
MM. Boumedienne et Castro
s'entretiennent à Alger

M. Fidel Castro, premier ministre cubain, a eu hier un troisième entretien
avec le président Boumeàienne dont il doit prendre cong é aujourd'hui , après
une visite de neuf jours , pour entreprendre un périple de six semaines en
Europe de l'Est. Le voici en plein centre d'Alger , avec le président Boume-
dienne , tenant un meeting devant des milliers de personnes qui s'étaient

rassemblées pour écouter le leader cubain, (bélino AP)

ML Connally a démissionné
Secrétaire américain au Trésor

Il pourrait être candidat à 1a vice-présidence
Le président Richard Nixon a an-

noncé hier matin dans une déclara-
tion impromptue la démission de M.
Connally, le seul membre démocrate
de son Cabinet, du poste de secrétai-
re au Trésor, qu'il occupe depuis 18
mois.

M. Connally sera remplacé, a-t-il
ajouté, par M. George Shultz, ex-se-

crétaire au travail, actuellement di-
recteur de l'Office du management
et du budget (OMB). Le successeur
de M. Shultz à l'OMB sera son ac-
tuel adjoint , M. Casper Weinberger.

De son côté , M. Connally a décla-
ré que son départ de l'administration
républicaine avait été prévu depuis
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M. Weillcace poursuivra sa campagne
Même s'il devait rester handicapé

Le meurtrier, Arthur Bremer (à gauche)
dans la voiture de la police , après qu 'il

a fail l i  être lynché par la foule .
(bélino AP)

L'attentat dont a été victime lundi
le gouverneur de l'Alabama, M. G.
Wallace pendant sa campagne élec-
torale, a provoqué un nouveau choc
dans l'opinion américaine. Celle-ci
s'interroge une l'ois de plus sur le
phénomène de la violence qui mar-
que comme une fatalité la vie poli-
tique des Etats-Unis.

Grièvement blessé, notamment par
une balle qui s'est logée près de la
moelle épinière, M. Wallace était ce-
pendant , hier, selon ses médecins,
dans un état aussi satisfaisant que
possible. Le gouverneur souffrait ,
mais avait bon moral. On semblait
craindre surtout qu 'il ne reste para-
lysé des membres inférieurs.

Sur une chaise roulante
Son porte-parole, M. Billy Joe

Camp, a déclaré aux journalistes que

M. Wallace poursuivra sa campagne
électorale « dans une chaise roulante
si nécessaire » .

L'auteur de l'attentat, Arthur Bre-
mer, 21 ans, un Blanc, qui a été ar-
rêté sur les lieux — parc de station-
nement automobile d'un grand ma-
gasin où le candidat avait tenu sa
réunion électorale — a été inculpé.

Son père, chauffeur de poids lourd ,
a déclaré : « S'il est réellement cou-
pable, c'est vraiment qu'il est mala-
de » . Son frère Roger , 18 ans, a con-
fié pour sa part : « Il n'aimait pas
le genre de vie américain. Personne
ne pouvait lui parler » .

Un autre suspect
L'enquête de la police ne fait que

commencer. Un autre jeune homme,
blond comme Bremer, qui a été vu
après l'attentat occupé à remplacer
les plaques minéralogiques de sa voi-
ture, serait recherché comme sus-
pect. Par ailleurs, des notes qu'au-
raient découvertes le FBI dans l'ap-
partement dé Bremer montreraient
que ce dernier avait des affinités
pour les thèses gauchistes. '

L'agent des services secrets fédé-
raux qui avait été grièvement blessé
en même temps que M. George Wal-
lace, lundi à Laurel, a subi dans la
nuit une intervention chirurgicale de
7 heures et demie, qui a bien réus-
si.

Il a repris conscience et il se ré-
tablit de façon très satisfaisante, se-
lon un porte-parole de l'hôpital.

Dans une déclaration à la nation ,
le président Nixon a déploré ce dra-
me « insensé et tragique dans un
pays qui a déjà trop souffert de l'in-
trusion de la violence dans sa poli-
tique » . Le président a ajouté : « Nous
devons tous nous unir pour écarter
cette menace sur notre vie publique.
Il ne faut pas permettre que l'ombre
de la violence s'étende à nouveau
sur notre pays » . (ap)

ME IN KAMPFr
POUR LA VÉRITÉ

« (...) je vous autorise, si vous le
jugez utile, à publier ma lettre (...) ».
M. Thierry Béguin, rédacteur en chef
de la revue d'opinion « Réaction », a
jugé utile de publier la lettre qu'on
lui adressait, dans la chronique du
courrier des lecteurs de son organe :

« (...) J' ai appris que vous-même,
Monsieur le Rédacteur , mû par la
conscience de la nécessité de prolon-
ger l'action politique jusque dans ses
dernières conséquences , figureriez par-
mi les candidats de la liste des Jeunes
Radicaux. Je vous en remercie.

Dans tous les partis nationaux , la
lutte politique se résume en fai t  à
une , dispute pour quelques sièges au
Parlement , lutte où les principes sont ,
en cas de besoin, jetés par-dessus
bord comme un sac de lest , et leurs
programmes s'en ressentent tout com-
me leur puissance propre. Il leur
manque cette force  d' attraction ma-
gnétique qui ne peut s'exercer sur la
masse que par l' emprise de grandes
idées , cette force de conviction que
donne, seule , la fo i  absolue et la réso-
lution de les faire triompher. Mais
au moment où le communisme , muni
de toutes les armes d'une conception
philosophique , fût-elle criminelle,
marche à l' assaut contre l'ordre établi ,
ces partis en sont réduits à la résis-
tance s'ils ne prennent pas la force
6'un nouveau dogme politique et ne
remplacent pas les faibles et lâches
paroles de défens e par le cri de guer-
re d' une attaque courageuse.

Je  souhaite de tout coeur ' votre
élection, je  ferai  campagne contre les
ennemis de notre civilisation et poul -
ie triomphe de ses vrais défenseurs ,
et je  vous autorise , si vous le jugez
utile , à publier ma lettre dans le
prochain numéro de « REACTION ».
Aridré Humbert , La Chaux-de-Fonds»

M. André Humbert est un chaud
partisan de M. Thierry Béguin , mem-
bre du parti radical , élu à La Chaux-
de-Fonds, sur la liste des Jeunes Ra-
dicaux. Elu oui , grâce au mécanisme
de l'apparentement , élu grâce à l'ap-
pui de 80 suffrages exprimés sur des
listes radicales. Elu certes, mais pra-
tiquement contre la volonté populaire ,
honni par les siens, sévèrement con-
damné dans un éditorial récent du
« National », organe du Parti radical
neuchâtelois.

M. Thierry Béguin, conseiller géné-
ral chaux-de-fonnier : un cas.

Il accède au législatif avec 467 suf-
frages seulement, sur la dernière des
dix listes présentées aux élections. Le
plus malchanceux des 41 candidats
de l'amusant « Parti sans laisser d'a-
dresse » a recueilli 529 suffrages ! Le

dernier suppl éant de la liste socia-
liste a récolté 3666 voix ; M. Thierry
Béguin , avec 467 suffrages, peut sié-
ger. Ainsi l'ont voulu les radicaux.
Inclinons - nous démocratiquement ,
mais à eux de décider maintenant ,
s'ils vont absorber l'élu mal-aimé au
sein de leur groupe du Conseil géné-
ral.

Dans les revues de presse de «Réac-
tion », M. Thierry Béguin et ses col-
laborateurs taillent en pièces, et cela
est tout à l'honneur des « victimes »,
quiconque souligne leur appartenance
reconnue à l'extrême-droite.

L'ensemble de la presse d'informa-
tion étant , d'après M. Béguin et les
siens, inféodée , sinon soumise à la
gauche, il est normal que, dans leur
revue, ils s'en prennent tour à tour
à ceux qui polluent tant et tant la
presse bourgeoise ! Gil BAILLOD
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De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Il ne fait plus de doute depuis bien-
tôt une semaine que le Bundcstag, ce
soir ou tard dans la nuit, ratifiera à
une confortable maj orité les traites ger-
mano-soviétiques et germano-polonais.
C'est ce que le chancelier avait souhai-
té dès le début sans se dissimuler ce-
pendant qu'il lui serait extrêmement
malaisé d'y rallier la plupart des dé-
putés. En raison des circonstances que
l'on sait , il avait toutefois admis la
possibilité de devoir les faire approuver
d'extrême justesse. Pour éviter un vote
de cette nature qui n'aurait pas été à
la mesure de la politique que représen-
tent ces pactes, il a donc tenté d'amener
la démocratie-chrétienne à reconsidé-
rer son hostilité initiale. U y est par-
venu dès lors que son président M.
Barzel a joué le jeu de la coopération
qui lui avait été proposée à cet^égard
par le gouvernement. M. Barzel fait en
conséquence figure de sauveteur de ces
traités.

Ce n'est cependant pas encore pour
lui un titre de gloire. Certes, lundi ,
le comité directeur de la CDU-CSU a
sanctionné presque à l'unanimité l'at-
titude qu 'il avait adoptée en vue de
permettre à ces accords de passer le
cap du Parlement. Cette caution est

pour lui très importante. Mais elle n 'en-
gage pas les députés qui j ouiront d'une
entière liberté de vote. Et tout indique
qu 'ils en feront usage, chacun à sa ma-
nière et d'une façon plus générale, en
ordre dispersé. La démonstration en a
été fournie dès hier matin par les déli-
bérations de leur groupe qui , jusqu 'à
aujourd'hui à midi , va discuter de
l'adhésion à ces pactes ou de leur re-
jet.

Réserves dénuées d'objet
D'emblée, M. Barzel a plaidé en fa-

veur de leur adoption. Il a justifié cette
recommandation en faisant valoir que
grâce à la fermeté dont l'opposition
avait fait preuve, elle a obtenu des
éclaircissements sur maints points obs-
curs et réussi à conférer à la résolution
commune à tous les partis du Bundes-
tag une portée internationale. Dans ces
conditions , la formule par laquelle il
avait exprimé des réserves sérieuses
à l'égard de ces traités en affirmant
qu 'il ne pouvait pas y souscrire « com-
me cela », n'avait plus de sens parce
que dénuée désormais d'objet.

M. Strauss l'a aussitôt et indirec-
tement contredit. Il a rappelé que ses
amis bavarois avaient toujours été op-
posés à ces accords. L'un de ses épi-
gones, M. Jaeger , a précisé quant à ' lui ,
que la résolution précitée ne suffisait-

pas à les faire changer d'avis dès lor s
qu 'elle ne comportait aucune améliora-
tion de la substance des textes signés
solennellement par M. Brandt à Mos-
cou et à Varsovie, en août et en dé-
cembre 1970. Cette opinion est toute-
fois controversée puisque pour nombre
de députés il a été pcssible par ce
biais de « regagner un peu de ter-
rain perdu » jadis.

M. Strauss n'est cependant pas seul
à faire campagne contre ces pact.es.
Il dispose du soutien de M. Schroeder ,
ancien ministre fédéra! aes Affaires
étrangères qui , après avoir longtemps
fait montre de prudence à cet égard
et même s'être fait l'avocat dans son
groupe d'une attitude très modérée, n'a
pas caché, l'autre jour , qu 'il les re-
pousserait.

Si l'on fait le compte de leurs ad-
versaires, on arrive ainsi facilement
à un chiffre d'environ 70 à 80 députés.

Résultats différenciés
A l'inverse, on estime volontiers gros-

so modo au même nombre les députés
qui voteront avec M. Barzel. Mais on
s'attend que les résultats ne soient pas
les mêmes pour les deux traités. Car
certain s seront moins enclins à ratifier
celui de Moscou que celui de Varsovie,
le contraire étant pourtant moins vrai-
semblable. Suite en dernière page

La ratification des traités avec l'Est est assurée
mais avec quelle <majorité> pour ML Barzel ?

A Madagascar

Une foule délirante a accueilli,
hier soir, dans un débordement
d'enthousiasme, les 375 étudiants
qui avaient été exilés la semaine
dernière dans l'île de Nosy Lava
et que le président Tsiranana, dans
un geste d'apaisement, a fait ra-
mener à Tananarive.

Ce fut une explosion de joie
extraordinaire quand les exilés fi-
rent leur apparition, (ap)

Geste d'apaisement

Le Proche-Orient et le sommet de Moscou

De notre correspondant particulier
Eric ROULEAU

Après le Vietnam, le Proche-Orient
sera sans doute en tête des problèmes
qui seront âprement discutés la se-
maine prochaine entre les présidents
Nixon et Brejnev. Malgré les apparen-
ces, c'est le conflit israélo-arabe bien
plus que l'Indochine qui risque, à plus
long terme, de mettre en péril la paix
mondiale. Tant à Washington qu'à

Nixon :
je pars samedi
Le président Nixon a personnel-

lement confirmé, hier, que le som-
met de Moscou aura lieu.

« Je m'en vais, samedi matin »,
a-t-il dit à un jeune homme sur le
trottoir de la Maison-Blanche.

Moscou , on estime à cet égard que
l'importance des enjeux dans la ré-
gion — pétroliers, économiques, mili-
taires et politiques — ainsi que la pré-
sence de quelque 15.000 « conseillers »
soviétiques sur les bords du Nil rendent
une confrontation entre les deux super-
grands beaucoup plus plausible qu'en
Extrême-Orient.

L'engagement militaire de l'URSS en
Egypte est, à n'en pas douter,' plus éten-
du qu 'au Vietnam. Des « kremlinolo-

gues » récemment réunis à Jérusalem,
ont estimé qu'environ 7 pour cent de
l'ensemble de la production des usines
de guerre russes sont concentrés dans
la vallée du Nil. L'Institut d'études
stratégiques de Londres croit savoir
que Moscou dispose en Egypte, depuis
l'année dernière, de deux bases aéro-
navales, l'une à l'ouest d'Alexandrie,
l'autre à Assouan. La flotte soviétique
en Méditerranée, qui a quintuplé ses
effectifs depuis la guerre des Six jours,
bénéficie désormais de « facilités » dans
les ports égyptiens de Marsa Matrouh,
d'Alexandrie, de Port-Saïd, de Latta-
quieh (Syrie). Les bateaux de guerre
russes, qui sillonnent tout autant le gol-
fe Persique que l'océan Indien, ont de
même libre accès à Aden, à l'extrémité
sud de l'Arabie et, depuis peu, aux
ports irakiens.
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Les autoroutes suisses seront termi-
nées dans seize ans !

Inutile de vous dire que ce n'est pas
moi qui couperai le ruban...

En effet, s'il appartient à chacun de
choisir — dans des limites déterminées
— son avenir, la question est résolue
lorsque... l'avenir est derrière ! Autre-
ment dit lorsqu'on évalue avec sagesse
les futurs possibles. Pour ce qui me
concerne, je ne me vois pas faisant
l'inauguration de ces merveilleuses
chaussées, en petite charrette ! En
revanche, il faut reconnaître que le
Conseil fédéral aurait pu être plus cou-
lant, et surtout moins « roulant » — car
nous avons été roulés — en ce qui
concerne la N 1, sacrifiée sans pudeur,
et surtout sans raison, à la N 12.

Notez que c'est sans amertume bar-
belée que j'en parle.

A la vitesse où je bouffe les kilo-
mètres, la route actuelle me suffit.

Mais il est certain qu'on a sacrifié
une fois de plus la réalité à des consi-
dérations politiques. La réalité, c'était
la densité de la circulation deux fois
supérieure sur la N 1. Et les considéra-
tions annexes c'était de tenir certaines
promesses faites aux Valaisans et aux
Fribourgeois qui avaient su capter les
faveurs de la Commission Hurlimann.
On me répondra tout ce qu'on voudra,
j e ne sortirai pas de là. Et c'est pour-
quoi j e partage d'autant plus sincère-
ment la déception des Conseils d'Etat
genevois, vaudois et neuchâtelois, qui
ne s'attendaient pas à voir les Intérêts
légitimes de leurs cantons respectifs
relégués aux vieilles lunes.

Le fait est qu'il faudra attendre vrair
scmblablement plus de dix ans la
modernisation d'une chaussée reliant
vraiment la Suisse romande à la Suisse
alémanique.

Or, il peut s'en passer des choses
en dix ans... Le père Piquerez

Suite en page 3
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« AVANT » ET « PERDU »
Annoncé

I ls  n'en finissent pas de susciter un étonnement admiratif .  Leur conception de
l' expression corporelle est personnelle, intelligente , leur originalité jai l l i t , leurs
idées foisonnent. I l  faut  avoir vu l'étonnant échange de clins d' yeux, plus par-
lants qu'un vrai dialogue , plus rapides que la plus volubile des conversations.
Il fau t  avoir contemplé ces animaux oniriques, sortis tout droit des cauchemars,

et avoir ri des jeux de masques, (sm)

Vorher und Verloren , soient Andres
Bosshard et Bernie Schurchj deux mi-
mes formés à l'Ecole de Lecocq à

Paris, partis en tournée pendant une
année sur un bateau , animateurs du
Club Méditerranée, feront halte dans
la région jeudi (le matin et l'après-
midi pour les écoles de Neuchâtel), le
soir, à la Cité universitaire et vendre-
di à la salle des Mascarons à Métiers.

Leur spectacle s'intitule « Jeux de
fous et de masques ». Fous ils le sont ,
même ou d'autant qu'ils se mettent
parfois à parler. Ils fabriquent leurs
masques à partir de pâte, sur place,
partent d'accessoires quotidiens pour
les transformer en objet d'insolite et
de poésie. Ils tentent même de philo-
sopher un petit peu sur l'humanité.
Ils sont très drôles. •

1590
HORIZONTALEMENT. — 1. Empor-

ta rapidement. Va ventre à terre. Est
très chaud. 2. Il se nourri t de légumi-
neuses. Transvases. Promesse. 3. Arti-
cle. Un fait d'hiver. Provoque. 4. Can-
ton français. Elle est toujours reçue
dans les palais anglais. Supprimes une
sorte de végétation. 5. On le capturait
au moyen de trappes. Chacun se ré-
jouit en le voyant venir et voudrait
bien , partout , pouvoir le retenir. Un qui
ne paie jamais content. Au fond de la
boulangerie. 6. Plus d'un. On sait bien
que, partout, habituellement, il nous
fait traverser un bien mauvais moment.
7. Supporta. Département français. Tas
de ballots. 8. Conjonction. Se voit en
double exemplaire après une queue
Bouche hermétiquement. Retires.

VERTICALEMENT. — 1. Qui a reçu
une nouvelle force. 2. Effrayant .  3
C'est une marque de dédain. Philoso-
phe écossais. 4. Enroulé. Aucun. 5. U a
des fers aux pieds. Il a reçu la vie. 6.
Cause des dégâts dans les greniers. Ar-

ticle. 7. Acquittée. 8. D'un verbe d°
mouvement. C'est bien mou. 9. Nom
donné aux temples japonais. La moitié
du fils. 10. Considérèrent. 11. Préposition.
Un bon moment dans une vie de chien.
12. Ville importante. 13. Direction pri-
se par tous les cours d'eau. Dans le nom
d'un homme politique étranger. 14. In-
fligèrent un certain supplice. 15. Re-
produite à l'aide d'un crayon . 16. Ob-
tenue. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Drus ;
prier ; salis. 2. Aéra ; revue ; érate. 3.
Une lune de miel. 4. Ro ; sine ; rossas
5. Avoine ; loupe ; soc. 6. Donne du
bonheur. 7. Endormi ; Ali ; erse. 8. Son-
sés ; bar ; pâte.

VERTICALEMENT. — 1. Daurade. 2.
Rénovons. 3. Ure ; onde. 4. Sa ; sino.i.
5. Liners. 6. Prune ; me. 7. Rêne , (lie.
8. Ive ; lu. 9. Eu ; ro ; ab. 10. Redoubla.
11. Espoir. 12. Se ; sen. 13. Arma ; hep
14. Laissera. 15. Ite ; oust. 16. Sel ; crée.
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Musiciens neuchâtelois à la Cité Universitaire
Neuchâtel - Diorama 9

C'est dans un esprit de recherche
que fut créé en 1963 le Diorama de la
Radio suisse romande. Ouvert , aux
œuvres contemporaines, l'une des ca-
ractéristiques essentielles de ce 9e Fes-
tival , est l'intérêt, logique et louable ,
dont il fait preuve à l'égard de com-
positeurs et interprètes suisses. Offrant
une vue sur les paysages divers de
la musique d'aujourd'hui , il agit comme
un catalyseur susceptible de créer une
atmosphère vivante et réelle, ouverte
aux échange . Il s'agit d'une sorte de
pari aussi, avec ce que cela comporte
de scories, mais c'est également en
cela que le Diorama est devenu extrê-
mement nécessaire puisqu 'il suscite
chaque année l'intérêt de milliers d'au-
diteurs.

Le canton de Neuchâtel , quant à
lui, est fort bien représenté dans ce
9e Diorama, tant par les compositeurs
que par les interprètes — quelques
absents néanmoins, Jean-F. Perrenoud
ou Harry Datyner, par exemple. En
ce qui concerne le concert de lundi
soir, donné à la Cité universitaire en
collaboration avec le TPN - Centre de
culture, durant deux heures, la mu-
sique nous a tenu dans l'intérêt et le
plaisir. On y a entendu Willy Burkhard ,
Sonate pour piano et violoncelle, in-
terprétée dans toute sa plénitude par
Georges-H. Pantillon et Blanche
Schiffmann. Frank Martin, Huit pré-
ludes pour piano, auxquels June Pan-
tillon , douée d'un sens étonnant de la
structure et de la couleur orchestrale,
puissante et sûre, donna le plus beau
relief.

Il y eut une création d'Erik Szekely,

compositeur d'origine hongroise vivant
à Montalchez , musique paraissant écar-
telée entre la volonté de s'en tenir
à une rigueur de l'écriture et une ten-
tative de liberté, le tout très intéressant
et plaisant , d'autres pièces encore pour
cor et piano interprétées par Joset
Molnar , autre Hongrois vivant en Suis-
se — dans cette couleur toute de nuan-
ces subtiles, d'une belle chaleur grave,
particulière à Molnar , accompagné par
G.-H. Pantillon. II y eut un autre
sommet à cette soirée, le duo des pia-
nistes June et Georges-Henri Pantillon '
dans la Sonate pour deux pianos de
Paul Hindemith. La puissance bien di-
rigée du jeu des deux partenaires , des
couleurs chatoyantes, de riches sono-
rités donnèrent un relief remarquable
à cette œuvre, que le public sut recon-
naître par de vifs et longs applaudisse-
ments.

Relevons encore que Gcorgcs-H.
Pantillon commenta les œuvres pré-
sentées au cours de cette soirée, réali-
sant ainsi un excellent contact avec
l'auditoire. D. de C.

Théâtre

Les membres de la Troupe Hétéro-
clite des Franches-Montagnes se sont
réunis tout récemment en l'ancienne
maison d'école des Ecarres pour deux
jours de travail.

A côté de lecture d'oeuvres théâtra-
les.' allant de Sophocle à l'Américain
contemporain Foster, en passant par
Camus, les comédiens ont présenté le
travail de la troupe. Des exercices pré-
liminaires de musculation, de voix ,
d'expression corporelle : leur travail a
débouché sur des animations d'oeuvres
picturales de Bosch et Breughel.

Il semble que le double but que
s'étaient fixé les initiateurs de ces
journées a été atteint : se cultiver et
se faire connaître.

Grâce à l'amabilité de la municipa-
lité du Noirmont, les comédiens franc-
montagnards ont enfin un local de '
répétitions, soit l'ancienne halle de
gymnastique de l'école primaire, où ils
se promettent de travailler d'arrache-
pied , ce qui laisse bien augurer de
leurs interprétations futures, (bt)

Week-end de travail
pour la Troupe Hétéroclite .

des Franches-Montagnes

Le Festival international de théâtre
pour l'enfance et la jeunesse s'est ou-
vert à Belfort. Il se terminera le 24
mai. 16.000 enfants du territoire de
Belfort, de Sochaux; Montbéliard,.. Be-
sançon, Ejj iinal , '< Mulhouse et Colmar
sont concernés par- cette manifestation.

Premier du genre organisé en France,
le festival a pour objectif de confron-
ter , quinze jours durant, les différentes
formes d'expression qui composent cet
art nouveau. Le programme des spec-
tacles se divise en deux catégories :
spectacles au théâtre pour les enfants
à partir de six ans, animations dans
les .écoles de Belfort et du territoire
pour les plus petits.

Onze débats publics sont prévus du-
rant la durée du festival, chaque soir ,
à Belfort ou dans une autre ville de
la région. Le 24 mai, pour la clôture
du festival, la compagnie André Ver-
dun présentera « L'Amour des trois
oranges » sur la musique de Prokofiev.

(ats)

Seize mille enf ants
au théâtre

« Blow againts the empire »,
« First pull up », « Ten pull down »,
« Bark », « Sunfighter », « Pappa
John Creach » et « Burgers », tels
sont dans l'ordre les plus récentes '
productions de la famille de
l'a Airplane » (ensemble ou indivi-
duellement).

Le dernier en liste est donc le
troisième disque de « Hot tuna »
(grunt ftr 1004 — distribution RCA)
qui comprend Jorma Kaukenen,
guitare, Jack Casady, basse, Pappa
John Creach, violon et Sammy Pizza ,
batterie.

La profonde amitié-compréhen-
sion de Kaukenen et Casady, l'envie
de jouer toujours ensemble les
musiques qu 'ils aiment, le contexte
socio-politique dont s'entourait à l'é-
poque leur groupe du « Jefferson
Airplane » qui ne leur plaisait pas
toujours, tous ces éléments réunis
ont conduit à la naissance de « Hot
tuna ». Ils commencèrent par des
concerts acoustiques et lors d'une
« jam », ils rencontrèrent Will Scar-
lett (harmonica). Alors naquit le
premier album du groupe, très in-
time et presque uniquement com-
posé de blues. Ils continuèrent de
faire des concerts, et rencontrèrent
Joe Covington (batterie) et se mirent
à la mujique électrique. Un peu plus
tard vint se joindre à eux Pappa
John Creach, puis Joe alla rempla-
cer Spencer Dydron dans le « Jef-
ferson Airplane ». Un nouveau bat-
teur apparut : Sammy Pizza. Ce fut
alors le deuxième album, « First
pull up, ten pull down », électrique
et rageur. D'un bout à l'autre , il
apparaît comme une sorte de «jam»

où chacun s'exprime, soutenu re-
marquablement par les autres. Les
tournées se poursuivirent. E>t arrive
« Burgers », leur meilleur disque
pour le moment.

BURGERS

C'est le premier album du groupe
enregistré vraiment dans un studio,
ce qui a permis de retravailler avec
subtilité les bandes au mixage et
d'obtenir ce résultat quasi-parfait.

Sur une trame assez simple vien-
nent s'ajouter des harmoniques
d'une très grande subtilité, ce qui
donne une musique d'une beauté
et d'une richesse rarement atteintes.
Les instruments se courent joyeuse-
ment les uns après les autres, en
s'emmêlant dans les sonorités élas-
tiques du violon de Pappa John ou
en « s'encoublant » sur les sautille-
ments de la batterie. Les notes chau-
des de la guitare sont propulsées
très haut par les vrombrissements
de la basse de Casady, mélodieux ,
toujours plus efficace dans ses in-
ventions omniprésentes (ceci sans
nuance péjorative). Les vocaux ne
viennent plus du tout ralentir la
course effrénée de la musique com-
me c'était le cas dans le précédent
album. Au contraire, ils offrent une
base solide à celle-ci pour s'envoler
encore plus haut.

FAB

«HOT TUNA»: BURGERS

Science

L'Organisation australienne pour la
recherche scientifique et industrielle
et le Centre national d'études spatiales
vont collabprer à une étude entreprise
par l'Australie, qui a pour cadre l'O-
céan indien et pour object i f  de locali-
ser les concentrations de langoustes.

Les océanographes australiens s'in-
téressent notamment à l'étude des cou-
rants qui jouent un rôle primordial lors
du stage planctonique de la vie des
crustacés. Des langoustes à l'état lar-
vaire ont, en e f f e t , été trouvées à un
millier de kilomètres des lieux de pon-
te.

Utilisant les techniques mises au
point par le CNES , les chercheurs aus-
traliens vont mouiller une bouée-sonde
dans l'Océan indien , à proximité de
Perth. Au cours de son orbite autour
du globe , toutes les 103 minutes, le
satellite météorlogique français  « EO-
LE » pourra localiser la bouée dans
l'Océan indien et recueillir toutes les
données que celle-ci lui transmettra.
La bouée sera équipée d'instruments
enregistrant les températures dans l'at-
mosphère et dans la mer, en surface
comme à une profondeur  de 300 mè-
tres. « EOLE » enregistrera aussi la po-
sition et la vitesse de dérive de la
bouée.

Ces informations seront d'abord re-
transmises au centre spatial de Bré-
tigny, puis envoyées sous fo rme  d'un
enregistrement en Australie pour y être
décryptées  par un ordinateur. Les ren-
seignements ainsi recueillis iront au
Laboratoire de recherche marine de
Watermann , en Australie occidentale ,
dont les chercheurs ont dé jà  consacré
plusieurs années à l'étude des migra-
tions des langoustes.

Un satellite pour repérer
les langoustes

Jehudi Menuhin , le célèbre violoniste
mondialement connu , s'est vu remet-
tre à Copenhague, le prix Leonie-Son-
ning, doté de 260.000 couronnes danoi-
ses, soit environ 140.000 de nos francs.

Menuhin est le premier violoniste à
qui on décerne cette distinction.

(ats, dpa)

Distinction pour
Jehudi Menuhin

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur le concert donné hier soir
au Club 44 par le Quatuor de Genève,
et qui a été enregistré par la Radio
romande.

Le Quatuor de Genève
au Club 44

Exposition Oscar Wiggli
Galerie Numaga II, Auvernier

Oscar Wiggli partage son
activité de sculpteur entre
Muriaux, dans le Jura ber-
nois, et Montrouge-Paris où
il possède également un
atelier. Il expose régulière-
ment en Suisse alémanique
depuis 1956 et à Paris (Sa-
lon des Réalités nouvelles).
Au début de cette année,
une grande exposition ré-
trospective de son œuvre a
eu lieu à la Kunsthalle de
Berne. Il exposait à La
Chaux-de-Fonds au Musée
des Beaux-Arts, en 1970.

La galerie Numaga II
d'Auvernier abrite actuelle-
ment, et jusqu'au 30 mai , 18
sculptures de l'artiste , en
bronze et en fer forgé, ainsi
qu'une trentaine de gravures
(aquatintes et eaux-fortes),
des dessins au fusain et trois
photolithos.

L'anatomie féminine est
la préoccupation majeure de
Wiggli , que ce soit dans les
sculptures qui sont en quel-
que sorte une suite de varia-
tions sur un même thème,
le torse humain , ou dans les
gravures qui ont toutes pour
objet le bassin de la femme.

L'œuvre achevée, l'anato-
mie est à peine perceptible,
elle est sous-jacente, elle n'a servi que
comme base de-départ.  Chaque sculp-
ture est un ensemble de morceaux de
fer ou de bronze, traités indépendam-
ment , que l'artiste a ensuite assem-
blés. Chaque œuvre est en effet un
ensemble de formes diverses dont l'ar-
tiste assure l'unité finale.

Les gravures (aquatintes et eaux-
fortes) finement dessinées, sont deve-

(Photo Colomb).

nues , comme les sculptures, des for-
mes simplifiées à l' extrême, d' un poids
qui rappelle la masse du bronze ou
du fer. Wiggli pratique avec un égal
bonheur la sculpture et la gravure.
Pour lui il ne semble pas y avoir de
différence entre les deux techniques.
C'est que l'une et l'autre sont com-
plémentaires. RZ



La piscine fait le plein...
d'eau, pour l'instant !

La piscine des Mélèzes fait le plein.
Depuis mardi matin les deux bassins
se remplissent. On espère une amélio-
ration du temps pour l'ouverture, sa-
medi prochain , sinon les habitués pré-
féreront encore les pantoufles et le
coin du feu à la baignade ! Puisque
nous parlons de la piscine, signalons
que cette dernière avait été ouverte
l'an dernier du 19 mai au 19 septembre.
Les journées de grande affluence fu-
rent : le 18 août avec 6634 entrées, le
7 juillet avec 5534, le 8 juillet (5446), le
2 août (5429) et le 30 juillet (5325). En

1971, il fut enregistré ' 186.517 entrées
contre 151.005 en 1970. La moyenne
journalière a passé de 1373 en 1970 à
1504 en 1971. Cependant , le record
d'affluence n'a pas été battu, puisqu 'en
1964, la piscine avait accueilli 190.275
visiteurs.

Enfin , pour rester dans la statistique,
il a été utilisé poar le traitement de
l'eau 3000 kg. de :hlore liquide, 1750 kg.
de soude calcinée, 150 kg. de sulfate
d'alumine , 10 kg. de métal cuprique
contre les algues et 115 kg. de javel .
Enfin , les installations de chauffage
ont fonctionné durant 704 heures. (Imp.)

L'hôtellerie, un élément déterminant
de nos chances touristiques

«Aidons-nous, mais que les autorités nous aident» disent les hôteliers neuchâtelois

x Ce pays est une révélation », s'exclamait naguère les participants zuri-
chois à un congrès qui les avait rassemblés en terre neuchàteloise. « Tout
votre canton est simplement une vaste station d'avenir », affirmait récem-
ment le directeur d'une compagnie aérienne américaine d'importance mon-
diale. Il faut s'en rendre compte : ces caractéristiques que nous avons si
souvent considéré comme des tares peu avouables, notre excentricité géo-
graphique, nos charmes plus agrestes que mondains, notre développement
démographique modéré, sont devenues des atouts pour des milliers d'ha-
bitants de zones sur-urbanisées, sur-industrialisées, polluées. Si nos offices
du tourisme en ont pris conscience, et accomplissent un remarquable tra-
vail en vue de faire connaître ces atouts trop longtemps ignorés, si ce tra-
vail commence déjà à porter ses fruits et à ouvrir au canton des perspecti-
ves insoupçonnées de développement touristique, il reste beaucoup à faire
pour que cette prise de conscience gagne plus largement les milieux officiels
et la population en général, pour qu'aussi le pays de Neuchâtel tout entier
comprenne que ce problème est lié à tous ceux qu'il œuvre à résoudre.
Liées nos chances touristiques et nos chances industrielles ; liés l'aménage-
ment de nos conditions de vie indigène et celles que nous offrirons à nos
hôtes futurs. Conserver notre personnalité régionale, mais en acceptant
de la partager : telle est au fond l'équation. Pour la résoudre à satisfaction,
nous devons certes éviter de jouer les Miami ou les Côte d'Azur ! Mais
nous devons tout de même améliorer dans une juste mesure nos structures

d'accueil - qu'elles soient matérielles ou mentales, d'ailleurs...

C'est dans ce contexte que se si-
tuait l'assemblée générale des hôteliers
neuchâtelois, tenue hier à La Chaux-
de-Fonds sous la présideuce de M. G.
Pacozzi, de Chaumont. Assemblée ani-
mée, et pour cause : l'hôtellerie neuchà-
teloise se trouve être désormais un
élément déterminant de nos chances
touristiques. Tout simplement parce
que toute la magnificence de notre en-
vironnement et tout le goût que peu-
vent en avoir no-s hôtes potentiels ne
seront pas suffisants si ces hôtes ne
peuvent être logés et soignés à satisfac-
tion.

MAINTENIR, MAIS ADAPTER
Or, en ce domaine, des améliora-

tions restent nécessaires, sans viser,
encore une fois, à l'instauration du rè-
gne des super-palaces ou des complexes
hôteliers démesurés. Les hôteliers ras-
semblés hier l'ont fort bien fait ressor-
tir dans leurs débats : ils sont prêts à
« en mettre un coup », à laisser au
maximum de côté les divergences par-
ticulières pour tirer à la corde de
l'intérêt collectif , à maintenir et à dé-
velopper les meilleures traditions d'ac-
cueil sans donner dans le piège de
l'hôtelleri e de « grande sérw » ; mais
ils souhaitent aussi que les pouvoirs
publics leur accordent les moyens de
cette politique. Ainsi, l'assemblée trai-
ta des efforts entrepris en collaboration
avec l'ONT pour la promotion touristi-
que : le forfait « Neuchâtel à la carte »
est commercialisé depuis cette année ;
pour la première fois, une affiche

« Pays de Neuchâtel » a été lancée ;
deux voyages d'études à l'intention des
agents de voyage étrangers sont pré-
vus ; des démarches seront, entreprises
encore auprès des éditeurs de guides.
Dans un autre domaine, la section neu-
chàteloise de la SSH est acquise- au
principe du « service compris » généra-
lisé, qui est d'ailleurs en passe de pren-
dre force obligatoire pour tous les
membres de la société. L'assemblée
marqua encore sa détermination de
poursuivre les efforts récemment re-
pris en faveur du recrutement et de la
formation du personnel de cuisine et
de service et de s'attacher à une reva-
lorisation générale des professions hô-
telières. Enfin, dans le cadre d'une étu-
de des possibilités d'amélioration de
leurs établissements, les hôteliers écou-
tèrent avec un vif intérêt M. Asper,
vice-directeur de la Société suisse du
crédit hôtelier leur exposer les possi-
bilités de prêt ou de caution offertes
par cet organisme semi-officiel d'aide
financière à l'amélioration des struc-
tures hôtelières.

PERSONNEL
ET ZONE TOURISTIQUE

Mais l'assemblée exprima également,
souvent avec beaucoup de vivacité, le
souhait de voir les problèmes de l'hô-
tellerie mieux pris en considération
par les autorités. On se plaignit de la
tendance officielle fréquente à ne guère
mettre en pratique, à ce niveau , les
théories unanimement avancées en fa-
veui du développement touristique.

Parmi ces problèmes, le plus crucial
est celui de la pénurie de personne], qui
fut longuement discuté hier. En dépit
de la rationalisation , aux possibilités
limitées dans ce secteur particulier , ce
sont quelque 30.000 personnes qui font
déiaut à l'industrie hôtelière suisse, et
cette pénurie frappe particulièrement
les établissements petits et moyens. Les
démarches vont donc être redoublées
en vue d'obtenir une plus grande sou-
plesse de traitement concernant l'octroi
du personnel étranger. Par ailleurs ,
plusieurs obstacles au développement
seraient levés si le canton voulait bien
intervenir auprès du Conseil fédéral ,
en vertu de ses pouvoirs, pour faire
classer sinon l'ensemble du canton du
moins ses régions-clefs « zone touris-
tique » : des contacts dans ce sens sont
en cours avec le Conseil d'Etat, de
même que pour la question du contin-
gentement de personnel. .

