soviétique. Si Moscou décom-
mandait la visite de M. Nixon , elle por-
terait un grave coup au prestige du
président sur le plan intérieur comme
sur le plan diplomatique. Cela dit , mê-
me si le voyage de Moscou a lieu,
l'important est que l'URSS ne « lâche »
pas Hanoi et maintienne son aide. De
bonne source, nous apprenons qu'il est
impossible à M. Brejnev de mettre un
frein à son assistance. En d'autres ter-
mes, Hanoi et le FNL continueront,
malgré le blocus et dans des conditions
simplement plus difficiles, à recevoir ce
dont ils ont besoin. L'offensive va donc
continuer, voire s'intensifier. Autre-
ment dit, M. Nixon devra bientôt pren-
dre, dans un sens ou dans un autre, de
nouvelles décisions. Il ne faut pas ca-
cher que, au fur et à mesure que le
temps passe, les nuages s'accumulent à
l'horizon. Plus M. Nixon perdra , plus
il voudra remporter la victoire ou plu-
tôt éviter la défaite en rase campagn e,
et c'est dans cette totale contradiction
entre les faits sur le terrain et la volon-
té américaine que réside le danger
d'une conflagration.

J. D.

Si l'URSS ne lâche pas Hanoi
M. Nixon devra revoir ses positions

Les juges s occupent
des «sex-shops»

A Besançon

Poursuivie pour outrages aux
mœurs la gérante d' un « sex-shop »
ouvert à Bel for t , vient d'être relaxée
par les magistrats de la Cour d' appel
de Besançon, lesquels ont estimé que
« l'évolution des mœurs, quand bien
même serait-elle à regretter , est de-
venue telle que ce genre de commer-
ce est admis par l' opinion publique
et s'implante peu à peu en France
sans être interdite par les pouvoirs
publics » .

Dès lors, ajoutent les magistrats ,
« il y aurait contradiction à admettre
la licite d' un commerce et en sanc-
tionner en même temps l' exercice
normal », aussi bien contatèrent-ils
encore. « Il apparaît évident que
« sex-shop » consiste à vendre des ar-
ticles erotiques et que les clients qui
s'y rendent savent for t  bien ce qu'ils
viennent y chercher » . (ap)

Maintien du cheval dans l'armée

La pétition « pour le maintien du
cheval dans l'armée » a d'ores et déjà
recueilli plus de 350.000 signatures.
Le chiffre exact sera communiqué ce
matin , au cours d'une conférence de
presse qui précédera la remise de
cette pétition à la Chancellerie fédé-
rale, (ats)

Plus de 350.000
signatures

Bonn: accord remis en cause
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Le moins qu'on puisse dire à ce stade
est qu 'une situation entièrement nou-
velle avec laquelle personne n'avait
compté a été créée par le geste de
Moscou. Il existait évidemment un rap-
port direct entre le contenu même de
cette déclaration et sa notification à
l'URSS. C'est pourquoi au cours de leur
ultime entrevue, après qu'ils ont pu ,
tard dans la nuit " de lundi à hier , rap-
procher sensiblement leurs positions ,

Moscou accepterait
Le gouvernement ouest - alle-

mand présentera, aujourd'hui, au
Bundestag, pour ratification, ses
traités avec Varsovie et Moscou,
accompagnés d'une résolution éla-
borée par tous les partis.

C'est à l'issue d'une entrevue
de trois heures, entre M. Horst
Ehmke, ministre ouest-allemand
de l'intérieur, et M. Valentin Fa-
line, ambassadeur d'URSS à Bonn,
que M. Conrad Ahlers, porte-pa-
role du gouvernement fédéral , a
annoncé que les traités seront pré-
sentés au Bundestag pour ratifi-
cation , aujourd'hui.

(ats, reuter)

les dirigeants de la coalition et de
l'opposition , avaient conféré à l'heure
du déjeuner , à plusieurs reprises avec
M. Faline. Ce n 'est pas en vain que
l'on avait alors parlé d'une entente à
trois. « Tout en réservant l'attitude de
son gouvernement , M. Faline avait dit
à MM. Brandt et Strauss que l'Union
soviétique prendrait connaissance «sans
objection » de ce texte. Il savait à quoi
s'en tenir puisqu 'il avait participé par-
tiellement à sa rédaction en étant con-
sulté sur ces points critiques.

L'embarras de M. Barzel est parfai-
tement légitime comme est parfaite-
ment compréhensible son refus d'une
rencontre, dans la nuit encore, avec le
chancelier. Dans les conditions actuel-
les, il a parfaitement raison de préten-
dre qu 'il convient tout d'abord de re-
considérer la situation. Il est donc rai-
sonnable de penser que le débat sera
ajourné. Car en quelques heures, il est
inconcevable que le geste du Kremlin
puisse être réduit à un simple malen-
tendu. D'autant que pour lui , il en va
d'un point permanent de doctrine au-
quel il ne saurait renoncer.

Mais l'embarras de M. Brandt est
certes encore plus grand que celui de
son collègue de la CDU-CSU. Car il
vient d'essuyer un sérieux camouflet
puisque , ouvertement. l'Union soviéti-
que a désavoué l'interprétation qu 'il
avait donnée lui-même de ces traités.

E. K.

Pékin proteste énergiquement
Navires chinois touchés

La Chine a eleve une énergique
protestation auprès des Etats-Unis
contre le bombardement, par des
avions et navires américains, de na-
vires chinois dans la région côtière
de la province nord-vietnamienne de
Nghe An , a annoncé ce matin Radio
Pékin.

