
La RFA et la RDA ont signé
leur «premier traité d'Etat»

L'accord sur la circulation et les transports entre la RFA et la RDA a ete
paraphé vendredi à midi, à Bonn. Les gouvernements de Bonn et de Berlin-
Est étaient représentés par les deux négociateurs de cet accord , les secré-
taires d'Etat Egon 'Bahr (RFA)  (à droite) et Michael Kohi (RDA) (à gauche).
L' accord entrera en vigueur après un échange de notes qui interviendra
après approbation par les assemblées lé g islatives des deux pays.  Il doit avoir
« la même valeur que des traités similaires conclus avec d' autres pays » .
L'accord est le « premier traité d'Etat » conclu entre les deux Allemagnes.
Il a pour objet les échanges et voyages en transit par route, par chemin de
f e r  et par voie navigable. La question des transports aériens n'a pas été

abordée, (ats , a f p ,  bélino AP)

Nouveaux attentats en Allemagne
Une auto complètement détruite par une bombe a Munich. (Bélino AP)

Au lendemain de l' explosion de
trois engins au quartier général du
cinquième corps de l'armée améri-
caine à Francfort qui a tué un colo-
nel américain et blessé treize per-
sonnes, la police de cette ville a
reçu un coup de téléphone anonyme
annonçant que deux bombes avaient
été déposées près du magasin mili-
taire américain (PX), à 400 mètres
à peine du lieu des attentats de jeu-
di.

Une fouille du secteur n'a pas don-
né de résultats alors qu 'un inspecteur
de police avait annoncé peu de temps
auparavant que deux bombes avaient
effectivement été découvertes à pro-
ximité du PC.
Deux bombes à Augsbourg
Deux autres attentats, que rien

poui l'instant ne permet de relier
aux précédents, ont été perpétrés
à Munich et à Augsbourg.

Dans cette dernière ville deux
bombes ont explosé peu après midi
au quatrième et au cinquième étages
du siège de la police municipale, fai-
sant un blessé parmi les agents. Des
vitres ont été brisées, des portes ar-

rachées et des murs endommages par
les déflagrations. '
Plusieurs personnes blessées

à Munich
A Munich, le siège de la police cri-

minelle bavaroise a été fortement
endommagé par l'explosion d'une
bombe qui avait été placée dans une
voiture garée devant l'immeuble.
Quelques personnes ont été légère-
ment blessées par l'explosion, qui
a fait des dégâts, non seulement au
bâtiment , mais , aussi à une quaran-
taine de véhicules stationnant à pro-
ximité, (ap) ,

Hanoi et Washington sont prêts
à reprendre les pourparlers, mais...

Négociations de Paris sur le Vietnam

Huit jours après la nouvelle sus-
pension de la conférence de Paris
sur le Vietnam, la délégation améri-
caine et la délégation nord-vietna-
mienne ont fait savoir, chacune de
leur côté, qu 'elles étaient prêtes à
reprendre les négociations, mais el-
les ne sont pas d'accord sur les con-
ditions d'une telle reprise.

Le délégation américaine a annon-
cé, dans un communiqué, qu 'elle
était prête à reprendre les pourpar-
lers — sur la basé définie au cours
de la séance du 4 mai. A cette date ,
le chef de cette délégation , M. W.
Porter , avait demandé que l'autre
partie indique qu 'elle était « sérieu-
sement intéressée à la négociation
quant au fond » et il avait déclaré
que les discussions devraient porter
avant tout sur l'offensive communis-
te au Sud-Vietnam, qu'il avait quali-
fiée d'« invasion » .

Au moment même où ce commu-
niqué américain était publié, M. Le
Duc-tho, conseiller spécial de la dé-
légation du Nord-Vietnam, affirmait
devant les journalistes réunis à Choi-
sy-le-Roi que sa délégation était-tou-
jours prête à négocier, mais « sans
conditions ».

M. Le Duc-tho faisait évidemment
référence aux conditions posées par
la délégation américaine, car de son
côté il a rappelé les exigences de Ha-
noi : « Nous ne négocierons pas sous
la pression militaire », a-t-il dit.

Marin russe tué
près de Haiphong

L'agence de presse nord-vietna-
mienne a annoncé qu'un marin sovié-
tique a été tué et un autre blessé par
les raids aériens américains effectués
vendredi contre la province de
Quang Ninh , au nord du port de
Haiphong.
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Urèwe quasi générale au Québec
Une grève quasi générale para-

lysait hier les principales*régions de
la province de Québec, au troisième
jour du mouvement ouvrier déclen-
ché après la condamnation à un an
de prison, des chefs des trois princi-
pales centrales syndicales de la pro-
vince pour « outrage au tribunal ».

Le mouvement s'est étendu, au
cours de la nuit de jeudi à vendredi ,
à toutes les salles de rédaction de
Montréal. Aucun des quatre quoti-
diens de langue française et les deux
de langue anglaise n'ont en effet pa-
ru , journalistes et employés de la
production ayant cessé apparemment
leur travail pour 24 heures. Les deux
seuls quotidiens de langue française
de Québec, « Le Soleil » et « L'Ac-
tion » ont en revanche été publiés.

Un mort et trente blessés
A Sept-Iles, à quelque 500 km. au

nord-est de Québec, la grève est gé-
nérale. De violents incidents surve-
nus mercredi soir entre forces de
l'ordre et ouvriers syndiqués dans
cette ville ont fait un mort, un jeune
homme de 22 ans, décédé vendredi
des suites de ses blessures, et une
trentaine de blessés.

Le maire de cette ville portuaire ,
M. Donald Gallienne, devant la gra-
vité de la situation, s'est engagé' pu-
bliquement à réclamer auprès des
autorités provinciales la mise en li-
berté des trois chefs syndicaux in-
carcérés.

A Montréal , près de 40.000 travail-
leurs du bâtiment et employés de la

fonction publique, de l'enseignement
et des hôpitaux ont débrayé hier
matin en signe de solidarité.

La police de Montréal a signalé
d'autre-part qu 'un engin de fabrica-
tion artisanale a fait explosion dans
le courant de la nuit de jeudi à ven-
dredi dans une école secondaire du
nord de la ville, ne provoquant ce-
pendant que de légers dégâts maté-
riels.

Plusieurs cocktails Molotov ont
d'autre part été lancés par des in-
connus hier matin contre la résidence
privée du ministre des affaires mu-
nicipales du Québec, M. Maurice Tes-
sier, à Rimouski, localité située à en-
viron 300 km. au nord-est de Qué-
bec. Il n'y a pas eu de victime et les
dégâts matériels seraient minimes.
Enfin des Cocktails Molotov ont éga-
lement été lancés dans la matinée à
Sept-Iles et à Hauterive, au nord-est
de Québec, contre des bureaux de
sociétés industrielles provoquant des
débuts d'incendie rapidement maîtri-
sés, (ats, afp)

Versailles

La police mobile de Versailles, qui
enquêtait depuis plusieurs mois au
sujet de nombreux incendies crimi-
nels commis en Seine et Marne, a
procédé à l'arrestation de l'auteur ,
des sinistres.

Il s'agit de Jean-Pierre Grignon , 22
ans, manœuvre demeurant à Ville-
parisis, qui déambulait dans sa ville
en uniforme de sapeur-pompier. Il a
reconnu être l'auteur de onze incen-
dies criminels, (ap)

Le pyromane se faisait
passer pour un pompier

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'une aimable abonnée de

la ville l'annonce suivante qu'elle avait
découpée dans le « Courrier d'Oron » :

Pour cet été, famille de cinq
personnes cherche à louer pour ;
une période de deux semaines

1 CHEVAL AVEC BREAK
éventuellement avec cocher.
S'adresser, etc., etc.

— En ces temps d'agitation, de
contestation, de gens pressés, énervés,
qui n'ont même plus le temps de
« jeter » un œil sur la nature qui
s'éveille, n'est-il pas réconfortant de
lire une annonce telle que celle-ci ?
ajoute ma correspondante, qui conclut :
Certainement que la bourse de cette
famille est bien garnie, mais cela fait
tout de même plaisir de sentir que des
gens s'intéressent encore à la beauté de
la nature. Qu'en pensez-vous ? »

Ce que j 'en pense, chère Madame,
c'est que l'idée est géniale et qu'elle
mérite d'être réalisée. U y a là, à la
fois de quoi tourner un film, vivre
une aventure pleine d'imprévus, col-
lectionner des souvenirs merveilleux
et, comme vous le dites très justement,
reprendre un contact splendide et sans
cesse renouvelé avec la nature.

Et l'annonce parue m'a touché d'au-
tant plus qu'un ami très cher, aujour-
d'hui disparu, avait forme le même
projet que nous n'avons, hélas ! jamais
réalisé. U voulait, comme il disait, faire
pendant quinze jours la Bourgogne « à
la hue ! Coco ». Aller au pas à travers
les champs, les forêts et les vignobles.
Manger et coucher dans les bonnes
auberges des villages traversés. Et
naturellement goûter les bons crus du
terroir au guillon. Discuter, plaisanter,
contempler le paysage qui change et
qui s'efface. Savourer la solitude et la
compagnie. Faire claquer le fouet dans
le silence des campagnes et retrouver
le goût de l'aventure tranquille et
pleine de charme qu'ont connue nos
pères et que nous ne connaîtrons plus.

C'était un rêve...
C'était trop beau...
Nous ne l'avons pas réalisé.
Tant mieux si la famille de M. P.

Campiche a plus de chance.
Je la lui souhaite de tout cœur, et

je l'accompagne lui et les siens en
pensée.

Le père Piquerez

A Paris

Depuis 15 heures hier, d'impor-
tants entretiens se sont déroulés
au siège du parti socialiste, à Pa-
ris, Cité Malherbes, entre une dé-
légation du parti présidée par son
premier secrétaire M. Mitterrand ,
et une délégation du parti radical
ayant à sa tête son président M.
Servan-Schreiber.

Outre une Commission sur l'ac-
cord électoral éventuel , six grou-
pes de travail ont été formés :
pour l'Europe, la région et l'argent
public à la demande de M. Servan-
Schreiber ; pour la démocratie éco-
nomique, la formation permanente
et changer la vie, à la demande
de M. Mitterrand, (ap)

Emportants entretiens
Mitterrand - J.-J. S.-S.

Succès français
Tour de Romandie

Delisle a mené à bien une longue
échappée.

Lire en page 19

POLITIQUE INTÉRIEURE A M É R I C A I N E

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le bon en avant effectué par les
bénéfices au cours du premier trimestre
de cette année n 'a pas fait que des heu-
reux. Certes, les actionnaires et les in-
dustriels se frottèrent les mains à la
nouvelle de cette « percée », mais la pu-
blicité faite à l'heureux événement par
les grands jour naux embarrassa M.
Nixon et ses conseillers. Elle suivait de
trop près, à leur gré, l'accusation portée
Par M. George Meany, président de la
centrale syndicale AFL-CIO contre la
Commission des prix et des salaires, de
bloquer les salaires , mais pas les béné-
fices et de favoriser ainsi le patronat ,
au détriment des travailleurs.

Au cours des premiers trois mois
de 1972 , la IBM enregistra une avance

de 21 pour cent par rapport à la même
époque en 1971, la Xerox vit ses béné-
fices augmenter de 16 pour cent, Chrys-
ler de 300 pour cent et Dupont de 25
pour cent . Mais ces bonnes nouvelles
sont d'autant plus gênantes pour le
gouvernement qu'une Commission du
Sénat , présidée par William Proxmire ,
vient de révéler , preuves à l'appui ,
que cette hausse spectaculaire des
bénéfices s'est accompagnée d'une
hausse des prix , d'une baisse de la
productivité et de la persistance d'un
taux élevé (5,9 pour cent) du chômage.
Lorsqu'on sait que les démocrates ne
se lassent pas d'accuser M. Nixon d'ai-
der le « big business » pour l'inciter à
se cotiser généreusement pour la cam-
pagne électorale du parti républicain ,
on comprendra son embarras actuel.

Et c'est sans doute dans l'espoir de

dédouaner le gouvernement que Jak-
son Grayson, président de la Commis-
sion sur les Prix et les Salaires, vient
d'enjoindre à la chaîne des magasins
Woolsworth (Prisunic américain) de
baisser le prix des « snacks » servis au
comptoir , à l'heure même où l'on en-
registre une forte hausse sur les prix
alimentaires. Mais M. Nixon a des
préoccupations plus sérieuses encore.
Le produit national brut a certes aug-
menté de 30 milliards de dollars au
cours du premier trimestre, c'est à dire
de 11,8 pour cent, mais il faut déduire
de ce chiffre 6,5 dus à l'inflation ce
qui ne laisse que 5.3 pour cent de haus-
se réelle. Il semble impossible, dans ces
conditions , que le taux d'inflation puis-
se être réduit d'ici à novembre aux
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Un heureux événement qui embarrasse M. Nixon



...Lisait-on ici il y a quelques semaines,
l'auteur de l'article spécifiait que le
phénomène s'observait EN AMÉRIQUE
particulièrement.

Si c'est vrai , et comme les vents de
notre « civilisation » soufflent toujours
d'Ouest en Est, nous devons nous
attendre , chez nous aussi, à voir les
pères et les mères devenir sinon des
ennemis de leurs jeunes, tout au moins
des étrangers.

Laissons pour le moment le souci
des constatations (nous y reviendrons
plus loin) pour examiner d'un peu

ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS «Les relations, parents-enfants ... se dégradent»..:

près, d'une part , ce qu 'il convient
d'appeler une RELATION , et consé-
quemment à partir de quel critère
on peut parler de dégradation.

On peut s'amuser à collectionner les
expressions (et leur sens) dans les-
quelles le mot. « relations » est accom-
pagné d'un qualificatif : relations diplo-
matiques , réglées, rompues ou réta-
blies au gré d'intérêts réputés natio-
naux ; relations culturelles , « nous
échangeons des trouvailles scientifiques
et des étudiants » , professionnelles :
« c'est un collègue que je vois dans les
assemblées » ; comme?-ciales : « En ré-
ponse à votre honorée du... » ; super-
f ic ie l les  : « On se voit chaque joui
dans le bus... » ; profondes  : « Nous
avons les mêmes idées sur le sens de
la vie ! » ; intimes : « On ne se cache
rien ! » (ne pas oublier que, dans un
certain domaine, il faut que la jeune
fille ait au moins 16 ans !) ; hiérarchi-
que : « Je suis assez bien avec le pa-
tron »... etc.

Il s'agit donc de spécifier , de bien
définir , dans le cas qui nous occupe ,
le sens du mot relation que nous écri-
vons au singulier. Qu'est-ce que la
relation entre les êtres qui vivent en-
semble, quotidiennement , pendant des
années, et en particulier entre parents
et enfants ?

Notons d'abord que, dans la famille ,
les parents sont « des grandes per-
sonnes » en état de supériorité phy-
sique , mentale , hiérarchique et au ni-
veau des responsabilités ; ce sont là
des conditions qu 'on retrouve dans les
relations courantes de la société , con-
ditions aussi propres à conduire aux
conflits qu 'à assurer l'harmonie entr e
gens et peuples... et entre parents et
enfants . A elles seules elles ne sau-
raient garantir la paix familiale ; quand
« ça va mal » , n'arrive-t-il pas que les
« combattants » se lancent des « D'abord
c'est moi qui commande ici... Et puis
j' en sais plus que toi en math... Je
saurai bien t' y obliger... » Relation en-
tre faibles et forts.

Pour définir les vraies relations ,
constructives, réciproquement , éducati-

ves, entre parents et enfants , on se
sert volontiers d'une comparaison ,
d'une image : le courant électrique qui
procure la lumière dans l'ampoule, la
chaleur dans le radiateur , la fore.»
dans le moteur. Quand brusquement
tout s'éteint devient froid et immo-
bile on dit : « Le courant est coupé...
il ne passe plus... il y a une rupture...
le circuit est rompu !... expressions
souvent utilisées lorsque des amitiés
se brisent , que les gens « ne s'aiment
plus »

Retenons l'image du circuit. Nous sa-
vons tous , ou avons su, que le courant
n est effectif que s'il fait « la boucle » ,
c'est-à-dire retourne à sa source, un
vrai cercle fermé où le moindre inter-
valle cause la mort de l'énergie. Ne
dit-on pas alors : « Nous ne sommes
plus reliés... ça ne « répoîid » pas.

L'image qui nous permet de définir
la relation, telle que nous l'entendons
s'applique dans le cadre de la famille ,
comme illustrant un contact avec re-
tour , un circuit-réponse, un échange ,
un aller-retour de paroles , de senti-
ments, de regards, de gestes...

Il n'est pas nécessaire que l'échange
soit pacifique. On ne l'imagine d'ail-
leurs pas constamment angélique entre
gens d'âge, de caractère, d'état ner-
veux différents. Les facteurs de crois-
sance, de niveau , de santé, condition-
nent la variance de l'humeur et la
diversité des idées. De solides discus-
sions, les disputes même violentes
constituent aussi des relations. Les
aller-retour sont percutants , et malgré
cela rationnels. Le circuit reste fermé...
avec poussées de voltage.

La dégradation des relations com-
mence lorsque l'intensité du courant
baisse ; le filament de l'ampoule de-
vient rouge... on sent la panne toute
proche. On parle de moins en moins
pendant le repas ; qui sera plus vite
K expédié » ; Paul sort de table avant
les autres , Agnès repousse son assiette
et attend poliment ; maman amorce
un sujet... sans écho ; pose des questions
provoquant des « oui » ou des « non »
sans commentaires. Le petit dernier

regarde les uns et les autres, essaie de
comprendre. Le porc mange de plus
en plus souvent dehors. « Heureuse-
ment » il y a la radio , ça meuble le
silence... Et puis bientôt « on aura une
TV» .

La panne enfin : « On ne se com-
prend plus... » «Les jeune s ont leur
fie à eux... » « I l s  viennent manger... »
s Mon père me laisse tranquille main-
tenant... » « Maman ne dit pl us  rien »
« Elle trouve que je  sors trop » « Ça
ne sert quand même à rien de dis-
cuter... » <t ...Il n'y a au moins plus de
bagarre... » « ...C' est des gens cliec qui
on n 'entend jamais  rien... » « ...On s 'est
entendu -une fo is  pour toutes sur l' ar-
gent de poche... » « ...Vous savez , tout
leur est dû... » « ...C'est leur deuoir ;
après tout on n'a pas de?naîidé de
venir au monde... » « Le dimanche on
va chacun de son côté... » « J e  n'ai
encore rien décidé pour mes vacan-
ces... » « Mon père n 'a pas le temps
de s'occuper de mes cours... » «Ma mè-
re , elle ne peut pas suivre... »

Cette panne des relations parents-
enfants s'observe de plus en plus fré-
quemment chez nous ; sa nature est la
même qu 'en Amérique, où l'article évo-
qué dans les premières lignes de ce
papier situe le phénomène. Affaire
d'intensité ct de contenu.

(A suivre)
W. PERRET

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
$ Heureux qui comme Ulysse

Corso. — Enfants admis aux mati-
nées. — Musique de Georges Brassens.
Le dernier film tourné avec Fernandel,
avec d'autres comiques de talent qui
ont nom Rellys, Henri Tisot et Mi-
reille Audibert.
© Captain Apache

Eden. — Lee van Cleef , Stuart Whit-
man et Carrol Baker animent ce wes-
tern riche en bagarres et coups de
théâtre. — Pour ceux qui aiment les
aventures et les forts à bras.
© Les fantaisies amoureuses de

Siegfried
Eden. — En nocturne. — Pour adul-

tes seulement. — "Version originale
sous-titrée.
m Deux hommes contre l'Ouest

Plaza. — Admis dès 16 ans. — Dans
des paysages sauvages ou romantiques ,
une trépidante action menée à brides
abattues par William Holden , Ryan
O'Neal et Karl Malden.
© French Connection

Scala. — Dès 16 ans. — Deuxième se-
maine du film aux cinq Oscars, dont
nous avons parlé en détail dans notre
édition du 6 mai.
$ Technique de l'amour physique

Scala. — A 19 h. Dès 20 ans. —
Audacieux, mais ne heurte pas la pu-
deur ..
W} Tant qu'on a la santé

ABC. — Un film français avec Pier-
re Etaix , au comique tout de finesse
et de subtilité. A voir par tous ceux
qui aiment le comique autre que celui
des tartes à la crème. (Voir critique
dans cette page.)

Le Locle
9 Des fraises et du sang

Casino. — Dès 16 ans. — Ce film ,
bien de notre époque, au saisissant
réalisme, a obtenu le prix du Jury au
Festival de Cannes 1970.
© Les Ridasses en folie

Lux. — Les Chariots dans une suite
d'aventures et de gags absolument dé-
sopilants avec Jacques Dufilho en plei-
ne forme.
O La Belva

Lux. — En italien. — Dès 16 ans. —
En couleurs, avec Klaus Kinski.

Neuchâtel
Voir mémento en nage neuchâteloise.

Couvet
G Point limite zéro

Samedi et dimanche un suspense à
200 à l'heure. .Une nouvell e aventure
fantastique de chasse à l'homme me-
née à tombeau ouvert , Point limite
zéro avec Barry Newmann et le cas-
cadeur Gary Loftin. Une nouvelle es-
calade du film policier ! La plus sau-
vage poursuite de voitures qu 'on ait
vue au cinéma. En matinée dimanche
Astérix et Cléopâtre.

Le Noirmont
© Boulevard du rhum

Au temps de la prohibition , les aven-
tures peu banales de trafiquants d'al-
cool. L'un d'eux tombe éperdument
amoureux d'une star. Cette dernière
n'est autre que Brigitte Bardot , qui
donne la réplique à Lino Ventura. C'est
tout dire !

OBERHAUS EN 72:18e JOURNEES DU COURT -METRAGE
Oberhausen : un ville du nord de la

Ruhr , pas loin de la frontière de Hol-
lande, pas trop géométrique, fière de
ses zones vertes, de sa rue principale
libérée de la circulation automobile, de
son Palais des Congrès aux salles spa-
cieuses, aux dégagements nombreux,
fonctionnel mais chaud ; un festival
international de court-métrage qui se
déroulait du 24 au 29 avril pour la
dix-huitième fois, ouvert à une ving-
taine de pays, avec participation de
l'Allemagne de l'Est (fait exceptionnel
à l'Ouest) et de multiples programmes
d'information , le tout fort bien orga-
nisé malgré quelques lenteurs au
moment de l'accueil à l'arrivée.

Un programme d'une grande diver-
sité avec une rétrospective Delmer
Daves (l'Américain antiraciste et libé-
ral) et un hommage au Soviétique Mcd-
vekine (Le rire communiste) redécou-
vert grâce à Cris Marker et son groupe
« Sion », des choix de films effectués
dans d'autres manifestations (courts-
métrages) et une compétition entre
cent cinquante œuvres avec ce grand
nombre de jurys en tous genres propre
aux manifestations allemandes.

LE PUBLIC
« Weg zum Nachbarn », nom de la

manifestation , confirme cette ouverture
des organisateurs et marque bien leur
volonté de se servir du cinéma pour
faciliter la . compréhension au travers
d'une information commentée.

Mais le public n'est pas à la hauteur
du titre de la manifestation. On y
trouve en majorité des représentants

des milieux de la gauche allemande,
réformiste ou révolutionnaire , avec ses
querelles de chapelle (apparentes dans
les discussions fumeuses), les excom-
munications , une intransigeance à
l'égard de tout . ee qui sort des schémas
choisis.

Exemple significatif : pendant le
i'tstival se déroulait au « Bundestag »
l'importante discussion qui risquait de
provoquer un renversement de majo-
rité politique. Interruption des projec-
tions pour permettre au public de sui-
vre sur de nombreux petits écrans le
vote final qui devait marquer la vic-
toire de Willy Brandt. Applaudisse-
ments enthousiastes de la grande majo-
rité de la foule. L'après-midi , projec-
tion d'un film allemand sur l'occupation
de logements à Cassel et la répression

Une image de Juda , f i lm  yougoslave de Vlado Gilic , très représentatif
d' une nouvelle tendance.

policière massive qui suivit , avec
expulsion des « occupants » rendus à
leurs taudis. Dénonciation , par le com-
mentaire, de l'insuffisance de la poli-
tique de logement suivie par la démo-
cratie sociale de Willy Brandt : applau-
dissements vifs du public pour soutenir
cette dénonciation.

C'est dans cette contradiction per-
manente qu 'il faut recevoir les films
parmi ce désagréable public d'Ober-
hausen.

SUR L'ÉCRAN

Ce qui s'y passe est beaucoup plus
intéressant que dans la salle, passion-
nant même. Certes, il s'agit en général
d'un cinéma de contestation qui s'ex-
prime à l'égard des structures natio-
nales quand la liberté d'expression
existe , qui s'en prend au voisin (géné-
ralement américain) quand il n 'est pas

possible d'aborder ses propres pro-
blèmes. La présentation en compétition
de films par blocs nationaux est une
excellente formule. On peut saisir de
la sorte les lignes de force d'un cinéma
national , non dans sa totalité , mais en
certaines de ses tendances , le choix des
films étant effectué par des correspon-
dants étrangers ou l'ensemble du public
de certaines manifestations (la sélection
suisse est faite par les participants aux
« Journées de Soleure »).

Nous n 'avons suivi que la moitié du
festival. Un petit classement personnel ,
à partir de résumés chiffrés , donne en
tête, et largement , la Yougoslavie , sui-
vie de la Grande-Bretagne (à cause de
la qualité de son animation), puis , au
même niveau , l'Allemagne fédérale , la
Canada et la Suisse ; sur un autre lei

pays de l'Est , la République démocra-
tique allemande et Cuba ; enfin , lea
pays d'Amérique latine et loin derrière ,
profonde déception , la Hollande. Les
plus intéressants de ces films , nous ne
les verrons hélas jamais sur nos grands
écrans, le système étant ainsi que le
court-métrage y est imposé, donc
méprisé. Dans d'autres pays que le
nôtre , des chaînes de télévision pro-
posent d'assez nombreux courts-métra-
ges et envoient à Oberhausen des gens
pour construire des programmes. Notre
télévision n'avait personne à Oberhau-
sen. Il n'en sera pas moins intéressant
de revenir , lorsque la place le permet-
tra , sur certaines écoles nationales et
les problèmes soulevés par ce cinéma
même s'il reste secret , car souvent le
long-métrage reflète en l'atténuant
l'esprit qui s'exprime fort librement
dans le court.

Freddy LANDBY

«Tant qu'on a la santé» de Pierre Etaix
Il y a le comique « gros sel », d'ori-

gine théâtrale, dans l'esprit de vau-
deville, qui fait se tordre les foules,
parfois avec même une certaine fi-
nesse. Dans le genre, l'équipe Oury - de
Funès excelle, arrivant même avec « la
folie des grandeurs » près du gag assez
pur.

Il y a le comique de pure visualité,
avec des gags sans mots, des sons, de
la musique, qui doit un peu de son
inspiration au cabaret , au mime, mais
trouve sa véritable expression seule-
ment sur- l'écran. Hier, les grands, les
frères Marx , Chaplin, Keaton , Lang-
don, Laurel et Hardy, Max Linder et
beaucoup d'autres pratiquaient uni-
quement cette forme de comique, ap-
prenant leur métier au travers de mul-
tiples courts films avant de se lancer
dans l'aventure du long métrage. Au-
jourd'hui, la liste de leurs successeurs
est relativement brève : aux Etats-Unis
Jerry Lewis (chez lui le mot abondant
est d'abord une sorte de son), en Fran-
ce Jacques Tati et Pierre Etaix.

On ne peut pas rire chaque minute
pendant deux heures, ni même 80 mi-
nutes. Il faut donc remplir les « temps
morts ». Une histoire bien charpentée ,
un personnage fort y contribuent. Pier-
re Etaix , surtout dans ce troisième
long métrage, « Tant qu'on a la santé »,
renonce à ces deux solutions de fa-
cilité. Le personnage qu 'il incarne est
plutôt passif , observateur, victime-
bourreau de la réalité déformée par le
gag dans laquelle il s'engage. Il n'y a
pas d'histoire, mais une suite de sé-
quences liées par la seule présence
d'Etaix.

Mais ce cinéma somme toute assez
difficile , généreux dans sa finesse, suit
tout de même une autre logique : un
peu celle de l'absurde par amplifica-
tion en enchaînements prévisibles mais
irréels. Le lien, car lien il y a, c'est
l'observation de la réalité, la dénon-
ciation des exagérations de notre monde
en folie.

I es effets d'une technique simple
ct presque inapparenle sont réduits
à rien. Pierre Etaix sacrifie tout au
gag que parfois il prépare trop , nous
laissant en prévoir l'enchaînement.
L'effet de surprise qui pourtant compte
beaucoup dans le rire est partiellement
éliminé. En d'autres occasions , le gag
se développe dans une partie seulement
de l'image, pas celle que tous regardent ,
D'où ces réactions dans une salle, un
ou deux qui rient avant les autres,
créant une sorte de malaise chez ceux
qui n 'ont pas encore saisi les raisons
du rire.

Dans ce cinéma généreux mais diffi-
cile , saluons Pierre Etaix et son cou-
rage, et la réussite même partielle de
« Tant qu'on a la santé •> .

F. L.

L'école et la société en devenir
Un cycle d'information est organisé

par le Club 44, en collaboration avec
le Conseil scolaire des Montagnes neu-
châteloises, les Ecoles de parents de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, la
Société pédagogique neuchâteloise du
Locle , le Syndicat neuchâtelois das
Coipc enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur de La Chaux-d3-
Fonds , l'Association des professeurs des
Ecoles secondaires et supérieures de
commerce du Locle sur le thème :
L'école et la société en devenir.

Ces soirées, gratuites et ouvertes à
tous, auront lieu à 20 h. 30 dans la
grande salle du Club 44 (Serre 64, La
Chaux-de-Fonds). Il y en aura trois au
printemps 1972, et deux en automne.

Au moment où l'école romande se
concrétise, U a paru particulièrement
opportun de proposer une réflexion
sur l'école, sa situation actuelle et son
avenir , ses rapports avec la société et
la culture, le but étant de permettre
aux membres du corps enseignant et
aux parents de mieux situer les pro-
blèmes que l'évolution de la société
posera aux formateurs et éducateurs
de la fin du vingtième siècle.

Le cycle sera introduit par M. Au-
gustin Girard. Suivront quatre tables
rondes avec la participation de divers

spécialistes qui traiteront de' l'influence
du milieu, l'école obligatoire ; l'Ecole
secondaire et supérieure, l'Université
— le problème de la culture ; la for-
mation professionnelle (apprentis), l'é-
ducation permanente ; la formation des
formateurs.

Les dates prévues pour les deux
premiers forums sont les lundis 5 et
19 juin. Les deux derniers auront lieu
en automne.

La prochaine manifestation aura lieu
le lundi \l mai sur ce thème : L'école
et la maîtrise du futur , par M. Au-
gustin Girard , chef du Service études et
recherches au Ministère français des
affaires culturelles.

M. Girard partira des travaux les
plus récents de futurologie pour exa-
miner les besoins de l'individu par
rapport au contexte probable de la fin
du vingtième siècle, compte tenu de
l'accord qui doit exister entre l'individu
et l'univers nouveau qui s'installe. Il
dégagera les -piincipales finalités d'un
système éducatif qui , au lieu de re-
produire le passé, s'attacherait à aider
l'homme à maîtriser le futur. Son ex-
posé sera suivi d'un débat auquel par-
ticiperont MM Willy Lanz, Samuel
Rolier et le Dr Eric Schweizer.

