
Vietnam: brusque aggravation
— par Félix BOLO —

Loin de s'améliorer en dépit des nombreux renforts, envoyés sur le front nord
et des bombardements intenses de l'aviation vietnamienne et surtout améri-
caine ainsi que des navires de la septième flotte, la situation dans la première
région militaire du Sud-Vietnam semble s'aggraver, estimaient hier les

observateurs.

Fuir, toujours fu i r , tel est le sort des civils vietnamiens depuis près de
trente ans. (bélino AP)

Dans la province de Quang Tri ,
les Sud-Vietnamiens forts mainte-
nant de près de 30.000 hommes ont
réussi à stabiliser le front autour de
Dong Ha - Quang Tri et le long de
la rivière Cua Viet, mais les Nord-
Vietnamiens continuent leur poussée
vers le sud, menaçant la ville de
Hué et le front ouest sud-vietnamien.

Ils ont réussi à couper hier matin
pehdanî~ quelques heures la route

numéro un qui relie l'ancienne capi-
tale impériale à la ville de Quang
Tri. Les éléments de la division
324-b nord-vietnamienne, venant de
la vallée d'A Shau à environ 50 km.
au sud-ouest de Hué, ont attaqué
deux bases d'artillerie gouvernemen-
tales « Bastogne » et « Birmingham»,
celle-ci n'étant qu 'à onze km. au sud-
ouest de Hué. Ils les ont bombar-
dées au mortier, ce qui signifie qu'ils

i

n'en étaient éloignés que de trois
km. au maximum.

Des renforts américains de la pre-
mière division de cavalerie — la
seule unité combattante américaine
encore présente dans la région sai-
gonnaise — ont été envoyés dans le
secteur de Hué avec des blindés.

Sur le front des hauts plateaux,
une nouvelle division nord-vietna-
mienne — la deuxième — serait en-
trée en action. Les combats font
rage autour de Kontum et de la base
d'artillerie numéro cinq qui est en-
cerclée, à la.hauteur des trois fron-
tières (Laos, Cambodge, Vietnam).
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Ajax-Benfica 1-0
Inter-Celtic 0-0

Coupe européenne des champions

En demi-finale de la Coupe des champions, Ajax a battu Benfica par 1 à 0.
Ci-dessus une phase de ce match, (bélino AP)

Lire en page 21

La confusion croit chez les démocrates
La course à la Maison-Blanche

Aux élections primaires du Wis-
consin le sénateur libéral George
McGovern s'est classé largement en
tête des candidats du parti démocra-
te, tandis que M. Lindsay, maire de
New York, n'est plus dans la course.

M. McGovern a remporté 30 pour
cent des voix. M. Wallace, avec 22
pour cent, arrive en deuxième posi-
tion, devant le sénateur Humpbrey
(21 pour cent).

Le sénateur Muskie n'est qu 'en
quatrième position, avec 10 pour
cent des voix. Mais, malgré cette se-
conde défaite retentissante, il a an-
noncé son intention de maintenir sa
candidature.

L'élection primaire du Wisconsin
n'a fait qu'accroître la confusion
dans les rangs démocrates, trois per-

sonnalités différentes étant arrivées
en tête lors des quatre premières
consultations, (ap)

Amour, amour, quand tu nous tiens

Les policiers ont eu connaissance
du cas alors qu'ils enquêtaient au-
près de détenus trouvés en possession
de walkie-talkies qu'ils utilisaient
pour conve.rsp r entre eux, ainsi
qu 'avec des membres de leurs famil-
les. Plusieurs détenus leur af f i rmè-
rent alors que la détention de ces
postes émetteurs - récepteurs était
bien peu de chose en comparaison
« d'une autre sorte d' affaire » dans
laquelle était impliquée une femme
« haut placée » .

Le magistrat instructeur a notif ié
à Mlle  Giuliana Meogrossi , 30 ans,
([u 'elle était soupçonnée « d'avoir
eu des rapports sexuels dans le cadre
de ses fonctions of f iciel les  » . Il lui
a demandé de désigner un avocat
pour l'assister.

Dans les prisons romaines

La police enquête sur des rumeurs
selon lesquelles une femme apparte-
nant à la direction de la prison pour
hommes de Rom.e aurait eu une liai-
son avec un détenu.