Selon une déclaration du ministère
chinois des Affaires étrangères citée

par la radio, des marins chinois ont
été blessés au cours des attaques
déclenchées contre les navires chi-
nois « Hung Chi 152 » et « Hung Chi
160 » entre les 6 et 8 mai. La décla-
ration précise que les deux bâtiments
ont été gravement endommagés.

Il s'agit , selon la déclaration , d'une
« grave provocation » de la part des
Etats-Unis à l'égard du peuple chi-
nois.

D'autre part la Chine populaire a
été prévenue à l'avance des décisions
annoncées lundi soir par le président
Nixon sur le Vietnam , a déclaré hier
le porte-parole du Département
d'Etat.

(ats, afp, ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Le canon tonne au Vietnam. L'or
monte à une vitesse sans précédent.
Deux dollars en un j our à la Bourse
de Londres : l'augmentation la plus
forte depuis l'ouverture du marché
libre après la guerre.

S'il est des gens pour éprouver
encore quelque scepticisme à l'égard
de la nouvelle escalade décidée par
M. Nixon dans la guerre de la pé-
ninsule indochinoise , cette croissan-
ce de la valeur du précieux métal
devrait ouvrir leurs yeux.

En effet , plus que tous les autres
observateurs , économistes et spécu-
lateurs sont éveillés et sensibles aux
événements internationaux. Et une
augmentation du prix de l'or est un
indice qui ne trompe pas. C'est la
lumière rouge signalant le danger ,
qui s'allume ! Et l'intensité avec la-
quelle elle brille témoigne de l'im-
minence et de l'immensité du péril .

Lorsque M. McGovern , candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis, a déclaré hier matin que M.
Nixon flirtait avec la troisième guer-
re mondiale en faisant miner le*
ports communistes vietnamiens, il
exprime absolument la réalité. Car
c'est avec des phrases comme « nous
ferons tout pour sauver l'honneur
de notre pays » — sentence martelée
par le président des USA lors de
son discours — que commencent
tous les conflits.

Certes, il est compréhensible
qu 'une grande puissance enrage d'ê-
tre tenue en échec par un petit pays
ct la dernière offensive du général
Giap ne correspondait peut-être pas
à la notion américaine du fair-play .
niais en accédant à sa charge su-
prême , M. Nixon savait déj à que la
situation était désespérée. Dans un
livre qui va paraître et qui s'intitu-
lera « Rattraper le drapeau qui tom-
be », Richard Whalen , un anoien
confectionneur de discours de M.
Nixon , relève que ce dernier dé-
clarait en mars 1968 : « D n'y a au-
cune voie pour gagner la guerre.
Mais nous ne pouvons pas le dire,
naturellement. En fait , nous devons
dire le contraire juste afin de con-
server quelques moyens de mar-
chandage ».

Qu'un homme si conscient de la
situation véritable au Vietnam n'ait
rien fait pendant près de quatre
ans pour arriver à un compromis
et qu 'il accule auj ourd'hui son pays
presque à la guerre , voilà qui ne
parle pas en sa faveur.

Et légitimement, on peut se de-
mander si, en l'occurence présente,
l'hôte de la Maison-rBlanche n'a pas
confondu son propre honneur avec
celui de son peuple.

Dès lors , il ne reste plus qu'à
souhaiter que M. Brejnev , si quel-
que navire soviétique vient heurter
une mine yankee, ait une autre
conception de l'honneur et sache
mieux reconnaître ses fautes.

Dans l'hypothèse contraire, l'em-
brasement général ne serait pas
loin.

Willy BRANDT

HONNEUR A GOGO
Israël
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Le pilote belge, le commandant

Reginald Lévy, avait les mains souil-
lées de sang en descendant de l'ap-
pareil , mais il souriait et ne semblait
pas blessé. « Merci beaucoup, C'est
un beau jour », a-t-il dit au général
Dayan, qui a organisé les opérations
en vue de la libération des passagers.

Le commandant de bord semble
avoir joué un rôle important dans
le dispositif qui a conduit au succès
de ces opérations. En effet , autorisé
une première fois à quitter la carlin-
gue pour faire une inspection de l'a-
vion, il a déclaré que celui-ci n'était
pas en état de reprendre l'air , dans le
but, vraisemblablement, de gagner
du temps. Par la suite, il a pu se
rendre jusqu 'à l'aérogare, où il s'est
entretenu avec les autorités israélien-
nes, leur demandant de ne rien faire
qui puisse compromettre la vie des
occupants de l'avion, (ap)

Les commandos accusent
la Croix-Rouge

Les commandos palestiniens ont
accusé hier soir la Croix-Rouge in-
ternationale d'avoir été « la dupe
d'un jeu sioniste international » qui
a conduit à l'échec du détournement
de l'avion de la Sabena.

La radio « Sawt Al-Assifa », enten-
due à Beyrouth, a diffusé mardi soir
une déclaration de l'organisation
« Septembre noir », affirmant que
les soldats israéliens qui se sont as-
suré mardi le contrôle du Boeing,
s'étaient déguisés en personnel char-
gé d'apporter du ravitaillement aux
passagers et non en techniciens de
l'aéroport , comme le prétend Israël,

(ats, reuter, ap)

On ne badine pas
avec les pirates

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé, avec une nébulosité tempo-
rairement abondante. Des averses
isolées se produiront dans l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,08.
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