Les poètes lausannois Pierre ct
Mousse Boulanger rentrent de Bul-
garie après un succès remarqué sur
les scènes de Sof ia , Varna et Stara-
Zagora. Spectacles , émissions de ra-
dio et enregistrements de disques
se sont succédé et les plus grands
noms de la poésie bulgare ont tenu
à rencontrer les troubadours ro-
mands. Pierre et Mousse Boulanger
ont d' ores et déjà été invités au
Festival international du Théâtre de
la parole , à Sofia , en 1976. (ats)

Artistes suisses
à l'étranger

Tableaux, œuvres graphiques, dessins,
gouaches, aquarelles et collages pour-
ront participer au concours « Le prix
Dôle de la peinture », lancé par l'Office
valaisan pour les produits de l'agricul-
ture. Ce concours est ouvert pour la
première fois ; tous les artistes vivants
ont le droit d'y participer.

On sait que le Valais est le plus grand
canton viticole suisse. C'est dans l'in-
tention d'accentuer davantage encore
les relations qui existent entre la vigne,
le vin et les beaux-arts que le « Prix
Dôle de la peinture » a été créé. Le
but des initiateurs est de constituer ,
avec les années, une vraie galerie d'œu-
v res d'art , témoin durable de l'activité
artistique en Suisse, (sp)

Les relations entre
la vigne et les beaux-arts



Feux de circulation: ça ne s'arrange pas
mais on nous promet tout de même une amélioration prochaine

Depuis quelques jours, les interpellations téléphoniques ou autres à l'adresse de
l'IMPAR pleuvent. C'est un signe infaillible : quand plus d'un ou deux Chaux-de-
Fonnicrs font part de leurs pensées à leur journal, c'est que beaucoup de Chaux-
de-Fonniers sont ou très contents ou très mécontents. En l'occurrence mécontents.
Et le sujet de leur ire réside dans le fonctionnement de plus en plus approximatif
de nos vénérables antiquailles de feux de circulation. « Comment rester bon auto-
mobiliste sans souffrir du torticolis ? » Comment rester piéton intact sans se munir
d'un radar ?» : en termes un peu plus fantaisistes peut-être parce que plus pu-
bliables que ceux des très fâchés usagers de nos carrefours cruciaux, ce sont les
deux lancinantes questions, qui dans l'ensemble, traduisent leur désarroi compré-
hensible. Auquel nous ne pouvons, il faut bien le dire, pas apporter de réponse
satisfaisante ! Il y a longtemps que la situation est peu brillante au Casino et à la
Métropole, pour ne pas parler des « célèbres » carrefours de la rue Numa-Droz
qui reviennent du même coup dans les conversations d'« après-heures-de-pointe ».
Et ça ne s'est pas arrangé , surtout pas depuis la suppression des feux de rappel
au bas des rues des Armes-Réunies et du Dr-Coullery.

De l'autre côté du carrefour , plus de rappel des f eux  : ils ont ete supprimes
parce qu'ils engendraient des accrochages « jouant » sur leurs indications
pour s'engager trop tôt dans le carrefour, venant d' est ou d' ouest, ou trop
tard , venant du nord. Mais maintenant, ce sont les piétons qui ne savent plus

où donner de la tête, (photo Impar-Bernard) )

Les réponses, il n'y avait qu'un en-
droit où espérer les trouver : à la di-
rection de police. Elles ne sont ni tou-
tes nouvelles, ni toutes satisfaisantes,
mais enfin, nous y avons trouvé tout
de même matière à quelque espoir,
moyennant il est vrai quelque patience
encore.

L'OMBRE D'UN REFUS
Visiblement, l'ombre du refus opposé

naguère au plan de circulation plane
toujours sur le problème, encore que
les autorités tiennent à .affirmer haut
et clair que les ennuis actuels ne décou-
lent en aucune manière d'une quelcon-
que mauvaise volonté de leur part.
Au contraire : dans le souci de ména-
ger à la fois la sécurité du trafic et la
volonté populaire, on s'efforce actuel-
lement de trouver des solutions qui

soient efficaces tout en n'étant ni d'un
caractère de provisoire bâclé, ni une
manière de mettre en place par étape
un plan non agréé par une décision dé-
mocratique. Périlleux exercice, il est
vrai , si l'on veut bien faire preuve de
l'objectivité nécessaire à reconnaître
que la circulation d'une ville ne se rè-
gle pas aussi simplement que celle
d'un tronçon de route, parce que les
moyens mis en œuvre à un carrefour
doivent tenir compte de multiples ré-
percussions sur de nombreux autres
points du système circulatoire urbain.
Convenons-en donc avec la direction
de police : en la matière aussi, la criti-
que est aisée, l'art difficile. Mais on ne
peut en rester là non plus ! C'est après
tout aussi le lot des autorités de se dé-
brouiller avec les exigences de leurs
administrés, même si elles peuvent pa-

raître pat-fois contradictoires ou un
brin simplistes...

CETTE ANNÉE ENCORE
Se débrouiller ? On va essayer, on

essaie, nous assure-t-on. Cette année
encore, le carrefour du Casino sera doté
d'une signalisation lumineuse satisfai-
sante , on nous le promet. Une maison
spécialisée y travaille ; le crédit né-
cessaire figure d'ailleurs au budget
communal qui a reçu la sanction du
Conseil général. Un rapport à ce même
Conseil viendra prochainement propo-
ser des solutions complémentaires pour
la situation dans le haut de la ville,
de manière à pouvoir mettre en place
les éléments du plan de circulation qui
n 'avaient été contestés par personne, à
savoir l'établissement d'une transversa-
le parallèle à la rue Dr-Coullery - la
rue de l'Ouest — réservée au trafic
descendant, la première l'étant au seul
trafic montant. Ce double sens unique
simplifiera suffisamment le cas du car-
refour du Casino pour répondre aux
vœux conjugués des automobilistes, des
piétons... et des techniciens. D'ici quel-
ques mois, donc, cette première solution
partielle sera une réalité, et son expé-
rimentation permettra de l'étendre en-
suite au carrefour de la Métropole. Voi-
là... pour l'instant. MHK

Un immeuble locatif en lieu et place d'un parking couvert

Initialement condamne a la démoli-
tion pour faire place à un parking cou-
vert (sans appartement), l'immeuble
Jaquet-Droz 12 - 12 a (ancien Cercle
du Sapin), ne sera pas appelé à dispa-
raître. La solidité du bâtiment, sa si-
tuation au centre de la ville sans être
immédiatement au cœur de la circula-
tion ont amené les promoteurs à revoir
tout le projet. Jaquet-Droz 12 - 12 a
ne sera pas démoli. Seule la toiture sera
rasée et deux étages supplémentaires
seront construits.

Le nouvel immeuble s'élèvera sur
six étages. Au total , 34 appartements de
1, 2, 3, 4, et 5 pièces seront disposés,
tandis que tout le rez-de-chaussée sera
occupé par les bureaux d'une compa-
gnie d'assurances.

En fait , la solution trouvée est plus
rentable. On ne voit guère en effet à
La Chaux-de-Fonds, une ville qui n'a
aucun problème de parcage — hiver mis
à part — l'utilité de la construction
d'un deuxième parking couvert, à deux
ou trois cents mètres du cinéma Ritz ,
là . où précisément sera construit celui
d'une grande chaîne de magasins à suc-
cursales multiples. Ici, en passant, un
parking avec 170 places, partiellement
en location, jour et nuit, sera réalisé.

La grande grue est installée et attend que débutent les travaux, (photo
Impar-Bernard)

L intérieur de l ancien immeuble du
Cercle du. Sapin sera complètement
transformé, avec deux cages d'escaliers
et un ascenseur. Les appartements,
d'une conception moderne et tout le
confort , pourront être modifiés en bu-
reaux , selon la demande. Quant à la

façade, elle subira une transformation,
La partie inférieure sera conservée et
restaurée, alors que la partie supérieu-
re, d'un style moderne, fera bon ména-
ge avec le style actuel.

Une grande grue est aujourd'hui sur
place, mais les travaux n'ont pas débu-
té. Les derniers locataires quitteront
l'immeuble à la fin ' de ce mois et dès
le début du mois de juin , la nouvelle
construction sera mise en chantier.

Une année sera nécessaire à l'entre-
prise Paci et aux métiers artisanaux
pour terminer tout l'ensemble dont les
plans ont été réalisés par l'architecte
H. Kazemi. (rd)

Jaquet-Droz 12 ne sera pas démoli

Après les élections : quelques chiffres et commentaires
La Sagne

Participation au scrutin : 73 pour
cent. 225 dames ont voté, soit 68,4 pour
cent alors que 240 hommes en fai-
saient de même, soit 79,7 pour cent.
Sur les 465 bulletins remis, 5 étaient
nuls ou blancs. Les socialistes, qui au-
ront 7 conseillers, ont recueill i 35,3
pour cent des suffrages, les libéraux
(7) 35 pour cent, les radicaux (5) 23,8
pour cent et les intérêts de la Saign e
(0) 5,9 pour cent. La répartition des
sièges fut facilitée par l'apparentement
des libéraux et des radicaux.

Une entrevue avec les conseillers
communaux G. Matile, J.-CL. Matile,
P. Gavillet, M. Ballmer et J. Junod
(en place ju squ'à la validation des ré-
sultats par le Conseil d'Etat) et l'ad-
ministrateur D. Luthi nous permet de
tirer aujourd'hui quelques conclusions.
M. G. Matile, président de commune,
tint d'abord à relever que les conseil-
lers communaux, souvent critiqués et
à la merci de cette critique, ont tous
obtenu une brillante élection. Aussi, il
se félicite de la confiance des électeurs
et é'ectrices en leurs autorités. Chaque
parti se plaît à reconnaître une grande
stabilité (l'exercice précédent fut très
favorable) et une répartition qui cor-
respond aux prévisions. M. Ballmer

ajoute encore que la participation 'à la
campagne est bien meilleure qu'en ville
où l'anonymat est beaucoup plus grand.

Une question se pose pourtant : pour-
quoi les femmes inscrites ont-elles
échoué ? En effet, aucun élément fé-
minin ne siégera à la première séance
constitutive et pourtant chaque parti
avait présenté 2 ou 3 candidates.

Ici, tous les conseillers regrettent
profondément ce refus des électeurs,
car les dames sont aussi valables que
les hommes et elles auraient leur mot
à dire dans bien des domaines. C'est
là une réaction campagnarde, signe
d'un esprit encore conservateur. Peut-
être s'agit-il d'un problème de géné-
ration ? D'autre part , la population a
mal accepté qu'un couple soit en liste,
cette solution présentant, semble-t-il,
autant d'avantages que d'inconvénients.
Ces résultats ne doivent pourtant pas
décourager les femmes, car elles sont
encore «jeunes » dans le métier ; la
possibilité de faire leurs preuves dans
les sociétés doit leur être donnée et
elles doivent la saisir. On pourrait
dire aussi que souvent dans les ména-
ges campagnard s, la femme ne sait
ce qu'elle doit voter. Il faudrait enfin
veiller à ne pas remplir exagérément
une liste, car les gens non appelés cette
fois ne désirent souvent plus se repré-
senter.

Dès que le Conseil d'Etat aura vali-
dé les résultats, les groupes se réuni-
ront et la première séance constitutive
pourra avoir lieu.

Nomination
Denis Luthi a été nommé récemment

garde-chasse auxiliaire, sur proposition
de la section de la Chaux-de-Fonds.
Il faut signaler qu'il a déjà pu fonc-
tionner pendant quelques mois, le gar-
de-chasse Hans Luthi . ayant été vic-
time d'un accident. Nul doute que ces
deux chasseurs émérites s'acquitteront
de leur tâche à la satisfaction de cha-
cun , (wr)

Entre f uturs champions
Les jeunes gens du village sont tous

passionnés de sport et de football en
particulier. Aussi ont-ils mis sur pied
un match opposant une « entente » de
Miéville et Sagne-Eglise aux jeunes
du Crêt. Après une partie très disputée
où arbitres et juges de touche ( ! ) tin-
rent fort bien leur place, c'est aux pé-
nalties que ceux du Crêt l'ont emporté
par 13 à 11. Cà, c'est du football of-
fensif ! (wr)

L'équipe chaux-de-fonnière qui dé-
fendra les couleurs suisses lors de
l'épreuve de « Jeux sans frontières »
de Spa (Belgique), le mardi de Pente-
côte, a poursuivi son entraînement ré-
gulier , deux fois par semaine, sous la
houlette du coach F. Berger et de l'en-
traîneur J.-P. Besson. Elle a mainte-
nant touché son équipement de sport :
training rouge et blanc , sac, chaussures,
le tout uniforme comme pour les Jeux
olympiques ! Comme pour les JO égale-

ment, elle sera dotée en outre d'un»
tenue de sortie uniforme. La prépara-
tion a été des meilleures, elle sera af-
finée encore au cours de deux ultimes
séances d'entraînement la semaine pro-
chaine , puis... la chance fera , espérons-
le, le reste ! Dans une semaine, ces vail-
lants et joyeux coéquipiers quitteront la
ville pour gagner le théâtre de leurs
exploits. C'est en effet au samedi 20 mai
à 8 h. 30, qu 'est fixé le départ.

(Imp., photo Girardin)

Jeux sans frontières : dans une semaine le départ !

» &

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Galerie du Manoir : Mervell 15 à
17 h., vernissage samedi 17 h.
30.

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
! 16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., dimanche.
Musée d'histoire : 10 à 12, 14 à

17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine :

9 h. à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Samedi
Gymnase cantonal : Exposition d'affi-

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

Galerie Club 44 : Exposition Bygodt
14 h. à 20 h. 30.

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).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Dimanche

La Sagne I - Le Parc I, 15 h. 30.

M E M E N T O\ \

Dégâts matériels
Vendredi , à 15 h. 10, un automobiliste

neuchâtelois, M. W. V., qui circulait
rue du Dr-Coullery eut peur d'une
voiture arrêtée au signal « stop » de la
rue du Parc. En freinant, il surprit un
autre automobiliste, M. P. M. qu heur-
ta l'arrière de sa voiture. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels.
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Monsieur et Madame
Laurent de POURTALÈS

et Thierry

ont la j oie de faire part de la
. naissance de leur fille et sœur

Isabelle, Anne,
Wanda
le 12 mai 1972.

Maternité Pourtalès, Neuchâtel.

12, Point du Jour
La Chaux-de-Fonds.

Bientôt le Feuillu
Les élèves de l'école secondaire pré-

professionnelle de la Sagne , en colla-
boration avec l'Union chorale et un or-
chestre d'amateurs ont préparé avec
beaucoup de soin le célèbre jeu du
Feuillu ou Foliu, l'un des douze f e s -
tivals composé par Emile Jacques-Dal-
croze, et qui se rattache à une très
ancienne tradition. Autrefois , en e f f e t ,
les enfants des villages allaient chan-
ter de maison en maison et recevaient
en échange de la nourriture. L'œuvre,
qui évoque le printemps et plus spé-
cialement le mois de mai, est constituée
par une suite de chansons et se termine
sur un hymne au printemps.

Les élèves ont fait  mercredi une ul-
time répétition à laquelle les organisa-

teurs avaient invité le club des Loisirs
Migros , les pensionnaires du Foyer et
les personnes âgées du village. La télé-
vision était aussi présente pour réaliser
un reportage de cette importante mani-
festation.

Ainsi donc, les Sagnards sont con-
viés la semaine prochaine, mardi 16,
jeudi 18 et samedi 20 mai, à trois
grandes soirées que chacun voudra ne
pas manquer. L'énorme travail fourni
par les élèves et les organisateurs mé-
rite d'être récompensé, (wr)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



PARFUMERIE
Articles de toilette

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

N L e  Locle a voté
FORMATION

¦ 

Dans son bastion, le P.P.N. a fait les frais de la récente élection du Conseil général. Il vient en effet de perdre cinq sièges dans ce con-
seil, au profit du Parti Radical.
Ce dernier fait une entrée fracassante en s'assurant 7 sièges, un résultat que le plus optimiste n'aurait pas osé prévoir.
A la veille de cette nouvelle législature, il reste une inconnue d'importance. En effet, le Parti Radical va-t-il jouer la carte de la droite
renforcée et qui représente une forte minorité de 41% des sièges ou va-t-il plutôt s'engager vers une politique de centre-gauche, cher-
chant à réaliser une majorité de 56% des sièges, en collaborant avec le Parti Socialiste ?
L'heure du choix a sonné. Avec les nombreux Loclois qui ont fait confiance à ce nouveau venu, nous nous réjouissons de voir ces pro-
chaines semaines quelle sera l'option du Parti Radical...
Pour l'instant, nous nous bornons à espérer que son attitude sera sans équivoque et aussi franche que possible. Il serait en effet regret-
table que, minoritaire au sein du futur Conseil Communal, il réitère la longue expérience qu'il a faite à La Chaux-de-Fohds où, pendant de
trop nombreuses années, il a offert la couverture d'un conseiller national radical à la gauche et à l'extrême-gauche.
Loclois, Locloises. Vous avez voté. Cela ne signifie pas que vous pouvez vous désintéresser pendant quatre ans de l'activité politique
de votre commune. Au contraire, vous avez le devoir de vous y intéresser.
Quelle que soit votre tendance politique, vous pouvez faire parvenir vos remarques ou vos souhaits à l'Alliance Suisse des Indépendants,
qui fera de son mieux pour garder le contact et répondra volontiers au courrier que vous lui adresserez. Elle s'engage à garantir l'anonymat
de ceux qui le désirent.

Alliance Suisse des Indépendants
Case postale 2302 La Chaux-de-Fonds 2

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30, matinée dimanche
à 14 h. 30, par n'importe quel temps.

LES BIPASSES EN FOLIE
En couleurs — Enfants admis

Sabato e domenica aile ore 17

LA BELVA
Easlmancolor-Scope 16 anni

Location : tél. (039) 31 26 26

Commune
des Ponts-de-Martel
La prochaine FOIRE avec marché
au bétail , aura lieu

MARDI 16 MAI 1972.

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons pour notre service de montage et
démontage de pneus (machines modernes)

JEUNES OUVRIERS
débrouillards.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à TYVALUC SA, av. Gilamont 40,
1800 Vevey. - Tél. (021) 51 49 61.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

LE COL-DES-ROCHES

Station-service
Shell

Kiosque
Bar à café

Se recommande :
Bruno CIMADOR

L'annonce
reflet vivant
du marché
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SPORTIFS !
Les annonceurs

; de cette page
présenteront
à chaque match

' • votre équipe

FAVORISEZ-LES

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tél.039/31 27 28

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

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

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Loclc-Sport

LE GARAGE DES SPORTIFS 
^^
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GARAGE DU RALLYE Ti i ¦¦¦¦ §
Dimanche à 16 heures
STADE DES JEANNERET

En battant Thoune, jeudi de l'As-
cension, Le Locle a glané deux points
précieux qui doivent lui redonner un
moral tout neuf , non seulement pour
demain, contre Berne, mais également
pour la fin du championnat. Certes,
l'adversaire de dimanche est différent
puisqu'il joue pour la deuxième place,
c'est-à-dire pour sa participation aux
finales suisses de première ligue.
Néanmoins, une victoire locloise n 'est
pas impossible. A propos, si Le Locle
reçoit Berne, Rarogne attend la Tour-
de-Peilz. Or , tant Le Locle que La Tour
sont encore menacés de relégation ,
tant Rarogne et Berne jouent pour la
même place. Deux matchs qu 'il fau-
dra donc suivre de près.

Francis Favre est satisfait de la
victoire sur Thoune « Nous avons dis-
puté une excellente demi-heure, dit-
il. Nous avons marqué deux fois, mais
avec un peu de chance, le score pou-
vait très bien être de 4 à 0. Dans ce
match , deux essais furent concluants :
Frutig a fait une excellente partie
comme arrière stoppeur, tout comme
Huguenin s'est senti- à l'aise comme
arrière latéral. D'autre part , Vermot
a été libéré d'une tâche défensive pour
apporter un peu plus de poids à la
ligne d'attaque. »

On ne modifie généralement pas une
équipe qui gagne. C'est la raison pour
laquelle l'entraîneur loclois ne chan-
gera pas sa formation pour demain et
il fera confiance aux treize joueurs
qui ont évolué, c'est-à-dire à Eymann,
Huguenin , Bosset, Frutig, Veya, Ver-
mot, Claude, Porret, Dupraz, Kiener,
Simeoni, Bula et Dubois.

Sur les autres fronts
Ailleurs, le programme de la jour-

née sera le suivant : Central Fribourg-
Stade Nyonnais, Durrenast - Meyrin ,
Rarogne - La Tour-de-Peilz , UGS -
Thoune et Yverdon - Audax. Minerva
Berne est au repos.

L'attaque locloise avec de gauche à droite, Vermot, Kiener et Dupraz s'est
retrouvée contre Thoune, Elle peut très bien récidiver demain fac e  à la défense

du FC Berne.

FC LE LOCLE-SPORTS — BERNE

MB1SEZMB Feuille dAvis desMontagnes —EIEBS^M

Championnat suisse
PREMIÈRE LIGUE

SkL S B S -
Ç&Qkfêb Votre Banque

,sÇ2 Votre Agence
de voyages

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

SPORTIFS !
\ f TEA-ROOM
jwÉâ CONFISERIE !

Hngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

Chez NIN0
Suc. Baratta Raffaella

Tél. (039) 31 35 53 Envers 39

VINS FINS
APÉRITIFS '

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

LIQUEURS

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

ASSURANCES

Agence générale

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

/ \
A VENDRE

FIAT 124
sport coupé, rouge, 75.000 km.,
1968, état impeccable.

GARAGE DU STAND
Tél. (039) 31 29 41 — Le Locle

V /

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Une vue du nouveau manège, (photo Impar-Bernard)

Les soucis n'ont pas manqué à la
Société de cavalerie du district du Lo-
cle depuis qu'elle avait décidé de cons-
truire un manège au Quartier, dans le
triangle que forment les routes qui vont
d'une part à la Grande-Joux et d'autre
part à La Chaux-du-Milieu. Commen-
cé au printemps de l'année dernière
avec l'espoir ferme de pouvoir l'utiliser
dès l'automne, le chantier connut di-
vers retards qui , accumulés, ont ren-
voyé l'inauguration à la fin mai 1972.
Un des derniers pépins intervint lors-
que l'on mit l'ensemble sous toit.

Jusqu'alors on avait bien remarqué
la présence d'humidité sur le fond et
on l'expliquait précisément par le fait
que le chantier était encore à ciel ou-
vert. Mais lorsque le toit fut posé on
vit bien que la cause devait être re-
cherchée ailleurs, et il fallut drainer
tout le long de la façade sud pour ca-
naliser l'eau venant probablement de
sources et qui inondait le fond du ma-
nège.

Enfin tout est terminé, les dernières
installations électriques en voie d'achè-
vement. Mais pour les jours d'inaugu-
ration , on ne recouvrira pas encore le
sol de sa couverture faite de sable et
de^ copeaux et l'on dressera dans une

partie du bâtiment un large pont de
danse.

TROIS JOURS DE FESTIVITÉS
La Société de cavalerie a largement

fait les choses et trois jours de liesse
sont au programme de l'inauguration
officielle. Le vendredi soir 26 mai un
grand bal mené par les « Armaillis de
la Combe » lancera la fête. C'est le sa-
medi après-midi dès 14 heures qu 'aura
lieu l'inauguration officielle avec la
présence de nombreux invités, deux
conseillers d'Etat , s'ils répondent à l'in-
vitation , les présidents de toutes les
communes du district. Des discours se-
ront prononcés et un vin d'honneur of-
fert par la société. Le soir à nouveau
un grand bal avec l'orchestre des Dia-
blerets terminera cette seconde jour-
née.

Et les chevaux, et les cavaliers pour-
rait-on dire ?

On les verra le dimanche après-midi,
non pas dans un concours (l'organisa-
tion d'un concours doit se faire une an-

née à l'avance pour l'inscrire dans les
programmes des compétitions suisses)
mais lors d'une présentation d'une cin-
quantaine de chevaux demi-sang du
pays, présentation organisée par le
Syndicat chevalin demi-sang neuchâ-
telois ; cette manifestation toute à la
gloire de l'élevage du pays fera défiler
de magnifiques bêtes, depuis les pou-
lains aux chevaux de 4 à 5 ans. Quel-
ques-uns seront montés et franchiront
quelques obstacles pour faire de cette
représentation un spectacle complet.
On y verra encore un étalon du dépôt
d'Avenches, stationné au Crêt-du-Locle
et qui porte le nom de « Il danse ». Le
spectacle, gratuit , aura lieu par n 'im-
porte quel temps. Mais le manège est
conçu de telle sorte que l'une des fa-
çades peut être transformée en tri-
bunes couvertes d'où l'on assiste à la
présentation saris risquer l'ondée.

Une buvette bien montée complétera
l'équipement de ces journées. La fête
n'en sera pas pour autant terminée
puisque la Société de cavalerie a encore
engagé deux accordéonistes pour ter-
miner la journée de dimanche, s'il res-
te encore des danseurs pour lesquels les
deux premiers bals auront simplement
servi d'entraînement !

Cette manifestation ouvrira le ma-
nège aux exercices et à l'entraînement
des chevaux pour lesquels il a été édi-
fié et le Concours annuel de la Société
de cavalerie, qui connaît toujours le
succès est fixé aux 19 et 20 août et se
déroulera selon la formule habituelle.

M. C.

Le manège de la Société de cavalerie du district
sera fastueusement inauguré en cette fin de mois de mai

«ILS LA DÉFONT?»

Apparemment ! Cette innocente ques-
tion d'une passante, alors que la maison
de l'angle Envers - Sylvain-Mairet était
déjà bien amputée, que la lourde masse
au bout d'une grue assénait des coups
sans rémission, que le tas de poutres et
de gravats allait croissant , semblait dis-
proportionnée avec le spectacle de la
démolition.

A huit heures du matin on voyait de
loin un nuage blanc aux environs de la
rue du Pont. C'était le coup d'envoi.

Dans la matinée, l'immeuble au fond

de la cour , celui où était une carrosse-
rie recevait également quelques coups
de massue bien assénés. Puis la démoli-
tion , avec le renfort de la traction au
câble de grands pans de murs et de toit
devait se terminer vers 15 heures et
demie par une monstre dégringolade
de la majeure partie de la toiture qui
tomba devant la masse des badauds sur
le côté de la rue des Envers. A la fin
de l'après-midi c'en était fait de la co-
quette villa : « Ils l'avaient défaite ! »
en une j ournée.

: COMMUNI Q UÉS
;

Soirée populaire.
Ce soir à 20 h. 30, restaurant de

l'Ancien Stand , salle du bas, soirée
populaire , donnée par le Club d'ac-
cordéonistes La Chaux-de-Fonds, avec
la participation de Fritz Tschannen,
champion de l'accordéon et Marili von
Allmen, yodleuse, vedette de la TV
américaine, pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. Dès 23 h., bal
avec l'orchestre « Duo 70 ».

Armée du Salut.
Dimanche 14 mai, 20 h., Fête des

mamans avec beau programme. Dis-
tribution de fleurs.

Tirs obligatoires.
Société militaire «La Montagnarde»,

samedi 13 mai , de 14 à 18 h. Bureau: 13
heures 30 - 17 h. Première séance.
Apportez livrets de tir et de service.

Tirs obligatoires.
Société militaire « L'Helvétie », di-

manche 14 mai de 8 h. à 12 h. Bureau
7 h. 30. Apportez livrets de tir et de
service.

pmm+**rm *imf*'*mmr***rm m^m ^mt+r m̂ *****

: COMMUNI Q UÉS
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Au cinéma Lux : « Les Ridasses en
folie ».
Le film de Claude Zidi , aux cen-

taines de gags, vous fera crouler de
rire. Cinq lascars chevelus sont con-
traints de se rendre en caserne pour
faire leur temps de soldats... L'inter-
prétation est excellente avec « Les
Chariots », Jacques Dufilho et Marion
Game. En couleurs. Vendredi , samedi,
dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche
à 14 h. 30 par n'importe quel temps.
Enfants admis.

PREAVIS D'UNE MINUTE
Propos du samedi

Le bombardier qui largua vingt
kilotonnes sur Hiroshima était
un modeste avion à hélice, dont
la vitesse n'excédait guère 500
kilomètres-heure.

Terrorisés, les habitants de la
terre le furent vraiment lors-
qu'ils apprirent que les charges
nucléaires pouvaient être lar-
guées par des fusées balistiques
qui ne mettent que 15 minutes
pour grimper dans la haute
atmosphère et en redescendre
d'un continent à l'autre.

Le monde entra alors dans une
sorte de veillée funèbre. Jour et
nuit, des visages anxieux scru-
taient les écrans des radars pour
identifier la nature des cigares
qui montent de temps en temps
vers le ciel.

Dans cette ambiance , le bom-
bardier tendait à faire figure
d'arbalète.

Mais tout a changé. Un avion
qui vole à moins de 300 mètres
d'altitude n'est repérable par le
radar qu 'à la distance de 35 kilo-
mètres. Cela signifie qu 'un bom-
bardier stratégique moderne vo-
lant deux fois à la vitesse du
son à moins de 300 mètres d'al-
titude ne laisse pour la riposte
qu 'une minute de préavis.

On est loin des 15 minutes de
la fusée. Avec un peu de chan-

ce, des missiles antimissiles en-
voyés à temps peuvent détruire
la fusée attaquante, dans la haute
atmosphère.

Tandis que le cobra qui voyage
comme l'éclair au ras du sol,
seuls des satellites ou des avions
volant haut , équipés d'appareils
de détection perfectionnés, peu-
vent le voir avant les radars ter-
restres.

Avec les fusées, on surveillait
d'en bas ce qui pouvait arriver
par en haut. Avec les bombar-
diers supersoniques, il faut sur-
veiller d'en haut ce qui peut arri-
ver par en bas.

L'imagination pour détruire
confine aujourd'hui au délire.
L'homme est devenu un serpent-
minute.

«Veillez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure », dit l'Evangile.

Viendra peut-être un temps où
le serpent-minute deviendra un
serpent-seconde, et où il ne sera
humainement plus possible de se
prémunir contre le danger.

Il faudra alors se rappeler que
le « veillez » de l'Evangile nq se
rapporte pas à la mort , qui peut
survenir à chaque instant , mais
à la vision de Dieu face à face,
promise à ceux qui se confient
en lui.

Jean-Louis JACOT
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Les voyages de contemporains et de

contemporaines pour fêter dignement la
cinquantaine sont devenus une vérita-
ble institution helvétique Mais on cons-
tate qu'au cours des années leur du-
rée va croissant et que le but à attein-
dre s'éloigne toujours davantage de la
Suisse. De la modeste journée à l'île
de Mainau, des deux jours consacrés
au Tessin et dont la majeure partie se
passait dans le train, les contempo-
rains se sont modernisés et prennent
actuellement l'avion, pour la Hollande ,
Vienne, voire Istanbul.

A leur tour, les contemporaines 1922
ont préparé leur beau voyage et hier
après-midi elles ont gagné Kloten d' où
elles s 'envolèrent au nombre d'une
vingtaine , tout simplement pour l'île
de Rhodes , où elles débarqueront , sans
escale , en f in  de soirée

On leur souhaite non seulement bon
voyage , mais encore bonnes vacances,
car les dames de 1922, parties le 12,
resteront dans l'île des roses et des
papillons jusqu 'au 19, car il faut  bien,
hélas , rentrer au pays !

Les contemporaines 1922
font un beau voyage

VOLLEY-BALL SCOLAIRE

Mercredi après-midi , dans les halles
de gymnastique des Jeanneret et de
Beau-Site, les élèves des Ses et 4es se-
condaire ont disputé les éliminatoires
de volley-ball pour désigner les équipes
qui représenteront le district du Locle
aux finales cantonales.

Chez les garçons deux groupes
avaient été formés dont les équipes
avaient choisi des noms retentissants :

ler groupe : 1. Evolution ; 2. Les Pé-
tolets ; 3. P. D. RAST.

2e groupe : 1. L'Armée populaire ; 2.
Les Grandes Oreilles ; 3. Les Strumpfs.