LE BOULET DES HABITUDES
« Ca bouge » donc, dans l'hôtellerie

neuchàteloise, on ne pouvait manquer
de ' s'en apercevoir hier. Et cela bouge
plutôt sainement. Mais si une tendance
louable se manifeste incontestablement,
il faut souhaiter pourtant qu'elle puisse
encore parfaire son harmonie, dans le
sens d'une égalisation des volontés.
Car, ainsi qu'on le remarque au sein
de la population en général, le boulet
des habitudes acquises freine encore
trop souvent l'enthousiasme de certains
à l'égard de l'oeuvre commune que
constitue le modelage de l'avenir neu-
châtelois. MHK

De nouveaux sapeurs-pompiers

Une nouvelle carrière commence pour ces jeunes sapeurs-pompiers,
(photo Impar-Bernard)

Arrivant au terme de leur période
d'instruction, 25 nouvelles recrues du
bataillon de sapeurs-pompiers ont été
officiellement reçues mardi soir au sein
de leur compagnie respective, à l'occa-
sion d'une traditionnelle manifestation
qui s'est ténue au Hangar do l'Usine
électrique. Le major Grisel , entouré de
tous les sous-officiers et officiers, sou-
haita une cordiale bienvenue à ces
jeunes sapeurs qui entrent dans le

corps qu'il commande, leur rappelant
à la fois le devoir et la devise du sa-
peur-pompier : courage, dévouement,
abnégation. Le drapeau du bataillon,
ainsi que le veut la coutume, fut pré-
senté aux nouveaux sapeurs, alors que
le conseiller communal Etienne Broillet ,
au nom des autorités, s'adressa à eux
pour les féliciter de leur engagement
volontaire dans un service utile à la
population. (Imp.)

A Serge Matile le challenge Gilbert Ray
Sport canin

Pour la 10e fois, la Société canine
de La Chaux-de-Fonds organisait, sa-
medi, son concours interne non offi-
ciel pour l'attribution du challenge
offert par le regretté Gilbert Ray.

Tout le travail s'est déroulé dans la
région de Tête-de-Ran où MM. Roger
Elles et Paul Oulevay ju gèrent les
concurrents tandis que le président
J.-CL Hess fonctionnait comme chef
de concours.

Les chiens de la classe défense III
rencontrèrent certaines difficultés en
pistes, probabl ement dues aux innom-
brables cueillettes de jonquilles qui se
sont faites dans la région. Néanmoins,
de bonnes performances furent réali-
sées. Pour la première fois depuis que
ce challenge est mis en compétition,
c'est un jeune conducteur de la classe
A qui l'emporte, devant un autre con-

current de cette classe, débutant,
Charles Matthey, qui n'est qu'à quel-
ques points du' vainqueur.

Les résultats furent proclamés par
J.-Cl, Hess en fin d'après-midi, ce
dernier relevant en particulier la spor-
tivité exemplaire et l'excellent esprit
de camaraderie régnant dans la socié-
té.

CLASSE A : 1. excellent, 245 p., Bo-
ris, à Serge Matile (gagnant du chal-
lenge) ; 2. ex., 239 p., Moussia, à Char-
les Matthey ; 3. ex., 232 p., Arras à
Alain Zurbuchen.

CLASSE I : 1. excellent, 370 p., Mac,
à Jean Zaugg.

CLASSE II : 1. excellent, 568 p., Gi-
tan, à Mme Josette Perrenoud ; 2. ex.
567 p., Siki, à Alain Bringolf ; 2. ex-
aequo, 567 p., Senn, à Senn Huguenin ;
4. très bon, 500 p., Alan, à Henri Hur-
ny.

CLASSE III : 1. excellent, 575 p.,
Erus, à Pierre Gentil ; 2. ex., 567 p.,
Apache, à Louis Dângeli ; 3. ex., 564
p., Donar, à John Matthey ; 4. très
bon, 528 p., Amiral, à Marcel Courvoi-
sier.

Une bonne fondue préparée au cha-
let de la société, suivie d'une agréable
soirée familière, mit fin à cette jour-
née passée entre amis de ce sympa-
thique club d'éducation canine.

Moussia et son maître Charles
Matthey, des Ponts-de-Martel.

Ouverture du Camping du Bois-du-Couvent

Avec la venue de la belle saison,
le camping du Bois-du-Couvent re-
prend son activité et est depuis
quelques semaines à nouveau ouvert
aux touristes qui souhaitent s'arrê-
ter quelques jou rs dans notre beau
bois sis aux environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds. Très bien amé-
nagé, ce camping permet de rece-
voir un nombre important de tentes
et roulottes et les chiffres des nui-
tées enregistrées l'année passée
montrent bien quel est le mouve-
ment et l'intérêt manifesté à cette

installation. Ouvert 210 jours en
1971, ce sont quelque 5721 nuitées
qui ont été enregistrées, soit une
augmentation de 2403 nuitées par
rapport à 1970. Souhaitons que cet
été soit aussi beau et chaud" que l'été
dernier et nous enregistrerons cer-
tainement un . nouveau record de
nuitées Notre photo: quelques pré-
coces vacanciers goûtent déjà les
joies de la vie au grand air au
Bois-du-Couvent.

(Photo Impar-Bernard)

Suite de la 1ère page
Et qui sait si, à ce moment-là, on ne

trouvera pas une excuse pour nous
faire patienter quelque décennie sup-
plémentaire : « Ça coûte trop cher, mes
amis... On n'a plus d'argent... Mainte-
nant on roule en hélicoptère... Allez-y
à vélo, c'est meilleur pour la santé...
Etc. etc. »

C'est la raison pour laquelle j'ai par-
ticulièrement goûté un des récents
« Sourires » de la « Nouvelle Revue »
qui s'exprime en ces termes :

Alexandre Dumas était , en train de
mourir mais son esprit était toujours
lucide. Comme son domestique sanglo-
tait à ses côtés, il lui dit :

— Ne pleurez pas mon ami. Si j'ai
besoin de vous, là-haut, je vous son-
nerai...

C'est bien ce que j e me propose de
faire à propos de la N 1, si toutefois, et
en vertu de ses pleins pouvoirs , saint
Pierre ne m'a pas envoyé en enfer...

Le père Piquerez

/WàSS4NT

"24 h. en y i B le> •

Les contemporaines
de 1917 au Portugal

Lisbonne, Setubal et toute la ré-
gion, tel est le but d'un voyage que
feront les contemporaines de 1917.
La petite cohorte, forte de 20 da-
mes... et demoiselles, s'envolera jeu-
di matin de Kloten pour Lisbonne
afin de marquer l'année de leur 55e
anniversaire. Après avoir passé quel-

' ques jours que nous souhaitons en-
soleillés, ces dames seront de retour
au foyer dimanche soir.

Encore des mentions
Ils étaient 29' conscrits de Mont-

mollin , Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Fontaines, Les Hauts-Ge-
neveys et La Chaux-de-Fonds à pas-
ser hier le recrutement au Centre
sportif. Sur l'ensemble, cinq ont
obtenu la mention. Ce sont : René
Boschung, Franco Piergiovannï\,
Alexandre Duvoisin , R.-Pierre Pre-
rén et Marcel Schulé.

Dégâts matériels
Mardi , peu avant 14 heures, un

automobiliste chaux-de-fonnier, M.
G. T., circulait rue de la Balance.
S'arrêtant à la hauteur de la place
du Marché pour laisser passer les
voitures venant en sens inverse et
ensuite s'engager sur ladite place,
il a été tamponné à l'arrière par la
voiture de M. C. G. qui n'avait pas
aperçu la manœuvre du conducteur
le précédant. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds
Galerie-Club : 14 à 21 h., Antonio

Cornella, peintre.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.

14 à 17 h., 20 à 22 h.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Merveil,
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h, 14 à

17 heures.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition

Bygodt.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.
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I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Tél. (039) 31 47 22 - 39 ans au service de tous

I OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite

ou pour date à convenir

S'adresser :
VERRES DE MONTRES MIREX
A. Bischof Envers 37
Tél. (039) 31 17 43 Le Locle

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite ou date
à convenir.
RESTAURANT DU STAND, LE LOCLE
Verger 4. Tél. (039) 31 29 43.

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en
général , des promeneurs en particulier , sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier , notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir , ceux-ci n 'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d' après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier , tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans les champs, vignes, forêts et pâtu-
rages.

VILLE DE \M 1 fiM NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

En vue de compléter leur effectif , les
Services des eaux et du gaz cherchent à
engager un

dessinateur
en génie civil

chargé du repérage des conduites sur les
chantiers et de la tenue à jour des plans
de réseaux.
Entrée en service immédiate ou à conve-

J nir.
Pour fixer la rétribution , adaptée aux
exigences actuelles, il sera tenu compte
de la formation professionnelle et des
activités antérieures.
Avantages sociaux d'une administration
communale. Semaine de cinq jours.
Possibilité de logement.
Les étrangers peuvent également faire
acte de candidature.
Prière d'adresser les offres de services à
la direction des Services industriels , 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai 1972. Tous
renseignements peuvent être obtenus par
téléphone (038) 21 11 11, interne 531.

J Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

El ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie.

Travaux de facturation et correspon-
dance.

Poste indépendant pour personne ca-
pable de prendre des responsabilités
dans le cadre d'une petite entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
téléphoner ou vous présenter à la
Fabrique Roulet S. A., Beau-Site 17,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 20 43.

TAMAHALL
LA SILHOUETTE ATTRACTIVE

EN POT NOIR

Produit d'algues marines, efficace , acido-réactif.
Ne tache pas, ne colle pas.

DÉMONSTRATION GRATUITE

JEUD1 18 MAI
PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN

LE LOCLE - Téléphone (039) 31 21 10
Rendez-vous indispensable

LA BRÉVINE
Important Super-Discount désire
acheter à La Brévine, éventuelle-
ment louer immeuble convenant à
épicerie, boulangerie , boucherie.
Engagerait si possible sur place
jeune couple comme gérant , ainsi
que 2 boulangers et 1 boucher.
Salaire au-dessus de la moyenne,
caisse de retraite et avantages
d'une grande entreprise.
Ecrire sous chiffres 87-50'289 An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

LOOK
PLUS DE FOURS A NETTOYER

GRACE A LA NOUVELLE
FEUILLE DE CUISSON

TRANSPARENTE AVEC BORDS
ALU

(f ancLf eotin,
Temple 3 LE LOCLE

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Poste de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs

Pièces de rechange
Equipements, complets
4 grandes marques en stock :
CARBA - GLOOR
CONTINENTAL - MULLER

Redresseurs - Transformateurs

POSTES ÉLECTROGÈNES

Démonstrations et conseils :

CHAPUIS
LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62

Brasures et électrodes en -stock
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Fùrjede Figur t
den passenden 9 À
Anzug! M H

A A chaque (H m
wi^W silhouette ^m H
Jjpm son complet! 5 [̂
? Per ogni Figura CHEZ

C3 J™r"CZ!\^'il vestito ¦—1̂ ^̂

LE LOCLE D.-JeanRichard 12 *"̂ ^^

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

— Parce que c'est là qu'il y a le moins do souris I

mmmBmmmmm
ÉCRIVEZ

RAPIDEMENT ET PROPREMENT
AVEC UNE MACHINE À ÉCRIRE

OLIVETTI DÉS FR. 268.—
RENSEIGNEMENTS ET

DÉMONSTRATIONS À LA

(Pxvpete Ue
Cf amclfeon

Temple 3 LE LOCLE

\ û\ M Régalez-vous
A \ M1 avec une

/H£ GLACE
1 fabrication
^"̂ H \!S et do divers

Vil w parfums

CONFISERIE
A N G E H  R N

Temple 7 - Tél. 3113 47

CURIT PRIMEURS
CE N'EST PAS

PLUS CHER
ET BIEN

MEILLEUR

Grand-Rue 26 - Le Locle

CHOIX ^̂ \
~

LEGO

y>r vous offre pour Fr. 21.30 >̂̂
^  ̂ I boîte inverseur No 157 ^N

^r̂ i boîte signaux No 
156 ^s. i

^r 1 manuel LEGO ^v
\ EN ACHETANT UN MOTEUR A PILES >S

N̂. OU UN TRAIN COMPLET y^
X. dès Fr. 27.50 s'

WÊk* AU SIGNAL 
^
/

^»w A JORDAN ^r
ASS0RTIMENT^ ĉ

^̂  COMPLET
' . . ,¦¦- ¦ ¦ % > }! "¦, , l i  ~, ¦ ». ¦¦ ¦¦ ¦ ¦

COLLIERS
CEINTURES
COLIFICHETS

Toutes les dernières
nouveautés

A LA PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE

POUR
VOS JARDINS

ENGRAIS

GRAINES
POTAGÈRES FRAÎCHES

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ
LE LOCLE

m LE LOCLE T- j „ PÏH
L i WJ Commerce Indépendant de L/étail  ̂̂

A VENDRE AU LOCLE

maison
familiale
4 '/s chambres, salle de bain ,
chauffage général. Garage, pavil-
lon. Prix : Fr. 105 000.—. ,

Ecrire sous chiffre RZ 31085, au
bureau de L'Impartial.



Inauguration de «la plus belle de toutes les crèches»
Après des travaux d'agrandissement et de transformations

Hier, en fin d'après-midi, la Crèche
du Locle, une des plus grandes de
Suisse, sinon la plus grande, après une
longue période de travaux d'agrandis-
sement et de transformations de l'an-
cien bâtiment, a Vécu une heure de
liesse car, sans que jamais l'activité
de la maison n'ait été ralentie; l'oeuvre
entreprise était terminée.

Si le comité des dames de la Crèche
a travaillé en équipe bien soudée, s'il
a poursuivi son effort avec persévéran-
ce mais aussi avec lucidité, il incombait
à Mme René Calame, l'actuelle prési-
dente, d'ouvrir la cérémonie d'inaugu-
ration à laquelle étaient conviés les
nombreux donateurs grâce auxquels
l'oeuvre put être réalisée, tous ceux
qui avaient associé leurs efforts ainsi
que les amis de la maison. Parmi les
invités, venus très nombreux, Mme
Calame salua M. Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises, MM.
Frédéric Blaser, conseiller communal,
Willy Pingeon, secrétaire communal,
Mme Perrenoud de Neuchâtel, membre
du Comité central des crèches suisses,
et elle donna d'entrée la parole à ceux
qui sont la sympathique cause de l'ef-
fort entrepris et réussi, les petits :

« Nous sommes les enfants heureux
« De la plus belle de toutes les

crèches,
chantèrent les aînés, tandis qu'à leur
tour les tout petits entonnaient : « Notre
crèche est notre maison ».

La première Crèche fut fondée au
Locle en 1898 . elle avait place pour
15 à 20 enfants. En 1947 elle accueillait
30 enfants , en 1955 après une moderni-
sation on pouvait en recevoir environ
46, ce qui était nettement insuffisant.
Actuellement il y a place à la crèche
du Locle pour une centaine d'enfants
et elle est remplie.

UNE MAISON
FONCTIONNELLE

L'aspect extérieur de la maison, avec
le nouveau bâtiment très moderne ac-
colé à l'ancien, ne laisse pas présager
la réussite de la structure intérieure,
où la liaison entre les deux bâtiments
est si habilement faite qu'ils ne forment
plus qu'un tout. Les locaux spécifiques
aux quatre groupes d'âges sont équipés
chacun selon les principes et les exi-
gences modernes, prévoyant pour cha-
que groupe, en plus des locaux, des

lieux de plein air, pour des jeux ou
simplement pour la cure d'air des tout
petits.

Dans cette grande mutation de la
Crèche, il fallut prévoir aussi bien des
locaux de jeux, des locaux sanitaires,
des locaux de service que le logement
du personnel qui, compte tenu de l'ef-
fectif des bambins reçus dans la mai-
son, dut être augmenté. Mme Calame se
plut à remarquer que l'architecte avait
parfaitement compris et réalisé les dé-
sirs du comité, dans les limites de la
place disponible et du financement. Si
l'installation est limitée au strict né-
cessaire, elle se révèle parfaitement
adaptée aux exigences d'une si vaste
maison.

LA GRANDE CHANCE
DE LA CRÈCHE

Au jour glorieux d'une inauguration
on comprend que la Crèche du Locle
bénéficie de beaucoup de chances, celle
d'être devenue une maison d'avant-
garde et assez largement dimensionnée
pour que l'avenir soit assuré, celle
d'avoir été l'objet d'un financement au-
quel les industriels de la ville ont très
largement participé. Mais la plus gran-

Une véritable photo de famille , (photos Imp ar-Bernard)

Mlle Kocher, directrice (à droite), en compagnie de quelques-uns de ses
protégés.

de des chances de la Crèche est sans
conteste sa directrice, Mlle Kocher.
Malgré l'ampleur de la tâche, et malgré
le surcroît de travail que donnait la
direction d'une maison en pleine trans-
formations, elle sut garder optimisme
et courage. Depuis cinq années qu'elle
assume la tâche de directrice, Mlle
Kocher a vu l'effectif de ses petits
enfants doubler. A quoi servirait une
crèche sans atmosphère chaleureuse,
cette rare chose qui se crée à chaque
instant , qui est le fruit d'un coeur
innombrable ? Et les petits enfants qui
lui apportèrent un témoignage de re-
connaissance surent bien le lui dire :

« La joie, le soleil et le bonheur,
c'est ce que tu mets dans mon cœur ».
Directrice attentive, qui connaît chaque
enfant, qui le suit individuellement
quel que soit le nombre des marmousets
placés sous sa maternelle surveillance,
elle rayonne d'un humanisme qui donne
à la Crèche sa principale qualité.

Après que M. Oesch, l'architecte de
la maison, eut donné quelques explica-
tions sur l'oeuvre qu'il a réalisée, avec
les problèmes spécifiques à une maison
d'enfants qui , dira-t-il, ont sensiblement
accru ses notions de puériculture,! les
invités purent visiter la maison, visite
qui laissa à chacun le sentiment d'une

parfaite réussite. Chacun put exprimer
son plaisir au cours d'une petite colla-
tion servie à son issue. Et M. Pingeon
l'exprima, au nom des autorités lo-
cloises, relevant l'esprit de collabora-
tion qui avait présidé à l'achèvement
que l'on fêtait en ce jour.

M. Maurice Calame, s'exprimant au
nom des industriels loclois, dit combien
tous ceux qui avaient collaboré à cette
réalisation se sentent attachés à la
maison. Il rappela , il n'est jamais inu-
tile de le faire, que la Crèche est ou-
verte sans distinction de nationalité,
de religion, de situation, qu'il y règne
un esprit libéral et de tolérance, mais
qu'elle ne saurait remplacer la famille.
La Crèche est là pour seconder, pour
créer en quelque sorte, pour les mères
qui y confient leurs enfants, un senti-
ment de sécurité.

En citant Guillaume le Taciturne, M.
Calame devait dire en conclusion, fai-
sant ainsi la synthèse de la transforma-
tion de la Crèche : « Point n'est besoin
d'espérer pour entreprendre, de réussir
pour persévérer ».

Et tandis que dans la grande salle se
déroulait la petite cérémonie, l'on en-
tendait vivre la maison. C'était bien là
la meilleure orchestration.

M. C.

Le comité donne le feu vert
Nouvelle construction des Billodes

L'emplacement où s'érigera la nouvelle construction, (photo Impar-Bernard)

Réuni hier soir aux Billodes, le comité
local a donné le feu vert pour le dé-
marrage des travaux qui aboutiront à
l'implantation d'un nouvel immeuble
des Billodes, foyer d'enfants, sur les
Monts. Soirée historique qui mettait fin
à la longue période des études préala-
bles faites par la commission technique,
des nombreux plans étudiés par l'archi-
tecte pour trouver'la meilleure solution
d'utilisation du terrain , période au cours
de laquelle devait être résolu également
le plan financier.

Et l'attente fut longue pour mener
tout à chef ; le comité réuni pouvait
prendre, hier soir, connaissance de tous
les actes dûment parachevés et qui per-
mettaient de se mettre à l'œuvre. Les
plans élaborés par l'architecte, approu-
vés par la sanction de la commune, par
l'Etat de Neuchâtel et enfin par la Con-
fédération, vont se réaliser immédiate-
ment.

La Confédération alloue une substan-
tielle subvention de l'ordre de 50 pour
cent du coût total. C'est la réception
ces derniers j ours de l'acte qui sanc-
tionnait cette aide qui permet la mise
en chantier des Billodes. On n'y croyait
plus guère, et pourtant ceux auxquels
étaient confiées les études préparatoires
travaillaient ferme. Le comité des Bil-
lodes, à l'unanimité, a approuvé les pro-
jet s qui lui ont été présentés, donnant
ainsi le feu vert.

L'effet en est immédiat, puisque les
premiers travaux, encore peu spectacu-
laires, commencent ce matin.

M. C.

Vingt-cinq ans d'activité
La fabrique d'horlogerie Chs Tissot &

Fils S. A. a fêté M. et Mme Adrien
Duperrex, ses dévoués concierges, pour
25 ans de féconde activité.

La direction a adressé ses félicitations
et vœux aux jubilaires et leur a remis
le cadeau traditionnel. lis ont également
été fêtés par leurs collègues.

Club des loisirs : après une saison hors cadre
La saison hiver-printemps du Club

des loisirs fut ¦ l'une des plus remar-
quables de celles que nous avons con-
nues au cours d'une activité qui re-
monte à plusieurs années. Certes, nous
devons les programmes établis à M.
Henri Jaquet, ancien maire du Locle,
et à un comité ad hoc.

Le jeudi 3 janvier, M. Henri Gygax ,
de Jongny, conduisit ses hôtes, avec la
technique un peu particulière du «fon-
du-enchaîné» et des œuvres de Bee-
thoven , vers une terre qui descend sur
le Léman, dans des coins chers à Davel ,
E/ron , Doret, Ramuz et à de norrr-
brei x amoureux de ces rives mer-
veilleuses entre toutes, vers un lac
qui a modelé le paysage au ciseau de
ses vagues.

Puis le jeudi 20 janvier , ce fut un
film : « Les années fantastiques », dans
une Amérique où des enfants sont
rois. Film assez mfidiocre d'une vie
du XXe siècle, presque du XXIe, avec
une jeunesse un peu particulière, fo-
fo,le , mais pas plus mauvaise que celles
des générations précédentes.

Le jeudi 3 février, le pasteur J.-R.
Laederach, de Serrières, conduisit ses

grands élèves au Lesotho, ce petit
royaume assez inconnu enclavé dans
l'immense Afrique du Sud. Vie simple
de l'indigène. Moyens de communica-
tions assez primitifs. Culture moyenna-
geuse. Mais ce fut aussi la célébration
de plusieurs anniversaires. Ceux de
Mmes Alice Jeanmairet et Mathilde
Quartier-Haldimann : 90 ans, et de M.
Edouard Seitz, de quelques années le
cadet de ces dames respectables.

Avec le Dr Adolphe Ischer, de Neu-
châtel, ce fut le jeudi 17 février, un
périple merveilleux sur les bords de
lAreuse, les marais d'Hauterive, les
réserves du Creux-du-Van, de Chasse-
rai, une pointe au Bois des Lattes, cher
à tous les amoureux de la flore du
Haut-Jura , et surtout, oh ! surtout, une
randonnée dans les « steppes * des Sai-
gnolis, chers aux Loclois et aux Chaux-
de-Fonniers avant d'aller prendre les
quatre-heures à la Ferme-Modèle.

Le jeudi 24 février, pour ceux qui
aiment taper le carton : Match aux
cartes. Une préparation au fantastique
voyage du jeudi suivant, 2 mars, où
par hasard, on s'aventura tout simple-
ment au pays de Mao. On gravit la

grande Muraille de Chine. I! est vrai
que l'on était entré dans ce pays par
Hong-Kong, que la randonnée sur la
muraille fut d'assez courte durée. On se
promena quelques instants sur les cré-
neaux, avant de s'enfoncer dans les
provinces intérieures. Parler de tout
ce que nous avons vu nous entraînerait
trop loin. Qu'il suffise de rappeler que
l'on fit un petit tour dans la « Cité
interdite ». Quant à la muraille, un
chiffre fantastique fut évoqué : 700.000
hommes pour son édification. Un peuple
d'esclaves dont la vie avait peu de
valeur.

Avec M. Robert Porret , de Neuchâtel ,
ce fut le jeudi 16 mars, le tour de la
Vieille Castille, avec ses villes de Sé-
govie, d'Avila, son histoire de sainte
Thérèse, ses merveilleuses campagnes,
ses innombrables monastères. Un pays
qui n'a pas changé depuis des siècles,
qui a conservé le cachet des choses de
l'époque glorieuse d'une Espagne qui
domina sur les deux hémisphères, avant
de tomber quelque peu dans l'oubli.

Et l'on passa au théâtre, avec le 30
mars, une pièce, dirigée par M. René
Geyer, et le 13 avril, celle donnée
sous la direction de M. Roger Thié-
baud. Encore une fois , disons combien
ces deux matinées ont fait la joie des
gens du 3e âge. Autant : « La bonne
adresse » que « Au petit Bonheur » fu-
rent joués à la perfection.

Et ce fut la fin de la saison, avec
un voyage en Macédoine, sous la di-
rection de M. Florian Reist, professeur
à La Chaux-de-Fonds. Une randonnée
des plus intéressantes et des plus ins-
tructives. Ce jeudi 27 avril mettait un
point final à un programme qui , certes,
ne fut pas établi sans donner beau-
coup de travail à ses organisateurs,
auxquels va la reconnaissance des 850
membres du club.

Un mois de vacances... ou plutôt un
mois et demi, puisque tout va recom-
mencer avec la grande course de la
fin du printemps, 'je)

g— iinmiiiiiii ' l'un i umiii nui—«m—g

MEMENTO I
a—a—i imicBM—wmmui————¦

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

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

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Mardi , à 13 heures, un automobiliste
des Brenets, M. R. Huguenin, circulait
sur la route du Col-des-Roches en di-
rection du Locle. Arrivé à la hauteur
de la Fabrique Aciera, il se mit en pré-
sélection, dans l'intention de s'engager
rue des Prés-d'Amens. Au même mo-
ment arrivait une auto en sens inverse,
conduite par M. R. Garrot. La collision
frontale fut inévitable et sous l'effet du
choc, cette dernière voiture fut proje-
tée contre l'avant de l'auto de M. J. N.,
arrêtée au signal « stop ».de la rue des
Prés-d'Amens. Trois blessés ont été
conduits à l'Hôpital. Il s'agit de M.
René Huguenin et de son épouse, Mme
Rosa Huguenin, ainsi que M. Roger
Garrot. Quant aux dégâts, ils sont très
importants.

Trois blessés sur la route
du Col-des-Roches

SEMAINE DU 17 AU 24 MAI
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

CAS (Section Sommartel). — Samedi,
aux Sommêtres, varappe. Se rensei-
gner auprès de G.-H. Cattin. Mardi ,
Soleil d'Or, 18 h., varappe.

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

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

Club Soroptimiste. — Jeudi 18, 20 h.
30, causerie de Mlle A.-M. Chapuis,
sur «La Chine ».

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

Coopératrices locloises. — Mercredi
17, Cercle ouvrier, Mme Curty par-
lera des « Perce-Neige », avec film.
Sujet : Enfants limités, amour illi-
mité.

CSFA. — Ce soir au local, 20 h., dia-
positives, N. Baehr.

Echo de l'Union. — Lundi 22 , répéti-
tion reportée suivant décision de
l'assemblée. Inscription pour la
course le 27 au plus tard. Samedi
27, 14 h., rendez-vous devant la pos-

te principale. Présence de chacun
par devoir.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , répétition générale.

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

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors , lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 13 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société Canine. — 17, 18 h., entraîne-
ment au chalet ; 19, 20 h. 30, assem-
blée mensuelle, au chalet ; 20, 13 h.
30, entraînement à Tête-de-Ran.

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

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

Société Suisse des Contremaîtres. —
Mardi 23, 20 h., assemblée bimes-
trielle, La Chaux-de-Fonds.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales
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Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

lacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Feuille d'Avis des Montagnes Egggg

CAMPEURS
Notre caravane

LA BOHÈME
fait sensation... et elle se vend comme des petits pains.

MALHEUREUSEMENT
les délais de livraison se font sentir.

L'USINE
a de la peine à suivre

HÂTEZ-VOUS
si vous voulez être servi pour les vacances.

P.-S. — Encore quelques caravanes 1971 en stock à des prix

« LIQUIDATION »

CARAVANES INGLIN
LE LOCLE Tél. (039) 31 40 30
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VILLE DU ijéjsa LOCLE

MISE AU CONCOURS

La commune du Locle met au concours le poste de

PRÉPARATEUR
pour le nouveau bâtiment dé l'Ecole secondaire.

Qualifications :
La préférence sera donnée à une per-
sonne justifiant d'une formation de
mécanicien-électricien (courant fai-
ble).

Age :
25 à 40 ans.

Traitement :
En application de l'échelle des traite-
ments du personnel communal, selon
qualifications , âge, etc.

Entrée en fonctions :
1er juillet 1972 ou date à convenir.

Les candidatures doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la Commission scolaire, par
M. Jean Klaus, directeur de l'Ecole secondaire, 11, rue
Daniel-JeanRichard , 2400 Le Locle. Celui-ci fournira
tous renseignements utiles sur le cahier des charges.
Dernier délai pour les candidatures : 31 mai 1972.

Hwm __^
Nous engageons

ouvriers et
ouvrières

pour divers travaux d'atelier.
Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Crochets de
remorques
Déchargez-vous de tout souci concernant l'attelage
de votre caravane ou remorque de camping et
adressez-vous au

GARAGE DU RALLYE
"W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33
spécialiste dans la fourniture et la pose d'attelages
en tous genres.
Prix avantageux , comprenant la présentation du é
véhicule à l'expertise et toutes démarches admi-
nistratives y relatives.

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE
cherche

SOMMELIER
connaissant les deux services,
ainsi qu'un

APPRENTI
CUISINIER

Tél. (039) 31 45 98.

CHAUSSURES
LE LOCLE

CHERCHE

VENDEUSE
auxiliaire

quelques heures par jour et le
samedi.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 24 64

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder. a
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

En vacances
lise? l'Impartial

IcsEïï f.iniltiqilc*
de la «-> propreté exigent

yD L"DV
/Produits de qualité̂

chez le spécialiste
f 

\ 
N

Volta- 1
boy

BmMmmj
Ronde 11 039 22 55 75

A vendre,
cause départ
étranger

Simca 1100
GLS
bleu métallisé,
modèle 1969, exper-
tisée, Fr. 4500.—.
Tél. (039) 31 59 33.
Le Locle.



La pollution au centre des interventions
Session de printemps du Grand Conseil neuchâtelois

Gris le temps était, gris furent les débats. Les effluves de la mémorable
réception du nouveau président, fêté la veille au soir par sa ville de La
Chaux-de-Fonds, ne contribuèrent certes pas à ranimer l'atmosphère d'une
seconde journée sans relief. Sinon les reliefs d'un menu peu savoureux :
la discussion de détails des comptes de l'Etat pour l'exercice 1971. Mais les
questions de gestion n'ont jamais eu la prétention d'être croustillantes. Elles
se consomment dans toute l'aridité des chiffres au fil des chapitres d'une
fastidieuse énumération. La deuxième journée de la session ordinaire de
printemps du Grand Conseil neuchâtelois se déroula donc dans une cer-
taine torpeur née d'un lot de questions fort judicieuses sans doute, mais
très limitées dans leur portée ; ce qui est inévitable lorsqu'on entre dans
une discussion de détail. Encore qu'elle se limite la plupart du temps à
des demandes d'explications qui n'engagent pas l'avenir et ne peuvent rien
changer ou passé. On ne pouvait, en de telles circonstances, mieux satisfaire
le premier magistrat du canton qui, la veille, dans son allocution, souhaitait
que la presse sacrifie plus le pittoresque à la substantifique moelle des

sujets débattus. Car pour trouver du pittoresque...

Alors, restons-en aux faits, aux cons-
tats, puisqu'il n'y eut que cela. Faute
de place, nous n'avions pu hier rappor-
ter un certain nombre d'interventions.
Elles ne sauraient toutefois être pas-
sées sous silence dans la mesure où,
en général, elles démontrent la volonté
du Parlement d'avoir, dans certains
domaines, plus qu'un droit de regard
et un simple pouvoir d'entériner en ce
qui concerne les grandes options à
prendre, celles qui prêtent sensible-
ment à conséquence pour le ménage
de l'Etat.

Sur ce poinit — revaloriser la com-
mission financière — l'unanimité était
pratiquement réalisée ainsi que nous
l'avons rapporté. Mais, pour les inter-
pellateurs, il ne suffit pas de dresser
des bilans. Encore faut-il envisager des
remèdes afin que la détérioration de
la situation financière ne s'aggrave pas.
Ainsi M. J.-R. Jeanneret (soc) estime-
t-il , par exemple, qu'avec l'appareil
existant , il serait possible de mettre au
point une planification plus souple,
qui s'adapterait aux circonstances et
constituerait, en quelque sorte, un pro-
longement dans l'économie de l'amé-
nagement du territoire. Ceci pour les
problèmes que connaissent actuelle-
ment certains secteurs de cette écono-
mie cantonale, problèmes dont les ré-
percussions sont considérables sur les
finances.

Pour M. Cavadini (lib), un paradoxe
doit être souligné : au moment où la
situation des cantons et de la Confédé-
ration tend à devenir difficile, les bi-
lans affichés par certaines communes
sont au contraire satisfaisants. Quant
à M. Jaggi (ppn), il insiste, lui aussi,

sur une consolidation du rôle de la
commission financière selon le voeu
émis par celle-ci dans son rapport.

UNE PENTE DANGEREUSE
Ces réflexions faites, on passe à la

lecture, article par article, des comptes
de l'Etat. Au chapitre de l'Instruction
publique , le chef du Département, M.
François Jeanneret , doit suuir un vé-
ritable assaut, du subventionnement de
certains travaux d'artistes ou de ci-
néastes amateurs jusqu 'aux critères de
sélection des jurés appelés à sanction-
ner les concours. M. Donzé (soc) fait ,
de son côté, quelques constatations fort
intéressantes sur la répartition des dé-
penses du Département et son évolution
selon les secteurs durant les 25 derniè-
res années. Celles-ci représentent, en
effet , actuellement le 27,7 pour cent de
l'ensemble des dépenses de l'Etat, con-
tre 14,5 pour cent en 1946, 18,8 pour
cent en 1956 et 24,7 pour cent en 1966.
Il y a là une évolution régulière, sans
aucun doute nécessaire, mais dont on
aimerait savoir si elle subsistera dans
la même proportion. Il y a là corres-
pondance des investissements avec les
besoins nouveaux, expliquera M. Jean-
neret.

Dans le domaine des finances, M.
Jaggi (ppn) constate que le système
s'est amélioré. Il estime au passage
que les mineurs ne devraient pas être
assujettis à l'impôt sur le revenu, de
manière à ne pas pénaliser les jeunes.
Sur quoi M. Blaser (pop) prend le
train en marche et dépose un postulat
en ce sens. U y a de ces mariages d'oc-
casion... f • -..,;-' j«i yr *r-tr ":» <-

Pour M. Spira (soc), il n'est pas ques-
tion d'accéder à une telle demande :
« Ce n'est pas par hasard, dit-il, que
les représentants des deux partis qui
ont connu une déconvenue aux derniè-
res élections interviennent à ce propos.
Nous pourrions, par souci de plaire,
accéder à une telle demande. Mais nous
sommes fidèles à nos principes. Je ne
vois pas pourquoi on renoncerait à
imposer les contribuables mineurs
alors que cet impôt constitue la contre-
partie normale des prestations fournies
par l'Etat. Ce serait là s'aventurer sur
une pente dangereuse sur laquelle glis-
se d'ores et déjà le pop en évoquant la
possibilité d'exonérer, dans une certai-
ne mesure, les jeunes couples. Si l'on
suit cette voie, il n'y aura plus de limi-
te à la diminution des recettes d'un
Etat que l'on charge par contre sans
cer.se de nouvelles tâches ».

Que retenir encore ? Certainement
que la pollution figure parmi les prin-
cipaux soucis des députés, s: l'on en
juge par les interventions lors de la
discussion des dépenses des Travaux
publics. M. "Wyss (lib) demande notam-
ment l'avis du gouvernement sur l'im-
plantation éventuelle d'un aérodrome
dans le Seeland, susceptible de créer
des nuisances. Quant à M. Meyrat
(maintenant hors parti) il s'inquiète
de l'insuffisance de l'épuration des
eaux usées dans le Val-de-Travers, le
Val-de-Ruz et . à La Chaux-de-Fonds.
M. Gendre (soc) se préoccupe des car-
casses de voitures qui dévisagent cer-
tains endroits du Val-de-Ruz, tandis
que M. Huther (soc) enregistre avec
inquiétude l'augmentation de la pollu-
tion par le mercure dans le lac. Enfin
M. Ch-A. Perret (lib) voudrait voir le
Conseil d'Etat réétudier la liaison rou-
tière La Chaux-de-Fonds - Le Locle
dans le contexte nouvellement créé par
l'association de ces deux communes
pour la réalisation de Centre-Jura. Au-
tant de questions auxquelles répondra
aujourd'hui le gouvernement.

JAL

Un bilan politique positif
M. Robert Moser (rad.) a analysé

ainsi les comptes 1971 :
Le Conseil d'Etat ne cache pas dans

son rapport que le résultat des comptes
de l'exercice 1971 est alarmant. On
enregistre en effet pour la première
fois depuis plusieurs années un impor-
tant excédent de dépenses du compte
ordinaire puisqu'il est d'environ 6,3
millions de francs. Comparativement
au' résultat de 1970, le taux d'augmen-
tation des recettes est de 10,4 pour
cent, celui de l'augmentation des dé-
penses est de 15,2 pour cent.

L'écart de la différence d'accroisse-
ment entre les recettes et les dépenses
est sensible. Il est fortement accentué
dans le sens non souhaité, c'est-à-dire
en faveur des dépenses. Cette consta-
tation est d'autant plus inquiétante que
la part des amortissements opérés en
1971 n'est supérieure que de 600.000
francs à celle de l'exercice 1970.

Le Conseil d'Etat justifie le résultat
de l'exercice par l'augmentation des
traitements et des prestations sociales :
« Cet accroissement n'a malheureuse-
ment pas été compensé par une aug-
mentation suffisante des recettes, no-
tamment au chapitre des contributions
directes ».

Il est intéressant d'examiner l'évolu-
tion des traitements de 1968 à 1971 :
37,7 millions en 1968, 52,1 en 1971, res-
pectivement 52,9 millions et 72,4 mil-
lions en comptant les subventions pour
personnel enseignant des Ecoles com-
munales.

En pour cent des dépenses totales,
les traitements et prestations sociales
représentaient en 1968 le 43,2 pour cent.
Ils en représentent en 1971 le 42,4 pour
cent. C'est dire qu'il y a en l'espèce
constance, voire un certain facteur de
progrès.

Durant la même période, le produit
de l'impôt a évolué de la manière sui-
vante : 90,3 millions en 1968, 126,0 mil-
lions en 1971.

L'impôt représente en pour cent du
total des recettes le 65 pour cent en
1968 et le 68 pour cent en 1971.

Ces chiffres appellent l'observation
que les autres groupes de dépenses ont
évolué exactement de la même façon
que les traitements.

Nous avons constaté que la part de
l'impôt dans les dépenses totales s'était
légèrement accrue de 1968 à 1971.