Mlle  Meogrossi avait remplacé
l'année dernière pendant plusieurs
mois le directeur de prison Rebibbia.

(ap)
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Marino Vulcano, qui aurait séduit
la directrice de prison remplaçante.

(bélino AP)

— On n'arrête pas le printemps !
C'est le titre d'un film qui passe actuel-
lement sur les écrans parisiens.

C'est aussi l'opinion des poètes, des
météorologues, des amoureux, des j ar-
diniers et même des statisticiens...

Le fait est que ces derniers ont
dressé un tableau assez complet des
bienfaits et méfaits de ce petit c.ha-
meau de printemps.

En effet, il n'y a pas que l'éclosion
des forsythias et des tulipes, voire des
pensées de toutes couleurs. L'avril —
qui ne se découvre pas d'un fil — mar-
que, paraît-il, le début du rhume des
foins. En revanche, il raréfierait les
infarctus pour les plus de 55 ans,
mais augmenterait la carie des dents de
sagesse. Pas étonnant puisque le prin-
temps rend certains individus un peu
foufous... D'autre part les grands génies
naitraient presque tous en avril ou mai.
Toujours d'après les statistiques, af-
firme Juliette Boisriveand dans
« Match », les garçons sont conçus par
temps froid et les filles par temps
chaud. Hélas ! le printemps est aussi
la saison des suicides (500 en janvier,
800 en avril et 700 en mai), les person-
nes influençables étant plus portées na-
turellement à désespérer entre mars
et juille t.

Partout, enfin , dans le monde c'est
la période où les nourissons grandis-
sent et où les poils poussent plus vite
(0,300 mm par jour en hiver et 0,150
mm au printemps).

Evidemment, sont exclus ceux qui
ont, comme on dit « un poil dans la
main ». Là, la pousse s'accélère régu-
lièrement 365 jours par an-

Bien entendu il existe aussi d'autres
phénomènes curieux, dont l'acné et la
multiplication des dictons (109 pour
avril, 95 pour mai). On passe aiusi
d'un bouton dans un autre...

Quant à moi je vous avouerai que
plus on vieillit plus on a de plaisir à
fêter le retour du printemps. On sait
bien que l'amour et les fleurs ne du-
rent qu'un instant. Que les courts étés
ont un printemps précoce. Qu'une hi-
rondelle ne fait pas le printemps. Et
on ne se fait plus d'illusions sur le
nombre de printemps auxquels en as-
sistera. Ca n'empêche pas de s'en sou-
haiter beaucoup et qui durent toute
l'année.

Alors, que le toubib vous mette en
observation ou non, profitez du prin-
temps.

Il ne dure jamais longtemps...
Le père Piquerez

foifpASSANT

Le référendum sur l'Europe or-
ganisé par le président Pompidou
aura lieu le dimanche 23 avril.
Le texte en sera le suivant :

« Approuvez-vous, dans les
perspectives nouvelles qui s'ou-
vrent à l'Europe, le projet de loi
soumis au peuple français par le
président de la Republique, et au-
torisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la Grande-
Bretagne, du Danemark, de l'Ir-
lande et de la Norvège, aux Com-
munautés européennes ? »

Le libellé de cette question a
été rendu public à l'issue du Con-
seil des ministres d'hier matin,

(ats, af p, ap)

Terrains fédéraux aux
Franches-Montagnes

Prix
surfaits
Lire en page 11

— par Gil BAILLOD —

I
En un an , depuis la dernière Foire

de Bâle, les progrès techniques dans
le secteur des montres à quartz ont été
fulgurants.

Bâle 1971 : la moins chère des mon-
tres à quartz présentées, en version
boîte acier coûte 2980 francs. Toutes
les autres sont en or et portent un
chiffre supérieur à 5000 francs sur
leurs étiquettes.

Dans dix jours, on trouvera à Bâle
une quinzaine de versions différentes
de montres à quartz, variant pour la
première catégorie de quelques secon-
des à une minute par an et d'une à
trois minutes pour les calibres moins
sophistiqués. C'est dans cette catégorie
que l'on découvrira des montres à
285 francs, prix public, voire moins si
les lois de la concurrence l'imposent.

Dans un an, dans 18 mois au plus
tard , on rencontrera sur le marché des
calibres quartz à moins de 200 francs.