La finale entre les deux groupes a
vu s'affronter Evolution et l'Armée po-
pulaire. Evolution qui a gagné par 2-1
participera donc à la finale cantonale.

Chez les filles, trois équipes avaient
pu être formées dont deux des Ponts-
de-Martel :

1. Les Smaschs, Le Locle ; 2. Les Pé-
toles, Les Ponts-de-Martel ; 3. Djesers,
Les Ponts-de-Martel.

Ce sont finalement les Smaschs qui
l'ont emporté et qui défendront le dis-
trict dans les. compétitions féminines de .
la finale cantonale de volley-ball.

'7- ' ¦ ¦ . . . . .  ; Slt... .

Eliminatoires
du district

Etat civil
MARDI 9 MAI

Promesses de mariage
Schwab Claude Gilbert, dessinateur,

et Maire Liliane Paulette.
Décès

Pulver née Bischoff Laure, née le 19
décembre 1895, ménagère, veuve de
Pulver Wilhelm.

MERCREDI 10 MAI
Naissance

Froidevaux Christelle, fille de Francis
Jacques, ferblantier-appareilleur, et de
Nicole née Germanier.

Promesses de mariage
Noirat Florian Robert , horloger, et

Vamos Agnès Erika.

Sanctions pour constructions
21 février. — Bâtiment postal , rue

du Pont. Conf. suisse de constructions
Céry-Lausanne.
27 mars. — Un immeuble paus un ma-
gasin, Grand-Rue 38. Horni , arch. La
Chaux-de-Fonds.

28 mars . —- Un immeuble plus un ma-
gasin. Rues : Banque-Côte-Temple. Du-
bath Jean-Pierre. Bâle.

27 avril. — Foyer d'enfants, Les Bil-
lodes. Sur les Monts. René Faessler,
arch. Le Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les musiciens de la fanfare  Ste-Cé-
cïle se sont retrouvés à l'hôtel du Bas
du Cerneux pour fê ter  deux vétérans.
Il s 'agit de MM.  Henri Vieille pour
60 ans d' activité et Willy Burri pour
50 ans.

Comme il se doit , pour une fê te  de
ce genre, l'ambiance était des plus
sympathiques. La présence des épouses
des musiciens a donné un caractère
plus particulier à cette fête.

Il appartint au président de la so-
ciété , M. René Rubi de faire l'éloge de
ces deux sociétaires particulièrement
méritants, ce qu'il f i t  d'ailleurs avec
une certaine finesse et avec bonhomie.
Il remit un souvenir à chacun des jubi-
laires. Relevons encore que M. Vieille
a commencé le 12 mars 1912.

Pour le week-end prochain , la fan fa -
re Ste-Cécile ne pourra donner son con-
cert habituel sur la place du village à
l'occasion de la Fête des mères. En ef -
f e t , les musiciens se trouveront à Ezin-
Piney, près de Vienne, en France , pour
un festival de musique. La Sainte-Cé-
cile est invitée comme musique d'hon-
neur, ( f f )

La fanfare Sainte-Cécile
fête ses vétérans

LA SAGNE

L'association pour le développement
de la Sagne a tenu son assemblée géné-
rale mercredi, sous la présidence de
M. J.- Marie Buchilly. Ce dernier rap-
pela d'abord le but de la société (em-
bellissement et développement du vil-
lage) et ses activités 1971 : installation
de bancs, place de jeux , organisation
de la fête villageoise, aider les autres
sociétés... etc. C'est ainsi que la so-
ciété de musique l'Espérance demandait
un den, suite aux grands frais occa-
sionnés par la construction de son pa-
villon. La proposition du comité de
verser 2000 fr. fut approuvée à l'unani-
mité.

COMITÉ
Afin que les décisions soient piiser

par un groupe élargi de personnes , il
est décidé de porter l'effectif du comité
a 9 membres, à savoir : président : J.-
M. Buchilly ; secrétaire, J.- P. Ferrari ;
vice-président , F. Ischer ; J. Roux ; A.
Sandoz ; M. Kehrli ; M. Bo.tteron ; A.
W, Reichenbach. Le président assumera
aussi cette tâche aux sociétés locales
et une étude pourrait être entreprise
en vue de la fusion ADS-ASL.

Pour cette année, l'association pré-
voit de poser encore quelques bancs
au Communal et de faire l'achat de
caisses à ordures pour les placer dans
le village (foyer , place, collège). A ce
propos, une information , voire une édu-
cation sera faite à l'école et parmi tou-
te la population. Enfin , M. J.-G. Béguin
demande que soit étudiée la possibilité
d'abattre les grands arbres malades de
la chaussée de Marmoud et de les rem-
placer par des pieds plus vigoureux
tels que les bouleaux. Il s'agit toutefois
de conserver cette allée, car elle fait
partie de l'environnement du village.

(wr)

Assemblée de l'ADS
Etat civil

Promesses de mariage
Lorenzo, Heliodoro, commissionnaire,

et Fernandez, Sofia. — Reymond, Jean
Ernest Jacques, monteur, et Romer,
Irmengard Maria. — Rieder , Jean Paul ,
releveur, et Monnier Elsbeth. — Stauf-
fer, Gilbert André, journaliste, et Gro-
béty, Anne-Lise. — Anklin, Martin
Ernest, secrétaire, et Rohrer, Margrit
Luise. ¦

Mariages
Wegmùller, Werner, vendeur , et

Ciana , Elise Thérèse. — Juillerat ,
Robert Ernest , mécanicien-auto, et
Degoumois, Eliane. — Bernard , Michel
Paul Louis Léon, ouvrier de fabrique,
et Rognon , Janine Irène. — Scheidt,
Pierre Fernand Jackie, dessinateur en
bâtiment , et Kbchl, Gerlinde. — De la
Reussille, Pierre-André, inspecteur
d'assurances, et Knecht, Christiane
Monique.

Décès
Clerc, Pierre Etienne, ouvrier, né le

7 juin 1904. — Jacot James Gilbert ,
employé de banque, né le 15 juin 1902.

VENDREDI 12 MAI

MEMENTO I
\ l
Ce week-end au Locle

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.
à 21 h., exposition Pierre Bichet

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.

Samedi
Cinéma Casino : 20 h. 30, Des fraises

et du sang ; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les bidasses en

folie ; 17 h., film en italien.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Breguet . Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

Dimanche
Cinéma Casino : 20 h. 30, Des fraises

et du sang ; 17 h., film en italien.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les

bidasses en folie ; 17 h., film en
italien.

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 n. à 19 h., Breguet. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

D^en distrayante WÊm
Une cure thermale peut être ennuyeuse; mais à
Baden ce n'est pas le cas. Vous logerez dans unhôtel de premier rang où vous serez choyécomme le fut l'empereur d'Ethiopie, hôte éminent
pe cotte ville. Le casino et ses concerlsquotidiens,e jeu oe boules et le night club vous distrairont,
vous serez convaincu que Baden est une ville
plaisante, animée et distrayante à souhait!
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et

yjains thermaux Baden tél.056/25318 i



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

A VENDRE

berger-
allemand
16 mois, noir - feu.

I Tél. (039) 23 67 05
heures des repas.

FEMME de ménage
cherche heures de
travail , à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
23 75 95.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

<2*-. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N" postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal R"? 

Localité

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Incursion
dans x,\e P̂ ée
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Il vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-
recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse- y
agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le
fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, de

! économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez- ' «
autant d'occasions de mani- vous à la fabrication de nou-

L tester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,
vote de consommateur. ^ |
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inconsciemment peut-être. Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant, dont
Votre journal, lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement.
du marché. ¦ Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes desjournaux, ont des Suisses — 82% — estime •
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal.
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

L'annonce,
<¦$ reflet vivant du marché

A VENDRE

VW 1300
bleue, 60.000 km.,
avec plaques et as-
surance.

Tél. (039) 22 63 59

JE CHERCHE

garage
INDÉPENDANT, '

pour date à conve-
nir. Quartier centre
ville.

Tél. (039) 22 62 64

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

. institutrices privées
I PC Contact journalier

avec les enfants
nty iQ Placement assuré
S^dlw des élèves diplômées
. ,. LAUSANNE
Illtin Ç Jnman 10lll lll 10 Tél. (021) 23 87 05

Nous cherchons pour entrée au
plus vite ou époque à convenir

secrétaire
de direction
ayant si possible quelques années
de pratique.

Bureaux modernes en plein centre
de la ville.

M. O. P. Probst se tient à votre
disposition pour de plus amples
renseignements.

Tél. bureau ' (032) 2 86 81
Tél. privé (032) 3 47 52

Faire offres à FLORA Watch Co.
S. A., les fils de PAUL JOBIN
(fondée en 1848), rue Centrale 42,
immeuble Crédit Suisse,
2501 Bienne.

( N
URGENT

NOUS CHERCHONS
pour travail immédiat

UN TÔLIER
ou

UN PEINTRE
en carrosserie

ADIA-INTERIM
Tél. (038) 24 74 14

* /

M «ans caution
Jk de Fr. 500.-à 10,000.-
y B k  M m Formalité» aîmpH-
yy^s m ŝm^Êiî A flées' Ra >,idiii i '
- : t f '̂rKSfrSK. Discrétion
gpâg SgSrBËjBl absolue.

Envoyti-moi documentation >»nt •no*gtm»nt
Nom

Ru* 

Localité 13V >

A VENDRE

SIMCA
1500 GLS

70.000 km., experti-
sée, radio, parfait
état. Fr. 2.800.—.
Tél. (039) 31 19 36

Le Locle.

\
A VENDRE

FORD ESCORT 1,1 L
blanche, 34.000 km., 1968, très
bon état.

GARAGE DU STAND
Tél. (039) 31 29 41 — Le Locle

v i

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ON CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

ISERVICEMAN
capable et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU STAND- LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

Plljftal VILLE DU LOCLE

E§jitt|H MISE AU CONCOURS

d'un poste d'
. , ¦. . . . - .. . (.'.(ViU^rtt

employé (e)
de bureau
à l'Office du travail.

Entrée en service selon entente.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être
adressées à la Direction de l'Office du travail ,
jusqu'au 24 mai 1972.

CONSEIL COMMUNAL

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

NOUS ENGAGEONS :

une RÉGLEUSE
pour seconder notre chef régleuse

DAMES ou
JEUNES FILLES habiles
pour travaux divers

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez
téléphoner ou vous présenter à la Fabrique des
Montres ZODIAC, Bellevue 25, 2400 Le Locle (à 2 mi-
nutes de la gare), tél. (039) 31 23 42.

¦W*̂ k̂ ^^ Â ^ ŷ W

rapide — discret — avantageux

¦ J* déolr» recavolr, uni eng«oom«nt, K)tm ¦
documentation _

i Nom P

[Rua I
_ Localité _
L- — — — — — — — J

Feuille dAvis desMontagnes EEEEBS
POUR LE 15 MAI, jolie chambre à de-
moiselle, part salle de bain, possibilité
cuisiner. Tél. (039) 22 61 45.

VÉLOMOTEUR , état de neuf , modèle
1970. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11222

UNE COIFFEUSE avec glace ; 1 cuisi-
nière à gaz ; 1 table de cuisine ; 2 fau-
teuils ; 1 calorifère. S'adresser : M. Boil-
lat, 41, rue D.-JeanRichard, tél. (039)
23 51 06.

CHAUFFE-EAU 200 litres, sur pieds, oc-
casion, fr . 180.—, revisé et détartré ;
bureau fr. 50.—. Tél. (039) 23 10 23.

MACHINE A LAVER automatique, oc-
casion,, 4 à 6 kg. de linge, 380 W, paie-
ment comptant. — Tél. (039) 23 29 85.



Le congrès de l'Union suisse des professionnels de la route est
sans doute le plus important qu'ait jamais accueilli Neuchâtel

Les quelque 500 participants réunis hier à Neuchâtel pour la 60e assemblée géné-
rale de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS) ont constitué sans doute
le congrès le plus important qu'ait jamais accueilli Neuchâtel. Mais la manifes-
tation s'est déroulée sans le moindre embarras, grâce à une organisation parfaite-
ment mise au point sous la direction de M. Rod, premier secrétaire du Département
des travaux publics. Le canton, qui s'est attaché la réputation d'accorder une
attention minutieuse à son réseau routier, se devait d'accueillir dignement les
professionnels sans qui les routes, aujourd'hui, ne seraient pas ce qu'elles sont...

Réunis au Panespo sous la présidence
de M. J.-E. Dubochet , délégué du Con-
seil d'Etat vaudois à la construction, les
participants et leurs invités — repré-
sentants des autorités fédérales et
d'associations amies de France, d'Alle-
magne, d'Autriche et de Suisse — ont
notamment rendu hommage à M. Ro-
bert Ruckli, directeur du Service fédé-
ral des routes et des digues, pour qui
l'heure de la retraite sonnera à la fin
de ce mois. M. Dubochet a fait l'éloge
de celui qui fut responsable de l'étude
du réseau des î-outes nationales, membre
d'honneur de l'union depuis 1963. La
VSS lui ayant alors conféré sa plus
haute distinction, elle soulignera encore
une fois ses mérites dans le prochain
numéro de « Route et Trafic », son or-
gane officiel , par un article consacré à
M. Ruckli et signé de M. H.-P. Tschudi,
conseiller fédéral.

M. Dubochet , au nom de l'assemblée,
a ensuite adressé les vœux les plus

chaleureux au nouveau directeur du
Service fédéral des routes et des di-
gues, M. Jules Jakob, en l'assurant du
soutien de la VSS dans sa nouvelle
tâche. C'est avec regrets que la VSS a
pris acte de sa décision de se retirer du
bureau exécutif de l'union à titre de
vice-président.

Les affaires statutaires se sont dé-
roulées sans opposition , y compris une
augmentation des cotisations annuelles
adaptées aux temps actuels. Le chiffre
d'affaires a, pour la première fois, selon
les comptes annuels, dépassé le million,
résultat provenant en grande partie de
la vente des imprimés. Le volumineux
rapport de gestion contient des données
intéressantes sur l'étendue des travaux
de recherches en matière routière.

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat ,
chef du Département des travaux pu-
blics, a adressé ses vœux de bienvenue
aux participants, soulignant à leur in-
tention l'importance essentielle des

Au premier plan, à droite, M. Rob. Ruckli, chef du Service fédéra l  des routes
et des digues, remercie l' assemblée. Derrière lui, de gauche à droite, M M .
Vogel , secrétaire de la VSS , P. Knoblauer, Dubochet, préside nt de la VSS , et

Vôgler, vice-président, (photos Impar-Berthoud)

voies de communication pour le canton
de Neuchâtel, et les efforts entrepris
sur ce plan par la collectivité entière,
dès pratiquement la fin de la seconde
guerre mondiale. M. Jean-Claude Du-
vanel, président du Conseil communal
de Neuchâtel, a apporté à la VSS le
salut des autorités locales et l'assem-
blée proprement dite a pris fin avec
une causerie humoristique illustrée de
M. Alex Billeter et par un vin d'hon-
neur.

En cars et en bateaux , les partici-
pants ont consacré le reste de la jour-
née à visiter l'Entre-deux-Lacs avant
d'être accueillis par les communes
d'Auvernier ou de Saint-Biaise. Ré-
partis en plusieurs groupes, ils passe-
ront la journée de samedi à visiter le
canton de Neuchâtel et s'intéresseront,
grâce au programme mis sur pied à
leur intention, aussi bien à ses aspects
touristiques qu'à ses réalisations et à
ses projets sur le plan routier. (Imp)

L'assemblée générale , dans le Panespo. Au premier plan, une exposition
consacrée aux réalisations routières du canton.

Vingt-sept techniciens constructeurs
diplômés dans l'enceinte du Grand Conseil

Reconnu par les cantons de Neuchâ-
tel, Berne et Vaud, le diplôme de tech-
nicien constructeur a été remis hier
après-midi à vingt-six étudiants et une
étudiante du canton par M. François
Jeanneret, chef du Département de
l'instruction publique, dans le décor
un peu solennel de la salle du Grand
Conseil : parce que l'Etat accorde une
importance particulière à la formation
et aux diplômes qui la concrétisent et
parce qu'il convient de donner un cer-
tain décorum, a affirmé M. Jeanneret ,
à la cérémonie qui marque pour les di-
plômés leur entrée dans la vie profes-
sionnelle.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique a mis les lauréats en
garde : sans des efforts continuels de
perfectionnement, ce que vous avez
appris jusqu'à aujourd'hui ne vaudra
plus rien dans cinq ans, a-t-il dit en
substance. Et le canton, pour conserver
sa place, ne peut compter que sur son
travail , sa recherche, et donc sur ceux
qui en sont les piliers.
M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, devait pour
sa part souligner l'importance de la
technique, des techniciens, dans le

sur l'aspect humain de la formation re-
çue par les nouveaux diplômés — ils
ont appris surtout une méthode de tra-
vail , qui devrait se refléter jusque dans
leur vie quotidienne — et cité Pascal
qui soutient que « l'homme n 'est ni
ange ni bête, mais fait la bête lorsque
il veut faire l'ange ».

La nouvelle volée de techniciens
constructeurs a ensuite reçu ses di-
plômes, après que M. Steinmann eut
rappelé à chacun de garder le contact
qui avec le Technicum neuchâtelois,
qui avec l'Ecole technique de Neuchâ-
tel , afin que l'enseignement s'y améliore
sans cesse. (Imp.)

Vingt diplômés ont suivi le Tech-
nicum neuchâtelois, sept ont suivi
l'Ecole technique de Neuchâtel.

Section mécanique. — Favre Char-
les-André, 5,77 (ler prix) ; Egger Jean-
Pierre, 5,73 (2e prix) ; Bourquin Pierre-
Philippe, 5,43 ; Breguet Willy, 5,30 ;
Dubois 'Michel, 4,93 ; Gabus Jean-
Claude, ¦ 5,00 ; Huguenin Yves, 5,33 ;
Kummer Philippe, 5,23 ; Lidy Pierre-
André, 4,63 ; Liniger Jean-Claude, 5,50;
Montandon Willy, 4,87 ; Paratte Jean-
Bernard , 5,07 ; Peccolo Ezio, 4,90 ; Ro-
bert Denis, 5,30 ; Schlaepfer Claude,

Parents, amis et enseignants dans la salle du Grand Conseil, (photos Impar-
Berthoud)

monde d'aujourd'hui : c'est là qu'on
recrutera les cadres de l'industrie de
demain. Et , rappelant le danger d'une
civilisation trop machiniste, il a insisté

M. Charles-André Favre , ler de la
volée (5,77 de moyenne) reçoit son
diplôme des mains de M.  François

Jeanneret.

5,10 ; Schnyder Willy, 4,67 ; Tripet Ber-
nard , 4,77 ; Von Allmen Jorg, 4,43 ;
Wahli René, 4,70 ; Willen Pierre , 4,90.

Section microtechnique. — Mlle Do-
minique Mourey, 5,00 ; Amann Chris-
tian , 4,57 ; Girardin Thierry, 4,87 ; Hess
Michel , 4,60 ; Studer Raymond, 5,43 ;
Weiss Philippe, 4 ,80.

Section électricité. — Forestier Ber-
nard , 5,27. 

Cyclomotoristes blessés
Vendredi, peu après 11 heures, au

guidon de son cyclomoteur, M. M. B.
descendait la rue de l'Ecluse à Neuchâ-
tel. Arrivé dans un virage peu au-
dessous du restaurant du Reposoir, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
alla se jeter contre un mur. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

A 13 h. 30, vendredi, Mlle E. P., au
guidon de son cyclomoteur, descendait
la rue de l'Ecluse. A la hauteur de la
fabrique Avia, elle entreprit le dépas-
sement du tram. Franchissant la ligne
de sécurité, elle se trouva subitement
en présence d'un autre tram qui mon-
tait en sens inverse. Le cyclomoteur
heurta violemment l'avant droit du
tram et sa conductrice fut projetée sur
la chaussée. Souffrant de plusieurs
blessures, elle a été transportée à l'Hô-
pital de la Providence.

Collision
A 19 h. 30, hier, M. H. A., domicilié

en ville , effectuait en automobile une
manœuvre de tourner sur route au
Petit-Catéchisme, lorsqu'il coupa la
route à la voiture conduite par M.
F. N., de la ville également, circulant
en direction est. Lors de la collision
qui s'ensuivit, une passagère, Mme
Aloe a été blessée aux côtes. Elle a
subi un contrôle à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Le 15e Tour de Travers
Patronné par «L'Impartial-FAM »,

le 15e Tour de Travers a lieu aujour-
d'hui. Il se double d'un championnat

d'athlétisme, le 10e du nom. Les épreu-
ves très populaires à Travers et dans la
région, le sont encore davantage depuis
que le tour a lieu un samedi et non
plus comme par le passé un dimanche.
A l'heure où nous traçons ces lignes,
les inscriptions sont- au nombre de 75
et l'on en attend encore en catégorie
pupilles, dames, juniors et vétérans.
L'épreuve du fameux Moertz de Tra-
vers, 46 kilos, attire toujours beaucoup
de spectateurs. Le pa\'illon des prix est
plus beau que jamais. Le Comité d'or-
ganisation de la journée est composé de
MM. Roulet , pasteur, "Claude Droël et
Michel Payot. Il épaule la section locale
de la SFG du président Delachaux. Dès
13 heures, c'est cet après-midi le coup
d'envoi espéré dans le beau temps pour
qu'au succès sportif s'ajoute un succès
d'affluence. Notre journal a été heureux
de patronner cette compétition sportive
et une soirée à l'Annexe achèvera la
journée, (rt)
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Soirée populaire à Fontainemelon.
Aujourd'hui, dès 20 h. 15, à la Salle

des spectacles, soirée populaire du Jo-
dler-Club Echo du Val-de-Ruz, avec le
concours : des Aarelânder Musikanten
de Berne, des Sœurettes, trio cham-
pêtre de Château-d'Oex, du Jodelduett
Verena Bingelli - Paul Wenger, de
Mme Imer et Jean de la Lune, de
Neuchâtel. Dès 23 h., bal.

Iï PAYS NEUCHÂTELOIS . •"¦" ' PAYS NEUCHÂÏELOÏS » PAYS .NEUCHÂTELOIS M

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :
expos. Archéologie et routes natio-
nales, 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le viager ;

17 h. 30, Film en italien.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le phare

du bout du monde ; 17 h. 30, Char-
lie Brown.

Bio : samedi 14 h., 20 h. 45, 23 h., Le
Decameron ; 16 h., 18 h., film en
italien. Dimanche 14 h., 20 h. 45,
Le Decameron ; 16 h., 18 h., Bar-
quero.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Sybelle.

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

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, John Mac
Cabe ; 17 h. 30, Tempo di massacre.

Ce week-end à Neuchâtel

EXPOSITION
ARCHÉOLOGIE ET ROUTES NATIONALES

LES DERNIÈRES DÉCOUVERTES
DE LA BAIE D'AUVERNIER

Entrée libre.
Ouverture :

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.
Visite commentée le samedi soir à
20 heures.
DERNIER JOUR : DIMANCHE 14 MAI

Musée cantonal d'archéologie,
avenue DuPeyrou 7

NEUCHATEL. ] 1443

MÔTIERS

« L'Union des jeunes » a procédé ven-
dredi soir à Môtiers au vernissage d'une
très intéressante exposition à la mai-
son des Mascarons , celle des artistes
professionnels du Val-de-Travers.

M.  Debrot prit en main la direction
de la soirée et l'invitation à boire le
verre amical. M.  François Gubler pré-
senta biographie et style de l' œuvre de
Lermite, M.  Gilbert Jaton celle de Jean
Latour. Puis ce fu t  le tour de J .  P. Roy
de présenter J.  C. Reussner, celui de
J .  Fr. Descombaz pour Jean Hirtzel
actuellement au Brésil. J .  P. Tache ,
photographe créateur fu t  présenté par
Mlle Maryvonn e Leiter, son frère  in-
troduit ensuite par Philippe Rossel.

Pendant une dizaine de minutes, De-
nis Progin, de Neuchâtel , excellent bat-
teur de jazz , donna aux quelque cent
personnes présentes en première audi-
tion un morceau de sa composition,
uniquement joué sur de multiples bat-
teries, (mlb)

Vernissage
aux mascarons

Un recours électoral
aboutit

NOIRAIGUE

Lors du dépouillement des élections
communales, le président du bureau
M. Gaston Hamel a fait valider des
listes chamois de « L'Entente commu-
nale » dont la totalité des noms des
candidats avaient été tracas et rem-
placés par des candidats de la liste
radicale No 1. Q la suite de cette
« faute » que le groupement « Entente
communale » a relevée, un recours a
été adressé à la Chancellerie de l'Etat
de Neuchâtel. Ainsi M. Hervé Joly
qui a obtenu 97 voix sur la liste radi-
cale sera élu. M. Bernard Hamel avec
96 voix sera dans les candidats qui
auront obtenus des voix. L'honneur
d'ouvrir la première séance du légis-
latif reviendra au doyen d'âge M. Her-
vé Joly. (sh)

I L*A» L* 1 11 *-e3 comprimés Togal sont d'un prompt M
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soulagement en cas de £5p
W Rhumatisme - Goutte - Sciatique JfW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M \

: wm Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Jp
|fV convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
Wm Comme friction, prenez le Liniment Togal très «g : !

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.
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Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h. Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. 61 13 03.

Ambulance : de jour : tél. (038) 61 12 00
de nuit : 61 13 28.

Samedi
Travers : Tour du village organisé par

la SFG, dès 13 h. Salle de L'An-
nexe, dès 22 h., danse.

Le Bayards : Chapelle 20 h. Soirée mu-
sicale et théâtrale, puis bal à
l'Hôtel de l'Union.

Les Verrières : Salle des spectacles,
soirée avec bal.

Dimanche
Môtiers : Concours hippique dès 8 h.,

100 chevaux au départ.
Fleurier : Stade à 15 h., Superga.
Couvet : Stade à 15 h., Fontainemelon.

Cinéma
Colisée-Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche et mardi 20 h. 30, Point
limite zéro. Dimanche 14 h. 30,
Astérix et Cléopâtre.

M E M E N T O  |

Soldat tué
par une voiture
près de Cerlier

Alors qu'il rentrait à son can-
tonnement à Cerlier, avec trois au-
tres camarades, le jeune Hans-Ul-
rich Huber, de Zurich, qui accom-
plissait son Ecole de recrues dans
la région, a été happé par une voi-
ture entre Vigneules et Cerlier, jeu-
di soir vers 22 h. 30. Il est décédé
durant son transport à l'hôpital.

(ats)

Marché du travail
La situation du marché du travail et

l'état du chômage à fin avril 1972 se
présentaient comme suit :

Demandes d'emploi : 14 (27) ; places
vacantes : 36 (37) ; placements : 18 (16) ;
chômeurs complets : 23 (36) ; chômeurs
partiels : 23 (34).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.



Cherchez-vous
une
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engage pour date d'entrée à convenir une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant : — expérience approfondie des travaux de secrétariat

— esprit d'initiative '
— facilité de compréhension
— langues française et anglaise à la perfection (parlé et

écrit), éventuellement allemand.
Prestations : — salaire correspondat aux exigences du poste

— travail indépendant et varié
— relations internationales.

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT
pour la correspondance française, éventuellement allemande ct divers
travaux de secrétariat.

CRÉATEUR-MODÉLISTE
connaissant à fond la boîte de montre et étant à même, à côté d'une
activité de créateur, de confectionner les modèles.
Poste indépendant pour personne d'expérience, possédant esprit d'initia-
tive et de création.
Mécanicien faiseur d'étampes très expérimenté pourrait éventuellement
être formé.

Prière de faire offres complètes, avec les documents d'usages, ou se
présenter à LA GENERALE S. A., Boîtes de montres Holding, case
postale, 2800 DELÉMONT.
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% Tout reverdit tout refleurit %
5 m*
Hi et tout vous appelle irrésistiblement à l'évasion. Ah, si vous aviez ¦"
5 une voiture! Mais pourquoi pas une bonne occasion? Nous vous ¦"
5 offrons des voitures sérieusement révisées et reconditionnées. i"
5 Venez donc les inspecter et en essayer une! jj

"¦ Notre offre ï"
J MINI COOPER 1967 Blanche Fr. 3.300.— jC
J SIMCA 1100 S 1971 Jaune 14.000 km. C
~U CAPRI GT XL 1300 1970 Verte Fr. 7.500.— r

JJ CORTINA 1300 1968 Blanche, 2 portes Fr. 2.800.— jC
J 15 M 1968 Beige, 2 portes Fr. 4.200.— w*

U BMW 2000 Aut. 1968 Vert clair, 4 portes Fr. 7.000.— r

j" FULVIA 1,3 Coupé 1969 Blanche 24.000 km. W
J FIAT 124 S 1969 Rouge Fr. 5.800.— ¦£
~M TAUNUS 1300 L 1971 Bleue Fr. 6.800.— ¦"

J* FIAT COUPÉ 850 1970 Jaune 25.000 km. j
j j  17 M 1967 Bleue, 4 portes Fr. 3.000— "C
ZB SUMBEAM GT 1971 Rouge, 4 portes 8.000 km. JEU

? 20 M XL 1971 Blanche, 4 portes 31.000 km. 5
g1 CORTINA 1300 1971 Vert foncé, 2 portes 20.000 km. Jjj
_¦ R 10 1967 Bla'nche Fr. 3.500.— HC

— jfTlgiigîËr^MrïiËrïâ S

EHCEBlaB
Pour notre DIRECTION DES FINANCES nous engageons

un spécialiste de la comptabilité industrielle
Ce poste conviendrait à un employé de formation commerciale ayant
quelques années d'expérience comptable ; le candidat devra être à
même de travailler de manière indépendante et faire preuve de mobi-
lité intellectuelle lors de ses contacts avec les différents secteurs de
l'usine.
Il collaborera aux travaux de planification ct contrôle des frais et
participera à l'élaboration des systèmes de saisie et d'analyse de l'in-
formation.
Nous cherchons également :

un assistant du chef de la comptabilité industrielle
qui participerait au développement et à l 'introduction d'un nouveau
concept de la comptabilité industrielle basé sur un budget flexible
avec coûts standards.
Ce poste conviendrait à un licencié HEC, éventuellement un comp-
table expérimenté en comptabilité industrielle, capable de travailler de
manière indépendante et possédant, si possible , des connaissances du
traitement de Tin formation.
Langue maternelle française ou connaissance approfondie de cette
dernière.
Possibilité de formation.
Travail dans team restreint et dynamique.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres , se présenter
ou téléphoner à Oméga , Louis Brandt & Frère S. A., département du
personnel commercial et administratif , 2500 BIENNE , tél. (032) 41 09 11,
interne 2502.

. . . -, . Juin¦'Wnf̂ l HNWWÎlR PU M
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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 JOWA S. A., Boulangerie de
Neuchâtel, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01.

/ ï/72/ETL \

Protégez votre voiture!

A———J VALVOLINE /—] f~\

50.— Lavage châssis compris
_. Garage de l'Etoile 2300 La Chaux-de-Fonds

t/y\i 28, rue F. Courvoisier Téléphone 039 231362

ŝSSar A9ence: Chrysler, Simca , Sunbeam, Matra
%H$W Dépannage 24 h sur 24 h. Autolocation

Nos occasions
de ce jour :

VW 1200 Standard
mod. 71, bleu clair

VW 1500 Scarabée
mod. 70 , bleu foncé,
avec radio et divers
accessoires.

VW Variant
mod. 70, jaune, avec

I 

radio.

Sunbeam 1500 GT

I

mod. 72, brun mé-
tallisé, 4 portes,
6000 km.

Alpha Roméo 1750
'mod. 69, bleu foncé,
avec radio,,

Citroën Diane 6
mod. 70, rouge.

Renault R 4 Export
mod. 69, rouge.

