
Six bombes prêtes à exploser
à bord du «Queen Elisabeth II»

Chantage ou canular?

«Versez-moi 350.000 dollars (environ 1,3 million de francs), ou les deux
complices que j'ai à bord du « Queen Elizabeth II » feront sauter les six
bombes cachées sur le bateau ». Tel est le chantage exercé par un corres-
pondant anonyme qui a téléphoné mercredi après-midi au bureau de la
« Cunard » à New York, port que le grand paquebot britannique avait

quitté lundi avec 1550 passagers, pour rallier Cherbourg samedi soir.

Le « Queen Elizabeth II » lors de sa première traversée en 1969. (bélino AP)

Immédiatement alerté , le comman-
dant du navire, le capitaine Bill Law,
qui effectue sa première traversée
en cette qualité, fit discrètement
fouiller le transatlantique mercredi ,
sans informer les passagers qui ne
devaient l'être que dans la journée
d'hier en même temps que la nou-
velle du chantage était rendue pu-
blique.

L'heure limite
n'est pas connue

M. Richard Patton , président de la
« Cunard » aux Etats-Unis, a déclaré
que le correspondant , qui parlait
avec un accent américain, a demandé
que la somme lui soit versée en cou-
pures de 10 et 20 dollars. Il a pré-
cise que les six bombes ont été dis-
simulées en divers endroits sur cer-
tains des 13 ponts du navire , mais
n 'a dit à aucun moment à quelle
heure l'explosion aurait lieu au cas
où la compagnie se refuserait à ver-
ser la somme.

L'homme a déclaré qu 'il téléphone-
rait à nouveau hier à 20 heures GMT,
mais un porte-parole de la « Cunard»
a déjà fait savoir qu 'elle était prête
à payer la rançon exigée.

« Toutes les précautions sont pri-
ses pour la sécurité des passagers
et. du navire , à dit M. Patton. La
police new-yorkaise, Scotland Yard
et le ministère de la défense ont été
avisés et apportent leur assistance » .

Quatre artificiers parachutés
C'est ainsi que deux avions de la

RAF ont décollé de Londres avec à
bord quatre artificiers qui ont été
parachutés en mer aussi près que
possible du transatlantique (lequel
se trouvait en fin d'après-midi à
900 km. au nord-ouest des Açores)
ils ont été recueillis à son bord.

Les artificiers étaient accompagnés
de deux hommes-grenouilles d'une
unité amphibie de l'armée.

M. Patton a ajouté que le « Queen
Elizabeth II » est « un grand bâti-
ment stable qui peut faire face à
toutes les alertes » .
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M. Walter Scheel , ministre allemand des A f fa i r e s  étrang ères, a également
exprimé , au nom de son parti , le désir d' organiser des élections cet automne.

(Bélino AP)

M. Willy Brandt souhaite des
élections anticipées en RFA

Le chancelier Willy Brandt s'est prononcé hier en faveur d'élec-
tions générales anticipées et a révélé que l'opposition chrétienne-
démocrate CDU-CSU s'y était jusqu'à présent refusée.

Le chef du gouvernement de Bonn, qui s'adressait à un groupe
de rédacteurs de journaux scolaires, a estimé que l'opposition n'avait
pas moralement le droit de bloquer les affaires de l'Etat si elle-même
était incapable de présenter un chancelier capable de le remplacer.

M. Brandt a d'autre part déclaré qu'en accord avec son ministre
des Affaires étrangères, M. Walter Scheel, il ferait aujourd'hui une
déclaration publique sur la situation parlementaire au lendemain de la
ratification par le Bundestag des traités de Moscou et de Varsovie.

(ats, afp)

La police ouvre le feu à
l'Université de Madrid

La police a ouvert le feu hier pour
disperser une manifestation dans
l'enceinte de l'Université de Madrid ,
et un étudiant a été grièvement bles-
sé de deux balles dans le dos.

L'étudiant, Juan Manuel Media-
villa , 20 ans, a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital.

Huit cents étudiants tenaient une
réunion non autorisée à la Faculté
des sciences pour protester contre la
récente expulsion de 20 de leurs ca-

marades. La plupart n ont pas fait
de difficultés pour s'en aller lorsque
la police est intervenue, mais d'au-
tres ont lancé des pierres tandis que
les policiers intervenaient à coups
de matraque.

Plusieurs coups de feu ont retenti
et Mediavilla est tombé, (ap)

M. Grceber en Suède
M. Pierre Graber , chef du Dépar-

tement politique fédéral , qui séjour-
ne officiellement deux jours à Stock-
holm , a été reçu hier matin par M.
Olof Palme (à droite sur notre béli-
no AP), président du Conseil des mi-
nistres suédois avant de s'entretenir
plus longuement avec son collègue,
M. Krister Wickman , ministre des
Affaires étrangères.

Au cours d' une conférence de pres-
se qu 'il a tenue après avoir ren-
contré le premier ministre, M. Gra-
ber a souligné l'importance de tels
échanges de vues entre les neutres.
La collaboration entre ceux-ci devra
être encore plus étroite à l'avenir,
a-t-il ajouté.
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Preuve de sagesse...
Ainsi au Grand Conseil neuchâ-

telois le projet  d' aérodrome du
Grand Marais a subi un enterre-
ment de première classe...

Et au Grand Conseil bernois
on a renvoyé l' examen du rap-
port de six mois... Ce qui n'est
pas , à proprement parlé , très en-
courageant.

Comme on voit la course aveu-
gle à la croissance , au développe-
ment technique , défini  comme
une f in  en soi , trouve encore sur
sa route des gens raisonnables
qui ne se f ient  pas qu 'à la vitesse ,
et à la magie des transports mo-
dernes ultra-rapides.

Bien entendu , et comme cha-
cun le sait , le conseiller d'Etal
Carlos Grosjean n'a rien d' un cou-
peur d' ailes. Il  est au contraire
un de nos magistrats les plus clair-
voyants et dynamiques , soucieux
comme ses collègues , du progrès
des communications, favorisant le
développement du canton. On ne
saurait lui faire  le reproche de ne
voir ni de prév oir. En e f f e t , cer-
tains de ses exposés sont des mo-
dèles de prospe ctive. Et s'il est

un homme d'Etat soucieux des
tâches et devoirs que comporte
l' avenir , c 'est bien en sa person-
ne qu 'il le fau t  chercher.

Or , de son exposé devant le lé-
gislatif  neuchâtelois , il résulte que
tant du point de vue des nuisan-
ces (pollution , bruits, destruction
de l' environnement) que du point
de vue des avantages éventuels
(particulièrement mineurs) et des
sacrifices financiers qu 'il faudrait
consentir (nous sommes zone fron-
tière), rien, mais rien, ne saurait
nous engager à approuver une en-
treprise , carrément défavorable
au canton de Neuchâtel. Prise de
position nette et catégorique , mais
qui laisse une porte ouverte sur
l' avenir. Pour l'instant c'est non.
D' autant plus que nos trois aéro-
dromes intercontinentaux : Klo-
ten, Cointrin, Bâle , ne seront sur-
chargés que vers 1985. Dès lors,
avec beaucoup de sagesse , M. Car-
los Grosjean propose d' attendre.
« Wait and see... »

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
II existe une petite localité des en-

virons de Palerme d'où la police a dû
récemment détourner la circulation, du
fait de la foule des curieux ou des
badauds qui s'y amassaient...

Pour quelle raison cette affluence ?
Elle est très simple, et vous la com-

prendrez aisément en lisant les lignes
que voici, découpées dans le « Figaro » :

Un pêcheur sicilien, rapporte le
journal de Palerme, âgé de 57
ans, père de sept enfants et pro-
priétaire d'une barque, donc ci-
toyen respectable s'il en fut , a
décidé, il y a peu, d'apprendre
à mourir : s'étant fait faire un
cercueil , et sur mesure, s'il vous
plaît , ainsi qu'un habit des di-
manches, il s'y étend dès qu'il a
par hasard une minute à perdre
et s'y couche pour de bon le soir
« les mains croisées sur la poi-
trine et les yeux fixés sur le
plafond jusqu 'à ce qu'ils se fer-
ment seuls ».

Avouez que cette façon d'imiter
Charles-Quint est tout de même un
peu prétentieuse.

Elle l'est d'autant plus que le pauvre
bougre a sacrifié pour cette fantaisie
les cent mille lires d'économies qu'il
avait pu réaliser, en péchant à des
prix de misère des poissons revendus
à prix d'or.

Mais enfin , chacun ses goûts.
U y a des gens qui, comme les

grands acteurs, préfèrent ne pas rater
leur sortie plutôt que profiter des quel-
ques restes de bonheur ou de gloire
que la Providence leur offre. C'est éga-
lement l'opinion de ces moines, qui ,
lorsqu 'ils se croisent dans leur couvent ,
n'échangent pas d'autres mots que :
« Frère il faut mourir. »

Le père Piquerez

Suite en page 3

A Madagascar

Pleins pouvoirs au gênerai Kamanantsoa
La situation a brusquement évolué

hier à Madagascar où, dans une ten-
tative pour se maintenir à la tête
du pays, le président Philibert Tsi-
ranana a dissous le gouvernement et
confié les pleins pouvoirs au chef
d'état-major général des armées, le
général de division Gabriel Kama-
nantsoa.

Donnant ainsi satisfaction à la fac-
tion « dure » des étudiants et ou-
vriers grévistes, le président a pris
cette décision extrême pour sauve-
garder, a-t-il dit , l'unité nationale » .

« Je viens de dissoudre le gouver-
nement, a annoncé M. Tsiran^na dans
une allocution radiodiffusée. Je don-
ne les pleins pouvoirs au général
Gabriel Ramanantsoa pour diriger le
pays et former le gouvernement. Je
fais confiance à la sagesse du géné-
ral Ramanantsoa et du peuple mal-
gache pour surmonter les difficultés
actuelles ».

Le nouvel homme fort
acclamé

A 15 heures, le nouvel homme fort
de Madagascar est arrivé avenue de
l'Indépendance debout dans sa voitu-

re de commandement et a été folle-
ment acclamé par la foule.

« Nous préférons agir que parler,
a-t-il dit d'une voix forte" jugé sur
un podium. La politique, ce n'est pas
notre affaire , mais nous avons beau-
coup de travail devant nous. Je vous
demande de m'aider.
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Le gouvernement dissous

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La famille Duraton inspira-t-elle au-
trefois en France des éditoriaux et des
déclarations politiques ? Aux Etats-
Unis, en tout cas, une famille qui lui

est en tous points semblable tient la
« une » des j ournaux et se trouve de-
puis quelques semaines au centre des
préoccupations des sociologues. L'autre
soir encore Eric Sevareid , commenta-
teur chevronné de la chaîne de télévi-
sion CBS, consacrait son « analyse »
quotidienne au « vote d'Archie Bun-
ker ».

Archie Bunker est le héros du pro-
gramme le plus populaire de l'histoire
de la Télévision américaine , inti tulé
« Ça reste en famille » (Ail in the fa-
mily),  et projeté tous les samedis soirs

de 20 heures à 20 h. 30, pour le bon-
heur de 50 millions de téléspectateurs.
Contremaître dans une usine, habitant
le quartier passablement délabré de
Queens (à New York), Archie règne
sur trois ouvriers, sa femme Edith qui
traverse la ménopause et travaille
comme un forçat , sa fille et son gen-
dre , un étudiant chevelu. Ils appar-
tiennent à cette bourgeoisie ouvrière ,
ces « lower middle class » où se recru-
tèrent en 1968 les « Américains ou-
bliés » de Nixon et qui apportent cette
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«Ça reste en famille»
Lire en page 9

Jura : une industrie
condamnée



L'ECOLE AU CENTRE D'UN DEBAT PLUS LARGE
Augustin Girard au Club 44

Lundi soir s'est ouvert au Club 44
un cycle d'information sous le thème
général d'une réflexion sur l'école. Il
se poursuivra les 5 et 19 juin , les deux
derniers débats auront lieu en automne.

M. Augustin Girard , chef du Service
d'études et recherches au Ministère
français des affaires culturelles a situé
en partant des travaux les plus récents
des futurologues , le contexte probable
de la fin du XXe siècle dans lequel les
écoliers d'aujourd'hui seront appelés à
évoluer. De l'école, on a peu parlé ,
sinon pour essayer de définir ses res-
ponsabilités face à une situation « so-
cialement et humainement de moins
en moins tenable » ; les réflexions des
futurologues, indépendamment de toute
opinion philosophique, ethnique ou mé-
taphysique ne se soucient , par le biais
des méthodes statistiques et scientifi-
ques que de la survie de l'espèce.
Science alarmiste, certes, mais lucide
au même titre que le récent « rapport »
de Sicco Mansholt qui pose la question
de la finalité de la croissance écono-
mique.

C'est donc un large débat qui a fait
suite à l'exposé de M. Girard , débat
au cours duquel certaines idéologies et
des points de vue différents ne pou-
vaient manquer, sinon de se choquer ,
du moins de ne pas se rencontrer. A
travers les innombrables divergeances
d'opinions que suscite un tel sujet , il
y a néanmoins, nous semble-t-il, une
vérité qui devrait faire l'unanimité :
une authentique révolution , en mettant
en cause certaines valeurs tenues pour
fondamentales par la société doit iné-
vitablement aujourd'hui poser la ques-
tion de la finalité de la croissance
et des conséquences de l'industrialisa-
tion ; plus que politique, elle est spiri-
tuelle et expérimentale.

Nous le savons, hélas, que notre so-
ciété est lourdement tarée et que nous
mourons lentement au profit du veau
d'or. Mais que peut faire une école
étatique pour favoriser une prise de
conscience ? Peut-elle aller à contre-
courant de la majorité dans une démo-
cratie ? Tout le dilemne de l'enseignant
prévoyant l'évolution sociale, mais dont

le rôle reste de transmettre des con-
naissances indispensables , tient danj
ces quelques questions : il y a un
hiatus à combler entre deux mondes
antagonistes. C'est sans doute cette si-
tuation paradoxale qui se trouvera au
centre des débats lors des prochaines
manifestations.

URBANISATION ET LOISIRS
L'homme risque d'épuiser les res-

sources de la nature qu 'il prétend do-
miner. Si la majorité de la population
du globe parvenait au niveau de vie
des Etats-Unis ou de celui dont nous
jouissons actuellement , toutes les ré-
serves de minerai de fer seraient aussi-
tôt épuisées.

La tendance radicale à l'urbanisa-
tion laisse prévoir qu 'à la fin du siècle
les 9/10 de la population vivront dans
les villes. M. Girard fait remarquer
à ce propos que l'on trouve en France
un pourcentage très élevé de contes-
tataires parmi les architectes ; cons-
cients des immenses problèmes posés
par cette évolution , mais contraints de
soustraire à la notion de rendement
immédiat , ils ne voient guère d'autres
solutions que d'affronter le pouvoir.
Le monde grégarisant de l'habitat mo-
derne limite toujours plus les contacts
humains et la notion de groupe se
perd : plus l'immeuble est collectif ,
moins il y a d'intérêt pour la collecti-
vité. La solitude de l'individu favorise
une nette tendance au désintérêt et
au désespoir renforcée encore par le
fait que tout lien est rompu entre
le travail et son produit. La vie d'un
homme serpente entre le couple fon-
damental du travail et du loisir. La
« valeur » du loisir monte et l'on a pu
poser la question « Va-t-on vers une
civilisation du loisir » ? Des analyses
concrètes démontrent pourtant que le
loisir n 'est plus en progression depuis
une trentaine d'années. Si les Fran-
çais acceptaient le rythme de vie des
années 30, ils ne travailleraient plus
que 24 heures par semaine.

On ne peut parler de loisirs sans
parler de la qualité de ce loisir. Une
enquête menée dans un grand centre
industriel français a établi que la pres-
que totalité des personnes interrogées
se prononcent en faveur du loisir-
vacances. Or les vacances ne sont pas
le lieu d'une restructuration de soi :
le loisir est devenu un temps supplé-
mentaire d'aliénation.

DES CHIFFRES FRAPPANTS
Pour donner à leurs prévisions un

impact émotionnel, les futurologues ont
souvent recours à, la. statistique. Parmi
les chiffres cités par M. Girard , nous
retenons les plus frappants.

L'enfant américain a passé à cinq ans
plus d'heures devant le petit écran qu 'il
en passera à l'école toute sa vie. Un
enfant de huit ans a vu mourir à la
TV 18.000 personnes. La moyenne d'âge
des téléspectateurs de la TV italienne

est de six ans jusq u'à 18 heures, de
huit ans entre 18 ct 20 heures et de
13 ans après 20 heures. La télévision ,
une occupation enfantine ou infanti-
le ?... Trente-cinq pour cent des audi-
teurs des actualités aux Etats-Unis sont
incapables de citer une seule nouvelle
deux heures plus tard. Au service mi-
litaire, le nombre des analphabètes a
passé en France en dix uns de huit a
15 pour cent.

Voilà brièvement résumée, selon les
futurologues la situation à laquelle les
enfants seront confrontés. M. Girard
loin de sombrer dans un fatalisme ré-
signé pense que les tendances lourdes
de la société ne sont pas irréversi-
bles. U voit parmi la jeunesse contes-
tataire une réaction de santé plus
qu 'un négativisme outrancier. Les len-
demains ne chanteront pas, et la vio-
lence risque bien de ponctuer toujours
plus la remise en question du sys-
tème. Pour faire face à la crise annon-
cée par les futurologues , M. Girard
propose de former des enfants qui res-
teront eux-mêmes et de les inciter
à la découverte de leur propre iden-
tité ; la seconde finalité de l'enseigne-
ment qu 'il conçoit devrait s'imposer
pour but une lutte sévère contre la
passivité et le grégarisme. Tout un
programme !

J.-B. V.

BLOC-NOTES
Timbres et avions

A Lucerne, dans certains locaux du
Musée suisse des transports et com-
munications, a eu lieu de fin avril au
début mai une exposition « aérophila-
télique > organisée à l'occasion des 25
ans de navigation aérienne Suisse-At-
lantique nord, et des 50 ans. de trafic
postal aérien international. 110 expo-
sants de divers pays d'Europe, d'Asie
et des USA présentèrent leurs plus
beaux timbres. Hommage fut rendu
à plusieurs pionniers de la navigation
aérienne au cours d'une manifestation
spéciale.

Festival d'orchestres
de jeunes

Le 4e Festival international d'orches-
tres de jeunes s'ouvrira fin juillet au
théâtre de Beaulieu, à Lausanne. Jus-
qu 'au début août , un millier de musi-
ciens âgés de 12 à 20 ans, venant de
dix pays, donneront 34 concerts dans
les principales villes de Suisse. Le fes-
tival réunira dix orchestres (des Etats-
Unis , du Canada , d'Australie, d'Afrique
du Sud , de Grande-Bretagne, du Japon ,
de Yougoslavie, des Pays-Bas et de
France), ainsi que deux ballets (Etats-
Unis et Afrique du Sud) et un chœur,'
celui du collège Calvin de Genève.

Menace sur «La science appelle les jeunes»
Dans un monde où le développement

scientifique ct technique influence et
modifie , d'une manière touj ours plus
rapide, l'existence et l'environnement
de l'homme, les méthodes de forma-
tion adoptées jusqu 'ici ne suffisent plus
pour préparer les jeunes d'aujourd'hui
à prendre activement part à la vie de
demain. C'est pourquoi dans maints
pays , l'activité scientifique et techni-
que extrascolaire est fortement encou-
ragée. Qu'en est-il chez nous ?

Hélas, il faut bien constater qu 'à
cet égard , l'effort fourni par la Suisse,
tant du point de vue des réalisations
pratiques que des moyens mis à dis-
position , est insuffisant.

Depuis bientôt six ans , la Fondation
« La science appelle les jeunes » (en
allemand « Schweizer Jugend Forsch t »)
a essayé, par l'organisation de concours
annuels, d'encourager les adolescents
à élaborer de manière indépendante des
travaux scientifiques ou de construc-
tion. Il y a quelques semaines, le 6e
concours de la fondation a eu lieu à
Genève ct à Bâle, où , une fois de
plus, on a pu constater la variété des
sujets traités. Plus de 100 participants
y ont reçu , en récompense de leurs
efforts , de beaux pri x en espèces ou
en nature.

Hélas, on craint que la fondation ne
puisse organiser en 1973 le 7e concours ,

pourtant déj à annoncé. La relève des
chercheurs scientifiques et techniques
ne pourra être amorcée que si des
subsides suffisants sont offerts à la
fondation par les autorités ct les cer-
cles économiques et industriels direc-
tement intéressés. Sans cette aide , uno
institution d'intérêt public , organisée
avec beaucoup de courage ct d'enthou-
siasme, se verra paralysée par suite
de manque de fonds. On cherche donc
des mécènes...

Comportement devant les passages pour piétons

Selon les dispositions légales, le
conducteur d'un véhicule (automo-
biliste ou cycliste) doit faciliter aux
piétons la traversée de la chaussée.
Lorsque le trafic n'est pas réglé par
des feux, ce conducteur réduit sa
vitesse assez tôt pour laisser la
priorité aux piétons notamment à
ceux qui ont fait un signe de la
main ou qui sont déj à engagés.

Trop souvent en Suisse romande,
cette règle élémentaire de sécurité
n'est pas respectée. II en résulte
des blessures parfois très graves
pour les piétons renversés par un
véhicule.

En effet , selon le cas illustre par
le schéma on voit que les piétons
sont mis en confiance par le véhi-
cule qui, normalement, leur cède le
passage. Le conducteur qui n'est
pas attentif à ce phénomène et qui
poursuit sa route commet une in-
fraction grave et surtout met en
danger la vie des autres.

Nous ne saurions assez insister
pour améliorer sensiblement les rap-
ports entre automobilistes, cyclistes
et piétons à ces endroits.

BASES LÉGALES
Loi fédérale sur la Circulation

Routière
Art. 26. — Règle fondamentale.
1. Chacun doit se comporter , dans

la circulation, de manière à ne pas

VfteV*

entraver ni mettre en danger ceux
qui utilisent la chaussée conformé-
ment aux règles établies.

2. Une prudence particulière s'im-
pose à l'égard des enfants, des in-
firmes et des personnes âgées, et
de même s'il apparaît qu'un usager
de la route va se comporter de
manière incorrecte.

Art. 33. — Obligation à l'égard
des piétons.

1. Le conducteur facilitera aux
piétons la traversée de la chaussée.

2. Avant les passages pour pié-
tons, le conducteur circulera avec
une prudence particulière et, au be-
soin , s'arrêtera pour laisser la prio-
rité aux piétons qui se trouven t déjà
sur le passage ou qui s'y engagent.

Ordonnance sur la Circulation
Routière

Art 6. — Comportement a regard
des piétons.

1. Avant les passages de sécurité
pour piétons où le trafic n'est pas
réglé, le conducteur réduira sa vi-
tesse assez tôt, de manière à pou-
voir laisser la priorité aux piétons,
notamment à ceux qui font un signe
de la main. Il est tenu d'accorder
la priorité à tout piéton qui s'engage
sur le passage de sécurité avant le
véhicule.

Art. 10. — Dépassement en gé-
néral.

1. Le conducteur qui veut dé-
passer, se déplacera prudemment sur
la gauche sans gêner les véhicules
qui suivent. Il ne dépassera pas
lorsque, devant le véhicule qui le
précède, se trouve un obstacle tel
qu 'un chantier , un véhicule en ordre
de présélection ou des piétons tra-
versant la chaussée.

USAGERS, ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Exposition de livres d'URSS

(photo Impar-Bernard)

Hier en fin d'après-midi a eu lieu ,
à la Halle aux enchères, à la rue
Jaquet-Droz , à La Chaux-de-Fonds,
l'inauguration d'une exposition consa-
crée à des livres d'URSS, et à quelques
objets d'art de ce même pays.

Cette manifestation , organisée par
plusieurs librairies romandes et chaux-
de-fonnières, est placée sous le signe
de l'Année internationale du livre de
l'UNESCO et sous le haut patronage de
nombreuses personnalités , soit : S. Exe.
M. Anatoli Tshistiakov , ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques, à Berne ; M. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat , chef des
Départements de l'Agriculture et de
l'Intérieur ; M. Maurice Payot , prési-
dent du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds ; le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds ; M. Pawel A.
Baranow, attaché commercial d'URSS
en Suisse ; M. Paul Delachaux , prési-
dent de la Société des libraires du
canton de Neuchâtel ; M. Anatoli

Tchernischov , représentant du Mezhdu-
narodnaja Kniga pour la Suisse ;
M. Armand Forel , conseiller national ,
président de l'Association pour les rela-
tions culturelles entre la Suisse et
l'URSS ; M. Willy Lanz, directeur géné-
ral des Ecoles secondaires ; M. Wil ly
Donzé , directeur de la Bibliothèque
municipale.

Cette exposition est ouverte dès
aujourd'hui de 15 à 19 heures ct fer-
mera ses portes à la fin du mois. Nous
en reparlerons dans une prochaine
édition.

Les chercheurs australiens ont trou-
vé un procédé permettant d'obtenir
des positifs bien contrastés, lumineux
et nets à partir de clichés flous et
sous-exposés. Ce procédé, mis au
point par les techniciens de la Com-
mission australienne de l'Energie ato-
mique, consiste à rendre le cliché fai-
blement radio-actif. Grâce à cette mé-
thod e, on peut obtenir des tirages à
peu près normaux avec des négatifs
à l/50e de l'exposition optima.

Pour obtenir de bonnes
photographies

avec de mauvais clichés

Arts plastiques
La ville de Lausanne ouvre

deux nouveaux concours
Sur proposition de la commission du

Fonds communal des arts plastiques ,
la municipalité de Lausanne a décidé
d'ouvrir deux concours, l'un restreint ,
l'autre général.

Le premier vise, sous la forme d'un
concours restreint , à la création d'une
œuvre plastique en plein air dans la
Vallée de la Jeunesse, sur l'ancienne
place des totems de l'Exposition na-
tionale. La municipalité souhaite en
effet doter cet endroit d'une œuvre
de grande dimension, qui ferait en
quelque sorte pendant à l'œuvre de
Witschi — « Le serment des trois
Suisses -> — sise au bord du lac et
visible de la partie supérieure de la
Vallée de la Jeunesse. Trois artistes
ont été inv ités à ce concours : MM. Do-
minique Froidevaux , Hansjorg Gisiger
ct Jean Scheurer.

Le second a pour objet d'animer les
espaces intérieurs du nouveau complexe
scolaire de la Vallée de la Jeunesse.
Sous la forme d'un concours général
d'idées , il devra permettre de définir
une série de panneaux décoratifs en
accord avec les règles modulaires ot
combinatoires du type de construction
du bâtiment. A la suite d'une séance
d'information , 42 artistes ont accepté
de participer à ce concours d'idées, dont
on peut attendre qu 'il apporte des so-
lutions nouvelles aux problèmes de la
décoration des bâtiments scolaires.

Le concert de l' orchestre L'Odcou a
eu lieu hier soir au Temple indépen-
dant , en collaboration avec l'Orchestre ,
de chambre et sous la direction de
M.  Pierre-Henri Ducommun. Nous en
publierons la critique dans une pro-
chaine, édition.

Concert de POdéon

En lisant les communiqués de la
guerre d'Indochine , on constate
qu 'à l'ATS , pas plus qu'à l'AFP ,
on ne connaît la règle du genre
des noms de villes. On lit par
exemple : Quang Tri est tombée -
Kontum a été bombardée...

Les noms de villes sont du mas-
culin , à trois exceptions près :
quand ils ont un article féminin
(comme La Chaux-de-Fonds) ,
quand ils se terminent par une syl-
labe muette (Genève est grande) ,
ou quand ils dérivent d'un fémi-
nin latin et que les historiens en
ont consacré le genre (Veies aban-
donnée).

Le Plongeur

La perle

L'alimentation en air frais, par l'in-
termédiaire des défilés formés par les
routes, fait partie de la protection de
l'environnement des grandes agglomé-
rations urbaines. La ville de Francfort-
sur-le-Main a inauguré , dans ce domai-
ne, une série d'études en se servant
de la photographie. On enregistre, no-
tamment, les courants aériens au moyen
de prises de vue en infrarouge ; ces
opérations s'effectuent dans le cadre
d'un programme triennal financé par
le gouvernement fédéral et le Land de
Hesse qui fournissent chacun par moi-
tié les trois millions de DM engagés.

On a remarqué que les « courants
d'air » ne sont pas seulement influen-
ces par le relief du sol et la végétation
mais que toute construction pouvait
jouer un rôle déterminant en ce do-
maine. Les prises de vues effectuées
jusqu 'à présent ont déjà permis aux
spécialistes de tirer les premières con-
clusions. A l'avenir , les bâtiments vont ,
si possible, être érigés de façon à aspi-
rer les vents en provenance des mon-
tagnes avoisinantes du Taunus. De cet-
te façon, la ville de Francfort , où les
vents sont relativement rares, pourrait
voir augmenter son alimentation en air
frais. Les études réalisées à Francfort
sont d'un intérêt mondial. Il n 'est donc
pas étonnant que des spécialistes ori-
ginaires d'Europe et des Etats-Unis se
soient rencontrés dans la métropole du
Main pour s'informer sur les expérien-
ces effectuées, (sp)

Protection
de l'environnement :

Des «photos du vent»



Prêts au départ et les mains pleines
Jeux sans frontière à Spa

Comme nous avons eu l'occasion de le
signaler à plusieurs reprises, le Jura
neuchâtelois avec une équipe de La
Chaux-de-Fonds, se présente pour la
première fois à la ronde des émissions
télévisées Jeux sans frontières. La pre-
mière soirée aura lieu à Spa , en Bel-
gique, mardi prochain et cette émission
en Eurovision réunira les équipes de
Spa (Belgique), Salisbury (Angleterre),
Ustoni (Italie) , Hirschau (Allemagne),
Franeker (Hollande), Anglet (France)
et La Chaux-de-Fonds pour la Suisse.
D'autres émissions auront lieu à Berne,
le 7 juin , avec comme représentant hel-
vétique, Jegenstorf , le 20 juin à Bad-
Neuenahr (Allemagne) avec Massagno,
le 5 juillet à Passariano (Italie) avec
Sarnen, le 19 juillet à Nice avec Thô-
nex, le 2 août à Sheffield (Angleterre)
avec Kusnacht (ZH), et le 16 août à
Delft (Hollande) avec Giubiasco. Enfin,
Lausanne organisera la finale, le 13
septembre.

L'équipe prête au départ , moral au beau fixe ! (photo Girardin)

PLUS DE 200 MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS

Pour le Jura neuchâtelois, pour La
Chaux-de-Fonds, Jeux sans frontières
représente un intérêt considérable.
C'est une excellente propagande touris-
tique si l'on sait que l'émission en
Eurovision est retransmise dans les sept
pays intéressés et sur bien d'autres
chaînes. Ce sont plus de 200 millions de
téléspectateurs qui seront mardi pro-
chain devant leur petit écran.

L'ADC et son directeur, M. Fernand
Berger , n'ont rien négligé dans le but
d'une propagande en faveur du Jura
neuchâtelois. Non seulement la déléga-
tion chaux-de-fonnière échangera nom-
bre de cadeaux, mais l'ADC organisera
le matin des jeux , une conférence de
presse dans la salle des Congrès à
Liège.

Connaissant l'intérêt que portent les
Belges à notre pays, l'ADC présentera
à l'occasion de cet apéritif , une série de
diapositives et remettra aux partici-
pants un dossier complet de détails en
rapport avec la ville et le Jura neu-
châtelois qui, s'ils s'ouvrent au tourisme
avec un certain retard , n'en ont pas
moins un charme apprécié.

LES MAINS PLEINES
L'équipe chaux-de-fonnière ne se

rend pas à Spa les mains vides. Ainsi
qu'en témoigne la liste ci-dessous, elle
emportera, grâce à la générosité de
plusieurs entreprises, une foule d'ob-
jets confectionnés dans la région.

Une pendule neuchâteloise pour la
municipalité de Spa, six grandes clo-
ches pour les équipes adverses, seize
cloches plus petites pour les juges et
arbitres des jeux, une quarantaine de
montres à l'intention des producteurs
et commentateurs de la télévision
(tien s ! tiens ! ne voilà-t-il pas une
intéressante révélation ?...) et un ca-
deau-souvenir pour chaque concurrent.
D'autre part , un volumineux matériel
de propagande touristique se trouve
déjà à Spa et à Liège. Un millier de
napperons de table à disposition des
restaurants et pour le banquet officiel,
3000 brochures de la région, une cen-
taine de livrer, sans oublier le vin de
Neuchâtel que l'on servira au cours
de la conférence de presse à Liège.

Bref , des souvenirs et des cadeaux
qui ne feront que favoriser les contacts
entre le Jura, La Chaux-de-Fonds et
d'autres pays.

PRÊTS AU DÉPART
Les représentants des Montagnes

neuchâteloises sont prêts au départ.
Jeudi soir, ils ont été réunis pour la
neuvième fois et les différents j eux
ont été étudiés. Pour la première fois
à Spa, les équipes sont soumises à un
nouveau règlement. D'abord elles par-
ticiperont à sept des huit jeux. Pour
cinq de ceux-ci , les concurrents de
chaque équipe sont tirés au sort, alors
que pour les deux autres les concur-
rents sont au choix des chefs d'équi-
pes. Le départ de l'équipe chaux-de-
fonnière est fixé à samedi matin , 8 h.
30, place de la Gare. Se rendant en
autocar jusqu'à Genève-Cointrin, elle

s'envolera ensuite pour Bruxelles avec
arrivée dans la capitale belge à 15 h.
10: Elle poursuivra son voyage par la
route jusqu 'à Spa où elle prendra ses
quartiers vers 18 heures.

Dimanche , présentation des jeux et
entraînement. Une réception à la mairie
terminer a la journée. Lundi , nouvel en-
traînement et répétition générale. En-
fin , mardi , réunion des entraîneurs, ar-
bitres et commentateurs, conférence de
presse de l'ADC à Lièges, tirage au
sort des concurrents et le soir, de 21 h.
05 à 22 h. 25, Jeux sans frontières
en Eurovision. Mercredi , retour à
Bruxelles , visite de la ville, puis par
avion de Swissair, retour à Genève-
Cointrin à 22 heures. Enfin , peu après
minuit , arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Si nous n'avons rien oublié, bon
voyage aux ambassadeurs du Jura neu-
châtelois. Que l'optimisme règne !

R. D.
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Une vue partielle du « matériel touristique » emporté : l'af faire  est autant dt
relations publiques que sportives ! (photo Impar-Bernard)

Un titre de technicien en restauration d'horlogerie
Pour sauvegarder l'héritage du temps passé

Pour sauvegarder l'héritage du pas-
sé en restaurant montres et pendules
anciennes, tout en utilisant les moyens
modernes mais en respectant fidèle-
ment l'esprit artistique et créateur de
ses illustres parrains, le Technicum
neuchâtelois, son Ecole d'horlogerie, ont
créé un nouveau titre : celui de tech-
nicien en restauration d'horlogerie an-
cienne.

La première volée, formée de trois
jeunes techniciens, arrivera au terme
des études le mois prochain. Trois pre-
miers et nouveaux techniciens en res-
tauration d'horlogerie ancienne qui
sont : Pierre-André Grimm, Daniel Buri
et Daniel Curtit.

Ce nouveau type de technicien dé-
ploie son activité dans le domaine de
la réparation et restauration d'objets
anciens de valeur, utilisés dans la me-
sure du temps, principalement les pen-
dules et les montres de collection. Le
technicien peut être appelé à recons-
truire, à recréer des mécanismes dé-
tériorés en ayant recours aux procédés
modernes de fabrication. Connaissant
les époques et les styles, il peut juger
de la valeur des objets, établir les
devis de réparation et de restauration.

André Curtit , alors que M. Charles
Guyot, possesseur de la maîtrise fédé-
rale d'horloger, est chargé de l'ensei-
gnement de la pratique. Aujourd'hui , la
classe restaure les anciennes pièces
du musée. Demain , elle se chargera
de celles de collections privées.

La réussite de l'examen pour l'obten-
tion du certificat fédéral de capacité
d'horloger rhabilleur d'une école d'hor-
logerie suffit pour accéder aux études
de technicien. L'écolage est gratuit poul-
ies élèves dont les parents sont domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel ,
mais payant pour les élèves d'autres
cantons suisses ou étrangers.

PLAN DES ÉTUDES
L'enseignement théorique est divisé

en trois secteurs : les branches géné-
rales, les branches professionnelles et
techniques et les branches du certi-
ficat fédéral de capacité. Dans les bran-
ches générales sont compris l'ensei-
gnement des langues maternelles, l'an-
glais, les mathématiques appliquées, la
mécanique et la physique. Dans le cha-
pitre des connaissances professionnel-
les et techniques sont enseignés l'his-
toire de l'art , des styles et de l'horlo-

La restauration de telles pièces : un travail d' artisan.

Sa formation en deux ans est si-
multanément à caractère technique et
artisanal. Elle requiert un certain goût
de l'ancien et du sens artistique.

UNE CLASSE MODÈLE
Située provisoirement dans un an-

cien atelier, rue du Doubs 116, la
classe s'installera par la suite au sein
même du nouveau Musée international
de l'horlogerie. Elle est placée sous la
surveillance directe du conservateur M.

Les trois premiers techniciens mettent f i n  à leurs études et préparent leur
travail d' examen, (photos Impar-Bernard)

gène, la pendulene, la résistance des
matériaux, la construction horlogère,
l'électroplastie, l'organisation d'un ate-
lier de restauration, le droit , le labo-
ratoire de pendulerie et la restauration
de cabinets de pendules. Enfin dans les
branches du CFC, les connaissances
commerciales et l'instruction civique.

L'enseignement pratique est orienté
sur le rhabillage de pièces horlogères
de tous genres et de toute époque, la
connaissance et la pratique de la pen-

dulerie, la micromécanique et la ré-
paration et restauration d'horlogerie
ancienne. Enfin , l'élève accomplira un
stage de bijouterie et un stage de
bureau d'étude et construction.

Avec le technicien en restauration
d'horlogerie, on retrouve l'artisan qui ,
partant de la matière fait les dessins
et exécute lui-même les pièces dété-
riorées ou absentes, (rd)

IwASSiNT
Suite de la 1ère page

Bien sûr qu'il faut mourir. Et je
n 'irai pas jusqu'à imiter ce pasteur
qui déclarait à ses ouailles : « Mes
chers frères, mes chères sœurs : ne
l'oublions pas, nous sommes tous mor-
tels. Moi peut-être aussi... »

En revanche, j'estime que plutôt que
de songer aux j oies et sérénités qui
nous attendent dans l'au-delà, il vaut
encore mieux faire le plus longtemps
possible, et de la meilleure manière,
son devoir sur terre.

Oui, il est très beau d'apprendre à
mourir. Et le Giuseppe en question
donne dans son cercueil doré une belle
leçon de détachement et de sérénité.

Mais que de gens, hélas ! qui n'ont
même jamais pu apprendre à vivre et
qui, surtout, n'ont jamais médité suffi-
samment le proverbe: « Comme on fait
son lit on se couche. »

Le père Piquerez
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COMMUNIQUÉS
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Feu et joie.
Paris, ville lumière des vacances...

Paris, ville obscure pour ceux qui y
vivent... Les enfants, premières victi-
mes de la surpopulation et de son cor-
tège de contraintes, ont besoin de
changer d'air et souvent de condition...
Nous lançons un appel aux familles
suisses de la région : Acceptez un en-
fant parisien en vacances ! (de 3 à 8
ans). Arrivées : 10 juin et 8 juillet
1972. Retour : 7 septembre 1972. Tél.
(039) 22 68 18.