Ainsi, le quartz pénètre brutalement
très avant dans la plage des prix
moyens des montres mécaniques auto-
matiques avec une précision décuplée.

C'est une réalité dont il faut pren-
dre conscience lors même qu'elle est
réfutée par beaucoup d'horlogers.

A quoi tient donc cette « chute » des
prix et, plus précisément, comment se
forment les prix en électronique ?

UNE RÉVOLUTION TECHNIQUE

Evolution galopante des technologies électroniques

des demandes de l'astronautique, de
l'aéronautique et des fabricants d'or-
dinateurs, les technologies ont progres-
sé par bonds.

Des milliards de dollars ont été in-
vestis dans la seule discipline électro-
nique.

Aujourd'hui , le circuit intégré le plus
fréquemment utilisé en horlogerie ne
mesure qu'un millimètre carré. Il com-
porte un oscillateur, qui fait vibrer le
quartz à sa fréquence de résonance,
un diviseur de fréquence de 15 ou
16 étages et un circuit d'attaque qui
distribue , chaque seconde, une impul-
sion à un moteur pas-à-pas ou à un
système d'affichage digital.

Sur un circuit intégré à moyenne
densité , on dénombre de 12 à 100 élé-
ments actifs. Grâce à de nouvelles
technologies , le nombre d'éléments ac-
tifs double chaque année, toujours sur
le même support de un millimètre car-
ré alors que les prix du produit ne
varient pas !

LA FORMATION DU PRIX
Au départ , le prix d'un circuit inté-

gré est artificiel. Le producteur veut
récupérer le prix de la recherche et de
la mire au point de son circuit (9 à
10 mois de travail) sur la vente
d'échantillons. En cas d"insuccès de son
produit , il est aussi assuré de pouvoii -
financer immédiatement de nouvelles
recherches.

La création d'un circuit intégré coûte
de 200.000 à 300.000 francs. Le prix
de vente des échantillons , par petites
séries est donc sans rapport aucun avec
le prix de production réel. Les clients,
alléchés par la nouveauté, payent n'im-
porte quel prix.

Le prix de vente initial , le « prix
hameçon » sera de 15 à 20 francs , voire

MAJEURE
Le circuit intégré, pièce maîtresse

d'une montre à quartz , est une inven-
tion récente. On peut dater son appa-
rition sur le marché industriel à 1962.
il s'agit d'une révolution technique ma-
jeure.

En quelques années, sous la pression

50 francs pour un nouveau circuit. Vu
l'intérêt de la clientèle, le producteur
passe à un second prix : 10 francs pour
10.000 pièces ou 5 francs pour une
série de 100.000 pièces.

Un troisième prix, calculé sur la ba-
se d'une production industrielle en
grande série, déduction faite du prix
de la recherche, sera établi pour l'ache-
teur en gros (un million de pièces) et
variera de un à trois francs.

La lutte est très serrée entre les
producteurs américains principalement,
aussi la chute des prix est-elle en rap-
port direct avec la volonté de conqué-
rir des marchés.

Un exemple. Au mois d'octobre 1971,
la grande entreprise américaine RCA
proposait sur le marché international
un circuit intégré pour l'horlogerie avec
un diviseur de fréquence à 15 étages
pour quartz 32 kHz à 12 francs pour
100.000 pièces.

Au mois de février dernier, soit qua-
tre mois plus tard , Philips offrait le
même produit à 5 fr. 80 pour des gran-
des séries. Dans quelques mois, une
entreprise germano-américaine offrira
le même circuit à 5 francs pour des
petites séries de 10.000 pièces, mettant
ainsi cet élément base à la portée fi-
nancière de n'importe quel petit ate-
lier d'horlogerie.

De trimestre en trimestre, les prix
fondent comme neige au soleil.