S'agissant de la relation entre l'inté-
rêt de la dette et l'impôt , le rapport
de la commission relève qu'au nom
d'une certaine doctrine financière, les
charges du service de la dette ne de-
vraient pas dépasser le 10 pour cent
des recettes fiscales. Le calcul auquel
nous nous sommes livrés fait apparaî-
tre que le pourcentage était de 9,55 en
1968 et qu'il est de 9,56 en 1971.

Quant aux dépenses d'investisse-
ments , elles passent de 36.600.000 fr.
brut en 1968 à 55.900.000 fr. en 1971.

Les recettes et les amortissements
évoluant dans une mesure moindre, il
en résulte un report aux comptes à
amortir de 27.600.000 fr. en 1971 con-
tre 12.200.000 fr. en 1968.

Le bilan compte de ce chef au 31
décembre 1971 un total de dépenses
d'investissements et comptes à amortir
de 116.300.000 francs.

Si le chiffre est une chose, ce qu'il
représente en est une autre. Il con-
vient, pour être objectif , de rechercher
ce qu 'il recèle derrière sa sécheresse.

Dès 1965, le Conseil d'Etat, le Grand
Conseil et le peuple neuchâtelois ont
pris certaines options. Elles se sont
manifestées dans trois directions : en
matière de politique sociale ; en ma-
tière de répartition des charges entre
l'Etat et les communes ; en matière
d'infrastructure.

POLITIQUE SOCIALE
AVS. — Nous sommes le deuxième

canton suisse en ce qui concerne l'AVS
et l'Ai. Nous consacrons annuellement
quelque 20 millions en faveur des vieil-
lards.

Assurance-maladie. — Notre effort
est considérable, en particulier en cas
d'hospitalisation.

Traitements. —¦ Nous estimons que le
corps des magistrats, des fonctionnaires
et des enseignants doit être de valeur.

La répartition des charges entre
l'Etat et les communes se traduit no-
tamment par la cantonalisation d'écoles
communales (ETS par exemple) ou l'ai-
de , accrue aux établissements hospita-
liers.

Infrastructure. — L'effort scolaire a
été considérable (Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, Cité universitaire,
Neuchâtel, Centre professionnel de Co-
lombier, Institution du Mail, épuration
des eaux, routes, etc.). Ce bilan politi-
que- positif n'apparaît pas dans les
chiffres, n n'en demeure, pas moins
qu'il est l'expression d'une réalité.

Comme s'exprime également une au-
tre réalité à travers l'analyse du bilan
à laquelle s'est livrée la Commission
financière qui constate que le bilan
de l'Etat cristallise une situation «dont
tous les autres cantons confédérés ne
peuvent se prévaloir ».

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

«Panescouts 2000» :
l'affirmation d'une volonté d'exister

« Panescouts 2000 » ? Cette appella-
tion barbare, pour moitié abréviation
française (Panespo) et pour moiti é vo-
cable anglo-saxon , plus une date, c'é-
tait tout prosaïquement , samedi der-
nier, les éclaireurs à Panespo. Quan t
à la date, elle marque un avenir proche
et, peut-être, la réalisation de pro-
grammes ambitieux. « Panescouts
20 (0» , c'est une fê te , annonçait le pro-
gramme. Pour les anciens qui levaient
Trois doigts dans les années 50 et qui
on!, p erdu tout contact avec le mouve-
ment , le contraste est saisissant. La
f ê t e  ? c'était trop souvent la tradition-
7.elle kermesse destinée à financer les
camps d'été à coups de cciamels , de
saynettes à base d'histoires de jungle ,
et de loterie où l'on gagnait les lots
apportés le matin même par un voisin
de palier.

Samedi, « Panespo 2000 » était gra-
tuit, ou presque, et voulait être avant
lov.t une prise de contact , une ouver-
ture vers l'extérieur , l' a f f i rmat ion d'un
rcKOiiveau et la manifestation d' une vo-
lonté très nette de travailler ensem-

Le centre d'accueil et d'information
avait aussi été associé à la fête, et

sautait les crêpes.
(photos Impar-Berthoud)

Une responsable cantonale porte le
foulard noir devenu officiel depuis peu
— mais toutes les réticences ne sont

pas encore vaincues.

ble ¦ six groupes du Littoral, sans dif-
férences confessionnelles , alliés pour
l'occasion aux Unions cadettes , ont dé-
montré une journée durant leurs acti-
vités et leurs projets : quotidiens ou
hebdomadaires pour les uns , comme
la pratique de la photo , des arts appli-
qués , du sport. Exceptionnels pour
d' autres qui envisagent de publier les
résultats d'une vaste enquête sur le
Cerneux-Péquignot et ses environs, ou
de parcourir les rives des lacs de Neu-
châtel et Morat en radeau, ou encore
d' aider le scoutisme de Côte d'Ivoire à
sortir de ses difficultés en lui envoyant
des animatrices et des fonds  : d' où la
vente d' objets f a briqués ici, la f ê t e
de « Panescouts 2000 » elle-même ayant
été financée par un marché aux puces
organisé sur la place le matin.

« Pour que des gosses puissent aller
vers d'autres gosses » : le langage a
changé , et aujourd'hui, ils y vont... (ab)

S CI. "LES SAPINS"

DANS UN PARC BOISE
9 appartements par bâtiment

Prix ferme, placement intéressant, garantie de loyer

F 3 bis. Grande Rue-90-DELLE 
~

Rense ig nements : les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis, de 16 à 19 heures

fTrTE"!'1 S 53, rue de Belfort -2 5-MO NTBE LIARD
W^ ¦ kairi | Tél.91.21.15 
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Sur le bureau du Grand Conseil
Motion Tilo Frey (rad.)
Considérant d'une part qu'il y a

actuellement en Suisse plusieurs mil-
liers d'handicapés moteurs, relevant de
maladie ou d'accidents; que certains en
sont réduits au fauteuil roulant ; que
d'autres se déplacent à l'aide de bé-
quilles ou de cannes anglaises;

considérant d'autre part que le 11%
de notre population résidente est âgé
de 65 ans et plus; ' que ce pourcentage
va croissant; que ces personnes mon-
trent tous les degrés de transition allant
d'une relative robustesse à la très lour-
de infirmité,

l'Etat ne pourrait-il pas étudier les
dispositions à. prendre en vue de faci-
liter le déplacement des handicapés
physiques ?

Nous pensons notamment à l'aména-
gement d'un certain nombre d'appar-

tements dans les nouveaux immeubles
locatifs bénéficiant de l'aide des, pou-
voirs publics _ ou à l'accès dans les
nouvelles installations ouvertes au pu-
blic, telles que piscines ou salles de
spectacles.

De telles dispositions, faciliteraient
l'intégration sociale des handicapés.

Question A. Mayoraz (chr.-soc.)
Nous savons qu'il y a un projet de

construction d'un home médicalisé à
côté du home actuel de la Sombaille.

Vu le besoin toujours croissant de
placement des personnes âgées , qui ne
peuvent pas rester à l'hôpital faute de
places, il faut sans cesse chercher des
solutions de placement en dehors du
canton. Il serait judicieux dès lors que
cet établissement soit rapidement mis
en chantier.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS j



Un lave-vaisselle
Bosch c'est exactement

ce qu'il vous faut.
Vous aimeriez que votre lave-vaisselle lave étonnamment silencieuse. Enfin le revête-
la vaisselle mieux que vous (comme on peut ment intérieur et la contre-porte sont en
l'attendre d'une machine). Et vous aimeriez acier inoxyda ble.
aussi qu'il travaille mieux que la plupart (et i _ ¦_.__ .,_:_-.~||- -...: _ l- -J..- J-cela, i ExquisitE vous le garantit!). Le lave-vaisselle qui a le plus de

UExqpisitEofire enefEetdesastuces pi"Ogl"ammeS 1
qui enfont absolumentunmodèle depointe.

_ Tout d'abord un système d'asper- Programme de prérinçage :
sion a 3 niveaux d eau-véritable modèle du pour Tincer h Ya!sscïïe à Vcmpm .c aussi mi °ltl liU\m
genre: avec deux bras rotatifs, onze gicleurs k dùsirc-
et douche au plafond. Peu importe désor- .Programme intense :
mais Comment VOUS disposez la Vaisselle, P°«r nettoyer la vaisselle et les pots très sales et pour

- les résultats vous remplissent chaque fois ^?%mati™ d'f ments- Tcl"rù'"turc lk
d'une satisfaction sans mélange. Programme normal *L'ExquisitE a de la place pour 12 pour ,°loyer Ia mhselle qil0ti( lietmc> 

'
omakmcntM&

COUVertS Standards, y Compris les plats de Température dèVeau: SS 'Ç,
service. Ses vastes corbeilles à comparti- Programme doux:
mentS Spéciaux pour Cuillers, fourchettes et pour nettoyer la verretf ejhu et h porcelaine délicate.
couteaux se tirent complètement et sont r r̂ua^

t^^^rim^c.
faciles à remplir. Programme intense «bio» :

VOUS disposez de 6 nrOSrammeS pour.détacher, toutes Us incrustations de ta vaisselle, au
, r . -- ^ . fond des pots ou îles casseroles et pour enlever les

pOUr traiter tOUte la VaiSSelle avec le maXl- moindres restes desséchés d'amidon. Emploi d'un

mum d'égards, en particulier la verrerie ^w**™/^*/™.
délicate et la porcelaine très fine. Programme norma l «bio» :

Le séchage est assez puissant pour p our f éiac!!er louies lf s ^""'f 0"? *!a ™!sseïïe
, .  , ° « « et enlever les restes d amidon. Emploi d un détergent

prévenu: les moindres taches d eau. normal ou «Mo».
Pourtant ces prestations exception-

nelles n'empêchent pas la machine d'être Ilf aut parler enp lus de ioule imesérie d'avantages excep tionnels qui
* r ¦ vont de soi pour le lave-vaisselle Bosch Exquisit E: partie frontale

harmonieuse avec louches de sélection et poignée-cuvette. Indicateur„.,.,,.,.—,— ,.»..,..,..,»..,._ __ __ »««-.,, J """" Ie dérendement des programmes. Dosage automatique despro-
, duits. Lampe-témoin pour contrôler la réserve de détergent. Signal

„/'v " i optique pour contrôler la réserve de sel. Vous avez tout cela avec un
^fe:;f ;S::'\:.: ; . . . ¦'' • ;  lave-vaisselle Bosch Exquisit El

„/ . :. ïlïW / :- :; . i, » ._iiii^_-i___-_ ,__ ,/ ¦'¦ ¦ ¦¦ ¦ 
: 1 t f .  I I>l̂ ^̂ jpr—--- ! 

Quel lave

-vaisselle 
Bosch 

!
%*! lJS l̂l!l"»Sl^ t̂iill :if §̂H^̂ ïS .̂ii^iJI :¦¦ I Vous m'ez ^ ' choix entre différents modèles: indépendants ou \

^'/ *< i M 'iffîj S ^M&Â T K̂ Tsm&i&FÇ Î̂mïjm Wï I '"" ¦ I "rS ''"' et profondeur), pour 10 ou 12 couverts, avec 2,¦•£.. ' .'; îîîî:yayrj ,̂'ïl**ï>"iïc~^ î"«*̂ ^̂ * >* >«K I 4 ou °
~ programmes, avec ou sans adoucisseur,pour le raccorde- !

^^
jg^p^S^yé^iSf^W^fey^^^^KÎÉpH ;'¦, ' ¦- j meut à icau chaude ou froide, larges 'ou étroits, île Fr. 1548,-à '
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Rocher 7 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

 ̂
J)

A vendre

appareil
de photos
ROLLEIFLEX 6X6 ,
avec accessoires.
Tél. (039) 22 27 37.

À LOUER

pour le 31 octobre

appartement
1 chambre, 1 cuisine
S'adresser à :
Mme P. Jacot
Jardinière 129.

A vendre aux Breuleux

villa familiale
comprenant living + cheminée, 4 cham-
bres, garage, 1000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffres P 300317 N à Publi-
citas , 2000 Neuchâtel. i

A vendre à La Ferrière

maison
familiale

rénovée, 2 appartements.
Tel. (039) 61 12 01 dès 20 heures.

é 

Ville ele La Chaux-dc-Fonds

MISE EN SOUMISSION

Centre multilatéral
Numa-Droz

La direction des Travaux publics met
en soumission , sous réserve de l'attri-
bution ultérieure des crédits nécessai-
res par le Conseil général, tous les
travaux concernant la construction du
bâtiment 5 (4 salles de gymnastique
et bassin de natation) du futur Centre
multilatéral Numa-Droz.
Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, jusqu 'au
24 mai 1972 à 12 heures.

Direction des Travaux publics.

r >*La Chaux-de-Fonds

J^ncT) immeuble(
m >̂ locatif
0 (038) 251313 ^nr i A f l
NEUCHATEL ONVICI I

Orangerie 8 5 apparlements partiellement
nffrû O WOnHr O rénovés, avec boulangerie et
U I I I C  d V C l l U l C  local artisanal, à l'est de la

ville. Affaire intéressante.

V J
A vendre de privé

MORRIS 850 Breack
•
Voiture expertisée. Prix y compris 4
pneus clous, Fr. 2700.—.
Tél. (039) 23 72 16 (heures des repas).

A VENDRE

1 machine
à laver

automatique.
Mio-Matic V. T.
Tél. (038) 24 00 28.

Publication de jugement
Par jugement du 26 avril 1972, le Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds a condamné Bernard JACOT,
1938, appareilleur, domicilié 30, rue Docteur-Kern ,
2300 La Chnux-de-Fonds, à 10 jours d'emprisonne-
ment , Fr. 255.— de frais, pour avoir en récidive,
conduit une voiture automobile en étant pris de bois-
son et autres infractions à la LCR.

Le greffier : Josette Perrenoud
Le président : Daniel Blaser

Société Industrielle italienne avec une
activité plus que décennale examinerait
propositions sérieuses, en vue de nouvel-
les initiatives industrielles et commer-
ciales ou de représentation exclusive à
haut niveau pour l'Italie. Ecrire à :
CASELLA PUBBLIMAN 260
24100 BERGAMO (Italie)

ANZÈRE sur Sion - Valais. Alt. 1500 m.
A LOUER chalets et appartements, tout
confort , de 2 à 10 lits. Piscine, promena-
des, télécabine, tennis, garderie d'en-
fants, club de jeunes. — Renseignements
et documentation : PRO ANZÈRE S. A.
Place du Village - AV 4 - 1972 ANZÈRE
Tél. (027) 2 91 91

CHAMBRES MEUBLÉES, tout confort,
libres tout de suite. Tél. (039) 22 36 36.

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort.
Tél. (039) 23 20 34, de 12 à 14 heures.

BELLE ET GRANDE chambre, tout con-
fort , libre fin mai ou époque à convenir.
S'adresser : Léopold-Robert 59, 3e étage,
à droite, dès 18 heures.

CHAUFFÉE, part à la salle de bains,
pour le 1er juin , à monsieur. Centre ville.
Tél. (039) 22 36 18 ou 23 42 94.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE bleu
marin. Bon état. S'adresser Crêtets 120,
8e étage, à droite.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques.
Tél. (039) 22 36 17 dès 20 h.

PROJECTEUR BOLEX 18-5, pour film
8 mm. Tél. (039) 26 92 21.

BLASER HOMME, bleu marin , gr. 44.
Jamais porté. Tél. (039) 26 92 21.

INDÉPENDANTES, avec cuisinettes, au
centre du Locle. Tél. (039) 31 68 60.



Des prix qui provoquent l'étonnement
Centrale de chauffe de La Maladière, à Neuchâtel

Une question, développée hier mar-
di au Grand Conseil par le député An-
dré Opel (soc. ,̂ est passée presque
inaperçue dans la discussion des comp-
tes de l'Etat. Pourquoi, demandait en
substance le député, le chauffage à
distance par une centrale de quartier,
revient-elle si cher à ses utilisateurs ?
La Cité universitaire, par exemple,
raccordée aux installations de la so-
ciété « Chauffage urbain de La Mala-
dière SA » avait prévu pour «n an de
chauffage 50.000 francs. Or, il appert
qu'il faudra débourser pour un pre-
mier exercice de 12 mois 170.000 fr.
environ.

L'Hôpital Pourtalès, raccordé à la
même centrale, payait 40.000 francs de
chauffage lorsqu 'il disposait de sa pro-
pre chaudière. Avec une aile nouvelle
et l'hôpital souterrain , la facture a plus
que triplé : 150.000 francs. L'Ecole des
arts et métiers y est de 140.000 francs,
alors que l'usine de Favag SA, qui
semble avoir un cubage nettement plus
important mais qui a ses installations
propres, dépense annuellement 85.000
francs environ.

La différence est si considérable que
nous avons posé la question au direc-
teur de « Chauffage urbain de la Mala-
dière SA » dont la ville de Neuchâtel
détient 1,1 million du capital , l'Etat
210.000 francs et Pourtalès 190.000 fr.
Ces tarifs , apparemment prohibitifs ,
s'expliquent fort bien : les abonnés à
la centrale ont économisé l'investisse-
ment important que représente, à la
construction , l'achat de chaudières, les
installations de cheminées, etc. Mais
ils les paient pour la centrale, qui ma-
jore le prix du chauffage proprement
dit de l'amortissement de ses investis-
sements à elle et de ses charges d'in-
térêts : cela représente 40 à 45 pour
cent du « prix client ».

Une situation nouvelle a ainsi été
créée, au niveau de la Cité universi-
taire, qui pose des problèmes non ré-
solus : la Confédération , qui aurait sub-
ventionné l'installation de chaudières
dans la cité même, ne devrait-elle pas
prendre en charge une partie du coût
du chauffage facturé ? L'Etat a payé
au compte 71 398.000 francs pour le
chauffage de la cité. Mais il a d'au-

tre part touché des dividendes de 5
pour cent sur les actions qu'il possède
dans « Chauffage urbain de la Mala-
dière SA », comme la ville, actionnaire
majoritaire, et Pourtalès. N'y a-t-il pas
là un circuit curieux où l'argent sort
par un bout et rentre par l'autre, en
partie tout au moins ?

Un représentant de l'Etat au Con-
seil d'administration de « Chauffage ur-
bain de la Maladière SA » était opposé ,
dans les premières années au moins,
à la distribution de dividendes. La dé-
cision , affirme-t-il , a été emportée par
surprise, la ville de Neuchâtel notam-
ment estimant juste que les capitaux
investis soient rentables. Il semble nor-
mal que ce soit le cas au moment où
des actionnaires privés — propriétaires
d'immeubles, etc. — détiennent des ac-
tions. Mais l'est-ce encore dès que seu-
les des institutions publiques ou assi-
milées sont intéressées ?

La question reste posée, et peut-être
le Conseil d'Etat y répondra-t-il en
s'adressant à M. Opel , qui n'a pas exigé
hier d'éclaircissements immédiats.

A. B.

Gala de boxe, concert spirituel et
grande vente pour une salle de réveil

«Aide la Providence, la Providence t'aidera»

«Aide la Providence , la Providence
t'aidera » : c'est le slogan lancé ces
jours à Neuchâtel pour soutenir l'ac-
tion entreprise par le Lion's Club local
en faveur de l'Hôpital de la Provi-
dence. Fêtant ses 20 ans cette année,
le club avait prévu un fonds spécial
alimenté par ses membres et par des
souscriptions, qui permettraient, le jour
venu, d' o f f r i r  à l'établissement la salle
de réveil qui manque à son bloc chi-
rurgical. Car aujourd'hui , les opérés
attendent dans le couloir la f in  de leur
narcose et le retour complet de leurs
réflexes.

Af in  d' associer le public le plus large
à cette entreprise louable menée en
faveur  d'un établissement indépendant
— et qui équilibre bon an mal an son
budget — le Lion's Club a imaginé une
série de manifestations publiques où
chacun devrait trouver son content.
La plus inattendue sera certainement
le gala de bo.re qui se déroulera ven-

dredi à Panespo, avec la participation
de Fritz Chervet, champion d'Europe ,
et de Max Hebeisen, champion suisse.
Marie-Thérèse Nadig, qui assistera aux
combats, n'apportera que son sourire
et ses médailles, mais elle sera aussi,
espère-t-on , un gage de succès.

Les amateurs de sports moins vio-
lents, mardi 6 juin, pourront monter
à la Collégiale , pour un concert spiri-
tuel donné par la Société chorale de
Neuchâtel sous la direction de Fran-
çois Pantillon , avec le concours de
Philippe Huttenlocher . baryton, et de
Samuel Ducommun, organiste. Et pour
ceux qui , indisponibles en soirée, vou-
draient tout de même participer à l' en-
treprise, le Lion's Club a prévu une
grande vente dans et devant , le péri-
style de l'Hôtel de Ville. On y trouvera
des bijoux , une plaquette d' oeuvres ra-
contant le pays de Neuchâtel dont les
dessins originaux ont été o ff er t s  par
des artistes du cru, de. quoi se restau-
rer et se divertir. [Imp.)

Â Saint-Sulpice, le pont des Iles a retrouvé son cachet

Le pont des Iles.
-i- -i< .-y,. ,

M. Mizel , secrétaire et M. Girardclos,
ingénieur du Service cantonal des ponts
et chaussées, étaient présente, hier ma-
tin, à 11 heures, au pont des Iles, à
Saint-Sulpice, pour y donner une con-
férence de presse.

Il s'agissait principalement de don-
ner une justification des travaux en-
trepris pour la conservation du pont
des Iles et l'aménagement du site.

De l'historique, relevons que le pont
de pierre à deux arches a été cons-
truit par les frères Juvet en 1799-1800
aux frais du général C. D. de Meuron,
ressortissant de Saint-Sulpice. Jusqu'en
1961, cet ouvrage permettait le passage,
sur l'Areuse, du bois exploité dans le
secteur nord du Chapeau-de-Napoléon,
du produit des champs du bas du vil-
lage, des voyageurs de l'arrêt faculta-
tif du lieu, ainsi que du service local
des déchets.

En 1960, le Conseil communal décida
de faire démolir le pont, du fait que

l'Areuse, ensuite de sa correction, ne
passait plus sous ses arches. Les pierres
principales auraient pu être placées
judicieusement près du nouveau pont
de béton. Le chef du Département des
travaux publics avait d'ailleurs approu-
vé cette décision.

En 1961, la Commission neuchàteloise
pour la protection de la nature a pris
la défense du vieux pont des Iles. Elle
a évoqué notamment la possibilité de
transporter en un autre lieu le pont ,
le coût de telle opération se montant
à 100.000 francs.

En 1962, il a été reçu une pétition
émanant d'une cinquantaine de per-
sonnes qui demandaient que le pont
soit conservé. Mars 1963 vit l'ouver-
ture d'une souscription publique, des-
tinée à couvrir les frais d'entretien
de l'ouvrage. Cette dernière a recueilli
la somme de 5400 francs.

Dans le courant de l'année 1963, une
décision fut prise par le chef du Dépar-

tement des travaux publics de mainte-
nir le vieux pont moyennant l'aména-
gement d'une vasque d'eau , la création
conjointe d'une amenée d'eau depuis
l'Areuse dans la vasque ainsi que son
écoulement dans la rivière. Le coût des
travaux était de 26.000 francs. De 1964
à 1969, personne ne s'occupant de la
surveillance du site, des détritus ont
commencé à s'accumuler dans la pièce
d'eau. L'amenée insuffisante provoqua
la formation d'un cloaque nauséabond,
au milieu d'une végétation proliférante.

Le 29 septembre 1969, un député au
Grand Conseil , M. Louis Mauler, sou-
cieux de cette situation, a interpellé
le Grand Conseil en demandant ce
que l'Etat pensait effectuer en ce lieu.
A fin 1969, M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat , a donné l'ordre à son
service des ponts et chaussées de ren-
dre son cachet à ce site pittoresque.
En 1970-71 s'effectuèrent les travaux,
soit nettoyage et curage de la vasque,
construction d'un seuil dans l'Areuse,
remise en état de l'amenée et de l'écou-
lement de l'eau, vernissage des barriè-
res, élagage des arbres et arbustes
bordant la pièce d'eau, mise à ban du
site avec interdiction d'y déverser des
ordures.

La récapitulation des frais est la sui-
vante : aménagement de 1963, 26.000
francs, remise en état en 1970-71, 15.400
francs, déduction du montant de la
souscription publique, 5400 francs, à
charge du canton, 36.000 francs. Dès
1971, le pont des Iles ainsi que ses en-
virons sont entretenus régulièrement
par le Service des ponts et chaussées.

Le site a maintenant fort belle allure
et il est à souhaiter que ceux qui ont
lutté pour son maintien et sa rénova-
tion soient nombreux à venir s'y pro-
mener.

Cette sympathique réunion s'est
poursuivie dans un restaurant du vil-
lage, où l'histoire locale a soulevé le
vif intérêt des participants, (rj)

Décès du professeur Frédéric Scheurer
Le professeur Frédéric Scheurer, ti-

tulaire de la chaire d'économie com-
merciale de la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel , est décédé lundi à l'âge
de 67 ans après une brève maladie.

En 1935, après avoir enseigné durant
4 ans la publicité commerciale à titre
de privat-docent , il a été chargé de
l'enseignement de l'économie commer-
ciale pour succéder à son père. Il fut
ensuite titulaire de la chaire d'économie
commerciale instituée en 1938, donnant
en outre de nombreux autres cours,
notamment de technique monétaire et
bancaire, ainsi que d'introduction aux
études commerciales. De 1947 à 1959, il
occupa également la chaire d'économie
industri elle. De 1953 à 1955 enfin , il fut
doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques.

A côté de ses activités universitaires,
le professeur Scheurer dirigeait un bu-
reau fiduciaire et participait à la vie
des sociétés scientifiques de son domai-
ne. Membre fondateur de la Chambre
neuchàteloise des experts comptables,

régulièrement membre du jury aux
examens de l'Association suisse des
experts-comptables (ASEC) secrétaire,
puis président de l'ASEC, il préside
aussi , de 1960 à 1963, la Société suisse
de statistiques et d'économie politique.
Il rédigea durant de longues années la
partie française de « l'expert-compta-
ble suisse », collabora à plusieurs au-
tres revues, dont « Die Unternehmung »
1' « Annuaire des commerçants »,
1' « Organisation industrielle », la « Re-
vue suisse pour l'enseignement com-
mercial ». (ats)

COLOMBIER

Dépassement téméraire
Mardi matin , peu avant 9 heures,

un automobiliste saint-gallois, M. A.
Casatio, 25 ans, circulait sur la route
nationale entre Boudry et Colombier.
A 300 mètres environ des bâtiments
de Transair , il amorça un dépassement.
Il perdit alors le contrôle de son véhi-
cule qui, après avoir fait quelques
zigzag, termina sa course sur le toit ,
au bord de la chaussée. Blessé, l'auto-
mobiliste a été transporté à l'Hôpital
de la Providence.

CERNIER

Tribunal de police
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier à l'Hôtel de Ville. Le compte
rendu de cette audience paraîtra dans
notre prochaine édition.

A la frontière franco-suisse, les habi-
tants du hameau du Chauffaud, qui à
1100 mètres d'altitude ne mérite guère
son nom , viennent de former un Syn-
dicat de défense de leurs intérêts.

Dimanche, première manifestation des
adhérents de ce syndicat : ils se sont
opposés durant un certain temps au
passage d'une caravane d'automobiles
transportant en ces lieux des maires
du canton de Morteau et les techniciens
venant étudier sur place les possibilités
d'un programme d'équipement touris-
tique hivernal.

Depuis quelques années, un assez
vaste projet d'aménagement hivernal est
prévu dans ce secteur frontalier , entre
le Col-des-Roches et l'Helvetia où cul-
mine à 1300 mètres d'altitude le mont
Chateleu. Assez modestement, sa réali-
sation a débuté par l'installation de
trois remontées mécaniques dont une
au Chauffaud. L'ensemble du projet , qui
a déjà connu des fortunes administra-
tives fort diverses ayant entraîné un
retard dans son aboutissement , prévoit
un complexe plus important Chauffaud-
Chateleu , articulé sur la « route des
crêtes » qui a été financée et ouverte
dans le cadre de la politique de réno-
vation rurale en montagne. Nous avons

d'ailleurs traité à plusieurs reprises des
difficultés qui s'amoncellent autour de
ce projet. A présent qu 'il est sur le poin t
de se concrétiser , les servitudes se
précisent elles aussi. Par exemple,
parmi elles, l'interdiction de construire,
afin d'éviter la spéculation foncière, la
destruction d'un site naturel et pour
garder à la station projetée un carac-
tère strictement familial.

C'est surtout pour s'opposer à cette
interdiction et pour demeurer maîtres
de leurs terres , que les exploitants agri-
coles de ce secteur ont constitué leur
syndicat.

La motion remise aux officiel s en
visite est d'ailleurs fort explicite, on lit :
«Il y a des gens qui vivent ici, qui
tiennent à y rester , eux et leurs enfants.
Ils forment une communauté humaine
qui a droit au respect et ne tiennent pas
à stagner ou à disparaître ».

Finalement , cette discussion , au de-
meurant fort courtoise , s'est terminée
comme il se devait , autour d'une bonne
bouteille où, entre gens de bonne vo-
lonté , on a décidé de trouver le moyen
d'assurer un harmonieux équilibre entre
le développement touristique et les in-
térêts des particuliers de l'endroit, (cp)

Les habitants du Chauffaud entendent que leurs droits
soient respectés dans le développement touristique

:

'
¦ ¦ ¦

' ¦ '

Henniez Lithinée S.A. Sources minérales

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

L. T. a été condamné par défaut en
janvier dernier, à une peine de 20
jours d'emprisonnement sans sursis
pour détournement d'objets sous main
de justice. Il a obtenu le relief de ce
jugement et comparaît aujourd'hui ,
alors que très souvent, il ne répond
pas aux citations, se plaisant ainsi à
compliquer les choses.

A la précédente affaire se greffe une
affaire d'escroquerie concernant la ven-
te d'une automobile. Cette dernière af-
faire paraît fort embrouillée. Le plai-
gnant reproche à L. T., entre autres,
de lui avoir vendu une voiture qui
n'avait pas été expertisée alors que
ce dernier affirme qu'elle l'a été ; de
n'avoir également pas remis les papiers
de la voiture à la compagnie d'assu-
rance responsabilité civile alors que le
prévenu dit les avoir remis, etc., etc.
Concernant le détournement d'objets
mis sous main de jus tice, il s'agissait
d'une saisie de salaire opérée par l'Of-
fice des poursuites en mains mêmes
du prévenu lequel avait déclaré à l'é-
poque qu 'il travaillait pour son compte.
Il n'avait pas exécuté la saisie en ne
versant rien à l'Office des poursuites
qui , finalement , délivra un acte de
défaut de bien au créancier et fit
rapport contre L. T. Ce dernier , par
l'entremise de son mandataire, con-
teste le délit reproché à son client ,
affirmant qu'à l'époque celui-ci avait
un employeur.

L'affaire est renvoyée pour complé-
ment de preuve pour l'escroquerie et
pour complément d'instruction en ce
qui concerne le délit dénoncé par l'Of-
fice des poursuites.

UN «CRÊPAGE DE CHIGNONS»
QUI SE TERMINE

PAR UN ARRANGEMENT
Trois dames, N. B., A. V. et J. W.

se sont disputées et en sont venues
aux mains pour une querelle d'enfants.
Deux de celles-ci ont reçu les soins
d'un médecin pour des lésions simples.
Elles ont porté réciproquement plainte
l'une contre l'autre. Alors qu'à la pre-
mière audience, le juge n'avait pu les
réconcilier, aujourd'hui qu'une dizaine
de témoins devaient être entendus ,
leurs mandataires pensent qu 'un arran-
gement équitable est possible. Le pré-
sident tance vertement les prévenues
et pousse à l'arrangement. Il relève le
drame qui a endeuillé une famille du
quartier où habitent les prévenus, soit
la mort d'un enfant de cinq ans, tué
dans un accident dé circulation. Il ne
comprend pas que des épouses et
grands-mères viennent au tribunal et
se chicanent pour une broutille d'en-
fants. L'arrangement est accepté par
un retrait de plainte réciproque , les
parties prenant l'engagement de s'ef-
forcer d'avoir à l'avenir de bons rap-
ports entre elles et avec les enfants
du quartier.

Les frais sont mis à leur charge
pour un tiers, soit 15 francs chacune.
Elles prendront en outre à leur charge
les frais de leurs mandataires, (ab)

Une affaire pour le moins embrouillée

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS " ]

POLITIQUE, MÉDICAMENTS
ET GASTRONOMIE

La page neuchàteloise du Journal
romand passera à l'antenne mercredi
17 mai, de 18 heures à 18 h. 30, sur le
deuxième programme. Elle s'ouvrira une
nouvelle fois avec une importante page
politique à propos de la session du
Grand Conseil et de ses à-côtés, à pro-
pos aussi de l'éviction du groupe de
députés socialistes de M. Meyrat qui
s'est présenté et a été élu au Conseil
général de Neuchâtel sur la liste du
Mouvement populaire pour la défense
de l'environnement. L'intéressé dira ce
qu'il pense de cette mesure et définira
son attitude.

Le Dr Dubois a relancé la bataille de
la phénacétyne, pourquoi ? Il montrera
qu 'il appartient aux gouvernements can-
tonaux d'intervenir.

Après un passage à la maison des
Mascarons de Métiers où exposent des
artistes professionnels du Val-de-Tra-
vers, cette page neuchàteloise se termi-
nera avec un deuxième couplet gastro-
nomique de Jacques Montandon.

Journal romand de la Radio
Suisse romande

édition neuchàteloise

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Viager.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le phare du

bout du monde.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le

Decameron.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Sybelle.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Cinbye Donna.
Studio : 15 h., 20 h. 30, John Mac Cabe.

I M E M E N T O
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EP#B cherche

EÉ» pour son LABORATOIRE
g&S DE PÂTISSERIE

¦i PÂTISSIER
W*sœG ¦ Pas de travail de nuit, ni le
jSjSfi**i ¦ dimanche.
¦ j j j^M Situation intéressante avec
« B| tous les avantages sociaux d'une
^H B grande entreprise.

^
jW Semaine de 5 jours par rota-
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B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

Truelle suisse
De première qualité,
polie et trempée, ĝm
lame arrondie ou à JsMr
arête vive. Longueur '
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200 mm. Poignée ver- glffr
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Avenue Léopold-Robert 79

Nouveau !
V

Chalumeau :̂ ^̂
à souder j] ^
complet j{^

: Pour soudure à étain et |»««.««. î

< brasure de petits tra- ^k««s*s
vaux. Tète de brûleur jS ̂ ^avec réglage de la
flamme, pointe de cha- ll i|P|f
lumeau en cuivre fixa-

Bombe de gaz butane, Ŝ SSsjÉi
contenu 200 g. 1S1P

£.y.- seulement
Bombe de rechange

.. 200 g.

Z.Ov seulement

K, ^̂ m Avantageux !
ï:. : . . . : nmm ''̂ . \ tJn Matériaux de
ff f*s|-> 'i"fc^--- '-5^| construction ,

B j^3'- en emba,,a9es
* m̂mah A ~ pratiques pour
ib '^m W  petits travaux
^2^ . de maçonnerie

Plâtre de construction 2 kg. 1.80
Blanc joint 1 kg. 2.—
Mastic d'intérieur 1 kg. 2.70
Mastic d'extérieur 1 kg. 3.50
Ciment-colle 2 kg. 2.20
Colle de construction 1 kg. 2.30
Mastic de fixation 1 kg. 5 3.80
Ciment Portland gris 5 kg. 3.50
Sur chaque emballage, mode d'emploi détaillé

C'est à vous de découvrir vos talents pour la maçonnerie : la maison et le jardin
vous offrent certainement assez de possibilités d'essais : réparer les fissures et les
trous dans les parois et plafonds, et même contruire de petits murs ; ce n'est pas
difficile, c'est amusant, il faut seulement oser !

Un peu de courage pour une grande
réussite !
Commencez avec de petits travaux, peu
compliqués : réparer des trous de tam-
pon, des fissures, égaliser les endroits
bosselés des façades, introduire des che-
villes, poser des supports muraux, des
consoles, recimenter des palissades, etc.

^Système D"
Dans vos plans et dans l'exécution de
vos travaux, n'oubliez pas de penser
à votre sécurité ! Votre médecin, sur-
chargé, vous en saura gré.

Les coffrages et échaffaudages doi-
vent être soigneusement consolidés et
assurés. Avant de creuser un trou
dans un mur, demandez conseil à un
architecte, car cela peut comporter
des dangers d'affaiblir un mur de sou-
tien. Des fentes murales horizontales
(pour encastrer une conduite, par
exemple) peuvent également affaiblir
les murs et en provoquer l'effondre-
ment.

Le succès aidant , on s'attaque à de plus
grands travaux : par exemple recouvrir
de mosaïque ou de carreaux les murs
d'une ancienne salle de bain , transfor-
mer une cave en salle de jeux ou atelier
de bricolage ; dans le jardin , aménager
un étang décoratif ou un bassin pour
enfants , construire une terrasse avec
escalier en plaques de béton , un petit
mur pour la pergola ou un gril de
jardin ; tous ces travaux peuvent être
entrepris avec des moyens relativement
simples.

Aide-toi, le ciel t'aidera !
Ce vieux proverbe est aujourd'hui en-
core de bon conseil, dans le domaine
du bricolage également.
Pour les travaux de maçonnerie, il
existe des livres qui vous donneront des

^connaissances élémentaires ; en outre,
pour apprendre de petits « trucs » tech-

niques, observez les maçons sur les
chantiers, ou demandez-leur des ren-
seignements ; mais, le plus profitable
et le plus enrichissant, ce sont les ex-
périences personnelles !

Des matériaux de construction
dans des emballages pratiques...
Migros Do it yourself possède un riche
assortiment en matériaux de construc-
tion : plâtre de construction , blanc
joint , mastic, ciment-colle, colle de
construction, ciment Portland gris, etc..
tous en emballages pratiques à porter,
de 1, 2 ou 5 kg. ; ces produits pour la
construction ont une longue durée de

conservation, même si le paquet est
4éjà entamé. Pour vous éviter toute
erreur dans la préparation, chaque em-
ballage porte un mode d'emploi détaillé.

... et des outils à des prix Migros
Vous vous faciliterez le travail en uti-
lisant des outils appropriés et de bonne
qualité. Migros Do it yourself tient à
votre disposition tout un choix d'outils
et d'auxiliaires de maçonnerie, à des
prix vraiment avantageux : truelles de
maçon , niveau d'eau, fils à plomb,
martelets de maçon, burins , aplanis-
soires, truelles à lisser, brosses, talo-
ches, auges, etc.

Le maçon-amateur
à ses débuts

« L'EST VAUDOIS »
(tirage 11.000 exemplaires)
cherche

DEUX RÉDACTEURS RP
(entrée immédiate ou à convenir).

Le premier se verra confier des fonctions importantes , avec une liberté
d'action exigeant le sens des responsabilités et beaucoup d'initiative.