Musée d'histoire.
Le musée d'histoire et médailler se-

ra fermé jusqu 'à la fin du mois d'août
pendant les travaux de terrassement
pour le Musée international d'horlo-
gerie.

24 h. en ville

Précision
A la demande légitime de l'in-

téressé, nous précisons que M. An-
dré Humbert-Prince, graphiste à La
Chaux-de-Fonds, est totalement
étranger à la correspondance publiée
sous le nom d'emprunt d'André
Humbert dans le dernier numéro
de la revue « Réaction ».

Distinction
L'Association professionnelle suisse

se de protection civile des villes.
qui s'occupe, en rapport avec l'Of-
fice fédéral de la protection civile,
de problèmes de formation , d'orga-
nisation, de construction, de maté-
riel et d'administration, tenait mer-
credi son assemblée générale à Ma-
colin. A cette occasion , elle a élu
membre de son comité M. Jean-
Pierre Fasnacht, chef de l'Office
de protection civile de notre ville.

Deux nouveaux officiers
L'Ecole d'officiers des troupes ré-

parations I vient de prendre fin à
Belp. Une trentaine de brevets d'of-
ficiers ont été distribués parmi les-
quels signalons deux des Chaux-de-
Fonniers, lt Dominique Deschenaux,
et lt René Schmidt. Nos félicitations
à ces nouveaux officiers.

La Chaux-de-Fonds
Halle aux enchères : 15 à 21 h., Livres

d'URSS.
Galerie-Club : 14 à 21 h., Antonio

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

14 à 17 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 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No U.

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.

| M E M E N T O
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Rallye TCS
Le 2e Rallye, du TCS se dérou-

lera le samedi 3 juin prochain. Le
prix de l'inscription est fixé à 5 fr.
par voiture. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au TCS de La
Chaux-de-Fonds. 11927

A 
Monsieur et Madame
Daniel DEGOUMOIS

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

Valérie
le 18 mai 1972

La Chaux-de-Fonds
Clinique Montbrillant
Croix-Fédérale 27 a
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\m*t \Ti CalVI n Un avvincente film d'avventura tratto dal capo-

Une encyclopédie du sexe qui s'adresse aux personnes mûres lavoro di Jules Verne

LUX LES VARIATIONS DE L'AMOUR MICHEL STROGOFF
¦ r* B f \f +t C" Un film qui traite 'de tous les problèmes des déviations sexuelles Un film di VISCONTI

Location tél. (039) 31 26 26 - En couleurs - 18 ans - La salle en vogue Technicolor-Scope - 16 anni

•Wbm£m\\ MAGASIN BÉBÉ REQUIN
^
^̂ ^

^PSP  ̂ / CENT-PAS 9 - LE LOCLE

N'HÉSITEZ PAS, SUIVEZ BÉBÉ REQUIN A

L'EXPOSITION PERMANENTE DE CAMPING
DES LE VENDREDI APRÈS-MIDI 19 MAI 1972 A 14 H. 30

I 

HORAIRE D'OUVERTURE: LUNDI FERMé
TOUS LES APRÈS-MIDI DE 14 H. 30 A 18 H. 30
LE SAMEDI DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 16 H.

NOS SPÉCIALISTES SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER !

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 20 mai, dès 20 h. 30

GRAND

• BAL*
Orchestre :

CEUX DU CHASSERAL

Société « Le Nid » LE LOCLE

<%/ HÔTEL DU MOULIN
f̂flL BAS DU CERNEUX

'jig (IE CERNEUX-PÉQUIGNOT )
Msœ 3̂fc . CHARLES KARLEN
j r̂ ^^*̂ ^*W8B chef de cuisine

^^^P ^^ de la Chaîne des Rôtisseurs
^^2. Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DE VENDREDI À LUNDI

CHARLES CUIT POUR VOUS:
Consommé aux légumes

_ V
Vol-au-vent à la reine

Lapin au Champagne
Petites pâtes au beurre

Salade

Glace Maison

MENU Fr. 14.— SERVICE COMPRIS

DIMANCHE SOIR ET LUNDI DE PENTECOTE
À MIDI

OUVERT
Prière de réserver sa table

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

Salles pour sociétés, banquets , fêtes de famille

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 I '
véhicule à l'expertise et toutes démarches admi-
nistratives y relatives. \

PRALINÉS et

y  

TRUFFES MAISON
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon 1

LE LOCLE

appartement
de 3 chambres est à
louer tout de suite.
Tout confort.

Prix Fr. 200.— +
charges.
Tél. (039) 31 63 94.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
LES BRENETS

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Débutant (e) accepté (e)

Congé : lundi et mardi

Tél. (039) 32 10 37

A LOUER

pour fin juin 1972

STUDIO
non meublé Fr. 170.-
par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 31 20 43,
Le Locle, heures de
bureau.

Lisez L'IMPARTIAL

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
Nous engageons pour compléter notre
service d'exportation :

une employée
de bureau

sachant dactylographier , au courant
des travaux d'exportation ; notions
de base anglaises et allemandes dési-
rées.
Place stable et intéressante offrant
tous les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour notre service publicité :

une aide
de bureau

Ce poste permettra à jeune fille active
et intelligente de recevoir une forma-
tion d'employée de bureau.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites ou de se présenter
sur rendez-vous, tél. (039) 31 23 42 à la direction de la
Fabrique des Montres ZODIAC, Bellevue 25, Le Locle.

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

[É  b LE LOCLE

Lundi de Pentecôte
tous les magasins
SERONT FERMÉS
sauf les épiceries , laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ou-
vrir de 9 h. à 12 h. précises.

Commerce
Indépendant

de Détail

Dimanche Pentecôte
BULLE-JAUNPASS-THOUNE

Dép. 7.30 Fr. 39.— Dîner compris
Lundi dép. 13.30 Fr. 15 —

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Renseignements et inscriptions
EXCURSIONS STAUFFER

Le Loele — Tél. (039) 31 49 13

Fous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
_ . ' FILETS DE PERCHES

. ^â /â BONDELLES
V f̂ tff CARRELETS - MERtANS

*& i &L larL Dorschs frais et PANÉS
UiJJ / tr ŷ VS , COLIN - CABILLAUD -
jXâjf lMlgBUjfelJ SOLES et FILETS - VO-
ra^ f̂KSgjgg; LAILLE fraîche du PAYS
uTyfttwSBBffPpy LAPINS du pays, détail
iLMsywWR'l?5S5P̂ 2j Jeunes poules du pays

Ĥ » Jean CHRISTENER
^̂^ P- 032/2 63 20 BIENNE
r \

CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations , conseils
CHAPUIS, Girardet 45 , LE LOCLE

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE
cherche

SOMMELIER
connaissant les deux services,
ainsi qu 'un

APPRENTI
CUISINIER

Tél. (039) 31 45 98.

GALERIE D'ART CLASSIQUE
Concorde 51 - Le Locle

Exposition de peinture

Eugène FAVRE
Paysages — Jura — Fleurs

Natures mortes
du samedi 20 au mercredi 31 mai

1972
Samedi et dimanche , de 14 à 19 h.,
lundi fermé, mardi et jeudi , 17 à
18 h., mercredi et vendredi 17 à

21 h.
Entrée libre

Vernissage : samedi 20 mai à 15 h.

CRÈCHE DU LOCLE
PORTES

OUVERTES
MERCREDI 24 MAI
et JEUDI 25 MAI

de 9 h. à 11 h. et de 14 h. 30 à 17 h.



Le recrutement de la classe 53
Les opérations de recrutement des

jeunes du district du Locle, classe 53,
ont commencé mercredi à la Halle de
gymnastique des Jeanneret. Elles se
sont poursuivies hier et se termineront
aujourd'hui, vendredi.

Elles sont placées sous le commande-
ment du colonel Claude de Meuron , as-
sisté de M. Georges Huguenin, premier
secrétaire, de M. Spillmann, ' secrétaire
CVS, alors que la Commission sanitaire
est présidée par le major Haefeli , as-
sisté de deux officiers médecins. L'or-
ganisation du service est placée sous
la responsabilité du capitaine Ely Tac-
chella , et de son adjoint , le capitaine
Tourner , et de M. Roland Dubois, chef
de section locale.

Mercredi 17, ce furent les jeunes des
Brenets, des Ponts-de-Martel, de La
Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péqui-
gnot , de La Brévine et de Bémont qui
passèrent la visite sanitaire. Les résul-
tats pour cette journée sont les sui-
vants : sur 39 hommes, 19 sont déclarés
aptes au service, 9 sont exemptés, 1 ser-
vice complémentaire, 1 renvoyé.

Nous ne possédons pas encore les ré-
sultats des journées de jeudi , où ce fut
le tour des jeunes du Locle, environ
29 hommes.

Jeudi, à 11 heures, un vin d'honneur,
offert par la commune du Locle, réunit

Le recrutement de la classe 53 se termine aujourd'hui , (photo Impar-Bernard)

organisateurs et officiers, ainsi que M.
Jean-Pierre Perrelet, ancien chef de
section , MM. Felber, président de com-
mune et Willy Pingeon, chancelier, dans
une des salles de la halle.

Le colonel Claude de Meuron eut
d'aimables paroles pour la ville du Lo-
cle et sa sympathique population. Il a
souligné la réception des autorités.
Chaque année, ces dernières conservent
une tradition chaleureuse, ce qui fait
que l'on a du plaisir à revenir dans la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises. Pour M. de Meuron , le Jura
conserve un attrait particulier. Il évo-
que la mémoire de son grand-père, le
pasteur de Meuron , qui fut 19 ans l'hôte
de la cure et du temple de La Sagne.
Ce dernier a su faire aimer ce coin du
Jura à ses enfants et petits-enfants.
Des vœux pour la prospérité de la ville
du Locle ont été présentés.

M. René Felber, président de commu-
ne et conseiller national, répondit en
des termes chaleureux. Si Le Locle
est demeuré un grand village, qui a
l'amour des traditions, il le doit à une
population qui a conservé le caractère
des gens d'un grand village.

M. Felber pense que la valeur de no-
tre armée de défense nationale est tou-
jours valable. Les contacts entre auto-
rités militaires et autorités civiles sont
des plus précieux et doivent être tou-
jours plus étroits. Il exprime aussi sa

reconnaissance au colonel de Meuron
et à ses officiers pour leur compréhen-
sion et la gentillesse qu'ils mettent dans
tous leurs rapports aussi bien avec les
responsables qu 'avec la population de
la ville.

L'après-midi, il y eut encore une ré-
ception au Château des Monts où se
retrouvèrent officiers et autorités lo-
cloises. (je)

Assemblée générale
de La Paternelle

La section locloise de La Paternelle,
que préside M. Claude Sandoz, a tenu
hier soir au Cercle de l'Union républi-
caine, son assemblée générale annuelle.
Le bilan de l'année est positif. C'est
ce qui ressort du rapport du président.
Une prochaine édition du journal ap-
portera un reflet plus complet de cette
intéressante assemblée, (me)

Etat civil
MARDI 16 MAI

Naissances
Chèvre Didier Marc Fernand, fils de

Marc Xavier, facteur PTT, et de Ma-
rie Cécile née Cattin. — Tikulin Paolo,
fils de Filippo, mécanicien, et de Ro-
sanna, née Palermiti.

Refus des tests d alcoolémie
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel j udiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis, Duvanel,
assisté de Mme D. Pislor , commis-gref-
fière.

Le prévenu N. L. comparaît pour
deux infractions à la LCR ; première-
ment, il a circulé, en mars, rue de
France, avec un véhicule dont les 4
pneus étaient défectueux, trois complè-
tement lisses, et un de modèle différent
des trois autres. Secondement, en avril ,
il a circulé rue du Temple, au sud de la
place du Marché, en sens interdit. In-
terpellé par un agent qui le fit par-
quer sur la place il refusa d'abord de
le suivre au poste, céda finalement et ,
arrivé là refusa de souffler dans le sa-
chet, visiblement suspect d'ivresse.

« Pourquoi avez-vous refusé ? » de-
mande le président. « J'ai déjà dû souf-
fler une fois et ça m'a coûté trop
cher ».

II refusa également le second test et
la prise de sang, si bien que le juge
d'instruction ordonna son arrestation
immédiate. Il a été conduit à La Chaux-
de-Fonds.

Il se défend mal en disant que ces
refus furent... involontaires. La peine
que lui vaut son comportement est
lourde, car en plus du retrait de per-
mis pour un an, il subira une peine
d'emprisonnement de 20 jours, avec
déduction d'un jour de préventive.

Il payera une amende de 100 francs
à laquelle s'ajoutent les frais, du juge-
ment. Pour infliger ces peines le tribu-
nal a tenu compte de l'infraction évi-
dente des pneus en état défectueux, de
l'ivresse qui est retenue malgré l'ab-
sence de contrôle, mais sur la base
des témoignages de la police et d'indi-
ces manifestes ; et également du refus
de ses soumettre aux examens d'alcoo-
lémie. Une économie bien coûteuse !

CARREFOUR DIFFICILE
Ce carrefour, tous les automobilistes

de la région le connaissent, à l'intersec-
tion de la route qui va des Ponts-de-
Martel à la Tourne, à la bifurcation des
Petits-Ponts - Plamboz., Le prévenu
W. J. arrivait sur la route secondaire,
et n'a pas observé le signal « Cédez le
passage ». Il est entré en collision avec
une voiture qui descendait la Tourne.
Il allègue que la visibilité est mauvai-
se et qu 'il n'a pas vu l'autre voiture.
Le tribunal, estimant que le conduc-
teur non prioritaire, en l'occurrence le
prévenu, - ne doit pas obliger celui qui
est prioritaire à modifier sa direction
ou sa vitesse, condamne W. J. à une
amende de 50 francs et à 30 francs de
frais.

A LA CHARGE DE L'ETAT
Le prévenu A. G. se trouvait au dé-

but d'une file de voitures parquées
sur la droite de la rue de France. Un

agent réglait la circulation. Comme il
restait une douzaine de mètres jusqu'à
l'agent , le prévenu, pour se mettre en
position de départ et tourner rue de la
Côte, prit un peu de large vers la gau-
che, de quelque 50 cm.

Mais une voiture française arrivait
à sa hauteur et, pour éviter l'agent au
milieu du carrefour, elle dut faire un
léger décrochage à droite. La simulta-
néité des deux manœuvres se termina
par un léger accrochage.

Le prévenu A. G. est condamné à
une peine de 20 francs d'amende et 25
francs de frais, le tribunal considérant
que, non prioritaire, puisqu'il sortait
d'une place de parc, il devait s'assurer
auparavant qu'aucune voiture ne venait
derrière lui. "

* * *
En début d'audience fut rendu le ju-

gement d'une cause ancienne, affaire
dont il fut abondamment parlé, à cause
d'un témoin fantôme. Le prévenu C. J.
qui s'était arrêté au bord de la chaus-
sée, est condamné à 15 francs d'amende
et 15 francs de frais ; et le prévenu
H. B. à 60 francs d'amende et égale-
ment 60 francs de frais.

Décès du Dr Choffez, de Villers-le-Lac
Après un accident routier

Les nombreux amis que le Dr Chof-
fez, 56 ans, de Villers-le-Lac, comp-
tait au Locle et aux Brenets, ont ap-
pris avec une grande tristesse son dé-
cès, survenu à la suite d'un accident
de voiture. Mardi, il circulait entre
Villers-Ie-Lao et Morteau et, sur un
petit pont à l'entrée de Morteau, sa
voiture dérapa, croit-on, et bascula sur
le toit.

II n'y eut pas de témoins de l'ac-
cident, mais on peut penser due le Dr

Choffez est décédé de noyade, car il y
avait 30 cm d'eau dans la voiture. Im-
médiatement transporté à Besançon
pour des soins de réanimation, il de-
vait décéder à son arrivée.

Il était, pour tous ceux qui avaient
eu recours à ses soins (il travaillait à
Villers-le-Lac depuis 1946) le bon doc-
teur, le médecin de famille toujours
disponible et dévoué, se dépensant sans
compter. Il laisse le souvenir d'un hom-
me toujours au service de tous.

| MEMENTO |
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Un beau

salaud.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les variations de

l'amour.
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.
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Au cinéma Lux : « Les variations de
l'amour ».
C'est un film audacieux sur la sexo-

logie présenté par cinq médecins sué-
dois. Par sa franchise et son objecti-
vité, ce film ouvre de nouvelles portes
dans le domaine de l'amour. Les per-
sonnes qui , par leur éducation , leur
morale, pourraient être choquées, sont
priées de ne pas voir ce film. En cou-
leurs. Vendredi , samedi , dimanche à
20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Dès 18 ans.

Sur la pointe des pieds
Je  suis encore de ceux qui consi-

dèrent que le meilleur moyen de se
rendre dans une ville voisine, con-
siste à prendre le train ou à com-
mander un taxi ; quand on n'est pas
possesseur soi-même d'un véhicule.
En cela, je  suis le dernier des crou-
lants car j' oublie ce merveilleux
moyen de locomotion qu'est l'auto-
stop.

J' entends avec surpris e des jeunes
gens raconter comment ils se sont
rendus à Amsterdam, à Florence eu
à Paris en utilisant ce système. J' en
connais, qui munis d'un sac de voya-
ge, se postent tout simplement à la
rue de France et qui , le lendemain
matin téléphonent à la maison qu'ils
sont à Paris, en train de visiter le
marché aux puces. Ces mêmes « zi-
gues > TIC songent même pas, qu 'en
sortant du « Tech », on peut monter
à la gare et prendre un « tortillard »
qui essaie ses freins d'Eplatures en
Bonne-Fontaine. Le pouce levé, ils
font deux cents mètres sur la rue
Daniel et trouv ent le chauf feur  com-
plaisant qui les déposera en plein
cœur de la Métropole.

Mon ami Adolphe, un secrétaire
syndical dont la carrosseri e person-

nelle est aussi imposante que celle
de sa voiture, accueille volontiers
ces passagers d' un instant. Il se sou-
vient d'avoir pris en charge, en mon-
tant la Vue, un jeun e comédien f a -
mélique et défaillant qui rentrait , en
auto-stop, d'un voyage en Pologne.
Le jeune gars n'avait plus un radis
et se nourrissait de frui ts  ou légumes
« écrémés » dans les champs bordant
sa longue route. C'était le f in  mo-
ment de le ramener à la table fami-
liale.

Mais le maître de l' auto-stop, c'est
Albert. Le f i l s  d'un rôtisseur dont
on dit grand bien par le centre de
la ville. Albert ne se contente pas de
lever le bras et d'orienter le pouce
dans une direction. Albert fai t  sa
publicité d' auto-stoppeur, à la ma-
nière américaine. A cinquante mètres
du lieu où il stationne, il installe une
pancarte : Albert vous plaira ! A
vingt-cinq mètres, il place un rappel:
Vous serez vite copain avec Albert !
Enf in , il se dresse, imposant, en te-
nant une dernière af f i che  : Albert ,
c'est moi ! C'est carrément irrésis-
tible.

S. T..
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Plusieurs personnes de la région
des Brenets ont signalé la présence,
ces derniers jours, de deux cha-
mois dans la région des Brenets. Il
s'agit de deux magnifiques spéci-
mens qui semblent avoir élu domi-
cile dans les forê ts  de la Caroline,
cette colline dominant le sud de la
localité '. Dans le courant de la jour-
née, il n'est pas rare de les voir
brouter dans les prés de Bel-Air
ou le long du Bied dans la plaine de
Goudebas. Sont-Us de passage ou
ont-ils vraiment élu domicile dans
la région ?

Il n'est pas encore possible de le
dire, (li)

Des chamois
aux Brenets

Cuisine noircie
Les premiers secours de la police

locale sont intervenus hier en début de
soirée, rue Staway-Mollondin 35, où
une friteuse était surchauffée. La cui-
sine a été noircie, mais il n'y a pas
eu d'autres dégâts.

Tôles froissées
Hier à 13 h. 40 M. L. V., du Noir-

mont circulait en automobile à l'Ave-
nue Léopold-Robert. A l'intersection
avec la rue du Grenier, il s'arrêta de-
vant un obstacle. La voiture qui sui-
vait, conduite par M. A. T., de La
Chaux-de-Fonds, ne put s'arrêter à
temps. Il s'ensuivit une collision qui
fit  quelques dégâts matériels.

Cyclomotoriste renversé
Peu après 20 heures, hier, un cyclo-

motoriste domicilié à La Chaux-de-
Fonds, M. Fritz WyssmuUar, 61 ans,
circulait de La Sagne en direction de la
ville. A la Main-de-La-Sagne, négli-
geant le signal « Céder le passage »,
il s'engagea sur la route principale et
fut heurté par la voiture conduite par
M. J. C. R., de la ville également.
Souffrant d'une commotion cérébrale et
de plaies ouvertes au cuir chevelu, M.
Wyssmuller a été hospitalisé.

Don de la Fête nationale

Les quatre timbres Pro Patria de
cette année, aux couleurs lumineuses et
illustrant des trouvailles archéologiques
de diverses époques, seront valables
dès le ler juin.

Merci aux industriels, commerçants,
qui ont déjà répondu à notre appel en
nous adressant leur commande.

Merci à toutes les personnes qui ont
accepté les enveloppes de commandes
présentées par les élèves de nos écoles.

Les timbres commandés seront livrés
pour le jour d'émission.

Que ceux qui n'ont pas encore
répondu, que ceux qui n 'ont pas été
atteints par les élèves ou par notre
comité, et qui désirent obtenir ces très
beaux timbres, veuillent bien s'adresser
à notre comité.

Rappelons que le bénéfice de la vente
de cette année est en faveur de l'œuvre
des Suisses de l'étranger et des écoles
suisses à l'étranger.

COMITÉ DE L'OEUVRE SOCIALE
DU ler AOUT
p. adresse : L'IMPARTIAL
Tél. 21 11 35 (int. 208)

Timbres
Pro Patria 1972

MERCREDI 17 MAI
Mariage

Lenger Alfons, boucher, et Iseli Jo-
hanna.

Décès
Gindraux Juliette, repasseuse, née le

8 mai 1887, célibataire. — Courvoisier
née Burri Lucie Adèle, ménagère, née
le 15 septembre 1900, veuve de Cour-
voisier Roger Charles. — Augsburger
Mathilde Edmée, ménagère, née le 23
novembre 1886, célibataire. — Weber
née Diirig Rose Marguerite, ménagère,
née le 2 juillet 1890, épouse de Weber
Jules Léon.

JEUDI 18 MAI
Décès

Zehnder Jean Baptiste, horloger , né
le 18 décembre 1904 époux de Clara
née Bersot. —¦ Matthey-Doret, née Ber-
ruex, Marguerite Eugénie, née le 17
mai 1889, veuve de Auguste. — Froi-
devaux Bluette Juliette, sommelière,
célibataire , née le 12 avril 1928. —
Broggi Marcel Louis, ouvrier , né le
25 novembre 1908, veuf de Margue-
rite Yvonne, née Schelling. — Grezet
Fritz Emile, agriculteur, né le 9 fé-
vrier 1908, époux de Germaine Mar-
guerite, née Ducommun , dom. La Sa-
gne. — Borel Léon Louis, étampeur ,
né le 3 janvier 1903, époux de Marie
Louise née Bachmann.

Etat civil

Au Col-France

L'astuce d'un habitant de Besançon, interpellé au Col-France par la
police de la frontière, frisait l'inconscience. Dans sa voiture, il transportait
cinquante cartouches de cigarettes. Il en faut moins pour intriguer les
douaniers, et à plus forte raison les policiers, lorsqu'il s'avère que les ciga-
rcttes avaient été remplacées par des balles de revolver 7,65. Cette saisie
a été opérée au Col-France.

Inconscience aussi, lorsqu'on est pris, que de prétendre : « J'ai acheté
ces balles, mais je n'ai pas de pistolet », car la gendarmerie de Besançon,
aussitôt alertée, opéra une visite domiciliaire qui devait permettre de dé-
couvrir l'arme pour laquelle étaient destinées les munitions. Voilà une
affaire qui risque de mettre en émoi la petite pègre bisontine, (cp)

Cinquante cartouches de cigarettes
contenaient des balles de pistolet
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L'été, les manches et Jambes des pyjamas sont superflues "v
(on a bien assez chaud comme ça!). Aussi, débarrassez-vous B

de ça! CALIDA a créé un pyjama spécial pour l'été. f
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Lj fcjiima estival de CALIDA.
Le mini-pyjama CALIDA, Le mini-pyjama pour

avec short et veste, agréable dames, en coloris d'été...
et léger. En pur coton... car 22.80
le cotors est sain et délicieu- «MHmnM
sèment frais. Le pyjama qu'il V^̂ lnHH ^w Kvous faut pour plus de 100 WÇâf A W ;; à 1 D/ A W
nuits d'été! KHB^̂ ^̂ ffîRQfinSHSfflBI^BHBHiiHBHBHBQMi

au printemps
Lundi de Pentecôte, 22 mai, le magasin sera fermé
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Ili Br
V vous assurent des cheveux

K.. .*SSfikJ«k : En application dans mon Salon

COIFFURE ET BEAUTÉ

MARCEL AUBERT
Temple 7 — LE LOCLE — Téléphone (039) 31 30 G2

V . )

À VENDRE

petit atelier
fabrication de boîtes de montres,
acier et métal. Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre LD 31137 au
bureau de L'Impartial.

Ife r̂ BUFFET
MPHé: DE LA GARE

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

MENU DE PENTECÔTE
Consommé aux légumes

Asperges fraîches

Médaillon aux champignons frais
Pâtes au beurre
Salade panachée

Parfait glacé Maison

MENU COMPLET FR. 14.— SERVICE COMPRIS

LUNDI DE PENTECÔTE
OUVERT
Prière de réserver sa table

CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTÉS

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.

Qui désirerait acquérir le petit

chalet de vacances
que nous vendons sur le plateau du Mont-Soleil (Jura)
à fr. 88.000.— seulement ?
Endroit idéal pour la marche et l'équitation.

La maisonnette de vos rêves est située à la lisière
de la forêt et possède même une petite piscine.

Tous renseignements complémentaires en écrivant
sous chiffre AS 55 182 J aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

A LOUER AU LOCLE
18, me de l'Hôtel-de-Ville

appartement
DE 4V J PIÈCES

Immeuble neuf , tout confort , ascenseur,
concierge. — Garage à disposition.
Loyer : Fr. 473.— charges comprises.
Dr. Pelet, tél. (039) 22 32 33.

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
sachant cuisiner, de bonne présen-
tation, consciencieuse. Pouvant
travailler de façon indépendante
et ayant l'habitude du service dans
une maison bourgeoise. !;
Excellentes conditions pour per-
sonne capable et stylée.
Adresser offres à Mme Grand
d'Hauteville, 1806 Saint-Légier/
Vevey.
Tél. (021) 54 38 53 entre 12 h. et
12 h. 30 et 18 h. et 20 h.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

\ 0̂^̂ . \
\ Ortt^'  ̂ J^ \

\ mttf mH ma n, V-<^H . '"^^' '-̂ B BY ¦'¦ '¦¦
JH BUaBI BI mm. 

A LOUER

appartement
3 pièces
sans confort
Crêt 8
Libre tout de suite
Prix Fr. 130.—.
S'adresser à GECO
GÉRANCES ET ¦¦'•
CONTENTIEUX
S.A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 1114.

HH!
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[ FRAISES , 55 I
le panier d'environ 500 g. avec ristourne

Dans la région des Montagnes neu-
châteloises, de préférence au Locle,
on cherche à louer

UN LOCAL
INDUSTRIEL
de 150 à 200 m:

Faire offre détaillée en indiquant les
installations à disposition sous chiffre
RG 31147 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir
pour notre succursale du Locle

un mécanicien sur automobiles
qualifié et consciencieux

un laveur-graisseur
formation possible d'une personne
débutante.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous aV.
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire Peugeot
Avenue Léopold-Bobert 146, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

ÉTUDIANT cherche
en dehors des cours
travail à domicile
(dactylographie ou
autre). Tél. (039)
23 87 62.



Un massacre ou une œuvre sociale?
Des terrains de sports aux Landions (Cortaillod)

Le Grand Conseil lui-même a été saisi de la question, cette dernière session,
et M. Carlos Grosjean avait répondu au député Meyrat que l'Etat était favo-
rable au projet de trois entreprises du littoral de créer à Cortaillod, au lieu-
dit « Les Landions », une place de sports. Alors qu'un citoyen du village, M.
Pierre Girardier, parle de massacre et en appelle à la sauvegarde d'un endroit
idyllique, à l'ouest de l'embouchure de l'Areuse, où l'on voit des faisans en
plein jour, en se promenant sur les chemins de terre, et où nichent et

hululent des chouettes qui ont déserté d'autres lieux moins paisibles.

L'affaire remonte à quelques années :
une propriétaire de la région, Mme
Hausmann, voulait alors réaliser quel-
ques 62.500 mètres carrés de terrain
en nature de champs aux Landions.
Plutôt que de les proposer à des pror
moteurs qui voulaient construire des
villas ou des petits locatifs, elle les
offrit , par intermédiaire, à la ville de
Neuchâtel. Elle aurait pu ainsi satisfai-
re les demandes pressantes de nou-
veaux terrains de football destinés aux
tournois corporatifs. Mais le chef-
lieu, qui a d'autres chats financiers à
fouetter, déclina l'offre. Le terrain in-
téressa par contre quatre entreprises
du Bas « Suchard SA », « Métaux-Pré-
cieux » allié à la « Société de Banque
suisse », « Favag SA » et les Fabriques
de Tabac Réunies, d'accord de l'acheter
à un prix non spéculatif — 10 francs
le mètre carré — et de l'aménager.

Des plans furent établis, soumis à la
commune de Cortaillod qui les transmit
à l'Etat en précisant qu'elle était in-
compétente parce que la moitié du ter-
rain en question est soumis au décret
de 1966 sur la protection des sites. Le
Départements des travaux publics re-
fusa les plans tout net.

NOUVEAUX PLANS

Les acquéreurs en proposèrent d'au-
tres, qui épargnaient la zone intoucha-
ble, et qui comprennent trois terrains
de football , deux courts de tennis, une
piste d'athlétisme, de quoi jouer au vol-
ley-ball, tirer à l'arc, s'exercer au ping-
pong ou à la boccia. Plus les services
indispensables, soit un vestiaire et une

septantaine de places de stationnement.
Il faudra amener sur place l'eau cou-
rante et l'électricité, aménager les ac-
cès. Le projet coûtera un demi-million,
grosso modo, en admettant que la place
de sport s'érige sur la partie du ter-
rain qui n'est pas protégée par le dé-
cret, l'Etat ayant offert d'acquérir celle-
ci à un prix à fixer.

Le représentant des trois entreprises
qui restent en lice — « Suchard » s'est
retiré de la course pour des raisons
financières — voit tous les avantages
du projet : il ne touche pas à la zone
protégée, constitue une économie im-
portante pour les pouvoirs publics, of-
fre aux sportifs corporatifs des terrains
dont ils ont besoin, et pourra servir
aussi, probablement, à d'autres groupe-
ments. Il est proche du centre, et à
l'écart de toute agglomération.

L'opposition, elle, n'y voit que des
inconvénients — et englobe « Les Lan-
dions » dans le développement anarchi-
que de Cortaillod qu'elle combattait il
y a quelques mois. Elle soutient que le
secteur, aujourd'hui merveilleusement
calme, se dégradera immanquablement
par une circulation accrue et la pré-
sence d'un public que la proximité
du centre de loisirs des FTR renfor-
cera. Elle voit des atteintes certaines à
la zone protégée, à sa faune et à sa
flore, par la proximité même de la pla-
ce de sports. Elle doute enfin de voir
les terrains rester longtemps ce qu'on
les promet : sans tribunes, sans éclai-
rage pour des « nocturnes », sans amé-
nagements civilisés mieux que sommai-
res. Et elle a bien l'intention de soumet-
tre le projet à un référendum.

L'affaire des « Landions » est une af-
faire limite, où les intérêts en j eu sont
à peu près équivalents. Et il est d'au-
tant plus difficile de trancher là que si
l'on ouvre une zone réservée dans ce
secteur, d'autres exigeront que la com-
mune en mette d'autres à disposition,
ailleurs sur son territoire. Vaut-il
mieux le risque d'une dégradation mi-
nime mais suffisante pour modifier pro-
fondément l'environnement de l'endroit ,
ou préférera-t-on soutenir une entre-
prise sociale , sans but lucratif , qui
pourrait peut-être se réaliser ailleurs ?
C'est un choix qui devient à la limite
politique.

Et si la place de sports des « Lan-
dions » se construit, il serait souhaita-
ble d'exiger au moins des garanties très
sérieuses quant au développement futur
des installations, non tant en surface
qu'en qualité : quelques batteries de
projecteurs, par exemple, feraient au-
tant de mal qu'un terrain de football
supplémentaire aménagé de la manière
la plus simple, (ab)

Le terrain des Landions, une retraite encore rare sur le Littoral. L'Areuse
est à l' extrême-gauche, le lac en face , Cortaillod derrière, isolé de l' endroit

par des milliers de pommiers, (photo Impar-Berthoud).

Les aides ont visité 971 foyers en un an
Services neuchâtelois d'Aide familiale

Depuis une dizaine d'années, l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
cantonale des Services d'aide familiale
(SAF), se déroule, une année sur deux,
dans un des services du canton, l'autre
année étant réservée à Neuchâtel.

Mercredi soir, c était le SAF du Val-
de-Ruz qui accueillait les comités des
différents services, les aides familiales
et de nombreux amis de l'œuvre. L'as-
semblée qui devait se tenir à Cernier
se déroula finalement à la Salle de
paroisse de Saint-Martin, ce dont tout
le monde se félicita , tant fut chaleu-
reux l'accueil préparé.

Présidée par M. Philippe Mayor, pré-
sident cantonal des SAF et, rappelons-
le, également président de l'Association
suisse des SAF, l'assemblée se déroula
rapidement, M. Mayor ayant l'an de
mener rondement les divers points de
l'ordre du jour.

Les comptes se soldent par un léger
bénéfice

Le point essentiel et le plus apprécié
des SAF, est la répartition des fonds
dont l'organisation cantonale fait la col-
lecte, soit une somme de 53.275 francs
qui sont distribués au prorata des jour-
nées de travail accomplies dans les dif-
férents services du canton.

Du rapport de l'exercice écoulé, que
lut M. Mayor, il ressort que, dans le
canton, 971 foyers ont été visités par
les aides, ce qui totalise 8573 journées
de "travail accomplies par 113 aides
(nombre trop peu important).

La durée moyenne des interventions
dans les familles est de 8,6 jours, chif-
fre stable comparé aux années précé-
dentes. Un effort particulier a été fait
chez les personnes âgées et la statisti-
que montre qu'on leur a consacré
1000 journées de plus que l'an passé.

VICE-PRÉSIDENTE
Puis M. Mayor fit en quelque sorte

passer le film oral des activités nom-
breuses de l'année écoulée, sur les
plans communal, cantonal et romand.
Il restait encore à nommer la vice-
présidente du comité cantonal, M. Ro-
bert-Tissot, de La Chaux-de-Fonds,
ayant désiré quitter cette fonction qu'il
assumait depuis plusieurs années.

Puisque la présidence est dans « Le
Bas » il est souhaitable que la vice-pré-
sidence soit dans les Montagnes neu-
châteloises. C'est Mme Jeannin, du Ser-
vice des Montagnes neuchâteloises, qui
fut élue à ce poste.

Au cours de la partie administrative,
d'aimables paroles furent prononcées
en ouverture par M. Alexandre Cuche,
président du SAF du Val-de-Ruz, et
à la fin de la séance, par M. Guye, pré-

sident de la commune de Chézard -
Saint-Martin.

JARDINS D'ENFANTS
La seconde partie de la soirée permit

à tous les participants d'entendre, avec
une attention soutenue, l'exposé fait par
Mme Neuenschwander, de Neuchâtel ,
conseillère et surveillante des jardins
d'enfants de la ville. Le sujet choisi,
l'évolution des jardins d'enfants, permit
à la conférencière, dont l'expérience est
grande, d'expliquer (et d'illustrer par
de petites démonstrations de matériel),
la différence qui existe entre garderie
et jardin d'enfants ; les buts de ces der-
niers, transition entre la famille et
l'école, et qui sont une préparation
nécessaire à la maturité scolaire.

Enumérant les divers buts et activités
qui préparent à la vie scolaire Mme
Neuenschwander parla de l'éducation
du sens social qui prépare l'enfant à
son intégration dans un groupe ; de
l'éducation sensori-motrlce qui lui don-
ne la conscience de ses possibilités, et
de - l'éducation intellectuelle et les do-
maines qu'elle touche : laxigage et ex-
pression, acquisition du vocabulaire,
pré-lecture, pré-écriture, pré-calcul
aussi. La conférencière parla également
de l'éducation physique.

Toutes ces disciplines n'ont pas de
programmes fixes, mais obéissent à des
lignes directrices, ce qui les différen-
cie précisément des garderies d'en-
fants. La conférencière, chaleureuse-
ment applaudie, répondit encore aux
questions posées par quelques partici-
pants.

Toute réception dans un service des
SAF se termine par une agape. La col-
lation a été préparée par les dames du
comité du Val-de-Ruz. Elle a permit
de savourer toutes les douceurs de la
cuisine maison, suscitant le feu roulant
des discussions.

M. C.

Jeu d'échecs en plein air

Les jardiniers de la ville ont aménagé, au bord du lac, un jeu d'échecs à la
disposition du public. Si le temps le permet.:, (photo Schneider)
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Sous la présidence de M. Freddy
Landry, la Commission scolaire a tenu
dans la salle des réunions de la Ban-
que cantonale sa (probable) dernière
séance de la législature. Autour de M.
Claude Grandjean , invité, douze mem-
bres.

Un long échange de vues entre l'ins-
pecteur des écoles de la région et les
commissaires permit de préciser les
limites des responsabilités d'une com-
mission et des services du département ,
dans différents domaines, discipline,
congés, animation pédagogique, organi-
sation scolaire. Il faut souligner com-
bien un tel contact est fructueux.

Pour pourvoir un poste nouveau
d'institutrice, la commission a désigné
pour une année Mme Claude Tharin-
Favre, actuellement en République du
Zaïre, et dont le mari reprendra dès
l'automne sa classe aux Bayards.

En vue de la séance du 2 juin du
Conseil général issu des urnes, la com-
mission propose:

— de désigner M. L. A. Piaget comme
représentant des Verrières à la Com-
mission du collège régional du Val-de-
Travers;

— de renouveler les mandats de com-
missaires de Mme Denise Fahrny, Mlle
Juliette Benkert , MM. Jean Egger, Mar-
cel Gogniat , Joseph von Kaenel , Mau-
rice Magnin , Louis^Albert Piaget fils ,

Jean-Pierre Ray, Gilbert Rey, Jacques
Schmidt. Elle laisse à l'autorité légis-
lative le soin de trouver d'autres mem-
bres pour compléter l'effectif de la
commission qui se monte à quinze.

Quittent donc la Commission scolaire
Mlle Breipthaut (secrétaire, après une
dizaine d'années), Mme Zefferer (qui a
quitté la localité), MM. Raymond
Schlaepfer (ancien président, 17 ans),
Fernand Meylan (vice-président, 16
ans) et Freddy Landry (président, 4
ans).