Opel-Station 1900
mod. 68, grise avec
radio.

Land-Rover
6 places, mod. 61.

Toutes les voitures
sont vendues avec

: garantie et experti-
sées.
Possibilités d'échan-
ge et de crédit.
Pour tous rensei-
gnements :
Garage de l'Erguel

A. Dalla-Bona
2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 77
ou 41 34 78.

EHSBaâmM. "W

ŷ
L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulté une Impossibi-
lité de se chausser,
la compression
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

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

TIMBRES POSTE
Suisses, étrangers
en vrac non lavés

fr. 22.— le kg.
Case postale 127

1000 Lausanne 4.

i Particulier vend

TRIUMPH
Spitfire MK 3

43.000 km., très bon
état. Expertisée.

Facilité de paiement

Tél (039) 54 16 36

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

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

H Formation passionnante ^^^Y/H
'M Activité utile / nf\
|| Profession d'avenir /ENIO|çp4

1 INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
1 INFIRMIER-ASSISTANT

Formation de 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge Suisse
Gratuité et allocation d'études

I Ecole d'infirmières-asssstantes
_ -. ¦ r I Prévoyance 80
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 3455



Une nécessité d'exister qui n'est plus à démontrer
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Le rapport de gestion que le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier
publie au terme de sa seconde année d'existence est un magnifique certificat dé-
cerné à tous ceux qui ont cru en la valeur de cette réalisation ainsi qu 'une preuve
combien éclatante de sa nécessité ; il confond ceux qui , incrédules ou tièdes au

départ , auraient pu devenir ses détracteurs.

Alors que, lan dernier, le CCL tou-
chait, au travers de la totalité de ses
actions, 45.90 personnes, cette saison
12.191 ont été intéressées par ses acti-
vités diverses. Les spectacles ont été
suivis par 11.673 personnes (4248 en
1971). Tant la richesse, la variété des
programmes que l'animation et la pré-
paration effectuées avant chaque spec-
tacle ont littéralement fait sauter le
cadre dans lequel se tenaient les chif-
fres précédents. La fréquentation
moyenne a augmenté dans une pro-
portion de 47 pour cent.

UNE COLLABORATION
EFFECTIVE

Les habitants de l'Erguel ont été
conviés à participer à 31 manifestations
organisées dans les genres les plus dif-
férents. La projection de 14 films a at-
tiré 2228 spectateurs, les six pièces de
théâtre 1584, les sept concerts et réci-
tals 1730, les deux expositions 605 vi-
siteurs, les spectacles scolaires 3468
enfants. Quant à la semaine d'amitié
italo-suisse, moyen d'ouverture vers la
colonie étrangère, elle a touché 1500
personnes. Enfin , les journées blan-
ches (deux films et une conférence) ont
provoqué la joie et l'intérêt de 451 en-
fants.

Les 13 cours, traitant aussi bien de la
cuisine fine que du yoga ou de l'an-
glais, ont été suivis par 183 personnes.

Des contacts réguliers ont été entre-
tenus avec divers organismes culturels
jurassien s, neuchâtelois et romands.
En outre, un essai de collaboration s'est
noué avec les responsables culturels de
villages du vallon , tels les foyers de
jeunes de Renan et de Cormoret , le
théâtre du Clos-Bernon de Courtelary,
la Théâtrale de Sonvilier ou la Com-
mission d'animation culturelle de Péry.
C'est d'ailleurs dans l'intention de sus-
citer une ouverture en direction des
institutions locales de la région que des

spectacles ont été donnés à Courtelary
et à Péry.

Enfin , il faut relever que le nombre
des adhérents s'est accru de près d'une
centaine, passant de 375 à 465 mem-
bres.

Tous ces chiffres éloquents ont de
quoi satisfaire pleinement aussi bien
M. Bernard Born, animateur dévoué et
compétent, que Me Charles Robert ,
président efficace du comité de direc-
tion.

PRÉPARER L'AVENIR
On sait que l'idée de création d'un

centre culturel jurassien fait son che-
min puisque le rapport préliminaire
de la Commission d'étude est actuelle-
ment l'objet d'une vaste consultation
dans tous les milieux intéressés du
Jura. Pour expérimenter ses thèses, le
CCJ a élaboré, en septembre dernier ,
un premier plan d'animation , lequel
est une préfiguration partielle de l'ac-
tion culturelle qu 'il projette de mener.

Le CCL de Saint-Imier a été choisi
comme premier centre culturel régio-
nal , ce qui lui a valu une subvention
bienvenue de la part du canton. Il est
actuellement le seul dans tout le Jura
à avoir dépassé le stade de l'élabora-
tion théorique ce qui , logiquement, de-
vrait valoir à l'un de ses membres de
siéger au sein de la Commission d'étu-
de du CCJ.

Dans les tâches qu'il s'est fixées, le
CCL souhaite que les cours qu 'il or-
ganise aboutissent à un point de finali-
té, la pleine vocation d'un centre cultu-
rel étant de devenir un foyer de créa-
tion. A l'avenir donc, un effort particu-
lier sera fait dans ce sens naturel , sans
pour autant négliger les autres formes
d'activité. Toutefois , un gros obstacle
devra être surmonté : le problème que
pose l'absence de locaux adéquats. Un
groupe de travail de sept personnes,
présidé par M. Born, se préoccupe d'in-
ventorier les besoins du CCL, de dres-

ser la liste des salles dont il peut dis-
poser partiellement et d'envisager un
centre formant une unité. Du rapport
qui en résultera dépendra dans une lar-
ge mesure l'avenir du Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier car, sans
structures fixes , il lui sera de plus en
plus difficile de se développer et de
se mettre au service d'un nombre tou-
jours plus grand de personnes appar-
tenant à toutes les classes sociales.

A. F.

Examens réussis
Bien des jeunes apprentis ont passé

avec succès les examens de fin d'ap-
prentissage. Pour ce qui concerne
Saint-Imier, voici les jeunes gens et
jeunes filles qui ont obtenu le certificat
de capacités.

Décolleteur : Munger D.-Albert
(Technos S. A., Cormoret). Dessinatrice
en bâtiments : Sieber Michelle (Bureau
d'architecture Etienne Bueche, Saint-
Imier). Mécanicien en automobiles :
Widmer Frédy (Garage du Midi, Saint-
Imier) ; Jossi Jean-Pierre (A. Dalla-
Bonna , Villeret). Mécanicien en étampes
de boites de montres : Walther Daniel
(S. Graber S. A., Renan). Mécanicien de
précision : Gonzalès Carlo (Fluckiger
et Cie, Saint-Imier). Monteur-électri-
cien : Girardin Michel (Société des For-
ces électriques de La Goule S. A., Saint-
Imier). Boucher-charcutier : Gbtsch-
mann Markus (Marcel Pellet , St-Imier).
Electroplaste : Aeby Charles et Mougin
Gérard (Fluckiger et Cie, Saint-Imier).
Maréchal-forgeron : Bachmann Fritz et
Kistler Gilbert (F. Bangerter , Saint-
Imier. Outilleur : Wisler René (S. Gra-
ber SA, Renan). Boulanger-pâtissier :
Gafner Heinz (J.-P. Steiner, Saint-
Imier). Confiseur - pâtissier - glacier :
Compondu Yves (H. Diener, St-Imier) .
Ramoneur : Brin Raymond (J.-R. Brin).
Dessinateur-géomètre : Jeanrenaud Pa-
trick (J.-R. Meister, Saint-Imier). (ni)

Vers une collaboration internationale ?
Formation professionnelle

Au début d avril 1972, sur l'invitation
du CÏSAP ' (CerttrO Itâlo-Svizzero , Ad-
destça^aeixtp^.̂ prpfessionale),. . ..diverses.. .
personnalités représentant le CISÀP,
la FOMH et l'enseignement profession-
nel effectuaient un voyage instructif
à Turin et Milan. Du Jura, participaient
à ce voyage, MM. Diacon, Jardin , Gass-
mann, directeurs des Ecoles profession-
nelles de Moutier, Delémont et Tavan-
nes, MM. Bouduban et Marchand, maî-
tres professionnels à Delémont et Saint-
Imier.

Deux centres professionnels ont été
visités. A Turin, l'usine Fiat a créé des
ateliers et des salles de cours pour
huit cents personnes. On y accueille
des jeunes gens des degrés primaries
et secondaires ou ayant déjà une for-
mation professionnelle. Pendant trois
ans, ils reçoivent une formation à fai-
son de 42 heures par semaine. L'horaire
prévoit théorie et pratique selon une
proportion assez semblable à celle en
vigueur en Suisse. L'apprentissage se
termine par un examen donnant droit
à un certificat de catégorie B, catégo-
rie réservée à une couche de salariés
capables de travailler de façon indé-
pendante et n'effectuant pas de séries
dans un cycle de production. Le centre
Fiat organise aussi des cours de forma-
tion, de recyclage. Les ingénieurs des
universités italiennes viennent égale-
ment y faire des stages pratiques d'une

durée de un à trois mois. Les partici^'pants (vingtTquatre) à ce voyage ont:
.visité, à Milan, l'ANAP, (Associazione
Nazionale Addextremento Professiona-
le) . L'ANAP, comme le centre Fiat ,
est une école privée sous contrôle de
l'état. Elle a été fondée pr un prêtre,
après la Deuxième guerre mondiale,
dans le but de donner à de jeunes chô-
meurs une formation professionnelle.
Elle reçoit quatre cents élèves. La for-
matin est extensive et de courte durée
(une année). Elle est organisée en inter-
nat et délivre des certificats reconnus
officiellement dans les pays membres
de la CEE.

Le voyage fut l'occasion pour les
participants d'établir des liens, à déve-
lopper dans l'avenir, avec les amis
transalpins. Ces contacts ont pour but
de promouvoir une planification au
niveau des méthodes, des programmes,
l'échange de résultats d'expériences
faites. Il a été notamment souhaité de
développer des contacts avec d'autres
pays européens et de favoriser une
législation vers une reconnaissance
internationale (européenne) des certifi-
cats délivrés dans certaines professions.
Il s'agissait d'une première prise de
contact entre personnes ayant les
mêmes responsabilités. D'autres ren-
contres auront lieu dans les prochaines
années, (cg)

Victoires franc-montagnardes au tir de l'Association jurassienne
Les installations de Bienne étant insuf-

fisantes pour l'organisation du tir de
l'Association jurassienne au petit cali-
bre, région sud, le stand de Saignelé-
gier a été mis à disposition des orga-
nisateurs biennois. Des performances
remarquables ont été réalisées, no-
tamment la moyenne de 95,885 de la
section des Franches-Montagnes ; les
228 points du groupe « Les Forts » de
Moutier, les 98 points d'Ernest Schwei-
zer et de Baptiste Domeniconi et en-
core les 60 points, soit le maximum de
ce même Ernest Schweizer au con-
cours des groupes.

CONCOURS DE SECTIONS
1. Franches-Montagnes 95,885 pts ;

2. Orvin 94,070 ; 3. Moutier 93,206 ; 4.
Bienne 91,268 ; 4. Tavannes ,91,150 ; 6.
Bévilard 90,612.

INDIVIDUELS
1. Ernest Schweizer, Saignelégier,

98 ; 2. Baptiste Domeniconi, Bienne,
98 ; 3. Heinz Marti , Bienne, 97 ; 4.
Jean-Daniel Pasche, Bienne , 97 ; 5. Max
Rindlisbach , Bienne, 96 ; 6. Joseph Hal-
dimann , Bienne, 96 ; 7. Charles Schenk ,
Moutier , 96 ; 8. Emile Kohler , Mou-
tier , 96 ; 9. Walter Sollberger, Mou-
tier , 95 ; 10. Charles Marti , Orvin, 95 ;
11. R. Marchand , Moutier , 95 ; 12. Fritz
Steffen, Bienne, 95 ; 13. Pierre-Henri

Geiser, Tavannes, 9o ; 14. J.-R. Krebs,
Bévilard , 95 ; 15. M. Gigon, Les Pom-
merats, 94 ; 16. Jacques Perrenoud ,
Bienne, 94 ; 17. Edouard Zihlmann,
Montfaucon , 94 ; 18. Robert Oberli , Sai-
gnelégier, 94 ; 19. José Stillhard , Bien-
ne, 94 ; 20. Rued i Meier, jun., Les
Pommerats, 94, etc.

CONCOURS DE GROUPES
1. Moutier I 288 pts ; 2. Franches-

Montagnes I 286 ; 3. Bienne I 285 ;
4. Moutier II 278 ; 5. Tavannes I 271 ;
6. Franches-Montagnes II 270 ; 7. Bien-
ne II 270 ; 8. Bévilard 268 ; 9. Orvin
266 ; 10. Franches-Montagnes III 266,
etc.

INDIVIDUELS
1. Ernest Schweizer, Saignelégier, 60

points (maximum) ; 2. Rudolf Meier ,
Les Pommerats, senior , 59 ; 3. Edgar
Gigandet , Les Bois , 59 ; 4. Charles
Schenk, Moutier, 59 ; 5. Michel Perre-
noud , Lamboing, 59 ; 6. M. Maurer,
Moutier, 59 ; 7. Roger Evalet , Les Bois,
58, etc.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
COMBINÉ

1. Ernest Schweizer, Saignelégier ,
158 ; 2. Baptiste Domeniconi , Bienne,
155 ; 3. Charles Schenk, Moutier , 155 ;
4. Heinz Marti , Bienne, 153 ; 5. Emile
Kohler, Moutier, 153, etc. (y)

Quelle ville suisse a le meilleur profil ?
Prévention routière a Bienne

La sectioii Seeland-Jura de l'ACS,
en collaboration avec une importante
firme de pneumatiques , organise une
semaine de prévention routière, qui
débutera le 15 mai. Il s'agit d'un con-
cours intitulé « Quelle ville suisse a le
meilleur profil ? » qui opposera une
vingtaine de grandes cités de notre
pays.

M. Joerg Wyssbrod , président de
l'ACS. a présenté mercredi cette cam-
pagne qui vise à augmenter la sécurité
du trafic en attirant l' attention des
automobilistes sur l'état de leurs pneus.
Deux équipes spécialisées, « les anges
blancs », contrôleront les véhicules sta-
tionnés dans les différents parcs de la
ville et signaleront aux automobilistes

le résultat de leurs observations. Par
vins petite fiche glissée sous le pare-
brise, les conducteurs connaîtront l'état
de leurs pneumatiques : 1 : tout est en
ordre, 2 : pneus à remplacer prochai-
nement , 3 : pneus à remplacer d'ur-
gence.

Ceux qui auront leur véhicule par-
faitement en ordre recevront un maca-
ron apposé sur la vitre arrière. Il ne
s'agit point d'un contrôle de police, mais
d'une invitation à se mettre en ordre
pour ceux qui ne le seraient pas.

Une statistique sera naturellement
dressée à la fin de la semaine et la ville
qui aura obtenu le meilleur résultat
recevra un prix , soit une récompense
à remettre à cinquante enfants, (fx)

Quatre voleurs arrêtés à Saint-Imier
Ils avaient «opéré» dans un magasin de la place

Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , vers 3 h. 30, quatre cam-
brioleurs se sont introduits dans le
magasin de photographie de M. An-
dré Moret , rue Francillon 4, après
avoir fracturé la porte principale,
probablement au moyen d'un levier.
La caisse étant vide, ils n'ont pu
emporter d'argent mais ont fait
main basse sur des appareils et des
caméras pour un montant d'environ
12.000 francs.

Il semble que les malandrins
soient arrivés sur le lieu de leur for-
fait à bord d'une voiture yougoslave
qui serait revenue les prendre en
charge le larcin accompli. Cepen-
dant, une personne les ayant sur-

pris au travail , la police a été im-
médiatement alertée et a pu procé-
der à l'arrestation des quatre com-
pères vers 6 heures du matin, alors
qu'ils circulaient en voiture dans la
localité. Ils ont été écroués à Cour-
telary.

Après que l'un des cambrioleurs
eut avoué , le butin a pu être retrou-
vé. En effet , la police a été menée
en direction des Pontins dans la
forêt , où le matériel avait été dissi-
mulé. Malheureusement, les appa-
reils n'étant protégés que par des
sacs de plastique et dans une valise
sans étui , c'est dans un mauvais état
qu'ils ont été récupérés. Les domma-
ges sont donc assez conséquents.

[LA VIE JURASSIENNE • LÀ VÏË JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

CORGÉMONT

M. Serge Schwitzgebel a été nom-
mé président de la Commission de
la communauté scolaire secondaire du
Eas-Vàllon, comprenant les localités de
Sonceboz, Corgémont et Cortébert , en
remplacement de M. Waltei Renfer
ayant récemment démissionné, (gl)

Vers la construction
d'un bloc locatif

au quartier du Stock
Lors d'une séance qui a réuni au

Bureau du géomètre d'arrondissement
à Saint-Imier M Meister géomètre, le
maire M Arthur Renfer, l'architecte
et un représentant du maître de l'œu-
vre, il a été examiné la procédure
d'exception à suivre pour permettre
la construction par la Fondation d'E-
bauches S. A. d'un immeuble locatif
de 17 appartements dans le quartier du
Stock.

Un plan-masse, comprenant le lo-
tissement et les voies d'accès sera éta-
bli et soumis pour approbation au Bu-
reau d'aménagement règionaÀ Jui-a-
Seeland, à Bienne. Une assemblée mu-
nicipale aura ensuite à se prononcer
a l'égard de ce projet d'urbanisme.

Nul ne doute que devant la constante
demande d'appartements, les citoyens
accueilleront avec satisfaction la rare
occasion qui leur est donnée de voir
s'implanter à Corgémont un important
immeuble locatif.

TJn seul regret , la lenteur avec la-
quelle prend corps une réalisation qui ,
par une législation compliquée aura
été retardée de plusieurs mois, (gl)

Nouveau président

SONCEBOZ-SOMBEVAL

I l  est de tradition que [ Union instru -
mentale donne concert à l'occasion de
la Fête des mères ; cette année, les
musiciens joueront samedi , déj à, à 17 h.
30 à Sonceboz. (mr)

Encore un examen réussi
M. Gilbert Hofer vient de terminer,

avec succès, son apprentissage de dé-
colleteur , effectué chez Pignons Vorpe
S. A. à Sombeval. (mr)

Pour la fête des mères

MOUTIER

Depuis plusieurs mois, un litige
divise les accordéonistes prévôtois et
cette affaire doit notamment fait l'ob-
jet d'un jugement de la part de Me
Houlmann, président du Tribunal du
district de La Neuveville.

L'Association jurassienne des clubs
d'accordéons (AJA) vient d'adresser une
lettre à ce magistrat pour l'informer
que, lors de sa dernière assemblée, elle
a pris position sur cette question et
décidé de ne reconnaître, comme mem-
bre de l'AJA, que le seul club mixte
des accordéonistes de Moutier que
dirige M. Claude Sauthier, de Bienne,
et que préside M. Gilbert Kiener. Le
groupe dissident , mené par M. Donzé,
de La Neuveville, a été définitivement
exclu, (fx)

Assemblée de l'Union
des sociétés locales

Une quarantaine de membres de
l'Union " des sociétés locales se sont
retrouvés mardi soir à l'Hôtel suisse
sous ' la présidence de Mme Charlotte
Burki. -M. Jean Greppin, conseiller mu-
nicipal, représentait la commune de
Moutier. A la suite de la décision prise
lors d'une assemblée précédente de
créer une commission culturelle au
sein de l'Union des sociétés locales, il
s'agissait de nommer des membres sus-
ceptibles dé faire partie de cette com-
mission. Huit membres ont d'ores, et .
déjà été désignés, alors qu'une dizaine
de sociétés seront représentées à cette
commission et devront faire connaître
leurs délégués jusqu 'au 6 juin. Mme

. Charlotte Burki, présidente de l'USL,
fera d'office partie de cette commission
qui siégera pour la première fois le
12 juin prochain, (kr)

La musique qui n'adoucit pas
les mœurs

TAVANNES

L'Office d'orientation professionnelle
met en marche actuellement des stages
et des visites dans le but d'informer
sur les professions. Constatation inté-
ressante : certaines professions, déco-
ration , professions para-médicales et
artisanat , sont en vogue. Les élèves
inscrits a ces stages et à ces séances
d'information dans les districts de Mou-
tier, Courtelary et Franches-Montagnes
dans les secteurs cités sont nombreux
On remarque par contre un-tassement
certain actuellement dans les métiers
de l'industrie, (cg)

Inf ormation prof essionnelle

Interdiction du trafic
au centre de la ville

BIENNE

Au début de la semaine, le Parti so-
cialiste romand annonçait qu'il avait
décidé de lancer une initiative populaire
pour demander l'interdiction du trafic
au centre de la ville. Le parti radical-
démocratique fait à son tour part du
lancement d'une initiative visant le mê-
me but. (fx)

RECONVILIER

La Société des samaritains a organisé
un cours de « soins à la mère et à l'en-
fant » qui a pris fin récemment. Ce
cours, donné avec une grande compé-
tence par sœur Frieda Kocher, infir-
mière, a été très apprécié par les nom-
breuses futures mamans, jeunes filles
et fiancées qui l'ont suivi.

Un cours très apprécié

MALLERAY-BEVILARD

Madeleine Streit , de Bévilard , et
Suzanne Zurcher, de Malleray, ont
obtenu un diplôme d'infirmières. Elles
ont notamment fait des stages à l'Hô-
pital de district , (cg)

Infirmières

SORVILIER

Encore une commune, après Cham-
poz, à présenter des comptes 1971 bou-
clant par un excédent de produits. En
effet , les comptes bouclent pour
176.230 fr. aux produits et 171.051 fr.
au x charges. Les postes les plus impor-
tants pour le mouvement d'argent sont,
on s'en doute, l'instruction publique,
les travaux publics et les œuvres socia-
les. On est bon payeur dans le village :
pour les impôts à percevoir, pas d'arré-
rages antérieurs à 1970. (cg)

Excédent de produits !

r-~-r-LA»-GU30URGr

Le soir de l'Ascension, une camion-
nette transportant neuf j uniors du FC
Porrentruy rentrait d'un tournoi qui
s'était déroulé à Lausanne lorsque, ar-
rivée à la croisée de La Cibourg, elle
chercha à éviter une voiture de Saint-
Imier qui se dirigeait sur La Chaux-
de-Fonds. La manœuvre déséquilibra lo
véhicule qui se renversa au bas du ta-
lus. Quatre joueurs furent légèrement
blessés et reçurent des soins à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à près de 6000 francs.

(fx)

Hors jeu

Jura
Le Noirmont. — Samedi 13 mai, à

20 h. 15, à la salle de spectacles,
concert annuel de L'Echo des Som-
mêtres, puis soirée familière.

Les Breuleux. — Samedi 13 mai, à
20 h. 30, à la salle de spectacles,
concert de gala de la fanfare , avec
le concours de Ceux de la Tchaux.

M E M E N T O  |
»XVsXW X̂VCS.XVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >XXX>.XXXXW:

« Marche du 25e ».
La Fédération séparatiste des Fran-

ches-Montagnes organise la « Marche
du 25e », le dimanche 28 mai , à Sai-
gnelégier. Deux parcours sont prévus,
celui des étangs et celui des Sommê-
tres.
Centre social protestant.

Service de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.
Gala de chansons à Villeret.

Samedi , à 20 h., à l'Hôtel de la
Combe-Grède, reprise du Gala de chan-
sons, organisé par le Chœur d'hommes
Frohsinn , avec la collaboration du Pe-
tit chœur du Littoral de Colombier.
Soirée dansante â Sonceboz.

Organisée par le Club des patineurs,
samedi, à la halle de gymnastique de
Sonceboz-Sombeval. Avec l'orchestre
Los Renaldos. Bar Le Puck.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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/ """ Fête fédérale de gymnastique, Aarau 1972 La fête de gymnastique ne dure que quelques jours - 9
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Une belle ordonnance :

Grille réglable sur différentes OQ Bhauteurs; avec broche tournante wO» 1̂

4^ fT/> Fauteuil de jardin
Moteur à pile T liOU En tube d'acier; recouvert de tissu ^O

^  ̂ C^% rembourré , divers dessins de fleurs ^A«"
Soufflet BlmOU

Thermo-glacière I Table de camping (83x63 cm)

\
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et principaux libres-services

t e m ri ch+cie
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE
de
FABRICATION

consciencieuse, aimant le travail pré-
cis et connaissant la dactylographie.

PERSONNEL
FÉMININ

ayant bonne vue, pour le contrôle
des cadrans semi-terminés et termi-
nés. — Les personne ne connais-
sant pas les cadrans seraient éven-
tuellement mise au, courant.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

HÔTEL DE LA POSTE et de LA GARE
«LE PROVENÇAL » - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 03

pour tout de suite ou date à convenir

1 DAME DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner.

Connaissez-vous nos produits

MARLBORO — MURATTI AMBASSADOR —
PHILIP MORRIS — BRUNETTE — ARLETTE,
etc. ?

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise
jeune et dynamique ?

Pour compléter notre équipe dans la division
« Distribution et trafic » , nous cherchons un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec certificat fédéral de capacité ou pouvant
justifier plusieurs années de pratique.

Age idéal : environ 30 ans.

NOUS OFFRONS :

— rémunération en rapport avec les exi-
gences du poste

— prestations sociales de premier ordre

— horaire fixe.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse sont
priés de prendre contact avec notre service de
recrutement.

Entreprise horlogère de Bienne offre le poste de

SECRÉTAIRE
à la direction des ventes. Il s'agit d'une nouvelle fonction dans notre
entreprise, dont l'ampleur et les différents aspects garantissent à la
candidate une activité intéressante et variée.

Les langues française, allemande et anglaise sont nécessaires, ainsi que
le goût pour un travail indépendant. Excellente rémunération garantie
pour personne qualifiée.

Faire offre sous chiffre 80 - 15 716 aux Annonces Suisses SA « ASSA >,
2501 Bienne.

Nous cherchons d'urgence pour
date à convenir

menuisier-
ébéniste
pour la pose d'agencement de
magasins et de restaurants.
Conditions intéressantes, abonne-
ment général, etc.

Offres à NUSSLÉ S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31

Fabrique d'horlogerie cherche

horlogers complets
ouvriers (ères)
pour travail propre en usine. Canton de
Fribourg.

Faire offres sous chiffre A 21 337 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.



Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

par Jean-Pierre Sidler
— Oui, on m'a dit que vous désiriez rester

ici pour la saison. Vous avez parfaitement rai-
son ; si je pouvais en faire autant, je n 'hési-
terais pas, croyez-moi.

Paul se sentit transporté en apprenant que
sa requête avait été examinée, et peut-être
acceptée ; aussi ne put-il vaincre son désir
d'en savoir davantage :

— Je crois comprendre qu 'on vous a fait
des confidences durant mon absence.

— Sans pourtant vouloir vous considérer
comme mon pupille, je suis tout de même
venue un peu dans le but de connaître votre
comportement et vos projets d'avenir. Et je
suis heureuse de constater que tout va pour
le mieux. Ainsi , j' ai la satisfaction de voir
l'utilité de mon travail auprès de mes proté-
gés.

Paul reconnaissait bien là les qualités pro-
fondément humaines qu'il avait décelées et
appréciées chez son infirmière. Elle semblait
en effet ne s'intéresser à ses malades que
dans le but de les rendre sans heurs à la vie
active, de leur redonner confiance en eux-
mêmes et en l'avenir en leur fournissant les
armes nécessaires pour combattre le décou-
ragement qui guette chaque malade trop
longtemps désœuvré. Elle ne réclamait nul atta-
chement à sa personne. Paul en eut la con-
viction quand, après quelques minutes de ba-
vardage, elle le délaissa pour se consacrer
uniquement à la famille Tibaud. Pourtant , il
ne se sentit nullement abandonné. Au con-
traire, les révélations qu'elle venait de lui
faire l'intégraient davantage à l'âme de la
maison, lui procuraient le sentiment de n'être
plus l'étranger dont on attend le départ immi-
nent. Il pouvait même ébaucher de nouveaux
projets, sans crainte de les voir anéantis aussi-
tôt.

Las de réfléchir et d'inventer des hypothèses,
Paul quitta finalement son fauteuil, se dévêtit
et s'allongea sur son lit. Il demeura cependant
encore longtemps éveillé dans l'obscurité de
la chambre, cherchant à interpréter les rires
qui , à tout instant, traversaient la paroi. Jamais
Annabelle n'avait exprimé tant de joie qu 'en
cette soirée. Il ne reconnaissait plus en elle
la jeune fille réservée ; il devinait une femme
totalement affranchie des restes d'amertume
du pays perdu, une femme heureuse, n 'atten-

dant que l'instant de se retrouver dans ses
bras et de s'y blottir. C'est avec cette douce
vision qu 'il finit par s'endormir , alors qu 'à
ses côtés, pareil au bruissement d'une source
capricieuse, continuait de courir le chuchote-
ment des deux amies retrouvées.

CHAPITRE IX

Par un beau matin de la fin de mai , l'aïeul
et ses aides se retrouvèrent au chantier. Comme
il avait été convenu, ils s'étaient, durant les
jours précédents, occupés à préparer un tas
de terre et de mottes qu'un paysan du hameau
avait transportées avec son attelage, depuis
un champ éloigné jusqu 'à la clairière. Paul
avait une fois encore réalisé combien le métier
de charbonnier réclamait de muscle et de
sueur. Cependant , malgré sa fatigue, il ne
regrettait toujours pas ses anciennes petites
occupations. Il lui suffisait de regarder le
travail accompli pour trouver une récompense
à sa peine. De son côté, Annabelle n'avait
pas chômé ; elle s'était^occupée d'amasser une
montagne de feuilles mortes près du four,
afin de l'en recouvrir au moment propice ; et
cet instant était arrivé. Cette dernière opéra-
tion réclamait la collaboration de chacun, et
surtout l'expérience de l'aïeul, qui seul savait
doser la couche de feuilles mortes et de terre
avant d'envelopper le tout sous le manteau
de mottes garnies d'herbe et même de petites
fleurs qui refusaient de mourir.

Tous trois se mirent donc a l'œuvre. Paul,
penché sur la brouette adossée au four , re-
cevait d'Anabelle les corbeilles de feuilles et
les passait à l'aïeul, qui les déversait sur la
pyramide. Par la suite, le travail devint plus
ardu ; non seulement la terre était lourde ,
mais elle collait à la pelle que Paul utilisait.
Aussi , après chaque dizaine de pelletées jetées
par-dessus la tête, trouvait-il agréable de s'ar-
rêter et de s'appuyer un instant sur le manche
de son outil. A quelques mètres de là , assise
sur une souche, son amie suivait l'évolution des
travaux d'un œil intéressé, tout en lui adres-
sant de temps à autre un sourire. Depuis la
visite de Mlle Anne, elle paraissait plus stable,
comme si elle avait été rassurée sur l'avenir
de leurs relations. Elle ne manquait plus au-
cune occasion de s'en approcher , allant même
jusqu 'à se rendre à la petite chapelle le di-
manche matin en sa compagnie. Elle n 'ignorait
pas qu'en agissant ainsi elle risquait de lui
créer de nouveaux ennemis, mais elle ne vou-
lait pas refuser le bonheur qui semblait lui
tomber directement du ciel. De plus, Annabelle
était femme, pareille à ses semblables, avec
un cœur tendre et sensible qui ne demandait
qu'à s'épancher dans cet amour tout neuf
qu 'elle n'attendait plus ! Le nid douillet amé-
nagé dans la maison des Tibaud prouvait
qu 'elle s'était installée pour vivre seule , comme
une reine déchue et résignée. Mais voilà que
Paul était survenu, guidé par la main invisible
du destin. (A suivre)

FAVAG S. A. cherche pour son

bureau de construction
des

constructeurs -
dessinateurs
désirant appliquer leurs connaissances
et leurs expériences dans la construc-
tion d'étampes, de moules et d'autres
moyens de production.