Le second sera un journaliste polyvalent, plus particulièrement attaché
au service des enquêtes et reportages.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photogra-
phie à
Pierre-Alain LUGINBUHL
Rédacteur en chef
L'EST VAUDOIS
1820 Montreux

engagerait

secrétaire
NOUS DEMANDONS !
— bonne culture générale
— connaissance des langues allemande et anglaise

en plus du français
— capacité rédactionnelle affirmée
— esprit d'initiative.
NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié
— autonomie dans l'exécution des tâches
— rémunération en rapport avec les capacités
— horaire variable. ,
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou téléphoner à :
SSIH Management Services S. A., Direction du per-
sonnel, 63, rue Centrale, 2500 Bienne, tél. (032) 2 96 11,
interne 208.

|p |  
Nous engageons immédiatement ou

;> pour une date à convenir le candidat
'à± intelligent, persévérant et ambitieux ,
jï qui souhaite déployer une activité de

PROGRAMMEUR
et compléter ainsi l'effectif dé nos
collaborateurs occupés par notre grou-
pe ordinateur IBM.

j i * Notre offre s'adresse non seulement
à des candidats qualifiés, déjà au bé-
néfice d'une certaine pratique, mais
également à des jeunes, gens dont nous

s * nous chargeons de la formation com-
j plète dans une profession moderne,

?1 pleine d'intérêt et présentant de réel-
>J les perspectives d'avenir.

Si notre proposition vous intéresse,
!' si vous désirez travailler dans un do-
* maine en constante évolution et dans

une atmosphère agréable, nous vous
remercions d'adresser vos offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

N 

Experts en matière d'assurance

Case postale 62

2034 Peseux/Neuchâtel

t
ON CHERCHE

BOULANGERD3 MARENDING

Grenier 12 - Tél. (039) 23 32 51

La fabrique FELCO, Les Geneveys-
sur-Coffrane, cherche, pour début
août ou date à convenir, pour la demi-
journée (éventuellement heures mo-
biles)

UNE SECRÉTAIRE
AIDE-COMPTABLE

pouvant correspondre correctement
en allemand et si possible en anglais.

Travail varié et intéressant dans pe-
tite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF,
déplacements payés.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire on de téléphoner au (038)
57 14 66.

Seau de maçon
En matière synthétique, avec anse
métallique. Contenu 12 litres.

4.- seulement

Dans nos magasins Do it yourself , vous
pourrez examiner nos articles en toute
tranquillité , et juger de leur qualité I

Avantageux !
Niveau d'eau

de haute précision, en métal léger.
Avec 2 niveaux en plexiglas.
Longueur 400 mm. ;,

12.- seulement
Longueur 600 mm.

15.- seulement



NOUS VOUS OFFRONS PLUS...
^̂ ^S

fjj^—U
aa DE VOTRE VOITURE

^Fa*̂  ̂ ESSAYEZ avant d'ACHETER une
^!̂ > CAPRf et TAUNUS dès Fr. 

10550-
â H «% met '-a Chaux-de-Fonds

Garage des 3 Rois 'T268 8 ^ms •w Le Locle nJMiiiiiilBU^rN?

J.-P. et M. Nussbaumer (038) 25 83 01 ^^Mmmî  ̂ yff r ^=«r^

,# Sans formalités 'V
*T «prit à prêter. Orca \:£:; Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le -M
™» lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent «S
wçj sur-le-champ, sans formalités. pr^
SB II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent ;•:§
*:•: ou contre-proposition dans les 48 heures. ;•:•::

j X B l  WTB7 BSBB QBH ESfiE —ww BBB HEHEM HH»aM JS .̂
Èia ..̂  ̂ ^^ Eiiâl

 ̂
Je désire un prêt de Fr._____, remboursable en mensualités. 

^^
>:|:3 ?^ Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. ? :¥:•

jijijj f Nom de l'employeur: BS-:-
ijîjjj Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) &•:•

B Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto ? B

tjjjgj Nom: Prénom: Kg
[:•¦ Date de naissance (jour, mois, année) : l| |

I 

Profession:, Etat civil: ; « i

Téléphone: Nationalité: ¦:;•

:j :j& N° postal et lieu: , «j—! _— ||§i
:::» N° et rue:_ , : : , _: - : m'A"

<m Adresse précédente: ¦

jijjjjj Date : Signature : HÉ;

ÉÊ^, Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^!5*
/^^ propriétaire et votre famille. /i^
| >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève Uj f f l  1
¦:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de •:•:•::
^^^ dette (maladie - accidents - cl écès) :
¦îjlj: Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois PS
Sft! ¦ Paiement comptant Remboursement mensuel ::•:•::
:•:•:• . Fr. Fr. Fr. Fr. . Fr. $g
Si: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 £8
tiv X 3100.- -,228.70 169.25 136.25 115.25 ApA
ĵjP j 6200.- j 454.65 | 335.85 269.80 227.80 ^g?

<ft ;!̂ k 
Si le montant ou la durée de votre - crédit ne figure pas dans ce 

tableau , À$$&
>|;:WK nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000 - et 36 mois. x$:-:-

%W-?3 Ŝ ÔDCA ilw îW:?:̂  W&&>-• aB&Sa E•.•.*.•¦•¦¦:•:•¦•-•-••;. a \̂ Mr sM ^^mBr î i..:.:.:.y.y.v.w..i ¥.•&.',•?

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

1 EtOï E CLASSES SECONDAIRES 11 liS IV Programme scientifique et moderne
I .;r̂ ».. - SECRÉTARIAT COMMERCIAL ¦ MÉDICAL*- DE TOURISME*- D'HÔTESSES* I

mxk ^1 11 C D BkJB IL ? adaptation pour les titulaires d' un diplôme commercial
¦ Wlwl#fciml f̂c KALLUKUtifltN I : préparation à la rentrée de septembre aux écoles officielles

secrétariat - apprentissages

I Tél. (038) 2415 15 ADMINISTRATION : PTT - CFF - Douanes H

! 2000 NEUCHÂTEL f M6BK Ml ÇfilP • .VWWHII l/W «JVIII • Langues (audio-visuel), sténo, dactylographie, français, correspondance
¦ Rentrées ,972:4septembre VACANCES : Heideiberg - Neuchâtel COURS DE FRANÇAIS ET LANGUES I

I LABORATOIRE DE LANGUES - CERTIFICAT ET DIPLÔME 1
Seule école privée du canton pour l'enseignement secondaire complet, secrétariat médical et tourisme

. Sjiii>w*: :-,-'V •¦ '¦̂ ¦'¦̂ ^y:^



r. : ~~ .' >les taches, n'en rougissez plus...

W> -i ''- J& ^E&tilÈ&Msmr Jr
Wi '¦ +œL <MJF^ ^̂ >*~*ël) &w  ̂ m

^k J*  ̂ Confier
TÉS j M'  ^ Baecn,er
^Ek Jt> • Jp  ̂ teinturiers le
^É& É d(F* J*  ̂

so

'n 
de rafra'cnir

Xr f̂e* %*Ê&̂  j f ?  votre garde-robe et vos
(f- ^̂ th. ' *ér tissus d'ameublement,
IK ^^5£*_ *£* c'es* Part'r vous-même
>l ^̂ É&i. j ^̂ 

en campagne contre la

^w f̂efrfc -*s^^ V**-*l pollution, c'est garantir

RAFf*HI I3IB ?D#iEvl1LCN
fait disparaître celles de vos vêtements!

¦
¦*¦
». *

¦*

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Robert, tél. 2313 43
24, rue du Locle, tél. 26 83 83 — LE LOCLE : 4,ruo du Pont, tél. 31 36 50 — NEUCHATEL :
3, rue du Seyon, tél. 25 4912 - 21, rue du Seyon, tél. 2517 51 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, tél. 31 46 55.

7495.-

+ 40- de frais de transport.

t

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

• chef de bureau
comptable

dynamique, responsable de la comptabilité et du
bureau des salaires et du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 900.139 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Grand Magasin 

f 
v
' : "] cherche

i pour son
I SUPER MARCHÉ

H EMPLOYÉ
Il chargé du service à la
â clientèle et de l'exécution

: jfi des commandes.

W SUB» Situation intéressante, avec
*£ B tous les avantages sociaux d'une
^H Vj B grande entreprise.

^^TW Semaine de 5 jours par roia-

t$ tions.

ES Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

¦il. ¦«¦¦n. lÉfi —

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

de vos photographies personnelles
ou de notre collection (250 000 photo-

! graphies)

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11

; 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 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.

I Prêts 1
I express I

de Ff.50a-àFr.2Q OOO.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

€^ Jlk ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
W> JEU fermé le samedi

ytoÊÊJ Nous vous recevons
s^* discrètement en local

À\ $uk. privéM r̂ -J
y |̂b | NOUVEAU Service express , B

I >l
I Nom | H

I Ru« il

' Endroit '

Pour votre jardin
Pour vos plantes d'appartement
COOP est à même de vous fournir la tourbe horti-
cole nécessaire à vos mélanges.
Pour une culture réussie, il est certain que dans nos
régions le fait d'alléger la terre AVEC LA TOURBE
HORTICOLE QUE COOP VOUS PROPOSE, ne
peut que contribuer à la réussite de vos efforts.
Cette tourbe de PH 4,3 stérilisée et exempte de
calcaire, développe la croissance des plantes et per-
met de cultiver les fleurs les plus délicates.
TELS DE NOMBREUX HORTICULTEURS ET JAR-
DINIERS ASSUREZ LE RÉSULTAT DE VOTRE
TRAVAIL
et faites-en l'essai à bon marché, tar cette tourbe
n 'est pas chère.
Nous pouvons vous la fournir en sacs de 55 litres
ou par camions complets.

RETENEZ NOTRE ADRESSE :
ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Tél. (039) 23 51 51
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

appartement
de 2 pièces, WC in-
térieurs, loyer men-
suel Fr. 96.—.

Quartier Bel-Air.

Tél. (039) 23 62 88,
heures des repas.

A vendre

points SILVA JMondo-Avanti I
Ecrire à :

LESCV IP
Case post. 281 I
1401 Vverdon I

A louer
pour tout de suite,
à la rue des Crêtets
118, 3e étage, de¦ 3 V* pièces, cuisine,
salle de bain. Prix
mensuel, Fr. 440.—,
charges comprises,
pour le 1er juin 72 ,
rue du Premier -
Mars 14 b, 3 cham-
bres, cuisine, salle
de bain. Prix men-
suel Fr. 160.—.
S'adresser à l'Etude
Maurice FAVRE,

Léopold-Robert 66,
_ Tél. (039) 23 73 23

OCCASION UNIQUE
POUR JEUNES DAMES OU DEMOISELLES

cherchant un travail indépendant , avec possibilité de
gain très intéressant. Occupation agréable à temps
partiel ou à plein temps.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 26 78 03
dès 18 heures.



En faisant appel au canton de Berne au sujet de son budget
Moutier crée une situation politique assez particulière

La brève relation faite hier de la
séance du Conseil de ville de Moutier
de lundi soir ne nous a permis ni de
compléter les comptes rendus des dé-
bats ni d'émettre un commentaire.

Disons tout d'abord que le législatif ,
présidé par Me Michel Girardin , a
commencé par compléter trois com-
missions municipales. M. Marcel Esch-
mann (rad) entre à la commission de
l'Ecole secondaire, Mlle Jeannine Je-
ker (pdc) à celle de l'Ecole enfantine
et M. Ernest Schnegg (soc) à celle de
l'information , de la culture, des loisirs
et des sports. La demande d'indigénat
communal présentée par M. Gilbertb
Rosato, ressortissant italien, et ses deux
enfants , a été acceptée à l'unanimité.
Après le plat de résistance constitué
par le budget 1972, le Conseil munici-
pal a répondu à deux postulats en leur
donnant une suite favorable, à savoir
l'étude de la création d'un deuxième
immeuble pour personnes âgées et la
création d'un service de permanence
médicale qui sera , semble-t-il, lié au
futur centre hospitalier.

Plusieurs interventions ont ensuite
été développées visant à la modifica-
tion de l'heure d'ouverture des bureaux
de vote (samedi matin), à l'organisa-
tion médicale et sociale des maisons
pour personnes âgées, à la création de
garderies d'enfants , à l'exonération de
la taxe d'incinération des ordures pour

tous les ménages qui n'ont pour res-
sourpe que le minimum vital , à la for-
mation d'une association des communes
jurassiennes , à la réorganisation des
services sociaux communaux et publics ,
à la nomination des membres du corps
enseignant.

CHARGES
ADMINISTRATIVES

t
Une rapide enquête faite dans les

quatre plus grandes communes ju-
rassiennes montre que Moutier est,
proportionnellement à sa popula-
tion , la municipalité qui occupe le
plus grand nombre d'employés.

Pour 8800 habitants , elle en
compte 92, alors que Delêmont , avec
près de 12.000 habitants , en a 96.
Avec 6700 habitants et 54 employés,
Saint-lmier a une proportion pres-
que identique à celle de Delêmont.
Porrentruy, 7800 habitants , avec ses
45 fonctionnaires , est la ville la plus
modeste.

Alors même qu 'il apparaît que le
personnel constitue une lourde char-
ge pour Moutier , une restructura-
tion des services publics pourrait
peut-être apporter certains allége-
ments, même si une telle mesure
ne constitue naturellement pas la
panacée ,

équivoque . son étoile pâlit. Du coup
aussi, en franchissant l'échelon canto-
nal , l'affaire prend une dimension nou-
velle. En l'état actuel de la question
jurassienne, il faut en effet s'attendre
à ce que l'imposition, par le Conseil
exécutif bernois, d'une quotité que le
corps électoral , à la majorité de deux
contre un , avait rejetée , soit considérée
comme un camouflet inadmissible. Les
conseillers de ville les mieux à même
de juger de la question ne s'y sont

, d'ailleurs pas mépris qui ont , selon leur
opinion personnelle, voté pour ou con-
tre la transmission du dossier au gou-
vernement bernois. Une fois de .plus,
un problème strictement local risque
d'avoir des incidences non négligeables
sur le plan jurassien , à tout le moins
d'être exploité dans un sens hostile au
canton.

A l'heure où Moutier cherche à diver-
sifier son industrie et à devenir le
siège d'organisations régionales, la Pré-
vôté se décerne un certificat qui ne
tourne pas en sa faveur.

A. F.

Les buralistes postaux jurassiens
ont tenu séance à Lajoux

L'Association des buralistes postaux
du Jura a tenu son assemblée générale
samedi, en fin d'après-midi , à Lajoux ,
sous la présidence de M. Henri Favre,
de Courgenay, en présence de M. Mo-
ser , directeur de l'arrondissement de
Neuchâlel qui a évoqué un sujet d'ac-
tualité « la nouvelle formule des trans-
ports PTT » . On sait que la suppression
de divers services ambulants est en-
visagée au profil d'un acheminement
du cour' iet par r ute.

Au cours de la partie administrative ,
tous les problèmes de l'heure ont été
abordés , qu 'il s'agisse du treizième mois
de salaire , des indemnités de résidence ,
de la révision de l'AVS ou de la ferme-
ture des guichets le samedi. Mais , un
objet inhabituel a retenu toute l'atten-
î-ion de l'assemblée , celui du surcroit
de travail qu 'a occasionné le retrait des
pièces d'argent à fin mars dernier. Les
offices postaux ont été littéralement
envahis par une masse de monnaie
que le. public leur a apportée sous les
formes les plus diverses. Maintenant
que tou t ce travail supplémentaire a
été accompli pour le compte de la

Banque nationale, il serait équitable,
pensent les buralistes jurassiens, que
cet organisme leur verse une indem-
nité.

Enfin , les participants, qui ont été
accueillis par leur collègue local, M.
Luc Affolter , ont profité de leur pas-
sage dans la Courtine pour visiter l'é-
glise rénovée de Lajoux, laquelle tire
notamment fierté des vitraux que Cog-
huf y a créés, (fx)

Les PTT tentent
les Jurassiens

Il s'avère que le Jura constitue
un important réservoir de main-
d'œuvre pour l'administration fédé-
rale, et plus particulièrement poul-
ies PTT. En effet , durant l'année
passée, sur les 121 agents que l'ar-
rondissement postal de Neuchâtel
a recrutés, 90 provenaient du Jura.
Après leur temps de formation, ces
jeun es gens compléteront surtout
l'effectif des arrondissements de Ge-
nève et de Bâle.

Les FMB inaugurent la SOTS-Sî aï ion Iramelan
Lundi avait lieu I inauguration de

la sous-station 50.000/16.000 volts cons-
truite dernièrement par les Forces Mo-
trices Bernoises. Fidèles à leur politique
dans le domaine de l'information les
PMB avaient convié les autorités des
districts de Courtelary et des Franches-
Montagnes. Etaient présents à cette
inauguration placée sous la responsabi-
lité de M- Cosandier, du service , de
l'information : le conseiller aux Etats ,
M. Péquignot ; les prpfets Sunicr et
Wilhelm , M. W. Jeanneret , maire de
Tramelan , accompagné du Conseil mu-
nicipal in corpore, les délégués des dif-
férentes communes de la région con-
cernées par cette nouvelle sous-station,
M. Fink, directeur des SIT.

Lors de la visite de la sous-station ,
suivie par une quarantaine de parti-
cipants , MM. Hofer , directeur des FMB,
Choquard , sous-directeur , Chevallier,
chef du réseau du bureau d'exploita-
tion de Bienne et M. Bugnon du bu-
reau de construction électrique du siège
principal , renseignèrent en détail les
invités.

UNE NÉCESSITÉ
Une extension, énorme s'est produite

ces dernières années dans la région de
Tramelan et des Franches-Montagnes.
Si en 1950 la charge était de 1500 kW,
.elle passait à 7000 kW en. 1970. Il fal-
lait donc à tout prix décharger la sous-
station de Reconvilier qui jusqu 'à fin
1967 alimentait Tramelan et une grande
partie des Franches-Montagnes au
moyen d'une seule ligne de 16.000 volts.
C'est en 1967 Que fut réalisée la liai-
son Bellelay - Les Genevez, ce qui
permettait ' de disposer de deux lignes
d'alimentation.

Alimentant 750.000 habitants du can-
ton de Berne et 180.000 habitants des-
servis par d'autres sociétés, les FMB
produisent de l'énergie à 60 pour cent
du canton de Berne et 40 pour cent
à des revendeurs. Participant à 13 cen-
trales , son mouvement d'énergie a été
de 4,6 milliards de kW en 1971. Par
ces quelques chiffres on se rend compte
de l'importance de cette société qui
occupe plus de 1300 employés sans
compter les 2000 personnes occupées
occasionnellement.

UNE RÉUSSITE
La mini-station Tramelan , située aux

Reussilles, ne change en rien la beauté
de ce coin de terre où chaque année se

déroule le concours hippique. Les FMB
désirant respecter le cachet existant,
ont voué une attention toute particu- ;
lière à l'esthétique de cette nouvelle
construction. Du point de vue techni-
que et du point de vue sécurité, la
sous-station Tramelan représente un
modèle du genre. Le maximum a été
entrepris pour la sécurité de ceux qui
doivent y travailler.

Grâce à une collaboration étroite en-
tre ingénieurs, monteurs et artisans,
la mise en service s'est effectuée dans
les meilleures conditions.

La sous-station est équipée d'appa-
reils ultra-modernes. La salle de dis-
tribution comprend cinq cellules 50.000
volts, 2 transformateurs 50.000/16.000
volts d'une puissance unitaire de 5800
kilowatts et 10 cellules 16.000 volts.
Dans la salle de commande, se trouvent
outre le tableau de commande de tou-
te l'installation , les appareils de pro-
tection et de surveillance.

La protection des installations 16.000
volts est assurée par un appareil d'un
genre nouveau , le disjoncteur « traduc-
teur ».

VERS L'AVENIR
Les FMB sont conscientes que cette

réalisation pourra assurer la distribu-
tion normale de l'énergie à toute une

La nouvelle sous-station.

région mais cette société se penche dé-
jà sur les problèmes qui surgiront ces
prochaines années. Signalons qu'en 12
ans, la consommation de l'énergie va
doubler et qu 'il faut déjà songer à as-
surer aux abonnés une distribution
normale. Si l'achat d'énergie à l'étran-
ger peut actuellement ' s'effectuer sans
trop de difficultés, cette solution n'est
que temporaire.

En Suisse, il n'y a pour ainsi dire
plus de possibilités de construire de
nouvelles centrales hydrauliques et. il
faut étudier d'autres possibilités. Ces
nouvelles ressources qui sont parfois
contestées , sont probablement des solu-
tions d'avenir et nous pensons spécia-
lement ici aux 3 centrales nucléaires
existant en Suisse.

Au cours de la partie officielle, M. W.
Jeanneret , maire de Tramelan , apporta
le salut des autorités et releva le mé-
rite des FMB de leur initiative qui
contribue au développement économi-
que d'une région et qui, pour elle, est
d'une importance capitale, (vu)

On pourra abattre davantage
de bois

La direction cantonale des forêts a
autorisé la commune à abattre davan-
tages de bois. C'est ainsi que l'autori-
sation actuelle de 2200 mètres cubes
est portée à 2800 mètres cubes. Cette
autorisation d'augmenter de 600 mè-
tres cubes est donnée après que les
résultats du dernier recensement ont
été connus, (vu)

Plus lourd de conséquences qu'il n'y parait
Rarement commune autre que celle

de Moutier n'aura connu pareille aven-
ture dans la présentation de son budget.
D'un côté une autorité executive qui ,
en fonction des tâches qui lui sont
imparties , notamment des engagements
pris , dès règlements en vigueur et de
l'urgence de certains travaux , ne -peut
que recommander l'adoption d'une quo-
tité de 2,4 pour s'assurer des liquidités
suffisantes. De l'autre, un corps élec-
toral qui ne tient pas à payer davantage
d'impôt. Résultat : deux rej ets massifs
du budget , une volonté irréductible de
ne pas se faire imposer des charges
plus fortes. Entre les deux, un conseil
de ville que l'on consulte une première
fois avant le scrutin populaire , que
l'on ignore par la suite et auquel on a
recours lorsqu 'on se trouve dans une
impasse. Auj ourd'hui , le législatif se
rallie à l'exécutif et, oubliant peut-être
sa représentation populaire, s'en re-
met au canton pour examiner le budget
et fixer la quotité.

Lors de la discussion de lundi soir,
seul le pdc s'est opposé à l'entrée en
matière, estimant qu'un renvoi du pro-
j et de budget au Conseil municipal et
à la Commission des finances pouvait
aboutir à des propositions concrètes
capables de débloquer la situation. Son
attitude était dictée par l'obligation

qu'il ressentait de tenir compte de
l'avis du peuple.

M. Fritz Hauri , soc, ancien députe ,
à titre personnel , a voulu tenter de
convaincre ses pairs de soustraire le
montant de l'introduction du 13e mois
de salaire — qui ne surviendra vrai-
semblablement qu 'en 1973 —, soit quel-
que 316.000 fr., du déficit du budget ,
ce qui aurait permis d'adopter une
quotité de 2,3. Ses arguments n'ont
pas convaincu ; le Conseil de ville n'a
pas voulu prendre le risque, parce que
l'échelle des traitements du personnel
communal est liée à celle des employés
de l'Etat , de devoir recourir par la
suite à un emprunt pour régler des
frais supplémentaires résultant de l'ad-
ministration courante.

Au vote, les radicaux et une partie
des socialistes ont préféré laisser le
Conseil exécutif bernois , trancher ce
noeud gordien. Lés chrétiens-sociaux,
battus sur leur proposition première,
ont eu beau j eu de s'abstenir, rejoints
qu 'ils furent par les membres du grou-
pement hors parti. Les dés en étaient
dès lors jetés, par 19 voix contre 4.

DES RETOMBÉES CERTAINES
Du coup, le Conseil de ville, aux

yeux du public, semble faire collusion
avec l'autorité municipale et faire fi de
sa volonté, exprimée pourtant sans

Assemblée de la Société d'embellissement des Bois
La Société d'embellissement et de

développement des Bois a tenu récem-
ment ses assises annuelles, à l'hôtel de
la Couronne.

Le président , M. Joseph Jeanbour-
quin , souhaita la bienvenue à une ving-
taine de participants ; il salua particu-
lièrement la présence du maire, M. Al-
fred Cattin.

Après la lecture des procès-verbaux
rédigés par le secrétaire, M. Laurent
Willemin, le caissier, M. Lucien Loriol ,
récapitula les comptes , qui présentent
un solde passif.

Dans son rapport , le président re-
traça l'activité de la société en 1971 :
pose de trois bancs au Cerneux-Godat
et près du Boéchet , installation d'une
plaquette commémorative au cimetière
des pestiférés du Boéchet. D'autre part ,
la soirée du 10e anniversaire de la so-
ciété a connu un réel succès. Le pré-
sident i-emercia ses collègues du comité
ainsi que tous ceux qui par leur aide
ou leur soutien ont contribué aux en-
treprises de la société. Il adressa un

remerciement spécial à M. Willy Jean-
dupeux , qui s'occupe bénévolement de
l'entretien du jardin public de La Pe-
tite Côte.

Pour 1972, La société prévoit la mise
en valeur du lieu-dit « Sur la Croix »,
près des Prailats , la pose de bancs aux
Fonges et à La Large-Journée. Elle
prendra de nouveau part à la célébra-
tion du 1er Août.

M. Joseph Jeanbourquin poursuivit
son .rapport en faisant appel à la bonne
volonté de la population pour davan-
tage de propreté à l'égard de la na-
ture.

Au cours de la discussion qui suivit ,
M. Alfred Cattin orienta l'assemblée
au sujet du plan d'aménagement com-
munal et du ramassage des ordures
ménagères. On verra dans quelques
mois disparaître la répugnante déchar-
ge publique, car les détritus seront
éliminés par Cridor , organisation à la-
quelle la commune s'est rattachée.

L'assemblée fut levée vers 22 h. 30,
après que le comité eut été renommé
en bloc, (mj) 

Nouveau bûcheron
M. Christophe Boichat a obtenu ré-

cemment son diplôme de forestier-bû-
cheron , après troi s ans d'apprentissage
à La Chaux-de-Fonds. (mj).

il CO MMUNI Q UÉS |

Stage sur les professions
para-médicales.
La Croix-Rouge suisse organisera un

stage à l'intention des parents et des
jeunes âgés de 13 à 16 ans sur les
professions para-médicales , du 3 au
12 août 1972, à Neuchâtel . Ce camp
romand sera dirigé par des infirmières
et d'autres personnes compétentes.

Des informations plus complètes peu-
vent être obtenues à l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle de
Tavannes ou à la Croix-Rouge suisse,
avenue du ler-Mars, à Neuchâtel.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

TAVANNES

A la suite de l'augmentation des
heures de gymnastique des jeunes fil-
les, à l'école secondaire, les locaux
pour l'enseignement de cette branche
sent insuffisants. Certaines classes de
l'école primaire ont dû inscrire une
heure de gymnastique à effectuer en
plein air... si le temps le permet. La
nécessité de construire une nouvelle
halle se fait donc sentir. Le Conseil
municipal a déjà , d'ailleurs, discuté de
ce problème en séance.

Pour le moment, la place de sport
située entre les collèges et la salle
Farel , subit ses derniers aménage-
ments. Encore interdite aux écoles et
aux sociétés — le gazon doit devenir
fort et dru — elle se voit parée de
nombreux arbustes que des jardiniers
plantent sur son pourtour . Dommage
qu 'avant de planter , il ait fallu abat-
tre de magnifiques arbres situés en
bordure du terrain, (cg)

A l'étroit

Les Bois : piste pour cavaliers
Une trentaine d' ayants droit , sur 69

inscrits , ont pris part récemment à
l'assemblée de la 2e section , présidée
par M. Joseph Cattin.

Avant la lecture des procès-verbaux
et l'approbation des comptes qui se
fit à l'unanimité , les participants en-
tendirent M. Pierre Paupe , ' de Mont-
faucon , qui parla du problème causé
par l'élaboration du réseau de pistes
pour cavaliers.

En effet la 2e section devait revenir
sur une décision antérieure au sujet de
l'indemnité exigée des organes respon-
sables du tourisme équestre.

Après-discussion , un tracé de piste
fut retenu pour le territoire de la

2e section des Bois, alors que l'indem-
nité a été fixée à 40 fr. par an et par
km. de piste. A partir du Jouerez , les
cavaliers gagneront Le Boéchet en cir-
culant entre la route cantonale et la
clôture qui sera prochainement instal-
lée ; la piste aura quelques mètres de
largeur. Du Boéchet le chemin pas-
sant par les Bourquard-Cattin et Le
Canon , conduira les cavaliers Sous-les-
Rangs , d'où ils se rendront aux Bois
ou au Cerneux-Godat par la route. Les
propriétaires , qui ont déjà eu plus d'une
fois maille à partir avec des cavaliers,
souhaitent vivement que ceux-ci ne
s'écartent pas de cette piste qui sera
balisée d'ici peu de temps, (mj)

Apres avoir organise deux camps
d'été, l'un à Prêles, l'autre à Mont-
faucon , le Faisceau cadet jurassien a
mis sur pied une troisième aventure
intitulée « Camp Ju 72 ». Ce camp
s'adresse à tous les cadets et ca-
dettes de 7 à 15 ans. Il aura lieu au
Solliat , dans la Vallée de Joux , du 8 au
15 juillet. Une équipe de responsables
est à l'œuvre depuis quelques mois
déjà. La nouveauté de cette année sera
l'implantation du camp dans une région
peu connue mais qui offre bon nombre
de possibilités , puisque chaque campeur
et campeuse vivra trois jours durant
l'aventure de son choix , selon son âge
aussi , en petite équipe, avec un respon-
sable spécialisé. Au programme figu-
rent de la spéléologie, de la varappe ,
un raid, un camp-survie pour les plus
de dix ans. Les benjamins vivront leur
aventure dans le camp, en montant un
village indien avec toutes les activités
que cela pourra comporter.

Le programme de ce camp peut être
obtenu à la maison d'accueil de Sor-
vilier. (fx)

FAISCEAU CADET JURASSIEN
Prochain camp dans

la vallée de Joux

SAIGNELÉGIER

La pêche s'est ouverte samedi à l'é-
tang de la Gruère ou quelque 600 kilos
de carp e avaient été mis à l'eau l'au-
tomne' précédent. Bien que le temps ait
été particulièrement froid ,. surtout aux
premières heures de la matinée , une
centaine de pêcheurs avaient tenu à
s'adonner à leur passe-temp s favori .
Les prises ne furent pas nombreuses.

(fx)

Ouverture de la pêche
à l'étang de la Gruère
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Une histoire (presque)
quotidienne.
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Un jour d'été semblable à tant d'autres. Ciel bleu. Le Orvlais nous vivons dans un pays où le temps peut 

^
Ponctuellement, à l'heure dite, Georges F. s'arrêta

large sourire du soleil. Georges F. prend congé des ^changer d'une heure à l'autre. Au cours de la soirée, 
^

pile devant sa maison. Bien sûr, il a son parapluie
siens et part en voyage d'affaires. Il sait que sa voiture se il commence à pleuvoir. Georges F. sait qu'il doit mainte- dans la voiture. Mais surtout il a quatre pneus pluie UNI-
trouvè en parfait état de marche. Mieux: il l'a fait chausser nant redoubler de prudence. Mais il sait aussi que, par ce ROYAL sous le châssis. Les pneus à l'emblème légendaire
de pneus pluie UNIROYAL, les meilleurs, ceux dont les re- temps surtout, il peut faire confiance à ses pneus pluie UNI- du parapluie. Les pneus qui rassurent et donnent unsenti-
marquables qualités de marche se manifestent aussi sur ROYAL. Sûr de lui, il s'engage sur le chemin du retour. A ment de sécurité vraiment décontractant. Par n'importe quel
les routes sèches. chaque kilomètre qui s'inscrit au compteur, il éprouve un temps!

sentiment agréable: ces braves pneus pluie UNIROYAL
tiennent ce qu'ils promettent.

f J J M  f gm$m%
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Le pneu pluie. ||||I||Be climat de Suisse.
UNIROYAL (SUISSE) GENEVE - AMAG 8107 Buchs ZH '{jKÔXwfaX^AU Votre garagiste tient le pneu pluie UNIROYAL i.i
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Nous cherchons, pour entrée en ser-

ra vice à fin novembre, voire à une autre
J2 date à convenir, un couple de

concierges

|? ï  

pour l'entretien de nos bureaux et de
Û ses alentours, ainsi que pour divers
M travaux annexes.

>,:i Appartement de service de 4 chambres

S Les personnes intéressées sont priées
jj'i d'adresser leurs offres de service ma-
is nuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

8 

3 Case postale 62, 2034 Peseux, ou de
fc| prendre rendez-vous par téléphone
S (038) 31 51 51.

Maison d'exportation
de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaire
habile sténodactylographie pour cor-
respondance en français, anglais et
allemand. Travail intéressant et varié
en petite équipe. Ambiance agréable
dans bureaux modernes. Semaine de
5 jours .

Faire offres avec curriculum vitae à
FRITZ WOLF S.àr.l.
Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds.

SRRCnR
GENEVE

Nous cherchons pour notre département commercial :

un ou une comptable
Expert-comptable pour le bilan à disposition.

une employée
de bureau

Travail indépendant et varié

Entrée tout de suite ou à convenir

Horaire à choix

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à

SARCAR S. A., 41, route de Chêne CH 1208 GENÈVE. Tél. 022/35 63 50.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
CT AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :

F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

L'HOPITAL POURTALÈS À NEUCHATEL

cherche :

une gouvernante de cuisine et d'économat
une cuisinière (er) de régimes

ayant si possible quelques années de
pratique.
Possibilité d'être logés sur place dans
immeuble neuf.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offre complète avec curriculum
vitae, copies de certificats , au secré-
taire administratif de l'Hôpital Pour-
talès, rue de la Maladière 45, 2000
Neuchâtel.

On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés.
Excellentes possibilité sont offer-
tes à personnes capables et dési-
rant améliorer leur situation.
Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80 % du salaire
en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23 de 19 à 22 h.

Cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage. Sa-
laire élevé. Congés réglés. Possi-
bilité d'apprendre- la langue alle-
mande. Pension et logement dans
la maison.
Tél. (01) 96 23 20. Jakob u. Bertely
Farner-Studer, Restaurant Froh-
sinn, Embrach (ZH).

«



Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

par Jean-Pierre Sidler

Malgré sa longue journée de labeur, Paul
ne se sentait toujours pas attiré par son lit.
U était encore occupé à respirer les vapeurs
tièdes et parfumées qui montaient du jardin
quand il entendit Annabelle pénétrer dans la
chambre voisine. Il se pencha à l'extérieur. La
blonde Scandinave n 'était pas une nature à
craindre les éclairs ; aussi ne doutait-il pas
qu 'elle vînt bientôt repousser les volets fer-
més avant l'orage par Mme Tibaud. Depuis
quelques jours , cet instant avait servi chaque
soir à leur offrir un dernier tête-à-tête avant
leur repos nocturne. Les deux fenêtres étant
proches l'une de l'autre, leurs mains se ren-
contraient et se joignaient sans difficulté sur
la façade nue, et les aveux ne se perdaient pas
dans la nuit. Un léger déclic avertit Paul que
l'instant attendu était arrivé. Les persiennes

s'entrouvrirent lentement et le visage d'Anna-
belle apparut dans la lumière d'un éclair.

— Vous m'attendiez encore ? demanda-t-elle
dès que le tonnerre eut cessé.de gronder.

— Avec impatience, répondit-il aussitôt. Je
craignais qu'il ne vous fût arrivé malheur
en chemin. N'avez-vous pas eu peur d'être
surprise en pleine tourmente ?

— Si, un peu. La foudre m'épouvante tou-
jours quand je me trouve seule dans la cam-
pagne — et même ici, ajouta-t-elle d' une voix
plus douce.

Paul comprit que cette confession pouvait
aussi traduire une invitation. Il n 'hésita pas
à répondre à ce qui lui parut être un vœu
réciproque.

— Accepteriez-vous que je vienne vous tenir
compagnie pendant que l'orage sévit ?

— Nous ne sommes pas seuls à l'étage.
Elle ne refusait pas.
— La solution est à ma portée. Eteignez

votre lumière, lui recommanda-t-il.
L'ordre fut aussitôt exécuté. Avec audace,

Paul enjamba la fenêtre et, s'agrippant d'une
main à l'embrasure de la fenêtre d'Annabelle,
franchit le vide qui les séparait. La jeune fille
le reçut dans ses bras. Dans l'ardeur du baiser
qui suivit , Paul oublia l'orage qui prenait un
nouvel élan pour atteindre cette fois la région
de Vandoux. Plusieurs secondes s'écoulèrent
avant qu 'il ne ressente le contact humide des
cheveux qui glissaient sur son torse nu. Il

s'enivrait des parfums champêtres qu 'exhalait
ce corps abandonné maintenant aux caresses
et qui se blotissait chaque fois qu 'un éclair les
enveloppait.

— J'ai peur ! dit-elle quand un coup de fou-
dre tomba à proximité.

Pour toute réponse, Paul resserra encore
son étreinte.

— Je suis bien ainsi , avoua-t-elle. Je me
sens en sécurité. •

Il comprit qu 'il passerait la nuit , auprès
d'elle, que rien ne s'y opposerait. Qui d'ailleurs
se permettrait de les juger ? N'avaient-ils pas
tous deux l'âge et la raison ? Le destin même
ne voulait-il pas qu'il en soit ainsi ce soir ?

Un coup de vent referma un volet avec fra-
cas. Paul s'approcha de la fenêtre et, ramenant
le second volet, il les fixa ensemble par le
crochet de sécurité tandis qu 'Anhabelle allu-
mait la lampe placée sur la commode.

— Vous êtes trempée ! s'exclama Paul en
retournant à elle. Vous allez prendre froid.

Quelques minutes plus tard , Annabelle, dé-
barrassée de ses vêtements mouillés, se trouvait
allongée sur son lit. Il se souvint du jour où
ses yeux, pour la première fois, s'étaient attar-
dés sur le lit à baldaquin. Il n'espérait pas,
ce jour-là, obtenir si tôt la faveur de voir
sa princesse s'y prélasser. Il hésita un instant
à se rapprocher. « Ne devrais-je pas , pour
cette première nuit , me contenter de servir ma
reine ? Chacun n'a pas cet honneur », pensait-
il. Mais le destin veillait : un violent coup de

foudre coupa le courant électrique. Paul se
sentit aussitôt enlacé par deux bras nus qui
ne tardèrent pas à l'entraîner dans les verti-
gineux parfums du lit. Cette nuit devait être
inoubliable.

Quand Paul rouvrit les yeux, la lumière de la
lampe inondait à nouveau la chambre. Son
regard fut d'abord absorbé par le ciel du lit.
Il le découvrait sous un angle nouveau ; le
scintillement de certaines étoiles, la pâleur de
certaines autres donnaient à la voûte une im-
pressionnante immensité et une profondeur
sans limite. Il s'appuya sur un coude et con-
templa longuement sa compagne, sans parler.
Elle était aussi dorée qu 'un grain de blé avant
la moisson. Ses cheveux admirables s'étalaient
sur 1 oreiller ou la tête creusait un nid moel-
leux. Annabelle renaissait peu à peu du fond de
son voyage. Sous ses longs cils recourbés, ses
yeux , encore embués des dernières délices de
l-'amour , retrouvaient peu à peu leur éclat ;
cependant , dans leur profondeur troublée, Paul
croyait distinguer d'étranges ombres, pareilles
à de petits restes d'amertume ou de frayeur
qui refusaient de mourir. Peut-être regrettait-
elle déjà d'être abandonnée ? Ou craignait-elle
que son aventure ne se terminât trop tôt , que
son amant, maintenant satisfait et comblé, ne
reprît le chemin de la ville et des plaisirs mon-
dains ? Mais peut-être aussi n'était-ce qu 'un
dialogue intime, un secret qui tentait de s'é-
chapper et qu'elle essayait encore de retenir.