L'actuelle commission reste en fonc-
tion pour expédier les affaires couran-
tes et mettre au point, si la nouvelle
commission le désire, la prochaine
année scolaire, (mlb)

TRAVERS
Vaccination

Les enfants des écoles sont soumis
ces jours aux vaccinations contre la
variole et la poliomyélite. Ces mesures
rencontrent la faveur de nombreux en-
fants qui se rendent chez les médecins
scolaires, (rt)

Examens réussis
M. J.-M. Dupasquier est sorti pre-

mier du canton aux récents examens
de boucher, (rt)

Les Verrières : séance de la Commission scolaire

Preuve de sagesse...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le Grand Conseil neuchâtelois
unanime a approuvé.

Nous en ferons de même, en
souhaitant qu'à son tour le Grand
Conseil bernois résiste au chant
de sirène de ceux qui sacrifie-
raient volontiers une des régions
agricoles les plus prospères du
Seeland à la mégalomanie des
transports aériens, déjà suff isam-
ment développés dans un pays
aussi exigu et restreint en ses li-
mites que le nôtre.

Bien sûr la désillusion de cer-
tains milieux économiques, poli-
tiques ou diplomatiques du

« grand Berne » sera d' autant plus
dure que Fribourg partage la mê-
me opinion que Neuchâtel , et que
l'opposition qui se manifeste à
l 'intérieur du canton trouve ample
matière à justification.

Mais ne vaut-il pas mieux s'in-
cliner devant la sagesse d'une
réaction raisonnée, que poursui-
vre dans une erreur à la fo i s  inu-
tile et coûteuse ?

Préserver l' avenir vaut mieux
que compromettre le présent.

Espérons que l'on s'en rendra
compte dans les milieux gouver-
nementaux, aussi bien cantonaux
que fédéraux.

Paul BOURQUIN

Assemblée
des jeunes agriculteurs

neuchâtelois
La jeunesse rurale neuchâteloise a

tenu son assemblée générale hier soir
mercredi, à l'Hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Quelques qua-
tre-vingts délégués venus de tous les
districts du canton y ont participé,
sous la présidence de M. Charles
Flueck. Son rapport a permis de faire
le bilan des activités de l'association.

Le comité s'est constitué comme suit
pour 1972 : Val-de-Ruz : Denise Oppli-
ger, Philippe Soguel. Neuchâtel : An-
dré Humbert-Droz, Boudry : Alain Bal-
tensberger, Pierre Gygi. Val-de-Tra-
vers : Charles Clueck,: Ginette Stauf-
fer. Le Locle : Liliane Vermot. La
Chaux-de-Fonds : Denise Matile, Syl-
viane Hostettler. Deux autres membres
seront nommés ultérieurement pour
compléter le comité.

Au chapitre des divers, le président
a rappelé à chacun l'importance dé la
course annuelle, qui permet de renfor-
cer des liens qui existent déjà entre
les membres de l'association, où l'at-
mosphère est à la camaraderie la plus
franche.

A l'issue de l'assemblée, une confé-
rence illustrée d'un film tourné par
M. Jean Maegli, de La Côte-aux-Fées,
a emmené l'assistance à travers l'Afri-
que, (rv)

GEN E VEYS-S.-COFFR AN E

M. Rémy Erard , 24 ans, fils de com-
merçant, originaire de Courgenay, do-
domicilié dans une ferme du Val-de-
Ruz, a été condamné hier par le Tri-
bunal militaire division 10 A, qui a
siégé à Nyon, à 6 mois d'emprisonne-
ment ferme, avec exclusion de l'armée.
Les raisons invoquées par l'objecteur
sont d'ordre politique.

Objecteur condamné

Contrôle de qualité
de l'industrie horlogère
Neuchâtelois nommé

Le Conseil fédéral a nommé M. Marc-
Louis Gindrat, secrétaire central de la
Société suisse des employés de com-
merce, Neuchâtel , comme membre sup-
pléan t au Conseil d'administration de
l'institut pour le contrôle officiel de la
qualité dans l'industrie horlogère suis-
se. M. Gindrat remplace M. Alfred
Neukomm, démissionnaire, (ats)

Manif estation
pour le peuple Indochinois
Quelque trois cents cinquante per-

sonnes ont participé, hier soir à Neu-
châtel; à un cortège suivi d'un meeting
au sud du Collège' Latin. Il s'agissait de
« répondre » à la manifestation organi-
sée la semaine dernière par Belles-Let-
res en faveur du Vietnam du Sud.
Quatre orateurs, MM. Bonhôte, Pin-
geon, Dubois çt Blaser, ont pris la pa-
role à cette occasion. (Imp.)
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Neuchâtel
Panespo : 20 h. 15, réunion interna-

tionale de boxe.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, HomoEroticus.
Arcades : 20 h., Dr Jivago.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron.
Palace : 20 h. 30, Soleil rouge.
Rex : 20 h. 45, Bang Bang Gang.
Studio : 20 h. 30, 28 secondes pour un

hold up.
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Qu'y a-t-il

W" .
v'~' ¦$-¦' '.. -̂

de commun entre le fujjyama

et le Cervin?
Tous les- deux . sont les symboles traditionnels d'un pays p le ;

:. Fujiyama. pour le Japon, le Cervin pour la Suisse Ges deux pays
ont également, en commun un sens-inné , de ta qualité. C'est
pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un film Fuji pour
vos prochaines photos' en couleurs - qu'elles soient sur papier
ou sur dia positif s, DeSïCOuJeurs éclatantes et joyeuses rendront .., .;
vos souvenirs plus beaux encore ! Et de plus, vous photogra-
phierez plus avantageusement. .

. 24 x 36 mm Fujicolor N 100 film négatif pour épreuves sur papier
1-35/20 pour 20 poses Fr. 3.95
135/36 pour 36 poses Fr. 6.50
6x 6  ou 6 X 9 Fujicolor N 100 film négatif pour épreuves sur
papier
R 120 pour .8 ou, 12. poses ^\ . Fr. 3.95 j
Films, en cassette, Fujicolor N K 100 pour épreuves sur papier;,;,, -,. ,

126/ 12 pour 12 poses ' Fr. 3.25 \
126/20 pour. 20 poses ; Fr. 4.25
Sensibilité de tous les films Fujicolor: 100 ASA/2-1 DIN

La jeunesse suisse photographie
""''-'¦'""''-yiP-,.,, - . pBXtj f \4^MM-lW^^ : çonçpursp de,.

 ̂JTB'nSr-TTïr '̂W photographie pour la jeunesse!
•̂̂ ŷXf^̂ yLtî  Lto '.onditions exactes du con- - ; ,

- cours s'obtiennent p à notre

^iflp̂  
au rez-de-chaussée

auprintemps
Lundi de Pentecôte, 22 mai, le magasin sera fermé

B

Sur mesure: 
^
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La nouvelle Chrysler européenne 180 : une voiture sûre \M

avec habitacle protégé. Direction de sécurité. m
Lunette arrière chauffante. Sièges-couc hette avec appuie-tête. M

4 freins à disque assistés , en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.
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™M Allez l'examiner et l'essayer chez: - Hi 
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C'est le moment
d'acheter votre
FRIGO ou
congélateur
au
DISCOUNT
DU MARCHE
20 modèles au
choix. Exemple
Frigos 165 litres
grand luxe, dé-
givrant
Prix conseillé :
Fr. 498.—
Prix

HR 398.-
¦¦ ¦̂  net
Congélateurs
250 litres, 5 ans
do garantie.
Prix conseillé :
Fr. 748.—
Prix

BiE 628 -'¦VK  ̂ net
Bien d'autres
modèles
depuis Fr. 268.-

FORNACHON
& Cie
Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
La
Chaux-de-Fds

I NON... JAMAIS!..

votre ami Ded r\ \
ne vous met pas f\l)f)Q Ê̂M
un sac sur Mfy <̂ ^WS
I - „ -  ¦ y P. Guinand™ "
la tête . MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Visitez notre grande exposition sans cesse renouvelée,
les yeux grands ouverts sur nos prix affichés !

LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 44 - A proximité de l'aérodrome
Grand parc privé Téléphone (039) 22 37 78

UNE DES PLUS GRANDES SURFACES D'EXPOSITION EN SUISSE

BESCZE3
A LOUER

appartement
mi-confort, 3 pièces
chauffé.
Immeuble Parc 67.
Prix Fr. 241.—,
charges comprises
Libre : 31 mai.
GÉCO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX
S.A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14.

A LOUER
pour le 31 mai 1972

appartement
1 chambre, 1 cuisine
S'adresser à :
M. J. Dumas
Jardinière 133
dès 19 h.

Appartement
3e étage de 4 pièces ,
chauffage général,
bains, à louer tout
de suite pour cas
imprévu. Proximité
de la gare. Loyer
mensuel Fr. 422.—,
charges comprises.
S'adresser : Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
22 12 85.

A louer à l'année,
aux Verrières/NE

WEEK-END
MEUBLÉ
comprenant 3 cham-
bres (5 lits), cuisine
et dépendances.

Tél. (038) 66 14 30.

f  \
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

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.



Les députés bernois ont innové
POUR TERMINER LA SESSION DE MAI

Pour la première fois depuis l'introduction du référendum en matière
législative, il a été décidé dans le canton de Berne par un référendum par-
lementaire de soumettre un projet de loi immédiatement en votation popu-
laire. C'est ce qu'a décidé hier, à une grande majorité, le Grand Conseil au
cours de la séance finale de sa session de mai. Auparavant, il avait approuvé
par 120 voix contre 8 la loi sur le régime applicable aux mineurs délinquants,

en deuxième lecture.

Ce projet sera vraisemblablement
soumis au verdict du souverain en sep-
tembre déjà. La discussion de détail de
la loi a de nouveau nécessité une demi-
journée de travaux, mais aucune mo-
dification importante n'a été apportée
au texte.

Le Grand Conseil a, en outre, accep-
té sans opposition le décret sur l'or-
ganisation du régime applicable aux
mineurs délinquants, qui prévoit la di-
vision du canton en six arrondisse-

ments. Les innovations contenues dans
ces deux textes provoqueront des dé-
penses supplémentaires se montant an-
nuellement à 800.000 francs environ.

Au cours de cette dernière séance,
le Parlement a encore liquidé les affai-
res de la direction de l'Instruction pu-
blique, en acceptant notamment des
subventions et des crédits de 5,71 mil-
lions de francs.

La prochaine session du Grand Con-
seil aura lieu au mois de septembre.

l epuration des eaux, le gouvernement
répond que les réalisations dans le do-
maine de la protection civile n'ont pas
eu lieu au détriment de l'épuration des
eaux. De plus, il est contraint de s'en
tenir aux dispositions légales en vi-
gueur. II relève, en outre, que le retard
dans la lutte contre la pollution n'est
pas dû aux possibilités de financement ,
mais bien plutôt aux hésitations des
communes projetant des installations
régionales et aux surcharges de travail
des bureaux d'architecture.

IMPOSITION DES RENTES
Le député Joseph Schaffter (chr.-soc.

ind.), Delémont, invitait le gouverne-
ment à proposer une modification des
bases légales en vue de l'assujettisse-
ment uniforme à 60 pour cent de toutes
les rentes ct pensions dont le droit a
été acquis par le versement de cotisa-
tions (au lieu de 60, 80, 90 ou 100 pour
cent selon les cas). Le Conseil exécutif
ne peut accepter une telle modifica-
tion, car le contribuable se trouverait
doublement favorisé étant donné qu'il
a déjà pu déduire de son revenu ses
contributions d'assuré.

NOTIFICATION
DES TAXATIONS

Pour des raisons d'organisation de
travail et de délais, le gouvernement
ne peut suivre le député Arnold Haeng-
geli (pdc), Saint-Imier, lorsqu 'il préco-
nise, dans l'intérêt du contribuable et
pour décharger l'autorité de taxation et
les communes d'un surcroît de travail
en fin d'année, l'expédition des notifi-
cations de mai à novembre plutôt qu'en
fin d'année seulement. En outre , lors-
que les impôts seront perçus par tran-
ches, celles-ci seront calculées sur la
première année de la période. Elles cor-
respondront donc à l'impôt dû pour
l'année précédente.

ÉCHÉANCE DES PRIMES
DE CULTURE

Il n'est pas possible, avec l'effectif
du personnel spécialisé actuel, de ver-
ser dans des délais plus brefs les pri-
mes de culture, répond le Conseil exé-
cutif à M. Charles Fleury (pdc, Cour-
roux) qui constatait que leur attribution
tardive provoquait une perte considéra-
ble. Il faut, en effet, tenir compte des
conditions particulières du canton de
Berne qui, en 1971, a versé à 15.061
producteurs de céréales fourragères,
pour une surface de 15.641 hectares,
des primes pour im montant de 11,4
millions, ainsi qu'une somme de 566.000
francs de contributions à la culture des
pommes de terre (8310 producteurs et
2700 ha).

Le supplément pour cultures sur ter-
rains en déclivité a représenté un total
de 250.000 fr. Le contrôle de toutes
ces primes a exigé la vérification de
près de 26.000 cartes d'inscription, tra-
vail effectué par deux fonctionnaires
qui ne peuvent l'entreprendre qu'à par-
tir de juillet au plus tôt, en raison des
conditions d'exploitation. Pour ces mo-
tifs , les producteurs de plaine seront
toujours réglés avant ceux de monta-
gne, et il sera vraisemblablement tou-
jours ainsi.

SUBVENTIONS POUR
LES ROUTES NATIONALES

Le député Roger Jardin (rad.), De-
lémont, étant désireux de connaître les
montants que la Confédération a versés
au canton au cours des cinq dernières
années pour les routes nationales, il
s'avère que Berne a reçu 325 millions
de 1966 à 1971, soit des montants an-
nuels croissants de 23, 26, 35, 58, 82 et
101 millions.

A. F.

L'Université populaire jurassienne
approuve le rapport du Centre culturel

. 'L é  comité directeur de l'Université
populaire jurassienne a consacré toute
une séance à l'examen du rapport in-
termédiaire de la Commission d'étude
du Centre culturel j urassien. Se fon-
dant sur les résultats de la consultation
organisée dans ses sections, l'Univer-
sité populaire approuve les idées qui
ont présidé à l'élaboration de ce rapport
(conception de la culture, visées con-
jointes de diffusion , d'animation , de re-
cherche et de création, décentralisation ,
esprit de collaboration , globalité).

Elle demande que le Laufonnais soit
inclus dans l'étude du futur CCJ.
L'Université populaire fait une série
de propositions tendant à investir en
premier lieu dans les hommes (anima-
teurs), à donner la priorité aux centres
culturels régionaux sur le centre prin-
cipal , à alléger la structure juridique,

à assurer l'autonomie du CCJ vis-à-vis
de l'Etat, à éviter l'« institutionnalisa-
tion » en recourant à l'autogestion cha-
que fois que cela sera possible.

L'Université populaire fait par ail-
leurs de nombreuses suggestions con-
cernant les méthodes et les contenus
des programmes du CCJ ; elle insiste
sur l'indispensable participation des
femmes et des jeunes aux travaux du
CCJ, ainsi que sur celle des milieux
ouvriers et ruraux.

L'Université populaire continuera à
suivre avec attention les travaux de la
Commission d'étude du CCJ et de ses
groupes spécialisés ; elle reste à leur
disposition pour la suite des opérations.

Conseil presbytéral du Jura

Le Conseil presbytéral, lors d'une
réunion qui s'est tenue au centre Saint-
François de Delémont en présence de
Mgr Haenggi, évêque du diocèse, et
de Mgr Candolii, vicaire général, a
désigné son représentant au Synode
72 en la personne de son président ,
l'abbé Jean Schaffner, curé de Saigne-
légier.

Les quatre prêtres appelés à faire

partie du Conseil pastoral jurassien se-
ront les abbés Paul Hug, curé de Glo-
velier , Gérald Rohrbach, vicaire à
Saint-Imier, Jean Schaffner, curé de
Saignelégier, et le père André Chapot-
te, responsable des catéchistes et au-
mônier JRC, à Delémont. L'abbé Fran-
çois Guenat, curé de Charmoille, entre
en outre au comité du centre Saint-
François, (fx)

Plusieurs nominations

Route ouverte à la circulation
Au-dessus de Bienne

Pour les fêtes de Pentecôte, vendre-
di, un tronçon de 600 mètres de route
sera ouvert à la circulation au-dessus
de Bienne, dans les gorges du Tanben-
loch.

C'est en 1969 qu'ont débuté les tra-
vaux d'aménagements routiers dans les
gorges du Taubenloch.

La première étape fut terminée par
le percement de 3 galeries et la réa-
lisation d'un pont dans les gorges de la
Suze, en 1970. On est actuellement dans
la phase principale des travaux, le
tronçon libéré à la circulation en fin de
semaine représente un bon tiers de la

deuxième étape qui devrait être ache-
vée pour l'été 1974.

Les ingénieurs ont miné quelque
30.000 mètres cubes de rochers, et dres-
sé 18 piliers dont les plus hauts attei-
gnent une vingtaine de mètres et sup-
porten t une centaine d'éléments préfa-
briqués pesant vingt tonnes chacun.

Les 600 mètres ouverts au trafic sont
constitués par 150 mètres de route
pour améliorer l'embranchement de
Macolin , et par 450 mètres de pont en
bordure de la Suze. (ats)

- Le député François Lâchât (pdc ,
Bonfol), demandait au Conseil exé-
cutif ce qu 'il entendait entreprendre
pour remédier à la situation de plus
en plus difficile que connaissent les
façonniers de la pierre d'horlogerie
à la suite d'un manque de comman-
des provenant surtout du fait que
certains grands industriels suisses
ont installé des ateliers à l'étran-
ger.

Le Conseil exécutif donne une ré-
ponse dont l'objectivité exclut toute
trace d'optimisme et qui ne com-
porte point de solution. « De pro-
fondes mqdifications sont interve-
nues dans l'industrie horlogère suis-
se au cours de ces dernières années,
ce qui a provoqué un recul subs-
tantiel du nombre des petites entre-
prises, comme celles d'importance
minime, spécialement dans le sec-
teur « façonnage ». Il faut reconnaî-
tre sans ambages que l'existence
future d'ateliers encore en activi-
té aujourd'hui , par suite du déve-
loppement rapide des nouvelles
techniques appliquées dans l'indus-
trie horlogère, est menacée. Pour
illustrer cette situation, signalons
que, entre les années 1950 et 1955,
on comptait environ 200 exploita-
tions groupant quelque 2500 ouvriers
qui, de façon artisanale, s'occupaient
de la fabrication des pierres d'hor-
logerie par le perçage, le grandissa-
ge ou le polissage. Aijourd'hui , en
revanche, on ne trouve plus que
60 ateliers, avec 200 personnes, pour
ce secteur d'activité. Après qu 'une
première et forte récession a été
constatée dans cette industrie, par
suite de l'intense concurrence étran-
gère, il faut relever que les ate-
liers familiaux tendent de plus en
plus à disparaître, par suite du dé-
veloppement technique et de la ra-
tionalisation appliquée depuis quel-
ques années. Ce phénomène a été
fortement ressenti dans l'industrie
de la pierre d'horlogerie et l'on a
vu des regroupements d'industries
(ASUAG , Pierres Holding SA) qui
ont pu , à l'aide de forts investisse-

ments , réaliser de grands progrès
techniq .'.es. Des résultats remarqua-
bles ont été obtenus , grâce à la
collaboration de F Université de Ber-
ne, par le procédé Laser qui fut
révolut ionnaire dans le perçage de
la pierre d'horlogerie. Le regroupe-
ment d'industries d'une part, les
nouvelles méthodes de production ,
d'autre part , ont favorisé de plus
en plus le développement des fa-
briques au détriment des ateliers
de façonnage connus antérieure-
ment. Cette tendance a îorcément
opéré une diminution des comman-
des dans les petites industries, ce
qui a encore aggravé la situation de
l'industrie horlogère déjà touchée,
depuis le milieu de l'année 1971,
par la conjoncture économique.

De tous ces facteurs , il faut mal-
heureusement tirer la conclusion
que ce qui fut antérieurement une
brillante industrie est devenu une
des victimes du développement éco-
nomique et technique. En consé-
quence , il n'est pas dans les com-
pétences du Conseil exécutif d'en-
treprendre des démarches capables
de freiner pareille évolution des
structures économiques.

Les autorités bernoises sont tou-
tefois pleinement conscientes que la
perte de ressources est douloureu-
sement ressentie par les intéressés
et que, parfois , des situations cri-
tiques en résultent, ans que l'on
puisse en éliminer les causes. Le
Conseil exécutif est donc prêt à user
de toute son influence pour trouver,
avec les milieux intéressés, un adou-
cissement aux conséquences des va-
riations économiques. Avant tout , il
faut penser à des mesures adéquates
qui facilitent le passage vers une
nouvelle activité de ceux qui ont
été touchés dans leurs moyens
s'existence. Les bases légales de tel-
les dispositions existent, en particu-
lier dans la loi portant encourage-
ment de la constitution de réserves
de crise par l'économie privée du
5 octobre 1952 ».

A. F.

Le façonnage de la pierre d'horlogerie
une industrie irrémédiablement condamnée

Réponse aux questions écrites
des députés jurassiens

C'est toujours en fin de session que
le Conseil exécutif répond aux ques-
tions écrites des députés. Sur vingt dé-
posées en février, douze émanaient de
députés jurassiens. En plus de celle re-
lative à l'élimination des ordures dans
le vallon de Saint-Imier qui a été don-
née in extenso hier, il y a lieu de citer
plus succinctement la plupart des au-
tres.

SUBVENTIONS SCOLAIRES
ET CENSURE

M. Georges Morand (rad.), Belprahon,
qui se révoltait à l'idée que certaines
communes consentent des sommes abu-
sives dans la réalisation de certains
projets de constructions scolaires, in-
vestissements contraires à l'intérêt pu-
blic, se voit rétorquer que l'autonomie
des communes empêche le gouverne-
ment d'intervenir auprès des munici-
palités d'une manière quelconque et
que, d'autre part, les frais relatifs aux
constructions scolaires sont limités sur
le plan cantonal.

Face à l'évolution actuelle des

mœurs, M. Morand, estimant que le
gouvernement dispose des moyens lé-
gaux pour prendre les dispositions
qu'imposent aujourd'hui les abus de la
liberté d'expression, lui demandait s'il
était prêt à reconsidérer notamment le
rôle de la police en ce domaine. Il lui
est répondu que, contrairement à d'au-
tres actes punissables, la notion des
publications obscènes est sujette à des
variations considérables, que la juris-
prudence passe généralement pour être
retenue et expectante et que, comme
une certaine insécurité juridique sub-
siste quant à savoir ce qu'il convient
de taxer d'obscène il serait peu sen-
sé de promouvoir un jugement indé-
pendant de la police. Un contrôle sys-
tématique serait d'ailleurs pratique-
ment impossible.

PROTECTION CIVILE
Au député Georges Hennet (soc),

Courtételle, qui préconisait la diminu-
tion des crédits et, par là même, des
obligations, en matière de protection
civile afin de pouvoir verser des pres-
tations supplémentaires en faveur de

Prochain départ du maire
M. Maurice Péquignot , conseiller aux

Etats , va quitter dans le courant d'oc-
tobre, le village de Saignelégier pour
s'établir à Moutier.

Son changement de domicile est dic-
té par l'exercice de sa profession d'ins-
pecteur scolaire, la majeure partie des
classes des districts de Moutier et des
Franches-Montagnes dont il a la sur-
veillance se trouvant dans « le bas ».
Son départ va laisser vacant le poste
de maire qu'il occupait avec distinc-
tion et sa compétence depuis de nom-
breuses années, (fx)

SAIGNELÉGIER

Brevet fédéral
de gymnastique

M. Roland Montavon , directeur de
l'Ecole secondaire de la Courtine, a
passé avec succès ses examens en vue
de l'obtention du brevet fédéral 1 de
maître de gymnastique et de sport de
l'Institut de sport de l'Université de
Berne, (fx)

BELLELAY

Sept cent vingt accidents de circula-
tion se sont produits dans le canton de
Bern e durant le mois d'avril , faisan t
441 blessés, dont 16 morts. Par rapport
à l'an dernier , le nombre des accidents
a cru (643), mais celui des blessés a
diminué (452). Les morts avaient été
au nombre de 19.

720 accidents
dans le canton de Berne

en avril

Nouveau directeur
chez les yodleurs

Après plus de trent e années de so-
ciétariat , dont quinze en qualité de
directeur , M. Willy Altermatt a de-
mandé à être déchargé de cette fonc -
tion, pour raison de santé. M. Alter-
matt fu t  nommé directeur d'honneur
lors de la dernière assemblée du Club
des yodleurs, qui compte une quinzaine
de membres actifs ainsi qu'une section
de juniors, formée de huit adolescents.
C' est M. Constant Schmied qui succède
à M. Altermatt à la direction du Yo-
dler-Club. M. Schmied est également
un membre f idèle  puisqu 'il compte près
de vingt ans de sociétariat. Il s'occu-
pait en outre déjà de la section ju-
niors qui s'était distinguée lors du der-
nier concert annuel de la société, (vu)

TRAMELAN

uynoiogie
Une fois de plus, les ,membres de la

Société cynologique de Saint-Imier et
environs se sont distingués. Au con-
cours en ring organisé à Bienne par le
Club du berger allemand , ils ont obtenu
deux challenges : celui du meilleur ré-
sultat de groupe et celui du nombre
le plus élevé de participants.

Voici quelques résultats individuels :
catégori e chien de défens e I (28 con-
currents) : 5e Gigon Raymond , 218 pts ;
8e Loosli Aimé, 208 pts ; 10e Girardin
André 206 pts ; 15e Castiglioni Bruno ;
16e Schafroth René ; 17e Henzelin
Louis.

Chien de défense II (14 partants ) :
2e Wyder René 391 points, (ds)

Examens réussis
M. Philippe Claude, à Saint-Imier

(Bureau Steiner et Grimm à Bienne),
Pierre Raetz, à Villeret (Bureau Schaff-
ner et Mathys, à Bienne) et Mario
Marcuzzi, à Sonvilier (Weibel et Dr
Muller, bureau d'ingénieurs à La
Chaux-de-Fonds) ont passé avec suc-
cès les examens de diplôme au terme
de leur apprentissage et ont obtenu
le certificat de capacités de dessina-
teurs en béton armé, (ni)

SAINT-IMIER

vingt-cinq ans
au service des PTT

Il y a 25 ans que M. René Bourquin
est entré au service des PTT et assume,
avec autant de compétence que
d' amabilité , le service de distribution
du courrier. La direction des PTT a
tenu à marquer cet anniversaire par
une gentille attention à l'adresse de
l'heureux jubilaire, (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Jura
Saignelégier : Ce soir, 20 h. 15, à la

halle-cantine, soirée de variétés,
suivie d'un bal.
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PORRENTRUY
Patinoire couverte

Les initiateurs de la patinoire couver-
te d'Ajoie s'étaient fixé comme objec-
tif de réunir une somme de 600.000
francs sous forme de souscription, dans
un délai échéant le 15 mai. A cette da-
te l'opération est réussie puisque plus
de 430.000 francs d'actions avaient été
souscrites et que la différence à la ci-
ble prévue était formée de promesses
émanant des autorités communales
d'Ajoie.

Il ne reste plus à celles-ci qu 'à de-
mander au corps électoral des diverses
localités de ratifier les propositions
qu'elles ont faites. Les premières as-
semblées communales qui se sont pro-
noncées à ce sujet ont émis des votes
affirmatifs et l'on ne prévoit pas que
les citoyens déjugent leurs représen-
tants en cette affaire. La construction
de la patinoire devrait donc pouvoir
débuter prochainement, surtout si les
promoteurs veulent tenir leur promesse
qu 'on y patinerait à la Noël, (fx)

La souscription a abouti

Pèlerinage des veuves
du Jura

C'est 'aujourd'hui que 80 veuves de
tout le Jura se retrouvent à la gare de
Delémont pour prendre le train qui
les conduira à Lourdes où elles passe-
ront trois jours de prière pendant les
fêtes de Pentecôte, (kr)

DELÉMONT

Le Conseil communal de Neuchâtel,
accompagné du chancelier, est aujour-
d'hui l'hôte du Conseil municipal de
Bienne.

Après avoir été reçus au Palais des
Congrès pour un apéritif , les édiles
neuchâtelois visiteront le home pour
personnes âgées du chemin de Cerlier ,
puis monteront à Macolin où un dé-
jeûner leur sera servi. Cettte visite fait
suite à celle que le Conseil municipal
de Bienne avait faite en septembre
dernier à Neuchâtel. (fx)

Visite d'autorités
neuchâteloises

Hier matin , Mlle Thérèse Nussbaum,
vendeuse, âgée de 17 ans, qui circulait
à vélomoteur, est entrée en collision
avec une voiture, route de Mâche. Elle
a été hospitalisée à Beaumont souf-
frant de plusieurs fractures aux jam-
bes.

Vers 18 heures, à la suite d'une col-
lision entre une auto et une moto, route
de Bargen, motocycliste, M. Jean-Pier-
re Blaser, de Radelfingën , a été hospi-
talisé à Aarberg. Il souffre d'une jam-
be cassée, (fx)

Deux collisions :
deux blessées
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BON PRIX
La chaussure de marche aux 5 avantages:
1) forme chic
2) cuir résistant
3) tige doublée, rembourrée
4) semelle caoutchouc profilée
5) prix imbattable
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La Chaux-de-Fonds - Av. L-Robert 51

Vous trouverez d' autres magasins de chaussures Diana à : Le Locle,
Neuchâtel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan, Lausanne

Branche annexe
mouvements à musique
(lac de Neuchâtel)

cherche

OUVRIERS
V

pour travaux de série sur machines.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire sous chiffre
P 22-141207, à Publicitas S.A., 1401 Yverdon.
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I j  Les caractéristiques de ma voiture : 105 CV SAE il
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I • année km NP /localité • I
I j Prière d'envoyer ce bon pour une offre de reprise à AMAG, x i l
I: j? agence générale, 5116 Schinznach Bad. : I
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A VENDRE

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

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

Tél. (021) 28 88 28

WÊT SYNCHROM, lH
'W F A B R I Q U E S  D'HORLOGERIE RÉUNIES M

MET CYMA BÔRÉL DOXA TO
j g-? Si vous attachez de l'importance à la stabilité , à l'ambiance mm

jpîy de travail et à une certaine autonomie dans les tâches qui wfc
fjH vous sont confiées, nous sommes à même de vous procurer
H les situations suivantes :

dans notre service d'exportations à Neuchâtel :
UNE PLACE D'EMPLOYÉE

connaissant les formalités d'exportation , ayant quelques
KA connaissances en anglais, allemand et éventuellement en H
!g?à horlogerie. ES
£p\ Dans notre service des achats au Locle : JH
gâ UNE PLACE D'EMPLOYÉ (E) M
yjà ayant, si possible , quelques connaissances de l'horlogerie. yjj f-i
Hk Date d'entrée : à convenir. /p
^k Vos of f res  écrites sont à nous faire parvenir à l'adresse A\

BEL suivante : p-.-:
^k SYNCHRON 

S.
A., FHR, Maladière 71, JL \

^L 2001 Neuchâtel. ^fij

m*W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VC
3*~ vous assure un service d'informations constant "*6



Dès aujourd'hui et pour toute la
saison des fraises chez

A. STERCHI
Laiterie Kernen

Laiterie Agricole
Laiterie Passage-du-Centre

CRÈME
DOUBLE

: j  journellement fraîche

Pour la fondue, fromage extra et
à point

Pour la raclette :
FONTAL, WALKER, MAZOT,
bien crémeux

Fromage genre Chaux-d'Abel
en réclame, le kg.

Fr. 7.20

^̂ ^B Les machines à 
laver 

automatiques ^̂ ^B^̂ ^B d'appartement Piccolo et Lavator ^̂ ^B^̂ ^H ont 

déjà 

réconcilié bien 
 ̂ ^^^B^̂ ^H des ménagères avec elles-mêmes. ^̂ ^B

^^^^^^^p | B«a Toutes deux sont dotées de 8 cycles 
^^^^^^^J^^^^^^^ S ' } , . •" | de lavage entièrement automatiques, qff- 
^^^^^^^^^^^^^^^ & WÎ KÊKÊÊmWÊÊÊ Ê̂ tent une capacité de 3,5 kg de linge sec ^^^^^^^ m>

WÊÊÊMËÊPA et peuvent être raccordées à n'importe quel robinet d'eau courante. wÊÊÊÊÊÊÊm
^^^^^^^p Quant à leur prix, elles coûtent moins cher qu'une sourde 

^^^^^^^p
^^^^^^^p De plus, vous pouvez compter sur notre ser- <rv*~ \̂ wËÊÊÊÊÊÊw
^^^^^^^p vice après-vente, l'un des plus grands en Suisse. ^C^r*. *•* 

^^^^^^^P^^^^^^^p II compte plus de 140 

monteurs 

dont le souci 
 ̂•

**•• * •̂ 2 wÊIÊÊÊÊÊÊÊw^^^^^^^S majeur est de vous 

garantir 

en tout temps un ^çJ^W^  ̂ ^^^^^^^8^^^^^^^8 
fonctionnement 

impeccable 

de votre Schulthess. wÊÊÊÊÊÊÊÊw

ÉÊÊËÊÊÊÊWA esî f"U!i il nnLJEfescs wÊÊËÊËÊÊÊËb
WÊÊÊÊÊÊÊê 3L-rTULTncal3 WÊÈÈÈÈÈÈÈ
^^^^^^^p . 

Schulthess 

- des aides de ménage 

précieuses

: wÊÊÊÊÊÊÊË^
^^^^^^^B § machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, WÊÊÊÊÊÊÊÊw
mmmmKOww^www, SCWJ.UJ.rbj ICpdboCUoCb ctUlUIUct liqUCo, laVC"v alûS>WJ.C. ŷywwW/y/yyy00my0wy^

^^^^^^^^^^^^^% 1 Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes: ^MMmM^mw/ WMô
i^^^^i^^^^ï^. P Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitar Kuhn AG). 4WMW/MWW/wMlMm,

Nous cherchons un

garçon
boucher

possédant permis de conduire.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser : Boucherie Grunder
Balance 12, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 17 75.

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

Perforatrice-vérificatrice
sur machines IBM cherche emploi pour
date à convenir. — Ecrire sous chiffre
RB 11541 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien tourneur
ayant quelques connaissances d'autres
machines, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre AD 11816 au
bureau de L'Impartial.

APPAREIL TV COULEUR Philips, grand
écran, tout automatique, 5 normes, PAL-
SECAM, état neuf , Fr. 3000.—. Tél. (039)
22 32 33. 
MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE avec
manteau à capuchon en dentelles et
traîne. Taille 38-40. Prix avantageux. Tél.
(039) 23 35 26.

MEUBLÉE, à monsieur sérieux, part à la
salle de bain. Tél. (039) 26 79 25 jusqu'à
18 h. 30. 
INDÉPENDANTE, meublée. Jean Schaef-
fer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

CHAUFFÉE, avec salle de bains, libre
tout de suite, à monsieur. Tél. 039/26 00 07
heures des repas. 
CHAMBRE A 2 LITS, indépendante, tout
confort. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 19 75. 
INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Quartier place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

TENTE DE CAMPING « Maréchal »
5 places, à l'état de neuf. Tél. 039/23 75 27

pianos
pianos
à queue
orgues
Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix et
longue expérience.
Service d'accordage
et de réparation
dans toute la Suisse
Halle de pianos +
pianos à queue

G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
3000 Berne

Tél. (031) 44 10 82.

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

POLISSEURS
MEULEURS
OUVRIERS

et
MANŒUVRES

pour la préparation des pièces
dans notre département polissage.
Faire offres ou se présenter à
PROMET AL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55, int. 12.

^̂̂ ^̂̂ ^ = (g DEPUIS \\

Esen^P
58 Jaquet-Droz La Chaux-ds-Fonds Tél. 039/221114

Affaires
immobilières

Achats et ventes
d'immeubles, d'appartements,

de chalets, etc.
•

I

Une importante clientèle î
et des services appréciés

dans toute la Suisse Romande

Mobilier de style
neuf
À VENDRE

composé de 1 chambre à coucher
Louis XV, 1 salle à manger Tudor
8 pièces, 1 grand salon Louis XV.
Fr. 9300.—. Entreposage gratuit 18
mois.

Téléphoner aux heures des repas
(038) 47 12 73. Jean Theurillat, 2088
Cressier.

CHIENS
à placer dans de bonnes mains :

appenzellois
mâle

bouvier suisse
femelle

berger allemand
mâle

dobermann
femelle

tous sans pedigree

Téléphoner au refuge S. P. A.
Section La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 20 39
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SOLDE. I CHAMBRE D'ENFANT Soyoui-cdor, 5 pièc. 

 ̂
Oi; -'- 

¦¦¦¦¦ ¦ fc%W I li M i dès Fr. 985.— ; à crédil Fr . acpte Fr. 247 ..- 0[7• "*
&«-™̂ -i————»—r I SALON TRANSFORMABLE .ur rouieit.. 4« *3>y , W  DEBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS I H t ,wr 1 . , t ,.„ . ... *»*$•

¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  g dos Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303 .—, acpte Fr. 287.— VW

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN PAIEMENT PARTIEL | I CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palli. 
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SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. } I dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— ""W^̂ »

WJI SALON TV fauteuil relax JM ̂ %
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I A*B IICMKIE ^^p-T-.g.T-r- l l  
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SI vous êtes empêché de visiter nos expositions... W I ~ 
documentation gratuite

ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON ĴK ~ ,
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Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 45 31

Atelier
entreprendrait

polissage, nickelage
(adoucissage),
dorage, zaponnage.

Ecrire sous chiffre
AL 11636 au bureau
de L'Impartial.

Ë9 MMN
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
Les candidats doivent être en posses-
sion d'un diplôme d'une école de mé-
canique ou d'un titre jugé équivalent,
avoir plusieurs années de pratique et
de l'initiative.
Travail varié, salaire en rapport avec
les prestations fournies.

Prière d'adresser offre ou se présenter
71 A.-M. PIAGET
Tél. (039 23 61 33
LA CHAUX-DE-FONDS

ê 

Ville de La Chaux-de-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.

A LOUER

pour le 31 octobre

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



La seule pierre d'achoppement :
la semaine de quarante heures

Congrès de la Fédération suisse des cheminots à Interlaken

C'est par l'adoption d'une résolu-
tion, portant notamment sur la ré-
vision de la classification des fonc-
tions, le 13e mois de salaire et le
droit de participation que le 54e
congrès de la Fédération suisse des
cheminots (SEV), qui s'est déroulé à
Interlaken mercredi et jeudi, a mis
fin à ses assises. Seule pierre d'a-
choppement dans une atmosphère se-
reine, le problème de l'introduction
de la semaine de 40 heures.

Alors que deux sections de la fédéra-
tion demandaient au comité directeur
d'entamer immédiatement les démar-
ches en vue d'introduire cette mesure,
les délégués ont décidé par 279 voix
contre 86, et une centaine d'absten-
tions , d'adopter le point de vue du co-
mité qui s'était également prononcé

pour l'approbation de la semaine de 40
heures, mais sans toutefois vouloir se
lier à un délai immédiat. Il veut d'abord
présenter cette proposition pour exa-
men à l'Union syndicale suisse, char-
gée d'étudier toutes les questions ayant
trait à la durée du travail. Le comité
est d'avis qu'il faut tenir compte de
l'assèchement du marché du travail
dans notre pays. Il s'agit également
d'empêcher que, par des mesures ex-
trêmes de rationalisation , le rythme du
travail soit encore accéléré et remet-
te en question les fruits d'une nou-
velle réduction de la durée du tra-
vail.

ANALYSE
Le président de la fédération , M.

Werner Meier , député au Grand Con-
seil bernois, a fait une première ana-
lyse des problèmes figurant dans la
résolution finale. Il a, en outre, exami-
né les problèmes figurant.