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

k

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

PS
NEUCHATEL

Piem»eJKeller
(E^oailicnsûi
Couture prêt-Couture

Nous cherchons pour notre atelier moderne quelques

COUTU RI È RES
Nous offrons un très bon salaire, avantages lors
d'achats personnels et prestations sociales de pre-
mier ordre. • , .¦; „  _

~~ ~ ' 'm*smm-ï fe5 UPrière dé nous faire une offre écrite ou de nous
téléphoner pour prendre contact.

' 
¦ ¦

¦
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COUTURE KELLER + Co
16, rue du Marché, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 37 72
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Nous offrons à un

représentant
actif et sérieux la possibilité de se créer une posi-
tion intéressante dans les branches

APPAREILS SANITAIRES EN GROS
¦ y ¦' ¦ ~*7Hii«pw»||ii i—„—4 .̂ î; " * d n n ¦< «"«i*
et H
ENSEMBLES DE CUISINE.

Nous demandons :

personnalité expérimentée dans la vente, dynamis-
me, compréhension technique, connaissance de la
langue allemande (rayon bilingue).

Les connaissances de la branche ne sont pas exigées.

Age idéal : 25-40 ans.
»

Nous offrons :

salaire opportun (fixe et provision), frais de voyage,
prestations sociales, champ d'activité intéressant de
représentant , bonne collaboration.

Prière de nous soumettre les offres de services ou de
prendre contact avec nous.
Téléphone (032) 3 5151
SABAG + BAUMATERIAL S.A.
Matériaux — Sanitaire — Cuisines
2500 BIENNE, rue Centrale 89 a

HOTEL CENTRAL — COUVET
cherche

CUISINIER
capable de travailler seul

FEMME DE CHAMBRE
Logé (e) et nourri (e)

Entrée 7 1er août 1972
Tél. (038) 63 23 98

Pour son département VENTES, importante fabrique d'horlogerie du
Sud du Jura bernois , en pleine expansion, bien introduite sur plusieurs
importants marchés, cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
bien au courant de la branche , capable de travailler de façon indépen-
dante.
Connaissance indispensable des langues française , allemande et anglaise.

Possibilités d'avenir intéressantes pour personne qualifiée.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chffre
940045 , à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

LE BUREAU DE CONSTRUCTION DES AUTOROUTES VAUDOISES

cherche pour sa section des études

des

dessinateurs en génie civil
et

dessinateurs-géomètres
Nous offrons : ;

— une gamme de travaux variés intéressant tous les domaines du
génie civil

— la possibilité de compléter votre formation professionnelle
— la collaboration d'une équipe d'ingénieurs spécialisés •
•— un salaire adapté à votre compétence ; de nombreux^ avantages

sociaux ; un choix d'horaire de travail.

Nous demandons :

— des gens dynamiques, travailleurs, avides d'apprendre et désireux
de collaborer aux grands travaux de notre époque.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un 'Curriculum vitae , au Bureau
des autoroutes, Caroline 7 bis, 1003 Lausanne.
Seules les offres de candidats suisses ou au bénéfice d'un permis C
peuvent entrer en considération.
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Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 45 3

Nous cherchons pour notre service

BUDGET

une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec certificat fédéral de capacité ou formation
commerciale et quelques années de pratique.

LES TACHES :
— établissement des tabelles
— correspondance interne
— divers travaux de bureau

(téléphone, photocopies, classement, etc.)

NOUS OFFRONS :
— développement personnel
— place stable
— prestations sociales d'une grande entre-

prise.



Grand Magasin

ÏIsSmsis cherche

1 VENDEUSES
S g  n Situations intéressantes , avec
H jUft tous les avantages sociaux d' une y
^HKIMK!™ 9ranc'e entreprise.

^̂ ^Bw Semaine de 5 jours par rota-
V lions.

M Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) S

Fabrique d'horlogerie cherche pour son département achats d'habille-
ment

EMPLOYÉ(E)
L'emploi que nous offrons comprend toutes les transaction s avec les
fournisseurs de boîtes, bracelets, cadrans , aiguilles, etc.
Nous demandons une personne ayant de l'initiative et connaissant déjà
les problèmes d'habillement de la montre.

Nous offrons un salaire très intéressant en rapport avec les capacités
et le travail fourni.

Ecrire à
Case postale 41194. 2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

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

un cuisinier ou une cuisinière
EXPÉRIMENTE (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

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE Ire force
pour tenir notre magasin spécialisé dans la vente de
certains produits alimentaires de marque, place du
Marché, Le Locle.

Prestations sociales modernes, revenu en rapport
avec les capacités requises, 13e salaire.

Veuillez adresser vos offres à Chaîne de Magasins
VILLARS S. A., 2, rue de Romont , 1701 Fribourg.

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.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
seconder efficacement son chef et donc savoir tra-
vailler de manière indépendante. Elle doit avoir de
très bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise. Des notions de la langue française sont
souhaitables.

Nous offrons un travail très intéressant ct varié
comprenant principalement les relations avec notre
nombreuse clientèle étrangère, nos fournisseurs et
nos services de fabrication.

Si vous cherchez une place au sein d'une petite
équipe dynamique et jeune , veuillez nous soumettre
vos offres ou vous présenter sur rendez-vous exclu-
sivement à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (NE).

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre service du

• personnel

UNE
EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

précise et bonne dactylographe.

— Travail varié et intéressant
— Date d'entrée : ler juillet 1972 ou

à convenir.

Prière de faire les offres avec curriculum vitae à
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52.
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FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait

COMPTABLE
expérimenté (e)

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Adresser offre à Fiduciaire Bruno
Muller, Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.



Comique irrésistible
sur scène et à l'écran,
SIM est dans la vie, sou-
riant, courtois et un peu
timide. Il affirme avec
sérénité : « Je ne me con-
nais pas un ennemi dans
le métier » et... on le
croit volontiers !

SIM (diminutif de Si-
mon) est né à Cauteret
(Hautes-Pyrénées) le 21
juillet 1926 sous le signe
du Cancer. Il a ur>e sil-
houette mince, un inou-
bliable visage de mime
et une voix aux innom-
brables possibilités.

Après des études se-
condaires au Lycée Le-
loup-Bouhier de Nantes ,
où il passe ses deux bac-
calauréats, ' il entre au
service cinématrographi-
que de l'armée de l'air
pour y apprendre le mé-
tier d'opérateur de prises
de vues.

Pendant son service
militaire, il sent naître
sa vocation d'amuseur,
mais exerce de nombreux
métiers en attendant la
chance qui va lui sourire
en 1955. A Paris, il met
au point un comique bien à lui. Ses
premières apparitions à la TV lui
gagnent la sympathie de la presse :
le premier, Jean Thévenot lui consacre
une importante émission réservée aux
personnalités, « Une vie », puis Jean
Nohain le fait participer à toutes ses
fameuses émissions : « Trente-six chan-
delles », « Soucoupes volantes »...

Les grands cabarets parisiens lui
ouvrent leurs portes et il présente son
tour de chant à « la Villa d'Esté » ,
« l'Orée du Bois », « le Moulin Rouge » ,
etc... On le demande à l'étranger. De
l'Afrique à l'Amérique, il est présent
dans tous les grands galas. Il tourne
une série de films comiques pour la TV
new-yorkaise : « Un Français à New
York. »

LES PORTES DU CINÉMA
S'OUVRENT A LUI

De retour à Paris, les producteurs
de l'ORTF se le disputent et lui pro-

posent les meilleures émissions de va-
riétés. SIM est ainsi consacré vedette
en France après avoir bien appris son
« métier sur les planches du monde
entier » . Particularité SIM écrit spé-
cialement pour chaque émission, ce qui
lui permet de ne pas bouder la TV par
peur de « griller ses galas ». ¦

Europe No 1 le présente sur son
podium électronique du Tour de France
pendant deux saisons consécutives.

Bruno Coquatrix lui fait faire
l'Olympia. Le producteur Maurice Jac-
qu;n lui ouvre les portes du cinéma en
lui offrant un rôle dans « Une veuve
en or » avec Michèle Mercier. Pour les
cinéastes, il fait alors partie des « dé-
couvertes ! Michel Audiard écrit un
rôle pour lui où il joue aux côtés
d Annie Girardot dans « Elle boit pas,
elle fume pas , elle drague pas... mais
elle cause ! »

La vie artistique de SIM est alors
bien remplie. Il ne lui manque plus
qu 'une maison de disques. Le disque l'a
toujours attiré car il y voit la possi-
bilité d'étendre son registre d'auditeurs.
En avril 1971, il signe un contrat avec
Philips et sort son premier disque :
« J'aime pas les rhododendrons ! » .

A l'époque de la morosité, il y a un
bon remède, ii s'appelle SIM et je ne
saurais que trop vous le conseiller.

R. G.

UN GRAND COMIQUE : SIM

- ECHOS ET POTINS -
Bouttier écrivain
en quinze rounds

C'est la mode en ce moment : les
anciens champions, les futurs cham-
pions et les champions en titre,
troquent leurs survêtements, leurs
chaussures et leurs gants de cuir,
pour la . plume d'oie. Aujour-
d'hui c'est au tour de Jean-Claude
Bouttier de livrer ses impressions dans
un livre minuté. Oui, minuté, si l'on en
juge par le titre, « Quinze rounds de ma
vie », qui paraîtra très bientôt. Ecrit
avec la collaboration de Christian Mon-
taignac, ce livre devrait connaître un
succès retentissant dans les milieux

. sportifs. Et si Jean-Claude perd un
'combat, it aura toujours7la consolation ;
de v percevoir des droits d'auteur nôn->- .
négligeables. Ceci compensera peut-être
cela.

Joe Dassin aux pays
du soleil

Joe Dassin voyagera beaucoup en
mai et en juin. Pour chanter pendant
cette période , il a choisi — intelligem-
ment — des pays chauds et enchan-
teurs. Il sera à la Réunion, à Mada-
gascar et à Djibouti , puis dans l'océan
Pacifique, sans oublier de passer par
Nouméa, Tahiti et bien d'autres sites
de rêve. Les vacances sont lés vacances!

Le Canada, terre
de prédilection pour

les tournées
Le Canada est bien la terre idéale

pour les tournées de printemps. Charles
Trenet ira à Montréal et il chantera au
théâtre Saint-Denis devant une assis-
tance que l'on espère déjà très nom-
breuse. Auparavant, il se produira à
Cherbrouk, à Cbicoutimi, à Ottawa,
pour terminer à Québec, cet agréable (
périple. Entre deux galas, Charles Tre-
net consacrera deux jours à la Télévi-
sion canadienne.

Nana, l'Anglaise,
l'Allemande, la Française...

la Grecque
La WOî.T féerique de la merveilleuse

Nana Mouskouri continue à bouleverser
les cœurs, fussent-ils les plus durs.
Nana devait rentrer d'Angleterre ces
procliains jours, et pourtant elle y res-
tera encore. Ensuite, Nana « l'Euro-
péenne » se rendra en Allemagne, pour
un bon mois de galas et de tournées.
En juin, elle sera en France, pour par-
ticiper au Top-Marcel Amont, mais en
attendant, elle nous o f f r e  un disque de
rêve, pour nous faire patienter et pour
nous rappeler qu'elle reste encore la
¦plus belle voix du , monde. Dans ce i
Long-Play, Nana MoUskouri chante là
Grèce en grec... Sans commentaires.

Les Chariots reviennent
aux années folles

Bien que réduits en nombre (ils ne
sont plus que quatre), les Chariots con-
tinuent à porter le rire et la bonne
humeur dans les foyers. Leur dernier
disque sera une découverte pour cer-
tains, et une redécouverte pour d'au-
tres. Deux titres : « Ah les fraises et les
framboises - Sous les bananiers », oui,
deux titres qui rappellent bien des cho-
ses. Mais le rythme . des années folles
a bien évolué.

Danyel Gérard , encore
et toujours globe-trotter

impénitent
Voyageur, il l'était déjà. Poète, il le

reste toujours. Pas d' attache, pas de
maison, simplement des valises, voilà
le rêve que continue à vivre Danyel
Gérard , l'éternel globe-trotter.

Ainsi il repart dans un vaste tour du
monde. Los Angeles, puis le Japon ,
pour de nombreuses émissions télévi-
sées. Ensuite, les XJ(SA où Danyel chan-
tera à la TV , à la radio et sur les

planches. Deux jours plus tard il sera
en Amérique du Sud , en conquistador
paci f ique , pour un long périple de galas
et d'émissions télévisées.

Ensuite... top secret. Il restrera peut-
être en France, à moins qu'il ne pleuve
encore dans sa maison !

Gérard Lenorman: un maillot
jaune bien généreux

Pendant une semaine, Gérard Lenor-
nic,n a raflé toutes les médailles d'or
au hit-parade. Avec sa chanson phare
(De toi), il était le premier partout.
Premier au CIDD (Le centre d'informa-
tions du disque, véritable hit-parade
national), premier à Europe No 1,

. premier à Radio Andorre, et premier
encore aux deux hit-parades de Sud-
Radio. Parallèlement, les chaînes étran-
gères s'intéressaient à lui. Le voilà
déjà très bien placé en Suisse
et en Belgique. Bref , pour Gé-
rard , c'est le sacre du printemps. Et
croyez-vous qu'il en soit fier ? Pas du
tout, si l'on en croit cette réflexion très
étrange : « Malgré ce succès, je ne
prendrai pas plus cher pour mes galas
de 1972. Je veux que les directeurs de
salles gagnent de l'argent et... gardent
aussi un bon souvenir de moi. »

Pour ceux qui pensent encore devenir
directeur de spectacles, un conseil :
qu 'ils se dépêchent, les places sont
chères !

Guy Béart «le Soviétique»
S'il se trouve encore au Canada , il

reviendra bientôt en France, pour rap- .
peler « ses grands principes » . Mais dès
octobre il partira en Union soviétique,
pour une importante tournée musicale.
Oui, Guy Béart traversera le vaste
pays et chantera de nombreuses fo i s  à
Moscou, Kiev et Leningrad. Ensuite,
«l' enfant prodigue » reviendra en douce
France, mais dès le début de l'année
1973, Tahiti l'attendra... Les voyages
forment la jeunesse et favorisent les
rencontres.

Cherchez bien et...

...vous trouverez ce que représente cet-
te photographie. Dites-le nous sur carte
postale, adressée à la rédaction de
« L'Impartial », à La Chaux-de-Fonds,

et envoyée avant mercredi à midi, der-
nier délai. Nous tirerons au sort parmi
les réponses exactes reçues pour dési-
gner le gagnant de ce petit concours
hebdomadaire, que nous reprenons à la
demande de nombreux lecteurs.

Donc, à vos lunettes et à vos loupes ;
faites appel à votre don d'observation
et à votre bon sens. Et bonne chance !

UBPH

C'était un pasteur fort  sympathique.
Comme tous les gosses, je  l'aimais bien.
D'ailleurs, au village, tout le monde ap-
préciait son naturel, sa simplicité. Il
savait parler, mais il savait aussi écou-
ter, ce qui est déjà plus rare.

Très rapidement, il était devenu un
ami de la famille et il passait souvent
chez mes parents. Il appréciait telle-
ment l'humour qu'il ne pouvait résister
au désir de nous conter, sans méchan-
ceté , les propos amusants que lui te-
naient parfois certains de ses parois-
siens. Je me souviens en particulier
de cette anecdote :

Un soir, il avait rendu visite dans
le hameau uoisrà à une brave paysa nne
qui avait consacré plus d' e f f o r t s  à soi-
gner ses cultures qu'à développer la
sienne. En le raccompagnant sur le
pas-de-por te, elle lui f i t  la remarque '¦

« Vous avez vu, M' sieur le Pasteur,
comme la lune se lève beaucoup plus à
droite ces jo urs ?... Mais , c'est comme
j 'ai dit à mon f i l s  Charly, c'est pas
étonnant avec la bise qu'il a fai t  la
semaine dernière ! »

U oreille indiscrète

DE J. LE VAILLANT: No 1229

HORIZONTALEMENT. — 1. On y
fait la toilette de la cocotte: Apprécia.
2. Se mettent volontiers aux pieds des
gens. 3. Une affection qui fait bien
souffrir. Préposition. 4. Qui ne peut
plus servir. Raconterais. 5. Prénom
masculin. Canton bourguignon. 6. Dans
le nom d'une espèce de ragoût espa-
gnol. Allas à l'aventure. 7. On lui tua
tous ses enfants. Ville allemande célè-
bre par ses lentilles. 8. Ce sont des
étendues. Se dit à tout le monde en
latin. 9. Tels sont les candidats qui,
de chaque électeur, surent, par leur
talent, conserver la faveur. Sans bavu-
res. 10. D'un auxiliaire. Etre à l'indi-
catif. Va de l'avant.

VERTICALEMENT. — 1. Pronomi-
nalement : se fatiguera à force de crier.
2. Asservis. 3. Mal famé. 4. Fait son
service dans l'auxiliaire. Elle a pour
but de nuire à quelqu'un. 5. Ça c'est
raide. Vieilles pièces. 6. Qui rend ser-
vice. A droite sur une carte. 7. Il fut
un orateur romain. Sont appréciées des
gourmets. 8. Pronom. Surface. Un lac
du Soudan. 9. Comme ces femmes qui
ont la manie de mettre bas à chaque
instant. 10. On les trouve dans la my-
thologie nordique. Fait un bond.

Mot s eroasés

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accro-
chera. 2. Coléreuses. 3. Crone ; Este. 4.
Idie ; geais. 5. Des ; désir. 6. Eloge ;
mes. 7. Ninon ; aéra. 8. Tension ; au.
9. Eres ; solin. 10. Lèse ; anise.

VERTICALEMENT. — 1. Acciden-
tel. 2. Cordelière. 3. Cloisonnés. 4. Rêne;
gosse. 5. Ore ; déni. 6. Ce ; Ge ; osa.
7. Huées ; ânon. 8. Essaime ; li. 9. Reti-
rerais. 10. Ases : saute.

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 mai
Si vous êtes né le
13. Harmonie au 'foyer et bonne entente avec la famille. Réalisation et es-

pérances sentimentales.
14. Vous ferez de nouvelles relations et pourrez multiplier les contacts

avec l'extérieur. Grande satisfaction dans les entreprises.
15. Réalisation et épanouissement de la personnalité. Vos capacités vous

assureront le succès.
16. Vous recevrez une proposition intéressante, examinez-la soigneusement.

Vous pourrez vous libérer d'une préoccupation.
17. Année de réalisation et de réussite sur le plan social. Elévation de

votre situation.
18. Vous prendrez des initiatives qui vous permettront de réaliser une

vieille aspiration.
19. Vos affaires seront facilitées par l'obligeance de vos familiers. Ne

reculez pas devant l'effort.

^CgjJÇv 
21 

janvier - 
19 

février

XeSiSr En peu de jours, vous
^*m£S*̂  verrez l'être aimé évo-

luer de façon surpre-
nante. Vous risquez de violentes
discussions. Tâchez de mieux com-
prendre le point de vue de la per-
sonne aimée.

./^SJBËBX, 20 février - 20 mars

\ijfy p a z7y Dans votre travail ,
"mmmwr montrez-vous réaliste

et ne comptez que
sur vous-même. Les satisfactions
que vous escomptez ne peuvent être
le fait de la chance.

.rfJBSV 21 mars - 20 avril

ĵ ffij^y 
Vous aurez tendance

^^mmm à vous montrer un
peu trop indépendant.

Efforcez-vous de surmonter une
propension qui ne serait pas sans
danger sur votre bonheur.

/̂|2jJV 
21 

avril - 
21 

mai
¦y WJ Vous serez agité parimMmr (j es sentiments con-

tradictoires, sans par-
venir à prendre une décision. Mais
vous entrez dans une période très
importante pour votre avenir.

j ĝgpjjg  ̂ 22 mai " 21 juin
'... Ji^ «̂ j Vous allez avoir l'oc-
"̂ ^aS^  ̂ casion de changer le

genre de votre acti-
vité principale ou d'élargir le champ
dans lequel vous exercez.

ĵBFW 
22 juin - 

23 
juillet

^pi\|jf3r Cette semaine senti-
^***"̂  mentale a toutes les

chances d'être équili-
brée. Vous vivim des jours paisi-
bles près de ceux qui vous sont
chers.

^rfggïSx 24 juill et - 23 août

\'ilSSf t> 7/ Soyez romantique, re-
*««§sS*i' doublez d'attention en-

vers la personne ai-
mée. Exprimez clairement vos in-
tentions et vos espoirs

®2 4  
août - 23 septemb.

Vous devrez proba-
blement différer la
mise en train d'un

projet qui vous tien t particulière-
ment à cœur. Ne désespérez pas,
car ce ne sera que partie remise.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Période c a l m e  au
cours de laquelle rien
d'important ne paraît

susceptible de troubler vos rapports
avec l'être aimé. Vous sortirez beau-
coup et vous serez très heureux.

.̂ sflSKfen. 24 octobre - 22 nov.
f&jjBgâfflk
v^î* ' ¦/ Les cu'constances vous
^ ÂùSP^ aideront à vous rap-

procher d'un être qui
vous paraît mériter votre attention.
Grande réussite dans les questions
d'argent.

A^^S^k,  23 novembre - 22 déc.

m̂LJTËÈr Votre activité sera
plus rémunératrice si
vous veillez à l'exer-

cer en parallèle avec une autre per-
sonne. N'hésitez pas à aller de l'a-
vant.

y"7̂^ \ 23 déc- " 20 janvier

^¦B&K y  Ne vous faites pas
^i&SSR»*̂  trop d'illusions sur la

passion qui vous ani-
me. Est-elle réelle ou seulement
imaginaire ? Ne faites rien sous
l'empire de l'exaltation.

Copyright by Cosmopress



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
CONTINENTAL LINOLEUM UNION:

Le groupe a réalisé en 1971 un
chiffre d'affaires de 413 millions de
francs ( + 10 pour cent). Le bénéfice
consolidé s'élève à 11,8 millions de
francs contre 9 millions. Les ventes se
répartissent d'une manière inchangée
soit à raison de 55 pour cent dans le
Marché commun et de 35 pour cent
dans les pays de l'AELE, dont le 5 pour
cent en Suisse, le reste étant exporté
hors d'Europe. L'assemblée générale à
laquelle participaient vingt-sept action-
naires représentant 75.627 des 147.034
actions, a accepté toutes les proposi-
tions du conseil d'administration et
décidé de verser un dividende de
45 francs par action.

GEORG FISCHER S. A. : Le chiffre
d'affaires du groupe a atteint en 1971
1116 millions de francs ( + 7 pour cent).
Les entrées de commande ont reculé en
1971 d'environ 10 pour cent. Le nombre
des salariés au sein du groupe a dimi-
nué vers la fin 1971 de 255 personnes ;
il atteint 19.900. Le bénéfice net de la
maison mère a , après déduction
d'amortissements de 28 millions de
francs (contre 24 millions), légèrement
reculé à 15.3 millions de francs contre
15,6 millions. U sera proposé à l'assem-
blée générale du 17 mai de distribuer
un dividende inchangé de 12 pour cent ,
d'attribuer 800.000 francs aux réserves
ct un million aux institutions de pré-
voyance et de reporter à nouveau
2,9 millions de francs.

SANDOZ S. A. : Au cours de l'exer-
cice écoulé , le chiffre  d'affaires du
groupe Sandoz a franchi le cup des

trois milliards, se fixant à 3030 millions
de francs , soit une progression de
10,2 pour cent. En revanche, les portes
de change éprouvées par le groupe , qui
se montent à 43 millions, ont fait recu-
ler le bénéfice net consolidé, qui se
monte à 176 millions (20R) . Le conseil
d'administration proposera à l'assem-
blée générale la répartition d'un divi-
dende de 65 francs brut par action
(inchangé).

La politique de diversification entre-
prise depuis quelques années p;ir le
groupe a été poursuivie. Vers la fin
de 1971 , une participation majori taire
a été prise dans « John Valentine Hol-
ding » à Zurich. L'organisation du sec-
teur « Hospital Supply » a été consoli-
dée par le rachat d' une société de dis-
tribution néerlandaise, Dascon NV.
L'intégration des sociétés Wander dans
le groupe a été poursuivie.

Comme mentionne ci-dessus, le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe a
dépassé le cap des trois milliards de
francs et le bénéfice net consolidé
atteint  176 millions (206). Le cash tlow
consolidé est de 344 millions. Le total
du bilan s'élève à 3.55 milliards (3 ,25).

Notons encore que le groupe a investi
261 millions de francs  en 1971, contre
247 en li) 7() . et que ses dépenses en
recherches ont atteint 279 millions do
fumes, soit 9 pour cent environ du
chiffre  d' affaires.

* BULL ETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 mai B = Cours du 12 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La 4°uc
C
hâ^l

U
^l\nH l

7
650 d U-B-S- 438° 43î)0 |UlZer -0m'

f 
3490 3525

Cortamod iD -n i^n ri Crédit Suisse 4000 4005 Sulzer b. part 510 510

Dubfed S i-n B.P-S. 2410 2410 Schindler port. 2875 2875
Dubied 2100 o 20o0 BaUy 12gQ ^g. Schindler nom. 500 o 500 d

Electrowatt 2900 2920
LAUSANNE Holderbk port. 493 498 ZURICH
_ „ . ,- .  „ Holderbk nom. 418 415
Bque Cant. Vd. 1175 1180 Interfood «A» 1390 1360
Cdit Fonc. Vd. SOD 860 interfood «B» 7300 7400 (Actions étrangères)
Cossonay 2180 d 2080 Juvena hold. 2340 2360
Chaux & Cim. 630 630 d Motof Colomb. 1630 1630 Akzo 82V-, 82ex
Innovation 430 430 italo-Suisse 278 d 277 Anglo-Amer. 35'7> 35'V4
La Suisse 3050 3050 Réassurances 2400 2405 Machine Bull 60V: 61

Winterth. port. 1455 1440 Cia Argent. El 4SV: 49'/:
GENÈVE Winterth. nom. 1050 1050 De Beers 30'/t 29»/4

rj.0 . r,00„„ J. R on Zurich accid. 6000 6000 Imp. Chemical 27 27 d
Grand Passage b 620 Aar et Tessin 87Q d 8Q0 Q ofsit 82,/f 81
^avilie 94o 940 Brown Bov. «A»i275 1280 Pechiney 125 125
Physique port. 480 d 480 1600 d 1600 d Philips 57 58>À
Fin Pansbas 207 __ UOtt Fischer  ̂

Royal Dutch 139V. 137'/:
Montedison 4.5o 4.40 h nom Unilever 167 168'/:
OhvetU pnv. 14.- 13.50 Jelmoli 

*« mo West. Rand 83 81%
Zyma 3175 3200 Hero 4gr?5 46?5 A E G. lg8 201

Landis & Gyr 1410 1425 Bad. Anilin 210 211
Lonza ->i50 2150 Farb. Bayer 178 182

ZURICH Globus port. 3350 d 3300 d Farb- Hoechst 202 204

/Action, suta»») Nestlé P0rt- 3900 3900 Mannesmann 260'/: 259
(Actions suisses) Nestlé nom  ̂ 926Q Siemens 340 344
Swissair port. 696 703 Alusuisse port. 2150 2210 Thyssen-Hûtte 103 103
Swissair nom. 564 570 Alusuisse nom. 1000 1020 V-W- 193'/: 194

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jce 195500 197500
Roche 1/10 19575 19700
S.B.S. 4320ex 4315
Ciba-Geigy p. 2845 2845
Ciba-Geigy n. 1540 1550
Ciba-Geigy b. p. 2555 2545
Girard-Perreg. 655 655 d
Portland 3400 d 3400 d
Sandoz 5100 5095
Von Roll 1405 1405

BALE
Actions étrangères)
Alcan 84 85'/:
A.T.T. 164'/: 163' /:
Burroughs 644 651
Canad. Pac. 55 d 57
Chrysler 1287: 128'/:
Contr. Data 234'/: 237'/:
Dow Chemical 337 338 d
Du Pont 618 621 d
Eastman Kodak 447 459'/:
Ford 263 264'/:
den. Electric 252'/: 258
Sen. Motors 300'/: 296'/ :
Soodyear 117'/: 116'/:e
[.B.M. 1466 1477 ,
[ntern. Nickel 121'/: 121'/:
Intern. Paper 139 144'/:
Int. Tel. & Tel. 204 207
Kennecott 92 d 93'/:
Litton 64'/: 65'/:
Marcor 105 105
Mobil Oil 193 d 193 d
Mat. Cash Reg. 112'': 116'/: .
Nat. Distillers 62 d 62 d
Penn Central 17 d 17'Ai
Stand. Oil N.J. 270'': 275
Union Carbide 1<50 183'/:
U.S. Steel 121 d 122 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.25 80.25
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes —.64'/: —.67'/:
Florins holland. 118.75 121.75
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 5.80 '6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW TORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 925 ,12 941,83
Transports 249,40 256,58
Services publics 103,83 108,86
Vol. (milliers) 19,850 14.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6500.- 6620.-
Vreneli 54.— 57.75
Napoléon 48.50 52.50
Souverain 56.50 61.—
Double Eagle 290.— 310.—

/"SN FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Ml/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 69.— 70 —
BOND-INV. 150.— 104.75
CANAC 103.50 152.—
DENAC 102.50 104.50
ESPAC 238 — 240.—
EURIT 172 — 174 —
FONSA 120.— 123 —
FRANCIT 114— 115.50
GERMAC i3f) ._ 141.50
GLOBINVEST 90.— 100.—
ITAC 197.50 201.50
PACIFIC-INV. 107.— 109.—
SAFIT 236.— 240.—
SIMA 178.— 182.—
HELVETINVEST 107 _ 107.50

y7V~ Dem. Offre
V V  Communiqué
l̂ Tr par la BCN

. \/ IFCA 1420 — —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 505 25 SWISSVALOR v6s — 269 —
CANASEC 902.— 910— UNIV. BOND SEL. n* 50 114 —
ENERGIE VALOR 107.50 103 50 UNIV. FUND 130 25 131.77
SWISSIM. 1961 1075.— 1085.— USSEC 1 050.— 1060.—

9 mai 12 mai

INDICE Industrie 436,0 439,0_ _ Finance et assurances 323,3 321,5
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 393,9 395,1

L'entreprise des PTT organise pé-
riodiquement à l'intention de ses ca-
dres supérieurs des cours de perfection-
nement dans le domaine de la gestion
de l'entreprise. A cet effet , des séminai-
res de quatre jours sont mis sur pied
depuis plusieurs années pour les fonc-
tionnaires dirigeants des PTT.

Le cycle des conférences actuellement
présentées par des personnalités par t i -
culièrement compétentes a pour thème
« Style de gestion ct technique de tra-
vail des cadres supérieurs » . Il a été
fait appel pour cela à M. H. Oswald ,
président de direction , et au comman-
dant do corps H. Wildbolz. Par ailleurs ,
M. W. Hess, président de direction,
traite des différents systèmes de ges-
tion modernes, tandis que le Dr H.
Fehlmann , médecin , évoque le pro-
blème de la maladie qui menace les
cadres : le surmenage.

Ces séminaires ont pour but de sti-
muler l' esprit des cadres et de montrer
de quelle manière les t.'.ches multiples
peuvent être résolues de façon ration-
nelle et productive , au profit  des par-
ticipants et de l'entreprise des PTT.

Formation continue pour
les fonctionnaires

dirigeants des PTT

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A la fin de la semaine

dernière, le marché suisse a enregistré
une vive hausse, pour atteindre un
nouveau record historique. Depuis le
mois de mars les fluctuations en bour-
se de Zurich avaient été pratiquement
insignifiantes. Les professionnels ont
profité des difficultés actuelles de Wall
Street pour tirer le marché du doute
et de la monotonie qui l'ont carac-
térisé ces derniers temps. Les transac-
tions dans le secteur bancaire et de la
chimie étaient très animées. Les ac-
tions UBS et SBS ont été particuliè-
rement recherchées et ont terminé la
semaine en hausse de 115 et 110 francs.