(A suivre)
v -
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et principaux libres-services

PIANO
On demande à ache-
ter piano brun , pour
apprentie vendeuse.
Ecrire sous chiffre
avec indication de
prix et marque.
PA 11398 au bureau
de L'Impartial.

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

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

* 

Fabrique de boîtes de montres est à la recherche
d'un

¦

chef de fabrication
ayant fonctionné comme tel, à même d'assurer
une gestion de fabrication par des méthodes mo-
dernes.

Nous sommes une entreprise dynamique où notre
futur collaborateur aura un rôle important à
jouer.

Faire offres détaillées, avec , curriculum vitae,
sous chiffre OR 11191, au bureau de L'Impartial.

Etes-vous intéressée par la
formation continue?

Nous avons la possibilité de vous of-
frir au centre de formation à Neu-
châtel (responsable pour la Suisse ro-
mande) un poste intéressant et varié
de

secrétaire
(à temps partiel ou à plein temps)

comprenant les tâches suivantes :
travaux de secrétariat , dactylographie
de textes d'études, de programmes,
de rapports, de notes de cours , etc.,
traduction de textes allemands en
français , tenue à jour du contrôle :
budgétaire.

Si vous disposez d'une certaine expé-
rience professionnelle et de bonnes
connaissances des langues allemande
et française , téléphonez-nous au
No (038) 24 68 60 et demandez M.
Dr de Coulon.

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
ZURICH, Service du persconnel , Limmatstrasse 152
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~:«*»ii||JJKw 

«%
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Conseil national : la Commission militaire a pris sa décision

La Commission des affaires militaires du Conseil national a accepté par
9 voix contre 6 et une abstention le principe de l'entrée en matière sur le
message du Conseil fédéral consacré à la réorganisation des troupes mé-
canisées et légères, et proposant notamment « le transfert des formations
de cavalerie », c'est-à-dire leur transformation en compagnies de grenadiers
de chars. Elle a cependant décidé d'autre part, par 9 voix contre 5, de sus-
pendre ses débats et d'inviter le Conseil fédéral à examiner à tout le moins
les possibilités soit de maintenir partiellement les formations de dragons,
soit de les supprimer de manière progressive, et à présenter le plus rapide-

ment possible un rapport à ce sujet.

Tels sont, pour l'essentiel, les ren-
seignements communiqués hier
après-midi à la presse parlementaire,
lors d'une conférence organisée au
Palais fédéral , par le conseiller na-
tional Mueller.

La Commission militaire de la
Chambre du peuple , a précisé M.
Mueller, a siégé en présence du con-
seiller fédéral Gnaegi , chef du Dé-
partement militaire. La séance avait-
pour objet la réorganisation des trou-
pes mécanisées et légères, ainsi que
les mesures à prendre pour maintenir
les effectifs des chevaux et des mu-
lets des troupes du train. Lundi une
démonstration ainsi que des exposés
ont permis aux commissaires de dis-
poser des bases de comparaison qui
leur étaient nécessaires.

A PEOPOS DE LA PÉTITION
La pétition pour le maintien de la

cavalerie dans l'armée, a poursuivi
le président de la commission, a été
transmise à celle-ci pour étude. Les
commissaires ont pris connaissance
du nombre surprenant des amis de
la cavalerie, et ont apprécié à leur
juste valeur leurs soucis et leurs
arguments. Il convient d'ailleurs de
signaler à ce sujet que la proposition
du Conseil fédéral ne vise pas à la
disparition totale des chevaux. D'une
part, à l'occasion du transfert de la
cavalerie, les dragons en activité
conserveront leurs chevaux pour les
usages civils. En outre, les forma-

tions du train sont maintenues inté-
gralement , ce que souligne le fait
que la commission a approuvé à
l'unanimité le projet gouvernemen-
tal à leur propos.

La commission, a déclaré M. Muel-
ler , a pris son travail à coeur et s'est
efforcée, au cours de délibérations
particulièrement graves, de trouver
une solution fondée en droit et poli-
tiquement possible.

RENFORCER
LES MOYENS D'ATTAQUE

Parmi les éléments d'appréciation
mis en évidence figure en premier
lieu la nécessité de poursuivre la
réorganisation des troupes mécani-
sées et légères, qui doit permettre
de renforcer les moyens d'attaque
non seulement des divisions mécani-
sées, mais aussi, dans une certaine
mesure, des divisions frontières et
de campagne. Quelque 2600 hommes
sont nécessaires à cette fin. Malheu-
reusement , l'armée ne dispose pas de
réserves de personnel , et certaines
des formations existantes en des-
dessous de leur effectif réglemen-
taire. Il s'agit tout d'abord de consti-
tuer neuf compagnies de grenadiers
de chars, pour renforcer l'infanterie
des grandes formations en cause.
Par voie de conséquence, nous de-
vons puiser dans les unités existantes
comme l'indique le Conseil fédéral
dans son message. Sur le plan de la
puissance combative, les dragons,

par rapport aux formations de fusi-
liers et de cyclistes sont les moins
fortes, dans la mesure même où ils
ne disposent pas d'armes lourdes.
Pour le même prix, nous mainte-
nons, grâce aux cyclistes' et à l'in-
fanterie, une force de combat su-
périeure.

APRÈS MURES REFLEXIONS
Telles sont les réflexions à la suite

desquelles la commission a pris ses
décisions. En évitant le Conseil fédé-
ral à présenter un rapport complé-
mentaire, elle entend tenir compte
surtout de diverses données de ca-
ractère à la fois concret et politique
notamment l'extraordinaire instruc-
tion de l'a cavalerie , son esprit de
corps traditionnel , et le fait que cer-
tains cantons entretiennent avec elle
les liens très étroits. Pour ces motifs,
la commission demande que les
transferts affectent le nombre le plus
limité possible d'unités.

La commission a étudié en outre
la réduction progressive et la sup-
pression éventuelle du dépôt fédéral
des chevaux de l'armée. La Confé-
dération doit veiller tout particuliè-
rement au problème de la suppres-
sion d'entreprises. Le Conseil fédéral
s'est déclaré prêt à examiner encore
une fois la situation sur le plan du
personnel , et à soumettre à la com-
mission le résultat de ses travaux.

La commission, a conclu M. Muel-
ler, reprendra ses délibérations dès
qu'elle aura reçu le rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral, (ats)

Une victoire pour les dragons

Mieux exploiter les interventions parlementaires
Une réaction du Conseil fédéral

Les suggestions utiles et réalisables seront étudiées
Le Conseil fédéral n'est pas seul à avoir apprécié avec certaines ré-

serves la façon dont l'Assemblée fédérale - et surtout le Conseil national,
lors de son débat-marathon - a traité le rapport sur les grandes lignes de
la politique gouvernementale pendant la législature 1971-1975.

Cependant, il entend tirer profit des délibérations de la session extra-
ordinaire d'avriL et il a décidé de procéder à l'examen et à l'exploitation,
selon leur contenu, des interventions dés parlementaires.

Dans une phase ultérieure, il s'agira
de déterminer, en liaison avec les ins-
tances responsables des Chambres fédé-
rales, s'il ne serait pas possible de
mieux organiser le déroulement des
futurs débats sur la politique gouver-
nementale.

Il sera nécessaire de réfléchir à la
question de savoir comment, à l'avenir,
organiser les débats sur la politique
gouvernementale de manière plus ap-
propriée.

C'est a^ Parlement, plus précisément
à la conférence des présidents de grou-
pes et au bureau du Conseil des Etats,
qu'il appartiendra de résoudre le pro-
blème : le Conseil fédéral souhaite en
discuter avec eux. Pour sa part , il fait
rechercher , à titre interne, des propo-
sitions concrètes d'amélioration.

Une certaine compression des débats

parlemen taires serait certainement pos-
sible, si les grandes lignes précisaient
les priorités à appliquer. Le Conseil
fédéral entend, la prochaine fois, ac-
complir des progrès, à cet égard. Di-
verses idées, parmi celles exprimées au
sujet de la réduction des discussions,
méritent d'être examinées de près, ce-
pendant , certaines propositions ne pré-
sentent pas uniquement des aspects

. positifs.

REVOIR LA CONSTITUTION
De quelque proposition qu'il s'agisse,

il faut avoir présent à l'esprit le fait
que la conception des grandes lignes
et leur traitement par le Parlement
sont fixés dans des textes légaux, et ré-
sultent des relations entre le Conseil
fédéral et l'assemblée, telles qu'elles
sont définies dans la Constitution. Il

faudrait en premier lieu procéder à
une révision des bases constitutionnel-
les si l'on voulait , par le truchement des
grandes lignes de la politique gouver-
nementale, en arriver à une sorte de
démocratie parlementaire.

Il ne serait pas facile non plus de
procéder à des votations sur des points
précis des grandes lignes : ce n'est pas,
en effet , dans un programme d'ac-
tivité gouvernementale que doivent fi-
gurer des propositions détaillées.

En ce qui concerne l'exploitation sys-
tématique des débats sur les grandes
lignes, le chancelier Huber a annoncé
que le Conseil fédéral n'a absolument
pas l'intention de classer sans autre
les résultats des longues discussions de
la session extraordinaire d'avril.

Au contraire, le gouvernement ac-
ceptera avec reconnaissance toute sug-
gestion utile et réalisable qui lui se-
rait présentée en vue de l'utilisation
de ces débats.

Selon le vœu du Conseil fédéral, la
chancellerie va classer, selon la systé-
matique des grandes lignes, les remar-
ques, souhaits et critiques exprimés
dans les deux Chambres. Le gouverne-
ment analysera les points principaux
sur la base d'un rapport de la chancel-
lerie, et devra décider dans quelle me-
sure - il lui faudra infléchir ses inten-
tions. Les instructions voulues devront
alors être transmises aux départements
intéressés, (ats)

Il faudrait libérer les cantons
fjtWBy*

de leurs obligations AVS/AI

Les responsables des finances cantonales

La conférence annuelle ordinaire
des chefs des Départements canto-
naux des finances s'est tenue à
Schaffhouse en fin de semaine. L'ob-
jet principal de la réunion consista
dans l'approbation des rapports d'ac-
tivité des divers groupes de travail
mis en oeuvre par la conférence, qui
étaient chargés d'étudier les domai-
nes de l'harmonisation des comptes
des cantons, de l'harmonisation fis-
cale et de la coordination en matière
de planification financière, de budget
et de politique du personnel entre les
cantons, de même qu'entre ces der-
niers et la Confédération.

La conférence des directeurs can-
tonaux des finances attend que soit
fixée, dans un proche avenir , une
claire répartition des charges entre
la Confédération et les cantons, de
sorte que ceux-ci puissent être libé-
rés totalement de leurs obligations
financières en matière d'assurance-
vieillesse et invalidité.

Etant donné que l'AVS-AI est .de- .

venue pratiquement une tâche exclu-
sive de la Confédération et que la
situation financière des cantons va
en se dégradant , poursuit le commu-
niqué, cette perspective apparaît pos-
sible en regard de la faculté qu'a
notamment la Confédération d'aug-
menter les impôts de consommation.

Les cheminots réunis à Interlaken
Cinquante-quatre propositions discutées

La première journée du 54e con-
grès ordinaire de la Fédération suis-
se des cheminots (SEV), hier à Inter-
laken, a été consacrée aux assem-
blées des délégués des 11 sous-fédé-
rations de cette organisation faîtiè-
re.

Réunis en assemblée plénière, les
participants à ce congrès examine-
ront mercredi et jeudi les problèmes

concernant le statut des fonctionnai-
res et les prescriptions d'application.
Les sections et les sous-fédérations
ont déposé 54 propositions relatives
à des questions statutaires et syndi-
cales telles que la création d'un fonds
de grève, l'introduction de la semai-
ne de 40 heures dans les entreprises
et. administrations de la Confédéra-
tion , et la possibilité d'être mis,
avant 65 ans déj à au bénéfice de la
retraite, (ats)

Les hôteliers demandent l'introduction
du service compris dans toute la Suisse

Lentement mais sûrement

A la suite d'études- approfondies ,
les membres de l'Association des hô-
teliers restaurateurs SSH se sont pro-
noncés à l'unanimité , lors de leur
assemblée générale , en faveur de la
généralisation du service compris et
de l'introduction des salaires f i xes
pour tous les collaborateurs de l'hô-
tellerie et de la restauration, annonce
un communiqué de la SSH. Cette as-
sociation groupe tous les représen-
tants de l'industrie hôtelière qui ont
achevé avec succès le séminaire de
deux ans pour chefs  d' entreprise or-
ganisé par la Société suisse des hô-
telier?.

Un groupe de travail paritaire a
élaboré un modèle de rétribution
qui , de l'avis des membres de l'asso-
ciation , forme la base d' un système
de i émunération moderne et d' avant-
garde dans l'hôtellerie.

Les membres de l' association esti-
ment que les organisations d'em-
ployeurs et d' employés doivent pour-
suivre , sans retard sur cette base,
leurs négociations en vue d'un nou-
veau contrat collectif de travail. Ils
désirent que cette convention collec-
tive ait force  g énérale obligatoire
pour toute la Suisse et entre en vi-
gueur le plus tôt possible, (ats)

Pour la 2e fois

Le Conseil municipal de la ville
de Genève s'est donné un nouveau
président en la personne de M.
Albert Chauffât (pdc), qui succè-
de à M. Claude Segond (lib.).

Le Conseil administratif de la
ville a informé le Conseil muni-
cipal qu 'il avait décidé de con-
fier la tâche de maire, pour-Jes
douze mois à venir, à Mme Lise
Girardin (rad.), par ailleurs con-
seiller aux Etats et député au
Grand Conseil. C'est la seconde
fois que Mme Lise Girardin, qui
appartient depuis cinq ans à l'exé-
cutif de la ville de Genève, accè-
de à la fonction de maire. La vice-
présidence du Conseil administra-
tif a été confiée à M. Claude Ket-
terer (soc), (ats)

Mme Girardin
maire de Genève

A fienève

Les défenseurs genevois des
phoques viennent d'obtenir gain
de cause dans le litige qui les op-
pose à la Fédération française de
la fourrure , annonce, dans un
communiqué , le Comité d' action
pour la défense des animaux en
péril (CADAP).

A f i n  1969 , des défenseurs ge-
nevois des phoques avaient fai t
apposer des a f f i ches , notamment
à Paris, qui portaient la mention
« Sauvez les phoques - renoncez
à leur fourrure » . La Fédération
française de la fourrure avait
alors dé posé plainte en domma-
ges-intérêts contre le CADAP,
dont le siège est à Genève, et
qui était promoteur de l' action
d' a f f i chage ,  (ats)

Défense des phoques
Victoire judiciaire

La presse vaudoise est inquiète
Futures taxes postales trop lourdes

Le comité de l'Association de la
presse vaudoise (APV) a pris con-
naissance avec inquiétude des propo-
sitions de la commission du Conseil
national , en matière de nouvelles
taxes postales applicables aux jour-
naux , annonce un communiqué de
l'Association publié mardi. Le comité
de l'APV constate que la volonté de
sauvegarder l'existence de certains
journaux petits et moyens ne doit
pas entraîner , pour les quelques
grands journaux du pays, un surcroît
de charges insupportable.

« La hausse des tarifs publicitaires

de ces journaux qui s'ensuivrait en-
traînerait en effet une concentration
de la publicité sur les plus forts ti-
rages, au détriment de ceux-là mê-
me qu'on cherche à favoriser ». Le
comité de l'APV estime que les pro-
positions tarifaires de la commission
du Conseil des Etats répondent seu-
les aux préoccupations du Conseil
fédéral et des associations profes-
sionnelles, préoccupations qui sont
pour l'essentiel de maintenir en Suis-
se une presse diversifiée et économi-
quement saine.

(ats)

Alléger les impôts du couple
Un projet vaudois en discussion

Le Grand Conseil vaudois a commencé hier l'examen du projet de ré-
vision de la loi sur les impôts directs cantonaux, tendant à alléger la charge
fiscale du couple.

Le Conseil d'Etat propose un double barème grâce auquel la progres-
sivité de l'impôt sur le revenu serait moins forte pour les personnes mariées
que pour les célibataires. En outre, une déduction de 1000 francs serait
accordée à la mère de famille exerçant une profession. Enfin, pour corri-
ger une nouvelle fois la « progression à froid » qui pèse sur les petits et
moyens contribuables, la déduction sociale accordée à tout contribuable
serait de 1100 à 1200 francs.

Pour compenser cette réduction des recettes fiscales, le projet prévoit
que la progression de l'impôt sera accrue pour les revenus supérieurs à
34.000 francs, que l'arrêt de la progression de l'impôt sur les revenus des
personnes physiques et de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales
sera porté de 12 à 14 pour cent, et que la charge fiscale de certains étran-
gers fortunés sera alourdie, (ats)
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Vol à Zurich

Des inconnus se sont introduits de
nuit dans 40 bureaux d'une entre-
prise, à Zurich, où ils ont commis
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. Ils ont par ailleurs dérobé
une somme de 20.000 francs, 22 ac-
tions nominatives de 1000 francs,
d'une reconnaissance de dette de
200.000 francs, des chèques de voya-
ge et de benzine d'une valeur de
9000 francs ainsi que des dictapho-
nes, des enregistreurs et des tim-
bres pour un montant de 4000 fr.
environ, (ats)

Quarante bureaux
visités

GRUYÈRES. — La Fédération inter-
nationale de: laiterie, groupant 29 pays,
organise chaque année une journée in-
ternationale du lait.' Pour 1972, c'est le
mardi 30 mai qui a été choisi. En Suisse,
une distribution de lait sera faite ce
jour-là , à titre gracieux , aux, voyageurs
attablés dans les wagons-restaurants
des CFF.

GENÈVE. — « Medica 72», la troi-
sième foire professionnelle internatio-
nale d'équipement médical, a ouvert ses
portes mardi au Palais des expositions
de Genève, et se tiendra jusqu'à same-
di. Médecins, personnel soignant et pu-
blic pourront voir et confronter les
progrès techniques et l'offre actuelle
dans le domaine de l'équipement , mé-
dical et hospitalier.

LIESTAL. — Le parlement de Bâle-
Campagne a décidé à une forte ma-
jorité de proposer au peuple une ré-
vision constitutionnelle abaissant à 18
ans la limite d'âge pour l'exercice du
droit de vote.

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne propose au Conseil commu-
nal d'indexer les salaires du personnel
communal de 6 pour cent, mais au
moins de 1350 francs par an, avec effet
rétroactif au 1er j anvier 1972. La mu-
nicipalité propose en outre de majorer
de 10 francs par mois les allocations
familiales, qui seraient ainsi portées de
50 à 60 francs pour les enfants de
moins de 16 ans et de 90 à 100 francs
pour ceux de plus de 16 ans.

Ces améliorations exigeront un crédit
de 4.862.000 francs.



Progression du commerce de gros
indépendant en denrées alimentaires

Colgro, union suisse des négociants
de gros en denrées coloniales, à Berne,
procède annuellement, auprès de 34 de
ses 42 entreprises membres, à des en-
quêtes au sujet des chiffres d'affaires
réalisés. Pour l'année 1971, indique un
communiqué, ces entreprises annonçant
régulièrement leurs résultats ont ob-
tenu un chiffre d'affaires entrepôt de
gros de 668,9 millions contre 569,7 mil-
lions en 1970, ce qui représente une
progression de 17,4 pour cent. Cette
quote d'augmentation est nettement su-

périeure aux accroissements de 9 et
9,1 pour cent calculés par les instances
officielles en ce qui concerne les chif-
fres d'affaires du commerce de détail
pour les denrées coloniales et les bois-
sons, respectivement les produits ali-
mentaires, boissons et tabacs , compte
tenu de l'élévation de 1,9 pour cent de
l'indice des prix de gros pour les pro-
duits alimentaires transformés, boissons
et tabacs, il en résulte pour 1971 une
augmentation en valeurs réelles d'en-
viron 15 pour cent contre 11 pour
cent l'année auparavant des quantités
vendues. Par ce développement se ma-
nifeste, d'une part , l'intense collabo-
ration avec le commerce de détail in-
dépendant et , d'autre part , la création
de nouveaux débouchés, respectivement
la diversification de l'activité du com-
merce de gros. L'augmentation nomi-
nale de chiffre d'affaires a été, avec
21 pour cent en Suisse romande et au
Tessin , particulièrement marquée.

En plus du chiffre d'affaires passant
par les entrepôts du commerce de gros,
il faut encore mentionner celui réalisé
par la collaboration entre Alro (organe
économique du commerce indépendant
des denrées alimentaires) et les groupe-
ments volontaires avec les fournisseurs
contractants. Ce chiffre d'affaires a
atteint, en 1971, un total de 106,5 mil-
lions de francs. Un chiffre d'affaires
proche de 300 millions de francs a en
outre été réalisé dans les 26 entrepôts
« Cash and carry » existant. Etant don-
né qu'une grande partie des marchan-
dises écoulées par ces entreprises n'ont
pas été commandées aux entrepôts de
gros, mais directement chez les fournis-
seurs, il s'ensuit un chiffre d'affaires
du commerce de gros complémentaire
d'environ 200 millions de francs. Ainsi
les ventes globales des 34 entreprises se
sont élevées à 980 millions de francs
pour 1971. En ajoutant à ce résultat ,
celui obtenu par les huit autres entre-
prises, le chiffre d'affaires global réali-
sé devrait déjà avoir dépassé 1 milliard
de francs en 1971. (ats)

* BULLE TIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 mai B = Cours du 16 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 715 TTT! c , .„„
La Neuchâtel. 1650 d 1650 d ££*?I «,„, ^nn-
Cortaillod 2850 d 2900 Crédit Suisse 4005
Dubied 8050 o 2000 ogg" 

2415

Electrowatt 2920
LAUSANNE Holderbk port. 497
_ _ . „. „ Holderbk nom. 415
Bque Cant. Vd.H7D 1200 Interfood <<A », ]370
Cdit Fonc. Vd. 850 850 Interfood «B» 7450
Cossonay 2180 2180 Juvena hold. 2350
Chaux & Cim. 630 d 620 d Motor Colomb. 1630
Innovation 428 428 Italo-Suisse 280
La Suisse 3050 d 2925 d Héassurances 2410

Winterth. port. i4O0
GENÈVE Winterth. nom. 1060
_ , _ „ „„ „,-  Zurich accid. 6020Grand Passage 820 615 Aar et Tessin 8 ,0
Navale .965 980 Brown Bov. «A»i3io
Physique port. 505 510 Saurer .nm
Fin. Parisbas 211 211 J™ port .
Montedison 4.40 4.40 Fischer nom. 240
Olivetti priv. 13.70 13.50 -, , u .,.=
Zyma 3200 3225 ££ \?£

Landis & Gyr —
Lonza 2 X5

ZURICH Globus port. 3325

Méfions suisses) Nestlé port. 3920(tenons suisses) Nestlé nom. 2270
Swissair port 710 715 Alusuisse port. 2>30
Swissair nom. 574 577 Alusuisse nom. IQ 05

B ZURICH A B

4460 Sulzer nom. 3420 3460
4030 Sulzer b. part =,; 0 510
24^5 Schindler port 2890 2370
1280 d Schindler nom. 4yo 500 o
2940

498 ZURICH
415

1400
7500 (Actions étrangères)
2365
1845 Akzo 84V4 85

280 Anglo-Amer. 36' /2 37
2415 Machine Bull G2 1/; 63Va
! 460 Cia Argent. El 49 d 48Vï
1080 De Beers 30aA 31'/i
6125 Imp. Chemical 27'/id 28'Ai

870 Ofsit 87:l/4 85
1345 Pechiney 125 127
1600 Philips 59:,/4 6 l'Ai
1300 Royal Dutch 138'/a l43'/s

d 240 d Unilever 169 1/: 174Vs
l->60 West. Rand 83 85
j -QO A.E.G. 210'/» 209
{4.,0 Bad. Anilin 216'/j 218
21QK Farb. Bayer 185 185

^40ù Farb. Hoechst 208 209
394û Mannesmann 259'A; 262":
0300 Siemens 347 344
,!,o5 Thyssen-Hutte 103V2 103

Ï0Ô5 v-w- 194 195

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 197250 199501
Roche 1/10 19725 19975
S.B.S. 4305 4385
Ciba-Geigy p. 2860 2900
Ciba-Geigy n. 1550 1565
Ciba-Geigy b. p. 2560 2585
Girard-Perreg. 690 670 1
Portland 3425 3450
Sandoz 5110 5170
Von Roll 1430 1490

BALE
(actions étrangères)
Alcan 86'Ai 86V
A.T.T. 164' '2 164
Burroughs 656 d 659 1
Canad. Pac. 56Vid 5GV
Chrysler . 130 131
Contr. Data 240 242
Dow Chemical 343 345'/
Du Pont 633 632
Eastman Kodak 463 465
Ford 264V2d 264 (
Gen. Electric 263 263
Gen. Motors 299 302
Goodyear 119 118
I.B.M. 14P2 1493
Intern. Nickel 120'/! 119V:
Intern. Paper 149'/:e 151
Int. Tel. & Tel. 207 206'/:
Kennecott 953Ai 95V.
Litton 66 653/.
Marcor 106 107V:
Mobil Oil 196 196V:
Nat. Cash Reg. 119V2 120
Nat. Distillers 62Vid 63
Penn Central 17 17
Stand. Oil N.J. 276V2 276 c
Union Carbide 187 187
U.S. Steel 125V2 125V:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90

1 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 — .64V2 —.67V2
Florins holland. 118.75 121.75

1 Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

- Ind. Dow Jones A B
, Industries 942 ,21 939 ,27
( Transports 259,10 258,61

Services publics 108,92 108,77
Vol. (milliers) 13.600 14.070

'¦ Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6710.- 6825.-
Vreneli 54.25 58.25

' Napoléon 48.50 52.50
Souverain 58.75 62.75
Double Eagle 290.— 315.—

/^S^FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSIPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA — —
BOND-INV. 104,— 105.25
CANAC 156.50 159.—
DENAC 104.— 106 —
ESPAC 240.— 252 —
EURIT 175.— 177.—
FONSA 120.50 124. -
FRANCIT 114.50 116.50
GERMAC 142.50 145.—
GLOBINVEST 100.— 102. —
ITAC 192.— 196.—
PACIFIC-INV. 107.50 109.50
SAFIT 240.— 244.—
SIMA 180.— 184.—
HELVETINVEST 107 30 107.30

Y7Y™ Dem. Offre

V/ pa°r
m

u
U
BC

q
N

é VALCA 99,50

\/ IFCA 1420— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 505 75 SWISSVALOR 268 — 271 —
CANASEC 913.— 920.— UNIV. BOND SEL. 112.50 114 
ENERGIE VAL-OR 108.25 109.50 UNIV. FUND 131.50 133 03
SWISSIM. 1961 1075. - 1090. - USSEC 1061.— 1075.—

15 mai 16 mai
INDICE Industrie 439 ,9 444 ,0

Finance et assurances 321 ,5 325 ,5
| BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 395 ,6 399,7

La protection des locataires
devant les Chambres fédérales

Le 5 mars de cette année, le peuple
et les cantons ont donné leur appro-
bation à une nouvelle disposition cons-
titutionnelle, l'art. 34 septies, al. 2, au-
torisant la Confédéra tion à prendre des
mesures contre les abus en matière de
loyers. Cette disposition est la base
sur laquelle le Conseil fédéral a éla-
boié un projet d'arrêté urgent dont
l'étude est inscrite à l'ordre du jour
des deux Chambres, pour la session de
juin. Cet arrêté a pour objet de proté-
ger les locataires contre les loyers abu-
sifs et contre d'autres exigences du
bailleur. Il ne serait applicable que
dans les commîmes où règne la pé-
nurie de logements ou de locaux com-
merciaux. Une telle restriction est lo-
gique car c'est dans ces communes là
quo se manifestent des abus, lesquels
sont rendus possibles par le déséqui-
libre du marché.

Trois mesures principales sont pré-
vues dans le projet :

— modification des dispositions du
Code des obligations sur le contra t
de bail ; ,

— définition de la notion de loyer
abusif et autres exigences abusives du
bailleur ;

— droit du locataire d'attaquer les
loyers et les exigences abusifs devant
des commissions de conciliation cons-
tituées par les cantons ou devant le
juge ordinaire.

Le point central du projet l est cons-
titué par les dispositions qui définissent

les abus. L'art. 14 de l' arrêté donne de
cette notion une définition générale ,
alors que l'art. 15 énumère les cas où
un loyer ne peut pas être considéré
comme abusif.

La commission du Conseil des Etats ,
qui a tout récemment siégé, a atténué
le projet sur plusieurs points. Elle pro-
pose notamment d'étendre la liste des
loyers non abusifs. Les commissaires
ont également proposé de supprimer la
possibilité offerte aux locataires par
le projet de contester les loyers indexés
pour cinq ans au moins. Ils se sont en-
fin prononcés pour une réduction de
trente à dix jours du dclai pendant le-
quel un locataire est en droit de con-
tester devant la Commission de conci-
liation le loyer d'un logement loué
pour la première fois.

Le projet d'arrêté urgent renforce
sans aucun doute la protection indi-
viduelle du locataire. Il réserve une
assez large part à l'apprécia tion du
juge ou de la Commission de conci-
liation. On le lui reprochera sans dou-
te, mais cette large liberté d'apprécia-
tion est inévitable si l'on ne veut pas
aboutir à un contrôle généralisé des
loyers dont l' effet serait vraisemblable-
ment d'agir comme un frein sur la
construction de logements. Il serait
déraisonnable que la protection dé-
liasse la limite au-delà dt laquelle elle
pourrait décourager les initiatives en
matière de construction de logements.

M. d'A.

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

26.4 3.5. 10.5.

Confédération 4.49 4.57 4.56
Cantons 4.84 4.87 4.88
Communes 4.96 4.99 4.99
Transports 5.52 5.27 5.25
Banques 4.88 4.93 4.93
Stés financières 5.58 5.61 5.01
Forces motrices 4.95 4.99 4.98
Industries 5.55 5.54 5.54

Rendement général 4.93 4.97 4.97

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

« Georg Fischer S. A. — Schaffhouse»
et la société américaine « Swindell-
Dressler Company — Pittsburgh » , ont
conclu récemment un accord , qui auto-
rise la société américaine à vendre sous
licence aux Etats-Unis, au Canada et
au Mexique, des installations automa-
tiques « Buehrer » de moulage et de
fonderie, développée par Georg Fischer.

Ce nouvel accord permet à l'entre-
prise suisse d'introduire sa technique
en matière de fonderie dans les pays
industrialisés les plus importants d'ou-
tre-mer et de renforcer sa position
dans le domaine de la construction
d'installations, en étroite collaboration
avec « Swindell - Dessler Company ».
Cette dernière est une filiale de «Pull-
mann Incorporated» qui s'occupe, de-
puis plusieurs décennies , de la plani-
fication et de la construction d'ins-
tallations industrielles, (ats)

Accord conclu entre
Georg Fischer

et une entreprise américaine

Les résultats provisoires des comp-
tes AVS/AI/APG pour 1971 ont été
publiés dans le numéro d'avril de la
Revue de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. L'Assurance vieillesse
et survivants (AVS) présente, avec
3949 (en 1970 : 3434) millions de
¦francs aux recettes et 3404 (en 1970 :
3000) aux dépenses, un excédent de
recettes de 545 (434) millions. Le
fonds de compensation atteignait à
fin 1971 la somme de 9,1 milliards
de francs.

Pour l'Assurance-invalidité (AI),
les recettes se montent à 685 (596)
millions de francs et les dépenses à
681 (593) millions, soit un excédent
de recettes de 4 (3) millions de francs.
L'état du compte de capital à fin 1971
est de 79 millions de francs.

Enfin , les allocations aux militaires
pour perte de gain (APG) enregis-
trent 236 (207) millions de recettes
et 231 (221) millions de dépenses,
soit un excédent de recettes de 5 mil-
lions (déficit de 14 millions) de francs.
Le compte de capital atteignait à fin
1971 un total de 199 millions, (ats)

Comptes de l'AVS/AI pour
1971: excédent de recettes

Il ressort du rapport annuel 1971 de
la fabrique de conserves Roco , à Rors-
chach , qu 'à la suite de la fusion de
Frisco et Findus qui ont constitué une
société anonyme Frisco-Findus dont
Roco détient le 50 pour cent des ac-
tions , les livraisons ont considérable-
ment augmente. L'opportunité de cette
fusion , souligne le rapport , a ainsi été
confirmée.

Le chiffre d'affaires de Roco s'est
accru de 12,71 pour cent pour passer
de 66,1 millions de francs en 1970 à
74,5 millions de francs en 1971. Le
volume d'affaires de Frisco-Findus
S. A. atteint 65,2 millions de francs
alors qu'au cours de l'exercice précé-
dent Frisco avait réalisé un chiffre
d'affaires de 36,8 millions de francs.

Le compte des pertes et profits laisse
apparaître un produit brut de 31,6 mil-
lions de francs contre 23,3 millions
l'année précédente.

Roco: accroissement
réjouissant

Les fonctions des cadres d'atelier ei
de chantier ne se trouvent nullement
mises en doute, malgré les tendances
actuelles au nivellement entre caté-
gories de travailleurs.

Une nouvelle convention avec les fa-
bricants de chocolat de Chocosuisse
est entrée en vigueur dès le 1er jan-
vier 1971 ; dès le 1er juillet il en fut
de même d'une convention nouvelle-
ment conçue avec l'Association patro-
nale suisse des fabricants de machines
et insustriels en métallurgie, ainsi que
d'un accord de base avec l'Association
suisse des maîtres menuisiers et fabri-
cants de meubles (Suisse alémanique).

Le pourparlers au sujet de la révi-
sion de la Convention nationale concer-
nant les conditions d'emploi des em-
ployés se déroulèrent durant toute l'an-
née. Leur conclusion eut lieu juste
avant la fin décembre.

D'une enquête interne conduite dans
la société il ressort que 82 pour cent
des membres occupent une fonction
de contremaître, alors que 12 pour cent
sont des agents techniques de maîtrise

et 6 pour cent actifs dans des fonc-
tions diverses.

L'effectif des membres a peu aug-
menté en 1971, soit de 30 membres seu-
lement , pour atteindre 13.560 membres.

Le domaine de la formation profes-
sionnelle se développe de façon ré-
jouissante. Le nombre des participants
aux cours, journées d'études et sémi-
naire a augmenté à 1192 intéressés.
Etant donné les exigeances croissantes
que pose aux cadres d'exploitation la
conduite du personnel , ce sont les cours
de formation en psychologie appliquée
et d'école du commandement qui jouis-
sent de la plus forte demande.

La volonté d'engagement des contre-
maîtres doit être encouragée mais il
ne faut point en abuser.

La Société suisse des contremaîtres
prête toute son ^attention à la défense
des intérêts de ses membres, plus part i -
culièrement lors de mesures de ratio-
nalisation, (sp)

La Société suisse des contremaîtres et les rationalisations
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo
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uêr î^̂ mm^^^̂ ^'^^^à' '̂  **
" - 

couchettes , un intérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant,
tplÉWpyr V^¥«"|T^̂ ^>I " V# ,  un éclairage dans le vide-poche, et en plus de l'outillage traditionnel,
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testée sur des routes inconnues en Suisse - une vraie 5 places, conforiable et très, très économique
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tente d'essence normale et de services tous les 10'000 km.) Garantie prolonciée
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Lausanne, tél. 021/242725.
Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière
1 a, tél. (039) 22 69 88. FLEURIER : Garage Basset & Maag, tél. (038) 61 23 08. DIESSE : Garage de l'Etoile, tél.
(032) 85 12 44. LA SAGNE-ÉGLISE : Garage de La Sagne, tél. (039) 31 51 68.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

au Discount du Marché
Toute la gamme en gaz ou élec-

' tricité
10 modèles an choix
dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant
depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de
reprise.
Prospectus et visites sans enga-
gements.
Profitez, nos prix son sans con-
currence.

j Livraison partout et gratuite.

DES PRIX HP

I 

DISCOUNT DTJ MARCHÉ
Place Neuve 6. Tel 039/22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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N0V0PTIC S. A.
vous informe que son magasin

SERA FERMÉ
le mardi 23 mai 1972

VIEUX FER -

- MÉTAUX

DÉCHETS INDUSTRIELS

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

(Grand-Pont)
LA CHAUX-DE-FONDS

J'ACHÈTE

voitures
d'occasion

_ modèles récents, aussi véhicules acciden-
tés. Paiement comptant.

I Tél. (066) 66 61 24/71 12 89.



En achetant votre voiture au prix
de Fr. 6380,.= vous obtenez le même
équipement d origine en pneus que
R) i O)
ff f̂ 4r*̂ !\ i ¦(S'— if ês. (JP f̂ a /If ^l®* Cavallino - le 

pneu 
ra- 

aut re  exi gera un carac- De plus, Firestone est en
l l̂yJD 11  ̂""" I^̂ LJy ŷ vL

^̂ >̂. )| dial ceinturé de Fire- tère sportif , de la tenue mesure de couvrir les
M stone. Il équipe Ford et de route et un kilomé- énormes besoins de ses

Mercedes, Audi et YW, trage élevé - caractéris- clients tout en mainte-
Opel, Volvo, Chrysler, ti ques que Firestone a nant la qualité de ses
Renault ,GM,Fiat et bien réussi à réunir dans son pneus à un niveau élevé
d'autres encore. Cavallino ! et constant.

3 voitures neuves sur 5 sont équipées de Firestone^

f inston *
performances et sécurité ï



DE NOMBREUX
SUISSES TRAVAILLENT
AU TCHAD

IV
A des niveaux différents, quel-

ques dizaines de nos compatriotes
travaillent disséminés dans l'im-
mensité des 1.264.000 km2 de la
république du Tchad. Il s'agit d'une
vague nouvelle de l'émigration,
d'une relève de l'ancienne généra-
tion des colons, des commerçants et
des missionnaires de l'ancien style.
Les Suisses d'Afrique sont mainte-
nant des agents techniques, des ex-
perts des organisations internationa-
les, de jeunes volontaires de la
Coopération technique, des mission-
naires aussi, mais qui tentent le

Une stewardess a pris avantage d'un
prélèvement dans un champ de coton
pour jouer à l'idylle entre la Suisse

et l'Afrique. Honni soit qui mal y
pense *!

plus souvent de dépasser le stade
de l'évangélisation et de prendre
leur part à la formation profession-
nelle des Africains.