Par ailleurs, il a encore abordé
la question de la création d'une caisse
de grève, « conséquence logique de la
décision prise au congrès de l'année
dernière, concernant la suppression de
l'interdiction de grève prévue par le
statut des fonctionnaires. La question
de la création d'une telle caisse ne
deviendra cependant actuelle que lors-
qu 'on aura effectivement réussi à éli-
miner l'interdiction de grève ».

RÉSOLUTION
Dans sa résolution finale, le congrès

prend notamment connaissance avec sa-
tisfaction de la prochaine introduction
du 13e mois de salaire pour le person-
nel fédéral , mais il déplore que l'amé-
lioration des indemnités de résidence
ne soit accordée pleinement qu'en 1973.
Il espère d'autre part que le projet
d'harmonisation de l'échelle des trai-
tements avec l'introduction simultanée
d'une deuxième maximum de salaire
apportera une meilleure rémunération
de base et demande expressément que
l'égalité de traitement de tous les grou-
pes du personnel fédéral soit un prin-
cipe appliqué de manière plus stricte
que jusqu'ici. En ce qui concerne la
classification des fonctions , le congrès
lance un appel au Conseil fédéral pour

qu 'il veille que les fonctions existantes
aux CFF, compte tenu des responsabi-
lités et des dangers qui leur sont liés,
soient aussi équitablement classées que
dans les autres groupes de personnel.
La fédération , désirant transformer le
droit de discussion des Commissions du
personnel en droit de participation , es-
père que le Conseil fédéral donnera
suite à sa revendication en faveur d'une
plus forte représentation du personnel
au Conseil d'administration des CFF.

APPEL A L'UNITÉ
M. Jean Steiner , d'Yverdon , qui a

dirigé pendant deux jours les débats
de l'assemblée, a adressé ses félicita-
tions au nouveau secrétaire de la fédé-
ration , M. Max Konrad , de Berne. Il a
levé la séance, après avoir lancé un
appel à l'unité à tous les membres de
la SEV. (ats)

Commission des finances du Conseil national
Certains dépassements de crédits sévèrement critiques

La Commission des finances du
Conseil national, présidée par M. Ed.
Debétaz (Lausanne), a examiné mer-
credi et jeudi le compte d'Etat de
la Confédération pour l'année 1971.
Les sept sections de la commission
ont auparavant siégé pour contrôler
les différents chapitres de ce compte.

La commission a pris connaissance
de l'excédent de dépenses du comp-
te financier, excédent qui est haute-
ment indésirable dans une période
de tension conjoncturelle. La situa-
tion doit être considérée avec d'au-
tant plus de vigilance que les chif-
fres du plan financier font ressortir
un important accroissement du défi-
cit pour 1973.

Aussi la discussion a-t-elle porté
en grande partie sur les aspects fu-
turs de la gestion financière de la
Confédération.

La commission a manifesté la vo-
lonté de pouvoir examiner le bud-
get 1973 à un stade plus avancé
que précédemment. Elle a décidé
d'étudier immédiatement après la
session d'été les directives que le
Conseil fédéral vient d'élaborer en
vue de présenter un budget équili-
bré.

DES CRITIQUES
La discussion des chapitres n 'a pas

donné lieu à des critiques particu-

lières, à l'exception du secteur des
constructions où, principalement en
ce qui concerne les constructions mi-
litaires, elle a sévèrement critiqué les
dépassements de crédit. Même si de
bonnes raisons peuvent être avancées
pour expliquer ces dépassements, la
commission a souligné que les bud-
gets doivent être respectés et que la
planification financière doit trouver
son prolongement dans la planifica-
tion matérielle.

En plus du compte d'Etat , la com-
mission s'est également occupée des
mesures de politique monétaire
qu 'elle a approuvées.

Les délibérations se sont déroulées
en présence du président de la Con-
fédération , M. N. Celio, qui a pro-
noncé le discours d'entrée en matiè-
re, et des conseillers fédéraux Bon-
vin, Gnaegi et Tschudi.

Par ailleurs, avec la participation
de M. Redli, président de la direction
générale des PTT, la commission a
examiné le compte de l'entreprise
des PTT qui boucle avec une perte
d'exploitation qui sera reportée à
compte nouveau. Elle a approuvé ce
report en relevant que les PTT doi-
vent faire en sorte que les comptes
de l'entreprise soient équilibrés.

Finalement, la Commission des fi-
nances a décidé de recommander au
Conseil national l'approbation du
compte d'Etat de la Confédération et
du compte financier de l'entreprise
des PTT. (ats)

Former les consommateurs, à l'école déjà
La nécessité d'une formation économique à l'école a été soulignée jeudi à
Lausanne, lors de l'assemblée générale et de la 13e journée d'information
de la Fédération romande des consommatrices. Mme R. Bonnardelly, de
Genève, présidente, a demandé un cours officiel d'économie familiale au
niveau du cycle d'orientation, obligatoire pour les garçons comme pour les
filles, ainsi que l'intégration de la formation du futur consommateur dans les
différentes disciplines. Aux Etats-Unis, cette formation commence à l'âge

de 8 ans.

Déjà , le Conseil de l'Europe a lan-
cé un programme destiné à appren-
dre aux écoliers à devenir des con-
sommateurs intelligents. La forma-
tion du consommateur devra être in-
troduite dans les matières actuelles
enseignées à l'école, en insistant par-

ticulièrement sur la prise de cons-
cience et sur l'esprit critique.

D'autre part , le Conseil de l'Euro-
pe préconise une répression efficace
de la publicité trompeuse à l'échelle
européenne et demande aux dix-sept
pays membres d'introduire dans leur
législation des sanctions suffisam-
ment sévères pour avoir un effet de
dissuasion.
'Pourtant , on doit s'inquiéter du

peu d' audience des consommateurs
dans la communauté économique eu-
ropéenne. Celle-ci s'aligne sur les
exigences qualitatives les plus basses,
afin de faciliter le commerce. Une
union des consommateurs à l'échelle
européenne se révèle indispensable
à la défense de leurs intérêts.

La Fédération romande des con-
sommatrices, qui compte plus de
21.000 membres et dont l'organe
« J'achète mieux » est tiré à 25.000
exemplaires, se préoccupe aussi de
l' agressivité des méthodes commer-
ciales , actuelles , qui nécessite une
meilleure protection des acheteurs et
une plus grande capacité de résistan-
ce de leur part. Un engagement in-
telligent et réfléchi doit amener le
consommateur d'aujourd'hui à une
conduite responsable dans sa via

personnelle comme dans la cogestion
de l'environnement.

On commence à comprendre que
la qualité de la vie doit l'emporter
sur les profits, et que le moment est
venu de substituer à la notion de
produit national brut celle de « bon-
heur national brut » . (ats)

Près de Lausanne

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu hier matin à la croi-
sée de Chavannes, à l'ouest de Lau-
sanne. L'écolier Yvan Pichard, 13
ans, domicilié à Ecublens, qui circu-
lait à bicyclette de son domicile en
direction de La Maladière, remonta
la colonne de véhicule à l'arrêt du
feu rouge. Ayant avancé jusqu'à la
hauteur d'un train routier valaisan
et s'étant placé entre celui-ci ct l'îlot
directionnel , il fut déséquilibré lors-
que la colonne reprit sa marche et
tomba devant les roues jumelées du
poids lourd. II fut écrasé et tué sur
le coup, (ats)

Ecolier écrasé

Championnat suisse
de vol à voile

Deuxième grand rendez-vous de la
saison de vol à voile : le championnat
suisse qui s'ouvrira ce samedi de Pen-
tecôte à Granges et durera du 20 au
28 mai. Ce sera le plus important qui
ait jamais eu lieu j usqu'ici puisque
pour la première fois , 34 concurrents
y sont inscrits , soit 33 Suisses et un
Allemand. On compte 24 pilotes en
classe standard et 10 en classe ouverte.
A part cette participation considéra-
blement élargie, la manifestation est
placée cette année , sous le signe du
championnat du monde qui aura lieu
en juillet en Yougoslavie et auquel
participeront ,des pilotes suisses des
deux classes.

Reste à souhaiter que les conditions
atmosphériques , toujours sujettes à
caution , veuillent bien favoriser le dé-
roulement de ce championnat 1972 afin
que puissent se disputer des épreuves
véritablement sélectives.

Les compétitions avaient déjà débu-
té la semaine dernière avec le tradi-
tionnel championnat suisse, qui s'était
déroulé sur la place d'Ecuvillens (Fri-
bourg). Quinze concurrents s'y oppo-
saient , dont trois Chaux-de-Fonniers ,
qui se sont très honorablement com-
portés, malgré une météo particulière-
ment capricieuse. Henri Mathey s'est
classé 6e, Pierre Brugger 10 e et J.-J.
Moujin 14e. (1)

Canton d'Argovie

Fortin solide !
Un fortin aux dimensions res-

pectables, construit par la troupe
au cours des années 1939 - 1940
sur le territoire de la commune
argovienne de Frick, a été dyna-
mité par une entreprise privée
dans le cadre des travaux d'amé-
nagement de l'autoroute N 3. Il a
fallu s'y prendre à deux fois, pla-
cer 285 charges d'explosif , dispo-
ser pas moins de 12 tonnes de
paile sur le fortin et recouvrir
le tout d'un filet métallique de
sécurité pour venir à bout de
l'épaisse construction de béton ar-
mé.

Une première tentative avait
échoué à cause de la mise à feu.
De plus, il avait fallu remplacer
auparavant une tonne de paille
que des inconnus avait nuitam-
ment volée, il y a deux semaines.

(ats)

Renchérissement de la journée de malade

Dans une vingtaine d'établissements vaudois
d'hospitalisation

Le prix de la journée de malade
augmente en raison de la hausse gé-
nérale du coût de la vie, et notam-
ment des frais de personnel hospita-
lier. C'est pourquoi l'Etat de Vaud ,
la Société vaudoise de médecine, le
Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois et la Fédération vaudoise des
caisses d'assurance maladie ont dé-
cidé de modifier pour 1972 la Con-
vention générale d'hospitalisation si-
gnée à fin 1970.

Le prix forfaitaire de la journée
d'hospitalisation versé par la cen-
trale d'encaissements aux hôpitaux
régionaux passe de 70 à près de 100
francs , honoraires médicaux non
compris. La somme forfaitaire par
journée d'hospitalisation destinée à
alimenter le fonds de compensation
« honoraires » est élevée de 18 à
20 fr. 50.

Le payement effectué par les cais-
ses-maladie reste fixé à 60 francs par
journée d'hospitalisation. La partici-
pation de l'Etat est portée de 30 à
33 fr. 65 par journée d'hospitalisa-
tion. Le prix forfaitaire de la journée
à .l'hôpital cantonal est maintenu à
70 francs.

La Société vaudoise de médecine a
décidé que l'augmentation de 10 pour
cent des honoraires médicaux résul-
tant, de la modification de la conven-
tion pour 1972 serait consacrée à
l'amélioration de la rétribution des
médecins non opérateurs.

La convention d'hospitalisation
vaudoise concerne l'hôpital cantonal ,
les hôpitaux ophtalmique, orthopédi-
que et de l'enfance de Lausanne et
dix-huit établissements régionaux.

(ats)

La SSR est une société qui grandit très vite

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est en quelque sorte
victime de son propre succès. C'est par cette remarque que le directeur
général de la SSR, M. Marcel Bezençon, a ouvert, hier matin à Berne, une
conférence de presse durant laquelle ont été présentées les diverses variantes
pour les futures structures d'organisation de la société, telles qu'elles ont été
conçues par un organisme privé chargé de cette tâche par la direction géné-
rale. Le projet fait actuellement l'objet d'une vaste procédure de consultation
à l'intérieur de la SSR. Le comité central, déjà en possession d'une prise
de position de la direction générale et de la conférence des directeurs, va
examiner les diverses propositions et présentera, vraisemblablement à
l'occasion de l'assemblée générale de novembre, ses propres conclusions.

De 1960 à 1970 , les recettes brutes
de la SSR ont passé de 30 millions à
environ 171 millions de francs, tandis
que l'effectif du personnel passait
(à l'exclusion du service des ondes
courtes et de la télédiffusion) de 656
à 2282 employés à plein temps, aux-
quels s'ajoutent 600 à 700 collabora-
teurs libres à plein temps, et envi-
ron 3000 collaborateurs libres à
temps partiel , rétribués au cachet.

Les travaux en vue d une restruc-
turation de la SSR ont commencé
une fois réalisée la réorganisation
de 1964, lorsque les sociétés locales
existantes avaient été fusionnées en
trois sociétés régionales.

En 1970, la maison « Hayek En-
gineering SA » fut chargée d'établir
un diagnostic de la société pour en
tirer un programme de travail en
vue de sa réorganisation.

RENTABILITE ACCRUE
Les objectifs de la nouvelle struc-

ture d'organisation sont : l'élabora-
tion optimale, qualitative et quanti-
tative des programmes, la motivation
et l'identification du personnel à la
SSR, une rentabilité accrue, la maî-
trise de la croissance et du dévelop-
pement, l'assimilation différenciée
des influences extérieures à l'entre-
prise, enfin l'amélioration de < l'ima-
ge » de la SSR.

Quant aux caractéristiques de la
nouvelle structure, elles apparaissent
notamment dans l'accentuation et le
renforcement des tâches de gestion
du directeur général , le développe-
ment de son état-major dans le sens
d'un instrument de gestion efficace,
capable et dynamique, ainsi que dans
le renforcement des directions géné-
rales pour en faire des unités opéra-
tionnelles autonomes, dotées, dans

les limites de normes et de directi-
ves, de toutes les compétences né-
cessaires à l'accomplissement opti-
mal de leurs tâches de programmes
dans le cadre national.

RADIO - TV
Parmi les quatre variantes d'orga-

nisation proposées, c'est la quatrième
qui présente le plus d'intérêt. La
structure qu 'elle prévoit est orientée
par unités et elle comporte une pro-
position relativement révolutionnai-
re : la liaison organique entre les
deux média, la radio et la télévi-
sion. Actuellement, la radio et la TV
ont en commun leur directeur géné-
ral , leur société régionale et leur
commission de programmes, mais
chacune a sa direction régionale. Un
responsable unique de deux ~nedia ,
comme l'a déclaré l'auteur du projet ,
M. Hayek, serait mieux en mesure de
tirer tout le parti possible des res-
sources régionales, cantonales' et lo-
cales.

Schématiquement, la variante '4
se présente de la façon suivante : le
directeur général dispose d'un état-
major fractionné en sept sections, à
savoir marketing, planification, coor-
dination des programmes, coordina-
tion technique, personnel, « control-
ling » (économie de l'entreprise, fi-
nances et administration) et service
juridique. Dans chacune des direc-
tions régionales (alémanique, roman-
de et suisse italienne) sont réunies
radio et télévision. Les directions ré-
gionales disposent à leur tour d'état-
majors en liaison avec les sections
correspondantes de la direction ré-
gionale. *

A la mi-juin, les résultats de la
procédure de consultation en cours
seront connus, (ats)

Important projet de réforme Radio-Télévision

Prix agricoles
Mécontentement paysan

Réunie en assemblée des délégués
jeudi au Sépey, la Fédération laitière
du Léman a voté une résolution ex-
primant sa grande déception et son
profond mécontentement à la suite
des décisions du Conseil fédéral sur
les prix agricoles. Il a fallu plus de
trois mois de « marchandages » pour
n'obtenir que la moitié de ce qui était
considéré comme un minimum par
les organisations paysannes.

Dans le cadre d'un mouvement de
l'ensemble des organisations laitières
de Suisse romande, la Fédération
décide de bloquer la retenue sur le
prix du lait à la production aussi
longtemps que satisfaction ne sera
pas donnée aux revendications pay-
sannes.

D'autre part , l'assemblée a pris
acte de la démission de six des neuf
sections du district fribourgeois de
la Veveyse, qui désirent quitter la
Fédération du Léman (siège à Ve-
vey) pour rallier une fédération fri-
bourgeoise. (ats)

A Gland

Hier peu après midi, une automo-
bile qui roulait à vive allure dans
le village de Gland a violemment
heurté une cyclomotoriste qui , cir-
culant dans le même sens, tournait
à gauche pour s'engager dans une
autre rue. La cyclomotoriste , Mme
Lucy Denéréaz, 56 ans, domiciliée
à Gland , fut si grièvement blessée
qu 'elle devait succomber peu après
son admission à l'Hôpital de Nyon.

(ats)

Cyclomotoriste tuée
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vante, d'une grande importance pour 
 ̂toiteîtesltetlSîJïïrwSSS . ' ^

- - , Si vous avez un compte chez nous 13 lTIOllI13 1C QU p«yS
ClCS CilCQUCS (livret d'épargne, compte - salaire , (pour vos petites dépenses)

fff* YTKl/fin P> compte - courant ou de dépôt ) vous
Ut WUjtlgJC pourrez encore profiter des Swiss- Pour vos petites dépenses vous aurez ¦iiril" m "n K̂WPMXlL-.(pour vos grandes dépenses) chèques. Avec ceux-ci vous réglerez avantage à vous munir d' un peu de la Krktoutes vos dépenses de vacances en monnaiedu ou des pays que vous allez " 

RmM lM̂ BI ¦Avant votre départ achetez chez nous Suisse. A l'étranger.vous partirezavec visiter. Chez nous, vous pourrez chan- : ^̂ BB | p Ê̂
des chèques de voyage American des Eurochèques que vous pourrez ger rapidement votre argent suisse , ; ^̂ ^^L_JExpress , pour le montant et dans la convertir en monnaie du pays. à des conditions avantageuses. :S^^̂ T»̂ Ê 8
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QUAND ON DISAIT LE PLUS NATURELLEMENT DU MONDE
Chronique du bon vieux temps

«Le climat de La Chaux-de-Fonds est le meilleur du globe»
Puisque, de temps à autre , en cette

époque troublée, les rappels d'autre-
fois ou de naguère paraissent vous
amuser, voici deux tableaux de la fin
du siècle dernier qui vous distrairont
de la drogue et de la contestation. Ils
sont en effet fort aimables. Tout d'a-
bord , rappelez-vous que, d'après les
historiens, nous fêterons en 1973 le
SIX CENTIEME ANNIVERSAIRE DE
LA PREMIÈRE MENTION DU NOM
DE LA CHAUX-DE-FONDS (la
Chault-de-Fonts semble-t-il) par le
comte Jean d'Aarberg, seigneur de Va-
langin , celui-là même qui l'année pré-
cédente avait accordé leurs lettres de
franchise aux communiers du Locle,
d'où le nom de Clos de la Franchise
porté à toutes la région des Montagnes
neuchâteloises, autrement dit Noires-
Joux à cause de leurs forêts noires.

Mais revenons à la « belle époque »
que l'on a fêtée avec les trois quarts de
siècle de la mise en activité du réseau
électrique de La Chaux-de-Fonds. Un
honorable homme de loi et conseiller
communal de cette époque précise
(1897), Auguste Monnier, avait publié ,
dans la série des célèbres Guides Mo-
nod (européens), un .volume de 130
pages sur « La Chaux-de-Fonds et le
Jura neuchâtelois ». Inutile de vous
le résumer, car tout y est, de l'horlo-
gerie à la faune et la flore, des écoles
aux excursions. Le style en est par-
ticulièrement choisi , oyez plutôt :

Tout se marie agréablement dans le
Jura , les lignes et les teintes. Vus de
la plaine , ses dômes bleuâtres ondulent
dans le lointain vaporeux, telles va-
gues houleuses se perdant à l'horizon.
Etendant ses rameaux comme une puis-
sante muraille entre la Suisse et la
France , le Jura garde-sans doute par-
tout sa même physionomie austère ,
mais à l'intérieur des montagnes , il

BUFFET DE LA GARE: Fr. 3.—
Tout compris,' vin itou

Potage Julienne
Hors-d'ceuvre

Poissons
Saumon du Rhin, au bleu

rémoulade
Entrées

Filet de bœuf- braisé
Petits pois fins à la crème

Relevé froid
Pâté de volaille truffé à la gelée

Rôtis
Cuissot de chevreuil

Salades de saison
Entremets

Gâteaux de Savoie
Mirabelles au jus
Desserts assortis

A cette époque ( f in  de siècle), la bonne Mme Jeanmaire tenait-elle déjà échoppe
à l'Auberge des Graviers, où le poète et romancier Zimmermann allait nourrir

ses songes funèbres ?

CERCLE DU SAPIN: Fr. 5.—
Tout compris (vin aussi)

Potage, riz crème
Hors-d'œuvre

Bouchée à la financière
Saumon à la mayonnaise

Aloyau, pommes parisiennes
Timbale milanaise

Cuissot de chevreuil
Poivrade, salade

Entremets
Meringues, crème vanille

Desserts
Pièce montée ¦

Café
Vin d'honneur

renferm e une étonnante variété de si-
tes ravissants. Une des parties les plus
intéressantes de la chaîne est sans con-
tredit le JURA NEUCHATELOIS.
Dans ses longues vallées se prélassent
de beaux villages pro spères. C'est dans
ce milieu «iuace et robuste que La
Chaux-de-Fonds a grandi et est deve-
nue une VILLE DE M ONTAGNE.

Au bord de la mer, la hauteur baro-
métrique est de 760 mm. A La Chaux-
de-Fonds , elle est en moyenne de 677
mm. La diminution de la presse de
l' oxygène exerce sur le sang une action
globuline exceptionnelle, d'une e f f i c a -
cité puis sante pour combattre l'anémie.
L'augmentation du nombre des glo-
bules se p roduit rapidement dans le
sang des personnes qui viennent ha-
biter la montagne, mais elle ne dure
pas : si l'on ne peut s'y f ixer  définiti-
vement , il faut  y plonger son séjour le
plus  longtemps possible.

Autre e f f e t  de l'altitude : elle provo-
que une plus for te  élimination de l'a-
cide carbonique exhalé par les pou-
mons ; d' où ce sentiment de force , de

légèreté et d' optimisme que l'on res-
sent à la montagne. L'efficacité de ce
climat est reconnue dans les cas d'ané-
mie, de chlorose , d> neurasthénie, de
surmenage intellectuel , dans les a f f e c -
tions nerveuses, pulmonaires et cardia-
ques ; en venant se placer sous l'influ-
ence solaire et salutaire de ce nouveau
iiuheu ambiant , les personnes a f f a i -
blies , débilitées, ou de constitution dé-
licate modifient donc avantageusement
leurs conditions d' existence. Les bien-
porlai ts béné f ic ien t  aussi de l'action
tonique et réconfortante de notre cli-
p nt t qui les prédispose à l' endurance
et à la vivacité d' esprit Ainsi, selon
la poét ique pensés de M. - Baud-Bovy,
la montagne est la rude êducatrice des
for t s  ; elle se fa i t  maternelle et douce
aux fa i l l e s  et aux souf frants .  On tra-
vaille plus , mieux et plus joyeusement
à la montagne ; on s'y repose merveil-
leusemen t bien.

Les quatre saisons
Le printemps étant réservé aux

« Montagnons purs et sans reproche,
le pied bien cambré et amateur des
terres humides et des sources innom-
brables », voici les trois saisons que
l'on peut présenter comme appât aux
pauvres malheureux qui ignorent en-
core ce paradis sur terre :

Grâce à l'êloignement des montagnes,
l'insolation journalière est la plus lon-
gue possible en toutes saisons. La ville
est ainsi abondamment ensoleillée ; l'aii
et la lumière circulent à f lo t s  dans
ses rues, répandant partout leurs ver-
tus bienfaisantes^

La moyenne annuelle des jours clairs
est aussi une des plus fortes compa-
rativement aux autres villes suisses.
Ceux-ci sont particulièrement nom-
breux pendant les mois d'hiver.

Rarement le brouillard se montre
dans la vallée et s'il survient excep-
tionnellement, ce n'est jamais que quel-
ques heures. La longue croupe des
montagnes fermant la vallée, oppose
aux brouillards une barrière infran-
chissable et cantonnés dans la plaine,
ils y régnent d'automne en hiver pen-
dant des périodes souvent for t  longues.
Des hauteurs voisines, de la Vue des
Alpes par exemple, on domine alors un
océan de brouillard ondulant jusqu 'aux
Alpes, dont la f ine  et blanche dente-
lure de pics et de créneaux se détache
merveilleusement à l'horizon sur l'azur
du ciel.

Un précieux élément du climat mon-
tagnard , c'est la pureté de l'air due à
l'absence des microbes. Les dangers
d'infection microbienne sont donc sen-
siblement réduits à la montagne et
c'est à ce point de vue que La Chaux-
de-Fonds présente de sérieux avanta-
ges comme localité indemne de foyers
infectieux.

La voici , l'auberge aux tilleuls, aujourd'hui disparue.

de la montagne. Les soirées et les
nuits d'été sont d'une agréable f ra î -
cheur ; le soir, l'air calme permet de
séjourner longtemps dehors tout en
prenant le frais.

Quant à l'automne, c'est la saison
bucolique par excellence, couleurs, par-
fums , et vents réunis. La torrée, l'appel
à toutes, et à tous, est l'expression

•même du lyrisme de ces populations
les .plus. industrieuses du .rnonde, et en. ..
même temps si proches de la nature.

Mais pour l'heure,
on mangeait ferme !

C'est peut-être pourquoi nos grands
voire arrière-grands-pères avaient, au-
tant que le pied montagnard et le
gosier (à absinthe) en pente, du coffre
et une fourchette aussi robuste que leur
canne ferrée. Voir dans nos encadrés,
trois des banquets offerts le 27 no-
vembre pour que l'amenée des eaux
soit capable d'arroser quelque chose,
et en tout cas troubler la bleue ou
la verte venue tout droit , comme l'eau,
du Val-de-Travers.

Vous vous demandez comment ils
faisaient pour se jeter tout cela der-
rière la cravate ? Nous aussi. Il n'y
en eut pas autant à la modeste agape
du 75e de l'Usine électrique Numa-
Droz 44 ! Mais voici le bouquet. En
1865, après les catastrophes financières
en chaîne subies par le Jura indus-
triel (quelques dix-huit millions de pas-
sif , à une époque où le rendement de

l'impôt communal n'atteignait de loin
pas le demi-million), le 10 février 1866,
pour fêter la libération de la dette
grâce à de multiples manœuvres et
l'intervention de la Confédération, les
actionnaires s'en allèrent panser leurs
blessures en remplissant leurs panses
(honni soit qui mal y pense !) à la Fleur
de Lys avec ce .petit casse-croûte
d'entre six et huit heures du soir :

Potage tapioca
Bouchées à la Joinvïlle
Turbot sauce hollandaise

Côtelettes de chevreuil à la minute
Filets de sole à la Chevalière

Petits pois à l'Anglaise
Cardons à la moelle

Faisans dorés
Dindes truffées

Salade
Homards et langoustes

Foie gras
Bombes glacées

Macédoine de fruits
Gelée au marasquin

Dessert
Fruits glacés, frui ts  nouveaux

Pièce montée
Apérit i fs  divers
Vins de France

(Bordeaux et Bourgognes)
et de Neuchâtel

Alcools du pays et de Cognac

Fermez le ban !
Pour copie conforme :

J.-M. N.

C'est un des avantages de notre val-
lée de pouvoir o f f r i r  à ses hôtes un
s °j our agréable en toutes saisons et il
n'est pas indif férent  de savoir que l'on
peut y fa ire  la cure d'air et de soleil ,
avec le même prof i t ,  aussi bien en
hiver qu 'en été . Son climat d'hiver est
sain. De nombreuses journées ensoleil-
lées contribuent à en faire une pé-
riode délicieuse. Sitôt la neige tombée,

'r cn «'adonne avec entrain aux sports

CERCLE DE L'UNION: Fr. 2.—
Vin compris

Potage, purée aux pois
Rossbif

Pommes de terre à l'étuvée
Jambon

Salade de saison
Dessert

ci hiver , patin , ski traîneaux, luges , pro-
menades à pied • en se livrant à ces
axerai es hygiéniques entre tous, il fai t
bon aspirer à pleins poumons l'air vi-
vi f iant  de la montagne et recevoir les
chauds rayons du soleil brillant d'un
éclat superbe dans le ciel bleu.

Passé le printemps — délicieux —voici la verte saison. Elle n'a pas les
lourdes et débilitantes chaleurs de la
plaine. Si la température s'élève en
été, il règne cependant toujours un air
fra i s , tempéré par les courants aériens

L'ancienne Fleur de Lys , où l' on faisait de si plantureux repas.



Vers une reprise de la conjoncture ?
Au cours du premier trimestre de

1972, les exportations suisses se sont
accrues davantage que les importa-
tions. On a noté pour les premières
un taux de croissance de 10,8 pour
cent par rapport à la même période
de l'année dernière, tandis que les
secondes ont augmenté de 8 pour cent.
Cette évolution différenciée a été par-
ticulièrement marquée en mars puis-
que la progression a atteint 10,3 pour
cent pour nos livraisons sur les mar-
chés extérieurs mais 1,7 pour cent seu-
lement pour nos achats à l'étranger.

On pourrait se demander, dans ces
conditions, si nous ne sommes pas à
la veille d'un nouveau processus d'ex-
pansion conjoncturelle provoqué par un
excès de santé de nos exportations.
Disons tout de suite qu'il paraît pour
le moins hasardeux de tirer de telles
conclusions des chiffres du commerce
extérieur. Il sied tout d'abord de rele-
ver que l'évolution des exportations
n'a nullement pris jusqu'ici de propor -
tions alarmantes ; au contraire, elle se
tient dans des limites tout à fait nor-
males, cela d'autant plus que le taux
d'accroissement est influencé en bonne
partie par le renchérissement et que ,
par conséquent, l'augmentation réelle
des exportations est nettement plus
modeste qu'il ne ressort des chiffres
nominaux. De surcroît, le taux d'ex-
pansion de nos ventes à l'étranger au
premier trimestre de cette année n'est,
en fait, pas plus important que pour
la période correspondante de 1971 ; en
mars, il a même été, avec 10,3 pour
cent, sensiblement inférieur à celui qui
avait été noté au même mois de l'an-
née dernière (14,5 pour cent).

Mais un autre élément revêt encore
une importance non négligeable. En
effet , il faut être conscient du fait
que les chiffres relatifs aux exporta-
tions reflètent, dans l'ensemble, un état
de la demande qui est quelque peu dé-
passé. Cela apparaît de manière par-
ticulièrement nette dans l'industrie des
machines : dans cette branche, la plus
importante de notre économie d'ex-

portation , il s'écoule en règle générale
un laps Ue temps compris entre une
et plusieurs années entre l'entrée des
commandes et la livraison. En d'au-
tres termes, les chiffres d'exportation
reflètent les conditions de marché et
de concurrence qui régnaient des mois
ou des années auparavant. Ils ne sau-
raient donc constituer un indicateur
valable de l'évolution future de la de-
mande et des débouchés.

Les seuls critères sérieux à cet égard
résident dans les entrées de comman-
des et dans les réserves de travail.
Mais, précisément, les taux de crois-
sance que l'on enregistre dans ces do-
mainent n 'indiquent nullement l'immi-
nence d'un nouveau boom. Au con-
traire, le rythme des nouvelles com-
mandes passées par l'étranger s'est ra-
lenti et le recul des réserves de travail
s'est poursuivi au premier trimestre
de cette année même si, tout dernière-
ment, les perspectives semblent s'amé-
liorer de nouveau quelque peu. En tout
état de cause, une reprise puissante et
généralisée de nos exportations et de
notre conjoncture ne serait possible
qu'à la condition que les principaux
pays clients de notre économie con-
naissent une nouvelle expansion con-
joncturelle, ce qui n 'est pas tout à fait
certain pour l'instant, (eps)

Solution à la disparition des petites entreprises : Aide ou réforme ?
Bien qu 'une forte proportion de petites

et moyennes entreprises soit encore la
caractéristique de notre économie na-
tionale , les entreprises ont tendance à
grandir depuis la fin de la dernière
guerre et leur nombre à diminuer, se-
lon un processus de concentration qui
s'accélère. Les fusions spectaculaires
de groupes considérables, l'absorption
de quelques entreprises suisses impor-
tantes par des sociétés étrangères, l'ex-
pansion des sociétés multinationales ont
alerté l'opinion. Mais celle-ci n'a ce-
pendant pas pris conscience du fait
que ce processus de concentration a
encore un autre aspect ; pour n 'être
pas aussi spectaculaire, il n'est pas
moins problématique : il s'agit de la
disparition — silencieuse — de cen-
taines, voire de milliers de petites en-
treprises. Ce phénomène a pour co-
rollaire l'augmentation rapide de la
grandeur moyenne des entreprises qui
subsistent.

Dans l'agriculture, le nombre des ex-
ploitations a diminué de 56.691 de 1955
à 1969. Les surfaces cultivées étant
restées sans changement, on doit con-
clure à une augmentation de»plus de
60 pour cent de la superficie moyenne
des exploitations qui continuent à assu-
rer la production. De 1955 à 1965 ,
15.649 entreprises industrielles et art i-
sanales ont disparu , alors que le nom-
bre des personnes occupées dans les
entreprises ' qui subsistent s'est accru
de 193.763. On a enregistré une évolu-
tion analogue dans le commerce de
détail (entreprises : — 4632 " —11 ,1
pour cent , personnes occupées : +
53.000 = + 33,1 pour cent) , les ban-
ques (entreprises : — 169 = — 14 pour
cent , personnes occupées : 4- 13.373 =
+ 70 pour cent) et la branche de l'hô-
tellerie,, cafés et restaurants (entrepri-
ses : —114 = — 0 ,5 pour cent, per-
sonnel : + 22.506 —1+ 19 pour cent).

Pendant cette période, quelques rares
branches seulement ont enregistré un
accroissement du nombre des entrepri-
ses. Mais dans tous ces cas, le personnel
a augmenté dans une proportion plus
ferte encore, ce qui traduit également

un processus de concentration. Ce sont
avant tout les petites et très petites
affaires qui sont touchées. Dans les
secteurs de l'industrie et du commerce,
plus de 1000 entreprises exploitées par
une seule personne, de 700 à 800 occu-
pants de 2 à 5 personnes et environ
70 occupants de 6 à 10 personnes ' ont
disparu depuis 1955 ; pendant le même
laps de temps, le chiffre des entre-
prises de plus de 500 personnes a
augmenté chaque année de cinq. Une
évolution analogue peut être décelée
dans d'autres branches ct secteurs.

On a donc lieu de se demander si
le sort des petites entreprises n'est
pas d'ores et déjà scellé ou si , au
contraire, l'affrontement des « dinosau-
res » —¦ qui caractérise de plus en
plus l'évolution — ne leur offre pas
de nouvelles chances de survie. Mais
il ne faut pas conclure que le moment
serait venu , en se fondant sur l' ar-
ticle de la constitution qui fai t  à la

Confédération une obligation de venir
en aide aux branches et professions
menacées, de pratiquer une politique
protectionniste pour cimenter les struc-
tures qui ne sont plus adaptées aux
besoins. Il faut , bien au contraire , in-
citer par des mesures appropriées —
et plus fortement qu 'on ne l'a fait jus-
qu 'à maintenant — les petites entre-
prises — dont la fonction économique
et sociologique est importante — à
assainir leurs structures, (eps)

* BULLE TIN DE BOUR SE
¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 720 710 d TTR „
r^n^âteL llll S d Crô£i SuisseCortaillod 2850 2900 -, p _
Dubied 1900 o 1825 d gj ĵT

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

Holderbk nom.
Bque Cant Vd. 1210 1210 interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 855 855 interfood «B»
Cossonay 2175 2175 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 625 625 d Motcr Colomb.
Innovation 432 435 italo-Suisse
La Suisse . 2925 d 2925 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ „ „ Zurich accid.
Grand Passage 630 630 Aar €t Tessin
Naville 980 985 Brown Bov. «A
Physique port. 570 540 gaurer
Fin. Parisbas 219 218 Fischer port.
Montedison 4.35 4.30d Fischef nom.
Olivetti priv. 13.50 13.00 jelmoli
Zyma 3250 3200 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom

Swissair port. 719 725 Alusuisse port.
Swissair nom. 577 578 Alusuisse nom,

B = Cours du 18 mai

A B ZURICH A B

4500 4500 Sulzer nom. 3475 3490
4035 4045 Sulzer b. part 514 529
2450 2455 Schindler port. 2890 2830
1290 d 1300 Schindler nom. 490 490
2960 2960

503 520 ZURICH
420 425

1400 1400
7550 7550 (Actions étrangères)
2430 2510
1640 1640 Akzo 85 —

280 279 Anglo-Amer. 37 37
¦̂ O 2435 Machine Bull 62V., 61 3. J

1495 1520ex Cia Argent. El 48'Ai d 43"
1100 1090ex De Beers 313/i 313/<
6300 6300 Imp. Chemical 28 28'/s

880 875 Ofsit 87 88
?1345 1360 Pechiney 127 128
1580 1600 Philips 63 63'A
1300 1300 Royal Dutch 145 144

— 250 o Unilever 175 m'. ':
1260 1280 West. Rand 87 86'/i
4700 4700 A.E.G. 210 212'A
1410 d 1440 Bad. Anilin 221 221'/:
2175 2220 Farb. Bayer 185 183
3400 3425 Farb. Hoechst 209 208
3975 3980 Mannesmann 261V» 261
•'SOS ''340 Siemens 343 340
2230 2250 Thyssen-Hutte 101V1 101
1000 Ï010 V'W- 192 187

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 201000 208000
Roche 1/10 20125 20775
S.B.S. 4440 4175ex
Ciba-Geigy p. 2930 2940
Ciba-Geigy n. 1570 1575
Ciba-Geigy b. p. 2600 2630
Girard-Perreg. — 670 d
Portland — 3425
Sandoz 5170 5200
Von Roll 1500 1320ex

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 85 84'/<
A.T.T. 164'/ï 165'/i
Burroughs 663 666
Canad. Pac. 56'/j d 57 d
Chrysler 129VJ 131
Contr. Data 244 246
Dow Chemical 341</J 344','J
Du Pont 624ex 625
Eastman Kodak 465 468
Ford 266 265
Gen. Electric 264 262
Gen. Motors 297'/i 301
Goodyear H6V2 117
I.B.M. 1492 1504 ,
Intern . Nickel 120ex 120V»

1 Intern. P^per 151 152 d
Int. Tel. & Tel. 209'/* 211V2

: Kennecott 9i'/t 94
¦ Litton 64'/ 2 64
Marcor 106 106
Mobil Oil 195 d 198
Nat. Cash Reg. 117'/s II9V2
Nat. Distillers 62' U 63
Penn Central I6V2 17
Stand. Oil N.J. 276 276
Union Carbide 182 d 183 d
U.S. Steel 125 d 125 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 9 95 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.25 80.25
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes — .6472 — .67'/z
Florins holland. 118.75 121.75
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 941,15 951 ,23
Transports 259,57 260,21
Services publics 108,77 108,39
Vol. (milliers) 13.600 17.370

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7000.- 7160.-
Vreneli 55.25 59.50
Napoléon 48.75 53.25
Souverain 62.— 67.—
Double Eagle 300.— 320.—

/^gto FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VSy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 70.50 72.—
BOND-INV. 104.50 105.50
CANAC 157.— 159.50
DENAC 104.50 106.50
ESPAC 242.— 244 —
EURIT 176.— 173.50
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 116.— 118.50
GERMAC 143.— 146.—
GLOBINVEST 101.— 103 —
ITAC 192.— 196.—
PACIFIC-INV. 109.50 111.50
SAFIT 250.— 254 —
SIMA 179.— 183 —
HELVETINVEST 107.40 107.90

\i t V Dem. Offre
V V Communiqué VALCA fl m 5Q
\ I par la BCN
\/ IFCA 1440.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTFOLIO 501.— 506.25 SWISSVALOR 270.— 273.—
CANASEC 915.— 925 — UNIV. BOND SEL. n 2.75 114.25
ENERGIE VALOR 108.75 110.25 UNIV. FUND 131.95 133.84
SWISSIM. 1961 1075 - 1090.— USSEC 1062 — 1075.—

17 mai 18 mai

I N D I C E  Industrie 446 ,6 454 , 0
Finance et assurances 328 ,1 330 ,0

B O U R S I E R  INDICE GÉNÉRAL 402 ,3 407 ,6

• Les fonctions des cadres d'atelier
et le chantier ne se trouvent nulle-
ment mise en doute, malgré les ten-
dances actuelles au nivellement entre
catégories de travailleurs, constate la
Société suisse des contremaîtres dans
son rapport annuel.