A l'ouverture hebdomadaire la bourse
B continué sur sa lancée. L'intérêt des
opérateurs s'est porté de nouveau sur
les grandes banques, les sociétés finan-
cières et les compagnies d'assurances
Ce sont des achats en provenance de
l'étranger, particulièrement de Londres
qui ont constitué le principal facteur de
hausse à la corbeille de Zurich.

A la réunion boursière de mardi, les
facteurs politiques sont revenus brus-
quement au premier plan des préoccu-
pations boursières, à la suite du blocus
ordonné par le président des Etats-
Unis. Le volume d'affaire s'est légè-
rement rétréci et une grande partie des
valeurs traitées s'est inscrite en recul.
Si le Vietnam a une fois de plus pesé
sur la tendance boursière, des facteurs
techniques ont également joué un rôle
sur le comportement de nos valeurs.
Ce sont les titres qui avaient-été les
plus fermes vendredi et lundi qui ont
enregistré les plus grandes pertes.

Cette pression baissière n'a surpris
personne dans les milieux boursiers, cai
la clientèle étrangère s'était pratique-
ment retirée. La poussée euphorique
qui avait caractérisé les dernières séan-
ces allait inévitablement s'atténuer.
Mercredi, la tendance s'est encore quel-
que peu alourdie dans un volume assez
étoffé.

Après la publication des résultats de
CIBA-GEIGY et des perspectives fa-
vorables pour 1972, les trois titres em-

registrent de très légères plus-values
Les alimentaires continuent de hier
se comporter, INTERFOOD bénéficie
toujours de la publication de résul-
tats particulièrement favorables.

EUROPE : La tendance générale est
toujours bien disposée, en Allemagne
les grands magasins poursuivent sui
leur lancée de même que les construc-
tions mécaniques avec DEMAG. A
Amsterdam AKZO est ferme et les
autres valeurs internationales sont gé-
néralement soutenues.

NEW YORK : Lundi, le volume des
transactions est demeuré très faible,
les investisseurs sont restés sur leur
réserve dans l'attente de l'allocution
du président Nixon sur le Vietnam.
La décision du président américain de
bloquer les ports nord-vietnamiens a
provoqué une brusque chute des cours.
Mardi , l'indice Dow Jones des indus-
trielles clôturait en baisse de 12,72
points. Parmi les titres les plus tou-

chés on remarquait IBM, POLAROID,
DU PONT. Les aurifères qui tradi-
tionnellement se meuvent à rencontre
de la tendance générale, n'ont pas fait
exception à la règle cette fois. La fer-
meté de l'or sur les places européennes
a donné un appui au redressement de
ces valeurs.

Mercredi , après les ventes émotion-
nelles de la veille, le marché a regagné
six points. Wall Street ne semble pas
trop dramatiser le problème. Sur le
plan économique, le secrétaire au Tré-
sor et le président des conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche ont
tous deux fait des déclarations opti-
mistes, le premier en estimant que les
contrôles économiques pourront être
annulés vers mars 1973, la phase de
stabilisation ayant réussi, ct le second
prévoyant que 1972 sera une bonne an-
née pour les bénéfices des sociétés en
dépit des réductions demandées par la
Commission des prix.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

La Compagnie d'assurances nationale
suisse, à Bàlc , a au cours de l'exercice
.1971, réalisé un bénéfice net de 5,8
millions de francs contre 5,7 l'année
précédente bien que la gestion d'assu-
rances se soit soldée par une perte
technique de 12,1 millions de francs par
rapport à 5,6 millions l'exercice pré-
cédent. Cette différence s'explique
avant tout par le rendement du ca-
pital et' par le fait que les nouvelles
formules d'assurance — les primes bru-
tes encaissées ont passé de 161,3 mil-
lions à 188,1 millions de francs —
entraînent toujours , au cours de la
première année, des pertes techniques,
car les frais de production doivent
être immédiatement amortis et qu 'il
est nécessaire d'effectuer d'importantes
réserves.

Lors de l'assemblée générale, les ac-
tionnaires ont approuvé notamment le
versement d'un dividende de 12 pour
cent sur le capital-actions de 20 mil-
lions de francs et l'affectation de 2,5
millions de francs à la réserve pour si-
nistres.

Compagnie d'assurances
Nationale suisse

Télégrammes
W Au 31 décembre dernier, la ville

de Lausanne avait une population de
139.838 habitants, composée de 12.789
bourgeois de la commune, 50.950 au-
tres Vaudois, 45.775 Confédérés et
30.234 étrangers.

La construction en 1971 s'est élevée
à 120 millions de francs de travaux
publics , 110 millions de francs de
construction de logement et 125 mil-
lions de francs d'autres travaux pri-
vés. Les mutations immobilières ont
atteint 190 millions de francs.

• Le flottage des troncs en Suède
a été réduit de 50 pour cent entre
1965 et 1970, selon la revue Svensk
Pappers Tidning. Il y a eu un change-
ment progressif en faveur du trans-
port par routes, qui s'est montré plus
rationnel et plus économique.

• La marine marchande suédoise
comptait à la fin mars 715 bâtiments
représentant 5.150.000 tonneaux. Cela
signifie une baisse de 9 navires mais
une élévation en tonnage de 197.000
tonneaux au cours du premier semes-
tre de l'année.

W Le chiffre d'affaires global de la
Société anonyme Usego, a connu l'an
dernier une augmentation de 8,1 °/o
(1970 : 5,5 %), passant de 593 à 641
millions de francs. Le chiffre d'affai-
res de l'ensemble des points de vente
appartenant en propre à l'entreprise
s'est accru de 16,4 °/o et est monté de
403 à 469 millions de francs. Le bé-
néfice net s'est sensiblement amélio-
ré, passant de 1,9 million pour l'exer-
cice précédent — long de 15 mois —
à 6,2 millions en 197i
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

La prévoyance sociale est , aujour-
d'hui , une des préoccupations majeu-
res de l'ensemble de la population suis-
se. Aussi n 'est-il pas surprenant que
la Fédération romande de publicité se
soit penchée sur ce problème. Nom-
breux sont ses membres indépendants
ou faisant partie de petites entreprises
qui n 'avaient jusqu 'ici aucune possi-
bilité de créer leur propre fonds à des
conditions équitables.

Aujourd'hui, cette possibilité existe,
car la Caisse de retraite aulonoma
FRP a été fondée le ler mai 1972.
Elle intéresse, en particulier , tous ceux
qui , de près ou de loin , touchent à
la publicité , qu 'ils en fassent métier
ou en soient usagers.

Un nouveau fonds
de prévoyance



Fête des mères — temps des fleurs
Il y a environ soixante années que

l'Américaine Anna Jarvis a eu l'idée
à Philadelphie d'instaurer un jour ré-
servé aux mères.

Aujourd'hui , cette fête appartient
déjà à notre bonne vieille tradition ;
les quelques fleurs que nous pouvons
offrir à nos mères à cette occasion sont
un témoignage de reconnaissance pour
leurs efforts et leur amour. i

Depuis bientôt vingt-cinq ans —
depuis que Migros s'occupe de la vente
des fleurs — nous sommes toujours
attentifs à ce que nos clients puissent,
à la veille de cette fête, bénéficier
d'une offre particulièrement intéres-
sante et soignée.

Différentes sortes de très beaux chry-
santhèmes résistants, pleins de cou-
leurs et de gaieté, vous enthousiasme-
ront une fois encore.

Les œillets et les roses, ainsi que les
bouquets printaniers multicolores sont
cette année particulièrement avanta-
geux.

Les magasins Migros peuvent en
outre nous offrir de belles plantes
d'azalées rouges avec leurs feuilles d'un
vert foncé caractéristique, de jolis
freesias. les lis majestueux , de fiers
iris et de nombreuses coupes de fleurs
multicolores.

Saisissons l'occasion qui nous est
offerte le 14 mai pour dire à nos mères,
au moyen de quelques fleurs , combien
nous les aimons. Plus que jamais se
justifiera pour ce dimanche la devise :
«'Dites-le avec des fleurs ! »

Pour ce jour de fête, pensez à offrir
à votre mère, outre des fleurs, un
livre ou un disque répondant à ses
goûts ! EX LI BRIS propose un choix
intéressant et avantageux.

Le grand marché de Crissier
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NO 308 iaiia' du calcuL ij*1 |i|flunjÉ||| nft :nent '̂âc
* k¥

mmmmmmm7mwmmm gmM[p 'r:A *™ .-(FlR™ P "¦ ">rW ^r:t \-k\mÊmaMM
> - -7 r 7 M i '  fifiÉ??63 ' t'on de la piîalU^rf**'- .̂  '7 .7 >

Déjà au Moyen Age les marchés étaient très appréciés comme centres d'achats
particulièrement avantageux, agréables et divertissants. Le marché, par sa
conception , offre la possibilité d'acquérir tout le nécessaire dans un seul et même
endroit et de pouvoir , par là-même, comparer les prix et les qualités. Fort
heureusement, le marché a survécu aux transformations profondes et rapides
des coutumes, aux planifications des villes, aux nouvelles techniques de vente ;
on lui donna simplement des formes plus modernes, plus actuelles.

Migros propose à Crissier, près de
Lausanne, un nouvel exemple typique
du marché moderne. Le troisième
MMM (après le Pizol Park près de
Sargans et Balexert à Genève) a été
construit immédiatement à la sortie de
l'autoroute. Dans cet imposant centre
d'achats règne la vraie atmosphère
familière du marché. Acheter devient
ici une véritable expérience : le centre
commercial, avec ses restaurants con-
fortables , ses grandes halles, ses maga-
sins qui ressemblent à des boutiques
et ses vastes surfaces de vente, est plus
qu'un simple lieu d'achats agréable et
avantageux, il fut , dès le premier jour,
un lieu de rencontre où les personnes
peuvent s'entretenir en toute tranquil-
lité ; les courses parfois faites à la hâte
dans des magasins exigus ont fait place
à la joyeuse tournée des achats. Les
passages séparant les divers étalages
du grand magasin Migros qui s'étend

sur 7500 m2 ne sont, en fait , pas des
passages, mais bien de véritables ruel-
les. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ce
marché reste toujours une place tran-
quille et agréable.

Migros n'a jamais redouté la concur-
rence, bien au contraire, elle cherche
à s'entourer de concurrents capables.
Certains détaillants compétents ont
compris que la proximité de Migros
ne signifiait pas la ruine des « petits »
(ce qui a été très sérieusement prétendu
autrefois), mais qu'elle pouvait bien au
contraire donner un nouveau regain
d'activité au commerce. Ceci peut à
nouveau être observé à Crissier : en
plus de la grande surface occupée par
Migros, se groupent, sur une surface
totale de 2500 m2, quinze commerces
d'importance très différente qui consti-
tuent un heureux complément pour le
MMM. A Crissier, on peut se procurer
sous un seul toit tout ce qui est néces-

saire à un ménage et encore ce petits
« à-côtés > qui peuvent aider à embellir
la vie.

On a parfois contesté la construction
de centres d'achats à l'extérieur des
villes en avançant l'argument singulier
qu'une telle décentralisation dépeuple-
rait le cœur des villes. Il advient le
contraire. Un tel centre attire le trafic ;
il est nécessaire de prévoire des cen-
taines de places de stationnement (le
MMM de Crissier, par exemple, dispose
de 1200 places). Ce trafic dynamique et
statique doit être tenu à l'écart du
cœur des villes et les grands centres

commerciaux doivent donc être ratta-
chés directement aux autoroutes. Le
cœur de nos villes ne doit être ni une
piste de course, ni un dépôt pour les
innombrables caisses à benzine !

Pour que le MMM puisse remplir
tous ses devoirs envers les consomma-
teurs quelque chose manque encore :
les ventes du soir. C'est seulement ainsi
que l'achat en famille avec la voiture
de papa est possible. Il est donc néces-
saire que les autorités comprennent et
acceptent que l'ouverture nocturne des
magasins est l'une des nombreuses for-
mes de cette vie moderne et libre !

La recette de la semaine

Bien mélanger 200 . g. de séré à la
crème et 2 - 3 cuillères à soupe de lait.
Y ajouter des herbes finement hachées
(le contenu de 2 - 3 cuillères à soupe),
Line pincée de sel et un peu d'oignon
râpé. Etendre cette « crème » aux
herbes sur des pains-sandwiches beur-
rés et saupoudrer à nouveau de fines
herbes hachées. 11247

Canapés aux fines herbes

Le grand •""—V
avantage L!SJSMJ

Pêches « Del Monte »
Tendres et savoureuses, mûries au
grand soleil !
1 boîte 822 g 1.90
2 boîtes 3.30 seulement
(au lieu de 3.80)
Achetez 2 boîtes, économisez -.50;
Achetez 3 boîtes, économisez -.75,

etc.

Fruit Cocktail
« Del Monte »
Cocktail exquis et coloré composé de
pêches, ananas, poires, raisins et
cerises.
1 boîte 439 g 1.40
2 boîtes 2.30 seulement
(au lieu de 2.80)
Achetez 2 boîtes, économisez -.75;
Achetez 3 boîtes, économisez -.75,

etc.

Farce pour bouchées
à la reine
« Bischofszell ». Préparée avec les
meilleurs ingrédiens et finement as-
saisonnée.
1 boîte 450 g 2.20
2 boîtes 3.80 seulement
(au lieu de 4.40)
Achetez 2 boîtes, économisez -.60;
Achetez 3 boîtes, économisez -.90,

etc.

Petits pois moyens
Pour enrichir et garnir vos menus.
1 grande boîte 870 g 1.30
2 boîtes 2.20 seulement
(au lieu de 2.60)
Achetez 2 boîtes, économisez -.40;
Achetez 3 boîtes, économisez -.60,

etc.

J 
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¦%l m. La Chaux-de-Fonds a voté¦̂¦FORMATION

Notre ville se réveille au lendemain d'une élection qui fut assez peu conventionnelle. En effet, l'électeur qui ne désirait pas voter pour
ÉM . j un parti représenté au pouvoir, avait la possibilité de choisir cinq nouvelles listes. Ce grand nombre de listes rendait d'autant plus difficile

le passage du quorum de 10% que seuls les Jeunes radicaux franchirent grâce à leur apparentement avec les Radicaux.

W0$^$M ! Comme ailleurs dans le canton, on peut constater que les électeurs ont décidé de soutenir une politique de centre-gauche. Ils ont cru
ïïx ! i les belles promesses qui leur ont été faites ces dernières semaines et ils en attendent la réalisation.

Ty^kpip ;.y: y ! L'Alliance Suisse des Indépendants, loin d'accepter l'enterrement que lui offrent certains observateurs politiques, a décidé de maintenir
7fy $~* p. \ le contact, ces prochains mois, avec les citoyens et de les intéresser à la vie publique de leur cité. Elle espère pouvoir établir le dialogue
fÊÊÊ : et répondra volontiers à tous ceux qui lui adresseront leurs remarques. Il va de soi qu'elle respectera l'anonymat de ceux qui le désireront.

En participant à ce dialogue vous pourrez vous exprimer et faire la preuve que le citoyen peut participer valablement à la vie de notre
||| . - . cité tout au long d'une législature et non pas seulement pour nommer des conseillers généraux une fois tous les quatre ans.

1 : | Alliance Suisse des Indépendants
BlS l Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds 2

^Bnnr^nnnnnnnni ŷ» :̂innnnnnMHefe' -'-r- ài.-.--. .-,̂ ^B

Importante entreprise de métaux précieux cherche pour son laboratoire
d'analyses inorganiques

un (e) employé (e)
de laboratoire en chimie

—• avec bonne formation de base (certificat)
— aptitude au travail indépendant
— connaissances en chimie analytique et minérale

Nous offrons une activité variée et intéressante et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

•Les offres sont à adresser au service du personnel de CENDRES &
MÉTAUX S. A., 122, route de Boujean, 2500 BIENNE.

Nous engageons un

ingénieur-
technicien ETS

pour la construction, l'entretien et
l'exploitation de nos réseaux haute
et basse tension, ainsi que des sous-
stations et stations transformatrices.

Après mise au courant, le candidat
sera responsable d'un secteur de dis-
tribution. Il s'agit d'un travail varié,
en partie au bureau et en partie à
l'extérieur, exigeant de l'initiative,
ainsi que le sens des responsabilités
et de l'organisation.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

^^E^^^k 
Veuillez adresser 

vos 

offres 

et vos
_^^^ J« demandes de renseignements à

\ M^mF FORCES MOTRICES BERNOISES
^^0  ̂ S. A. — 2000 PORRENTRUY

Téléphone (066) 66 18 43

Als fùhrende internationale Handelsfirma im Zen-
trum von Zurich bieten wir einem

SALES
PR0M0TER

AUS DER UHRENBRANCHE
eine intéressante, verantwortungsvolle und selbstan-
dige Tàtigkeit fur einen Spezialmarkt. Geeigneten
Bewerbern stehen in einem jungen aufgeschlossenen
Team Aufstiegsmoglichkeiten offen.
Zeitgemàsse Anstellungsbedingungen und Sozial-
leistungen sind fur uns selbstverstândlich.
SIE sind der Mann, den wir suchen, wenn Sie
folgende Anforderungen erftillen :

— ein KV- oder Handelsschuldiplom
— Praxis im internationalen Handel, wenn

moglich in der Uhrenbranche
— gute sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch

und Franzôsisch.
— viel Initiative und Bereitschaf t zu Ausland-

reisen
— Idealalter 24 -26 Jahre.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Wf]\ SIBER HEGNER & CO. AG
ii '-
PersonalbUro, Talstr.14, 8001 Zurich, Tel. (051) 23 66 55

Cassata
Un grand bloc de crème glacée pour
toute la famille ! Un dessert délicieux
pour repas de fête.
Offre spéciale
1 bloc 400 g maintenant 2.- seulement

(au lieu de 2.30)



r̂ 2 Action don du sang
L v"tj Mardi le 16 mai 1972 de 17 h. 30 à 19 h. 30
M

 ̂
_m Salle des Sociétés Bâtiment communal

Sonceboz

Grâce à votre bonne volonté, le besoin en sang
de Tannée 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guéri-
son, nous remercions chaque donneur. !

Et cette année ? A nouveau nous espérons pouvoir
compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir
à la préparation de produits sanguins.
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de
son sang.

Section des Samaritains Laboratoire central
de Sonceboz Service de transfusion CRS

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

adressez-vous à W. BUHLER
2311 Le Cerneux-Veusil
Tél. (039) 61 11 69

Pour notre département mécanique nous
cherchons :

PERCEURS
TOURNEURS
OUTILLEURS
Nous offrons :
Emploi stable
Travail intéressant et varié, pas de
séries, machines et ateliers modernes.
Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S.A.
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 23.

|̂ Programme moderne d'enseignement, réparti sur
¦¦¦ «̂ ¦¦¦Ï̂ W 6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
IMTFfJ r̂ système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

XLlNUC SCHOOL OF ENGLISH

Bournemouth Cours intensifs de 3 à 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines.
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, juillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17,téléphone 01/477913, télex 52529
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\ t .:- ĵ , y . !w . f -XmmJ- j " ; : : " • —^ ¦
i '-\ ' ¦ ': yy - ¦:.. ' '- " ¦ '. ' - . *, f ' ¦ '- I * " ** --̂  ïS?&

''•¦:'¦, '.:¦< &0x '7 ¦ .¦' : >*: ¦?:;¦:•: . ¦ . ' .\\;V\ ' ¦ i' 1- '1 - " : . '' • •} '¦ ¦¦ '¦¦ '¦''.''¦ ¦¦'' • ' ¦' • ! \ .. - ¦ . - . ¦ ¦  .. - ¦ '* - '" " • ;

Î ? -««l£niiKr h^^^^BHHBBHHBHiBIH

W 1 BSfc T̂* *̂**-»-  ̂
¦*"¦»•- .̂ mmW^̂ûwflImmËmwmT m̂ ' .—«-—* ̂ »-* l̂#SHwHW*|HPi |̂P
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• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

X

ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.0C
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
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I NOUVEAU Service express ,B

il
| Nom ___^_^____ 11
I Rue I K
I Endroit ' B¦ I IJ



C'est donc a Sierre qua ete donne
le départ de cette étape en présence
d'un nombreux public. Durant la tra-
versée du Valais, quelques hommes
vont tenter de fausser compagnie au
peloton qui pourtant a adopté un ryth-
me rapide. Rythme dû à la fraîcheur
de la température , les coureurs étant
désireux de se « chau f f e r» . Après
plusieurs essais infructueux, deux Ita-
liens (Vercelli et Casalini), le Français
Paranteau et l'Espagnol Martinez (un
nom à retenir) parviennent à « faire le
trou » . Sans doute af in  de « sonder »
ses possibilités , le Suisse Fuchs, mala-
de , s 'échappe à son tour en compagnie
du Français Ravel. Les e f f o r t s  de ces
deux derniers hommes seront vains et
ils seront finalement réabsorbés par le
peloton, tandis que Casalini est à son
tour décroché du groupe de tête.

De nos envoyés spéciaux
A. WILLENEB et A. NEURY

Les trois f uyards  comptent , au pied
de la montée vers Villars, une avance
de plus de 4 minutes sur le peloton ,
mais à la suite d' une accélération , cet
écart est ramené à 2' , à l' entrée de
Villars. On apprend à ce moment-là
que le maillot vert Emmanuele Berga-
mo est très attardé , la lutte., pour sa
succession étant ouverte ! Nouvelle-été-'
pe de la course avec la ragéVse pour-"
suite du Français Thévenet qui , au
sommet du col de la Croix, rejoint les
échappés. Dans la descente sur les Dia-

Delisle fonce en direction de Gstaad ,
il ne sera plus rejoint.

blerets , on note dans le peloton un très
grand travail de Goesta Pettersson et
de Motta, tant et si bien que l'on assiste
alors à un regroupemen t général.

Va-t-on en rester là, jusqu'à l'attaque
de la dernière di f f icul té  de la journée ,
la montée à Moléson-Village ? Encore
une fois , c'est un Français, Raymond
Delisle, qui en décide autrement. Ap-
puyant rageusement sur les pédales ,
ce dernier fonce dans la tourmente et
au sommet du Pïllon, il est pointé avec
une avance de près de 2 minutes sur
le peloton « tiré » par Martinez et Mot-
ta. Mais ce col a e f f ec tué  une sévère
sélection et désormais 22 hommes seu-
lement sont encore aptes à se disputer
la victoire. Au passage à Gstaad , Fuchs
très attardé abandonne , vaincu par la
maladie plus que sur sa réelle valeur.

Martinez surgit , tel un boulet , à l'arrivée mais il n'est que second !
(Photos Impar-Neury)

C' est d' ailleurs à l' approche de cette
localité que le soleil daigne (en f in)  fa i -
re son apparition. Une apparition sou-
haitée par tous, coureurs et suiveurs !

Tandis qu 'en tête, Delisle poursuit
son e f f o r t  solitaire , l' entente ne par-
vient pas à se fa i re  dans le groupe des
poursuivants , les Peugeot faisant preu-
ve d' un remarquable esprit d'équipe.
Pourtant ce groupe « éclatera » dans la
dernière montée, celle de Moléson-Vil-
lage , où l'Espagnol Martinez fa i t  un
terrible forcing af in de rejoindre l'hom-
me de tête. Malgré sa rage de vaincre ,
le vaillant coureur de la Magni f l ex  de-
vra se contenter de la deuxième place ,
mais il s'en est fa l lu  de très peu que
Delisle perde le bénéfice de ses e f fo r t s .

Dans le camp suisse Erich Spahn a
une fo i s  de plus e f f e c t u é  une course re-
marquable. Le jeune Zurichois a en
e f f e t  rallié Moléson-Village avec les
meilleurs , ce qui constitue un exploit
compte tenu des d i f f i cu l t é s  de cette éta-
pe. Avec lui il faut  également citer
Fritz Wehrli. Un moment lâché dans
l' ascension sur Villars, le vainqueur du
prix Guillaume Tell de ¦ l'an dernier
parvint à revenir sur les hommes de
tête pour terminer lui aussi dans le
peloton des favor is .

Aujourd'hui de Bulle à Neuchâtel et
lors de la course contre la montre
(après-midi) ainsi que lors de la der-
nière étape dimanche de Neuchâtel à
Genève par le Jura neuchâtelois, la
lutte, continuera avec la même intensité
les écarts n'étant pas encore décisi fs .
C'est ainsi que l'actuel leader Pierre
Martelozzo ne compte qu'une avance
de 2 minutes sur Polidori , classé on-
zième !

J

Résultats
Classement de la 2e étape, Sierre -

Moléson-Village, 163 km. 900 : 1. Ray-
mond Delisle (Fr) 5 h. 06'27" ; 2. Ma-
riano Martinez (Esp) à 9" ; 3. Lucien
Van Impe (Be) à 37" ; 4. Bernard Thé-
venet (Fr) même temps ; 5. Gianni

Motta (It) à 53" ; 6. Giancarlo Polidor
(It) ; 7. Franco Bitossi (It) ; 8. Marcelle
Bergamo (It) ; 9. Roberto Poggiali (It)
10. Roger Pingeon (Fr), même temp;
que Motta ; 11. Willy Van Neste (Be)
12. Goesta Pettersson (Sue), tous mêm<
temps ; 13. Pierre Martelozzo (Fr) ;
1*19" ; 14. Jurgen Tschan (All.-O) i
l'22" ; 15. Erich Spahn (S) à l'28" ; 16
Jean-Jacques Sanquer (Fr) mêmi
temps ; 17. Fritz Wehrli (S) à l'35"
18. Jean-Pierre Parenteau (Fr) même
temps ; 19. Ottavio Crepaldi (It) à 2'48"
20. Felice Gimondi (It) à 2'50" ; 21
Joël Milliard (Fr) 5 h. 09'17" ; 22. An-
tonio Salutini (It) 5 h. 10'22" ; 23. Ma'
Pustjens (Ho) 5 h. 17'55" ; 24. Giorgic
Favaro (It) 5 h. 18'24" ; 25. Celestinc
Vercelli (It) ; 26. Kurt Rub (S) même
temps.

Ont abandonné : Mauro Simonett:
(It), Georges Claes (Be) , Jos Van Ol-
men, Josef Fuchs (S), Georges Pin-
tens (Be), Edward Janssens (Be) el
Christian Blain (Fr).

Classement général : 1. Pierre Mar-
telozzo (Fr), 10 h. 17'46" ; 2. Raymond
Delisle (Fr) 10 h. 18'30" ; 3. Mariant
Martinez (Esp) 10 h. 18'57" ; 4. Bernard
Thévenet (Fr) 10 h. 19'21" ; 5. Lucier
Van Impe (Be) 10 h. 19'24" ; 6. Rogei

Motta remporte le sprint du premier peloton devant Polidor

Pingeon (Fr) 10 h. 19'37" ; 7. Gianni
Motta (It), Goesta Pettersson (Sue) et
Marcello Bergamo (It) 10 h. 19'40" ;
10. Willy Van Neste (Be) 10 h. 19'42" ;
11. Polidori (It) 10 h. 19'43" ; 12. Bi-
tossi (It) 10 h. 19'57" ; 13. Poggiali
(It) 10 h. 20'05" ; 14. Erich Spahn (S)
10 h. 20'20" ; 15. Jurgen Tschan (All-O)
10 h. 20'31" ; 16. Sanquer (Fr) 10 h.
20'52" ; 17. Fritz Wehrli (S) 10 h. 21'04" ;
18. Gimondi (It) 10 h. 21'37" ; 19. Cre-
paldi (It) 10 h. 22'02" ; 20. Milliard
(Fr) 10 h. 22'12" ; 21. Paranteau (Fr)
10 h. 22'16" ; 22. Salutini (It) 10 h.
23'09" ; 23. Bergamo (It) 10 h. 27'57" ;
24. Favaro (It) 10 h. 28'42" ; 25. Hou-
brechts (Be) 10 h. 29'08".

Par équipes : A l'étape : 1. Peugeot
15 h. 20'51"; 2. Ferretti à 3'04" ; 3. So-
nolor à 12'03" ; 4. Filotex à 12'13" ;
5. Magniflex à 13'26". Général : 1. Peu-
geot 30 h. 55'09" ; 2. Ferretti à 2'06" ;
3. Filotex à 12'00" ; 4. Sonolor à 15'25" ;
5. Salvarani à 15'41".

Passages dans le Jura
dimanche

Voici les heures de passages : Dé-
part de Neuchâtel à 11 h., sous con-
duite, 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 Monta-
gne), 11 h. 33 ; La Chaux-de-Fonds,
11 h. 38 (par rue de l'Hôtel-de-Ville,
rue de la Balance, avenue Léopold-
Robert , Les Eplatures) ; 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 Mar-
chairuz (Prix de la Montagne),
15 h. 10 ; arrivée à Genève, 16 h. 30.

De l'ultime attaque de Fuchs, à celle du vainqueur

Dans la pluie, la neige, puis sous le soleil, grande journée pour les «Peugeot »

Le Suisse Josef Fuchs (malade) quitte le Tour de Romandie à Gstaad
Ce n'est pas sans inquetude que les dirigeants du Tour de Romandie

scrutaient le ciel hier matin, dès les premières heures de la matinée, à
Grimentz. Dame, il neigeait et raisonnablement il ne s'agissait pas de
lancer les coureurs dans la tempête sur la difficile descente menant à
Sierre ! C'est d'ailleurs très sagement que les responsables décidaient de
neutraliser la course jusqu'à Sierre ! Malgré ces mesures, l'étape allait être
rendue très pénible vu les conditions atmosphériques épouvantables. On
vit même un chasse-neige en action au col du Pillon !

Le déroulement de la course fut dramatique et ce ne sont finalement
que 22 hommes qui parvinrent à limiter les dégâts, le solde du peloton
étant désormais hors de la course à la victoire finale. Avant de passer au
récit de cette deuxième étape, on doit relever la magnifique performance

de l'équipe Peugeot. La formation dirigée par Gaston Plaud n'a fait aucun
cadeau durant cette journée et si Delisle a gagné l'étape, c'est son cama-
rade d'équipe Pierre Martelozzo qui a endossé le maillot de leader. Le
jeune coureur de Mazères, qui est âgé de 25 ans, occupe en effet mainte-
nant la tête du classement général de l'épreuve, avec une avance de 44"
sur Delisle. On trouve encore Bernard Thévenet et Roger Pingeon parmi
les six premiers, tous des hommes du groupe Peugeot.

L'équipe dirigée par Gaston Plaud a réussi un coup de maître lors de
cette seconde étape. Non seulement elle a gagné le classement de la jour-
née par Deslile, non seulement elle s'est emparée du maillot vert, mais
elle a encore ramené ses six coureurs parmi le groupe des 22 hommes
ayant échappé au naufrage à Moléson-Village. Qui dit mieux ?

Martelozzo, nouveau leader
de l'épreuve.

Raymond Delisle gagne retape et
Martelozzo revêt le maillot vert

Décision au sprint au Tour d'Espagne

Le Hollandais Gérard Vianen a remporté la 15e étape du Tour d'Espagne, courue
entre Bilbao et Torrelavega sur 148 km., en battant au sprint les Belges Nassen
et Willy Planckaert, l'Espagnol Agustin Tamames et ses deux compatriotes Jan

van Katwyk et Gert Harings.

Les tentatives d'échappées furent
nombreuses au cours de cette journée
qui était considérée comme une étape
de transition avant d'aborder les diffi-
cultés de samedi. La dernière tentati-
ve sérieuse d'échappée fut l'œuvre du
Français Francis Campaner, entraînant
dans sa roue l'Italien Michelotto et
l'Espagnol Zurano. Mais, au bout de

quelques kilomètres, les trois hommes
étaient rejoints et c'est un peloton com-
pact et massif qui s'est présenté au vé-
lodrome où était jugée l'arrivée.