Les voyageurs sont nombreux
aussi. Barbus échappés de l'usine,
filles décontractées, étudiants en va-
cances prolongées, ils traversent le
désert en voiture, échouent à Fort-
Lamy, parquent, devant le restau-
rant arabe de l'étoile, des carrosse-
ries cabossées portant plaque de
Lucerne ou « le demi-poulet et la
clé de la cave » de Genève. L'un
d'eux s'était arrêté quelques mois,
à court d'argent, dans un village de
Touareg du Hoggar, avait proposé
ses offices de maçon à la commu-
nauté qui l'hébergeait, le nourris-
sait ; il n'avait fui que lorsqu 'un
père anxieux était venu lui faire
entendre que tout était prêt pour le
mariage, « tu sais, la fille qui vient
te préparer les trois tasses de thé
en fin d'après-midi, elle a dit qu 'elle
te veut ». Agé tout just e de 20 ans,
ce Lausannois dirige aujourd'hui
pour le compte de SWISSAID la
construction d'une école-pilote, se-
lon un projet établi par la Neuchà-
teloise Edmée Montandon, chef de
mission de l'UNESCO au Tchad.

RÉIMAGINER L'ÉCOLE,
RECYCLER LES ENSEIGNANTS

Notre compatriote séjourne à
Fort-Lamy depuis plus de cinq ans.
Etablie dans un quartier arabe de
la capitale dans une maison de

Presque tous collaborent
au développement du pays

secco, elle vit en contact étroit avec
la réalité et a su refuser les tenta-
tions de l'espèce de ségrégation dans
laquelle se laissent enfermer jusqu 'à
des experts internationaux, quand
ils sont victimes de leurs habitudes
de confort matériel et intellectuel.

Mlle Montandon a notamment créé,
avec le soutien de l'UNESCO et de
l'UNICEF, un centre de perfection-
nement pédagogique qui recycle peu
à peu les enseignants en stages de
trois mois. Il s'agit en un mot comme
en cent, de sortir l'école du régime
quasi pénitentiaire qui est un sou-
venir d'e la période coloniale. La
discipline para-militaire, les puni-
tions corporelles, les mémorisations
scandées sont encore d'un autre âge,
d'un âge révolu. Un enfant a même
été tué par un instituteur irascible
à Farcha et c'est justement à Farcha
que SWISSAID va aider Mlle Mon-
tandon à aménager et à équiper une
des 30 écoles-pilotes prévues au plan
du ministère de l'éducation natio-
nale. A part la réforme des procé-
dés d'enseignement, ces écoles-pi-
lotes bénéficieront des services de
maîtres recyclés et seront dotées
d'une classe terminale à orientation
pratique. Les jeunes ' adolescents
déjà trop âgés pour entrer dans le
cycle secondaire et aussi trop peu
doués pour l'étude trouveront là
une utile transition entre la forma-
tion primaire et l'engagement dans
le secteur professionnel. SWISSAID
aidera à mettre en route trois éco-
les - pilotes, celle de Farcha , une
autre à Bol au bord du lac, la der-
nière à Guélengdeng, où s'édifie en
ce moment un centre de formation
de jeunes agriculteurs et où sera
établi par la suite un centre de
transit du bétail venant du Nord
et promis à la culture attelée dans
le Sud. Ce dernier projet constitue
l'objectif 1972 du comité intercan-
tonal « Notre Jeûne fédéral ».

A la fin de 1971 est arrivé au
Tschad l'instituteur neuchâtelois
Maurice Robert , qui devra créer et

diriger les cours de recyclage des
enseignants de la région d'Abéché,
à l'est du pays, non loin de la fron-
tière soudanaise.

VOLONTAIRES, MISSIONNAIRES
ET TOURISTES INTELLIGENTS

Commençons par les touristes in-
telligents. On sait que les employés
se SWISSAIR voyagent à prix réduit
sur les avions de la compagnie. Deux
stewards et une stewardess, les trois
alémaniques, ont ainsi atterri à
Douala (Cameroun), sont montés au
Tchad dans la voiture d'un copain et
ont prié la délégation de SWISSAID
de leur accorder une place sur le
pont de la camionnette en partance
vers le Sud. Intelligente manière de
découvrir l'Afrique plutôt que de
traîner dans les bars d'une ville et
de se contenter de l'exotisme des
marchés ou des grands magasins. Du-
rant une semaine, ces jeunes gens ont
dévoré leur ration quotidienne de
poussière et de coups de soleil, ont
étudié la manière de contrôler ou
de corriger le cours d'un projet de
développement et même de plusieurs
projets.

D'autres touristes sont moins dé-
sintéressées. Vu dans l'avion de Paris
au retour, un chasseur cousu d'or,
dont les bagages étaient bourrés à
péter de ces tristes trophées qu'on
récolte en massacrant des éléphants,
des lions, des buffles, tous chère-
ment achetés aux services d'inspec-
tion de la chasse et des réserves
naturelles.

Les volontaires de la Coopération
technique sont répartis selon des cri-
tères de qualification professionnelle.
Ce niveau-là est généralement élevé
dans notre pays. Pour l'adaptation
aux réalités du pays d'accueil, tout
est évidemment question de prépa-
ration psychologique et de souplesse
personnelle. Quatre jeunes filles don-
nent des cours au personnel soignant
de l'hôpital. On trouve à Fort-Lamy

Une jeun e religieuse de Courrendlin, dont les parents Seuret-Friche sont allés
lui rendre visite au sud du Tchad , enseigne le tissage, la couture et le repassage

aux jeunes Africaines. (Photos Jean Buhler)

un Fribourgeois et à Fort-Archam-
bault un instituteur bernois qui col-
labore à un intéressant et difficile
projet de développement de l'avicul-
ture dirigé par un autre Suisse, ex-
pert de la FAO, Hans Jauner. Ce der-
nier projet , financé par SWISSAID,
a connu des heurs et malheurs. Dans
l'optique « cousu-main » qui prévaut
en Suisse, on pourrait parler de suc-
cès relatif. Il y a eu une crise dans
l'élevage des poules pondeuses, puis
une épidémie de mycoplasmose, af-
fection qui attaque les voies respira-
toires et condamne d'avance les
poussins des couvées, sans pourtant
détruire les individus déjà aptes à
une certaine résistance, d'où nécessi-
té de revoir tout le programme. Au
niveau africain et tchadien, l'évalua-
tion générale du projet est sans doute
très différente. Grâce à la distribu-
tion de coqs chez les éleveurs villa-
geois, grâce au labeur magnifique
d'un ancien coopérant , l'instituteur
tessinois Giovanni Cansani, le pro-
jet a été pour ainsi dire africanisé,
ramené d'un ambitieux plan euro-
péen à la réalité africaine pure, sim-
ple et relative. Pour moi, qui ai cou-
ru les routes du Tchad il y a un quart
de siècle, et qui y revenais une se-
conde fois à la fin 1971, il ne fait pas
de doute que des projets intéressants

ont été accomplis. On a implanté
dans les villages des coqs Rhode-
Island qui ont fait souche, on y
a suscité chez quelques dizaines d'é-
leveurs la volonté de maintenir à
un appréciable degré de qualité tech-
nique des colonies de Leghorn qui
fournissent en œufs et en poulets les
marchés de villes comme Fort-Lamy,
Fort-Archambault, Moundou et
Koumra. Ce n'est pas rien dans un
pays où la poule de brousse, nourrie
à la va-comme-jè-te-pousse, pondait
n'importe où sans régularité aucune
et où le poulet « d'élevage » ne pré-
sentait sous le couteau que trois
gouttes de sang noir et sous la four-
chette une chair dure comme bois.

Les missionnaires ! Des Valaisans,
des Capucins, à Doba. Près d'eux,
dans le Sud, des religieuses gèrent
un dispensaire, pansent des blessu-
res, distribuent des médicaments,
ont organisé un atelier de tissage et
des cours de couture. Les jeunes
filles qui sortent de chez elles sont
très recherchées par les fonctionnai-
res doués d'un certain niveau d'ins-
truction. Assez étrange conclusion :
une éducation plus soignée à l'euro-
péenne fait monter le prix de la
cîot traditionnelle...

Parmi ces religieuses, une jeune
Jurassienne, vraiment admirable de
joie de vivre, de lumière et de dé-
vouement, la fille de la famille Seu-
ret-Friche, de Courrendlin. Quand
on met un tel élan de gaieté et d'en-
train dans ce qu'on fait , on n'est
pas loin du cœur du monde et , tout
particulièrement, du cœur de l'Afri-
que.

D'autres aussi, ceux de la secte
protestante qui, à un niveau mo-
deste, manuel, ont construit pour
SWISSAID, les dispensaires du lac
Tchad et l'hôpital de Haïkoulou, des
mécanos, des bricoleurs et parmi
eux un véritable possédé de l'ac-
tion au nom de Dieu, Krebs, un
homme qui a découvert sa foi et le
besoin de l'exprimer au cours d'un
séjour en Israël.

Un autre encore dont je ne dirai
pas le nom, rejeté par les missions,
missionnaire quand même, attirant
de pâles gars et d'e pauvres filles
dans une entreprise sans contrôle,
créant un orphelinat là où la société
traditionnelle supprime la condition
d'orphelin, quémandant des crédits
pour des projets-bidons de dévelop-
pement agricole qui se tiennent la
tête dans le caca de poule et les
pieds en l'air et qui continue à faire
allègrement des dupes en magnéti-
sant des auditeurs et auditrices fa-
natisés.

Il faut de tout pour faire un
monde. Même des Suisses au Tchad.
Heureusement que le bon grain
domine !

Jean BUHLER
L'ingénieur agronome Bovet de la Coopération technique apprécie la croissance du sorgho (mil à grappes)

dans les plantations du centre de formation de Gangara.



nouveau! I
A LA GENEVOISE vous n'êtes pas assuré contre la maladie, mais bien pour la
santé; c'est pour cela que nous avons créé la nouvelle assurance santé
LA GENEVOISE

J^sàÊ ,.:̂ -B«Wll-. i fefe ASSURANCE
HfÂWr ^̂  LAGENEVOISEiLsioo

G comme GENEVOISE, ÎOÔ comme les IOO ans de LA GENEVOISE,
comme IOO °/o des frais de guérison et d'opération ou Fr. IOO 000.— par cas.
C'est évident: nous ne pouvons vous garantir que vous ne serez jamais malade.
Par contre.-notre nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G IOO vous
permet un rétablissement aussi prompt que possible. Faites donc immédiatement
le nécessaire pour assurer votre bonne santé.
Adressez-vous à un conseiller en assurances LA GENEVOISE ou envoyez-nous
le coupon ci-dessous par égard pour votre santé. Faites-le maintenant, car
demain vous n'y penserez peut-être plus.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
v Assurances individuelles et collectives:

vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.
LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles, collectives, enfants).
Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles). ».. .. . . . .
Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle). ' ^sT vrt il/ j C
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. N̂ ïsNik ////lé^1 - ÎIPJK £*% jmpLA GENEVOISE - un partenaire sûrl | lllll l|| f

LA C3EIMEVOISE JpL
3) |WrASSURANCES

Tj Z
^

fsSyM Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
N -̂  ̂ Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, s

Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 3
Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. y

H»HH........ »
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I Oui, ma santé m est précieuse, donnez-moi <̂ T s? g
g de plus amples renseignements concernant votre

nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G 100.
Giancarlo MANTEGAN!
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Nom~ ' Agent général

1%JWM$$%&W & Prénom Année de naissance ^oTT'v P W¦ ^̂  JT  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds 1
| Adresse Tél. 039 23 2218 ":
;¦; OU 23 22 19

| No de tel 
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Or
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I

| A louer dès le 1er juillet 1972 ;
ou date à convenir

bel appartement meublé
de 2 pièces, cuisine, bain , balcon ;

" immeuble d'ordre, situation tran-
quille près du centre.
Loyer mensuel Fr. 400.— tout com-
pris.
S'adresser à GERANCIA S. A., av.
Léopold-Robert 102, tel 039/23 54 34

phSffe Prêts personnels
¦c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
¦je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
BNom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

(Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

BRue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

BNP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
¦No. de tél. Profession Prêt destiné à

[Demeurant ici depuis Employeur Date 
¦Ancien domicile A cette place depuis le Signature
¦Rue Salaire mensuel frs. 

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 anS BS3ll€|UG IKOilflC l m\Ê\.
de recherches ¦""Il 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) 1kl tél. 022-2413 23 Neugasse26 Lugano, Chiasso

¦ l£ DEPUIS \\

BiiCD ^
58 Jaquet-Droz U Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès
•

Représentée en Suisse Romande
à Lausanne et à Neuchâtel

Entreprise de serrurerie cherche
une personne pouvant s'occuper
de ses

TRAVAUX
DE BUREAU

à temps partiel.
Horaire à convenir .

I
M. Joseph Monacelli, F.-Courvoi-
sier 62, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 66 81.

MBjfflBB̂ BBÀ VENDRE

chalet
Vue-des-Alpes, vue, grand terrain.
Ecrire sous chiffre P 300315 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.



LA CHAUX-DE-FONDS-BALE, 1-3
M. l'arbitre, les Rhénans n'avaient nullement besoin de votre aide.

Terrain de La Charrière, 3500 spectateurs. - BALE : Kunz ; Wenger, Mund-
schin, Ramseier, Siegenthaler ; Desmarmels, Blaettler, Odermatt (Ralimen) ;
Balmer (Riner), Hasler, Hitzfeld. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Veya,
Schribertschnig, Jaquet, Mérillat I ; Serment, Chiandussi, Brossard ; Richard
(Portner), Bize (Risi), Mérillat II. - ARBITRE : M. Keller, de Kehrsatz, dont la
prestation fut plus que moyenne. - BUTS : 10' Mundschin, 0-1 ; 43' Balmer,

0-2 ; 60' Hitzfeld, 0-3.; 78' Portner, 1-3.

Non, M. Keller !
Chacun sait que Bâle est le grand

favori du championnat suisse et mê-
me de la prochaine finale de la Cou-
pe de Suisse ; chacun sait que les
Rhénans disposent d'une remarqua-
ble équip e et de supporters — ce
fu t  encore le cas hier soir à La
Charrière — qui ne craignent pa s
de se déplacer af in d' encourager
leurs favoris. Dès lors, est-il encore
besoin qu'un arbitre se mette à sou-
tenir OUTRAGE USEMENT Bâle
lorsqu'il joue un match contre une
équipe qui de plus est à sa portée ?
Non, mille fois  non, M. Keller ! Vous
avez été le seul à ne pas voir la faute
de main commise par Wenger dans le
carré fatidique... puis quelques ins-
tants plus tard , vous avez ignoré un
faul  de Balmer sur le gardien Fores-
tier (2e but). C'est beaucoup pour
un seul match ! Certes, les Rhénans
n'ont pas volé leur succès, mais nous
sommes certains qu'Us étaient capa-
bles de nous présenter un tout autre
spectacle.

Coups de « p attes »
magiques

Cette rencontre avait pourta nt très
bien débuté et dès le coup d'envoi,
le public avait la satisfaction d' ap-
plaudir quelques expie ils techniques
d'Odermatt , de Balmer. Blaettler -et
d' apprécier les qualités de Hasler et
Hitzfeld.  Malgré une assez nette do-
mination bâloise, ce sont pourtant
les Chaux-de-Fonnlers qui avaient
les premières réelles chances de buts
(Richard et Bize). Le défenseur Ram-
seier était même contraint à dégager
sur la ligne un tir de Bize alors que
le gardien bâlois Kuri *. était battu !
La réaction .ne tardait, pas, et à la
suite d'un coup-franc ti '-c par Hasler ,
Mundschin ouvrait la marque, la bal-
le glissante ayant échapp é au gar-
dien chaux-de-fonnier.

La réaction des Neuchâtelois ne
tardait pas, et à la suite d'un centre
tir de Serment, l' arrière Wenger ar-
rêtait le ballon de la main dans ses
propres 16 mètres ! C 'était le penal-
ty indiscutable... mais l'arbitre igno-
rait la faute.

Contre le cours du jeu
Après les réclamations justif iées

des Chaux-de-Fonniers (Schribert-
schnig a même été averti), le jeu
reprenait. Le niveau baissait et quel-
ques légers accrochages se produi-
saient ce qui valait également à Ser-

ment un avertissement pour le moins
inopportun. Au cours d'un choc, Ri-
chard était blessé et il devait céder
son poste à Portner. Tandis que cha-
cun s'attendait à l'égalisation pour
les Chaux-de-Fonniers, l'arbitre al-
lait à nouveau se mettre en « évi-
dence » ... Sur un centre de Hitzfeld ,
Balmer se précipitait sur le gardien
Forestier et le renversait AVANT de
reprendre la balle ! Coup de s i f f l e t
justi f ié de M. Keller, mais stupé-
faction lorsqu'il accorde le but en
lieu et place du fau l  attendu par
tout le stade. Ainsi, la mi-temps est
atteinte avec Un score de 2-0 en f a -
veur de Bâle, alors que le nul aurait
été amplement mérité !

Le premier but bâlois (photos Schneider)

L'honneur est >sauf !
À l' attaque de la seconde mi-

temps, les Rhénans n'affichaient plus
la même volonté et ils se contentaient
souvent de « tenir » le jeu. Les
Chanx-de-Fonniers ne poursuivaien t
pas le même but et ils luttaient avec
une belle volonté afin de tenter d'ob-
tenir un, voire deux points. Mérillat
II avait une magnifique occasion de
réduire la marque, mais son « lobe »
j iassait au-dessus des buts de Kunz
battu ! Une contre attaque menée
par les jeunets Bize et Portner abou-
tissait elle aussi par un tir qui pas-
sait de peu au-dessus de la latte.
C'était ensuite un solo du « maître »
Odermatt qui se débarrassait de deux
adversaires sur le coin du corner
avant d' adresser un centre d'une ra-

re précision à son camarade Hitzfeld
qui n'avait plus qu'à pousser le bal-
lon au fond des fi lets.  A 3-0, il était
évident que le match était joué. Ce
n'était pas l'avis des Chaux-de-Fon-
niers qui, sous l'impulsion de Risi
(entré en p lace de Bize) allaient in-

' quiéter à plus d'une reprise la dé-
fense bâloise. Une défense qui, hier
soir, n'était pas au mieux de sa con-
dition si l' on en juge les très
nombreuses remontrances du gardien
Kunz à ses coéquipiers . Enf in , les
Neuchâtelois allaient obtenir une jus-
te récompense à leurs e f f o r t s  à la
suite d'un centre de Serment trans-
formé par Portner. L'honneur était
sauf-

Réaction trop tardive ?
Cette réussite devait redonner con-

fiance aux Chaux-de-Fonniers qui
désormais allaient tenter l'impossible
afin d'obtenir le partage des points.
Durant le dernier quart d'heure, les
chances de buts se multipliaient et,

tour à tour, Risi* Portner et Mérillat
avaient l' occasion dé réduire la mar-
que. Un seul homme n'était pas d'ac-
cord... le gardien Kunz qui multi-
plait les exploits. Cest donc sur un
résultat (bien sévère) de 3 à 1 que les
deux équipées quittaient le terrain,
l' arbitre étant copieusement s i f f l é .
Si le public a pris plaisir à suivre
quelques exploits individuels des
« grands » Bâlois, il n'a certes pas été
convaincu par le résultat final.  Cha-
cun regrettera les décisions coupa-
bles de M. Keller, car elles ont to-
talement faussé ce match qui ne lais-
sera finalement qu'un mauvais sou-
venir à ceux qui l'ont suivi, fussent-
ils Bâlois ou Chaux-de-Fonniers !

André WILLENER

Blaettler (à gauche) échappe à Jaquet.

Concours hippique du Val-de-Travers
C'est par un temps maussade, hélas !

que s'est déroulé le concours hippique
du Val-de-Travers, à Métiers. Très
bien organisé par le comité d'organi-
sation que préside M. Denys Petitpier-
re, de Couvet, ce concours hippique a
connu un grand succès.

Les parcours étaient très sélectifs,
car M. André Matile, constructeur des
parcours, a monté pour chaque série
des obstacles qui, semble-t-il, ont po-
sé des problèmes à plus d'un cava-
liers. Preuve en est le nombre relati-
vement faible des concurrents qui ont
fait zéro faute.

Résultats
Pour la première fois, cette compé-

tition hippique s'est déroulée à Mé-
tiers, où un public, malgré ce temps
maussade, suivit attentivement les ef-
forts des concurrents, où l'on remar-
qua la présence de personnalités re-
présentant nos autorités civiles, mili-
taires et hippiques.

Prix d'ouverture. — (R I) : 1. « Kasa-
ma », Régula Stotzer (Buren s/Aar) ; 2.
« Falstaff », Marcel Vogel (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. « Ozo », Grether (La
Chaux-de-Fonds).

Prix des Dragons. — (DI/UI) : 1. « Ko-
son », Michel Aubry, app. (La Chaux-

des-Breuleux) ; 2. « Boccard », Maurice
Nicolet , dragon (Le Locle) ; 3. « Sibes »,
Fred Guinchard , dragon (Chez-le-Bart).

1 Prix de la cavalerie. — (DII/OII) : 1.
« Rochelle », R. Schwarr, dragon (Areu-
se) ; 2. Ophit », Kipfer, adj. sous-off.
(Malvilliers) ; 3. « Foga », Albert Mer-
mod. marg. (Yverdon) .

Prix de Boveresse. — (RII) : 1. « (5a-
pricio », J.-J. Rosset (La ChâUx-8e-
Fonds) ; 2. « Agil II », Paul Schmalz
(Buren) ; 3. « Bricole II », Eddy Scho-
pfer (La Chaux-du-Milieu).

Prix du Val-de-Travers. — (RI) : 1.
«Ozo» , Pierre-Yves Grether (La Chaux-
de-Fonds ; 2. « Itoka », Fred Guinchard
(Chez-le-Bart) ; 3. « Eduscha », Béatrice
Von Bergen (Colombier).

Prix du Manège. — (DI/UI) : 1. « Ri-
bes », Fred Guinchard , dragon (Chez-
le-Bart) ; 2. « Piagga », Eddy Sahli
(Mont-de-Buttes) ; 3. « Kinetik », J.-
François Maillard (Montfaucon).

Prix de l'Areuse. — (DII/TJII) : 1.
« Ophit », Kipfer, adj. sous-off. (Mal-
villiers) ; 2. « Richter », Yves Reichen,
(Fontaines) ; 3. « Kabus », Pierre-A.
Maurer , dragon (La Chaux-de-Fonds).

Prix de Môtiers. — (RU) : 1. «Capri-
cio », J.-J. Rosset '(La Chaux-de-Fonds) ;
2. « Petit Lord », Béatrice Von Bergen
(Colombier) ; 3. « Twenty Five », Jean-
François Johner (La Chaux-de-Fonds).

Michel Aubry vainqueur du Prix des
dragons, (photo Schneider)

Avant le combat Chervet-Cesari, à Neuchâtel

Les champions suisses Mucaria et Caraccio
de La Chaux-de-Fonds seront en action

Vendredi soir, le Panespo (Neuchâ-
tel) sera le théâtre d'une soirée de
boxe de qualité. Organisée au profit de
l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel, ce gala est mis sur pieds par le
Lion's Club de Neuchâtel en collabo-
ration avec le Boxing Club Neuchâtel-
Sports.

Afin de présenter une réunion de
toute première .valeur, les organisa-
teurs se sont assuré la participation de
Fritz Chervet, champion d'Europe des
poids mouches. Le Bernois affrontera
le Français Dominique Cesari, « chal-
lenger » de Macrez pour le titre de
champion de France. Or, pour sa pre-
mière sortie après la conquête de la
couronne européenne face à Atzori,
Chervet mettra un point d'honneur à
offrir un spectacle de qualité.

Un second combat professionnel met-
tra aux prises le Suisse Max Hebeisen
et l'Italien Franco Bolzoni. Ces deux
poids welters ne manqueront pas de
présenter un combat de bon niveau
dont l'avantage semble aller au Suis-
se ; le « poulain » de Buhler est au
bénéfice d'une' plus grande expérience
que le Transalpin du Sud.

Enfin , quatre combats amateurs étof-
feront cette soirée. On notera particu-
lièrement « l'explication » qui opposera
l'Italien de La Chaux-de-Fonds Rosario
Mucaria (champion suisse 1972 des poids
plumes) et le Noir Gbegnou (champion
du Ghana) actuellement en France.
Autre combat à mettre en exergue celui
que se livreront le Français Politi (de-

mi-finaliste du championnat de Fran-
ce) et Gianni Caraccio, champion suis-
se 1971 et 1972 des poids coqs. Un com-
bat très ouvert où le « punch » de l'un
(Caraccio) sera confronté à la volonté
de l'autre (Politi) — le Français est ré-
puté comme un battant !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
20 h. 15 : Deux combats débutants de

3 fois 2 minutes ; 20 h. 45 : De Michel -
Mellet (Italien de Zurich) poids surlé-
ger 3 fois 3 minutes (amateur) ; 21 h. :
Caraccio - Politi (poids coq) 3 fois 3
minutes (amateur); 21 h. 15: Hebeisen -
Bolzoni (poids welter) 8 fois 3 minutes
(professionnel) ; 22 h. : Mucaria -
Gbegnon (poids plume) 3 fois 3 minu-
tes (amateur) ; 22 h. 15 : Chervet - Ce-
sari (poids mouche) 10 fois 3 minutes
professionnel.

Garcia challenger
de Fritz Chervet

L'Espagnol Mariano Garcia a été .dé-
signé par l'EBU comme challenger offi-
ciel du Bernois Fritz Chervet, cham-
pion d'Europe des poids mouche. Au-
cune indication n'a encore été donnée
par l'EBU en ce qui concerne la date à
laquelle devra avoir lieu le champion-
nat d'Europe. Né le 12 décembre 1945 , à
Madrid , Mariano Garcia avait dû s'in-
cliner en septembre dernier devant son
compatriote Kid Romero pour le titre
de champion d'Espagne de la catégorie.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 19 mai, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Poids et haltères : les championnats d'Europe

Mladen Kutchev, un jeune Bul-
gare de 26 ans, qui fut déjà cham-
pion d'Europe des poids plume, a
causé une surprise à Constantza en
enlevant le titre européen des lé-
gers.

On attendait un duel entre les
Polonais Baszanovski et Kaczma-
rek d'une part , et le Soviétique
Kirzinov d'autre part. Le Bulgare
mit d'entrée tout le monde d'ac-
cord en battant le record1 du mon-
de du développé avec 155 kg. Le
précédent record appartenait au So-

viétique Vladimir Drexler avec 154
kg. 500.

Baszanovski , double champion
pion olympique 1964 et 1968, et
plusieurs fois champion d'Europe et
du monde, a été éliminé dès le pre-
mier mouvement, après avoir vai-
nement tenté par trois fois 145 kg.
Voici le classement :

1. Mladen Kutchev (Bul) 447 ,5
(155-125-167 ,5) ; 2. Kaszmarek (Pol)
442 ,5 (150-125-167 ,5) ; 3. Kirzinov
(URSS) 435 (137,5-130-167 ,5); 4.
Balas (Rou) 415 (135-120-160) ; 5.~
Faber (All-E) 412,5 (135-117,5-160).

Surprise chez les poids légers

A Barcelone : Angleterre - Irlande
4-0 (2-0). A Callela : France - Norvège
2-1 ((1-1). Classement :

Groupe A : 1. Pologne, Hollande et
France, 3 pts ; 4. Norvège, 0. — Grou-
pe B : 1. Hongrie, 4 ; 2 Ecosse et Al-
lemagne de l'Ouest, 2 ; 4. URSS, 0. —
Groupe C : 1. Angleterre et Yougosla-
vie, 3 ; 3. Belgique et Irlande, 1. —
Groupe D : 1. Espagne, Italie et Rou-
manie, 3 ; 4. Malte, 0.

Vétérans jurassiens
Moutier - Porrentruy 2-1 ; Trame-

lan - Bévilard 1-2 ; Tavannes - Glo-
velier 2-2 ; Court - Aurore 6-3 ; Cour-
faivre - Fontenais 3-2 ; Chevenez - Lu-
gnez 1-4 ; Courgenay - Bonfol 2-1.

Tournoi juniors de VUEFA
La Chaux-de-Fonds termine

en beauté
Les j eunes Chaux-de-Fonniers ont

réussi l'exploit de battre Lausanne,
pourtant redoutable dans ce deuxième
tour. Ce résultat leur permet de ter-
miner au 5e rang. Bien que battu à
Servette, Sion est champion de groupe.
Les deux équipes reléguées sont UGS
et Delêmont. Classement :

J G N P Pt
1. Sion 20 13 3 4 29
2. Neuchâtel 20 14 0 6 28
3. Lausanne 20 12 3 5 27
4. Servette 20 11 5 4 27
5. Chaux-de-Fds 20 7 6 7 20
6. Fribourg 20 8 4 8 20
7. Etoile Carouge 20 7 5 8 19
8. Martigny 20 7 3 10 17
9. Bienne 20 i 7 2 11 16

10. Delêmont 20 5 4 11 14
11. UGS 20 1 1 18 3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Championnat suisse
des Finns

Yachting

Devant Grandson, le Championnat
suisse des Finns s'est achevé par la vic-
toire du Saint-Gallois Walter Bach-
mann, tenant du titre et candidat aux
Jeux olympiques de Munich.

1. Walter Bachmann (Weesen) 3,2 p. ;
2. Bernhard Reist (Zurich) 23,2 p. ; 3.

-Peter Roost (Thoune) 23,6 ;  4. Jean-
Claude Vuithier (Neuchâtel) 25,0 ; 5.
B. ' Ravussin (Neuchâtel) ; 6. Louis
Schiess (Cham).
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? votre prospectus avec les prix courants
O les conditions spéciales pour abonnés et droit

d'achat d'une médaille comme la 9AG-3004
Dune roproduction en argent à l'oxamon

ENCHERES
IMMOBILIÈRES

Les ayants droit de feu MM. Gustave, AU
et Oscar Guinchard exposeront en venta
par voie d'enchères publiques à

Gorgier
(Hôtel des Tilleuls), le vendredi 19 mal
1972, à 14 h. 30,
Premier lot : emaison
d'habitation

comprenant 3 appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances , .iardin , formant
les articles 1072 et 1073, d'ensemble
309 m2 au cadastre de Gorgier.
Deuxième lot : _

près
d'ensemble 202 m2, sis En Chenalletaz,
articles 694 et 695 du cadastre.
Pour visiter «'adresser à Mme Berthe
Guinchard-Remund , à Gorgier.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire André-
G. BOREL, à Saint-Aubin , tél. (038)
55 15 22.

À VENDRE AU VALAIS

GRIMENTZ

TERRAIN
80 000 m2, vue magnifique, accès,
eau, électricité à proximité. Possi-
bilité de vendre par parcelles. Prix
intéressant. :

Tél. (039) 31 56 31, heures des repas

Pour un couple d' artisans , qui cesse
l'activité professionnelle , nous cher-
chons de préférence au Val-de-Ruz
ou voisinage, pour époque à con-
venir un

APPARTEMENT
de 3, 3 '/• pièces, bain, chauffage,
éventuellement garage.
Ecrire sous chiffres 87-247, Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
châtel.

À VENDRE voiture non dédouanée

Fiat 124 Spécial
modèle 1971, 39 000 km. Téléphoner au
(039) 31 53 94, après 19 heures.

TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON
toutes grandeurs.
Tél. (039) 22 69 86 et 22 20 03 renseignent.

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

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

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 — La Chaux-de-Fondi

cherche tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.

Jeune employée de commerce possédant
certificat fédéral de capacité

cherche emploi
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P-28-950044 à Publi-
citas, Case postale 205, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Maison de la branche de l'électrotechnlque 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.
Route de Lausanne
1110 Morges - Tél. (021) 71 1341.

Fabrique d'étampage de boîtes de la
place, cherche

ÉTAMPEUR
pour l'étampage à chaud.

v

S'adresser : A. QUINCHE, Serre 106
La Chaux-de-Fonds.

PROVlTA
Fabrique d'horlogerie engagerait tout
de suite, ou pour date à convenir :

EMBOlTEUSE
Prière de faire offres à :
Jaquet-Droz 58, 18e étage
Tél. (039) 23 45 96.

fille d'office
fille de cuisine
au mois ou à l'heure.
Téléphoner ou se présenter à M.
Pache, gérant , tél. (039) 22 14 12.

Pour compléter notre équipe de
collaborateurs, nous cherchons
pour tout de suite ou selon entente

réparateur d'installations sanitaires
une voiture est à disposition pour
le service et à titre privé

installateurs d'appareils sanitaires
Travail intéressant. - Ambiance
agréable. - Salaire selon capacités
ainsi que bonnes prestations so-
ciales.

Nous attendons volontiers vos
offres.

CHAPUIS + GSCHWEND
mnwJUIllI I—I ProPr' O- Chapuis

j L .'SjJI psfn Installations sanitaires -
B^L_ -™---- ' Ferblanterie
BjH 9 4'EI 3012 BERNE , Mittelstrasse 13
™^^B-5~J Téléphone (031) 23 95 55

qualifiée
Habile sténodactylographe cherche
changement de situation. Entrée à
convenir.

Offres sous chiffre FG 11538 au
bureau de L'Impartial.

j ^̂ f ŝ m̂Tm TyPe ECRAN
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ou 
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^GfflBNgjjggggtRÊB^ Des parasols tellement pratiques et

Aide de bureau
Jeune dame consciencieuse, ayant des
connaissances de dactylographie , cherche
travail à temps partiel. — Ecrire sous
chiffre AM 11572 au bureau de L'Impar-
tial.

Excellent vendeur
possesseur d'une automobile, cherche
changement de situation.

1 Ecrire sous chiffre P 28-460149 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE
apte à tout travail , désire emploi quel-
ques heures ou demi-journée, bureau ,
petite comptabilité, caisse, vente en ma-
gasin, etc. — Consciencieuse et ayant de
l'expérience. — Prière d'envoyer offres
sous chiffre AL 11560 au bureau de L'Im-
partiaL

Perforatrice-vérificatrice
sur machines IBM cherche emploi pour
date à convenir. — Ecrire sous chiffre
K.B 11541 au bureau de L'Impartial.

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche

UNE DACTYLOGRAPHE
habile et très consciencieuse.
Poste à mi-temps. Du lundi au
vendredi (8 h. à 12 h.) et un samedi
matin (8 h. à 11 h.) tous les 15
jours.

- Entrée en fonction : 1er juin 1972
ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices au Dr H. Modde, directeur de
l'Institut neuchâtelois de microbio-
logie, rue de la Prévoyance 74, 2300
La Chaux-de-Fonds.

CAFE METROPOLE La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Tél. (039) 22 44 33

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 - I .ocalité : 

Signature :

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

* Biffer ce qui ne convient pas

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

On cherche

sommelière
ou

fille de buffet
Débutante acceptée.

Deux jour s de congé par semaine.
Restaurant Cortina , Bois-Noir 39.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 93 35.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



MOUTIER EST CHAMPION DE GROUPE
Deuxième ligue jurassienneMoutier n'a pas laissé échapper l'oc-

casion qui lui était offerte de rempor-
ter le titre et surtout de disputer les
finales pour retrouver sa place en 1ère
ligue. Pour leur dernière rencontre, les
Prévôtois devaient affronter TJSBB, à
Bienne, le club de son ancien gardien,
Schorro. Ils se sont imposés aisément
et l'issue de la rencontre n'a jamais
laissé aucun doute. Ainsi , après un
départ difficile, l'entraîneur Andréas
Frankhauser a parfaitement rempli son
contrat. Rappelons que le FC Moutier
lui doit déjà sa promotion en ligue
nationale A, mais qu 'il avait été. con-
gédié lorsque les affaires avaient com-
mencé à mal tourner, ce qui avait pro-
voqué la dégringolade jusqu'en 2e li-
gue.

En finales, Moutier affrontera Sparta
de Berne et Derendingen. Pour le pre-
mier match; Sparta a battu le champion
soleurois par 1 à 0, grâce à un penalty
pour faute de main. Samedi, à 16 h. 30,
Moutier recevra Sparta.

C'est fait pour Bévilard , l'équipe de
la Vallée est parvenue à sauver sa
place en 2e ligue, grâce à un exception-
nel 2e tour au cours duquel elle a
battu ou tenu en échec les meilleures
formations du groupe. Dimanche, Bé-
vilard a nettement battu son voisin de
Reconvilier par des buts de Besse,
Senn et Clémence, ainsi qu'un auto-
goal de Dupertuis. A la suite de cette
défaite, Reconvilier se trouve dans une
situation délicate. A la veille de la der-
nière rencontre, les poulains de l'en-
traîneur Voelin possèdent un point d'a-
vance sur Mâche. Reconvilier doit ac-
cueillir Longeau alors que Mâche se
déplacera à Boncourt. Souhaitons aux
Jurassiens de se tirer d'affaire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 22 14 4 4 32
2. Aurore ' 22 14 3 5 31
3. Boujean 34 22 11 6 5 28
4. Boncourt 21 12 3 6 27
5. Lyss 22 10 5 7 25
6. Longeau 21 10 2 9 22
7. Bévilard 21 9 1 11 19
8. Tramelan 22 7 5 10 19
9. Reconvilier 21 5 6 10 16

10. Mâche 21 6 3 12 15
11. TJSBB 22 4 5 13 13
12. Grunstern 21 3 5 13 11

Troisième ligue
GROUPE 6

Le champion battu
par la lanterne rouge !

Reuchenette tente le tout pour le
tout pour sauver sa place en 3e ligue
et, à la suite de son exploit de diman-
che, il est bien placé pour réussir. En
effet, les Jurassiens ont réussi une per-
formance exceptionnelle en battant le
nouveau champion, Aarberg, par 2 à 1.
C'était la troisième victoire de la saison
de Reuchenette et la deuxième défaite
du finaliste ! Ainsi Reuchenette se dé-
barrasse de cette lanterne rouge qu'il
détenait depuis plusieurs mois. Il la
cède à Longeau battu par Orpond. A La
Neuveville, Courtelary a remporté un
succès extrêmement précieux à la veil-
le de la dernière journée. A la suite
de ces résultats; la situation pour la re-
légation est la suivante : Courtelary
10 points, Reuchenette 9, Longeau 8.
Classement :

J G N P Pt
1. Aarberg 17 13 2 2 28
2. Perles 17 11 3 , 3 25
3. Lyss b 16 10 3 3 23
4. Madretsch 17 9 4 4 22
5. La Neuveville 17 7 3 7 17
6. Aurore 16 5 3 8 13
7. Orpond 17 3 7 7 13
8. Courtelary 17 4 2 11 10
9. Reuchenette - 1 7  3 3 11 9

10. Longeau 17 4 0 13 8

GROUPE 7

Corban champion de groupe
Aucun match de barrage ne sera né-

cessaire dans ce groupe, contrairement
à ce que l'on pouvait prévoir il y a
quelques semaines encore. Deux des
trois derniers candidats au titre, Cor-
ban et Vicques, étaient aux prises sur
le terrain du premier nommé. Les
joueurs de l'entraîneur Gobât se sont
imposés par 3 à 1, remportant ainsi le
titre et le droit de participer aux fi-
nales, une année après Reconvilier.
Bien que relégués, Les Genevez se sont

faits un point d'honneur à battre Les
Breuleux. Classement .