Une nouvelle convention avec les
fabricants de chocolat de « Choco-
suisse » est entrée en vigueur dès le
ler janvier 1971. Dès le ler juillet, il
en fut  de même d'une convention
nouvellement conçue avec l'Associa-
tion patronale suisse des fabricants
de machines et industriels en métal-
lurgie , ainsi qu 'un accord de base
avec l'Association suisse des maîtres
menuisiers et fabricants de meubles
(Suisse alémanique) .

POUR UN PLACEMENT SÛR VtiWm^EN IMMEUBLES 7 '̂Genève

9 Va °/o (compound yield)
revenu et croissance réunis net d'impôts.
Moyenne: années 69-70 et71

¦ Plus de 17 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale EP.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire

Suisse.
¦ Officiellement agréé et soumis à la loi suisse .
¦ Conservation de la fortune et des espèces :

Caisse Hypothécaire du canton de GenèveK. 
^r PARFON 114, rue du Rhône 1204 Genève, Suisse, 1

Veuillez m'envoyer votre documentation PARFON:
? Français D Anglais D Allemand D Italien D Espagnol

NOM 

ADRESSE 

^ELLE/PAYS , i

Réunies à Lausanne, les assemblées
générales ordinaires de la « Suisse-
Vie » et de la « Suisse-Accidents » ont
approuvé les comptes de l'exercice 1971
et la répartition du bénéfice proposée
par le Conseil d'administration. Les so-
ciétés verseront aux 12.000 actions, con-
tre remise des coupons No 8, un mon-
tant de 130 francs par titre, dont 70
francs (inchangé) pour l'action-vie, et
60 francs (inchangé) pour le bon de
jouissance « Suisse-Accidents » attaché.

La «Suisse-Vie»
et la «Suisse-Accidents»

I U i
! S
i o |
r : ; i

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki
et Pingo

© Durant  l'exercice 1971 , l'entrepri-
se Baumgartner Papiers S, A„ à Cris-
sier , a vu le total de son bilan s'éle-
ver de 36 à 43 millions de francs et
ses produits bruts d'exploitation de
16,7 à 18,8 millions. Le bénéfice à dis-
position de l'assemblée des actionnai-
res est de 2.459.000 francs (2,300.000
francs l'année précédente) .



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

t

\ 
^
^... du café en grains

ÊË& ~̂~'—"**" provenant de l'Afrique aussi
^ _̂ ^̂~- fJBP (Canephora , va riété robusta)..

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

INCADORO-le I
premier café lyophilisé

recommandé
par la Chaîne des

Gourmets.\
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riétés les plus nobles | JV) \\ 7 IJI nant, trouver partout
de café en grains. GEFR^ETROC^ET (aussi sans caféine) .

Torréfiées avec le IL LYOPHIUSê/UOFIUZZATO JB Enbocauxde90gavec
plus grand soin, ces ^SiiMÉiÉM̂ ^̂ ^̂ tf 10 points Silva et en

i GARAGE DE LA RONDE 1
agence officielle

OCCASIONS EXPERTISÉES - GARANTIE
FACILITÉS

FIAT 500 1967
FIAT 850 Spécial 1969-1971
FIAT 850 Coupé 1969
FIAT 128, 4 portes 1970-1971
FIAT 124 ST 1971
FIAT 125, prix Intéressant 1968
CITROËN 2 CV 6 1971
CITROËN DYANE 6 1970
CITROEN GS Club, impeccable 1971
AUTOBIANCHI A 111, 16 000 km. 1970
AUSTIN 850, belle occasion 1966
ALFA 1750 Coupé, impeccable 1969
ALFA 1750 Berline 1970
LANCIA GTE 1970
OPEL CADETT 1970
RENAULT 4 L 1971
RENAULT 16, bas prix 1966
VOLVO 121, impeccable 1965

, VW 1302 S, avantageuse 1970

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04
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Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo réflex" du monde
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le doublé système
d'exposi tion sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication
d'appareils réflex.
D'autres produits RICOH: RICOH Singlcx appareil réflex,
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-marin.

FEU ET JOIE
Accueillez un petit
Parisien 3 mois dans
votre famille.

Tél. (039) 22 68 18,
au plus vite.

I Prêts 1
1 express I

de Ft BOO^ à Fc 2Q 000—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

| banque pour
| I prêts personnels.

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

H- tm% ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
\j_^ j s B  terme le samedi

TEMWT Nous VOUS recevons
tp discrètement en local

M |k P"vé

j qJF ^% 
["NOUVEAU Sento, exprès. [Ê \

M 1 i|
I Nom | |H
I Bue ||
I Endroit 'fi

pi 1 1 n

Estavayer-le-Lac, à vendre près du lao

maison de vacances
meublée (4-6 personnes). Situation très
tranquille. Port et plage privés. Libre
tout de suite.

Tél. (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97, da
18 à 21 h.



Pour vos achats de meubles
vous devriez ̂ Mh
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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

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

De l'escalope au menu...
Une viande tendre, blanche et avantageuse
vous est offerte cette fin de semaine. L'es-
calope de dinde est savoureuse et spécia-
lement recommandée. Les 100 gr. Fr. 1.70
seulement.

Attention ! Pour les gourmets : V2 langouste garnie, la pièce Fr. 7.--

Jfcf_ <drtl1 J&
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À LOUER
APPARTEMENT

tout confort pour fin mai 1972 ou
date à convenir , quartier ouest.
Salle de séjour de 25 m2, loggia
6 m2, cuisine entièrement équipée.
Loyer mensuel Fr. 462.— tout com-
pris (Coditel). Tél. heures de bu-
reau (039) 22 38 13, soir et repas
(039) 26 76 14.

Au bord du lac de Neuchâtel ,
à vendre

BELLES PARCELLES
de 600 m2 entièrement équipées,
avec autorisation de bâtir.

Ecrire sous chiffres P 900146 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

TeL 031 2243 66

BUREAUX
A LOUER

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

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

On offre à vendre

bâtiments
en éléments démontables
grandeur 9 X 6 m., 18 X 6 m.

Conviendraient comme dortoirs ,
cantines, salles pour sociétés, etc.
En parfait état. Arrangements fi-
nanciers possibles.

Tél. (066) 22 36 41.



Qui remportera le duel au sommet?
Avant la finale de la Coupe de Suisse de football

Les sportifs suisses se retrouveront une nouvelle foi au stade du Wankdorf
de Berne, le lundi de Pentecôte, où se disputera la 47e finale de la Coupe de
Suisse entre le FC Bâle et le FC Zurich. Très souvent, la glorieuse incertitude
du sport avait permis à des équipes moins cotées de fouler la pelouse
bernoise. Cette année, ce sont bien les deux meilleurs formations du pays,
celles qui dominent également le championnat , qui se retrouveront aux prises
pour l'attribution du challenge « Aurèle Sandoz ». Le public du Wankdorf

devrait donc assister à une finale de première valeur.

Revue des internationaux
Cette finale de la Coupe sera éga-

lement une revue des internationaux
suisses puisqu 'ils ne seront pas moins
de dix sur le terrain — six bâlois
et quatre ' zurichois. A ce propos, il
sera intéressant de voir comment les
joueurs qui évoluent en équipe natio-
nale ont récupéré de leurs efforts
après le programme chargé des der-
nières semaines qui comportait
notamment deux matchs internatio-
naux.

L'affiche est alléchante
Cette rencontre constituera égale-

ment la revanche de la finale 1970,
que Zurich avait remportée par 4-1
au terme des prolongations. Dans les
rangs bâlois, on retrouve le gardien
René Kunz , Josef Kiefer, Peter Ram-
seier, Karl Odermatt, Otto Demar-
mels, Walter Balmer, Peter Wenger,
Bruno Rahmen et René Hasler — ce
dernier jouait pourtant avec Zurich
en 1970 — qui avaient déjà disputé
la finale de 1970 alors que de la

Odermatt (à gauche) et Kuhn, prêts
pour le duel ! (asl)

formation gagnante on ne retrouve
plus que Karl Grob, Hubert Munch,
Rosario Martinelli, Jakob Kuhn et
Fritz Kunzli. Munch, Martinelli,
Kuhn et Kunzli avaient d'ailleurs
déjà gagné la coupe pour le FC
Zurich, en 1966 , aux dépens du FC
Servette (2-0), devant le nombre
record de spectateurs (53.440).

Bâle plus capes que Zurich
Zurich et Bâle se sont déjà ren-

contrés à six reprises en Coupe de
Suisse. Voici ce bilan : en 1948, 2-1
pour Bâle (5e tour principal), en
1955, 4-1 pour Zurich (huitièmes de
finale), en 1962, 1-0 pour Bâle (hui-
tièmes de finale), en 1967, 3-2 pour
Bâle (5e tour principal), en 1968, 1-0
pour Zurich (5e tour principal), en
1970 , 4-1 pour Zurich après prolon-
gations (finale). Cette année, pour
parvenir en finale, Zurich a éliminé
successivement Bellinzone (5-2),
Bruhl (2-0), Fribourg (2-1), et Saint-

Les « mousquetaires » Kuhn, de Zurich (a gauche) et Odermatt (Bâle) en
décideront sur le Wankdorf (asl)

Gall (3-2, alors que Bâle disposait
pour sa part de Monthey (3-1), La
Chaux-de-Fonds (3-0), Grasshoppers
(1-1, 3-2) et de Young Boys (2-0).
Toujours dans le domaine des statis-

tiques, le FC Zurich a disputé deux
finales qu 'il a remportées alors que
le FC Bâle s'est présenté à sept
reprises au Wankdorf pour quatre
succès : 1933, 1947, 1963 et 1967.

Point n'est aisé de réglementer le sport !
Le point de vue de Squibbs

Cette fois-ci il faut prendre l'affaire
très au sérieux. Dans sa récente as-
semblée générale extraordinaire, la Li-
gue nationale siégeant en « plénum » de
ses 28 clubs, a adopté définitivement
aussi bien le Statut pour joueurs non
amateurs (aimable euphémisme !) que
le Règlement limitant les prestations
financières aux joueurs de football
ainsi que les sommes de transferts.
Cet épouvantable charabia revient à
dire que les clubs ont loyalement
tenté de s'imposer un « plafond » de
dépenses envers les joueurs de leur
première équipe et du contingent
d'hommes dont ils ont besoin.

C'était urgent. A deux exceptions
près, les finances de tous les clubs
sont déficitaires ; certains frôlent mê-
me périodiquement la faillite. Ne se-
rait-ce l'aide de quelques mécènes ou
la garantie en banque de quelques
supporters , nous assisterions à plusieurs
dépôts de bilan, avec toutes les suites
que cela peut comporter...

Pour éviter d'aussi désagréables évé-
nements les intéressés ont décidé de
se contrôler mutuellement et de trai-
ter , tous de la même façon, les joueurs
qu 'ils utilisent. Un tel projet n'a de
valeur que s'il est honnêtement et
scrupuleusement respecté par tous. On
sait que les Anglais, depuis près d'un
siècle, agissent de cette manière et
s'en portent bien. Dès le début, les
clubs de la « League » se sont assigné
des limites financières envers leurs
employés et les ont loyalement respec-
tées. Le malheur pour nous est qu'on
a attendu beaucoup trop longtemps
pour légiférer. Aujourd'hui il faut faire
marche arrière, éliminer et pénaliser
les mauvaises habitudes en vigueur et
recréer un climat de confiance réci-
proque entre les clubs. Est-ce possi-
ble ? L'avenir le dira.

TOUS «AU BOULOT»
On a donc commencé par spécifier

que tous les joueurs non amateurs doi-
vent exercer une profession leur ga-
rantissant un minimum vital. Cela fait
déjà sourire. Si plusieurs d'entre eux
appartiennent réellement à une entre-
prise, leur patron leur accorde, par
pleine entente avec le club, tout le
temps dont ils ont besoin pour s'en-
traîner, se déplacer et jouer. Le patron
soutient à sa manière le club dont il
est supporter. Par ailleurs il est d'au-
tres joueurs qui ont exercé naguère
à plein temps un métier, avant de
devenir vedette de la balle ronde. En
cas de nécessité, ils pourraient retour-
ner à leur première occupation ou se
recycler ailleurs. C'est ce qu'on fait
dans tous les pays de l'Est, avec les
fonctionnaires et les employés d'Etat.
Pourquoi serions-nous plus puristes que
d'autres ? Cela d'autant plus que l'ar-
ticle 14 du Statut prévoit que la voie
j uridique ordinaire est exclue, lorsqu'il
y a différends découlant d'une con-
vention entre les parties. On se de-
mande jusqu 'à quel point une pareille
clause est valable ?

D'APRES CE QUE L'ON SAIT...
Le montant maximum des diverses

prestations est connu. Nous l'avons pu-
blié. Les joueurs étaient classés par
catégorie, chacune d'elle est traitée sé-
parément. Il y a le traitement fixe
mensuel ; les indemnités pour perte de
siiiaire ; la part de la somme d'un
éventuel transfert ; la prime de fidélité
au club ; les primes ordinaires dépen-
dant du nombre de points acquis au
classement, enfin toutes les autres pres-

tations estimables en espèces (le loyer,
la voiture, les impôts, etc..)

Or en séance publique d'un tribunal
militaire, un prévenu, une grande ve-
dette du football , d'ailleurs infiniment
sympathique, est venu déclarer que son
sport de prédilection lui rapportait plus
de 90.000 fr. par an. Le club d'un
autre champion avec lequel il est ac-
tuellement en difficulté, a annoncé
qu'il ne se séparerait pas de son joueur
à moins d'un transfert d'un demi-
million. Certes, c'était avant la con-
clusion de l'accord. La valeur mar-
chande de cet international va-t-clle
subitement tomber de 500.000 à 200.000
francs ? Par quel tour de prestidigita-
tion ? Si l'acquéreur était étranger la
convention générale ne serait-elle plus
applicable ? Tous nos meilleurs foot-
balleurs qui, présentement, gagnent des
sommes qui laissent pantois d'admi-
ration et de jalousie, le modeste em-
ployé ou l'ouvrier même qualifié, vont-
ils brusquement accepter une somme
globale plafonnant à 40.000 fr. ? Con-
naîtrons-nous comme dans d'autres

pays, des « grèves de footballeurs » ?
Et si l'on passe à la LNB qui nous

vaut souvent des spectacles plus Inté-
ressants que ceux de la Ligue supé-
rieure, imagine-t-on que ses meilleurs
éléments se contenteront d'un maximum
de 5000 fr., même corsés par les pres-
tations annexes ?

QUAND IL FAUDRA SÉVIR !
On le voit, tout cela est sujet à

caution. Il y a bien un organe de
contrôle, mais il est aux mains des
intéressés et ceux-ci y regarderont à
deux fois avant de s'y adresser, par
crainte du boomerang.

Dès lors, bien que l'intention soit
infiniment louable, ce nouveau Règle-
ment ne vaudra que par la sincérité
que les clubs apporteront à son exé-
cution. Les joueurs deviendront-ils
moins exigeants, moins voraces ? On
veut bien l'espérer, sans trop y croire,
tant que. les dirigeants eux-mêmes ne
reviendront pas à raison. Ce serait
pourtant dans leur intérêt !

SQUIBBS

Création d'un club de volleyball à Tramelan
Administré par la SFG, un club de volleyball s'est créé tout dernièrement
à Tramelan. Son promoteur, après avoir suivi un cours d'entraîneur d'une
semaine à Macolin (cours dirigé par l'entraîneur fédéral de volleyball
M. Boucherin) et désirant mettre ses nouvelles connaissances à disposition,
peut être satisfait des premiers encouragements manifestés par une vingtaine
d'intéressés. C'est donc déjà une belle phalange de jeunes gens et jeunes

filles qui suivent régulièrement les entraînements.

Première photo de « famille »

Les buts du club
Le club form é dans la ligne du

mouvement « Jeunesse et Sport »
s'est f i xé  les buts suivants : 1. Entrée
à la Société suisse de volleyball ;
2. Former une ou p lusieurs équipes
valables et 3. Disputer d'ici un an
le championnat suisse.

Premières diff icultés
Les premières di f f icul tés  sont déjà

nombreuses et l' entraîneur, M. R.
Voirai , connaît de sérieux problèmes
pour ses entraînements. Actuelle-
ment le nouveau club s 'entraîne dans
une halle de gymnastique qui est
d'une surface trop exiguë. Malheu-
reusement aucune salle à Tramelan

ne possède les dimensions nécessaires
à la pratique de ce sport et il est
impossible d'y disputer un match.

Une grande activité
Deux fo i s  par semaine les entraî-

nements ont lieu et plusieurs matchs
amicaux sont prévus. A cet e f f e t
les clubs de Renan et Delémont ont
déjà invité la nouvelle formation du
Club de volleyball tramelot, mais
ceux-ci ne pourront les recevoir à
leur tour pour le moment.

L'avenir
C'est avec optimisme que les res-

ponsables envisagent l' avenir du club
et des promesses sont déjà faites aux
jeunes membres qui montrent cer-
taines aptitudes pour ce sport. En
e f f e t , ceux-ci auront la possibilité
de suivre également les cours d' en-
traîneurs sous l'égide de « Jeunesse
et Sport » à Macolin et pourront par
la suite s'occuper d'équipes formées
de sporti fs  ne se trouvant plus dans
la limite d'âge prescrite par
« J + S » .

Des vœux
Les promoteurs de ce nouveau club

ont toutes les raisons d' espérer pro-
gresser mais espèrent aussi rencon-
trer le soutien de la population. A cet
e f f e t  et pour créer un fond per-
mettant l'achat de matériel , une ac-
tion originale a été mise sur pied.
De plus ils espèrent aussi pouvoir
rencontrer le plus d'é quipes a f in  de
disputer des matchs amicaux à l' ex-
térieur en attendant de pouvoir dis-
poser d'un local permettant d'organi-
ser à Tramelan des tournois ou des
matchs.

Sous l'égide de la SFG et de Jeu-
nesse et Sport un nouveau club voit
le jour à Tramelan. Avec l' appui de
telles sociétés les résultats ne de-
vraient pas trop tarder, (vu)

En quatrième ligue jurassienne

GROUPE 16
Lamboing rejoint par Etoile

Il faudra probablement attendre la
dernière journée pour connaître le fi-

naliste de ce groupe. Toutefois les
chances de Lamboing se sont amenui-
sées à la suite du match nul concédé
par cette équipe, sur son terrain face
à Anet. Etoile qui s'est défait de la
lanterne rouge par 2 à 0 seulement,
a ainsi rejoint Lamboing en tête du
classement. Mais Etoile compte un
match en moins. Classement : 1. Etoile,
18 matchs et 30 points ; 2. Lamboing,
19-30 ; 3. Port, 18-25 ; 4. Ruti, 17-24 ;
5. Longeau b, 16-21 ; 6. Anet, 19-18 ;
7. Aarberg, 18-16 ; 8. Superga, 16-15 ;
9. Schupfen b, 19-8 ; 10. USBB. 19-5 ;
11. Lyss b, 17-4.

GROUPE 17
Succès du trio de tête

Pas de changement au commande-
ment de ce groupe, les trois premiers
ayant triomphé. Le leader, Evilard-
Macolin, l'a fait avec panache, battant
Ruti par 14-0 ! Classement : 1. Evilard-
Macolin, 17 matchs et 31 points ; 2.
Poste Bienne, 18-30 ; 3. Madretsch, 18-
30 ; 4. La Rondinella, 17-23 ; 5. Urania ,
16-20 ; 6. Douanne, 17-17 ; 7. Etoile b,
18-15 ; 8. Lamboing b, 17-9 ; 9. Radel-
fingën,- 17-7 ; 10. Ruti b, 17-4 ; 11.
Anet (retrait).

GROUPE 18
Classement : 1. Aegerten, 17 matchs

et 32 points ; 2. Sonceboz, 16-24 ; 3.
Boujean 34, 17-23 ; 4. Longeau c, 16-
22 ; 5. Orvin, 17-20 ; 6. Grunstern, 17-
16-7 ; 9. Reuchenette, 16-4 ; 10. Evilard,
15 ; 7. Mâche, 16-13 ; 8. Poste Bienne,
15-3.

GROUPE 19
Saignelégier champion de groupe
En battant Montfaucon, Saignelégier

a obtenu son titre de champion de
groupe. Nos félicitations à l'entraîneur
Demagistri et à ses joueurs. Classe-
ment : 1. Saignelégier, 17 matchs et 30
points ; 2. Corgémont, 16-24 ; 3. Mont-
faucon , 17-21 ; 4. Lajoux , 17-21 ; 5.
Villeret, 16-18 ; 6. Les Breuleux, 17-
16 ; 7. Courtelary, 17-12 ; 8. Le Noir-
mont, 16-9 ; 9. Tramelan, 16-9 ; 10.
ASA Breuleux, 15-4.

GROUPE 20
Moutier parmi les finalistes

Les réservistes prévôtois ont facile-
ment pris la mesure de Reconvilier,
s'assurant ainsi le droit de prendre part
aux finales de promotion. Continuant
sa progression, Corgémont a rejoint
Montfaucon et Saignelégier afin de par-
tager avec eux la lanterne rouge. Clas-
sement : 1. Moutier, 17 matchs et 31
points ; 2. Court, 14-22 ; 3. Reconvi-
lier, 16-22 ; 4. Olympia, 16-20 ; 5. USI
Moutier, 16-19 ; 6. Delémont, 16-19 ;
7. Tavannes, 16-9 ; 8. Corgémont .,b,
15-6 ; 9. Montfaucon b, 17-6 ; 10. Sai-
gnelégier b, 17-6.

GROUPE 21
Courroux champion de groupe

Rebeuvelier ayant abandonné ses
dernières chances à Courrendlin, Cour-
roux a été sacré champion de groupe,
une journée avant la fin de la compé-
tition. Classement : 1. Courroux, 17
matchs et 30 points ; 2. Rebeuvelier,
17-26 ; 3. Perrefitte, 18-25 ; 4. Courren-
dlin, 17-22 ; 5. Montsevelier, 17-17 ; 6.
Bévilard, 16-15 ; 7. Delémont b, 17-
12 ; 8. Court b, 17-10 ; 9. Corban,
15-9 ; 10. Moutier b, 17-2.

GROUPE 22
Suprématie incontestée

Courfaivre a tenu à montrer qu'il
était digne de son titre de champion
de groupe et c'est aisément qu'il a bat-
tu Develier, son dauphin, par 4 à 1.
Classement : 1. Coufaivre, 18 matchs
et 34 points ; 2. Develier, 18-29 ; 3.
Movelier, 17-26 ; 4. Bourrignon, 18-
23 ; 5. Soyhières, 19-20 ; 6. Courroux,
17-14 ; 7. Bassecourt, 18-9 ; 8. Boé-
court , 16-7 ; 9. Courtételle, 18-7 ; 10.
Pleigne, 16-5.

GROUPE 23
Courgenay doit une fière chandelle

à Porrentruy
Alors que l'on pensait généralement

que Bonfol et Courgenay allaient ter-
miner à égalité en tête du groupe, une
énorme surprise a été enregistrée à
Porrentruy. Les réservistes locaux ont
en effet réussi l'exploit de tenir Bonfol
en échec, 1 à 1 ! Comme Courgenay
a battu Chevenez par 22 à 0 (!), c'est
l'équipe chère au président du gouver-
nement bernois, M. Simon Kohler, qui
disputera les finales de promotion.
Classement : 1. Courgenay, 18 matchs
et 34 points ; 2. Bonfol , 18-33 ; 3. Por-
rentruy, 18-24 ; 4. Boncourt, 17-19 ; 5.
Glovelier, 17-14 ; 6. Fahy, 18-14 ; 7.
Courtedoux, 18-13 ; 8. Grandfontaine,
17-12 ; 9. Bure, 17-8 ; 10. Chevenez,
17-5.

GROUPE 24
Cornol en finales

Cornol , encore un ancien pensionnai-
re de la 3e ligue, tentera de retrouver
sa place dans cette division lors des
matchs de promotion qui débuteront
prochainement. Classement : 1. Cornol,
18 matchs et 32 points ; 2. Cœuve, 17-
29 ; 3. Courtemaîche, 17-19 ; 4. Fonte-
nais, 17-19 ; 5. Saint-Ursanne, 17-18 ;
6. Courgenay b, 17-14 ; 7. Lugnez, 18-14;
8. Bonfol b, 17-13 ; 9. Boncourt b, 18-
12 ; 10. Aile (retrait) .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Sept des neuf champions sont connus
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LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre M DvJ IM . m
§4a£ Veuillez m'envoyer votre documentation \çy??

BIENNE 7, rue de Morat § Nom: g
(Derrière la Banque Cantonale) <!» "3M3,

LE LOCLE M. Schwab, dépositaire, (S >«J  ̂
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Jgsft* Expositions-vente à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne r3£i

Nous engageons
pour compléter notre équipe

vendeuse-disquaire I
Un métier exigeant des connaissances éten-
dues en musique — un beau métier où l'on
peut épanouir sa personnalité I \

Si vous êtes « ferrée » en musique pop ou jazz ,
contactez-nous I

; Nous offrons bonnes conditions de travail da'ns
les vastes locaux d'une entreprise dynamique,
horaire régulier, salaire correspondant à la
qualification.

Faire offres à

Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 23 12 12
La Chaux-de-Fonds

discrétion assurée

*——>————»¦ . ,  M I  — ! ¦«,¦ ~̂—¦¦J ŝssllssssssssssssWs MssssssssMsMsMM

NATEBER
Natère & Bernhard S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite ou pour époque
à convenir :

<*< *

| 6fe°
Se présenter : NATEBER S. A.

Département C - Charrière 37.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SGT S. A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, cherche :

employée de bureau
Habile dactylographe. Entrée immédiate. Ambiance de
travail agréable. Horaire flexible. Tél. 039/22 48 33.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET 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.

Quoique notre société se développe de jour en jour ,
notre service de la comptabilité centrale reste un vrai
team où chacun connaît 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.

'¦Uli IIMM RENAULT (SUISSE) S. A.
1 I Riedthofstrasse 124

^^£T% njCr^n sios REGENSDORF

^=  ̂ ^  ̂ Téléphone (01) 71 10 10.

Votre chance...
Etes vou* chef monteur

monteurs mécaniciens
serruriers menuisiers

manœuvres
ou d'un autre métier ?

HIRSCH
Construction métallique

spécialisé sur façades et fenêtres en métaux légers
vous offre un emploi propre, intéressant et vous
introduit dans ce domaine peut-être nouveau pour
vous.

Possibilité d'avancement selon capacités.

Prenez contact avec nous. Nous vous invitons à
visiter notre usine, déplacement payé, aide éven-
tuelle pour trouver une chambre ou appartement.
Tél. (032) 41 75 55
2500 Bienne — Chemin des Longs-Champs 115.

s MISE À BAN
rt Avec l'autorisation de M. le Président du Tribunal

du district de La Chaux-de-Fonds, la Fondation Mau-
rice Favre met à ban le chantier du Musée interna-
tional de l'horlogerie, dans le parc du Musée, à La
Chaux-de-Fonds, article No 9944 , plan folio 14 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de s'y introduire.
Les contrevenants seront passibles de l'amende pré-
vue par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1972.
Fondation Maurice Favre
Me Jacques Cornu
Président de la Fondation.
AUTORISATION :
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1972
Le président du Tribunal II :
Frédy BOAND.
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Locle 
- La Chaux-de-Fonds

Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

D

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec le service du personnel de la Fabrique
d'Horlogerie CHS. TISSOT & FILS S. A., 2400 La
Locle. Tél. (039) 31 36 34, interne 418.

Dans le cadre de notre expansion nous pouvons offrir
des places intéressantes à du

PERSONNEL FÉMININ
aimant les travaux fins et soignés dans :

s
j mtfy am*-: y  — l'assemblage de mouvements jjj

— l'emboîtage

— le posage d'aiguilles

La préférence sera donnée à des personnes ayant une
bonne pratiqu e de ces différents travaux.

Horaire variable.
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I VACANCES DE RÊVE ¦!
I ILE D ISCUTA H

MB Départs réguliers chaque lundi I
[?vi 12 jours depuis 585.— WÊ
Kl YOUGOSLAVIE MÊ
jpB Départs réguliers jusqu'à Por- I
gM toroz et Rovinj, chaque lundi. H
'&M 11 jours depuis 390.— 1S
1 LIDO DI JESOLO ^|H Départs réguliers chaque ven- H
1 dredi. pS
I 10 jours depuis 295.— M
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POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

PENTECÔTE 1972
Dim. 21 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 32.—
TOUR DU LAC DE ZOUG

Dim. 21 mai Dép 13 h. 30 Fr. 19.—
JOLIE RANDONNEE

avec quatre heures

Lundi 22 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.-
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

A louer
pour tout de suite,
à la rue des Crêtets
118, 3e étage, de
3 V2 pièces, cuisine,
salle de bain. Prix
mensuel, Fr. 440.—,
charges comprises,
pour le ler 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
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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 mal Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ||gg
5
^

Restaurant du Hameau
LES CONVERS

Samedi 20 mal

DANSE
Orchestre 3 musiciens

A LODER
à GORGIER,
dans immeuble résidentiel

un appartement
de 3 pièces avec garage, tout
confort, cuisine entièrement équi-
pée avec machine à laver la vais-
selle, ascenseur.

Situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise
COMINA NOBILE S. A.,

à Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

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

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

TRAVAUX
DE BUREAU

à temps partiel.
Horaire à convenir.

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

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 V2 pièces, bain, chauffage,
éventuellement garage.
Ecrire sous chiffres 87-247, Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
châtel.
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Dépôt GRISE Fleurier
Grand MARCHÉ Meubles

d'occasion. - Tél. (038) 61 34 24

Samedi 20 mai dès 9 h. - Rue du Pré 20

À LOUER

appartement
3 pièces , 2e, Est ,
sans confort.
Temple-Allemand
13. Libre tout de
suite.
Prix : Fr. 119.—.
S'adresser à GECO
GÉRANCES ET
CONTENTIEUX
S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14.

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

£*=. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
_̂__»__1 Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adressé : Hôtel/chez 

N° postal Ruf 

Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

PERSONNEL I
masculin
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé pour tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65.

Montres Teriam SA
Avenue Léopold-Robert 75. 2300 La Chaux-de-Fonds

i Téléphone (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

une aide de bureau

horlogers décotteurs

jeunes filles
si possible connaissant le réglage.

Prière de prendre rendez-vous avec
notre service du personnel.

DOCTEUR

Pierre

PORRET
Rue Neuve 2

a repris
ses consultations

rapide — discret — avantageux

I Je délira recevoir, aane engagement »*•documentation m
iNom P I
¦ Rue 1

- Localité ¦

Importante maison
appareils ménagers
toutes marques,
recrute encore pour
Suisse romande

20 démarcheuses
conseillères
Voiture utile, mais
pas nécessaire.
Pas de vente !
Fort fixe, frais , par-
ticipation au chiffre
d'affaires, toutes
prestations sociales,
vacances, etc.
Place stable.
C. Bulliard
SUPERMÉNAGER
Gare 17
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84.

À LOUER

tout de suite

appartement
de 2 pièces
tout confort ,

quartier des Crêtets

Tél. (039) 26 91 85,
de 12 à 14 heures.

À VENDRE

petite

MOTO-
FAUCHEUSE
en parfait état.

Tél. (039) 31 15 66.

URG ENT
A louer dès le 1.6.72

appartement
3 chambres
tout confort.
Quartier Nord-Est.

TéL (039) 22 29 06.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Automobilisme: tous contre Bobby Unser
Lors des épreuves de ce week-end, à Indianapolis
La majorité des pilotes engagés dans les 500 miles d'Indianapolis, et qui par
suite du mauvais temps n'ont pu effectuer les essais qualificatifs à la grande
course du 27 mai, se lanceront samedi et dimanche à l'assaut du nouveau
record de Bobby Unser. Aucun cependant — pas plus A. J. Foyt (Coote-
Ford) que Mark Donohue ou Peter Revson (McLaren-Ford) ou qu'Ai Unser
(Colt-Offenhauser) — ne paraît en mesure de faire mieux que les 315 km. 440
réalisés dimanche par Bobby Unser, à bord de son Eagle-Offenhauser, sur les

quatre tours (16 km.) de la célèbre piste.

Places à pourvoir...
21 places restent à pourvoir sur la

grille de départ de la plus grande
épreuve américaine de l'année. Dou-
ze ont été prises dimanche par Bob-
by Unser, Gary Bettenhausen (McLa-
ren - Offenhauser), Mario Andretti
(Coït - Offenhauser), Joe Léonard,
(Coït - Offenhauser), Sam Posey,
(Eagle - Offenhauser), Johnny Ru-
therford, (Brabham - Offenhauser)
Swede Savage (Eagle - Offenhauser),
Art Pollard (Lola-Ford), Lloyd Ruby
(Atlanta - Ford), Jim Huttubise
(Coyote - Ford), John Martin (Bra-
bham - Offenhauser) et Wally Dal-
lenbach (Eagle - Offenhauser).

Seul Dallenbach, qui se qualifia
à 287 km. 140, resta en dessous de
l'ancien record des essais (287 km.
583) établi l'an dernier par Peter
Revson (McLaren). Cette moyenne
dépassée par onze concurrents —

dont trois réussirent plus de 300
km.-h. — devrait encore être battue
par plusieurs pilotes demain, dont
notamment Revson et Donohue. Ils
peuvent d'ailleurs s'intercaler parmi
les trois meilleurs qualifiés et pren-
dre une place en première ligne.

Â quelques jours du départ du Tour d Italie

Après le Tour de Romandie, la
première grande épreuve par étapes,
se déroulera du 21 mai au 11 juin .

Il s'agit du Tour d'Italie, dont nous
aurons l'occasion de reparler en
temps voulu. C'est-à-dire lorsque les

-*y ..'.! 
y .

équipes seront définitivement for-
mées. Par contre, les parcours ont
été fixés selon le cliché .ci-d'essus.

Coupe de l'UEFA: nombre des clubs réduit
Réunie à Londres a l'occasion du

match retour de la Coupe de l'UEFA,
la Commission d'organisation de cet-
te épreuve a attribué les places qua-
lificatives pour la prochaine édition,
celle de 1972-73. C'est ainsi qu'elle a
décidé de retirer à l'Albanie son re-
présentant en raison du forfait ha-
bituel du club albanais. Elle a d'au-
tre part réduit le nombre des clubs
pour la Belgique, l'Ecosse, le Por-
tugal et l'Espagne. Par contre, la Nor-
vège, le Danemark, la Grèce, la Tur-
quie et l'URSS bénéficieront d'un
droit supplémentaire d'inscription.
Les 64 places disponibles en Coupe
de l'UEFA ont été réparties comme
suit :

Groupe 1 : Eire, Finlande, Islande,

Luxembourg, Malte, Irlande du Nord
et Chypre.

Groupe 2 : Belgique, Bulgarie, Da-
nemark, Allemagne de l'Est, Grèce,
Hollande, Norvège, Autriche, Polo-
gne, Portugal, Roumanie, Suède,
Suisse, URSS, Tchécoslovaquie, Tur-
quie, Ecosse et Hongrie.

Groupe 3 : Espagne, France, You-
goslavie.

Groupe 4 : Allemagne de l'Ouest,
Angleterre et Italie.

Coupe du monde
En match comptant poux la phase

préliminaire de la Coupe du monde
1974, groupe 3, la Belgique a battu
l'Islande par 4-0 (2-0), à Liège, en pré-
sence de 10.000 spectateurs.

Boxe

obtient le nul à Vienne
A la Stadthalle de Vienne, en pré-

sence de 800 spectateurs, le poids vvel-
ter suisse Walter Blaser, appelé en
dernière minute à remplacer l'Italien
Pietro Vargellini, a obtenu un match
nul méritoire contre Cemal Kamaci,
challenger au titre européen des poids
surlégers.

Changement pour
ce soir, à Neuchâtel

Les organisateurs de la réunion de
ce soir, à Neuchâtel , au cours de la-
quelle le champion d'Europe des poids
mouche Fritz Chervet sera opposé au
Français Dominique Cesari , annoncent
que l'Italien Franco Bolzoni , qui devait
affronter le poids welter bernois Max
Hebeisen , a dû déclarer forfait pour
des raisons de santé. Pour remplacer
l'Italien , les organisateurs ont fait ap-
pel à l'Algérien Salah Arafa, qui ré-
side actuellement à Fribourg.

Walter Blaser

Troisième victoire soviétique
Championnats d'Europe haltérophiles, en Roumanie

Bons Pavlov , en remportant à
Constanza le titre de champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds, a donné à
l'URSS son troisième succès après
ceux de Belenkov et de Chanidze.
En même temps, il a fait renaître
le sourire dans le camp soviétique
après la défaite de Victor Kurent-
zov la veille chez les poids légers, la
première en compétition officielle
depuis 1964.

Le succès de Pavlov , pour logique
qu 'il soit , n 'a été acquis que difficile-

ment , car le Soviétique a eu à comp-
ter avec une rude résistance de la
part du Norvégien Leif Jensen. C'est
finalement à l'épaulé-jeté que le So-
viétique parvint à faire la décision
en soulevant 190 kilos. Classement
final de la catégorie des poids mi-
lourds :

1. Pavlov (URSS) 512 kg. 500 (175,
147,500 , 190) ; 2. Jensen (No) 505
(170 , 150, 185) ; 3. Kangasniemi (Fin)
495 (160, 155, 180) ; 4. Ozimek (Pol)
485 ; 5. Milser (All-O) 477 kg. 500.

Par disciplines : développé : Pav-
lov 175 kg. ; arraché : Kangasniemi
155 kg. ; épaulé-jeté : 190 kg.

Pas de miracle
pour les Suisses

Avec 415 kg. le Suisse Walter Hau-
ser a obtenu une place parmi les
vingt premiers. Thomas Graber , pour
sa part , a amélioré sa meilleure per-
formance personnelle en totalisant
405 kg. Résultats : Walter Hauser (S)
415 kg. (135, 125, 155) ; Thomas Gra-
ber (S) 405 kg. (127,5, 122,5, 155).

Tennis

Coupe Davis
A Bangalore, l'Australie a facilement

remporté la finale de la zone asiatique
de coupe Davis. Elle a en effet pris le
meilleur sur l'Inde, par cinq victoires
à zéro. D'autre part, à Bucarest, la
Roumanie mène par deux victoires à
zéro à l'issue de la première journée
de a rencontre comptant pour le deu-
xième tour de la zone européenne, face
à l'Iran.