1. Gérard Vianen (Ho) 4 h. 09'13"
(moins 1' de bonification) ; 2. Pierre
Nassen (Be), même temps (moins 30") ;
3. Agustin Tamames (Esp) même temps
(moins 15" ; 4. Willy Planckaert (Be)
même temps

Classement général : 1. Juan-Manuel
Fuente (Esp) 72 h. 35'53" ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 72 h. 43'11" ; 3. Agus-
tin Tamames (Esp) 72 h. 43'51" ; 4.
domingo Perurena (Esp) 72 h. 44'25" ;
5. Jésus Manzaneque (Esp) 72 h. 44'26" ;
6. Désiré Letort (Fr) 72 h. 44'30" ; 7.
Gonzales Aja (Esp) 72 h. 44'33" ; 8.
Bernard Labourdette (Fr) 72 h. 44'34" ;
9. José Pesarrodona (Esp) 72 h. 44'45" ;
10. José-Antonio Gonzalez - Linares
(Esp) 72 h. 44'55".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Le Hollandais Vianen gagne à Torrelavega
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INAUGURATION DU NOUVEL ECLAIRAGE ^W

NEUCHÂTEL-XAMAX - GAMBAROGNO
Dès 19 heures match d'ouverture 11434

LES ANCIENS CANTONALIENS ET XAMAXIENS
CONTRE

LES ANCIENNES GLOIRES DU FOOTBALL SUISSE
avec la participation de : Parlier , Fatton, Pasteur, Neury, Mauron , Bickel ,
Sydler, E. Tacchella , A. Facchinetti, Volanthen, Kernen , Antenen et
Steffen . En intermède : Participation de la Baguette

BASKETBALL

de ligue nationale B
En battant Jonction , à Genève,

par 67-66 (mi-temps 39-29), Neu-
châtel-Sports s'est assuré le titre
de champion suisse de ligne natio-
nale B avec 2 points d'avance sur
les Genevois avec qui ils évolueront
l'an prochain en ligue A.

Neuchâtel-Sports
champion suisse
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Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
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OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experte. Documentation à votre disposition.

Crédit -leasing - échange
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de toutes marques

Samedi 13 mai
avenue Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

EMIL FREY S.A.
Garage de l'Etoile

Téléphone 039 23 13 62

I HU C7 République
j y| fgj et Canton
I ty WË de Neuchâtel

I CENTRE CANTONAL DE FORMATION
1 PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
j DU BATIMENT A COLOMBIER

] Tél. (038) 41 35 73-74

I Les entreprises du canton formant des
I apprentis dans les professions de : maçon,
I spécialiste en construction de route,
I menuisier, ébéniste, charpentier, serru-
I riers constructeur et de construction,

ferblantier installateur sanitaire, monteur
en chauffages centraux, monteur électri-
cien, plâtrier-peintre et couvreur , sont
avisées que le Centre de Colombier
entrera en activité le 21 août 1972.
L'inscription des nouveaux apprentis doit
se faire exclusivement au moyen des
formulaires que recevront les entreprises
dans le courant du mois de mai. Ces
derniers seront retournés au Centre de
Colombier au plus tard le ler août 1972.
Les apprentis ayant commencé leur
apprentissage avant le 1er janvier 1972,
et fréquentant actuellement les Ecoles
des Arts et Métiers de Neuchâtel , de
La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers seront avisés personnellement
concernant la nouvelle organisation des
cours.

Le directeur : G. GRABER

CABRIOLET 1750 - Alfa Roméo
1968. Très beau cabriolet blanc,
capote noire simili rouge assorti,
état de neuf , voiture très soignée,
5 vitesses, expertisée. Fr. 7.500.—.

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

VIEUX FER -

- MÉTAUX

DÉCHETS INDUSTRIELS

Tél. (039) 23 43 45
135, avenue Léopold-Robert

(Grand-Pont)
LA CHAUX-DE-FONDS

Branche annexe
mouvements à musique
(lac de Neuchâtel) 7

cherche

OUVRIERS
pour travaux de série sur machines.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire sous chiffre
P 22-141207, à Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

A VENDRE

MAISON LOCATIVE
à proximité du centre de La
Chaux-de-Fonds, sur l'artère prin-
cipale.
Excellent rendement locatif. Im-
meuble en très bon état . Fonds
propres nécessaires : Fr. 130.000.—
solde par hypothèque ler rang

•peut être assuré.
Pour tout renseignement :

DEGGO S. A., ch. du Cap 1,
1000 Lausanne 5

Tél. (021) 28 88 28

EXPOSITION
ffjfH de tout pour
A
^

IAMET le CAMPING
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) 245787 |

Un lave-vaisselle Bosch c'est exactement ce qu'il vous faut.
Quelle est parmi ces exécutions celle dont vous avez besoin?
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Bosch GV 121 E Bosch GV 121 L Bosch GV 121 S Bosch GV 80 à encastrer
Six programmes automatiques : prérinçage, doux, Quatre programmes automatiques. Dosage Deux programmes automatiques. Trois niveaux (types 80/81/82/83). Nouveau modèle à encastrer
normal , intense, normal «bio» et intense «bio». automatique du produit de rinçage . Trois niveaux d'aspersion. Raccordement d'eau à n'importe quelle conforme aux normes suisses. Hauteur/largeur/
Dosage automatique du produit de rinçage et d'aspersion. Adoucisseur incorporé. Capacité : température jusqu 'à 65 °C. Adoucisseur incorporé. profondeur: 76/54,7/57,7 cm. Cinq programmes
contrôle de la réserve. Cadran lumineux indiquant 12 couverts standards. Encastrement possible. Capacité: 12 couverts standards. Encastrement automatiques. Types 80 et 81 : raccordement à l'eau
le déroulement des programmes. Séchage à air Prix catalogue: Fr.1898.-. possible. Prix avantageux. chaude. Types 82 et 83: raccordement à l'eau
chaud. Adoucisseur incorporé avec contrôle de Prix catalogue : Fr. 1548.-. froide. Un double filtre retient la saleté et les débris
la réserve de sel. Encastrement possible. Capacité:. d'aliments. Capacité : 10 couverts normaux.
12 couverts standards. Prix catalogue: Fr.2248.-. Prix catalogue: Fr.1985.-, 2135.-, 2065.- ct 2215.-.



Pierre Chapuisat prend position
Après les sanctions prises par le FC Lausanne-Sports

A la suite des sanctions qu 'il s'est vu infliger par son propre club, Le Lau-
sanne-Sports, Pierre Chapuisat a décidé de faire connaître sa position et
ses réactions dans une lettre qu'il a adressée au président du club vaudois,
M. Bernard Amstutz, ainsi qu'à la presse. Voici la teneur de cette lettre :

« Suite aux décisions qui m'ont
été adressées par lettre par le Lau-
sanne-Sports ainsi que par vous-
même, je tiens à faire part de la
position que j 'ai prise après mûre
réflexion. Elle est la suivante :

Suite à l'interruption d'entraîne-
ment qui m'a été imposée depuis
deux semaines, j 'en ai logiquement
déduit que vous me considériez com-
me nuisible à la société. Par con-
séquent :

# Je ne renouvellerai pas mon
contrat avec le Lausanne - Sports
pour les saisons futures.

# Mais j'ai repris l'entraînement
comme vous me l'aviez suggéré
dans votre lettre du 4 courant.

# Je tiens à honorer entièrement
le contrat qui me lie au Lausanne-
Sports jusqu'à la fin de la présente
saison.

J'ose espérer , M. le président ,
qu'après notre longue collaboration,
notre séparation prochaine se fera
avec votre aide et votre compré-
hension, sans heurt et à l'amiable.
Il y va de l'intérêt des parties con-
tractantes que vous facilitiez mon
transfert dans un club suisse ou à
l'étranger.

Je tiens à mentionner que si vous
vous opposiez à mon futur trans-
fert , je me verrais dans l'obligation
d'arrêter de jouer au football pen-
dant deux ans, afin d'être libre,
comme le stipule le règlement.

Mes décisions sont irrévocables et
seront transmises à l'ASF ainsi qu'à
la presse.

Vous connaissez, M. le président,
les raisons et ¦ les faits qui m'obli-
gent à prendre ces décisions et je
vous prie d'être mon interprète au-
près du comité du Lausanne-Sports
afin que mon cas soit réglé de la
façon la plus correcte ».

S. Prince, de La Chaux-de-Fonds à l'honneur
Les championnats suisses juniors et jeunesse de gymnastique

Si les représentants neuchâtelois n'avaient pratiquement aucune chance de s'im-
poser lors de ces joutes, ils se sont néanmoins fort honorablement comportés. Leur
chef technique, François Mugeli (Ancienne La Chaux-de-Fonds) était d'ailleurs
très satisfait de leurs prestations. Stéphane Prince de La Chaux-de-Fonds
(Ancienne) est le premier Romand de sa catégorie, tandis que Christian Wicky
(Peseux) et J.-P. Jaquet faisaient figure honorable.'

Stéphane Prince lors d'un entraînement... avec le sourire. (Photo Schneider)

Succès zurichois
Le Zurichois Robert Bretscher a pris

la succession du Lausannois Philippe
Gaille en remportant, à Oberwinter-
thour , le titre de champion suisse ju-
nior, devançant finalement de 2,30 pts
son compatriote Armin Vock, à la suite
d'une lutte serrée et passionnante. Déjà
en tête à l'issue des exercices imposés ,
Robert Bretscher a pourtant vu son
avance fondre quelque peu à la suite
de l'épreuve aux barres où son rival
était crédité de la meilleure note de
la journée (9,80). Il réussissait pour-
tant à préserver son avantage jusqu'à
l'ultime exercice. Dans la catégorie jeu-
nesse, le favori Reinhold Schnyder
était en tête jusqu'à la moitié des
épreuves. Aux barres ¦ et au reck, il
accusait un passage à vide et laissait
échapper le titre au Montreusien René
Tichelli.

Résultats
Juniors : 1. Robert Bretscher (Wuel-

flingen) ,94,30 p. 2. Armin Vock (Thal-
¦wÉ)iJi92-y 3?» •Philippe <,Urner (Genève)
90,90- -4;> Heini Looser .. (Frauenfeld)
87,10.

Jeunesse : 1. René Tichelli (Mon-
treux) 87 ,05 p. 2. Reinhold Schnyder
(Susten) 86,80. 3. Laurent Gallay (Rolle)
et Max Luethy (Thundorf), 85.

Avec les Neuchâtelois (jeunesse,
classe III) : 14e, J.-P. Jaquet , Neuchâ-
tel Ancienne ; jeunesse classe II : lie,
Stéphane Prince, Ancienne La Chaux-
de-Fonds et 20e, Christian Wicki, Pe-
seux. PIC

Les adversaires des Suisses désignés
En vue du championnat international d'été

A Berne, il a été procédé au tirage
au sort de la composition des groupes
du championnat international d'été.
Voici les résultats de ce tirage au sort :

Groupe 1 : Œrgryte Gceteborg, Ni-
tra (Tch), KB Copenhague, Wacker
Innsbruck. — Groupe 2 : Ifk Norrkoe-
ping, Winterthour , Gornik Walbrzych
(Pol.), Austria Salzbourg. — Groupe 3 :
Atvidaberg FF, Young Boys, Wisla
Cracovie, St-Etienne. — Groupe 4 :

Malmoe FF, Alemanriia, Aix-la-Cha-
pelle, Nice, Slavia Prague. — Groupe
5 : Djurgarden Stockholm IF, Vienna
Vienne, Slovan Bratislava , Zuriclj. —
Groupe 6 : Vejle BK (Dan.), Eintracht
Brunswick, Zilina (Tch.), Reims. Grou-
pe 7 : Hvidovre Copenhague, Stal Mie-
lec (Pol.), Hanovre 96, Grasshoppers. —
Groupe 8 : Frem Copenhague, Voeest
Lmz, Odra Opole (Pol.), Rotweiss Ober-
hausen.

Début le 24 juin
D'autre part , le programme des pre-

mières rencontres de cette compétition,
qui se disputeront le 24 juin , est le sui-
vant :
Gr. 1 : Wacker Innsbruck-Nitra, KB
Copenhague-Œrgryte Gceteborg. —
Gr. 2 : Winterthour-Ifk Norrkceping,
Gornik Walbrzych-Austria Salzbourg.
Gr. 3 : Wisla Cracovie-Atvidaberg FF.
— Gr. 4 : Malmoe FF-Slavia Prague. —
Gr. 5 : Zurich-Djurgarden Stockholm,
Slovan Bratislava-Vienna Vienne. —
Gr. 6 : Zilina-Vejle BK. — Gr. 7 : Hvi-
dovre Copenhague-Grasshoppers. —
Gr. 8 : SK Voeest Linz-Frem Copen-
hague. 

Vers un nouvel exploit de Saudan
Une descente a ski de 48 heures en Alaska !

Le « skieur de l'impossible », le
Suisse Sylvain Saudan, se propose
de descendre à skis, fin mai - début
juin , la face sud-ouest du Mont
McKinley (altitude 6900 m.) en
Alaska.

«« Il me faudra 48 heures pour
effectuer cette descente, longue de
2200 mètres », a indiqué Sylvain
Saudan, qui a fait part de son pro-
jet à la presse, mardi, à Lausanne.

Auteur de semblables exploits sur
la face nord! de l'Eiger et aux
Grandes Jorasses, Sylvain Saudan
considère cette tentative comme
« l'ultime test avant une éventuelle
tentative du même genre dans le
massif de l'Himalaya ». Il quittera
la Suisse pour l'Alaska le 11 mai,
accompagné de douze personnes
dont trois cinéastes. Sylvain Sau-
dan montera à pied avec ses com-
pagnons au sommet, du Mont McKin-

,d.ley-,»par la face sud-oué̂st qui n'a
jamais été gravie.

S Tennis

Coupe Davis
A Téhéran, l'Iran ne mène plus que

par 2-1 devant l'Egypte dans leur ren-
contre comptant, pour4& ler:-jtogi;;.deiJa .,
zone européenne de Coupe Davis1 (grou-
pe A).

LES SERVICES HELIOEUX
La Chaux-de-Fonds

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

des familles ; culte M. Jacot, parents
et enfants réunis ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants à la cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte des familles, M. Gigon ; les
enfants participent au culte avec leurs
parents ; garderie d'enfants au Pres-
bytère, ainsi que vendredi de 13 h. 45
à 17 h. à Charrière 19. Ecole du di-
manche vendredi à 15 h. 45 au Pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; 11 h., école du dimanche
à Paix 124 ; 20 h., culte du soir, pré-
paration à Pentecôte ; montage sonore,
M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Reymond ; sainte cène et garderie
d'enfants ; 11 h., école du dimanche.
Mardi de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie
d'enfants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
à 9 h. 45, installation d'un nouvel an-
cien ; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : samedi 13 à
20 h. 15, dans la petite salle, dialogue
entre vous et le groupe de la jeune
Croix-Bleue.

LES EPLATURES : 9 h. 30, Journée
des familles ; culte célébré par une
équipe d'enfants de l'école du diman-
che et d'adolescents qui participent au
culte de jeunesse ; garderie d'enfants
à la salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles avec l'école du dimanche,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrières,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte des fa-
milles ; participation de la chorale, M.
Huttenlocher. Culte de jeunesse et éco-
les du dimanche participent au culte
paroissial. Mercredi 17 à 16 h. 30,
culte de Pentecôte et sainte cène au
Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus; 20.15 Uhr,
Abendpredigt in Les Forges. Mittwoch,
Bibelarbeit im Pfarrhaus , 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;

11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
prières du Mois de Marie ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h 30, messe :

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe . 16 h. 30, messe en italien ;
18 h., messe ; 20 h., prières du Mois de
Marie.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.30 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Missions-
Vortrag von G. Schippert , Elfenbein-
kùste. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scicntiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46.
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h- 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Louis Perret. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, louanges et témoignages. Jeu-
di, 20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
45, culte; 20 h., fête des mamans, avec
beau programme et distribution de

fleurs. Lundi, 20 h., Ligue du foyer.
Mardi , 20 h., réunion spéciale de sol-
dats. Jeudi, 20 h. 15, répétition de fan-
fare.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte. M. D. Surbi.
Mercredi, 14 h., Groupe Toujours
Joyeux : 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendred, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
Jeunesse, études bibliques.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

Fête des familles
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, sainte

cène; 9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier,
parents et enfants; 20 h. culte d'actions
de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas de culte de
l'enfance.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
culte de jeunesse, 8 h. 30, Temple. Pas
de culte de l'enfance (petits et moyens
se joignent aux parents à 9 h. 45 au
Temple) .

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles; 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte; école du dimanche à 9 h. 45. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

BÉMONT: 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 45, culte des familles, avec
la participation des enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte des familles au Temple. Les en-
fants se joignent à leurs parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Sonntag, Gottesdienst um 9.45
Uhr. Mittwoch, Junge Kirche um 20.15
Uhr. Donnerstag, Bibelarbeit um 20.15
Uhr.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h ,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8)-. — 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fàllt aus. Dienstag, 20.15
Uhr, Jugendbund; 19.45 Uhr, Gebets-
kreis.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant'35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. P. Hoffer.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 19 h. 30, réunion de jeu-
nesse. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h ,
réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, jeune armée ; 19 h. 45, ré-
union de salut.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène. En ce dimanche de la fête
des mères, les enfants se joignent au
culte. Jeudi, 20 h., étude biblique.

S >-f

Ajax Amsterdam a remporté, à La
Haye, la coupe de Hollande en battant,
devant 60.000 spectateurs, Ado La
Haye par 3-2. Les derniers vainqueurs
de la coupe d'Europe ' des champions,

• qui sont qualifiés, pour iJa* finale "1972,
se sont ainsi assuré le doublé coupe-
championnat.

Ajax Amsterdam réussit
le doublé
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L'URSS championne
d'Europe par équipes
L'URSS a remporté le titre de cham-

pionne d'Europe par équipes en battant
la France en finale par 15-6 au cours
de la première journée des champion-
nats d'Europe qui ont débuté au Centre
sportif de Vliegermolen à Voorburg,
près ! de La Haye. Les Soviétiques suc-
cèdent ainsi au palmarès aux Britan-
niques, vainqueurs l'an dernier.
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Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». La
guerre du Vietnam: quelle
solution militaire ? quelle
solution diplomatique ?

Le Vietnam a repris sa place au
premier rang des préoccupations
internationales. L'offensive de l'ar-
mée nord-vietnamienne et du Viet-
cong se poursuit. Quang-Tri est
tombé, Hué menacé. L'armée sud-
vietnamienne est partout sur la dé-
fensive, alors que les routes sont
envahies par le triste cortège des
réfugiés.

Cependant que le rapatriement
des troupes américaines continue,
le président Nixon envoie des ren-
forts en matériel à l'armée du pré-

sident Thieu et décide le blocus
militaire et économique du Vietnam
du Nord par le minage de ses ports
et le bombardement de ses voies
ferrées.

A Paris, les négociations sur la
paix, qu'elles soient officielles ou
secrètes, sont enlisées.

Ce dimanche 14 mai , « Table ou-
verte » reprend le dossier du Viet-
nam. A cette occasion , Jean Dumur
reçoit un journaliste nord-vietna-
mien, Le Chan de « Vietnam-
Presse » ; Nguyen Thai Son du
«Mouvement Paix et Réconciliation»
(Vietnam du Sud) ; Harold Kaplan ,
ancien porte-parole de la Délégation
américaine aux négociations de Pa-
ris ; Jean Lacouture, journaliste
français spécialiste des problèmes
Indochinois ; François Landgraf , ré-

A la Télévision suisse romande, a 20 h. 25, en couleurs, « Je suis un
aventurier ». Un f i lm  d'Anthony Mann, interprété par (notre photo) Ruth

Roman et James Stewart. (photo TV suisse)

A 14 h. 50, sur la deuxième chaîne française , un f i l m  d' aventures : « Les
mutinés du Téméraire ». (photo ORTF)

dacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne » .

Il faut noter que c'est la première
fois qu 'un représentant nord-vietna-
mien participe à une émission de la
Télévision romande. Il sera en pré-
sence, notamment, d'un Sud-Viet-
namien de la tendance du général
Minh , partisan d'un gouvernement
de coalition à Saigon.

TVF I

20.40 - 22.20 « La Mousson ». D'a-
près le roman de Louis
Bromfield.

Une riche et fantasque Améri-
caine, Edwina, voyage en Inde en
compagnie de son mari , Lord Esketh.
Ils arrivent dans le petit Etat de
Ranchipur, que gouverne une maha-
rani.

Mais dès son arrivée, Edwina
s'éprend d'un médecin indien , le
Dr Safti. Celui-ci, bien qu'attiré
par la beauté de la jeune femme,
reste dévoué à ses nombreux mala-
des indigènes.

Il faudra un tremblement de terre
et une inondation pour qu 'Edwina
comprenne que Safti se doit aux
siens et retourne auprès de son
mari.

TVF II

20.30 - 21.30 Edition spéciale de
24 heures sur la 2: Elisa-
beth II d'Angleterre.

A la veille de la visite officielle
de la reine d'Angleterre en France ,
24 Heures sur la 2 présente une
« Edition spéciale » consacrée à la
famille royale et illustrée par un
film de Richard Cawston, qui a
obtenu un très grand succès dans
tous les pays de langue anglaise.

La famiDe loyale s'est livrée com-
plètement aux caméras de Richard
Cawston. Celui-ci, avec patience,
discrétion et adresse, a fidèlement
et harmonieusement filmé la vie de
toits les jours, officielle et privée.
Une gageure qui l'a conduit dans
plus de cent soixante-dix endroits
différents.

SOTTENS
Informations à 7.00 , 8.00. 11.00 , 12.00 ,
12.30 , 14.00 , 16.00. 17.00 , 18.00, 19.00 ,
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
7.10 Sonnez les matines. 8.00 Le journal
du matin. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical. 11.45 Terre romande. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.05 Discoportrait. 15.00 Auditeurs, à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde,
19.30 Magazine 72. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.00 Paillasse, musique de
Leoncavallo. 21.45 Masques et musique.
22.40 Poésie universelle. 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations,
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié.
L'Inconnu de Genève (1), de Jean Clau-
dio. 15.00 La joie de jouer et de chanter,
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra. Le Petit Duc, opéra-
comique (extraits) . Musique de Charles
Lecocq. 21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements. 22.30
A l'écoute du temps présent. La tr i -
bune internationale des compositeurs.
Etats-Unis. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30 , 12.30,
17.00 , 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
7.55 Message dominical. 8.00 Musique
de chambre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55. Prédication catholi-
que-romaine. 10.20 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle. 11.05 Sonate, Mozart.
11.20 Lettres d'amour . 12.05 Impromp-
tus, Schubert. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Ensemble Edy Keiser ,
Groupe folklorique de Sissach et le
Duo d'accordéonistes Strebel - Buser.
14.35 Ensemble à vent de Radio-Bâle.
14.55 Emission littéraire sur Johann-
Peter Hebel. 15.30 Mélodies de Suppé,
Kalman et Hellmesberger. 16.00 Sports
et musique. 18.00 Un bouquet de mélo-
dies pour la Fête des mères. 18.00
Emissions régionales. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 Louis Rossel , évocation.
21.30 Musicorama. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les Cordes de Clebanoff. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actuali-
tés. Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Ensem-
bles légers. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.30 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Orchestre
P. Môsser. 18.30 La journée sportive.
19.00 Trio Hotcha. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.IKI .
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. 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. Savoir circuler... A pied ou
à vélo (4). 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. Extend your English (12). 11.00
Idées de demain. 11.30 Initiation musi-
cale. La vie musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.f"
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que, récréative pour jeunes et vieux ,
avec un récit de P. Durrenmatt à 6.30
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique récréative. 9.20 Récit de F.-G.
Kiopstock. 9.25 Symphonie, Schumann.
10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Ensembles R. Piesker, R. Ri-
savy et G. Wilden.

Radio
mm

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Place au théâtre
14.30 Télédimanche
17.20 Visa olympique

Jeu.

17.50 Le théâtre de la jeunesse: Un Bon
Petit Diable
(deuxième partie) , d'après l'œuvre de la comtesse
de Ségur.

18.45 Bonnes adresses du passé
Aujourd'hui : Buffon.

19.25 La semaine sur la une
19.45 Téîésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 La Mousson

Un film de Jean Negulesco. .
22.20 Les machines et les hommes

dans la série « Un certain regard ».

23.05 Télénuit

FRANCE II
9.30 RTS Promotion

13.45 (c) La France défigurée
14.15 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.

14.50 (c) Les Mutinés du «Téméraire»
Un film de Lewis Gilbert.

16.30 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeux.

17.30 (c) Réalités au pays de légende
Vers les terres étrangères de l'Ethiopie.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Le monde vivant

4. Les jeunes années.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Elisabeth II d'Angleterre

La famille royale.
21.30 (c) Le Musée imaginaire

« Françoise Sagan ».

22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 Ciné-Club: Le jeune cinéma français.

Tu imagines Robinson
Un film de Jean-Daniel Pollet.

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine j
10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Le Mobile rouge

feu
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.45 (c) Magazine régional
14.25 (c) Les Aventures de

Pan Tau
15.00 (c) On cherche une

grand-mère
15.45 L'Amour au gré des

Vents
Comédie.

17.30 (c) Le Ranch « L »
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Orchestre rouge
21.25 (c) L'art de gagner des

millions
22.10 (c) La City

Reportage sur le quar-
tier des affaires de
Londres.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Informations

Chronique de la
semaine

11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Au royaume des

animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Problèmes de notre •

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Flipper le Dauphin
14.00 Empereur, Roi ,

Gentilhomme
14.30 (c) Météorologie

Série d'H. Haber (6). '
15.00 (c) Informations
15.05 Eva erbt das Paradies

Film de F. Antel.
16.45 Rendez-vous dans la

Voiture-4
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) 2e assemblée du

Synode 72
19.45 (c) Informations
19.55 (c) A propos
20.15 Show Reinhard Mty

Festival des chansons
nouvelles.

21.30 Le testament du
graveur sur bois
Frans Masereel

22.00 (c) Le révérend Cecil
Williams

22.30 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe
11.00 Le styliste
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 je) Mon Ami Ben
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Chandigahr, une ville à la mesure

de l'homme
14.30 (c) Une Maison meurt à Copenhague

Un film de Marian Marzinsky.
14.45 (c) Automobilisme
15.30 (c) Monte-Carlo
15.45 (cj Automobilisme
16.15 (c) Au Marineland d'Antibes
16.30 (c) Automobilisme
17.20 (c) Evasions

Les vallées grisonnes d'expression italienne : Val
Poschiavo et val Bivio.

17.45 (c) Histoires de mamans
À l'occasion de la Fête des mères. Une émission
de Max Meury et Denis Moine.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Daktari
19.00 Pourquoi le Guru ?
19.20 Horizons
19.40 Téléj ournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (c) Je suis un Aventurier

Un film.
21.55 (c) Festival international de jazz de

Montreux
22.25 Téléj ournal - (c) Portrait en 7 images

François-Jules Pictet de La Rive (1809-1872) .
22.35 Méditation

Avec Mme Josiane Gerber.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 II balcun tort
14.30 (c) Flamingo
14.45 (c) Automobilisme
15.30 (c) Les Six Garçons

Kummer
15.55 (c) Aménagement du

port de Rotterdam
16.30 (c) Automobilisme
17.10 Mad Movies
17.35 Intermède
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.40 (c) Fin de journée
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Haus des Lcbens
21.55 Téléjournal
22.10 (c) Fahnchi , apporte

de l'eau !

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) Amicalement
14.45 (c) Automobilisme
15.30 (c) Documentaire
15.45 (c) Automobilisme
16.15 Les films de Chariot
16.30 (c) Automobilisme
17.10 (c) Piste
17.55 Téléjournal. Sports
18.10 (c) La lutte de

l'homme pour sa
survie

19.10 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) L'Autre Femme
21.20 (c) Vive l'amour !

Chansons, avec
Ombretta Colli.

22.00 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

(codi tel)
L_JLJ
Tél. (039) 22 27 33
La Chanx-de-Fonds
Le Locle



Êk GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. j^D) VW 1200
v Léopold-Robert 21a-Fritz-Courvoisier 54 > ' modèle 1955,

toit ouvrant,

OCCASIONS EXPERTISÉES T̂
W. Geiser

ALFA GIULIA blanche 1970 MERCEDES 220 SE grise 1962 j Tél
3
%39) ^"itTu

RENAULT R 4 rouge 1970-71 MERCEDES 250 SE noire 1967 
RENAULT R 4 Break bleu 1968 FORD ESCORT bleu met. 1969
RENAULT R 16 bleue 1968 FORD 12 M Break' beige 1971
RENAULT R16 bleu métallisé 1968 OPEL KADETT blanche 1968 

; 
Iflftf 1011(1 I

RENAULT R16 TS verte 1971 BMW 1800 gris métallisé 1969 ;' V Vf I UUU L
; RENAULT R16 blanche 1970 RENAULT R10 autom. verte 1967 .

RENAULT R12 bleue 1970 RENAULT R 6 850 beige 1970 ave°c garantie
I , PEUGEOT 404 rouge 1971 RENAULT R 12 crème 1971 j Conditions de paie-
7 SIMCA 1000 beige 1967 RENAULT R 16 TS crème 1971 ! ment et reprise pos-

sibles.
Reprises - Echanges - Facilités - Crédit stresser :

GARAGE DU JURA
Téléphone (039) 23 52 22 w Geiserr v ' 2333 La Ferrière

^^¦n^^BHBEBBaHBBaB^H^^^HBSBnHiî BKHHHnHH9BI^BK^BHHn!  ̂ Tél. (039) 61 12 11

Prix d'abonnement Prix des annonces
Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
nr.nr in ^TTT^F La Chaux-de-Fonds,pour laJ»™*** selon les pays et Jura bernois —.34 le mm.1 an Fr. 65.— Mortuaires —.60 le mm.6 mois » 33.50 Se renseigner a .
3 mois » 17.25 notre adminis- Reeie extra-régionale ;
1 mois » 6.- tration. ' Annonces Suisse S. A. - A S S A  ;

Suisse —.44 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 1.48 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

cherche

un (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.

ElELkiwv" «™,«m v w~l " — 11, » Z,  ' I '—— *»—Z77777ZL> U

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 ïes 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

j 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).

HBBBIBailHH
Nous cherchons pour différents secteurs commerciaux

secrétaires
employées de bureau
au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un apprentis-
sage commercial.

J | Plusieurs années de pratique seraient appréciées.
j j Langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance

de l'autre langue.

Pour notre Service-Mondial

deux horlogers rhabilleurs
(confirmés)
pour postes à responsabilité.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres, téléphoner
ou se présenter à Oméga, Département du personnel commercial et
administrât!, 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

i H DÉPARTEMENT
| P DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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 PARTD3LS 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. ¦<-¦ -.¦¦¦ o . . ¦

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 11 81, 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.

NATEBER
NATERE & BERNHARD S. A.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

AST

ou formerait éventuellement une
personne consciencieuse et habile
habituée à travailler sur machines.
Se présenter : D 

!
N A T E B E R

. , : Département C , , ) , ,..
Charrière 37

FABRIQUE DE CADRANS

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

décalqueurs (euses)

Se présenter au bureau :

JARDINIÈRE 117.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes ae visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Maison de la branche de l'électrotechnique en plei-
ne expansion cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 mécanicien ayant de l'expérience comme

chef de montage
pour le dit département

1 mécanicien fonctionnant comme

chef de département
de contrôle
(contrôles de fabrication et contrôles finaux).

Nous sommes une entreprise moderne située dans la
région lémanique et sise dans un cadre agréable.