J G N P Pts
1. Corban 18 10 5 3 25
2. Delêmont II 18 9 6 3 24
3. Vicques 18 9 3 6 21
4. Mervelier 18 10 1 7 21
5. Courrendlin 18 7 4 7 18
6. Tramelan 18 7 4 7 18
7. Tavannes 17 5 5 7 15

8. Les Breuleux 18 6 2 10 14
9. Le Noirmont 18 4 5 9 13

10. Les Genevez 17 3 4 10 10

GROUPE 8

Classement final
Les deux dernières rencontres du

championnat ont vu Fontenais et Cour-
tedoux partager l'enjeu , alors que

Courtemaîche a infligé sa 13e défaite
à Bassecourt. Le classement final du
groupe se présente comme suit :

J G N P Pt
1. Courtételle 18 13 2 3 28
2. Glovelier 18 9 5 5 23
3. Chevenez 18 7 6 5 20
4. Bure 18 8 3 7 19
5. Aile 18 7 5 6 19
6. Courtemaîche 18 8 2 8 18
7. Courtedoux 18 5 6 7 16
8. Fontenais 18 5 5 8 15
9. Grandfontaine 18 6 2 10 14
10. Bassecourt 18 3 2 13 8

Le Japon, quatrième Grand
- par André CHÉDEL -

On ne saurait oublier le Japon et son rôle de quatrième grande puissance
aux côtés des Etats-Unis, de l'URSS et de la Chine. On ne saurait s'étonner,
étant donné la proximité de la Chine et du Japon, que celui-ci ait subi
l'influence de celle-là.D' ailleurs , la civilisation extérieure a pénétré au Japon
comme par bouffée, apportant d'un seul coup tout un ensemble de connais-
sances, de notions, d'acquisitions. L'ère de Meiji (1868) marque l'occidenta-
lisation du Japon. Vingt-cinq ans plus tard, l'Empire du Soleil levant, puis-
sance mondiale, s'attaquera à la Chine et lui ravira Formose. Puis, le rythme
s'accélère : 1904, victoire sur la Russie ; 1914, annexion du Chantong, à la
faveur d'une participation à la première guerre mondiale ; 1922, mandat
international dans le Pacifique ; 1932, envahissement de la Mandchourie
et création du Mandchoukouo. Enfin, dix ans de guerre sur le sol chinois
et dans le Pacifique avec la direction de la « Sphère de coprospérité », sans
oublier son aventure avec les puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie et
l'Italie fasciste, aventure qui lui donna l'occasion de mettre en pratique les

tendances ultra-nationaliste latentes dans l'esprit japonais.

Cette politique prévoyait tout
d'abord une opposition systématique
à toutes les tentatives des puissances
susceptibles d'empêcher le Japon de
poursuivre son expansion et de cons-
tituer un armement lui permettant
de jouer le rôle de puissance « stabi-
lisatrice » en Asie ; d'autre part , le
Japon envisageait une collaboration
sans cesse plus étroite avec la Chine
et le Mandchoukouo en s'opposant
aux menaces de l'URSS, comme à la
concurrence économique des Améri-
cains et des Britanniques ; enfin, la
politique nipponne prévoyait alors
la conquête de l'Asie du Sud-Est par
des moyens pacifiques.

En fait , le Japon profita habile-
ment de la situation catastrophique
en Indochine, en 1940, pour imposer
à la France un ultimatum que celle-
ci n'était plus en situation de repous-
ser

L'année suivante, le 15 avril 1941,
Tokyo et Moscou signaient un pacte
de non-agression qui ne devait être
dénoncé par Staline que le 5 avril
1945, à l'aube de la victoire finale
des Alliés.

Un empire de 500 millions
d'habitants

Cependant , le 7 décembre 1941,
les avions japonais attaquaient la
flotte américaine concentrée à Pearl
Harbour. Dès le lendemain, les
Etats-Unis — et aussitôt la Grande-
Bretagne — étaient en guerre avec
le Japon. En 1942, les troupes japo-
naises occupaient les îles Philippines,
la Malaisie. Singapour, l'ensemble de
la Malaisie, au point qu 'en moins
de quatre mois, le Japon s'était rendu
maître d'un empire colonial de 500
millions d'habitants qui lui assurait
la quasi-totalité de la production

mondiale de pétrole, du tungstène,
du wolfram, etc.

La défaite porta un coup sensible
à l'orgueil ' nippon ; la Constitution
édictée par McArthur proclamant
que les Japonais « renoncent pour
toujours à la guerre comme droit
souverain d'une nation », que l'em-
pereur est dépouillé de ses préroga-
tives allait à rencontre des traditions
japonaises les plus anciennes et les
plus solides. D'autre part , la défaite
du Japon l'obligea à se concentrer
plus que jamais dans ses îles volca-
niques qui ne contiennent que 15
pour cent de terre arable.

Un rôle important
Profondément inquiet par les pro-

blèmes démographiques insolubles,
le Japon s'est maintenu depuis sa
défaite dans le sillage des Etats-
Unis, c'est pour cette raison qu 'il fut
d'abord hostile au rapprochement
sino-américain. Le retour d'Okinawa,
la principale île de l'archipel des
Ryoukyou, célèbre pour la résistance
acharnée que la garnison japonaise
opposa , à Pâques 1945, à l'armada
américaine, est' un événement. La
présence de M. Agnew aux cérémo-
nies de restitution de cette île au
Japon a été pour ses dirigeants l'oc-
casion d'affirmer que leur gouver-
nement approuve les mesures améri-
caines au Nord-Vietnam. Il est clair
que la fin du règne de M. Sato,
traditionnellement- attaché à la poli-
tique américaine, ne signifie pas que
son successeur (sera-ce M. Fukuda ,
M. Tanaka ou M. Ohira ?) adoptera
la même ligne.

Quoi qu'il en soit, il importe de
tenir compte du rôle du Japon tant
en Asie que dans le monde de de-
main.

Avec les rebelles de Guinée portugaise
Guerre oubliée en Afrique

- par Larry HEINZERLING -

Les rebelles de Guinée portugaise mènent leur guerre de libération à
partir de Jeurs cachettes de la jungle bourrées de bazookas soviétiques, de
mortiers et de fusils.

Mais la lutte se joue également dans des villages de cases qui ne
figurent pas sur les cartes, et les armes sont les médicaments, les livres de
classe et les urnes. Il s'agit de construire une alternative viable à l'admi-
nistration portugaise.

La « guerre oubliée » de l'Afrique
en est aujourd'hui à sa neuvième an-
née, et elle est bien vivace comme l'a
montré une tournée de neuf jours
parmi les rebelles.

Le bruit lointain des pilonnages
et des bombardements aériens a été
presque continuel pendant une mar-
che de quelque 150 km. sur les pistes
sinueuses de ce que les soldats por-
tugais appellent « l'enfer vert ».

Préparation d'élections
Les maquisards vêtus de tenues de

combats camouflées et de chaussures
de caoutchouc et de toile, déclarent
qu'ils pilonnent régulièrement la nuit
les garnisons portugaises à la ro-
quette, au mortier et à l'artillerie
lourde. A l'aube, ils rentrent dans
leurs villages pour prendre du re-
pos.

Dans la journée, au-dessous des
avions portugais qui décrivent des
cercles, ils font fonctionner des éco-
les, des hôpitaux, et effectuent ac-
tuellement un recensement tout en
préparant des élections « nationales »
qui se tiendront vers la fin du mois
dans la « zone libérée ».

Située entre le Sénégal et la Ré-
publique de Guinée, la Guinée por-
tugaise a été occupée au XVIIe siè-
cle par les Portugais en quête d'es-
claves. Il y a plusieurs milliers de
résidents portugais et environ 800
mille Africains.

Les rebelles, animés par le parti
africain pour l'indépendance de la
Guinée portugaise et du Cap Vert
(PAIGC) affirment contrôler les deux
tiers du territoire, ce que contestent
formellement les Portugais.

Le chef : un agronome
Leur chef est Amilcar Cabrai , 46

ans, agronome formé à Lisbonne, et
originaire du Cap Vert. Ceux qui le
connaissent bien le tiennent pour
l'un des penseurs politiques les plus
originaux d'Afrique noire, et pour un
habile stratège militaire. Son PC est
à Conakry, par où transite la plus

grande partie des armes du PAIGC.
Esprit indépendant malgré ses idées
marxistes, il compte beaucoup sur les
fournitures soviétiques.

Ses forces sont estimées à envi-
ron 10.000 réguliers plus un nombre
peut-être égal de miliciens locaux.
Elles affrontent quelque 30.000 trou-
pes d'élite portugaises commandées
par le général Antonio de Spinola,
homme énergique qui passe pour être
dur.

Routes périlleuses
Les rebelles affirment avoir con-

finé les Portugais dans des enclaves
fortement défendues comme Bissau,
capitale portuaire, et quelques au-
tres villes entourées de barbelés. Les
Portugais tiennent ces aggloméra-
tions pendant que leurs pilotes lan-
cent des raids contre les rebelles.

« Nous ne pouvons pas éviter les
bombardements », a dit un chef re-
belle, « mais nous pouvons tenir suf-
fisamment à distance les avions avec
notre DCA légère de sorte qu'ils
n'enregistrent généralement pas des
coups au but ».

La vie économique de la région,
jamais très florissante, a été grave-
ment perturbée par la guérilla. Les
quel ques routes empierrées qui re-
lient entre elles les villes tenues
par les Portugais sont rendues pé-
rilleuses par les embuscades.

Harcèlement
Les rebelles se manifestent sur-

tout la nuit. Ils minent les rivières,
dynamitent les ponts, et harcèlent
les agglomérations et les terrains
d'aviation. Bissau et Bafata , deu-
xième ville du pa.vs , ne sont pas
épargnées. « Ils contrôlent le ciel
pendant le jour , ainsi que les villes.
Nous contrôlons tout le reste », a dit
un chef rebelle à Tambico.

Les maquisards ne cherchent pas
à prendre des villes. « Cela coûterait
trop cher en vies humaines. Nous
préférons rester ici et rendre la vie
impossible aux Portugais avec nos

mortiers et notre artillerie. Nous n'a-
vons aucune peine à trouver des ob-
jectifs , eux par contre en ont », dit
un rebelle.

Un village qui n'existe pas
sur les cartes

Tambico, village de quelque 2000
âmes, à une journée de marche de la
garnison portugaise de Farihlone,
n'apparaît pas sur les cartes d'état-
major portugaises, car il a été dé-
placé. Là, des enfants qui n'avaient
jamais pénétré dans une salle de
classe portugaise apprennent à lire
et à écrire en portugais, à chanter
des chants de libération. Les rebelles
affirment avoir ainsi mis sur pied
200 écoles primaires dans la jungle.

Une infirmerie voisine distribue
des pilules contre la malaria et d'au-
tres médicaments. Les habitants du
village déclarent n'avoir jamais vu ni
médecins, ni médicaments avant l'ar-
rivée du PAIGC. Selon les rebelles,
il y a maintenant 116 infirmeries de
ce genre, et sept hôpitaux de cam-
pagne.

Un recensement est -en cours dans
la « zone libérée », dont la popula-
tion est estimée par les rebelles à
400.000 personnes.

Les insurgés ont également créé
un système de tribunaux et un état
civil , et des « magasins populaires »
où les gens de la brousse peuvent
acheter des vêtements, des allumet-
tes et autres articles, contre leurs
produits agricoles, (ap)

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporte r et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.
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Estomac dérangé :
Week-end gâché

PREMIERE DEFAITE DE FONTAINEMELON EN Ile LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise,de football

Le championnat dans cette catégorie
a virtuellement pris f i n  la semaine der-
nière. En e f f e t , le champion est connu,
il s'agit de Fontainemelon qui a pour-
tant connu une « étonnante » dé fa i te
à Couvet. Certes on savait la forma-
tion covassonne désireuse de conserver
son troisième rang, mais de là à s'at-
tendre à un aussi net succès face  à
l'équipe du Val-de-Ruz, il y avait un
très grand pas ! Espérons qu'il ne s'a-
git là que d'un faux  pas et que Fon-
tainemelon retrouvera tout son inf lux
pour les f inales  !

Malgré son succès, Couvet n'est plus
en mesure d'inquiéter Boudry pour le
titre de vice-champion, titre convoité
également par La Sagne qui a sévè-
rement battu Le Parc. Cette défaite
des Chaux-de-Fonniers n'avait plus au-
cune importance sur le classement, les
Par "iens étant avant-denier et ainsi
condamné à la relégation... à moins
de la promotion de Fontaiv.i:i>ielon en
Ire ligue ! On suivra avec une rare
b '-lent '.cn ces matzh: > lant au Val-de-
Ruz qu 'à La Chaux-de-Fonds.

Les autres rencontre ', figuran t au
programme se so-tt déroulées sous le
signe ae la liquidation, Saint-lmier en
uijint prof i té  pour signer un reten-
tissant succès face à un Colombier déjà
résigné à descendre en troisième li-
gue.

J G N P Buts Pis
1. Fontainemelon 20 15 4 1 59-25 34
2. Boudry 20 13 2 5 45-26 28
3. Couvet 19 10 5 4 45-29 25
4. La Sagne . 19 10 4 5 52-30 24
5. Saint-lmier 19 9 4 6 52-40 22
6. Superga 20 9 3 8 33-40 21
7. Hauterive 19 9 2 8 50-41 20
8. Fleurier 20 7 5 8 34-34 19
9. Corcelles 20 4 3 13 34-53 11

10. Le Parc 20 2 3 15 32-65 7
11. Colombier 20 1 3 16 19-72 5

Troisième ligue

Situation identique
Dons les deux groupes , à une journée

de la f i n  du championnat , on ignore
encore qui sera champion. Dans le
groupe I , Saint-Biaise est actuellement
en tête mais avec une avance d' un
seul point sur Neuchâtel-Xamax II a,
c'est dire qu'il est encore à même
d'être dépassé par ce dernier en cas
de victoire lors de la dernière jour-
née (match de retard). Il en est d'ail-
leurs de même dans le groupe II où Bô-
le et Floria briguent le titre. A la
suite de leur succès ( jeudi)  sur Bôle les
Chaux-de-Fonniers ont encore la possi-
bilité de remporter le titre. Cet espoir
est, mince, car un succès de Bôle au
cours de son dernier match mettrait

f i n  aux espoirs des Chaux-de-Fonniers
qui comptent actuellement trois points
de retard , avec un match joué en
moins ! Voici les classements :

GROUPE I
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise 20 13 4 3 64-31 30
2. Neuchâtel Ha 19 12 5 2 66-25 29
3. Ticino 18 10 3 5 48-36 23
4. Serrières 19 10 3 6 44-35 23
5. Etoile 19 10 2 7 56-34 22
6. Travers 18 9 3 6 38-32 21
7. Comète 19 7 3 9 38-43 17
8. Sonvilier 19 6 3 10 41-51 15
9. Corcelles II 19 6 1 12 35-63 13

10. Espagnol 19 4 2 13 19-46 10
11. Le Landeron 19 1 3 15 28-81 5

GROUPE II
J G N P Buts Pts

1. Bôle 19 14 4 1 64-15 32
2. Floria 18 13 3 2 51-16 29
3. Dombresson 18 11 2 5 52-31 24
4. Cortaillod 18 8 2 8 38-34 18
5. Le Locle II 19 6 5 8 31-34 17
6. Marin 19 7 3 9 32-36 17
7. Auvernier 19 8 1 10 31-41 17
8. L'Areuse 19 6 3 10 22-37 15
9. Neuchâtel Hb 18 5 4 9 25-39 14

10. Les Bois 16 4 3 9 24-53 11
11. Audax II 19 3 2 14 23-57 8

A. W.
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GENÈVE VOUS OFFRE PLUS

Auriez-vous du plaisir à vivre la ville internationale
et de rencontrer des gens de tous les continents ?
Alors venez travailler chez nous comme

vendeuse
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de
la vente au détail et vous offrons la possibilité de
commencer une carrière dans cette ville mondiale.

¦

Nous vous offrons également

— un bon salaire
— des prestations sociales extraordinaires
— un horaire à votre gré
— un appartement pourrait être mis à votre dis-

position.

Cette place vous intéresse-t-elle ?
Téléphonez ou écrivez donc à MERCURE S. A.,

• Fellerstrasse 15, 3027 Berne — Tél. (031) 55 11 55

Nous cherchons pour notre
département mécanique r.

un
mécanicien
outilleur
ou
de précision
avec certificat de capacité.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds, %
tél. (039) 23 47 44. ;
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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 i
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.

NATEBER
Natère & Bernhard S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite ou pour époque
à convenir :

< é&
Se présenter : NATEBER S. A.

Département C - Charrière 37.

Fabrique de bracelets cuir engagerait
tout de suite ou date à convenir

ouvriers et
ouvrières

pour le découpage.

S'adresser : C. G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds SA, Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66.

BRASSERIE DE LA POSTE
30 a, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
cherche

dame de buffet
ou

fille de buffet
ou

garçon de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au patron, tél. (039)
23 15 27.

TRANSFORMATIONS I
ET RETOUCHES <

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION

poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

A louer
centre ville pour le
1er septembre 1972
bel appartement
spacieux, rénové,
3 V2 pièces, WC,
salle de bain sépa-
rée, balcon , dépen-
dances. Garage à
disposition.
Ecrire sous chiffre
SB 11167, au bu-
reau de L'Impar-
tial. 

Je cherche

1 CUISINIER
I capable

ayant de l'expérien-
ce, pour la saison
ou à l'année.

Faire offres tout de
suite à Eric Keusen
Restaurant Saint-
Louis, 1565 Portal-
ban, tél. 037/77 11 22.

A louer près de la
place du Stand,
tout de suite ou au
1er juin

APPARTEMENT
rénové de 4 pièces
(attique, 3e)
avec cuisine amé-
nagée, bain, cave,
chambre haute, ma-
chine à laver, inclus
conciergerie, Coditel
Fr. 419.— + chauf-
fage et eau chaude
Fr. 50.—.
Case postale 2659,
3001 Berne.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE

BMW 2002
neuve, 1972, couleur
orange. Rabais inté<-
ressant.

Tél. (066) 66 61 24/
71 12 89.

A vendre
TÉLÉVISEURS

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

et
CONGÉLATEURS

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

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

A VENDRE
pour cause de ma-
ladie

moto
Yamaha
DS 7, 250 cm3,

6500 km., expertisée
Tél. (038) 55 28 51,
le soir.

Conciergerie
d'un immeuble mo-
derne est à remettre
pour le 1er juin 72.
Appartement de 2
chambres, cuisine,
confort , chauffé, en
rémunération du
travail. S'adresser à
l'Etude
Maurice FAVRE,

Ld-Robert 66,
Tél. (039) 23 73 23
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René 
Junod 

SA
lf #AI  «H 115, av. Léopold-Robert
Ĥ ^̂^̂

Vj^Si 2301 LA 
CHAUX-DE-FONDS

cherche

employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle allemande, pour tra-
vaux de bureau variés, correspondance, téléphone, etc.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S. A.,
service du personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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'**&§? àji Èm Maintenant pour 24 points Rivella , vous
^^P /\^PI- ^k. . recev iez gratuitement un maillot de sport

j. HKHSIR-"" É&fl 5̂8 S  ̂ j iOTtl <* M ^a vous Pr'e ^e m'env°yer maillot(s) Rivella jB

sportifs voués à fa haute compétition boivent du ¦¦¦:i::':>ï-:S^^^^^Sïïffi "¦ 
Adresse: ¦

Rivolla presque avec la même fr tfct uence que du^ ;V : ' 's a M

U» ;:i.:' :L..,:.âHHSB!^̂ ,...,.-: 1 NP.Iocalitf: 1

n pour tout de suite H
wm ou à convenir une H

1 vendeuse I
i charcuterie 1
. /J Travail intéressant. Débutante serait mise au courant. ! " ¦. . i

] Bonnes conditions de salaire. Caisse de retraite.

' ' ' " ' Faire offres à BELL S. A. - . . !
V Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds i

$ - Xv Tél. (039) 22 49 45 | |

Nous cherchons

2 calculateurs
de cames
(horlogerie/appareillage)

au courant de l'établissement des diagrammes
pour tours automatiques à poupée mobile.

Nous serions également disposés à donner une
formation de

calculateur
à un décolleteur expérimenté qui aurait de l'in-
térêt pour cette profession.

Les offres sont à adresser au service du person-
: nel des Usines Tornos S.A., fabrique de machi-

nes, 2740 Moutier.

j £ ¦¦". •'A'.;*'-!Vr. 'T^-7 Jî ^fefe'*..'''"^ ^
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cherche une

aide sociale
pour assurer d'une manière indépendante :

— les visites aux malades
— les contacts utiles avec les retrai-

tés
— les premiers soins aux blessés

légers
— les démarches et enquêtes néces-

saires à des actions sociales, indi-
viduelles ou collectives.

Profil — formation d'infirmière ou de sa-
désiré : maritaine confirmée

— goût pour les relations humaines
— si possible, connaissances d'ita-

lien et d'espagnol : -
— permis de conduire.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de sa- i
laire à <
PORTESCAP, Service du Personnel,
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, 4
? vous assurez le succès de votre publicité ^



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

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle
Maison :

Adresse :

Lieu :

WMMê ¦¦¦nHaEaaBBKW HnnHiH^y ĵjTHf^ BH jBT T BIT ^T iî̂ llP
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¦ Le dernier film de FERNANDEL
¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
m Une histoire simple et émouvante.

I V' I 'liHl ifl ' f \  I ni 1

a LEE VAN CLEEF - Stuart Whitman - Caroll Baker
Dans un western prodigieux de toute grande classe¦ C A P T A I N  A P A C H E
¦ Technicolor-Panavision Parlé français

H W J y^-/:«7! r̂TyTl 20 h. 30 16 ans
William Holden — Ryan O'Neal — Karl Malden

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
¦ Le « SUPER-WESTERN » de la saison.

a £^2hi^&B^uJjL>JLU8 19 heures 20 ans
¦ En première vision — Parlé français
¦ TECHNIQUE DE L'AMOUR PHYSIQUE

Un film , qui , sans heurter la pudeur , est le véritable guide
^ de la réussite sexuelle. Couleurs

SCALA 2e semaine — En couleurs
g 21 heures 16 ans
n Le film policier aux 5 Oscars 1972

F R E N C H  - C O N N E C T I O N¦ réalisé par William FRIEDKIN avec Gène HACKMAN,
m Fernando REY, Roy SCHNEIDER. Tony LO BIANCO.

JEUDI 18 mai, à 16 heures

RÉOUVERTURE
du CAFÉ DE LA CHARRIÈRE

Apéritif gracieusement offert de IG à 20 heures
par les nouveaux tenanoiers

Vacances linguistiques
pour la jeunesse

^̂ 
, en Allemagne, en Autriche, en

S\*M\j r^t\. Ecosse et en Angleterre ; pour
/^~7&fp(( ^ garçons et filles de 14 à 20
/Lj^

VJ^Î tt 
ans. 

Cours, programme de loi-
[/lr~~finK_J|̂ j sirs, voyages accompagnés et
\f^^J~Xjjf"77 encadrement par des moni-
xï^f/Twr̂ ' 

teurs suisses.
NQNjTJy' Renseignements: 038/531563

 ̂ Programme d'été sur demande à
Vacances-Jeunesse Internationales
H. P. Ganz, prof., 2054 Chézard/Neuchâtel

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

«mi reflet vivant . ôV du marche

i îlth

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne , documente
et offre un panorama complet du marché.

TEMPLE INDÉPENDANT - LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 18 MAI 1972, A 20 H. 30

CONCERT
donné par l'orchestre symphonique

L'ODÉON
avec la collaboration de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
*

Solistes : Jean Thibout , violoniste
Claude de Choudens , altiste

Direction : Pierre-Henri Ducommun

Œuvres de : Mozart , Beethoven , Honegger

Entrée libre - Collecte recommandée

Pour l'indépendance du Vietnam
Contre l'agression américaine en Indochine

Soutien au peuple vietnamien

MANIFESTATION
A NEUCHATEL

derrière le Collège latin (ouest du Port)

JEUDI 18 MAI A 20 HEURES

Rassemblement des participants au Monument de la République à 19 h. 45

Comité de soutien au Vietnam.

P E N T E C O T E
Dim. 21 mai Dép. 7 h. Fr. 32.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin
Dim. 21 mai Dép. 14 h. Fr. 19.—

COURSE SURPRISE

Lundi 22 mai Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE
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'Mercredi 17 mai "
Dép. 13 h. 30 Fr. 7.—

Visite Suchard
SERRIÈRES

Samedi 20 mai
Dép. 12 h. 30 Fr. 17.—

BOUJAILLES

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51'

La vue
n'a pas de prix!
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Toute occupation, toute
: ^̂ ( action 

met 
l'œil à contri-

; LSJ bution. L'excellence d'un
travail est subordonnée à l'excel-
lence de la vue; même la specta-
culaire évolution technologique
du XXème siècle n'a pu modifier
ces données: Pour tout être hu-
main, l'œil demeure l'organe des
sens le plus nécessaire.
Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- ¦B̂ '̂ ^̂ ^BJmentd'insécurité. Ŵ  m m 

^

^QBi Mmw

L'opticien arbo- W fn ̂
rant le symbole L « m A
des 3 yeux est un BBb^̂ ^BBl
spécialiste. I! vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

kJ  ̂Documentation 
du 

CIAV

^^ 
(Centre d'information

j^̂ i 
pour 

l'amélioration
L9J de la vue)

Avis à nos lecteurs I
et à nos clients de publicité I

ne paraîtra pas le lundi 22 mai (Pentecôte).

Les ordres pour le numéro du mardi 22 mai
seront reçus jusqu'au jeudi 18 mai
à 17 heures.

Dans la nuit de lundi à mard i, les avis
mortuaires pourront être transmis à notre
rédaction, jusqu'à 22 heures.

Administration de «L'Impartial »
Feuille d'Avis des Montagnes

ffl LE POINT CULMINANT DE BH
I L'ANNÉE. UN VOYAGE EN I
I AVION MARTI POUR VOS I
¦ VACANCES BALNÉAIRES.
I COSTA DORADA
B Comarruga - Torredembara - I ,
¦ Calella , 3 localités vraiment I
¦ charmantes , à la disposition des B
fi clients de Marti.
H Vols hebdomadaires jusqu 'au I
B 1er octobre.
115 jours . Prix forfaitaires depuis I
| Fr. 670.—¦ I

; Vos billets d'avion et de ba-
| teau , en vente chez Voyages
i Marti. I ;

I ISCHIA. L'ILE ENSOLEILLÉE I
I De plus en plus en vogue.
I Porto d'Ischia , Firio, Sant An- I ]
B gelo, l'idéal pour des vacances BB
B balnéaires.

HB Vols hebdomadaires jusqu 'au JBJB
B 30 septembre.
I 15 jours. Prix forfaitaire depuis BJ

i CORFOU
B Lieu de villégiature pour con-BJ :

H naisseurs.
¦ Vols tous les 15 jours, jusqu 'au BJ !

BJ 8 octobre.
I 14 jours. Prix forfaitaire depuis BJ

B Renseignements, programmes, H ;
Sffl inscriptions chez :

f~~i g ayviGss >aa
£—¦T&ANSF 'afrrs JSA. I
84, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds,Tél. 039 23 27 03jB

lMflRp*" .''«> iïr 1 Babcock blanche et Warren bru- I
^nSyZs.* 'J&f ^ î e^ w  ne ainsi que croisée Leghorn

'ÇŜ Tl?̂ ^ Hampshire de 2 % à 6 mois.
*J^&J Santé garantie. A vendre chaque

•*S|*'C^*T- semaine. Livraison à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, XHI-Cantons j
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168

Ouvrière
débrouillarde , trouverait EMPLOI

à la demi-journée, pour travaux faciles.

Tél. (039) 26 89 33

À LOUER

appartement
3 pièces, cuisine, douche, quartier des
Mélèzes. Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 1141 (heures des repas)

FEU ET JOIE
Accueillez un petit

, Parisien 3 mois dans
votre famille.

Tél. (039) 22 68 18,
au plus vite.

Atelier
entreprendrait

polissage, nickelage
(adoucissage),
dorage, zaponnage.
Ecrire sous chiffre
AL 11636 au bureau
de L'Impartial.

' ISR7 l' IMPABTIAl

On offre à vendre

bâtiments
en éléments démontables
grandeur 9 X 6  m., 18 X 6 m.

Conviendraient comme dortoirs ,
cantines, salles pour sociétés, ete.
En parfait état. Arrangements fi-
nanciers possibles.

Tél. (066) 22 36 41.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Inconnu de
Genève (8\. 1G.50 Bonjour , les enfants.
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz à la papa.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchàteloise. 18.30
Fihythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.00
La semaine littéraire. 20.30 Play time.

20.45 Vivre ensemble sur la planète.
Emission œcuménique. 21.00 Sport , mu-
sique, information. 22.30 Chasseurs de
son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Conseils médicaux. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Musique populaire. 16.05 Pour les
jeunes. Au Club Tabou de Munsingen.
17.30 Pour les enfants. Deux histoires.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play House
Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Interruption de Cou-
rant , radiodrame d'A. Jenni. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Disc-Jolly, jeu musi-

cal. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Cithare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les grands
cycles : Histoire naturelle. 22.05 Or-
chestre Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... Petit guide pra-
tique pour les usagers de la langue
italienne. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service. 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
j ournal 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. Trois cantons suisses : Appen-
zell. 10.45 Cours d'anglais de la BBC.
Extend your English (15). 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
L'homme âgé dans les civilisations con-
temporaines. 21. Aux Etats-Unis (1).
11.30 Initiation musicale. L'art lyrique.
12.00 à 18.00 Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Edi Bar et ses « Seemusi-
kanten ».

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Point de vue

Oui, le moins qu'on puisse dire
du film sur Haïti présenté hier
soir dans le cadre de « Tous les
pays du monde », est qu'il était
unilatéral. Christian Defaye nous
avait prévenus : il ne s'est trouvé
personne pour venir défendre de-
vant les caméras le point de vue
haïtien. Seul un Vaudois envoyé
deux ans à Haïti au titre de la
coopération technique, assistait à
l'émission ; assistait , parce qu'il
n'a pas eu l'occasion d'ouvrir sou-
vent la bouche.

' Jean Raspail pouvait donc tout
à loisir tirer des boulets rouges
contre le régime de François Du-
valier et ses tontons macoutes.
Oui , je dis bien François Duvalier,
le film n'était pas récent et ce
n'est pas là son moindre défaut.
On objectera que depuis l'avène-
ment de Jean-Claude Duvalier, les
choses n'ont pas beaucoup changé
en pays haïtien. Sans doute. On
objectera aussi qu 'il vaut mieux
critiquer un gouvernement mort
qu'un gouvernement vivant. C'est
moins dangereux. Raspail n'aimait
pas Papa Doc. Qui le lui repro-
chait ? Il le dit avec désinvolture,
sans s'embarrasser de circonvolu-
tions. Il a le sens des formules,
du détail pittoresque, des mots
d'esprit. Son texte en est truffé :
montrant la poste, il commente :
« La poste où la moitié des let-
tres se perdent », passant au pa-
lais de la Constitution « où quel-
ques-uns se partage le fruit de la
collecte », puis au Palais de M.
Duvalier, entouré de blindés, de
véhicules militaires de tous gen-
res, de soldats en armes, « au-
tant dire que la confiance règne.
Ce n'est pas un palais, c'est un
repère », etc.

Avec la même drôlerie et la
même facilité, cherchant plutôt le
trait d'esprit ou la phrase déma-
gogique que l'analyse, il avait fait
l'historique de Haïti , la première
République noire. Portrait vivant,
mais à la limite de ce que l'on
peut faire à la télévision.

Marguerite DESFAYES

Au pays
de Papa Doc

Sélection de mercrediTVR

20.50 - 22.25 Paris au mois
d'Août. Un film interprété
par Charles Aznavour, Su-
san Hampshire, Daniel
Ivernel et Michel de Ré.

Ce n'est pas par la chanson , mais
par le théâtre que Charles Aznavour
a fait ses débuts dans le monde du
spectacle. Fils d'artistes arméniens
immigrés, établis à Paris comme
restaurateurs , Aznavourian junior
joue « Un Bon Petit Diable » au
Théâtre du Petit-Monde. Il a alors
sept ans, et ne se doute pas encore
que, dans quelques années , il va
incarner le Français typique pour
bon nombre d'Américains, et cela
malgré ses origines étrangères.

Trois ans plus tard , il tient le rôle
d'Henri IV enfant , puis tourne dans
une première version de «La Guerre
des Boutons».

Après des études rapides , il se
consacre à la chanson , monte un
numéro de duettistes avec Pierre
Roche, part aux Etats-Unis avec
Edith Piaf , collabore avec Gilbert
Bécaud , sans arriver pourtant à dé-
crocher le succès. Les critiques met-
tent en cause, sa voix, sa tenue sur
scène, et surtout sa stature (1,61 m.).

Pourtant , cette célébrité que le
personnage n'arrive pas à atteindre,
ses chansons vont la lui apporter
peu à peu , et après plus de dix ans,
Charles Aznavour devient une
vedette, conquérant méthodique-
ment son public dans le monde
entier.

A la Télévision suisse romande, à 20 h. 50 , Paris au mois d'août. Un
f i l m  de Pierre Granier-Deferre , interprété par Charles Aznavour,

Susan Hampshire , Daniel Ivernel et Michel de Ré.
(Photo Daniel Ruf ener - TV suisse)

TVF I
22.20 - 23.15 Ombre et lumière.

« Dunoyer de Segonzac ».

Dunoyer de Segonzac est âgé de
87 ans et ce qui a surpris Daniel
Le Comte, c'est « l'extraordinaire
vitalité , l'invention, la jeunesse et

la vigilance du peintre de Saint-
Tropez qui découvrit ce lieu privi-
légié... en 1925.

Segonzac, aussi indépendant et
gentilhomme dans sa vie que dans
son art, a échappé tour à tour à
l'influence des grands courants de
son époque : l'impressionnisme, le
fauvisme, le surréalisme. Sa déter-
mination de rester seul face aux
autres mouvements contemporains
fut sa force. Cet ancien décorateur
mondain du couturier Paul Poiret ,
cet illustrateur des débuts de Mont-
parnasse, est aussi un amoureux
de la nature, un inspiré de la terre.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « La fièvre du pé-
trole ».

« La fièvre du pétrole » est une
des œuvres remarquables de Jack
Conway, metteur en scène de
« Quand la ville dort », de « Viva
Villa », de « Saratoga » et de quel-
que cent autres films, tournés entre
1914 et 1950. Conway naquit en 1887
et mourut à Los Angeles en 1952.
D'abord acteur de théâtre et du
cinéma muet , il fut aussi l'assistant
de Griffith. C'est en août 1946 qu'eut
lieu , à Paris, la première représen-
tation française de « La fièvre du
pétrole », aventure sur l'or noir for-
tement conduite par Clark Gable et
Spencer Tracy, Claudette Colbert et
Hedy Lamarr. « Très bon film ,
a-t-on dit , où les scènes comiques
alternent avec des séquences d'une
réelle puissance. » Un débat sur
«L'Or noir » suivra la diffusion du
film.

INFORMATION RADIO

Ce soir, l'Orchestre de la Suisse-
romande, placé sous la direction de
Jacques Singer , donnera au Studio
Ernest Ansermet ne la Maison de la
Radio, à Genève, un concert dont le
soliste sera le pianiste Giuseppe La
Licata.

Jacques Singer dirigera tout d'abord
la Symphonie classique en ré majeur
de Serge Prokofiev, qui comprend qua-
tre mouvements : Allegro - Larghetto -
Gavott e - Finale. Composée en 1917,
donnée en première audition le
21 avril 1918 à Pétrograd , on a pu
dire que cette œuvre était un « pos-
tiche » de l'art classique. Cela est peu
vraisemblable ; il s'agit plutôt d'une
évocation spirituelle de l'écriture d'un
Haydn ou Mozart , transposée au ni-
veau musical du XXa siècle.

(iiuseppe La L,icata interprétera en
soliste, la Rhapsodie sur un thème de
Paganini opus 43 pour piano et orches-
tre de Serge Rachmaninoff , et cette
.soirée musicale prendra fin sur la Sym-
phonie No 2 en ré majeur opus 36 de
Ludwig van Beethoven. Achevée en
1802, donnée en première audition à
Vienne en 1803, cette œuvre est com-
mentée en ces termes, par le célèbre
musicologue anglais Grove : « Cette
symphonie », dit Grove, « marque le
point culminant de l'ancien régime pré-
îévolutionnaire de Haydn et de Mozart.
C'est de ce point que part Beethoven
vers les régions où personne avant lui
n'avait même rêvé, mais qui sont main-
tenant parmi nos biens les plus chers,
et par lesquelles son nom est devenu
immortel ». (sp)

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.30 (c) L'art et nous

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.1ft (c) Danse sur un Arc-enTCiel

'¦¦• 3e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.25 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.

20.50 Paris au Mois d'Août
Un film interprété par Charles Aznavour.

22.25 Télé journal - Portrait en 7 images
François-Jules Pictet de La Rive (1809-1872).

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjo urnal
19.00 L'antenne
19.25 Le Garde Forestier

Horn
20.00 Téléjo urnal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 De l'Autre Côté de

la Rue
22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Chaperohnette

à Pois
Avec les Marionnet-
tes de Maria Perego.

19.50 (c) Objectif sur les
Grisons italiens

20.20 Téléjournal
20.40 La Jeune Fille aux

i Taches de Rousseur
Pièce d'A. Uspensky.

21.50 Médecine moderne
22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20*15 L'Inconnue du Vol 141 (23)

#*¦-- ¦ . . . . . . . ..

20.30 Tour de chant Charles Trenet
en direct de Bobino.

21.25 Entente cordiale -̂
Mick Micheyl : La Grande-Bretagne.

22.20 Ombre et lumière
Ce soir : Dunoyer de Segonzac.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

11. La Mort d'un Facteur.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) La Fièvre du Pétrole
Un film de Jack Conway.
(c) Débat
L'or noir.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Cours de Danse

Film d'E. Huegler.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Qui veut devenir

soldat ?
Les jeunes Allemands
et les besoins de la
Bundeswehr.

21.00 (c) Nicolas Gedda
Portrait d'un ténor,
par O. Krueger et D.
Finnern. .

2L3#'T,é'Quiritette tzigane
•***?*Schuckenack

Reinhardt
22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Ces choses, que Je

n'ai jamais reçues
Danger de la drogue
ou libre disposition de
soi-même.

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante

N Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Cow-boys, Shérifs et
Bandits
Série.

19.10 (c) Comme des Rats
De la série Alpha Al-
pha.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
Brèves informations.

21.00 (c) Pose
Télépièce.