Dans cinq groupes de deuxième li-
gue, les champions ne sont pas enco-
re connus. Il s'agit de : Genève (match
d'appui entre Collex Bossy et City),
Argovie (match d'appui entre
Schoeftland et Brugg), Tessin (Rapid
Lugano ou Armonia Lugano), Zurich
II (à la suite d'un protêt , Ruti, Uster
et Dietikon peuvent encore être pre-
miers), Suisse orientale I (match en
retard Widnau - Rebstein qui peut
remettre en jeu la victoire de Hei-
den). Pour les finales de promotion
en première ligue, le programme
suivant a été établi :

Suisse orientale I, Suisse orientale
II, Argovie : seul Uzwil est connu
comme vainqueur de groupe.

Zurich II, Schaffhouse, Tessin : Ra-
pid Lugano ou Armonia Lugano con-
tre Schaffhouse le 28 mai, Schaff-
house contre Ruti ou Uster ou Die-
tikon le 4 juin , Ruti , Uster, Dieti-
kon contre Rapid Lugano - Armo-
nia Lupano le 11 juin. Les matchs
retours seront fixés ultérieurement.

Zurich I, Suisse centrale, Suisse du
nord-ouest : Roeschenz - Krienz le
20 mai , Oerlikon - Roeschenz le 27
mai, Krienz - Oerlikon le 4 juin . Les
matchs retours les week-ends sui-
vants.

Berne I, Berne II, Soleure : Sparta
Berne - Derendingen 1-0. Moutier -
Sparta Berne le 20 mai, Derendin-
gen - Moutier le 27 mai. Les matchs
retours les week-ends suivants.

Neuchâtel, Vaud II, Valais : Fontai-
nemelon - Malley le 20 mai, Malley -
Salquenen le 28 mai, Salquenen -
Fontainemelon le 4 juin. Les matchs
retours les week-ends suivants.

Genève, Vaud I, Fribourg : Bulle-
Renens le 21 mai, Collex Bossy ou
City contre Bulle le 28 mai, Renens
contre Collex Bossy - City le 4 juin .
Les matchs retours les week-ends
suivants.

Young Boys - Granges 3-1
En remportant un succès faible par

3-1 (2-1) aux dépens du FC Granges,
les Young Boys sont remontés à la
quatrième place du classement. A la
mi-temps, les Bernois menaient déjà
par 2-1 grâce à deux buts de Peters. A
la 63e minute, Muller inscrivait le score
final à la faveur d'un penalty.

Les finales de promotion en Ire ligue

Cyclisme

Heureuse constatation
APRÈS LE TOUR DE ROMANDIE

Le dtfcteur Howald du Laboratoire
de l'Ecole fédérale de gymnastique de
Macolin a renvoyé aux organisateurs
du Tour de Romandie le rapport d'ana-
lyses des prélèvements opérés durant
les différents contrôles médicaux. Tous
les résultats sont négatifs.

. • Douleurs I j &  &t
• Grippe! reff È
•Maux de m II

soulagé vite
Nouveau t w
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommanda même pour les
estomacs délicats.

. . . . .

A 99 jours des JO de Munich

On « plante » les buts sur le stade de football, (bélino AP)

Nonante-neuf jours exactement sé-
parent encore Munich de l' ouverture
des Jeux olympiques d'été 1972. Les
organisateurs considèrent ce délai
avec optimisme, tant sur le plan
des probabilités de succès que sur
celui de la préparation. 70 pour cent
des 4,3 millions de billets d' entrée
mis en circulation ont en e f f e t  été
vendus , ce qui promet une meilleure
fréquentation du public qu'à Rome,
Tokyo et Mexico. En outre, la vente
de ces billets a déjà rapporté 39
millions de marks, soit 9 millions de
p lus que prévu.

En ce qui concerne les travaux,
M.  Cari Metz , président de la Société
des constructions olympiques, a as-
suré que les travaux seront terminés
à temps. Un seul léger retard a été
enregistré pour la pose de la piste
d' athlétisme du grand stade en re-
kortan. L'opération ne peut être e f -
fectuée que par temps sec et les in-
tempéries des dernièressemaines ont
ralenti les travaux. En revancHe , la
pluie a favorisé les paysagistes qui
mettent la dernière main aux pelou-
ses et p lantations d' arbres ou de bos-
quets du parc olympique de l'Ober-
wiesenfeld. La piscine couverte a été
mise en eau. Cette dernière est enco-
re trouble mais les installations
d'épuration, dont le bâtiment est do-
té, sont en passe de la clarifier.

Du cote du village olympique ,
l'ameublement des logements où se-
ront hébergés plus e 12.000 athlètes
et o f f ic ie l s  bat son plein. Il a même
fourni à M. Walter Troeger, secrétai-
re g énéral du comité national olym-
pique ouest-allemand et bourgmestre
du village, l'occasion e faire son pre-
mier geste de « souveraineté » . M.
Troeger a en e f f e t  fa i t  appel à des
renforts de vigiles pour expulser les
cohortes de hippies qui, ayant décou-
vert et apprécié le confort du village,
étaient en passe d' y jouer les * quat-
ters ».

Record suisse
pour Rita Fischer

Dans le cadre d'une réunion tenue à
Schaffhouse, la Suissesse Rita Pfister
a établi un nouveau record national au
lancer du disque, avec un jet de 50 m.
34. Elle a ainsi amélioré de 18 centimè-
tres le précédent record qui était déjà
sa propriété depuis le 19 septembre
1971.

Samedi, cross-country
contre la montre

à Saignelégier
Le groupement Jeunesse et Sport et

la SFG de Saignelégier organisent sa-
medi leur traditionnel cross-country
printanier. De nombreux concurrents
ont déjà annoncé leur participation à
cette belle épreuve qui se déroulera
contre la montre pour les catégories
élite, juniors, vétérans. Les premiers
départs seront donnés, à proximité de
la halle-cantine, (y)

¦ Athlétisme
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UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

modelez votre m. fi
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NJ ̂ ~. à volonté, f̂ f^/rU^?fr^sw facilement \w /JLs^jL%Jb ±5 S"" Fr.269.-T^*r avec la . .Jî r- a r\» f  » f  seulement !Jh. A SANGLE de r\

Ŷ M MASSAGE VI

? hauteur réglable •̂ S====3B1BL
>2vitesses,sangles ( CJ a'̂ "̂ " "̂

? sangle à boules da ! 1/ /
>pliage instantané ! 1H BS^̂ QfH
LOCATION-VENTE fffll | IlV WÊdès Fr. 38.- par mois ^tmmmUmJLlLlBi

documentation mmmmmumm
m§

Av. Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

A LOUER

appartement
3 pièces, cuisine, douche, quartier des
Mélèzes. Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 1141 (heures des repas).

A VENDRE

CITROËN
AMI 6
break
parfait état , exper-
tisée. Fr. 2800.—.

Tél. (039) 41 38 43.
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Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau H

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. /fiSHS»Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, IffiS^Blvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... W*&&B \Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les!
Un grand verre de VICHY-Célestins, —, I

douce, pétillante, avant chaque repas... /C..__># wwf^|et votre digestion deviendra toute simple. rf_ pjjÇpwfSff" j
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§ Hôpital + Grande Grille àmt^  ̂ £̂±0? bicarbonatée sodique
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les 100 gr. 1

Dans tous nos 7nagasins

Goulasch hongroise
préparée, prête à servir T II
portions de 300-400 gr. env. les 100 gr.

Boucheries MjGRQg]
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Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations

Ouverture
Salon coiffure-bijou

18 mai 1972
MADAME ANTOINETTE SCHALLER

Tour de la Gare, 1er étage gauche, tél. 039/22 44 19



L'AQUARIUM I
cherche i

fille ou garçon
pour le buffet

sommelière
ou

sommelier
Bons salaires. Nourris, logés.
Téléphoner ou se présenter :
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 13 55.

» v MB * y L % ' ¦ ¦' 115, av. Léopold-Robert

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.

, *££ Prêts personnels
M—p— ii ¦ IIII ¦ a—i» ¦——¦

c/ ses Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

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

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles 

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant Ici depuis Employeur Date 

Ancien dom icile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs. 
¦ ¦ !¦ m m mu IIIIIIII m» ii ¦¦ ii —^^—remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie-pas 35 aHS Dcli lOUC K©1Ïï 1©H *$&%.
de recherches PQS 1211 Genève 1 ™ Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs, voisins, M 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) EIDB tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano , Chiasso

; iJif ;
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MAZDA immatriculées en
nération de voitures MAZDA. x—*• jgtL BB nÊàHM I S tTà AAHJ& M ¦ Suisse. Aujourd'hui, l'estima-
Elles ont rapidement pris- leur «| ĵff«i Mm HnA ^^^raMBaRB I 

tion 

est àlO 

000.

En

l971

pariap-
place au soleil grâce aune simple Z39«Sf8L9B 0̂ HB

^
J JHBB-. ' |A port à 1970, MAZDA montrait

formule - haute qualité + éco- WwBw M^  ̂Wl wllw avec envhon 165 % le plus fort
nomie. Elles sont produites par tauxd'accroissementsurlemar-
Toyo Kogyo, depuis 1931 un des principaux constructeurs automo- ché suisse parmi 23 marques d'automobiles. Ce succès s'explique
biles du Japon. Sa capacité de production est de 750 000 unités par par plusieurs facteurs: la qualité et la robustesse intrinsèques des
an et passera, en 1973, à environ un million d'unités. Connu pour voituresMAZDA,leurprix,leuréquipementetégalementleservice
son dynamisme, sa recherche de conceptions nouvelles et sa tech- après-vente. Voici pourquoi MAZDA, en un temps extrêmement
nologie d'avant-garde, MAZDA met à la portée de l'automobiliste court, a pu s'assurer une place comparable à celle de certaines
moyen des réalisations nouvelles d'un niveau plus élevé en matière " grandes marques introduites depuis longtemps, unphénomène sans
de performances, de sécurité, de confort et d'élégance. Il est signi- précédent, particulièrement dans notre marché où les positions
ficatif que ce soit MAZDA qui ait commercialisé le moteur à pistons acquises restent généralement stables.
rotatifs * dans des voitures de classe moyenne. „—:—^ , ; „̂  ; . ;—; • = :Service MAZDA dans toute la Suisse

MAZDA: au premier rang mondial TT « , , „,„ . . . . . « , ., ,
pour lesmoteursàpistons rotatifs Vn: «*?? J

5 ?lus de 2l? ?0W£ *6 semee et de vente triés sut le
' r volet est judicieusement reparti dans toute la Suisse. La qualité est

Cette place résulte de dix ans de recherches et de mises au point, à la mesure de la densité. Des techniciens et mécaniciens instruits
d'un investissement massif en capitaux, en cadres et en techniciens -
dans ce qui s'avère une révolution dans l'histoire déjà riche de Pins de 210 concessionnaires et agents MAZDA en Suissel automobile. Avec plus de 250000 voitures dotées de moteurs a
pistons rotatifs en service dans le monde et une production men- y^%^V^suelle de 15 000 unités, MAZDA est actuellement le plus important Jf>Pr * v5 *T ^^Wet le plus expérimenté des constructeurs de moteurs à pistons ^V ^.IA *.* »^Ê:V.*'À*..V. ..r. m.y \T ••• • •* K. m . mTotatifs- Js; J1& ".£•*.»* • *¦*

Pour l'automobiliste - qu'il possède une MAZDA à moteur à E.sK '* . «w • • ' î:•.• '- •' "• ' r̂^h
pistons rotatifs ou à moteur classique - cette compétence et cette ^ r f * •". • ••- '•j t *'' •*-•"• " "****IÂrexpérience inégalées se traduisent par des produits les plus perfec- t V.* $jT\*t 

'
.Ârm^ r̂tionnés qu'on puisse imaginer. \i^^  ̂^Vi ^^

Les dix-sept modèles MAZDA:
une gamme alliant l'économie à la qualité par des spécialistes formés à l'usine y sont à votre disposition. Le

. grand centre de pièces détachées pour la Suisse se trouve à Genève.Les compétences technologiques exceptionnelles de MAZDA et Des hommes du métier expérimentés et une organisation équipéeses techniques de construction d'avant-garde découlent de lareus- desauxiliaireslesplusmodernessontenmesuredeUvrern'importesite de la mise au point et du grand nombre de moteurs a pistons qudb pièce de rechange à toute agence MAZDA en Suisse dansrotatifs déjà produits. On retrouve cette qualité dans l ensemble un délai de quelques heuresde" la gamme MAZDA, tant pour les douze modèles équipés du T . ,,._, . , ,
fameux moteur classique MAZDA à arbre à cames en tête (pour Le service MAZDA est assure dans pratiquement tous espays
des cylindrées de 1000 ce à 1800 ce) que pour les cinq modèles à européens ou 1 on retrouve un développement de ventes similaire
pistons rotatifs R100, RX3 Deluxe, RX3 Coupé, RX2 Superdeluxe a celm de la i,msse'
et RX2 Coupé, de 110 à 130 CV. Ainsi, à la base du succès MAZDA en Suisse et partout dans le
. ; . m— monde se trouve la détermination du constructeur de fournir aux
_^___ Le succès MAZDA en Suisse ¦ clients MAZDA des automobiles qui, en ce qui concerne leur
Il y a un peu plus de deux ans , on ne comptait qu'une poignée de lualité, leur économie et ] ™ M M  M "TLV3T& M, service,sesituentparmilesmeu- gBÊË JfM AW m S Jf ÊÊ

Développement ventes MAZDA en Suisse leures qu'on puisse souhaiter - ÏÏMM Ê&LW mMÊMm¦ , aujourd'hui comme demain. m Wmm M m W m m m W M  19
* Licence NSU-Wankel

¦ 
Mazda de Fr. IK Q.- à Fr. 15.100.-

*o
•
a 17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; SIS STD 9450.-, DX 9990 -,

I * Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9 900 -, DX 10950 -, Coupé 11950.-,
1969 197° ï 971 1972 Autom. 12250.-; 1800 12700 -, Combi 13400.-;R100 11950.-;RX3 DX 13500.-,
550 2015 5342 9000** VOitureS Coupél3900. -;RX2SDX14700. -,Coupé l5200.-.

Plus de 110 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 89 11 NE Neuchâtel Patthey 038 244424 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rosseitl 5
038 361536 Budes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brlgadol 039 31 3058 Salnt-Blam Blaser 

Q
038 33 28 77 *

.. . . .
.

COIFFURE ÉMILIO
Cernil-Antoine 7
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 82 36

cherche un

COIFFEUR
messieurs
Pour personnel capable, pour coupe
mèche à mèche, salaire élevé.

Se présenter ou téléphoner.

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 : ler 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.

AIR MAINTENANCE S.A.
' 

¦* 
'Nous cherchons

SECRÉTAIRE
pour notre département technique.
Bonnes connaissances d'anglais et
notions d'allemand, travail intéres-
sant et varié. Bon salaire. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE S. A.
Aéroport de Neuchâtel
2013 Colombier

FABRIQUE LE PHARE

cherche pour tout de suite

un ou une aide de bureau
pour divers travaux se rattachant
à son service comptabilité. Tra-
vail à la demi-journée ou à temps
partiel , selon entente.

Se présenter à nos bureaux , av.
Léopold-Robert 94 (entrée rue de
la Serre) ou téléphoner au (039)
22 39 37.



IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générale*

Nous désirons engager , pour notre
service de la comptabilité, un
jeune

comptable
âgé de 21 à 25 ans. Notre nouveau
collaborateur devra justifier d'une
bonne formation commerciale et
de quelques années de pratique.
Langue : français ou allemand.
Notre compagnie peut lui assurer
un travail intéressant «t des pres-
tations sociales modernes. Notre
service du personnel renseignera
volontiers les candidats et se tient
à leur disposition pour un rendez-
vous.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.
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jusqu'à 30 mois Q Essence gratuite ou billet CFF ^̂ ll̂ ^̂ ^ jfi JÊÈ WÊfcmZ IllPl
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i; cherche !

• aléseur
pour aléseuses Giddings et Collet,
usinage de bâtis

• magasinier
\ responsable dji magasin acier, prépa-
I 

ration de ja^matière;
place stable.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux
engagerait pour entrée tout de suite ou date à convenir

boucher
connaissant la cuisine.
Place stable. — Adresser offres écrites ou par télé-
phone au (038) 42 19 42, service du personnel.

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

EXPOSITION I

rviïtâ. le CAMPING
CANOËS - BATEAUX - GRILS

Place du Mail NEUCHÂTEL
j usqu'au 22 mai

Entrée libre SPORT-SERVICE
Facilités de paiement Tél. (038) 24 57 87 I

BAR A CAFÉ

an Val-de-Travers
à remettre. Condi-
tions avantageuses.
Ecrire sous chiffre
PN 901667 à Publi-
citas S. A.,
1002 Lausanne.

A VENDRE
VW 1200

blanche , modèle 1965, expertisée.
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

Serveuse
est demandée tout de suite ou à convenir ,
bon gain, congés réguliers, nourrie, logée.

Bar à café Calvado , 2710 Tavannes, tél.
(032) 91 10 50.

PHI
Kgfgga

m i s——HBiiUlliiililSIii
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.



LAUSANNE. — Un groupe d'étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne a décidé de créer un
« comité de lutte pour la liberté d'ex-
pression ».

BERNE. — Une mission militaire
suisse effectue actuellement un voyage
d'études de quatre jours en Espagne,
sur invitation du ministère espagnol
de l'armée.

GENEVE. — La maison de quartier
de la Jonction , à Genève, poursuivra
ses activités dans le sens qu'elle l'en-
tend , malgré la décision du maire de
Genève de couper 20.000 francs de cré-
dits, et celle du Conseil municipal,
dont la majorité a demandé que les
locaux de ce Centre de loisirs soient
remis au plus vite à la disposition des
sociétés du quartier.

CITE DE CALVIN. — La première
réunion mondiale des organisations syn-
dicales des travailleurs de Nestlé s'est
ouverte à Genève, et a élu à sa prési-
dence M. Noël Peissard , vice-président
de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA).

AARAU. — Comme l'annonce la Ban-
que cantonale argovienne, l'emprunt du
canton d'Argovie 1972-1987 de 60 mil-
lions de francs à 5 pour cent n'a pas
cu le succès escompte. Un certain nom-
bre de titres n'ont pas été souscrits
dans les banques où ils pouvaient être
achetés.

Monsieur et Madame Eric Pfaehler-Erath :
Monsieur Michel Pfaehler et ses enfants Laurence, Sophie et Nicolas,

à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Pierre Pfaehler ct leurs enfants Sylvie ct

Olivier, à Savagnier ,
Mademoiselle Annette Pfaehler, à Genève ;

Madame Edmond Roten , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Le professeur et Madame André Montandon , leurs enfants ct petits-

enfants , à Genève ;
Monsieur ct Madame Pierre Lombard-Latune, leurs enfants et petits-

enfants , en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Antonina ERATH
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mere,
tante et parente , enlevée à leur affection , jeudi , à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1972.

L'incinération aura lieu samedi 20 mai.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 26, rue Tctc-de-Ran.

Au lieu de fleurs , veuillez penser au Service d'aide familiale, cpp.
23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

wmmmmmmmmjmmmm

Maintenant l'Eternel t'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe XIV, v. 3.

Monsieur et Madame Fernand Meyer et leur fils Claude, à Lausanne ;
Monsieur Marcel Meyer , à Etoy ;
Monsieur et Madame Ernest Meyer , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Brugger-Meyer ;
Madame et Monsieur Henry Courvoisier-Meyer ;
Madame et Monsieur Ferdinand Brùgger-Meyer, à Bienne,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MEYER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection , jeudi , après une longue maladie,
dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1972.
i

L'incinération aura lieu samedi 20 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Henry Courvoisier, 8, rue du Dr-

Dubois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CŒUDRES - LA SAGNE

Madame Walther Thiébaud-Siegenthaler :
Monsieur Willy Thiébaud ,
Mademoiselle Gladys Thiébaud ;

Monsieur et Madame James Thiébaud - von Bergen , leurs enfants, petits- ,
. enfants et arrière-petits-enfants ; . . . . ¦ :' . . il ....-.* B*!SiUd y

Madame Ernest Siegenthaler-Strahm, au Mont-Soleil, ses enfants , petits-
enfants, et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu , oncle, cousin et parent,

Monsieur

Walther THIÉBAUD
qui s'est endormi dans sa 48e année.

2314 LA SAGNE, le 18 mai 1972.

O Dieu , écoute ma . supplication ,
sois attentif à ma prière...
Conduis-moi sur le rocher inac-
cessible pour moi !

Psaume 61.
Domicile mortuaire :

2314 La Sagne, Les Cœudres, 32.
L'incinération aura lieu samedi 20 mai , à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quoi qu'il en soit mon âme se repose sur Dieu,
ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Edmée AUGSBURGER
sont informes de son décès, survenu lundi , dans sa 86e année , après une
pénible maladie , supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1972.

Suivant le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

PESEUX

Madame Adrien Niestlé ;
Monsieur et Madame Willy Niestlé et leur fille Françoise ;
Monsieur et Madame André Niestlé à Corcelles ;
Mademoiselle Betty Niestlé à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adrien-Jean NIESTLÉ
graveur-bijoutier

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 85 ans.

PESEUX, le 14 mai 1972.
Grand-Rue 5.
Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le

17 mai 1972.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-4919, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
21 mai 1962 — 21 mai 1972

Monsieur

Paul DROZ
Déj à 10 ans que tu nous a

quittés.
Ton souvenir reste gravé dans

nos cœurs.
Ton épouse ct tes enfants.

Repose en paix , tes souf-
frances sont passées.

La famille de

Monsieur

Ernest WIDMER
a le pénible devoir d'annoncer
son décès, survenu mercredi
soir, dans sa 77e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
17 mai 1972.

L'incinération aura lieu sa-
medi 20 mai.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 177,

rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de vi-

site.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

L'autorité communale v^ent d'a-
dresser un appel à toute la popula-
tion , l'invitant à bouillir l'eau avant
de l'utiliser pour la cuisine ou com-
me eau de consommation. Cet aver-
tissement a été fait à la suite des
rapports du chimiste cantonal qui a
constaté que la source accusait tou-
j ours un degré inquiétant de pollu-
tion, (kr)

CRÉMINES
Attention à l'eau
de consommation

MOUTIER
L'adolescent, l'école et la vie

Un nombreux public a assisté mer-
credi soir , à la maison des œuvres , à !a
conférence du professeur Michel Gi-
rardin sur un problème d'actualité :
« L'adolescent, l'école et la vie ». Cette
conférence organisée par l'Ecole des
parents et les Femmes protestantes a
été suivie avec un grand intérêt, (kr)

NOCES D'OR
M. et Mme Arthur Chalverat , ancien

libraire fêteront samedi leur cinquante
ans de mariage en compagnie de leurs
enfants et petits-enfants, (kr)

^iJA . VÎE JURASSIENNE _ •* j

LE COMITÉ
DES CONTEMPORAINS 1908
a la douleur d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Fritz GREZET
membre de l'amicale depuis de
très nombreuses années.
Nous garderons de lui , le sou-
venir d'un ami jovial et d'une
franche camaraderie.
L'incinération aura lieu ven-
dredi 19 mai à 11 heures.

LE COMITÉ
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Assemblée générale de «Heuer-Léonidas S. A.»

Pour la première fois depuis plus de
dix ans , le chiffre d'affaires de « Heuer-
Léonidas SA » , fabrique de chronogra-
phes et compteurs de sport , a connu ,
en 1971, une diminution sensible. Les
résultats des quatre premiers mois de
cette année, et la progression impor-
tante des commandes en note, laissent
cependant augurer pour l'exercice en
cours , une nette reprise des affaires ,
ainsi que l'a souligné jeudi après-midi
à Bienne, M. Walter Ryser , président
du Conseil d'administration, au cours
de la deuxième assemblée générale
publique des actionnaires de cette so-
ciété.

L'assemblée, présidée par M. W. Ry-
ser. a approuvé le rapport de gestion de
1971, ainsi que les comptes de l'année
écoulée, qui bouclent avec un bénéfice
net de 424.000 francs (1970 : 740.000
francs) . Elle a décidé, sur proposition
du Conseil d'administration , le verse-
ment d'un dividende de 12 pour cent
sur l'ensemble du capital de 3.000.000
de francs, ce qui représente un mon-
tant brut de 30 francs (net de 21 francs)
pour les actions au porteur à valeur
nominale de 250 francs.

Cinquante mille francs ont été attri-
bués à la réserve spéciale. Enfin , l'as-
semblée, à laquelle participaient une
soixantaine d'actionnaires représentant
15.657 actions sur un total de 18.000,
a donné décharge aux administrateurs,
et réélu l'organe de contrôle. M. Char-
les E. Heuer (Bienne) , membre du Con-
seil d'administration , a donné sa dé-
mission pour raison d'âge.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'en-
semble du groupe a passé de 22 ,4 mil-
lions de francs en 1970, à 19,3 millions
en 1971, ce qui représente une diminu-
tion de 13,8 pour cent. Quant au chif-
fre d'affaires des usines suisses « Heuer-
Léonidas » à Bienne et St-Imier, et
t Sportex » à Arogno, il a diminué de
6.4 pour cent, passant de 19,2 millions
de francs en 1970, à 18,0 millions en
1971. Le bénéfice net de l'exercice écou-
lé s'est élevé à 467.000 francs (776.000
francs).

CAUSES DE LA RÉGRESSION
Au cours d'une conférence de presse

qui a précédé l'assemblée générale,
MM. W. Ryser, président du Conseil
d'administration, et Jack Heuer, admi-
nistrateur délégué, ont précisé que les
mesures monétaires et de politique

commerciale prises l'année dernière
(réévaluation du franc suisse en mai ,
mesures commerciales de l'administra-
tion américaine en août , dévaluation
du dollar et réforme monétaire en dé-
cembre), ainsi que les difficultés qui en
ont découlé sur la quasi totalité des
marchés, sont à l'origine de cette ré-
gression.

EN AMÉRIQUE
La société américaine de distribution

« Heuer Time et Electronic Corp.), a
été particulièrement touchée, son chif-
fre d'affaires a diminué de 20 pour
cent , en raison essentiellement des per-
tes de change. « Heuer Time Limited »,
la filiale de Grande-Bretagne, a vu au
contraire le sien s'accroître de 17 pour
cent. « Sportex SA », qui fait partie
du groupe depuis 1970 et qui est l'un
des principaux fabricants suisses de
compteurs de sport Roskopf , a pu aug-
menter ses ventes de 13,9 pour cent
dans ce secteur spécialisé où l'ensem-
ble des exportations suisses a diminué
de 8,0 pour cent. Quant à la maison-
mère, elle a enregistré un résultat ré-
jouissant. En effet , les ventes de sa
division électronique sont à nouveau
en augmentation de 7,5 pour cent.

BONNES PERSPECTIVES
Bien que la branche horlogère se

trouve encore dans une phase de star
gnation — diminution des exportations
de montres de 2,8 pour cent pour l'en-
semble de l'industrie durant le premier
trimestre 1972 ¦— tendance que l'on re-
trouve dans le secteur des compteurs
et des chronographes , l'entreprise peut
s'attendre , selon M. Heuer, à une nette
augmentation de son volume d'affaires.
Les ventes des quatre premiers mois
de cette année, qui se chiffrent à 5,75
millions , sont sensiblement plus élevées
qu 'en 1970 et 1971. De même, le porte-
feuille de commandes faisait état , à la
fin avril , du montant encore jamais
atteint de 10,5 millions de francs. Les
quatre nouveaux produits de la firme,
le chronographe économique « Jacky
Ickx - Easy Rider », le « Calculator »
(chronographe avec règle à calcul),
l'« Inter-Club » (compteur à lecture ra-
pide breveté) et le « Microsplit » (comp-
teur à quartz avec affichage digital en
format de poche), présentés lors de la
Foire de Bâle 1972, sont pour une part
importante dans cette amélioration.

1
(ats)

Très important portefeuille de commandes



Socialistes et radicaux français :
pas d'accord entre les délégations

« Nous n'avons pas pu aligner nos
stratégies respectives... aucun autre
rendez-vous n 'a été pris », a déclaré
M. François Mitterrand, hier, à l'is-
sue de la seconde rencontre entre
socialistes et radicaux.

Les délibérations entre la déléga-
tion du parti socialiste, présidée par
son premier secrétaire, et celle du
parti radical , conduite par son prési-
dent, M. Jean - Jacques Servan -
Schreiber, ont duré environ trois
heures et demie dans un excellent
climat.

« La sympathie et la fraternité
n 'étaient pas de façade » a souligné
M. Servan-Schreiber. Les positions
des deux délégations présentaient
toutefois des divergences dès le dé-
part , notamment en ce qui concerne
la procédure électorale.

Dans les déclarations qu 'ils ont fai-
tres à la fin de cette entrevue, que ne

sanctionne aucun communiqué com-
mun, les deux leaders politiques ont
insisté sur la nécessité de faire échec
à la majorité actuelle. Mais, ainsi
que l'a dit M. Servan-Schreiber, « il
ne suffit pas d'être contre l'UDR , il
faut savoir ce que l'on propose au
pays » .

Pour M. Mitterrand il faut  « cons-
ti tuer une majorité de gauche » . Le
parti socialiste, a-t-il souligné, reste
fidèle à l'union de la gauche avec les
communistes. De plus il ne saurait
concevoir d'accord politique avec
programme de gouvernement sans
accord électoral , à savoir, dans l'im-

médiat , la présentation de candidats
uniques aux prochaines élections lé-
gislatives dès le premier tour. Ainsi
qu 'il l'avait déclaré lors de la pre-
mière entrevue entre les deux for-
mations, vendredi dernier « en aucun
cas un accord politique ne serait réa-
lisé directement ou indirectement
avec les groupes politi ques centris-
tes » que le président radical estimait
susceptibles d'être parties prenantes
à un accord électoral.

Victimes de leurs alliances les dé-
légations socialiste et radicale se sont
donc séparées sans être parvenues
à un accord, (ap)

Chantage a bord du «Queen Elizabeth »
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Même si les bombes explosent ,
les dégâts ne seront pas dramatiques».

Dans le passé, la « Cunard » a dé-
jà reçu de nombreuses menaces qui
n 'étaient que des mystifications, mais
cette fois les autorités britanniques
prennent les choses très au sérieux.

« Je pense qu 'il est certain à 99
pour cent qu 'il s'agit d' un canular
ou d'un bluff , mais je ne puis pren-
dre de risques », a déclaré M. Victor
Matthews, président de la compa-
gnie.

Au cours d'une escale d' une briè-
veté record lundi à New York , le
transatlantique avait débarqué 1473
passagers et en avait embarqué 1550.
Parmi ces derniers , en très grande
majorité Américains, figurent le cé-
lèbre chef d'orchestre Léopold Sto-
kowski et l'oncle de la princesse
Grâce de Monaco , M. George Kell y,
lauréat du Prix Pulitzer en 1925.

Razzia sur la chnouf à Genève
Trois trafiquants allemands sous les verrous

La police genevoise a saisi 44 kilos de haschisch et arrêté trois trafiquants
allemands qui, selon toute vraisemblance, se proposaient de passer la drogue
en République fédérale d'Allemagne. Mercredi matin, à l'aéroport de Genève-
Cointrin, les douaniers fouillaient la valise d'un voyageur allemand, en
provenance du Népal, et y découvraient 22 kilos de haschisch. Le voyageur,
un mécanicien de précision, de Hambourg, âgé de 23 ans, était arrêté, après

une tentative de fuite.

Une enquête, aussitôt ouverte, et
qui devait s'étendre sur deux jours,
permettait d'établir que le voyageur
allemand n'avait , en fait , pas voyagé
seul. L'enquête établit qu'un deuxiè-
me homme un Allemand, boucher à
Berlin, âgé de 25 ans, l'accompa-
gnait. Au moment où la valise était
ouverte, cet homme avait déjà passé
la douane et disparu. Des recherches
serrées devaient permettre de le re-
trouver en ville de Genève en com-
pagnie d'un troisième Allemand, as-
sistant de production , de Hambourg,
âgé de 25 ans, qui , lui , n 'était pas
dans l'avion. Ce dernier était venu
d'Allemagne pour accueillir les deux
autres trafiquants.

Sur le troisième homme, la police

découvrait la clef d'une voiture louée
en ville. Dans cette voiture la police
remarquait, dans le coffre, une valise
avec, à nouveau, 22 kilos de haschich
qui avait été amenée par le deuxiè-
me trafiquant qui avait passé sans
encombre la douane.

Le troisième homme, apparem-
ment le chef de la bande, a reconnu
être déjà venu à Genève le 19 avril
et avoir alors reçu d'un passeur une
valise avec 15 kilos de haschich, dro-
gue depuis lors écoulée. Une autre
clef de voiture, trouvée sur le ler
passeur , arrêté à l' aéroport , conduisit
la police à une grosse voiture, avec
plaques allemandes, propriété du
passeur. Dans cette voiture, il y avait
une cachette où pouvaient être dépo-

sés 50 kilos de « H » au moins. Ayant
vu que le premier passeur avait été
arrêté, les deux autres trafiquants
avaient alors loué la voiture où l'on
devait retrouver la seconde valise.

Enfin , d'après les renseignements
recueillis par la police, il semble
qu 'il y ait eu un quatrième person-
nage impliqué dans ce trafic , mais
il a filé. Il serait venu d'Allemagne
avec le chef de la bande.

(ats)

Les négociations Suisse - CEE
La Suisse et la Communauté euro-

péenne ont commencé mercredi à
Bruxelles à rédiger le premier avant-
projet d'accord établissant une zone
de libre échange avec la CEE.

Depuis que le Conseil des ministres
des Six a revisé le 25 avril dernier
à Luxembourg, le mandat de négo-
ciation donné à la Commission euro-
péenne, les négociateurs ont pu se
remettre à l'ouvrage. Ils poursui-
vront ce travail dans les derniers
jours du mois de mai afin de com-
pléter certaines pages qui restent
en blanc : c'est le cas notamment du
préambule qui doit définir les ob-
jectifs de l'accord (il sera sans doute
le même pour chacun des six pays
dp l'AELE non-candidats à l'adhésion

au Marché commun) ainsi que des
protocoles à annexer à l'accord : cas
des « produits sensibles » (dont le
plus connu est le papier) définition
des produits originaires, produits
agricoles transformés, volet agricole
éventuel.

Les 7 et 9 juin , le chef de la délé-
gation suisse des négociations, M. P.
Jolies reviendra ensuite à Bruxelles
pour une phase qui devrait être dé-
cisive, (ats, afp)

Ostpolitik
_̂ — m ¦ ¦ .

La Commission des Affaires
étrangères du Bundesrat s'est réu-
nie hier et a décidé de recomman-
der que la Chambre haute s'abs-
tienne, lorsqu'elle se réunira au-
jourd 'hui de faire obstacle à la ra-
tification définitive des traités
germano-soviétique et germano-
polonais, (ap)

Préavis favorable
au Bundesrat

M- Pierre Graber en Suède
SUITE DE LA 1ère PAGE

Au cours de leur entretien , les
deux interlocuteurs ont abordé les
thèmes de l'intégration européenne,
de la conférence européenne de sé-
curité, de la collaboration militaire
et des relations bilatérales.

Comme ils l' ont fait jusqu 'alors,
les deux pays ont décidé en outre de
se tenir au courant de leurs inten-
tions vis-à-vis des Etats divisés. En
ce qui concerne notre attitude face
à la République démocratique alle-

mande, a remarqué M. Graber , la
Suisse se trouve dans une « position
particulière » . Contrairement à d' au-
tres Etats neutres, la Suisse a noué
des liens assez importants avec Ber-
lin-Est. Le conseiller fédéral a ajouté
qu 'il ne s'agissait pas pour la Suisse
de reconnaître pour l'instant la RDA,
mais d'aborder tout d'abord une
« phase intermédiaire », et plus pré-
cisément de déterminer si l'Allema-
gne de l'Est a l'intention d'installer
en Suisse une mission commerciale
sans caractère consulaire, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La visite de M. Nixon à 'Moscou
est certainement l'événement le plus
important qui se soit produit jus-
qu 'ici cette année. Le lourd pro-
gramme qui n été établi, le nombre
restreint d'heures de détente mon-
trent qu 'on entend y parler sérieu-
sement de tous les grands problè-
mes actuels, soit dans l'ordre d'im-
portance, le Proche-Orient, la ques-
tion chinoise, la détente en Europe,
les relations économiques américa-
no-soviétiques, enfin le Vietnam.

Pour être moins spectaculaire que
le sommet de Pékin, pour n 'en avoir
pas les aspects folkloriques, la ren-
contre parait devoir être beaucoup
plus décisive pour le sort du globe.
Et un homme y joue toute sa car-
rière , M. Kissinger.

C'est à lui. à ses conceptions très
metternichiennes ct bismarckiennes
que les USA doivent d'avoir déjà
perdu plusieurs atouts qu 'ils avaient
primitivement dans leur jeu.

La lâchage de Taïwan et du Ja-
pon pour le mirage chinois, les hé-
sitations à soutenir le fort Israël et
l'obstination à s'agripper au vacil-
lant Vietnam du Sud lui sont , en
effet ,  largement imputables.

A lui de prouver maintenant qu 'il
est capable de sortir Washington du
guêpier où il l'a fourre , en voulant
a tout prix mettre en pratique la
politique de l'équilibre des puissan-
ces au lieu d'une politique de coo-
pération entre les peuples.

Il n 'est pas dit qu 'il n 'y réussisse
pas. Son réalisme pourrai t  plaire aux
maîtres du Kremlin, encore qu 'il
faille remarquer que, dans l'histoire
moderne, les Américains qui se
soient le mieux entendus avec les
Russes ont été l'idéaliste Franklin
Roosvclt ct son subtil conseiller Har-
ry Hopkins , dont l'émotivité — pres-
que la féminité — contrastait avec
la dure cérébralitc de M. Kissinger.

Vn Américain, Cari Rogers rc-
marquait : « Si je peux écouter les
choses que l'autre me dit , si je puis
comprendre comment elles lui ap-
paraissent , si je peux percevoir les
significations personnelles qu'elles
ont pour lui , si je peux sentir l'exac-
te nuance d'émotion qui les accom-
pagne, alors je libérerai de puis-
santes forces de changement ».

Roosevelt et Hopkins avaient eu
cette finesse d'esprit, ce courage qui
consiste à se placer dans la peau
d'autrui .  M. Kissinger ct M. Nixon
le possèdent-ils ?

Là est toute la question qui dé-
cidera de l'échec ou de la réussite
de la rencontre moscovite.

Bien sûr, il conviendrait encore
que MM. Brejnev, Kossyguine ct
Podgorny en soient également pour-
vus. Mais cela est une autre histoi-
re...

Willy BRANDT

ECOUTER L'AUTRE

Madagascar

SUITE DE LA 1ère PAGE

» Je m'occuperai en premier lieu
de l'économique et du social , et avant
tout des plus défavorisés » , a ajouté
le général Ramanantsoa.

La position des grévistes s'était
singulièrement durcie dans la mati-
née au cours des deux meetings or-
ganisés par les étudiants et les ou-
vriers qui avaient réclamé la démis-
sion du président Tsiranana et de
tous les ministres et la venue au
pouvoir des militaires. Chef suprê-
me de ces derniers, le général Rama-
nantsoa est âgé de 66 ans. Sorti de
Saint-Cyr en 1932, il obtint le grade
de colonel dans l'armée française. Il
est chef d'état-major des armées mal-
gaches depuis 1960 , année de l'indé-
pendance du pays, et a obtenu sa
troisième étoile en 1967. (ap)

Gouvernement
dissous

Attentat a Montevideo

Quatre soldats qui gardaient la ré-
sidence du général Alfonso Gravino,
commandant en chef de l'armée uru-
guayenne, ont été abattus hier par
une rafale de mitraillette tirée d'un
camion.