Nous offrons : '
—¦ avantages sociaux
— prestations sociales
— ambiance jeune et dynamique
— transport de Morges à l'usine as-

suré par l'entreprise
— bon salaire
— semaine de 5 jours.

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de
téléphoner ou d'écrire à

LEMO S. A.
i Route de Lausanne

1110 Morges - Tél. (021) 71 13 41.

Nous cherchons

mécanicien faiseur d'étampes
ou mécanicien de précision

bénéficiant d'une expérience appro-
fondie de l'étampe d'horlogerie.

Nous offrons un travail intéressant
et varié.

Veuillez adresser vos offres ou télé-
phoner à METALEM S. A., service du
personnel, rue du Midi 9 bis, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 64 64.
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Par qui connaîtrez-vous \
les joies de la photo?

Par nous,
qui voulons vous servir mieux. /

Perutz-Servicef ilm - un seul prix:

Choix: Cassette ou film petit format,
pour tous appareils.

?Qualité: Photographier sans soucis.
?Simplicité: Par la poste,

directement au laboratoire spécialisé Perutz.
?Rapidité: Jamais plus de 48 heures

au laboratoire.
?Discrétion: Retour direct gratuit par la poste.

?Garantie: Bon de remplacement
pour tféventueHes erreurs d'exposition.
?Prix: Le maximum pour votre argent.

A IffftIBC jPgtf Bgggfeg I

f PERÎJTZ 1Dans le commerce spécialisé, I ¦ mi ¦¦ w m ma i r^r\ \ AD
les grands magasins et les magasins ¦—" —-— *-mm , , , ,,,-* L/L/LvJri y '?IEKUICE HIM ̂§nr II

Î
MËUBLES

~
+ TAPÎS IVET^O^TDT RABAIS S

1 paroi Fr. 1490.- = 1190.- 1 salon rouge Fr. 2400.- = 1900.- 1 salon rouge Fr. 2400.- = 1900.- L
1 paroi Fr. 790.- = 630.- 1 salon sky Fr. 1650.- = 1300.- 1 salon bordeau Fr. 1450.- = 1100.- 1

1 salon bleu Fr. 1980.- = 1580.- 1 salon velours Fr. 3200.- = 2500.- 1 lot de coupons

H 1 merveilleux choix de tapis laine 200/ 300 cm. à Fr. 390.- = 290.- ;B

H E C U v llA I  l Al  l i)  JO Tél. 23 38 28 Dernier jour: Samedi 13 mai ¦



SAIGNELÉGIER

Un public nombreux a assisté avec
plaisir au concert organisé par le Club
des accordéonistes de Saignelégier et
des environs, avec le concours d'ins-
trumentistes venus de Moutier , Saul-
cy, La Neuveville. Sous la direction
de M. William Donzé de La Neuveville,
les cinquante musiciens ont interprété
de plaisants morceaux d'ensemble. Le
beau programme a été complété par
un bouquet de chansons populaires in-
terprétées par Mlles Sommer de Vau-
tenaivre et par une amusante comé-
die, (y)

Concert des
accordéonistes

La maison paysanne et bourgeoise
aux XVe et XVIe siècles dans le Jura

Une nouvelle publication de Pro Jura

Chacun connaît la revue Pro Jura
qui , depuis plusieurs années, présente
avec goût , par l'image et le texte, les
campagnes et les villes jurassiennes,
au gré des saisons et des circonstances.

Aujourd'hui , Pro Jura innove en pu-
bliant , à l'intention de ses membres, le
premier numéro des cahiers de Pro Ju-
ra qui paraîtront régulièrement et uqi
présenteront des monographies histo-
riques illustrant le passé jurassien. Le
premier fascicule qui vient de sortir de
presse, est consacré à la défense et à
l'illustration de la maison paysanne et
bourgeoise aux XVe et XVIe siècles
dans le Jura. Il est né d'une sympa-
thique collaboration entre Pro Jura et
l'Université populaire jurassienne à la
suite d'un stage consacré à l'architectu-
re médiévale dans le Jura.

Du a la plume d un eminent Jurassien,
M. Claude Lapaire , directeur du Musée
d'art et d'histoire de Genève, le pre-
mier cahier de Pro Jura contient 32
pages. Plusieurs photos , croquis , des-
sins et plans illustrent la physionomie
des villes et campagnes jurassiennes.

Grâce à un appui accordé par la di-
rection de l'Instruction publique du
canton de Berne, la monographie his-
torique de Pro Jura sera prochainement
distribuée aux écoles moyennes et su-
périeures du Jura et de l'ancien canton
ainsi qu 'à tous les enseignants des éco-
les primaires. Une page didactique per-
mettra une utile exploitation des docu-
ments présentés. Les quelque 2000
membres de Pro Jura recevront gratui-
tement cette intéressante brochure con-
sacrée aux vieilles maisons de chez
nous.

Cette publication, de. belle f ac tu re
et bien illustrée, est une monographie
historique qui a de quoi retenir l' at-
tention des jeunes , leur fa ire  apprécier
les beautés architecturales du passé ,
les leur fa ire  aimer, leur donner le
désir de les protéger et de les sauve-
garder. En outre, par un texte simple,
les lacunes des ouvrages historiques se
trouvent comblées, et ce n'est pas sans
intérêt et curiosité satisfaite que sont
lues les pages dépeignant les types de
maisons paysannes , avec leurs greniers
de bois, et les demeures bourgeoises des
grandes cités de l'époque.

Les auteurs de cette plaquette sont
à fé l ic i ter  pour leur initiative, car on
ne connaît jamais trop le passé de son
pays.  Nul doute que leur vœu le plus
cher, celui de fa ire  prendre conscience
de l' existence d'un patrimoine inesti-
mable, sera atteint avec ce cahier bien
fa i t  et bien présenté. On ne peut que
se réjouir de la parution des prochains
numéros, ( f x )

Vers la seconde étape
Elections au Synode 72

Le bureau électoral jurassien a pu-
blié les résultats complets de l'élection
des délégués du cercle Jura-Bienne au
synode 72 de dimanche dernier. Les élus
des paroisses de Cœuve, Damvant, Re-
beuvelier et Undervelier font encore
défaut, l'élection ayant été annulée. Les
96 délégués actuels ont été désignés
parmi 369 candidats. On y trouve 55
hommes, 22 femmes et 19 jeunes. Les
deux aînés ont 67 ans, le plus jeune a
16 ans. Les ménagères sont les plus
nombreuses (15) ; elles sont suivies des
étudiants (13) et des enseignants (12).
La classe ouvrière aurait pu être mieux
représentée.

Ce qui peut surprendre, c'est la fai-
ble participation au scrutin. Si la
moyenne du Jura se situe à 31,5 %,
ses extrêmes varient de 11,6 °/o pour
Saint-Imier à 76 ,6 °/o pour Bure. Bienne
détient le record d'abstention puisque
les votants n'ont été que 7,96 %>.

Cette participation médiocre, d après
certains prêtres, correspond d'assez
près au nombre de pratiquants. Elle
peut toutefois aussi s'expliquer de ma-
nières différentes .̂ L'un des facteurs
dominants doit tenir dans le'rôle éphé-
mère que les grands électeurs auront
à jouer. En outre, si chacun a pu en-
tendre parler de synode 72 , beaucoup
ignorent encore en quoi consisteront et
à quoi aboutiront ses travaux. De plus,
comme l'Eglise n'a jamais eu l'habitude
de consulter sa base pour déterminer
son orientation, l'événement revêtait un
aspect insolite dont la forme démocra-
tique n'apparaissait pas d'emblée.

Maintenant , après une soirée d'infor-
mation qui se tiendra le 9 juin à Glo-
velier, les délégués électoraux se réu-
niront le dimanche 25 juin à Delémont
pour désigner les sept délégués syno-
daux jurassiens, (fx)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE.. JURASSIENNE^

Le chef du Département fédéral de
justice et police, M. Kurt Furgler, a
reçu hier une délégation de l'Associa-
tion suisse des amis du Jura libre, or-
ganisation groupant des confédérés non
Jurassiens. Le Département fédéral de
justice et police, qui a communiqué
cette information hier après-midi, pré-
cise que, conduite par M. .T. Le Com-
te, la délégation a exposé au représen-
tant du Conseil fédéral les raisons pour
lesquelles l'Association suisse des amis
du Jura libre soutient la création d'un
23c canton confédéré comme solution
du problème du Jura, (ats)

Le conseiller fédéral Furgler
reçoit l'Association suisse

des amis du Jura libre

MONTFAUCON

Une violente collision s'est produite
hier matin sur la place de la Couron-
ne, entre un camion militaire qui ve-
nait de Pierre-Pertuis et un camion
venant de Bienne. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à plus de 3000 francs, (mr)

Collision

i

Je sais en qui j' ai cru.
Je suis le chemin , la vérité , la vie ,
nul ne vient au Père que par moi.

J. 14. 6.

Monsieur René de la Reussille , sa fille :
Mademoiselle Mary-Claude de la Reussille et son fiancé
Monsieur André Piercn, à Morges ;

Madame ct Monsieur Lucien Humbcrt-de la Reussille ct famille ;

Monsieur Charles de la Reussille et famille ;

Madame Odette Junod ;

Les familles Matthey, Steiningcr , Reinhard , Baumann, Contesse, parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DE LA REUSSILLE
leur très cher et regretté papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi dans sa 79e an-
née , après une longue et pénible maladie, supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1972.

L'incinération aura lieu lundi 15 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : 18, rue des Terreaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Je pense aux jours anciens, aux
années d'autrefois.

Psaume 77, v. 6.

Mademoiselle Edwige Berruex, à La Chaux-de-Fonds,

Les familles parentes, Dupuis, Robert, Bollier et Gnaediger, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite MATTHEY-D0RET
née BERRUEX

leur chère sœur, tante, grand-tante, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83e année, après une longue maladie, supportée avec grand courage.

L'incinération a eu lieu, à Neuchâtel , dans la plus stricte intimité,
le vendredi 12 mai 1972.

Hôpital cantonal de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Erwin Nussbaum-Fischer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Oiga NUSSBAUM
née FISCHER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa 56e année,
après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1972.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 15 mai, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue du Collège.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, lundi

15 mai, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ITALIE et LE LOCLE

LE COMITÉ, LES CONFRÈRES ET LES AMIS
DE LA COLONIE LIBRE ITALIENNE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu en Italie de leur
ex-président et cher ami

Monsieur

Santo NOVARA
Us garderont de lui le meilleur souvenir.
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LE LOCLE

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
«LA SOCIALE »

a la tristesse de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Jules BRAILLARD
père de M. Willy Braillard , mu-
sicien actif et membre durant
de longues années du comité de
la société.

. L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1922

DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Carlo ANDREINI
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MADAME JEANNE STOCKBURGER-DROZ

profondément émue par les marques d'affection ct de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été
un précieux réconfort.

I
LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME ROSE-EMMA GIRARD-MATTHEY-DE-L'ENDROIT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Locle, le 12 mai 1972.

POMPES FUNÈBRES
Tél. 311043.SSKïcfiSill.
André BOILLOD - Le Locle

Lo Télévision romande présentera
demain, à 17 h. 45, un reportage inti-
tulé « Histoires de mamans » et réalisé
dans le Jura, à l'occasion de la Fête
des Mères, par Max Meury et Denis
Moine .

FONTENAIS
Décès du secrétaire

communal . ,
M. Emile Rothen est décédé brus-

quement à l'âge de cinquante-cinq ans.
Après avoir fait partie du Conseil com-
munal , il occupait le poste de secrétaire
communal à plein temps depuis dix
ans. Il présida également la fanfare de
Fontenais-Villars. (fx)

Demain, à la TV romande
HISTOIRES DE MAMANS

SORNETAN

Le pasteur Gottfried Hamman, an-
cien animateur de jeunesse, a été ins-
tallé au culte de l'Ascension comme
diacre du Jura et conseiller du cen-
tre. Diacre du Jura est un titre et une
charge vénérables, créés il y a 400
ans pour le remplacement des pasteurs
malades et la pastoration des paroisses
démunies de pasteur (actuellement un
poste vacant sur dix dans le Jura ,
bientôt un sur six). Le nouveau poste
du pasteur Hammann répond ainsi à
un état de pénurie.

Le culte était présidé par le pasteur
Philippe Roulet , directeur du centre,
et le pasteur Hammann officiait pour
la sainte cène. La prédication fut pro-
noncée par le pasteur Jacques de Rou-
let , conseiller synodal, de Péry, qui
procéda à l'installation, (fx)

Installation d'un pasteur

CHATILLON

Une vingtaine d'ayant-droit ont par-
ticipé, mardi soir, à l'assemblée de la
commune bourgeoise présidée par M.
André Seuret. Après l'acceptation du
procès-verbal, rédigé par M. Gilbert
Comte et des comptes, présentés par
M. Laurent Cortat , il fut passé à la no-
mination des vérificateurs des comptes
qui seront MM. Roland Seuret et Aimé
Chalverat alors que Mme Paulette Seu-
ict sera suppléante. L'entrée du bétail
au pâturage a été fixée au 13 mai pour
le pâturage du bas et au 20 mai pour le
pâturage de la montagne. Un devis de
3900 fr. pour la pose de chéneaux à la
bergerie a été accepté et le crédit né-
cessaire a été voté, (kr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Violente collision

Une violente collision s'est produite
sur la route étroite du Pré-Petit-Jean
lors d'un croisement de deux voitures
de Moutier et de Porrentruy. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts ma-
tériels dépassent 6000 francs, (y)

Assemblée bourgeoise



L'achat d'armes suisses pour le Proche-Orient
serait à l'origine d'une mystérieuse affaire

Krach d'un ancien président de la Fédération italienne de football

Un prêt de plus d'un million de
dollars à certains amis mystérieux de
l'éditeur Giangiacomo Feltrinelli
pour l'achat en Suisse d'armes desti-
nées au Proche-Orient serait à l'ori-
gine de krach financier de l'ancien
président de la Fédération italienne
de football , Giuseppe Pasquale.

Le « Corriere délia Sera » , de Mi-
lan, affirme tenir cette nouvelle de

source très proche du financier bo-
lonais actuellement en prison sous
l'accusation d'appropriation indue et
de faux.

Pasquale avait fait connaissance
en 1963 de l'éditeur gauchiste re-
trouvé mort près de Milan après un
attentat manqué. Ils s'étaient ensuite
associés et Feltrinelli détenait no-
tamment quarante pour cent du ca-
pital de la « compagnie cinématogra-
phique financière » ayant son siège
à Rome, les autres actions apparte-
nant à Pasquale.

A la fin de 1969 , rapporte le jour-
nal, Feltrinelli aurait prié Pasquale
de prêter des sommes importantes à
certaines personnes dont il garantis-
sait la solvabilité. Deux prêts furent

ainsi accordés , puis remboursés par
les mystérieux amis de l'éditeur , tou-
tes les opérations se faisant en Suis-
se.

Pasquale accorda un troisième
prêt , une avance de plus d'un million
de dollars pour l'achat de « mar-
chandises » . Mais lorsqu 'il voulut' se
faire rembourser, les amis de Fel-
trinelli répondirent que la « mar-
chandise » avait été saisie et que, en
conséquence, les acheteurs n'avaient
pas payé. Pour rentrer dans ses
fonds , Pasquale s'engagea dans une
série de prêts toujours plus élevés
qui amenèrent sa perte. Il n 'aurait
connu que plus tard la nature de la
« marchandise » : des armes desti-
nées au Proche-Orient: (ats , afp)

Hanoi et Washington sont prêts
à reprendre les pourparlers, mais...

Le scepticisme de M. Melvin Laird
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un rapport secret de la Maison-
Blanche dans lequel le secrétaire à
la défense, M. Melvin Laird et la
«Central Intelligence Agency» (CIA)
mettaient en doute l'efficacité du
minage des ports nord-vietnamiens
a été rendu public par M. R. Del-
lums, membre démocrate du Con-
grès. Les navires qui se trouvent
bloqués dans le port de Haiphong
sont au nombre de 28 ou de 29.

Transit par Hong-Kong
La loi de Hong-Kong n'interdit pas

le transit de fournitures soviétiques
au Nord-Vietnam, via la Chine, a
déclaré hier un porte-parole du
gouvernement de la colonie.

D'autre part , si le blocus des ports
nord-vietnamiens se révèle efficace,
les Soviétiques pourraient décharger
leurs armes dans deux ports du sud
de la Chine :

— Pakhoi , connu également sous
le nom de Pei-Hai, dans le delta du
fleuve Lim, et Yamhsien, connu éga-
lement sous le nom de Ch'in-Hsien,
qui est relié au réseau routier nord-
vietnamien conduisant à Long Son
et au port de Mongcai.

Percée à An Loc
Malgré des bombardements de «sa-

turation » sans précédent , les forces
nord-vietnamiennes qui encerclent
An Loc, ont réussi à percer les dé-
fenses gouvernementales et à occu-

per plusieurs quartiers de la ville.
Les B-52 ont largué 1709 tonnes

de bombes dans la région. De leur
côté, les Nord-Vietnamiens, avant de
donner l'assaut, ont tiré 3000 obus
sur cette ville qui est détruite à 85
pour cent. La veille 7500 roquettes
s'étaient abattues sur An Loc.

Opposition à M. Thieu
Le gouvernement sud-vietnamien

a donné vendredi des détails sur les
dispositions de la loi martiale et au-
tres mesures décidées, tandis que dé-
putés et sénateurs de l'opposition ont
accusé le président Thieu de cher-
cher des pouvoirs de dictateur.

Froideur chinoise
Selon les milieux diplomatiques,

la première réaction de Pékin à une
démarche entreprise par la Grande-
Bretagne en vue d'une reconvocation
de la Conférence de Genève a été
négative et froide.

Digues bombardées
Des avions américains ont bom-

bardé des digues du fleuve Rouge
dans les environs de Hanoi et dans
d'autres régions du Vietnam du Nord ,
a rapporté samedi l'agence de presse
du Nord-Vietnam.

Elle a précisé que mercredi et
jeudi « des avions américains ont
largué des bombes sur des digues du
fleuve Rouge dans le hameau de Yen
Tan et la région de Gia Lam, clans
les environs de Hanoi ».

(ats , afp, reuter , ap)

Marathon final a la CN UCED
A Santiago du Chili

Un véritable marathon final va
être nécessaire pour achever à temps
les travaux de la troisième «confé-

rence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement »
(CNUCEDJ à Santaigo du Chili.

En effet cette « CNUCED-3 » , com-
mencée le 13 avril , n'a encore adop-
té qu'une petite dizaine de résolu-
tions alors qu 'elle doit se prononcer
sur une cinquantaine de textes avant
le 19 mai.

Il ne peut être question d'une pro-
longation, précise-t-on au secréta-
riat : le budget ne peut être dépassé
et la plupart des interprètes ont
d'autres engagements, notamment
pour la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement à Stockholm.
Les deux derniers jours , les 18 et 19,
qui étaient normalement prévus pour
une réunion du « Conseil du com-
merce et du développement » ont
déj à été attribués à la conférence.

(afp)

Ecoliers en grève
A Londres

Quatre cents écoliers de sept éco-
les du quartier londonien de West-
End ont fai t  récemment une grève
d'un jour et organisé une manifes-
tation. Ils entendaient protester con-
tre « la dictature intolérable des di-
recteurs d'écoles » et l'uniformité
obligatoire des vêtements dans cer-
tains établissements scolaire. Les
écoliers s'insurgeaient également
contre le fai t  que, dans diverses
écoles publiques dépendant de la
«Inner London Education Authority » ,
les instituteurs ont encore le droit
d'infliger des châtiments corporels.
(ats)

i

Drame de la mésentente à Villeurbanne
Un drame s'est déroulé hier soir

à Villeurbanne , 2 rue Pierre-Baratin ,
oîi demeurent au ler étage M.  et
Mme Michel Turine et les beaux-
parents de celui-ci au rez-de-chaus-
sée.

M.  Michel Turine , 30 ans, se mit
à f rapper  sa femme et sa belle-mère.
Le couple a trois enfants : deux gar-
çons âgés de 11 ans, 9 ans et une f i l -
le âgée de 4 ans. L'un des enfants
prévint le grand-père , M. Jean Ber-
nard , 60 ans. Celui-ci apparut à la
fenêtre  avec un fusil  de chasse et tira

un coup en l' air. Son gendre qui
était à l'étage au-dessus se pencha
alors par une fenêtre.  Un deuxième
coup de f e u  f u t  tiré qui l' atteignit
en p lein e f igure.

M. Michel Turine devait décéder
au cours de son transport à l 'hôpital.

La paternité peut être établie
avant la naissance du bébé

Découverte de savants suédois

Des savants suédois ont réussi à
établir la paternité d'un bébé à naî-
tre en comparant les chromosomes
du foetus à ses deux pères possibles.

Les experts avaient été appelés
pour examiner une femme blanche
de 27 ans enceinte après avoir eu des
relations avec son mari noir et un
amant blanc. Le couple avait décidé
de demander l'avortement légal et le
divorce à moins qu 'on puisse prouver

que le mari était le père du bébé à
naître.

Selon la revue « Nature » un exa-
men des chromosomes du foetus ,
comparé aux deux pères possibles a
montré que ceux du mari et du foe-
tus étaient très voisins, ce qui n'était
pas le cas dans la comparaison avec
l'amant. Les spécialistes suédois ont
conclu que le mari était bien le père
du bébé.

D'autres tests à l'aide d'antigènes
ont confirmé ces conclusions.

« Nature » ajoute que lorsque l'en-
fant est né, une nouvelle confirma-
tion fut apportée , car le bébé était
noir, (ap)

Trafic paralysé
Des embouteillages ont eu lieu hier

soir dans toute la Grande-Bretagne ,
à la suite de la grève perlée des che-
minots.

Les trains de banlieue ont été ré-
duits de 75 pour cent et , sur les gran-
des lignes, le trafic était réduit de
moitié, (ap)

Dons un discours prononcé à l' oc-
casion de la semaine annuelle de la
jeunesse , à Chicago , M. Brundage ,
président du Comité international
olympique , a déclaré que les Etats-
Unis étaient en train de donner le
jour à « une race de femmelettes ».
« Pour avoir un pays for t , il faut
avoir des hommes et des femmes
forts  et sains.

» Lorsque 50 pour cent de nos
jeunes hommes ne peuvent passer
même un simple examen militaire ,
il y a quelque chose qui ne va pas.
Nous élevons une race de femmelet-
tes, marquée de p lus en plus par la
délinquance juvéni le , le manque de
discip line et le vandalisme. » (ap) ¦

M. Brundage :
< Nous élevons une race

de femmelettes >
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3,25 pour cent , auxquels il s'était solen-
nellement engaggé. Ses conseillers en-
fin sont préoccupés de voir l'inflation
prendre un pareil élan au cours d'une
période où l'expansion n 'a pas avancé
au rythme souhaité. En fait , le rende-
ment de la main d'oeuvre, au cours
du premier trimestre est resté en des-
sous de celui enregistré en 1971. La
faute en incombe, à en croire Peter
Peterson , ministre du commerce, aux
industriels qui persistent à miser sur
des résultats à court terme plutôt que
de mettre sur les rails les dispositifs
pouvant mener à une hausse de pro-
ductivité à long terme.

Soupçons tenaces
Les industriels ne manquent pas de

répondre à leurs détracteurs, qu'après
une baisse sérieuse de leurs bénéfices

de 1967 à 1970, il est normal qu 'ils re-
prennent enfin du poil de la bête. Ils
attirent l'attention sur le fait que si
leurs bénéfices avaient suivis une cour-
be semblable à celle de 1967, c'est
une augmentation de 65 milliards de
dollars et non pas de 30 milliards
qu 'ils auraient dû réaliser au cours
de ce premier trimestre. Des patrons
et des ouvriers , qui a raison ? Ce qui
est certain , c'est qu 'ils s'accordent pour
donner tort à M. Nixon. Pour se gard-
der à gauche et à droite à la fois, le
président américain promet que, après
sa réélection , il créera des structures
permanentes et efficaces permettant
d'assurer « la collaboration des syndi-
cats, des industriels et du gouverne-
ment ». Mais ces beaux discours ont
le don de faire enrager les industriels
sans pour cela dissiper les soupçons
des syndicalistes.

L. W.

WSêTTum * m USA: un heureux événement...
m:7..7. 

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les événements du Vietnam ct
les difficultés que M. Brandt a
éprouvées à faire ratifier les traités
de Moscou et de Varsovie ont quel-
que peu détourné l'attention du
monde sur ce qui se passe au Ja-
pon.

Pourtant l'arrivée hier à Tokyo du
vice-président des Etats-Unis , M.
Spiro Agncw rappelle opportuné-
ment qu'on ne saurait oublier le
quatrième Grand.

Officiellement , M. Agnew, l'hom-
me dont on dit qu 'il exprime tout
haut ce que M. Nixon pense tout
bas. vient représenter sa nation aux
cérémonies qui marqueront la resti-
tution au pays du Soleil levant de
l'île d'Okinawa. où , lors de la se-
conde guerre mondiale , tant d'Amé-
ricains répandirent leur sang.

Si ce retour au Japon d'un ter-
ritoire , auquel il tenait beaucoup,
a une grande valeur symbolique, s'il
mettra également un peu de baume
sur les blessures d'amour-propre
mal fermées après les coups reçus,
l'an dernier , de la Maison-Blanche
(visite en Chine, mesures monétai-
res), il devrait surtout marquer la
fin d'un règne : celui de M. Sato.
Premier ministre depuis l'automne
de 1964. ce dernier n a j amais cache
qu 'il désirerait se retirer après les
cérémonies de lundi. Il estime, en
effet , que la restitution d'Okinawa
est propre à redorer son prestige ,
fort atteint par le lâchage améri-
cain de 1971, et il aimerait prendre
sa retraite en pleine gloire.

Or, si M. Sato s'est toujours mon-
tre un inconditionnel des USA, il
n'est pas assure que ses successeurs
seront aussi dociles. Certes ils ap-
partiennent au même groupe politi-
que, le parti libéral démocratique.
Mais si , à l'intérieur , ils suivront
une ligne conservatrice quasi iden-
tique , il est plus mal aise de suppu-
ter quelles seront leurs positions en
ce qui concerne les affaires étran-
gères.

Trois noms reviennent le plus
souvent parmi ceux cites pour les
remplaçants possibles de M. Sato :
celui de M. Fukuda , 67 ans, ministre
des Affaires étrangères , celui de
M. Tanaka. 54 ans. ministre du
commerce international et de 1 in-
dustrie , enfin celui de M. Ohira , 62
ans, ancien ministre des Affaires
étrangères.

Le premier modifierait vraisem-
blablement assez peu la ligne politi-
que japonaise , mais les deux autres
sont beaucoup plus incertains , no-
tamment M. Tanaka , qui a déclaré
que s'il était élu, il entreprendrait
une série d'« actions hardies » à la
Nixon , la première desquelles serait
un voyage à Pékin !

Dès lors , il n'est pas interdit de
penser que M. Agncw s'efforcera —
surtout du fait que M. Kissinger a
dû reculer son voyage à Tokyo — de
gagner la sympathie des trois candi-
dats et d'essayer de grouper une
majorité autour de M. Fukuda.

Mais, comme l'a dit au magazine
« Newsweek », M. Ohira : « Person-
ne , sauf Dieu, ne sait quel sera le
résultat de l'élection du successeur
de M. Sato ».

Willy BRANDT

RETOUR AU JAPONAu Mexique

Sept personnes ont été tuées et
dix autres blessées lorsque la trou-
pe est intervenue pour interdire
un combat de coqs.

L'incident s'est produit à La La-
jita , dans l'Etat de Guerrero. Les
combats de coqs accompagnés de
paris sont interdits au Mexique.

Selon les militaires, les coups de
feu sont partis de la foule, (ap)

Combat de coqs
Sept morts

Castro en Algérie

Sur l'esplanade du Palais des
Sports à Oran , un grand meeting a
rassemblé des milliers de personnes
vendredi après-midi. Elles ont écouté
M. Fidel Castro et le président Houari
Boumedienne.

M. Fidel Castro est le premier
chef de gouvernement , depuis le
coup d'Etat du 19 juin 1965 qui por-
ta Boumedienne au pouvoir , qui tient
un meeting public, (ap)

Grand meeting

Tripoli. — M. Masmoudi, ministre
tunisien des Affaires étrangères, _ est
arrivé jeudi en visite officielle, où il
s'entretiendra avec les membres du
gouvernement libyen.

Rome. — Le pape Paul VI a publié
un document qui , à compter du 21 mai ,
étendra le principe de collégialité à la
désignation des évêques.

Cité-du-Vatican. — Paul VI a reçu,
en audience privée, M. Marcel Naville,
président du Comité international de
la Croix-Rouge.

Le Caire. — Le procureur égyptien
a ordonné la libération de 14 étudiants
arrêtés le mois dernier lors d'incidents
qui s'étaient produits dans la banlieue
nord du Caire. Au total 28 étudiants
avaient été arrêtés. Quatorze ont déjà
été libérés.

Londres. — La « Ford » britannique
a enregistré en 1971, après déduction
des taxes, une perte de 17 millions de
livres sterling (environ 170 millions de
francs suisses), perte qui est notamment
due à une grève de deux mois.

Beyrouth. — Le maréchal Gretchko .
ministre de la Défense de l'URSS , en
visite pour quatre jours en Syrie, s'est
rendu vendredi sur la ligne du cessez-
le-feu sur les hauteurs de Golan.

Rabat. — Le roi Hassan II a inau-
guré le barrage Mansour Ed-Dahli,
construit dans le sud-est du pays avec
l'aide de l'URSS. Il est destiné à irri-
guer quelque 14.000 hectares de cultu-
res et 800.000 palmiers à dattes de la
vallée de la Draa.

Tokio. — Le président Ceaucescu ,
chef de l'Etat roumain , se rendra en
visite officielle au Japon du 2 au 8
juin.

Perth (Ecosse). — Lors d'une réunion
du parti conservateur à Perth , Sir Alec
Douglas-Home, secrétaire au Foreign
Office , a déclaré vendredi qu 'il avait
reçu une invitation à se rendre en Chi-
ne et qu 'il espérait pouvoir le faire
au mois d'octobre prochain.

Paris. — Les services postaux et
notamment l'acheminement du courrier
seront perturbés à compter du 24 mai.

La Nouvelle-Delhi. — Mme Indira
Gandhi a proposé une date pour sa
rencontre au sommet avec le président
pakistanais Bhutto.

Beyrouth. — Le journal indépendant
libanais « An Bahar » rapporte que,
malgré une pression de Moscou, les
Syriens ont refusé de signer un traité
d'amitié et de coopération avec l'Union
soviétique.

Boeing de la Sabena

L'état de Mme Miriam Holzberg-
Anderson , la passagère blessée à la
tête lors de l'opération de reprise du
Boeing de la Sabena détourné par
des fedayin sur Tel-Aviv, s'est de
nouveau aggravé, il est qualifié de
« très critique ».

La blessée a subi deux opérations
— mardi et jeudi , (ap)

Cheminots en grève
en Grande-Bretagne

Passagère mourante

Prévisions météorologiques
Le plus souvent très nuageux ou

couvert avec des précipitations inter-
mittentes, surtout en montagne.
Neige jusqu 'à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Problèmes de la circulation

à La Chaux-de-Fonds.
5 Prochaine inauguration du

manège de la Société de ca-
valerie du district du Locle.

7 Important congrès à Neuchâ-
tel.

9 L'activité du Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-
Imier.

11 Discours du conseiller fédé-
ral Tschudi à Bienne.

15 Samedi magazine.
16 Bourse.
19 Le Tour de Romandie cycliste.
21 Football : Chapuisat prend

position.
23 et 24 Programmes radio , TV.
27 Jura : après les élections au

Synode 72.