22.30 (c) Informations
22.45 Entretien avec le

ministre des Postes
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lH ¦ ¦ — -~ Vîe^ne, A^i-nUVéeS « Bachtiar-Horey QCA IwI les beaux tapis d'Orient rSËb- "̂—iio  ̂I|BP r" w™ ^" -w»«^ aî ^̂ jri^»̂ ^̂  ̂ env. 230 x 320 cm de OQUi" |H|
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Rat 128 S 1100 Fr. 9.950.- Fiat 128 S 1300 Fr. 10.850.-
Fiat 12S 8L1100 Fr. 10.950.- Fiat 128 SL 1300 Fr. 11.850.-

Car cnez Fiat, nous pensons qu'il ne suffit pas de à dépression sur les 4 roues, 2 circuits indépendants
changer la carrosserie d'une berline pour en faire un — Répartiteur de freinage sur l'essieu arrière — Pneus
coupé sportif. radiaux

Tout en conservant la traction avant et la position Le Coupé vous offre également deux possibilités
transversale du groupe moto-propulseur, nous avons de cylindrée: 1116 cm3 développant 64 CV (DIN), vitesse
repensé «ous les autres éléments de la 128. Et ce n'est de plus de 150 km/h, et 1290 cm3 développant 75 CV
que lorsque cette nouvelle voiture a atteint les perfor- (DIN), vitesse 160 km/h.
mances d'un coupé sport que nous lui en avons donné Avoir une voiture de sport, c'est bien! Mais avoir
l'apparence. Nous l'avons habillée d'une carrosserie une Fiat 128 Sport qui bénéficie de l'assistance du
qui se fait en version «Sport » et «Sport Luxe. » réseau Fiat en Suisse, IJIMftjl
— Suspension à 4 roues indépendantes - Servo-frein c'est encore mieux! IMIILI JàuM

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- Financement Sava - un moyen actuel.

GARAGE DE LA RONDE Jacques Rieder
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 2354 04 - La Chaux-de-Fonds

r̂ 3 Action don du sang
L VTH Vendredi 19 mai 1972 de 17 h. à 19 h. 30
L. A Hôtel de la Balance

LES VACHERIES / LES BREULEUX

Grâce à votre bonne volonté, le besoin en sang
de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusion pour leur guéri- |̂ |
son, nous remercions chaque donneur. £»

Et cette année? A nouveau nous espérons pouvoir ||
compter sur votre collaboration ! ||
Même le 6ang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir Kjj
à la préparation de produits sanguins. Ht
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de fë3
son sang. Kg

Section des samaritains Laboratoire central {JE
Les Breuleux Service de transfusion CRS gK

Quoique notre société se développe de jour en jour ,
notre service de la comptabilité centrale reste un vrai j
team où chacun connait ses compétences.

Nous désirons confier à

un jeune comptable
les tâches spéciales relatives au compte d'exploitation
et de la comptabilité analytique.

Nous offrons de réelles possibilités d'avancement , des
avantages sociaux importants, un horaire individuel ,
ainsi que des appointements adaptés aux aptitudes et
à l'expérience. ;

Notre chef du personnel se fera un plaisir de faire
votre connaissance.

/-
__

a—
_^

H
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PARA-EAU, verres de montres

engage

ouvrier (ère)
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à : Paratte et Antcnen
Nord 70, tél. (039) 22 35 34.

Je cherche ouvrier

boulanger
pour tout de suite ou date à con-
venir. — Congé le dimanche, bon
salaire. Chambre à disposition.

S'adresser à la Boulangerie F.
Mello, Seyon 22, Neuchâtel, tél.
(038) 25 29 92.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

un mécanicien sur autos
capable de travailler seul

un aide de garage
possédant permis de conduire.
GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.



Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. 3, v. 26.
Repose en paix.

Monsieur Léon Weber ;
Monsieur et Madame Henri Guliano et leurs enfants, à St-Sulpice (VD) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bertrand

Dùrig ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Weber ;
Madame Vve William Girardm-Houriet et son fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Léon WEBER
né© Marou6t"itG Dîîrio ' ^̂ ^̂

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , mardi, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 18 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. .

Domicile de la famille : 22, rue des Fleurs.

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric SCHEURER
professeur à l'Université de Neuchâtel

secrétaire dévoué de la société , au rayonnement de laquelle il a largement
contribuéagràce à ses éminentes qualités et à sa grande amabilité.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité, le 17 mai , à Neuchâtel.

¦ )
| LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

j a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Roger COURVOIS1ER
maman de M. Marcel Courvoisier , membre actif et dévoué de la société.

Rendez-vous des membres au crématoire à 10 h., jeudi 18 mai.

A toutes les personnes qui de près ou de loin ont entouré MAMAN
pendant sa longue maladie et m'ont témoigné tant de sympathie lors
de cette cruelle séparation , j' adresse du plus profond de mon cœur un
grand merci.

DOMBRESSON, mai 1972.
Roger CACHELIN.

LE CAMPING-CARAVANING-
CLUB, La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame veuve
Roger COURVOISIER
mère de M. Roger Courvoisier,
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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On se souvient des remous qu'avait
suscité le projet d'implantation d'une
place d'aviation à Beurnevésin, projet
nourri par M. Albert Ruesch , moniteur
d'acrobatie à Porrentruy. Pour mettre
fin à des rumeurs qui circulaient, le
promoteur avait dû convoquer une
séance d'information que ne permit pas
de résoudre, loin de là, les problèmes
posés. La plupart des questions soule-
vées par les citoyens du village ne re-
çurent en effet aucune réponse satis-
faisante, de sorte que l'inquiétude fit
rapidement place à une opposition in-
conditionnelle au projet.

Survint alors la proposition soumise
à l'assemblée communale de louer à M.
Ruesch un terrain communal afin qu 'il
soit en mesure d'aménager une piste
d'envol suffisamment longue. L'assem-
blée rejeta la proposition de location
par 47 voix contre 43.

Malgré cet échec, le projet de cons-
truction des hangars, de la piste et des
bâtiments annexes, fut officiellement
publié, sans que l'affaire soit préalable-
ment soumise au Conseil communal.
Dans le délai légal, une opposition
comprenant 53 signatures fut remise
aux autorités communales. Celles-ci

n'ayant pas convoqué une séance de
conciliation , et le dossier n'ayant pas
été transmis à la préfecture de Por-
rentruy, on se demandait si le projet
allait être abandonné.

Interpellé, M. Ruesch a déclaré qu 'il
renonçait définitivement à son projet.
La vive opposition de la population , et
aussi les difficultés légales mentionnées
notamment par le préfet de Porrentruy,
sont à l'origine de cette renonciation
qui, au demeurant, apportera une ac-
calmie fort souhaitable à Beurnevésin.

M. Ruesch reste propriétaire des ter-
rains, environ sept hectares, qu'il
avait acquis dans le village, (r)

FONTENAIS
Vol pendant un match

Pendant que se disputait le match
Fontenais - Courtedoux , dimanche der-
nier, un oix des inconnus ont pénétré
dans les vestiaires et ont délesté la
plupart des porte-monnaie des joueurs
de l'argent qu'ils contenaient. Au total ,
c'est une somme de 645 fr. qui a été
emportée, (fx)

Le projet de place d'aviation
de Beurnevésin est abandonné

LES EMIBOIS

Hier, à 11 heures, une automobiliste
du Noirmont circulait en direction de
Saignelégier avec à son côté un bidon
rempli de lait. Dans le passage à niveau
des Emibois, le récipient se renversa.
La conductrice voulut le retenir, mais
en ef fectuant  ce mouvement , elle don-
na un coup de volant .sur la droite. Sa
voiture quitta la route et s 'écrasa con-
tre un poteau bordant la voie f e r rée ,
subissant pour 3000 f r .  de dommages.
Adieu veau, vache, cochon, couvée...

(y)

La conductrice
et le pot au lait

TAVANNES

La maison de confection Mœschler et
la papeterie Peter ont reçu , dans la nuit
de dimanche à lundi, la visite de cam-
brioleurs. Ils ont pénétré par effraction
dans ces locaux en empruntant les por-
tes de l'arrière. Dans le premier cas, ils
n 'ont rien trouvé, tandis que, dans le
second , le tiroir-caisse a été fracturé.
Sa monnaie n'a pourtant pas été em-
portée. En revanche, 2000 francs qui se
trouvaient dans le bureau ont disparu.
Les dégâts sont estimés à 1500 francs.

(ad)

Deux magasins ,
cambriolés

BIENNE

Le Parti libéral-démocrate alémani-
que, au cours d'une séance d'orienta-
tion donnée hier, a tenu à faire part
des difficultés que rencontre dès main-
tenant l'initiative demandant aux au-
torités de supprimer le trafic motorisé
à la rue de Nidau. Les commerçants
acceptent de la soutenir à condition
que des places de parc leur soient ga-
ranties à proximité de cette artère,
leurs clients ne devant pas effectuer
de trop longs trajets à pied. En outre ,
la question de la circulation des auto-
bus et trolleybus demeure entière, de
même que celle des garages privés
situés dans ce secteur, (fx) "

Restriction
de la circulation

PORT

Une barque de l'armée a été retrou-
vée dimanche soir aux écluses de Port.
Comme elle était vide, des recherches
furent immédiatement entreprises pour
retrouver son éventuel pontonnier,
mais, jusqu-'à maintenant, elles SQnt
demeurées vaines.

Cette découverte coïncide étrange-
ment avec la disparition de M. Bruno-
Eric Henkel, 22 ans, de Bienne, membre
de la Société des pontonniers biennois,
qui a disparu de son domicile depuis
dimanche soir. Pour l'heure, le mystère
reste complet, (fx)

Barque sans pontonnier

Combattre par tous les moyens légaux
l'aménagement d'un aéroport continen-
tal au Grand Marais ou dans le secteur
ouest de Berne, telle est la décision qu'a
prise, hier, à Berne, l'assemblée géné-
rale de l'Association contre l'aéroport
continental de Berne. Celle-ci a égale-
ment décidé d'organiser, en collabora-
tion avec l'Association pour la protec-
tion du Seeland et l'Association contre
l'agrandissement de l'aérodrome de
Belpmoos, une campagne commune au
cas où le souverain du canton serait
appelé à se prononcer sur un tel projet.

(ats)

Contre un aéroport
au Grand Marais

La Fédération romande des consom-
matrices a réalisé, l'automne dernier ,
une enquête dans une cinquantaine de
magasins de Romandie pour connaître
le degré de sécurité des consomma-
teurs dans les grands magasins. Dans
le Jura, le résultat de ces investiga-
tions s'avère plutôt positif , même si
l'on peut regretter que certains maga-
sins très récents ne soient pas dotés
d'installations suffisantes. Un grand
commerce de Porrentruy possède une
installation moderne qui peut même
être considérée comme modèle, (fx)

Sécurité
des consommateurs

LES BREULEUX

Ce 12e Concert de gala n'a pas
f a i l l i  à la tradition ; il était de qua-
lité. La fan fare  est une société disci-
plinée, tenace dans ses e f f o r t s  et dotée
d' une saine ambition. Toutes ces qua-
lités étant exploitées par un directeur
remarquable, M. Henri Cattin, le con-
cert ne pouvait, que conquérir le pu-

' blic àp ii demanda un bis.
Dans une interprétation brillante et

pleine de musicalité, la f a n f a r e  a joué
successivement : « L'Echo du Monde »,
marche de Arnold Safroni , « Tarass-
Boulba » de Alexandre Georges, « Le
Démon », étude symphonique pour f a n -
fare  de Paul Huber, « Pride of youth »,
ouverture de Gordon Jacob , « Gigi »,
sélection sur les motifs de l'opérette
Frédéric Lœive, arr. W. J.  Duthoit ,
« Rythm'Parade », fantaisie de jazz  de
John Darling et « GiWen. Marsch », de
Albert Benz.

Pour compléter son programme, la
fan fare  s 'était assuré le concours de
« Ceux de la Tchaux ». Par ses chants
et ses danses populaires , ce groupe
fo lk lor ique  neuchâtelois a fa i t s o u f f l e r
un vent du bon vieux temps qui s'en
est allé caresser le cœur de beaucoup.

Concert de gala
de la fanfare

(Pi)

SAIGNELÉGIER

Le jeune Paul Muller, âgé de 15 ans,
de Kradolf , Thurgovie, garçon de
course à la boulangerie Jeannottat, est
décédé brusquement d'un arrêt du
cœur survenu au terme d'une crise
d'asthme aiguë. Asthmatique dès son
enfance, le jeune homme avait ressenti
son mal quelques heures auparavant,
mais rien ne laissait prévoir une issue
fatale, (y)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a conduit à sa

dernière demeure M. Edouard Prêtre,
décédé à l'âge de 78 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Fils de feu Ernest Prêtre, le défunt ,
qui était horloger,' travailla plus d'un
demi-siècle à la Tavannes Watch Co.
Dans ses jeunes années, il avait été un
excellent membre du Football-Club.

Un second sportif s'en est allé, après
quelques jours de maladie seulement, et
à l'âge de 66 ans. Il s'agit de M. Armand
Tissot ,! ouvrier apprécié de ses chefs et
de ses camarades d'atelier d'Ebauches
SA. Il fut un membre zélé de la section
locale de la SFG. (ad)

SAULCY. — Deux décès sont sur-
venus dimanche dernier. M. Paul Wil-
lemin s'en est allé à l'âge de 79 ans.
Personnalité marquante de la commune,
il fut  maire à deux reprises. Il a éga-
lement été vice-président du Conseil
de paroisse, inspecteur du bétail , con-
trôleur laitier, membre fondateur du
syndicat bovin de Lajoux et environs,
vice-président du syndicat chevalin de
Bellelay.

M. Arnold Hulmann est décédé à
l'âge de 81 ans. Il se dévoua particu-
lièrement dans les sociétés locales,
ayant été fondateur de la fanfare et
membre du chœur d'Eglise pendant
65 ans, ce qui lui valut de recevoir la
médaille Bene Merenti. (fx)

Brusque décès
d'un jeune garçon

A l'occasion du 36e Concours natio-
nal de cinéma amateur, les 11 et 12
mai 1072 à Thoune, le f i lm  présenté
par M. Jean-René Ramseyer, du Club
88 de Porrentruy, a obtenu un diplôme
d'honneur alors que sur les 37 f i lms
présentés, plus de vingt-cinq n'ont pes
été classes. ¦'

Le concours organisé à Thoune com-
p renait  également un&.pajfp r iQTX? . Courts
viéirc-jes dans laquelle les dix meil-
leurs réalisateurs obtenaient chacun
une caméra d'une maison spécialisée .
Sur 49 f i lms  présentés, celui du Club
S? a obtenu une caméra.

Les excellents résultats du Club 88
lui vaudront l'honneur d'organiser, en
197?., une des épreuves de présélec tion
nationale. Elle se déroulera en notre
ville en février 1973. Il est certain que
cette manifestation, de première im-
poriance pour les cinéastes amateurs,
suscitera un vif intérêt dans toute la
population, (r)

Cinéaste bruntrutain
à l'honneur

Assemblée municipale...
Vingt-cinq citoyens et citoyennes ont

participé à l'assemblée de la commune
municipale qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Marcel Koller, maire.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée présenté par M. Pascal Koller a
été accepté à l'unanimité. Les comptes
de 1971 présentés par M. Henri Domon
ont également été acceptés. Ils bouclent
avec 157.829 fr. aux recettes et 156.935
fr. aux ' dépenses, d'où un reliquat ac-
tif de 894 fr. Les dépassements de
budget ont été également acceptés. Le
règlement sur l'octroi des bourses a été
modifié en ce sens que les jeunes en âge
de scolarité fréquentant des écoles ou
instituts non officiels pourront égale-
ment bénéficier de bourses. La réno-
vation des façades de la nouvelle école
a également été décidée, (kr)

...et assemblée bourgeoise
Présidée par le maire, qui est éga-

lement président de bourgeoisie, l'as-
semblée bourgeoise s'est tenue en pré-
sence de 23 ayants droit. Après l'accep-
tation du procès-verbal et des comptes
qui bouclent favorablement il a été
décidé d'entrer en matière sur la ques-
tion de savoir si la bourgeoisie veut
mettre le poste de garde-forestier en
permanence. Le Conseil de bourgeoi-
sie devra maintenant établir un cahier
des charges à l'intention du garde-
forestier. Il a encore été décidé d'ajus-
ter le prix des encrannes sur les pâ-
turages, (kr)

BOURRIGNON

Renaissance d'une société
estudiantine

Stella Jurensis renaîtra. Ainsi en ont
décidé quelques membres. Cette société
groupait les élèves de l'Ecole normale
de Porrentruy, à titre facultatif. Son
but était de promouvoir des activités
culturelles, mais surtout de développer
l'amitié entre ses membres. A la suite
de divers problèmes entre la société et
la direction de l'école, l'activité avait
cessé. D'anciens « Stelliens » ont donc
décidé de redonner , après plusieurs
années d'éclipsé, une nouvelle vie à la
société qui avait commme principal
mérite d'entretenir des liens amicaux
entre enseignants d'âges différents. Une
première rencontre est annoncée pour
juin , en Ajoie. Une société d'étudiants
et d'anciens étudiants va donc repren-
dre une activité normale, (cg)

Don d'un tableau
En exécution des dernières volontés

de son époux , Mme Monnat a fait
don à la commune de Porrentruy d'un
tableau dû au peintre bruntrutain Louis
Poupon et qui représente le passage
« Sous les portes » avant les transfor-
mations. Ce geste a été vivement appré-
cié par les autorités qui ont placé cette
œuvre dans les bureaux du secrétariat
municipal, (r)

PORRENTRUY
Le Rassemblement jurassien indique

mardi qu 'il a chargé MM. Roger
Schaffter, vice-président du Rassem-
blement jurassien, et Roland Béguelin ,
secrétaire général, de « prendre con-
tact » avec les signataires de la lettre
que leur a fait parvenir le 10 décembre
1971 l'Union des patriotes jurassi ens
(antiséparatiste).

Cette lettre était signée par MM.
Armand Gobât , vice-président de
l'Union des patriotes jurassiens, et Ro-
land Staehli, député (rad), de Trame-
lan.

Le 12 décembre 1971, dans un com-
muniqué, l'Union des patriotes juras-
siens et les groupements interpartis
d'Ajoie pour l'unité cantonale indi-
quaient qu 'ils avaient invité le mou-
vement pour l'unité du Jura (troisième
force) et le rassemblement jurassien
à prendre part à une réunion commu-
ne, (ats)

Contact RJ - UPJ

Le Grand Conseil bernois contre l'abaissement de la limite d'âge
pour l'exercice du droit de vote sur le plan communal

Les deux séances du Grand Conseil
bernois ont été consacrées, mardi , à la
discussion de détail de la loi révisée
sur les communes. A la fin de la
journée, 131 des 155 articles avaient
pu être examinés. Les points les plus
controversés ont été l'abaissement de la
limite d'âge pour l'exercice du droit
de vote et les dispositions sur la police
locale.

Quatre motions visant à donner li-
berté aux communes d'abaisser de 20
à 16 ans la limite d'âge pour l'exercice
du droit de vote et d'éligibilité sur le
plan communal ont été déposées. Le
Parlement a rejeté par 89 voix contre
70 ces propositions qui d'ailleurs n'a-
vaient pas connu un succès plus grand
auprèâ de la Commission préparatoire.

La majorité de la commission et le

directeur des affaires communales Ja-
berg estimaient en effet que l'octroi
aux communes d'une telle autorisation
donnerait lieu à de nombreuses inéga-
lités. Ils ont par ailleurs souligné la
divergence, avant la 20e année, entre la
minorité civile et la majorité politique.

Une motion , demandant que l'abais-
sement à 18 ans de la limite d'âge
pour l'exercice du droit de vote soit
rendu possible a alors été déposée.
Mais elle a été rejetée par 86 voix
contre 76. Le Parlement cantonal s'est
prononcé à une forte majorité contre
une motion proposant d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité sur le plan
communal aux étrangers établis.

Il a également rejeté une motion de
l'Alliance des indépendants demandant
que les dispositions sur la police locale
soit soumises à un nouvel examen. Se-
lon elle, ces dispositions tendent à at-
tribuer à la police des compétences
judiciaires toujours plus étendues. La
police locale, a-t-elle été souligné, de-
vrait agir uniquement contre des actes
illicites et non de manière préventive,
contre les troubles de l'ordre public.

Le chef du Département cantonal de
la justice et des affaires communales,
le conseiller d'Etat Jaberg, a indiqué
que le devoir de maintenir l'ordre et la
tranquillité ne résultait pas unique-
ment des dispositions de cette loi mais
qu 'il découlait de la Constitution même.

(ats)



Vietnam: l'attitude soviétique laisse à penser
Un croiseur et trois destroyers

soviétiques croisent en mer de Chi-
ne, d'où ils pourraient gagner le
voisinage des côtes vietnamiennes,
apprenait-on hier soir de source mi-
litaire.

Les milieux militaires de la capi-
tale américaine sont peu enclins à
croire que le Kremlin désire relever
le défi que constitue le minage des
ports du Nord-Vietnam. On note aus-
si que l'URSS a maintenu dans le
passé des navires de son escadre du
Pacifique dans la région où sont si-
gnalés les quatre vaisseaux. Certains
experts pensent cependant que leur
présence pourrait , le cas échéant ,
constituer un moyen de pression sur
les forces aéro-navales des Etats-
Unis dans le golfe du Tonkin.

Par ailleurs, on laisse entendre à
Londres que là modération dont
l'URSS a fait-preuve dans l'affaire
du minage dès ' .ports nord-vietna-
miens s'explique-1 par le désir d'obte-

nir de Bonn la ratification des traités
orientaux, et que les dirigeants so-
viétiques, une fois le vote du Bun-
destag acquis, pourraient réagir avec
plus de vivacité au défi américain
au Vietnam.

Négociations de Paris : pas
de reprise, disent les USA
Les Etats-Unis ont rejeté hier la

demande présentée le matin par les
délégations de Hanoi et du GRP con-
cernant la reprise, dès jeudi , de la
conférence de Pris sur le Vietnam.

Le porte-parole de la délégation
américaine, M. Stephen Ledogar , a
déclaré : « Nous n 'avons reçu aucune
indication que l'autre côté a l'inten-
tion de négocier sérieusement sui-
des problèmes de fond ».

Victoire de Nixon au Sénat
Le président Nixon a remporté

mardi au Sénat une victoire impor-
tante pour la conduite de sa politi-
que vietnamienne.

Par 47 voix contre 42 , les séna-
teurs ont décidé de faire d'un cessez-
le-feu au Vietnam une précondition
à l'arrêt de toutes les opérations mi-
litaires américaines ainsi que le pré-

sident l'avait demandé dans son al-
locution du 8 mai. (ats, afp , ap)

Grave danger sur Pleiku
Les maquisards ont fait sauter en

début de journée, mercredi , le prin-
cipal dépôt de munitions de Pleiku.

Une série d'explosions a ébranlé
la ville pendant plus de cinq heu-
res. Selon le correspondant de l'As-
sociated Press, David Paine, le dan-
ger était si grand et la chaleur si
forte que les gouvernementaux
n'ont pu s'approcher du dépôt pour
procéder à une estimation des dé-
gâts, (ap) 

Cent vingt kilos d'héroïne
saisis dans la capitale belge

Grâce à une habile supercherie

La police belge a saisi une car-
gaison de 120 kilos d'héroïne pure,
évaluée à plus de 7,5 millions de
francs suisses, sur le marché de dé-
tail , à la suite d'une opération habi-

• lement menée.
Deux Français arrêtés à Paris, Ch.

Frederick, 34 ans, et Gilbert Ibarra ,
37 ans avaient contacté un sergent
de l'armée américaine en mars der-
nier, dans la capitale française, lui
offrant une certaine somme d'argent
pour transporter l'héroïne à bord

d'un avion militaire, lors d'un de ses
vols réguliers vers Washington.

Le sous-officier fit mine d'accepter
mais alerta ses supérieurs qui pré-
vinrent à leur tour le Bureau des
narcotiques et drogues dangereuses.
Le BNDD décida d'adresser aux deux
Français un de ses agents vêtu d'un
uniforme de sergent. Ce dernier se
rendit à Paris et leur dit qu 'il avait
davantage de facilités que son « ca-
marade » pour transporter la drogue
aux Etats-Unis.

La supercherie a réussi. Elle a
permis d'arrêter, outre les deux
Français de Paris, cinq hommes à
New York, (ap, Impar).
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A la vérité , et dans ce contexte, l'in-
térêt du vote de ce soir résidera moins
dans l'importance de la majorité que
réuniront ces deux traités que dans cel-
le que M. Barzel pourra rassembler
pour l'orientation dont il s'est récla-
mée.

Par suite des divisions qui secouent
son parti à cet égard , c'est son autorité
personnelle qui peut en ressortir ren-
forcée ou fortement diminuée.

Certes, on n 'avance pas de pronos-
tics. Il n 'en demeure pas moins que
s'il ne pouvait pas convaincre plus du
tiers de son groupe de le suivre dans
la voie courageuse, mais aussi assez
périlleuse, qu 'il a finalement choisie,
il aurait de la peine, du moins pour un
temps , à rétablir cette fameuse cohé-
sion qui s'était manifestée lors du vote
de censure contre le chancelier ou celui
du budget de la chancellerie , mais qui
s'est sérieusement effrit ée depuis. Et il
sait que dans ce cas, il devrait essuyer
des assauts répétés et sévères de la part
de MM. Strauss et Schroeder, qui n 'ont
pas abandonné l'espoir de lui bai rel-
ia route au moment opportun dans ia
course à la chancellerie pour les légis-
lative ' ! de 1973.

Eviter un désaveu
M. Earzel avait déjà enregistre une

défaite non négligeable en ne parvenant
pas à renverser M. Brandt. Mais il
avait pu s'en remettre provisoirement.
L'enjeu , ce soir , est toutefois d'une au-
tre dimension. Car, dès lors qu 'il s'est
engagé en faveur d'une certaine politi-
que de détente que l'homme de la rue
ne dissociera pas de celle du gouver-
nement , il lui faut absolument éviter
un désaveu de la part de ses propres

amis. Il est certainement excessif de
prétendre qu 'un demi-échec compro-
mettrait sérieusement son avenir politi-
que. Mais il ne le faciliterait guère.
Quant au fait que M. Mueller ait été
exclu de la social-démocratie, il est
faux d'un déduire que la coalition a
définitivement perdu sa majorité. Car
ce député se prononcera dans l'ensem-
ble plus souvent avec ses anciens amis
qu 'avec l'opposition.

E. K.

Bonn : ratification des traités

«MEIN KAMPF»
POUR LA VÉRITÉ

SUITE DE LA 1ère PAGE
Faire un journal , chaque jour ,

suppose le respect d'un certain nom-
bre de règles élémentaires dont on
ne s'embarrasse pas à « Réaction ».

Ainsi, par exemple, de contrôler
ses sources et l'identité de ses cor-
respondants.

Les lignes ci-dessus fragmentaire-
ment rapportées, de M. André Hum-
bert nous ont paru si ordurières
que nous nous sommes étonnés qu'un
de nos concitoyens puisse baver une
telle prose.

U faut croire que cela n'a pas
choqué M. Thierry Béguin et sa
clique d'extrémistes au petit pied
puisqu'il n'a pas pris la peine, bien
que « rédacteur en chef », de véri-
fier l'origine de son correspondant.

Nous l'avons fait pour lui. Cela
nous a pris exactement une minu-
te. Une seule.

A la police des habitants , le pré-
posé a été formel : il n'y a pas de
citoyen répondant au nom d'André

Humbert , à La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit donc d'une lettre anony-

me, d'un faux qui, à ce titre, ne
mérite que la corbeille à papier
dans toutes les rédactions du monde
où l'on respecte tant soit peu son
métier.

Mais le propos du faux Humbert
cadrait probablement trop bien avec
les vues extrémistes de M. Béguin
pour qu'il s'en alarme.

Poursuivant le travail auquel au-
rait dû se livrer « Réaction », nous
avons trouvé l'origine de ce texte.
Du même coup, nous avons décou-
vert qu 'il s'agissait d'un attrape-
nigaud.

« Réaction » sans réaction est be-
noîtement tombé dans un piège.

Pour notre part, nous ne retien-
drons que ceci : M. Thierry Béguin
a « j ugé utile » de publier ce texte.

Pour son information , il s'agit d'un
extrait , traduit par M. C. Louis Vi-
gnon , de « Mein Kampf » signé...
Adolf Hitler.

Gil BAILLOD

Lé Proche-Orient et le sommet de Moscou
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La volonté du Kremlin de ne « ja-
mais plus permettre une défaite ara-
be » peut difficilement être mise en
doute. Une nouvelle débâcle sonnerait
en effet le glas de la présence sovié-
tique dans une région stratégique de la
plus haute importance, à un point de
rencontre entre l'Europe, l'Afrique et
l'Asie, dans une région qui recèle en-
viron ,60 pour cent des réserves mon-
diales du pétrole. Il paraît évident que
Moscou ne permettra pas que quinze
ans d'efforts insistants qui lui ont per-
mis de pénétrer profondément dans
une « chasse gardée » occidentale soient
remis en cause par une éventuelle vic-
toire de l'armée israélienne. D'où le
danger qu'une malencontreuse initia-
tive égyptienne, syrienne ou palesti-
nienne n'implique les forces soviéti-
ques, dans un conflit, entraînant une
intervention des Etats-Unis, destinée
à défend re à la fois l'Etat juif et les
intérêts américains dans la région.

A Washington , nombre d'observa-
teurs sont d'ailleurs persuadés que le
soutien quasi inconditionnel de M. Ni-
xon au gouvernement de Mme Golda
Meir est dicté moins par des considé-
rations électorales ou par l'amitié que
par une réelle inquiétude devar.t les
progrès réalisés par la diplomatie so-
viétique dans le monde arabe et par
la volonté de « mettre en échec l'ex-
pansionnisme russe ».

A vrai due, on ne voit pas très bien
comment un tel objectif pourrait être
atteint , tant l'influence soviétique paraît
être ancrée et multiforme. Moins spec-
taculaires que la présence militaire,
les échanges commerciaux qui se sont
considérablement développés ces der-
nières années, ainsi que la coopération
économique, ont fait de l'URSS la par-
tenaire privilégiée du monde arabe. Il
est établi par exemple que les capitaux,
le matériel, la technique soviétiques
contribuent actuellement à réaliser

quelque 350 entreprises économiques ,
disséminées dans la région. En Irak
seulement, les 90 pour cent des pro-
jets de développement sont exécutés
avec l'assistance des Etats du camp
socialiste.

L'URSS entre
sur la scène pétrolière

Plus grave encore, du point de vue
américain , est l'entrée de l'URSS sur la
scène pétrolière. De l'avis général des
observateurs, le 7 avril dernier cons-
titue une « date historique » à cet égard.
Ce jour-là , M. Kossyguine inaugura,
en présence des dirigeants irakiens, le
champ pétrolifère de RoumeUah-Nord,
non loin de Bassorah , qui avait été
confisqué au cartel occidental de l'Irak
Petroleum Company (1PC). Ce gisement
considéré comme l'un des plus riches
au monde, fournira désormais de « l'or
noir » exclusivement à l'URSS et à ses
alliés. Deux jours après la cérémonie,
M. Kossyguine signait , à Bagdad , le
traité irako-soviétique qui consacre la
présence de l'URSS dans un pays mi-
toyen a deux Etats, alliés des anglo-
américains, la Turquie et l'Iran, et qui
commande l'accès au golfe Persique.

M. Brejnev va sans doute faire va-
loir à M. Nixon les cartes dont il dis-
pose au Proche-Orient pour lui de-
mander de consentir des concessions.
Fort de ses atouts, le leader russe va
insister plus que jamais pour que Was-
hington oblige Israël à « renoncer à ses
conquêtes territoriales ». Paradoxale-
ment, la conjoncture pousse le chef
de l'exécutif américain à durcir égale-
ment ses positions. En effet , le rapport
des forces est trop en faveur de l'URSS
pour qu'un compromis n'apparaisse pas
comme une capitulation américaine.

D'où le pessimisme des observateurs,
qui ne croient pas que la prochaine
rencontre de Moscou débouchera sur
un accord entre les deux super-grands
favorisant la paix au Proche-Orient.

E. R.

La lapidation
pour l'adultère

loi coranique en Libye

Dans un discours prononcé à
Beida, en Libye, devant des re-
présentants de 20 pays musul-
mans, le colonel Kadhafi , pré-
sident du Conseil révolutionnai-
re libyen , a manifesté l'inten-
tion d'instituer « la loi d'Allah »
dans son pays.
. La loi coranique implique en-
tre autres choses que les coupa-
bles d'adultère soient lapidés et
que les voleurs aient la main
tranchée.

Le colonel Kadhafi a déclaré
qu'en Libye « les lois faites par
l'homme doivent être rejetées et
la loi d'Allah doit prévaloir ».
Actuellement, le système légis-
latif libyen est d'essence occiden-
tale, (ap)
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M. Connally a
démissionné
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le début. Il a affirmé n'avoir aucun
projet dans l'immédiat , « aucune as-
piration politique ni ambition parti-
culière » , mais il n'a pas tout à fait
écarté l'hypothèse selon laquelle il
pourrait être candidat à la vice-pré-
sidence des Etats-Unis aux côtés de
M. Nixon à l'occasion d"es élections
du 7 novembre prochain.

M. Connally avait été désigné se-
crétaire au Trésor le 14 décembre
1970. Le président Nixon a aussi in-
diqué que M. Connally devait en
principe demeurer à ce poste pen-
dant un an seulement mais, au mo-
ment où ce délai s'écoulait, en dé-
cembre dernier, les Etats-Unis
étaient engagés dans la délicate né-
gociation monétaire qui a conduit
à la dévaluation du dollar et au réa-
lignement des principales monnaies
mondiales. Il avait accepté alors de
rester à son poste six mois de plus.

(ats, afp)

Prévisions météorologiques
A l'exception de quelques éclair-

cies, le temps sera le plus souvent
très nuageux. Quelques précipita-
tions éparses pourront encore se
produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,09.

Helsinki. —¦ M. Franz Jonas, prési-
dent de l'Autriche, .est arrivé mardi à
Helsinki pour une visite officielle de
cinq jours.

Genève. — M. Marcel Naville, pré-
sident du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) , a reçu au siège
du CICR les ambassadeurs à Genève
de la Syrie, du Maroc, du Koweit, de
l'Algérie et de la Libye.

La Nouvelle Delhi. — L'Inde accep-
tera probablement la date de fin juin
proposée par le Pakistan pour le som-
met Gandhi - Bhutto.

Londres. — S'inclinant devant l'ordre
lancé par un tribunal londonien , les
cheminots britanniques ont mis fin à
leur grève du zèle qui durait depuis
quatre jours, et qui a provoqué de gra-
ves perturbations.

Grenoble. — Le GEMOC (groupement
d'études des mystérieux objets céles-
tes) organisera le 21 mai un colloque
européen sur les soucoupes volantes.

Aix-les-Bains. — Hier après-midi le
trafic a été complètement interrompu
pendant trois heures sur la ligne Cu-
loz - Aix-les-Bains, où circulent quoti-
diennement quelque 150 trains. Une
quarantaine de tonnes de rochers ont
obstrué la voie ferrée et la RN 491.

Tel-Aviv. — Deux chasseurs bom-
bardiers égyptiens Mig - 23, effectuant
apparemment une mission de recon-
naissance, ont survolé hier le canal de
Suez et le détroit de Tiran.

Wellington. — Le premier ministre
néo-zélandais, M. Jehn Marshall , a re-
çu, hier, une pétition signée de 78.500
personnes, contre les essais nucléaires
français qui reprendront le mois pro-
chain dans le Pacifique.

Zagreb. — Une collision ferroviaire
a fait au moins sept morts et plu-
sieurs dizaines de blessés, hier, à Dugo
Selo, à l'est de Zagreb.

Maryland et Michigan

Le gouverneur Wallace, qui a été
blessé au cours d'une réunion élec-
torale, lundi , paraissait avoir pris
un bon départ hier soir pour rem-
porter les élections primaires dans
le Maryland et le Michigan. Dans
ces deux Etats , les premiers résul-
tats lui donnaient une forte majo-
rité, (ap)

M. Wallace en tête

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Hhiryland , « Terre de Marie », son
climat est doux comme la caresso
d'une vierge, son sol chaleureux
comme le sein d'une mère.

Sous la caresse des vents, dans le
bruissement des rivières nombreuses,
les feuilles du tabac y ondulent cal-
mement.

Et soudain , comme une minuscule
fleur de tabac, comme un petit co-
quelicot , quelques taches rouges sur
le corps d'un homme.

Protectrice , une jeune épouse, an-
cienne championne de ski nautique,
grande amatrice de courses d'auto-
mobiles et aimant pincer, à ses heu-
res de mélancolie, des « blues » sur
la guitare, se jette en avant pour
protéger de son corps son mari plus
âgé.

Il est trop tard. Certes , il n'est pas
mort , George Wallace, le candidat à
la présidence. Mais, atteint à la
moelle épinière, comme Franklin
Roosevclt , il risque d'avoir les jam-
bes paralysées pour touj ours.

Une fois encore, on essaime sur les
ondes et sur les imprimes, les noms
des hommes assassines qui jon-
chent le terrain politique des Etats-
Unis. La longue et triste litanie, où
reviennent le plus souvent à la mé-
moire , Lincoln , Martin Luther King,
John et Robert Kennedy .

Et l'homme, qui avait jadis cla-
mé : « La ségrégation auj ourd'hui , la
ségrégation demain , la ségrégation
toujours », le Poujadc yankee, qui ,
durant l'actuelle campagne électora-
le , bramait : « U faut mettre fin au
bordel qui règne auj ourd'hui », le
voilà couronné de l'auréole du mar-
tyre.

Le miracle du chemin de Damas
a transformé Paul de Tarse en un
saint apôtre. Les coups de feu de
Laurel , banlieue blanche de Was-
hington et de Baltimore , feront-ils
du gouverneur de l'Alabama un
homme nouveau ? Vraisemblable-
ment pas. Mais une légende est
peut-être née qui pourrait modifier
tout le cours de la ruée vers la
Maison - Blanche. Les prochaines
élections primaires en Californie ,
Etat-clé , nous révéleront ce qu'il en
est.

Dans l'intervalle , on s'interrogera
sur cette folie meurtrière qui , pério-
diquement saisit certains citoyens
américains qui , endémiquement , op-
pose' les gangs aux bandes armées,
les mafias aux « Cosa Nostra ».

Héritage du passé, où l'Europe ex-
portait ses surplus de tueurs et de
prostituées aux Etats-Unis ? Résul-
tante d'une morale qui se résume
essentiellement dans la lutte à tout
prix pour la réussite, dans l'amon-
cellement de gratte-ciel de dollars ?
Faillite d'une société ?...

Dans le paisible Maryland , un
nouveau cours a fleuri : ce printemps
à l'université d'Etat. Il s'en faut à
peine de l'épaisseur d'un pétale de
rose rouge qu 'il soit moins suivi
que les conférences sur l'éducation
sexuelle. Sa dénomination officielle
« Santé 47G ». Le nom dont on l'ap-
pelle communément : « Education à
la mort et comportement suicidaire.»

Pourquoi un auditoire si nom-
breux ? Réponse d'un étudiant : «Je
suis ici parce que j'aime la mort. »

Willy BRANDT

Comme
un petit coquelicot

Mardi prochain commenceront les
travaux de terrassement et construc-
tion des chaussées de l'autoroute A-
36 entre Vouvenans et Chatenois-
les-Forges, à mi-chemin des 13 kilo-
mètres qui relieront fin 1973 Bel-
fort à Montbéliard.

Deux tiers des ouvrages d'art les
plus importants, entre ces deux vil-
les, sont terminés ou en voie d'achè-
vement.

Ouverture de l'autoroute

Belfort-Montbéliard