Les quatre soldats venaient de ter-
miner leur tour de garde et atten-
daient la relève à bord d'une Jeep. Us
ont été tués sur le coup.

Cet attentat est attribué par la
police, aux Tupamaros. (ap)

Quatre soldats tués

Dans le sud de l'Italie

Parce que sa fille, âgée de 8 ans,
lui avait dérobé une somme d'argent,
un homme de 41 ans, domicilié dans
le sud de l'Italie, a arrosé son enfant
d'essence et y a mis le feu ,

Grièvement brûlée, la fillette a été
hospitalisée à Lecce. Le père a été mis
en état d'arrestation , (ats , dpa)

Une fillette brûlée
vive par son père

SUITE DE LA 1ère PAGE
année un soutien inattendu à George
Wallace, le gouverneur populiste et ra-
ciste d'Alabama.

Une petite famille d'affreux
« Ça reste en famille » tranche nette-

ment sur tout ce qu 'on était habitué
à voir sur le petit écran et d'abord
parce qu 'il met en scène, non plus des
bourgeois cossus des faubourgs élé-
gants, les personnages d'un monde édul-
coré, ni même des héros fantaisistes
(cowboys , gangsters) mais une petite
famille d'« affreux » vivant dans un
appartement minable et désuet , aux
murs sales, à la moquette usée, aux
meubles moisis. Cette pièce qui peut
nous paraître ridicule (on pense à la lo-
ge des concierges d'antan), centrée au-
tour du poste de télévision et du vase
rempli de fleurs artificielles posé sur
un napperon défraîchi , des millions
d'Américains la reconnaissent et s'y
sentent à l'aise : c'est bien leur « li-
ving », la pièce où ils lisent les bandes
dessinées, regardent la télévision en bu-
vant la bière au goulot, se chamaillent ,
dînent de sandwichs au beurre de ca-

cahuètes et rongen t leur frein. C'est
ce que fait tous les soirs Archie en
rentrant du travail. Mais, doté d'un
tempérament sanguin , il prend à par-
tie tour à tour sa femme , sa fil le , son
gendre, ses voisins, ses ouvriers , dé-
balle son sac au moindre prétexte et
lance des tirades foudroyantes contre
les Juifs , les Irlandais, les Italiens , 'les
Noirs , les jeunes, les libéraux , les ri-
ches, avec l' accent du terroir. Il n 'hé-
site pas à transgresser les lois sacro-
saintes de la télévision où l'on égorge
deux douzaines d'Indiens sans froncer
le sourcil mais où on utilise un lan-
gage que la reine Victoria n 'eût point
désavoué et donne libre cours à son
intempérance verbale. Ses ruades sont
émaillées d'épithètes comme Dago, Ki-
ke. Nigger, Jap, Fruit ce qui en fran-
çais donnerait plus ou moins Youpin ,
Raton. Chinetoque, Boche , Macaroni ,
Pédale.

A l'emporte-pièce
Archie n 'est pas l'homme des allu-

sions obliques et des préjugés feutrés.
Il réagit à l'emporte-pièce et met tour
à tour toutes les minorités ethniques
sous le feu roulant de ses invectives !
Certes, c'est un primaire , un être igno-
rant , mais il est aussi naïf et au fond
de lui-même, incertain. Bien des fois
il montre ses « bons côtés » et son ca-
ractère complexe. Lorsqu 'il craint de
perdre son travail, comme son père au
temps de la grande crise , il provoque
notre sympathie. Et puis , quand il est
rassuré sur son propre sort et qu 'il
apprend qu 'un de ses camarades a été
congédié, il redevient « horrible » sans
le savoir : « Il trouvera un autre boulot ,
dit-il , ce n 'est pas le travail qui man-
que dans ce grand pays et comme dit
le proverbe, pour pouvoir bouffer , il
faut  bosser » . Une autre fois il peste
contre les mœurs nouvelles. A son
gendre , dont il déteste les idées libé-
rales , il certifie : « Quand je sortais
avec ta belle-mère, avant notre maria-
ge, rien , rrrien , t'entends, rien ne se
passait entre nous ». Un incident vécu
dans un ascenseu r l'exaspère. Comme
il avait rouspété contre un Monsieur
élégant qui l'avait bousculé, ce dernier
lança : « Je dépense plus en pourboires
que vous en impôts » . Souvent ses sor-
ties raciales sont étoffées de plaisan-
teries de mauvais goût comme celle du
candidat juif •¦¦ qui gagne l'élection d'un
nez ». Il a la fibre patriotique et quand
le bulletin d'informations révèle des

pertes américaines au Vietnam , il pro-
clame qu 'il aimerait qu'on « infligeât
une leçon aux gooks » (Américain pour
nyaqué). Parfois il est victime de ses
propres préjugés. Sommé par la direc-
tion de l' usine de congédier l' un ' de
ses trois ouvriers, il met en congé le
Portoricain, de son propre aveu le plus
efficace et le plus travailleur et con-
serve le Suédois, qu 'il taxait la veille
encore de « f lemmardise » . Résultat :
lui-même devra travail ler plus dure-
ment. L. W.
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Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 L'équipe chaux-de-fonnière

pour Jeux sans frontière va
partir.

5 Au Col-France : saisie de mu-
nition.

7 Littoral : des terrains de sport
aux Landions ?

9 Séance du Grand Conseil ber-
nois.

13 Important projet de réforme
concernant la radio et la TV.

15 Chronique du bon vieux
temps (La Chaux-de-Fonds).

16 Bourse.
19 Avant la Coupe de Suisse de

football.
23 A 99 jours des JO de Munich.
27 Chronique horlogère.
29 Au f émin in  pluriel .
31 Programmes radio , TV.
32 Lu et écouté pour vous.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement enso-

leillé. Des résidus nuageux subsis-
teront toutefois sur les Alpes ainsi
que dans l' est du pays. Limite de
zéro degré vers 1600 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 , 10.

Milan. — La police milanaise a pro-
cédé à plusieurs arrestations à la suite
du meurtre la veille du commissaire
Calabresi , directeur du Département po-
litique de la police locale.

Budapest. — Un incendie qui s'est
déclaré dans un immeuble du faubourg
de Zuglo , à Budapest , a fait cinq morts
et 36 blessés.

Belgrade. — Le maréchal Tito , chef
de l'Etat et président de la Ligue des
communistes de Yougoslavie, se rendra
en URSS en « visite officielle et ami-
cale » dans la première moitié de juin
prochain.

Montréal. — Après 9 jours d'agitation
un calme relatif règne depuis jeudi
matin sur le front du travail à Québec.

Birmingham. — Wally Stott, 48 ans,
un des chefs d' orchestre anglais les
plus connus, s'appellera désormais An-
gela Morlev. Il a subi une opération
de changement de sexe.

Saigon. — La colonne de renforts
gouvernementaux qui tente depuis six

semaines de faire sa jonction avec An
Loc assiégée est parvenue hier à moins
de 4 km. de ce chef-lieu.

Mexico. — M. Nixon , président des
Etats-Unis, et M. Castro, premier mi-
nistre cubain , se rencontreront prochai-
nement « dans une ville européenne,
probablement Varsovie » .

Paris. — Le clou de la quatrième
journée du séjour de la reine Eliza-
beth en France, se sont les « retrou-
vailles » de la souveraine et de la fa-
mille royale avec un couple de vieux
Parisiens : le duc et la duchesse de
Windsor.

Londres. — Le nombre des chômeurs
a accusé en mai au Royaume-Uni la
plus forte diminution depuis plus de
30 ans.

Tel-Aviv. — Mme Holtzberg Ander-
sen, l'une des passagers blessés lors de
l' assaut mené par des soldats israé-
liens contre les pirates de l'air qui
avaient détourné sur Tel-Aviv un
Boeing belge, est décédée à l'Hôpital
gouvernemental de Sheba.



Donner ? de grand cœur...
mais savoir où va l'argent...

Sous la présidence cTe M. Paul
Chaudet , « Enfants du monde », fi-
dèle à sa vocation, poursuit inlassa-
blement son action de solidarité en
faveur de l'enfance en détresse.

Hier, la guerre civile au Nigeria ,
et le tremblement de terre du Pérou
faisaient plusieurs millions de victi-
mes dont une majorité d'enfants.

En 1971, ce fut le drame du Ben-
gale.

Que sera 1972 ?
Pour sauver vraiment des vies

d'enfants et construire le monde de
demain, il est nécessaire de conce-
voir un programme à moyen et long
terme. De nombreux donateurs per-
mettent de poursuivre d'une maniè-
re efficace cette activité. C'est ainsi
qu'une nouvelle campagne de recru-
tement de membres a été organisée
en 1971 et qu'« Enfants du monde »
compte actuellement quelque 1100
membres.

Il faut rappeler que la cotisation
annuelle s'élève à 50 francs pour les
personnes privées et à 100 francs
pour les sociétés désireuses d'accom-
plir une bonne action.

Dans ces montants est inclus l'a-
bonnement à la « Revue Internatio-
nale de l'Enfant »

Au Nigeria par exemple, grâce
aux dons reçus, la part d'« Enfants
du monde » s'est élevée à 1.370.000
francs dont 311.000 uniquement
pour 1971.

En Roumanie, c'est par un apport
de 50.000 francs qu 'E. du M. a con-
tribué au rééquipement d'un centre
de réanimation pour nouveau-nés à
Cluj, région qui avait été particu-
lièrement touchée lors des inonda-
tions.

Au Pérou , les tremblements de
terre du 31 mai 1970 ont anéanti
entièrement certaines vallées, la
contribution d'E. du M. est venue
compléter l'effort entrepris permet-
tant de relancer l'activité des fa-
milles d'agriculteurs, en leur four-
nissant les premiers outils aratoires
indispensables.

Au Bengla Desh, des programmes
de secours d'urgence et de réhabili-
tation se déroulent, adaptés à l'évo-
lution des événements, concrétisés
par le rapatriement, l'accueil, l'iden-
tification, la recherche de familles
pour les enfants déplacés et les 2
millions 500.000 francs récoltés ont
été investis par tranches successives
dans les vastes programmes en
cours.

En 1971, au Kivu, la participa-
tion financière de 120.000 francs
était destinée au Centre de protec-
tion maternelle et infantile, complé-
tée d'une action sanitaire et nutri-
tionnelle.

Il y eut, bien sûr, encore bien
d'autres assistances, tant au Came-
roun , au Burundi , au Togo, etc., et
si les relations avec l'UIPE sont
étroites et privilégiées, la collabora-
tion avec d'autres organisations hu-
manitaires suisses est très impor-
tante.

« Enfants du monde » fait partie
d'une communauté d'organisation
constituée par la Croix-Rouge suisse,
Caritas, l'Eper et l'Entraide ouvriè-
re. L'expérience a démontre que
cette collaboration était bénéfique,
et l'important, n'est-ce pas, est de
sauver le plus d'enfants possibles,
« de les protéger contre les prati-
ques qui peuvent pousser à la dis-
crimination raciale, religieuse ou
toute autre discrimination, ainsi que
le précise le point 10 de la « Décla-
ration des droits de l'enfant », adop-
tée en 1959 par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Il doit être
élevé dans un esprit de compré-
hension, de tolérance, d'amitié en-
tre les peuples, de paix et de fra-
ternité universelle, et dans le senti-
ment qu 'il lui appartient de consa-
crer son énergie et ses talents au
service de ses semblables ».

Madeleine BERNET-BLANC

Une belle peau grâce
à un vieux secret des Incas

On sait bien que la beauté provient
en grande partie « du dedans ». Une
alimentation appropriée est importante
pour maintenir la santé de la peau. Et
nous tenons pour acquis le rôle que
la banane est appelée à y jouer, en
tant que fruit extrêmement digestible,
facilement assimilable, riche en vita-
mines et qui ne fait pas grossir. Sinon
comment se ferait-il que la banane est
très souvent à la base de la première
nourriture solide de nos enfants ?

Aujourd'hui, nous aimerions cepen-
dant vous expliquer comment on peut

contribuer à acquérir une peau saine
et belle « du dehors » :

Découpez une banane en rondelles
très minces. Etendez-vous (sinon, cela
ne marchera pas), répartissez les ron-
delles de banane sur votre visage au
préalable bien nettoyé et reposez-vous
pendant 20 minutes. Ensuite, enlevez
les rondelles et rincez soigneusement
votre visage à l'eau froide. C'est tout.

Un masque de bananes toutes les
semaines ou deux, voilà un secret de
beauté que les femmes guatémaltèques
utilisent avec un grand succès ! Pour-
quoi pas vous ?DANS LES COULISSES...

A Paris, nous venons d assister a
la présentation de la mode automne-
hiver 72-73 de nombreux grands cou-
turiers. A la veille de la belle saison,
nous n'avons pas le courage de vous
mettre déjà à l'heure de l'hiver. Aussi
n'avons-nous retenu, pour l'instant , que
le côté positif et optimiste qui se prête
à cliaque saison : d'une part la mode

Manteau en guipure de paillettes
marine et blanc nacré (Photo P. Knapp)

des beaux soirs d'été de Jean Patou,
d' autre part , chez Jean Patou toujours,
la présentation de son nouveau parfum.
Car, avez-vous déj à songé à tout ce
qui est nécessaire pour réaliser un
parfum Haute Couture ?

A l'occasion du lancement du parfum
« Joy », le plus précieux et le « plus
cher du monde », Jean Patou de Paris
a autorisé les représentants de la pres-
se et ses invités à jeter un coup d'oeil
dans les coulisses, et le fait  est assez
rare, pour ne pas dire unique, pour
être mentionné :

— Dans la composition de ce parfum
entrent les huiles éthérées de fleurs
les plus précieuses, comme par exem-
ple celles du jasmin, de la rose et de la
tubéreuse.

— Ne sont choisies pour réaliser ce
parfum que les meilleures qualités
d' essences de f leurs provenant de
Grasse.

— Ainsi, le kilo de « Bulgarian Ro-
se » coûte 8000 francs ; 4000 kilos sont
nécessaires pour fabriquer 1 kilo d'es-
sence.

De plus , le jasmin provenant de
Grasse est plus cher que tout autre.
Les f leurs qui entrent dans la composi-
tion sont cueillies à la main, d'août
à f in  septembre. Avant et après cette
période , le parfum des fleurs est moins
intense.

— 1 kilo de jasmin, seulement, né-
cessite 10.000 fleurs. Pour réaliser ce

parfum (J kilo seulement), il faut 7
millions de fleurs.

— Les huiles éthérées employées
pour stabiliser ce parfum sont plu s
précieu ses et plus rares par leur qua-
lité que les essences de la plupart des
autres parfums .

Mais revenons à la mode : toute la
ligne de Jean Petcu se reflète dans
ce long manteau droit aux manches
amples, en précieuse guipure de pai l-
lettes de Saint-Gall , le chapeau à lon-
gue aile sur la nuque.

Simone VOLET

AUX FOURREURS,
LES FOURRURES !

La fourrure est un capital. Elle doit
être traitée avec égards et soins ; avec
les beaux jours , il ne suffit pas de la
ranger simplement à l'abri des mites.

Si elle reste chez vous :
— ne pas la serrer dans un placard ;
— ne pas la mettre dans une housse

de plastique ;
— ne jamais la plier ;
— ne pas la garder dans un local

surchauffé et trop sec.
Mais, la bonne vraie solution est de

la-confier-au-fourreur, qui conservera
le vêtement tout l'été en chambre froi-
de : l'automne venu, il retrouvera lustre
et brillance.

A ne pas oublier, également , que
c'est au printemps qu'il faut nettoyer
ou transformer son manteau, lorsque
le spécialiste a tout le temps de s'y
consacrer. Le Salon de fourrure a eu
lieu à Paris, à Francfort et ailleurs,
et votre fourreur connaît déjà les gran-

des et petites lignes... de la nouvelle
ligne de l'automne-hiver 1972-73.

Cependant, d'ores et déjà nous pou-
vons retenir la faveur accrue pour les
fourrures à longs poils, parmi lesquelles
le renard de Russie, la marmotte à
longs poils roux, etc. Simone VOLET

Cette combinaison en vison blanc ha-
billera-t-elle les riches élégantes dans
leur parade sur les bords d'une pisci-
ne en haute altitude ? Création suisse

Belfour. (Photo ASIF)

LE RI..Z
est le propre de l'homme

Oui, enfin, pour des millions de Chi-
nois mais aussi pour nous. Et si vous
êtes de ceux qui aiment à savoir ce
qu'ils mangent, le riz a été découvert
en Asie, il y a près de 7000 ans, et
plus de la moitié de l'humanité en
fait sa nourriture de base (ou la seule
souvent).

Si vous êtes plus curieuse, enregis-
trez encore que la culture du riz amé-
ricain est entièrement mécanisée : on
sème par avion des terres qu'on hy-
drate à distance, qu'on assèche de
même, etc. Vous voyez qu'il n'y a
plus aucune commune image avec le
« Riz amer » de Sylvana Mangano...

Mais ce qui vous intéresse surtout ,
c'est la manière de l'apprêter et si
possible de nouvelles manières :

PIEDS DE CÉLERI
AU FROMAGE ET AU RIZ

Disposez dans un plat à gratin une
couche de riz, une couche de céleri et
nappez le tout de béchamel. Glissez 15
à 20 minutes à four chaud. On peut
compléter ce plat d'un œuf poché ou
d'une tranche de jambon à l'os.

RIZ PILAV DE TURQUIE
Life nous apprend qu'il faut 30 g. de

beurre et 125 g. de beurre fondu ,
240 g. de riz américain à grains longs,
Va litre de consommé de volaille, Vi
cuillerée à café de sel, poivre noir ,
fraîchement moulu. Faites fondre 30 g.
de beurre dans une casserole moyenne
à fond épais. Quand il a cessé de

mousser, faites-y revenir le riz en re-
muant pendant 2 à 3 minutes, ou jus-
qu'à ce que chaque grain de riz soit
imprégné de beurre. Evitez de laisser
dorer. Versez le consommé dans la
casserole, salez, poivrez et portez à
ébullition sans cesser de remuer. Cou-
vrez et baissez le feu le plus possible.
Laissez mijoter 20 minutes ou jusqu 'à
ce que le riz ait absorbé tout le liquide
de la casserole et soit tendre, tout en
restant croquant.

Ajoutez le beurre fondu et remuez
le riz avec une fourchette le temps
nécessaire pour rendre les grains lui-
sants. Couvrez le riz avec une serviette
et laissez-le refroidir à la température
ambiante 20 minutes avant de servir.

Sim.

SA VOIR DIRE NON
Je viens de refermer ma porte sur

deux petits garçons for t  contrits de
s'être vus refuser une signature
pour la pétition lancée concernant
la suppression de la chasse dans
le canton de Vaud.

Pourquoi ? a demandé l'un d'eux
que j e  connais particulièrement bien
puisqu'il est mon voisin...

Tout d'abord pa ice que l'intention
est tendancieuse et l'information mal
fai te  et aussi , parce que j' aimz —
et sans hypocrisie — me régaler
de canard , de iaisan ou d'un bon
gigot de chevreuil , tout autant que
ceux qui mangent sans remord du
poulet , du lapin et de l'agneau to 'is
les dimanches. Si cette péti t ion
réussit à faire passer cette loi ridi-
cule et surtout sentimentale, je me
ferai un plaisir de lancer une con-
tre-pétition consistant à interdire à
tous les restaurateurs de tous nos
cantons suisses, de servir du gibier
à l'époque de la chasse. On pourrait
aller plus loin, et interdire aux pê-

cheurs de pécher , et aux magasins
de comestibles de vendre du poisson.

J' aime les animaux et j e  sais que
le vrai chasseur, celui qui respecte
les lois de la cynégétique les con-
naît , les respecte et les aime mieux
que quiconque. C'est pourquoi mon
refus s 'adresse surtout a ce petit
garçon, mon voisin, qui ne peut
laisser passer un chien sans lui
jeter des pierres ou un coup de
pied dans les reins , et qui. ne voit
pas un chat sans lui tirer la queue,
pour autant bien sûr que l'animal
ne puisse se défendre , ainsi que le
font  tous les lâches du monde.

Et , je  pense qu'il serait bon peut-
être, avant de faire récolter des
signatures par des petits garçons
cruels , de leur apprendre à aimer
les animaux.

C'est là, en vérité, que commence
la véritable éducation du bon chas-
seur !

Madelein e BERNET-ELANC

Poireaux au jambon
Pommes de terre frites
Macédoine de fruits
POIREAUX AU JAMBON

Laver et couper en bâtonnets de
5 cm. de long du poireau blanc. Le
cuire à l'eau bouillante salée et l'é-
goutter. Enrouler ces bâtonnets de
jambon (ou de lard délicatesse) et les
arranger dans un plat à cuire. Arroser
de crème fraîche et saupoudrer d'un
peu de fromage râpé. Mettre au four
25 à 30 minutes.

Vn menu «campagne»

Jeux d'autrefois et d'aujourd'hui... avec les allumettes
Nos grands-percs — faut-il les plain-

dre ? — ignoraient la radio, la télé-
vision, l'automobile et le chauffage cen-
tral ; ils ne s'en portaient pas plus mal.
Par contre, lorsqu 'ils étaient enfants
ils pouvaient jouer au ballon dans la
rue, pêcher des écrevisses dans le ruis-
seau, se baigner dans tous les lacs. Ils
ne s'en portaient que mieux ! Autre-
fois, les gosses jouaient aux Indiens
dans les forets, allumaient un feu de
camp, y cuisaient des pommes de terre
sous la cendre, sans qu'on se soucie
beaucoup d'eux : cela paraissait tout
naturel.

Aux enfants d'aujourd'hui , tout cela
est défendu. Il n'est dès lors pas éton-
nant qu'une allumette, obj et avec le-
quel ils ne sont guère familiarisés, les
intrigue, les émerveille même ; ils dé-
sirent d'autant plus s'en servir que
cela leur est interdit...

Les enfants éprouvent le besoin quasi
atavique d'essayer au moins une fois
de faire un petit feu , seuls, sans que
les adultes s'en mêlent. Pour y par-

venir, il faut qu'il se cachent : dans
la forêt , derrière une barraque en bois,
souvent dans la grange... presque tou-
j ours là précisément où le risque d'in-
cendie est très grand.

De plus, les gosses modernes sont
rarement accoutumés au feu, ils ma-
nipulent les allumettes avec maladres-
se, ignorent en général combien le pa-
pier, le bois sec, etc., s'enflamment
facilement. Ils n'ont plus l'occasion
d'apprendre à la maison, avec leur
mère, comment on allume la cuisinière
à bois, la « couleuse » pour la lessive,
le fourneau ; l'électricité a remplacé
tout cela , supprimant du même coup
une source d'enseignement pratique.

II ne reste plus aux parents, au-
j ourd'hui, qu 'à combler cette lacune
le mieux possible en cachant avec soin
les allumettes aux petits, en apprenant
aux plus grands comment on fait un
feu, comment on le surveille et surtout
comment on l'éteint. Ces choses-là ne
vont plus de soi , comme autrefois. Il
est plus efficace de les leur apprendre

que de leur interdire strictement —
illusoirement — l'usage des allumettes.
Les incendies causés par les enfants
jouant avec des allumettes ont été par-
ticulièrement nombreux ces derniers
temps. Peut-être voudrez-vous nous ai-
der à lutter contre ce risque ? (sp)

" y 
¦ " : ' . ' : :

PAREHTS, ATTENTION !

SCIATIQUES
Pourquoi abuser ?

Un seul comprimé ou poudre Kafa suffit.

Nouveau ;
Kafa effervescent soulage encore plus

rapidement.
10926

Les frimas incitent nombre de
personnes à « faire la fondue ».

Pour réussir une bonne fondue ,
il faut un fromage ni trop jeune, ni
trop vieux ; ne jamais forcer la
proportion de vin ; la « faire par-
tir » à feu vif. Au cours du repas ,
elle doit simplement moutonner
dans le caquelon ; en fin de pré-
paration , ajouter 1 pointe de cou-
teau de bicarbonate de soude, ce
qui lui donnera une légèreté incom-
parable.

Pour réussir
une bonne fondue...

n
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D K*];H»lriB'>t,'-'i?a 20 h. 30 u; ans
g F E R N A N D E L

LA VACHE ET LE PRISONNIER
de Henri Verneuil

B Un des plus grand succès comiques de tous les temps
B OïH3flEïïE!I!EÏ ::" h - ;il ' 1:i
¦ ¦i ŜAB«Bfc**Jlfctf fia Que ]e fj j m
_ L'œuvre osée de Boccace portée à l'écran

par Pier Paolo Pasolini¦ L E  D E C A M E R O N
g Le f i lm qui bat tous les records d'affluence partout !

¦ EDEN 23 h. 15 18 ans
" Un très grand succès actuel du cinéma suédois
¦ VARIATIONS DE L'AMOUR No 2
* En couleurs. Version originale sous-titrée français

¦ 1 m\ WLYJLwm fi W'*\ vVm\ 20 h. 16
¦ La superproduction de Sam SPIEGEL
¦ NICOLAS ET ALEXANDRA
_ La chute de l'empire russe - Raspoutine - Lénine
* et la révolution - etc.

„ |̂ l*f:1 B̂g
W*V't!\m 1» h. 16 

ans
_ Un film de guerre avec des remarquables scènes d' action

Z E P P E L I N
* avec Michael York , Elke Sommer et Alexandra Stewart
¦ Première vision — Technicolor-Panavision

1 SCALA 21 h. 16 ans
DUSTIN HOFFMAN et FAYE DUNAWAY dans

¦ LITTLE BIG MAN
¦ ou les extravagantes aventures d'un visage pâle
_ Le dernier Arthur  Pcnn - Truculent et génial

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
(à 12 km. de Neuchâtel en direction de Lausanne)

Tél. (038) 46 13 16

Œuvres de peintres
français et neuchâtelois

contemporains
d'Anty, Bertalau , Gall , Masson , Navarre, etc...

Aurèle et Charles Barraud , Blailé, Comtesse, Evans,
etc....

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 21 h.
jusqu 'au 2 juillet y compris

Fermé le mardi

Entrée libre

HALLE DE GYMNASTIQUE DOMBRESSON
SAMEDI 20 MAI 1972, dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
du J0DLER-CLUB

ÉCHO DU VAL-DE-RUZ
avec le concours :

des AARELAENDER MUSIKANTEN de Berne
des SŒURETTES, trio champêtre de Château-d'Œx
du JODELDUETT Verena Binggeli/Paul Wenger
de Mme IMER et JEAN DE LA LUNE, de Neuchâtel

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par
l'orchestre champêtre KREBS de Sangernboden

Les libraires de La Chaux-de-Fonds
présentent

EXPOSITION - VENTE

LIVRES D'URSS
Halle aux Enchères, Jaque-Droz 23
du 19 au 31 mai. Ouvert de 15 à 21 h.

Hôtel-Restaurant Bon Repos
MONTBENOIT

sur route Pontarlier-Morteau (Gare SNCF). Tél. 18

Réouverture
Son cadre et ses spécialités :

Truite
Coq au vin jaune

Morilles

Meubles
et objets divers à
céder , bas prix.

URGENT,

cause départ.
Rue du Locle 24,
4e droite.

Tél. (039) 26 77 36.

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg >jflw
bel Luzern , V Kfa
Telephon (041) 97 12 47 j i HjK
Besitzer : Famille Russli ^UFur Idéale Ferien und «£f Ma
Ausflùge. Gartenterrasse - ^H BsT
Minigolf - grosse Park- ^H
platze. ST
Hallenbad in nachster Nâhe MB ?ws
Pensionspreis ab Fr. 26.— S ISS
bis Fr. 30.—.

gm Air pur *j |

I

™ ' Grandes forêts de pins, promenades, tranquillité et cures de f ,- "''
boissons sulfureuses, voilà ce que vous procurent des j

vacances à Gurnîgelbad, 1160 m. d'altitude
Automobile postale à partir de la gare de Berne •¦

35 lits, fine cuisine, grand jardin , chalet de vacances i •
Pension à forfait 29 à 32 fr. Pl

Réduction pour bénéficiaires de rentes AVS j£j
Prospectus et renseignements : Famille F. Thierstein, propriétaire mtkmmmT

Tél. (031) 81 64 -16 \\W

Prochaine ouverture à La Chaux-de-Fonds : 1

LE RESTAURANT DU GOURMET... 1

LA FONTANA
j

Spécialités italiennes I
Rue du Locle 3b

Restauration chaude à toute heure ^ (039) 260404 I

i Hôte l be l'aigle
Coubet

I aw

v y^S*- -•?ni ^̂  ̂ °̂
aj- Mm ^B .̂ ^*J* M vous propose 

^
L 

^
m ses spécialités 

 ̂ \m de saison ¦
¦ Salles pour réunions B
% Tél. (038) 63 26 44 M

JE CHERCHE

CHALET
aux environs de La

' Chaux-de-Fonds, du
15 au 30 juillet.

Tél. (039) 26 86 82,

. heures des repas.

¦oèv7>f^-^'RESTAURANT

J^^^—Point du Jour
/ ĵg||p̂ <chez GuÊdo>

*^ f\^  2034 Boudevilliers

éËÊÉSL  ̂ Tél- (n::;8) 3(; l2 G6

ses authentiques
spécialités italiennes

TITI BAR - LA CORBATIÈRE
Tous les vendredis et samedis soirs

de 22 heures à 4 heures

DANSE
avec l'orchestre :

GEORGES et MARIO

NOIRAIGUE, Salle de Spectacles
Samedi 20 mai 1972, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la section des vété-
rans du FC Noiraigue.

Superbes quines : 1 service à fon-
due bourguignonne pour 6 person-
nes, 1 montre, estagnons d'huile,
sucre, filets garnis, poulets, lapins,
salamis, vins, etc.

Dès 19 h. 30, vente des abonne-
ments à Fr. 15.— pour 54 passes,

t
Tout acheteur de deux abonne-
ments aura droit à un abonnement
gratuit.

|&A £̂j*£è|jAAl̂ pAîiJBj Vacances dans le Jura
Altitude 840 m., à proximité de forêt
chambre 2 lits, tout confort , cuisine soi-
gnée. — Se recommande Famille Cavin

Restaurant du Raisin, Les Cullayes. Tel
(021) 93 10 30.

Abonnez-vous à L'IMPARTI Al
POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Point de vue
A ARMES ÉGALES

L'émission de prestige d' « Informa-
tion première » (ORTF) ne risque
pas d'être envahie par la publicité
clandestine puisqu'elle se veut clai-
rement « publicité » pour certains
mouvements de pensée, la majorité
pratiquement opposée à une forme
ou l'autre d'opposition. Mais une
certaine forme de lassitude s'exerce
sur le téléspectateur : l'affrontement
devient trop simpliste et la décep-
tion naît de l'impossibilité où se
trouvent les interlocuteurs de se
montrer sensibles aux arguments de
l'adversaire. Car dialogue signifie
attention à l'autre, donc change-
ment éventuel d'idées. Or il s'agit,
le titre le rappelle bien , d'un duel
arme.

Il faut donc modifier la perspecti-
ve d'accueil, insensiblement, pour
que l'émission retrouve un autre
impact. Prenons des exemples dans
l'émission de mardi dernier.

MM. Sanguinetti (UDR , ancien mi-
nistre) et Rocard (député et secré-
taire général du PSU) n'ont pas
tellement bien défini ce qu'est le
gauchisme s'ils en ont proposé la
présentation selon la ligne de leur
famille politique. Ni pour l'un, ni
pour l'autre, le parti communiste
français n'est gauchiste. Pour les
deux, sont gauchistes les étudiants
par exemple qui manifestent verba-
lement leur refus global de notre
société. Mais les divergences appa-
raissent sur un point précis : l'exem-
ple des ouvriers et ouvrières d'ori-
gine souvent rurale du « Joint »
français. Pour M. Rocard , ce ne sont
pas des gauchistes, mais des tra-
vailleurs qui prennent conscience
de leur force dans la lutte et qui
s'expriment dans le cadre de notre
société, certes un peu en marge des
habitudes. M. Sanguinetti aurait
plutôt tendance à les classer comme
gauchistes.

Apparut dans le débat le Brésil
M. Sanguinetti déclare qu 'il se trou-
verait parmi les opposants au ré-
gime militaire qui y sévit. M. Ro-
card le reconnaît en ricanant quel-
que peu et prétend que son adversai-
re est à côté de la question. Pas
tellement : cet élément de discussion
rappelle qu'un débat se définit par
rapport à une société précise et que
le régime français diffère de celui
du Brésil, que les oppositions sont
donc relatives à chaque régime.

Reste encore à observer l'attitude
des duellistes. M. Rocard fut d'em-
blée agressif à l'égard de son ad-
versaire, M. Sanguinetti d'abord im-
perturbable. Les ricanements du
premier masquent l'intérêt de cer-
taines de ses déclarations. A la fin ,
il y avait égalité dans l'attitude
agressive réciproque.

Notons un progrès : la diminu-
tion du nombre de personnes in-
vitées à participer aux questions en
fin d'émission, ce qui permet de
prendre vraiment la parole.

MLB et FAB

TVR

20.40 - 22.10 La Vie de Château.
Un film interprété par
Philippe Noiret, Catherine
Deneuve, Pierre Brasseur,
Henri Garcin et Mary
Marquet.

Ayant pour décor un vieux châ-
teau de France, à la veille du dé-
barquement, ce film est la première
comédie à caractère « boulevardier »
inspirée par l'occupation. U marque
les débuts d'une jeune actrice, deve-
nue célèbre depuis, Catherine De-
neuve. Elle y incarne la fille d'un
fermier-régisseur, mariée au fils de
la propriétaire du château et qui est
assidûment courtisée par un jeune
résistant et un officier allemand.
Quant à son mari , Jérôme, il ne voit
rien , trop occupe a compter ses
pommes, qu'on lui vole pendant la
nuit. Il est évidemment loin de se
douter qu'elles disparaissent dans
les poches d'un des courtisans de
sa femme. Dans ce rôle de mari
aveugle, mais finalement plus « fine
mouche » qu 'il ne paraît au premier
abord , Philippe Noiret personnifie
à merveille un homme de la cam-
pagne, plein de bon sens, prenant
le temps de vivre. Pressentant que
cet emploi correspondait pleinement
aux goûts personnels de l'acteur, le
metteur en scène J.-P. Rappeneau
a préféré remettre le tournage de
son film à une date ultérieure, plutôt
que de se priver de la collaboration
de Philippe Noiret, tournant à cette
époque « Zazie dans le Métro » avec
Louis Malle. Il lui proposa le rôle

A la Télévision suisse romande, à 20 h. 40 , La vie de château. Un f i lm de
J.-P. Rappeneau, interprété par Philippe Noiret , Catherine Deneuve,

Henri Garcin, Pierre Brasseur et Mary Marquet. (Photo TV suisse)

en 1964, et ce n'est qu'en 1966,
quand l'acteur put enfin se libérer ,
que le film fut achevé.

« La Vie de Château » est dominée
par la présence de deux autres per-
sonnages : Mary Marquet, incarnant

une châtelaine irrésistible, déchaî-
née contre l'envahisseur, menant
son entourage à la baguette, et
Pierre Brasseur, régisseur de ferme,
chef de la Résistance locale, tru-
culent , anxieux.

TVF I
20.30 - 22.30 Grand écran. « La

bête humaine ». Réalisa-
tion Jean Renoir, d'après
le roman de Zola.

Lantier (Jean Gabin) , mécanicien
de locomotive, poussé au crime par
sa lourde hérédité alcoolique,
devient l'amant de Séverine (Simone
Simon) qui veut lui faire tuer son
mari, Roubaud (F. Ledoux), lui-
même criminel, mais c'est elle qu'il
étrangle.

Jean Renoir, après l'échec de « La
Marseillaise », accepta ce film parce
que Gabin avait envie de jouer un
rôle de cheminot.

« L'ouverture, faisait remarquer
Georges Sadoul , montrant comme
un documentaire le trajet Paris - Le
Havre vu d'une locomotive, chef-
d'œuvre de montage et de simplicité,
fut complétée par une autre sé-
quence, moins impressionnante, mais
tout aussi belle, montrant la vie des
cheminots en déplacement. Renoir
caractérisait ainsi dès l'exposition
le caractère social de son héros, en
le montrant au travail. »

TVF II
19.30 - 20.00 Le monde merveil-

leux de la couleur. « Sa
Majesté le Roi des Ani-
maux ». Un film de Walt
Disney. Ire partie.

Les équipes de cinéastes de Walt
Disney sont allées au pays du roi
des animaux, elles ont rapporté des
images sur la vie des lions entourés
des zèbres, antilopes, sangliers, cha-
cals, etc.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjoùrnal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn : La .
Prophétie.

18.30 Avant-première sportive
Football : De 7 à 77 ans.

18.50 [c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

L'affaire des Grands-Marais.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport

Bruno Michaud.

20.40 La Vie de Château
Un film interprété par Philippe Noiret, Catherine
Deneuve, Pierre Brasseur.

22.10 Un grand nom...
Christoph Eschenbach et Justus Frantz.

22.40 Téléjournal - Portrait en 7 images
François-Jules Pictet de La Rive (1809-1872).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
17.30 La terre est ronde 18.10 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.45 (c) Fin de journée 19.15 (c) Bangkok
18.50 Téléjournal De la série documen-
19.00 L'antenne taire Lyon's City.
19.25 (c) Les Curieuses 19.50 Problèmes

Méthodes de Franz- économiques
Josef Wanninger et sociaux

20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires 20.40 Magazine de la Suisse

classées italienne
21.15 (c) Show Jerry Lewis 21.00 (c) Médical Center
22.05 Téléjournal Série américaine.
22.15 (c) XXe siècle, le 21.50 (c) La culture du

siècle de l'acier tabac
22.45 Dossier des affaires en Suisse italienne

classées 22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) ...7, 8, 9, out
16.40 (c) Le Mobile rouge

feu
17.10 (c) Télescope 2-72
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de
Bonn

21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Sur la Piste du

Crime
Série policière.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Fuite vers nulle part

Téléfilm de F.-P.
Wirth.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) L'école des parents
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Un film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Nouvelles du

monde
19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 Aujourd'hui au

Parlement
Deuxième lecture des
taités avec l'Est.

21.45 (c) Connaissez-vous
cette mélodie ?
Jeu musical.

22.45 (c) Journal catholique
23.00 Dossier des affaires

classées
23.05 (c) Informations

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Chronique de France
12.40 env. Voyage de S. M. Elisabeth II

Départ de l'Elysée.
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
i s?eu - • --

19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (25)
20.30 Grand écran: La Bête humaine

Un film de Jean Renoir, d'après l'œuvre d'Emile
Zola.

22.30 Les lecteurs savent lire
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

12. La Fille du Guérisseur.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
9. Sa Majesté le Roi des Animaux.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.30 (c) Plein cadre

Magazine d'informations.
22.30 (c) Nocturne

Bertrand Flavigny.
23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) On en parle

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'Inconnu de
Genève (10). 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques.
18.30 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Dix mille carats.
20.30 L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 On cause, on cause...

20.06 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Le cornelune. La
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française présente :
Entretiens. 3. La civilisation courtoise
au Xlle siècle. 21.30 Carte blanche à...
22.30 Entre nous soit dit. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informationa-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
Béatrice Thelen raconte sa vie. 14.30
Les Cordes d'Hans Carste. 1 5.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
Reviens, Pepino ! (2e partie.) 18.15
Radio-jeunesse. Quoi de neuf ? 18.55
Bonne nuit , les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Le monde des
chats - Les chats du monde. 20.55 Inter-
mède. 21.15 Brasiliana : Un pays et sa
musique. 22.30-1.00 Rapide de Pentecôte.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-

mations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. Sports,
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 20.40 Orchestre de
la RSI et R. Odnoposoff , violon. A
l'entracte: Chronique musicale et infor-
mations. 22.45 Mélodies légères. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le jour nal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.

12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (17). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30
Le folklore à travers le monde. Musi-
ques et chansons Scandinaves. 10. L'Is-
lande (fin). 11.00 Les chemins de la
connaissance. Impossible royaume d'Ir-
lande. 3. L'agonie de l'Irlande. L'enfant
loin des sortilèges. 12. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Musique romantique. 12.00 Ensemble
Helvétia.

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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Les concerts du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
U appartient au jeune chef bulgare

Ivan Anguelov de conduire ce soir
Î OCL.

Disciple d'Igor Markevitch , Ivan
Anguelov est titulaire de distinctions
très flatteuses : ler Prix au Concours
danois de chefs, « N. Malko » ; ler Prix
au concours de chefs de Monte-Carlo ;
Médaille d'or au festival international
« Katia Popova » à Pleven.

Par ailleurs, l'histoire de son activité
est liée à la création des Jeunesses
musicales de Bulgarie et dès 1970, Ivan
Anguelov assume les fonctions de chef
d'orchestre de la Société philharmo-
nique de Plovdiv. Pour sa première
apparition au pupitre de l'OCL, Ivan
Anguelov a choisi le programme que
voici :

— Suite « Abdelazer » pour orchestre
à cordes de Henry Purcell ,

— Symphonie classique en ré ma-
jeur, op. 25, de Serge Prokofiev,

— Divertimento pour orchestre à
cordes de Bêla Bartok.

C'est sans doute cette dernière œuvre
qui retiendra plus spécialement l'at-
tention des mélomanes.

« Au début de l'été 1939 — écrit Jear
Hamon — Paul Sacher, le chef d'or-
chestre et délicat mécène suisse, voyanl
Bêla Bartok et sa . femme, qui avaient
préféré l'exil à la soumission au régime,
dans une grande détresse morale, leur
offrit des vacances en son chalet de
Saanen, parmi les pâturages et les sapi-
nières. Devant ce spectacle et sous la
chaleur de l'amitié, le génie de Bartok
enfanta spontanément, jaillissant du
tréfonds comme une source de mon-
tagne, le Divertimento, qui est une
extension de la matière du quotuor à
cordes. Serge Moreux, qui fut son ami
et son biographe attentif , souligne bien
ce fait, dans le cas de Bartok : «L'ou-
vrage est une extension de la matière
du quatuor à cordes bartokien ; on y
retrouve toutes les recherches de colo-
rations orchestrales qui font tant pour
la beauté de quelques moments des
troisième, quatrième et cinquième
quatuors. » (sp)

INFORMATION RADIO



Ch. Legrand , J. Baucomont, sopranos.
CI. Meunier, contralto. E. Sanguineti,
récitant.

Ensemble Musique vivante, Chorale
Expérimentale, dir. Luciano Berio.

Ex Libris et Guilde du disque HM
30.889 M. Grand Prix du disque.

Intérêt : un chef-d'œuvre de notre
temps.

Interprétation : infiniment remar-
quable.

Qualité sonore : très bonne.

En avri l 1970, lors de sa conférencs-
audition donnée à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre du CMC, le grand L. Ke-
rio n'avait pas manqué d'impression-
ner vivement son auditoire, non seule-
ment en lui faisant découvrir quelques
extraits de sa récente Sinfonia , mais
surtout en lui prouvant en toute sim-
plicité sa stupéfiante maîtrise de cher-
cheur et d'inventeur. Si notre mémoire
est bonne, il n'avait pas eu l'occasion
de nous parler alors de Laborintus 2,
une œuvre écrite en 1965, soit trois
ans avant la Sinfonia qu'il nous avait
révélée. Laborintus 2 fait suite à une
commande de l'ORTF destinée à rappe-
ler le septième centenaire de la nais-
sance de Dante. Elle nécessite l'inter-

vention de trois voix de femmes, d'un
récitant qui n 'est autre que l'auteur du
texte, le distingué linguiste Edoardo
Sanguineti , de dix-sept instrumentistes
et d'un groupe de choristes. Inutile de
vouloir rattacher cette œuvre d'une
puissante originalité à une quelconque
formule musicale. La liberté de l'inven-
tion, réellement extraordinaire , ne dé-
route cependant jamais l'auditeur , tant
Berio a su faire preuve de goût , d'équi-
libre et de virtuosité. La fusion de
tous les éléments auxquels s'ajoutent
des séquences électroniques , n 'empêche
jamais l'œuvre d'être constamment
claire, voire transparente. L'un des
meilleurs disques de musique contem-
noraine de ces dernières années !

BERIO (né en 1925)
Laborintus 2

Symphonies nos 1 et 2. — Orchestre
Philharmonique de Berlin, dir. Karl
Bôhm. — DGG 2530 216. — Intérêt :
une musique d'une merveilleuse fraî-
cheur. — Interprétation : débordante
de vitalité. — Qualité sonore : assez
bonne.

Les symphonies de Schubert sont
hélas beaucoup moins jouées que celles
de Beethoven. Serait-ce parce qu 'on
estime qu'elles manquent de poids en

regard de celles du maître de Bonn ?
Et même si cela était , il conviendrait
de se souvenir que l'auteur de l'Ina-
chevée n'avait que vingt et un ans
lorsqu 'il acheva la sixième de la sé-
rie ! La première date de 1813. C'est
donc l'œuvre d'un adolescent d'une pro-
digieuse maturité. On notera dans le
premier mouvement une caractéristi-
que que Schubert continuera d'adop-
ter par la suite: la réapparition de l'in-
troduction lente avant la reprise.

Achevée deux ans plus tard , la deu-
xième symphonie permet de mesurer
l'immense progrès accompli par son
auteur: c'est un pur chef-d'œuvre ca-
ractérisé par un premier mouvement
très développé et surtout par une in-
tervention inépuisable qui trouve son
sommet dans un étincelant final.

Ce nouvel enregistrement constitue
un pas de plus dans la réalisation d'une
intégrale qui sera achevée l'an pro-
chain. Après Sawallisch, Karl Bôhm
nous propose des interprétations d'une
extraordinaire qualité, donnant à cha-
que mouvement un caractère bien dé-
fini (voir par exemple, dans la deu-
xième symphonie la pesanteur voulue
du menuet faisant place à la légèreté
du presto vivace) tout en assurant à
l'ensemble une unité inattaquable . Une
magistrale réussite.

SCHUBERT (1797-1828)

« J'achète mieux », organe officiel de
la Fédération romande des consomma-
trices vient de paraître. Il aborde la
question du rôle du consommateur,
chez nous et ailleurs : celui qu 'il peut
jouer , celui aussi qu 'on prétend lui
assigner. Comment est-il soutenu en
Suède ? Comment peut-il agir face à
la publicité chez nous et ailleurs. Que
faire face aux démarcheurs à domi-
cile ? Comment calculer le taux usu-
raire réel , lors d'un achat à tempéra-
ment etc...

Dans ce numéro également, la tra-
ditionnelle fiche économique traite des
impôts directs et les impôts à la con-
sommation.

On y trouve aussi les réponses à un
abondant courrier , un test sur les con-
gélateurs-armoires , des renseignements
sur le vinaigre, les aspirateurs, etc...

Enfin un tableau comparatif , des plus
utiles, porte sur le calcul des prix des
réparations à domicile de plus de vingt
marques différentes d'appareils ména-
gers.

A lire

DISQUES

BRITTEN (né en 1916)

Concerto pour piano et orchestre, op.
13 (1938) — Concerto pour violon et
orchestre, op. 15 (1939) — S. Richter ,
piano. M. Lubotsky, violon. — Orches-
tre de Chambre anglais, dir. le compo-

siteur. — Decca SXL 6512. — Intérêt :
ira surtout au concerto pour violon. —
Interprétation : remarquablement sen-
sible. — Qualité sonore : fort bonne.

Un récent ouvrage consacré à la mu-
sique anglaise et dû à la plume de J.
Michon (Collection U2) nous apprend
que Britten semble être, après Stra-
vinsky, le musicien de notre temps
le plus joué. L'auteur explique ainsi
ce succès toujours grandissant : « Sa
prééminence vient , en fait , d'une ori-
ginalité foncière qui n 'a besoin pour
s'imposer d'employer d'autre langue que
celle de la simplicité. Sa musique coule
de source, et , ce faisant , s'adresse à
tous les publics, refusant tout système
et tout ésotérisme ». Il n 'empêche que
l'inquiétante fécondité de Britten ne
nous vaut pas toujours des pages d'un
intérêt indéniable. Ainsi le concerto
pour piano, d'une forme pourtant très
neuve puisque les quatre mouvements
sont respectivement une toccata , une
valse, un impromptu et une marche ,
paraît d'une invention quelque peu
creuse. Admirablement interprété par
Richter , il ne peut cependant nous con-
vaincre dans la même mesure que le
concerto pour violon , « défendu » par
un autre virtuose soviétique, Mark Lu-
botsky. L'inspiration est ici nettement
plus égale, si bien que l'on se demande
pourquoi œuvre d'une aussi belle tenue
n'a pas conquis une place plus en vue
au répertoire. Accompagnement irré-
prochable de l'Orchestre de Chambre
anglais.

BRAHMS (1833-1897)

Quintette pour clarinette et cordes,
op. 115. — Quatuor de Genève formé
de R. Plantevin et M. Mercanton , vio-
lons, A. Vauquet , alto et F. Courvoisier,
violoncelle. Avec le concours de R. Gu-
golz, clarinette. — Erato STU 70615
(produit par Barclay-Suisse). — Prix
spécial jusqu 'au 30 juin. — Inté-
rêt : une œuvre justement célèbre. —
Interprétation : finement nuancée. —
Qualité sonore : bonne.

Pendant bien longtemps , les inter-
prètes suisses ont été quasi ignorés
des grandes maisons de disques. Au-
jourd'hui , grâce entre autres à Erato ,
il leur est enfin donné de se mani-
fester plus souvent. Après les très
nombreux enregistrements de Michel
Corboz , ceux de l'Ensemble d'instru-
ments anciens de Zurich , celui de Ro-
bert Faller consacré à Golgotha de
Frank Martin , voici que cinq artistes,
tous membres de l'OSR, nous proposent
à leur tour un microsillon d'excellente
qualité qui en dit long sur leur talent.
L'opus 115 de Brahms est en effet une
œuvre sereine et émouvante, le plus
souvent en demi-teintes, qui réclame
de la part des exécutants autant de
finesse que de maturité. Le Quatuor
de Genève et Robert Gugolz, clari-
nette, savent admirablement doser les
sons et la retenue constante dont ils
font preuve, rend entière justice à ce
splendide quintette de Brahms. Sou-
haitons donc que ces fins musiciens
ne s'arrêtent pas en si bonne voie.
La seconde face est complétée par le
scherzo du quintette avec clarinette,
de Max Reger.

Maurice Métrai à l'honneur
L'écrivain valaisan Maurice Métrai ,

auteur de nombreux romans et œuvres
diverses, vient de recevoir la plus hau-
te distinction de sa carrière : l'annonce
de la remise prochaine des palmes aca-
démiques. Ainsi en a décidé le Minis-
tère d'éducation nationale à Paris. Le
document précise « pour votre contri-
bution aux lettres françaises ».

Une cérémonie officielle marquera
cette remise soit à Lausanne soit en
présence de membres du gouvernement
à Sion. Les palmes seront remises par
le consul général de France à Lau-
sanne, (ats)

Han
J.-P. Raemdonck

(Bibliothèque Marabout)
Dans ce livre étrange, les lois de la

solitude de la peur et de la mort s'im-
posent aux lecteurs dans un admirable
flux poétique au milieu de visions sai-
sissantes.

Le livre des prophéties
J. Charpentier

(Marabout , Univers secrets)
De tout temps, les hommes ont cher-

ché à connaître l'avenir, leur avenir
et les moyens qu 'ils ont employés pour
satisfaire leur curiosité sont aussi in-
nombrables qu 'inattendus. Des secrets
de la Grande pyramide aux présages
les plus récents, la concordance des
avertissements, des promesses, des
menaces, des dates, ne manquera pas
de troubler le lecteur.

Le Jeu de la carte
Jo Van den Borre
(Marabout service)

Le bridge, qui contribue au succès
social d'un grand nombre de jeunes
et de moins jeunes, constitue égale-
ment une merveilleuse création de
l'esprit. Il développe la concentration ,
la psychologie, la volonté de vaincre,
la logique. Mais pour s'en tirer avec
brio , il faut assimiler un certain nom-
bre de règles et de conventions , de
coups et de parades. L'auteur propose
ici une méthode moderne, simple et
directe. Ce livre, illustré d'exemples
vécus au cours de championnats inter-
nationaux , s'adresse aussi bien au dé-
butant qu 'au joueur chevronné.

Harry Dickson 12
Jean Ray

(Bibliothèque Marabout)
Des Anges devenus bêtes conduisent

le bal de la terreur. Cinq nouvelles
aventures d'Harry Dickson qui restent
au niveau connu.

Okinawa, ou «Le coup
de grâce»
B.-M. Frank

(Marabout , Histoire illustrée
de la seconde guerre mondiale)
Après un bombardement intensif , la

première vague de débarquement de
la 10e armée US prend pied sans ren-
contrer de résistance sur l'île d'Okina-
wa, le ler avril 1945. Il s'agissait de
s'emparer d'un tremplin d'où devai t
être lancé l'ultime assaut sur le Ja-
pon. Pour les Japonais , Okinawa re-
présentait un poste avancé de l'Empi-
re qu'il fallait défendre à tout prix.
Retranchés dans les formidables forti-
fications de l'île, ils vont au maximum
profiter du relief accidenté de la ré-
gion et les Américains ne prendront
la citadelle qu'au prix de pertes con-
sidérables, après des combats qui sont
entrés dans la légende. Un ouvrage
comme on peut en lire beaucoup sur
la guerre.

Une nouvelle collection
historique

Sans être féru d'histoire, chacun
connaît cependant des dates qui sont
autant de jalons. On sait qu 'en 1492
Christophe Colomb découvri t l'Améri-
que, et qu'en 1871 eut lieu la Com-
mune de Paris. Toutefois , ces années-
là, il y a eu d'autres événements dans
le monde, également importants, qu 'il
n 'est pas permis d'ignorer.

C'est à quoi répond cette nouvelle
collection 1). Dans les deux volumes
dont nous parlons il s'agi t précisément
des dates de 1492 et 1871. Si l'événe-
ment principal se rapportant à ces
deux dates est minutieusement décrit ,
tout ce qui s'est passé dans le monde
au moment de la découverte de l'A-
mérique et des événements de Paris
au lendemain de la guerre franco-
allemande est aussi largement com-
menté. Ce ne sont pas uniquement les
faits politiques qui sont évoqués,
mais aussi les découvertes scientifi-
ques, le mouvement des idées , etc.

Cette collection inaugure une maniè-
re plus attrayante d'étudier l'Histoire,
plus constructive aussi.

A. C.
') Collection Larousse « Monde et

Histoire ». Le monde en 1492. Le Mon-
de en 1871. Chaque volume compte
160 pages toutes illustrées.

LIVRES

Le livre des bonnes herbes
de Pierre Lieutaghi

« Ce livre , écrit l'auteur dans sa pré-
face, n 'apprend pas l'amour des plan-
tes, il dit leur visage, un peu de leurs
vertus , gauchement , avec des mots
d'hommes, craquant de sécheresse...
mais, serait-il vain si , sous les recettes
et les descriptions trop savantes , pouvait
percer un peu leur modeste amitié ? »

A parcourir les populaires journaux
du dimanche , on croirait que le temps
des herbes n 'est pas révolu : on y
vante les tisanes toutes préparées,
« souveraines » contre la goutte , contre
l'insomnie ou la constipation opiniâtre.. .

Sous quelque nom barbare que le
latin ennoblit , on propose le suc de
pissenlit ou d'ortie et les abbés jouf-
flus aux bras chargés de plantes tou-
jours centenaires , qui sourient sur le
paquet d'infusion dépurative , sont les
héritiers spirituels du Père Gaucher.

S'adressant aux médecins, Pierre
Lieutaghi leur conseille de ne pas pres-
crire ces végétaux précieux que sont
les herbes, car , s'ils tiennent â donner
une haute idée de leur génie, il est
plus important d'ordonner des remèdes
extraordinaires. Quel vieux moine her-
boriste du Moyen Age aurait pu croire
cette perversion possible : refuser le
secours des herbes parce qu 'elles ne
coûtent rien ! Dans ce livre des bonnes
herbes , vous trouverez une foule de
renseignements pratiques et vous ap-
prendrez à soigner un abcès, une an-
gine, des aphtes, l'asthme, des brûlures ,
des troubles cardiaques , un impétigo
et même des hémorroïdes, au moyen
des plantes les plus courantes , telles
l'aubépine , la reine des prés , le coque-
liquot ou la bruyère.

Ce livre , présenté sous forme de dic-
tionnaire , convaincra tous les amou-
reux de la nature, qui y retrouveront
les recettes dites de « bonnes femmes »,
tant du point de vue santé que gastro-
nomique.

(Editions Marabout.)
Laurence

La défense de Moscou
Dans la série « Batailles » de

l'histoire illustrée de la seconde
guerre mondiale , G. Jukes rappelle ,
preuves et documents à l'appui ,
comment pendant la guerre 1939-
1945, les Russes parvinrent à don-
ner aux Allemands ce coup d'arrêt
à l'Est qui fut l'un des éléments
de la victoire des alliés. Ce livre
se lit comme un roman d'aventures
et le général von Manteuf fel lui-mê-
me lui a donné sa caution en écrivant
dans sa préface : « Possédant une
connaissance approfondie , tant de la
Wehrmacht que de l'Armée rouge,
Jukes a dépeint le vrai visage de
cette bataille de Moscou, faisant
preuve de la plus grande objec-
tivité, associée à un récit bien char-
penté et fort coloré. » Tous ceux
qu 'intéresse le récent passé, tous
ceux qui veulent mieux comprendre
le pourquoi et le comment de cer-
tains événements pas si anciens que
cela , trouveront réponse aux ques-
tions qu 'ils se posent dans les quel-
que deux cents pages de ce petit
livre riche de substance.

G. Jukes , La défense de Moscou ,
Ed. Marabout , 200 p.

Les énigmes de la survivance
J. Alexander

(Marabout , Univers secrets)
Qu'est-ce que la survivance ? Les

morts communiquent-ils avec les vi-
vants et de quelle manière ? Que faut-
il croire des réincarnations , des phé-
nomènes de métempsychose ? Des faits
existent. Troublants . L'ouvrage, fort
bien étayé, tente de faire le point.

Le Japon
Beaucoup d'Occidentaux rêvent de

visiter le Japon , attirés par le côté
mystérieux de ce pays qui , à vra i dire ,
est en train de se transformer. L'Em-
pire du Soleil levant a accueilli d'ail-
leurs beaucoup de visiteurs à l'occa-
sion des Jeux olympiques, à Sapporo.

Ce beau volume d'une collection ap-
préciée1) est une véritable encyclopé-
die du Japon ; le lecteur s'initie agréa-
blement à l'histoire , à la littérature ,
aux traditions , aux arts japonais , aux
paysages également, à la géographie.
Le chapitre concernant les vacances
contient tout ce qu 'un visiteur de
l'archipel nippon doit savoir.

A. C.
') Collection Larousse « Monde et

Voyages ». 160 pages, environ 400 il-
lustrations en noir et en couleurs.

LU ET ÉCOUTÉ POUR VOUS

Magnificat en ré majeur, BVW 243.
— Cantate « Es wartet ailes auf dich »,
BVW 187. — Y. Perrin et W. Staem-
pfli , sopranos. M. Schwartz, mezzo-so-
prano. CI. Perret , alto. O. Dufour , té-
nor. Ph. Huttenlocher , basse. — En-
semble vocal et Orchestre de chambre
de Lausanne, dir. Michel Corboz. —
Erato STU 70710 A. — Intérêt : l'une
des versions maîtresses du Magnificat.
— Interprétation : éclatante de jeunes-
se. — Qualité sonore : fort bonne.

Bien qu 'il ait à son actif un nombre
très respectable d'enregistrements , dont
une dizaine, sauf erreur , lui ont déjà
valu des Grands Prix , Michel Corboz
et son Ensemble vocal n'avaient encore
consacré aucun de leurs disques à J.-S.
Bach. C'est maintenant chose faite. Et
de quelle manière ! A vrai dire, le Ma-
gnificat ne m'a jamais paru aussi res-
plendissant de santé et de jeunesse
que dans cette interprétation. Non pas
seulement à cause des lumineuses sono-
rités des trompettes et de la perfec-
tion des chœurs, mais surtout parce
que d'un bout à l'autre de la partition ,
l'exécution laisse éclater un enthou-
siasme qu 'on rencontre bien rarement.
Certains tempi pourront paraître ex-
cessifs si on les compare à ceux qu 'a-
doptent généralement les interprètes

germaniques. Corboz se soucie avant
tout de donner le maximum de vie
à l'œuvre du Cantor. Il faut entendre
avec quelle légèreté bondissante il fait
chanter , par exemple, le fameux chœur
« Omnes, omnes » .

La seconde face est entièrement ré-
servée à la Cantate « Es wartet ailes
auf dich », pour le septième dimanche
après la Trinité. On y retrouve les mê-
mes qualités transcendantes d'interpré-
tation , qu 'il s'agisse du grandiose chœur
initial , des intervention des solistes ou
du choral final. Un document pour une
discothèque de base !

J.-C. B.

J.-S. BACH (1685-1750)
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I ¦ f *  WIMWW - " ^P^̂ ^̂ B l
i fll flfl flflfl .^̂ ^^̂ ^ * /  ^'•»*.<*&$& "Vf f̂llflflflflflflflflflflflflfl i

W HHk vVflYflL ^•.̂ ^¦«wPMI ' <^^PHflflflflflflfll
I '•¦ Bà\̂ & -  ̂

\m f PP*d̂ ^nPIBl flfc f̂lfll

[ ' L flt *PIIJBI IP  ̂ n|

I ' Tout nouveau , en bocal , p ! ^J2^°JS

SON 
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Avez-vous des connaissances technico-commerciales
dans le domaine horloger ?

Etes-vous habilité à diriger seul une chaîne de re-
montage ?

Aimeriez-vous mettre en pratique vos propres idées
pour la mécanisation et la rationalisation ? Si tel

| est le cas postulez immédiatement pour la place de

chef de chaînes
dans notre succursale de Colombier.

Nous offrons :

— une place stable avec tous les
avantages sociaux d'une entrepri-

î se moderne

— un travail de dirigeant aimant les
responsabilités

— des prestations en rapport avec
vos capacités et adaptées pro-
gressivement aux résultats obte-
nus.

î Faites vos offres avec curriculum vitae, certificats,
; prétentions de salaire à la direction d'OGIVAL S. A.,

Crêtets 81 r La Chaux-de-Fonds.

BRASSERIE DE LA POSTE I
30 a, avenue Léopold-Robert fl
La Chaux-de-Fonds H
cherche H

dame de buffet I
ou I

fille de buffet I
ou H

garçon de buffet I
Entrée tout de suite ou à convenir. flj
S'adresser au patron, tél. (039) H
23 15 27. ¦

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER

Mise au concours du poste de

PROFESSEUR
DE BRANCHES
DE CULTURE

GÉNÉRALE
(français, civisme, économie nationale, calcul)

i EXIGENCES : Brevet de maître secondaire, ou brevet
fédéral OFIAMT de maître de branches générales aux
écoles professionnelles.

ENTRÉE EN FONCTIONS : ler octobre 1972 ou
pour date à convenir.
Le cahier des charges, contenant toutes les indications
utiles relatives à l'activité et aux conditions d'enga-
gement peut être demandé, par écrit, au secrétariat
du Technicum cantonal de Saint-Imier.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui, sont à adresser jusqu'au
5 juin 1972, à la Direction du Technicum cantonal de
Saint-Imier, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée im- H
médiate ou à convenir H

un mécanicien sur autos I
capable de travailler seul H

un aide de garage I
possédant permis de conduire. B

GARAGE DE LA PRAIRIE I
Roger Robert, Les Ponts-de-Martel fl
Tél. (039) 37 16 22. ¦

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX I
PUBLICS fl

MISE AU CONCOURS I

La fonction de H

secrétaire I
avec fonction de commis M

au service du conseiller d'Etat, chef du H
département est mise au concours. fl

Obligations et traitement : légaux fl

Entrées en fonction : à convenir fl

Les offres de service (lettres manuscri-H
tes), accompagnées d'un curriculum vi- B
tae, doivent être adressées au Départe- B
ment des finances, office du personnel, fl
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 fl
mai 1972. ¦

AIR MAINTENANCE SA I
Nous cherchons H

DACTYLO-FACTURIÈRE I
Bonne dactylographe. H
Travail intéressant et varié. Bon H
salaire. Avantages sociaux. Se- H
maine de 5 jours. fl
Entrée tout de suite ou date à fl
convenir. fl
Ecrire au bureau du personnel de fl
AIR MAINTENANCE S. A. fl

| Aéroport de Neuchâtel fl
2013 Colombier M

Fabrique d'étampage de boîtes de la
place, cherche

ÉTAMPEUR
pour l'étampage à chaud.

S'adresser : A. QUINCHE, Serre 106
La Chaux-de-Fonds.

Sommes une troupe d'amateurs de fl
La Chaux-de-Fonds. Jouons essen- 31
tiellement du théâtre de divertis- H
sèment. CHERCHONS H

acteurs-actrices I
Age indifférent. fl

Cela vous intéresse-t-il ? ffl
Alors téléphonez au (039) 22 31 78. 9



Grand Magasin 

W à. î̂ Ĵl
cherche

pour son
SUPER MARCHÉ

fl. VENDEUR
1 de fruits et légumes

HjH Situation intéressante avec
flj fl tous les avantages sociaux d'une
^B H grande entreprise.

^̂ f̂lKJ Semaine de 5 jours par rota-
Bf tions.

V Se présenter au chef du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

MWMWM—™ ¦¦¦ Il HI

A GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Œ\
v Léopold-Robert 21a-Fritz-Courvoisier 54 *—S

OCCASIONS EXPERTISÉES
ALFA GIULIA blanche 1970 MERCEDES 220 SE grise 1962
RENAULT R 4 rouge 1970 MERCEDES 250 SE noire 1967
RENAULT R 4  Break bleu 1968 FORD ESCORT bleu met. 1969
RENAULT R 16 bleue 1968 FORD 12 M Break beige 1971
RENAULT R 16 bleu métallisé 1968 OPEL KADETT blanche 1968
RENAULT R 16 TS verte 1971 FORD ZODIAC gris métal 1968
RENAULT R16 blanche 1970 RENAULT R I O  autom. verte 1967
RENAULT R 12 bleue 1970 RENAULT R 6 850 beige 1970
PEUGEOT 404 rouge 1971 RENAULT R 12 crème 1971
SIMCA 1000 beige 1967 RENAULT R 16 TS crème 1971

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
Téléphone (039) 23 52 22

s
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jtp vivre les Jeux flV-' ' isâdfli Jf «r t̂ 'dflril ' impeccable, location
n. Olympiques de BjÉÉÉlii j m  BÉÉ! ïlBflflB c'^s ^r ^2.— par

BJk i Munich chez vous. H '̂ m ¦lt I H mois, prix comptant
flw Gratuitement , fl Im BPW WmmM ''" '' 3595.

|jfl j En couleur, c'est flj Iffik I . w . Vous pouvez
;.-:^BJ meilleur, plus <vrai>. ^H fl  ̂ l̂lllL l—.—-Jfllf^BiM 

Hr les voir dans votre
^BJ C'est le bon moment ^^^ f̂l mMUm 1̂̂  magasin Radio-TV

pour en faire la ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~ Steiner ou recevoir
découverte à bon compte avec la super- Olympiques... Radio-TV Steiner vous offre la visite d'un spécialiste , chez vous, sans

offre de Radio-TV Steiner: 2 mois de une sélection rigoureuse des meilleurs engagement. Radio-TV Steiner vous offre
TV gratuits, en plus. Hop Suisse ! téléviseurs actuels: noir-blanc avantageux , la plus forte équipe de spécialistes de
Envoyez vite le <coupon> des Jeux location dès Fr 35.— par mois, prix comp- Suisse. C'est la meilleure des garanties I

B RADIOWSIEENTER
flkp Genève,12, rue de Rive, tél. 022 24 72 76 Berne, Waisenhausplatz G, tél. 031 22 20 62' Lucerne, Hirschenplntz 7, tél. 041 23 06 06-

Hk 80, rue de Lausanne , tél. 022 31 78 78 Bienne, 17, rue Dufour, tél. 032 2 37 36 Emmenbrucke, Gerliswilstr . 28, tél. 041 55 07 07
»)¦ Lausanne, 3, place Chauderon , tél. 021 23 1177 Bâle, Steinentorstr . 18, tél. 061 23 25 60 Zurich, Augustinergasse 21, tél. 01 27 74 74
llïi flj ' Montreux, 27 , av. des Alpes , toi. 021 61 62 67 St Gall, Flurhofstr . 160 b, (Centre technique), Spreitenbach 2. Shopping Center, tél. 056 3 59 41
; ^H ' Lugano, Corso Elvezia 16. tél. 0912 5121 tél. 071 25 37 28

k  ̂ L'assurance d'un vrai service.
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Nous cherchons :

secrétaire
de direction
Fonctions :

— rapports et correspondance de la
présidence et de la direction

— organisation administrative de celle-
ci.

Formation :
— sérieuse culture générale, écrire en

anglais - français - allemand voire
espagnol.

Situation indépendante et très intéressante.
Avantages sociaux et sécurité d'une entreprise mo-
derne en pleine évolution assurée.

Faire offre avec curriculum vitae, adressée à la
direction générale d'OGIVAL S. A., Crêtets 81 - La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre service
montages et dépannages de grues et
d'installations de chantiers en Suisse
allemande

1 mécanicien-électricien
désirant être domicilié à BALE et
possédant de bonnes connaissances en
courant fort.

Nous offrons :
— Travail indépendant après forma-

tion
— Situation stable
— Voiture de service
— Avantages sociaux.

Prière de téléphoner à EGLI + BALLMER S. A.,
LAUSANNE, heures de bureaux, tél. (021) 25 05 25.

Achevage
avec mise en marche ou DÉCOTTAGE
sont demandés. Travail soigné et suivi.
Ecrire sous chiffre AB 11642 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, dans la résidence MAZE à Chermignon-Crans-sur-Sierre

appartements
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Studio : 39 000 francs - 2 pièces : 66 000 francs - 3 pièces : 103 000 francs - 4 pièces :
137 000 francs - 5 pièces : 172 000 francs.
A sept minutes de la station de Crans - propriété par étage tout confort - hypothèque
60 °/o possible.
Calme - Soleil - Panorama.

Renseignements et vente : Agence immobilière « Les Grillons »
3963 Crans-sur-Sierre - Tél. (027) 7 41 62.
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par Jean-Pierre Sidler
— L'ami de votre coeur n'a-t-il aucun droit

à ses secrets ? Si vous me jugez indigne, ne
me dites rien , mais, si j' ai part à votre amour
et à votre estime, ne me refusez pas ce que
je considérerais comme une grâce.

Ces dernières paroles finirent par émouvoir
Annabelle.

— Vous voulez donc m'obliger à mettre
mon cœur à nu devant , vous ? Ce n'est pas
dans mes habitudes : vous pourrez même vous
glorifier d'y être parvenu le premier.

— Je l'accepte comme preuve d'amour.
— Combien de preuves voulez-vous donc ?

Et l'amour engage-t-il à dévoiler les secrets de
son cœur ?

— Certainement pas ! Cependant, je crois
vous aimer suffisamment pour mériter votre
confiance , pour partager vos peines.

— Les larmes ne traduisent pas toujours une
peine, se défendit-elle encore.

— Je ne cherche point à vous contredire.
Pourtant , ce soir, l'amertume se lit au fond
de vos yeux ; je l'ai remarqué bien avant que
vos larmes n'apparaissent.

Leurs regards s'entrecroisèrent un instant.
Annabelle reprit :

— Je sens que vous allez encore me con-
vaincre. Mais qu 'importe, puisque nos cœurs
ont trouvé le même chemin, puisque notre
bonheur dépend du même univers.

— Alors , mon amie, pourquoi ces larmes ?
demanda Paul avec douceur. Je n'ai qu 'un
amour à vous offrir , c'est ma seule fortune ,
vous le saviez dès le premier jour.

— Si la richesse m'avait intéressée, je ne
serais pas ici.

— Alors, pourquoi ces larmes ?
— Peut-être n'ai-je que trop conscience du

bonheur que vous me donnez. Peut-être est-il
venu trop brusquement ! 11 faut un temps
d'adaptation à toute chose, au bonheur aussi.
Alors, mon ami, ne cherchez pas une autre
raison à l'amertume que vous avez devinée
dans mon regard. Partagez plutôt mon bon-
heur , il n'en sera que plus doux à mon cœur.

— Je ne saurais prendre part à votre bon-
heur sans partager également vos peines.

Annabelle hésita quelques secondes avant
de répondre. Au silence de la chambre se
mêlait maintenant le silence du dehors. L'orage
s'en était allé bien au-delà de la plaine ; seules

de faibles lueurs parvenaient encore à percer
les jalousies.

— Ce que je vais vous dire , personne ici
ne le sait ; aussi, je compte sur votre discré-
tion, même si vous veniez à me détester...
Mon passé n 'est pas ce que vous imaginez...
J'étais fiancée , presque mariée, quand j' ai fui
ma famille !

Elle se tut et attendit une réaction. Mais
Paul accueillit ces paroles sans émoi. Que
lui importait qu 'elle fût mariée ou non... Pour-
tant , il réfléchit un instant avant de répon-
dre :

— Et vous pensiez qu 'après cette confidence
je serais capable de VOLIS haïr ? C'est donc
que vous me connaissez mal. Votre passé vous
appartient ; de quel droit me permettrais-je
de vous juger ?

Il sentit Annabelle se blottir à nouveau con-
tre lui.

— Je n'aurais peut-être pas dû vous faire
si tôt cette confession. Cependant , ce secret
était entre nous comme un mensonge ; main-
tenant , je me sens libérée.

— Croyez-moi : désormais, je ne vous ques-
tionnerai plus. Vous seule jugerez bon ou
inutile de me parler de votre passé.

Un baiser passionné scella ces dernières pa-
roles.

Quand Paul retrouva le regard d'Annabelle,
de petites paillettes d'or étaient venues rempla-
cer les nuages gris découverts quelques ins-
tants auparavant. Une vie nouvelle débutait

pour la blonde enfant, comme si elle avait
accosté un nouveau rivage, bleu et ensoleillé.

CHAPITRE X
Le mauvais temps qui suivit cette nuit d'o-

rage engendra une humeur maussade chez
l'aïeul. Il voyait approcher le jour prévu pour
l'allumage du four et aucune amélioration du
temps n 'était annoncée. « Remettre à une date
ultérieure la mise en fonction de mon four est
un mauvais présage ! » répétait-il à tout ins-
tant. La vérité, c'était surtout qu'il ne suppor-
tait pas la contrariété, quel qu'en soit le motif.
Mais la superstition était chez lui devenue
si forte qu'il préférait encore se soumettre à
un contretemps plutôt que de déroger à la loi
que lui dictaient les astres, même s'il devait
garder son four éteint pendant un mois.

Pour Paul, ce furent des journées intermi-
nables ; non seulement il ne recevait plus la
permission de monter au chantier, mais encore
l'aïeul lui avait demandé de réintégrer l'arrière
de la maison où attendaient les jalousies à
rafraîchir — travail sans intérêt après les
belles j ournées passées en forêt. Et pourtant
il n 'osait point rechigner, sachant pertinem-
ment qu 'il n 'était pas indispensable à la mai-
son Tibaud. Le père Sylvain lui-même ne s'at-
tardait plus au chantier : il en redescendait
avant midi déjà et rôdait le reste du jour
autour de la maison, lorgnant de temps à
autre vers le sommet du Creux-du-Van qui
demeurait obstinément bouché. (A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

hâve an immédiate opening for a

secretary
We require :

fluent English and French
excellent shorthand and typing in
English
Swiss nationality or foreigner with
work permit B with at least 1 year
résidence in the canton of Neuchâtel
or 3 years in the country.

We offer :

excellent working conditions
good salary
attractive fringe benefits

Please send application with curricu-
lum vitae, références, salary require-
ment and photograph to

MiMi; yPiHj)SiIHPBItfllflnyrfll

 ̂
mm 

i: Nom :

I ï GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE I 
^*—<r jj Prénom :

— vous désirez un travail varié, | 
— vous êtes dynamiques,

j — vous aimez les responsabilités, Ne le : '

||j|: 
j||OC Hflf i il  ̂

— vous sou
'la i te /' 

un 
avenir sûr...

Vvlll iV«P IJ 'C'li^©»© ... demandez de la docu- j 
mentation en utilisant le Profession :
coupon ci-contre. j
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RECRUTEMENT )  j
POUR 1973 
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\ 

2001 NEUCHATEL.

Nous cherchons

personnel
pour différents travaux propres et i
soignés sur petites machines.

Veuillez vous présenter ou téléphoner¦¦ - w
METALEM, Le Locle
Rue du Midi 9 bis
Tél. (039) 31 64 64 j
METALEM
Eplatures 38
Tél. (039) 26 01 93
ALDUC, La Chaux-de-Fonds
Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 22 63 01 \

A LA BÂLOISE
ŷflk COMPAGNIE D'ASSURANCES

^|jé?™LA BÂLOISE
^^T COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

vous offrent la possibilité de vous créer une situation
d'avenir.

V O U S  qui désirez exercer une profession indépendante et
qui disposez d'aptitudes à l'acquisition et d'une bonne
formation commerciale, vous êtes précisément le

collaborateur sérieux et actif
que je cherche pour Saint-Imier et environs. Un appui
continu sera donné aux débutants qui suivront des
cours d'introduction et de perfectionnement à notre
siège central à Bâle.

Vous serez chargé :
de l'organisation d'un rayon et de l'acquisition d'as-
surances de tous genres : vie, rentes, accidents, mala-
die, responsabilité civile, véhicules à moteur, incen-
die, etc...

Vous aurez droit :
à des prestations fixes , des frais de déplacements,
commissions et rappels de production vous permettant
de réaliser d'importants revenus.

Vous bénéficierez :
de prestations sociales étendues telles que assurances
contre les accidents, la maladie et caisse de retraite.

V O U S  qui souhaitez travailler dans une atmosphère d'agréa-
ble collaboration , adressez-moi vos offres. Si vous
préférez me téléphoner , faites-le entre 8 et 9 h. au
No (032) 3 84 74 ou le soir au No (032) 3 90 65.

Et dans tous les cas, soyez assuré de ma totale dis-
crétion.

GASTON GIGON, agent général
Rue du Bourg 1, 2500 Bienne.

SV Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "Wi
W vous assure un service d'informations constant "•S

ON CHERCHE

I '¦

BOULANGERIE MARENDING

Grenier 12 - Tél. (039) 23 32 51

Je cherche encore

UNE BONNE REPRÉSENTANTE
RÉMUNÉRATION A DISCUTER.

Téléphoner, après 18 h., à Mme
Risse : (038) 42 14 66.

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.

m, \ ' 
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to... .7flBr llP^̂ î  et du caramel délicatement P'i^™̂ ^̂  l'adoucisseur sur lequel flflr "̂ ^ ̂ ^

î Fwc«f-^Së5^

,rr
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