Il y a peu de temps, Philips offrait
à Zurich toute la partie électronique
d'une montre, y compris un moteur
pas-à-pas, montée sur un support prêt
à l'emboîtage pour 86 fr. 20 par 10.000
pièces. Ne manquent plus que cinq
roues dentées pour piloter l'heure, trois
aiguilles, un cadran , une glace, une
boîte et une pile (bête noire des cali-
bres électroniques) pour faire une mon-
tre. G. Bd.
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A la Foire de Bâle 1972, des montres
à quartz dix fois moins chères qu'en 71



LE MOT «CULTURE » EST-IL UN ÉPOUVANTAIL ?
Après une «Quinzaine» dans le Jura neuchâtelois

Lorsque, tout naguère, nous présen-
tions — avec tout le respect d'usage à
l'égard de gens qui allaient la faire
réussir ou rater par le simple fait qu'ils
en parleraient, en bien ou en mal, ou
n'en diraient rien — à nos confrères
journalistes notre modeste Quinzaine
culturelle du Jura neuchâtelois version
72, NOS HOTES ETRANGERS ET
NOUS , un de nos distingués interlocu-
teurs nous tint à peu près ce langage :
— Vous avez tort , mes bons amis, non
pas de faire dans la culture, ce haut
produit des millénaires qui nous en-
vironnent, mais de l'appeler de ces
mots délavés par lesdits millénaires.
En ces temps de vision et de révision ,
le monde étant engagé dans une pour-
suite éperdue d'une vie qui se dérobe,
passant de l'usine à la télévision, entre-
coupant cette hâte d'un départ en trom-
be pour une maison de campagne où
jouir trente secondes d'un coucher de .
soleil et passer vingt-cinq minutes à
allumer des bougies que l'on a mises
sur le bougeoir pour n'être plus esclave
de l'électricité, avant de filer sur les
autoroutes en quête du soleil qui les
précède, comment diable voulez-vous
qu 'au seul mot de culture, ils ne vous
tournent pas immédiatement le dos ?
« Quinzaine culturelle *, allons donc :
et vous pensez sérieusement intéresser
la masse ? Votre naïveté me ferait sou-
rire, si elle ne me peinait...

— Nous ne pouvons guère l'appeler
« Quinzaine sportive » ou au « Rendez-
vous des joyeux drilles » : les choses
ayant toutes un nom...

— Allons, ne faites pas l'enfant :
vous pouviez parfaitement dire « Au
carrefour de l'Europe » , « Nous unir ou
mourir », « De la ligne Maginot à la
Ligne du cœur », que sais-je ?

Les choses en restèrent bien entendu
là, du fait qu'elles étaient dûment ac-
complies. Mais le résultat ?

Le résultat, c'est vrai , fut décevant.
Les sujets les meilleurs n 'attirèrent pas
les foules, et l'on n'eut pas besoin de
refuser du monde aux tables rondes
et débats qui traitaient par exemple de
VECOLE FACTEUR D'INTEGRATION.

Familles italiennes réellement inté-
ressées ? Il y en eut quelques-unes,
certes, mais peu. Familles suisses allant
répétant que la présence d'élèves
étrangers empêche leurs chères blondes
d'emmagasiner toute l'instruction dési-
rable et de digérer entre soi la substan-

tifique moelle de la culture française ?
Il n'y en eut point.

L'on eut même la surprise de voir
au Locle deux notables de la Société
pédagogique de La Chaux-de-Fonds :
l'on déchanta , car elles s'étaient tout
simplement trompées de jour '. Ou de
soir. Elles venaient jouir en paix du
Journal onirique d'une femme mariée ,
ou Juliette des Esprits , de Federico
Fellini. Que pensez-vous qu 'elles firent ,
ces magistrates pédagogiques ? Elles re-
partirent promptement, pour ne pas
revenir le mercredi suivant à La
Chaux-de-Fonds, bien que les deux
débats eussent été de haute qualité ,
grâce à leurs collègues d'ailleurs. Il
est vrai qu 'il y avait deux matchs
importants à la télévision et à la radio
romande ce soir-là ! De toute manière,
comme nous nous refusons d'accuser
la gente enseignante de préparer, com-
me Goebels, son revolver dès- que l'on
prononce le mot culture, où' est fina-
lement-le mal ?

Eh bien , c'est vrai, ne nous leurrons
pas. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de
public nombreux et sérieux pour tout
ce qui implique effort et exige une
certaine tranquillité d'esprit , une « hy-
giène mentale » telle que la préconisait
le professeur Kepond. L'important , c'est
de le savoir , et de considérer que toutes
ces choses vont être offertes au petit
nombre de ceux qui ont encore quel-
ques heures — entre l'amour, la télé-
vision, l'automobile, le nauting, le 'yach-
ting, le n 'importe-quoi-pourvu-que-ça-
ne-soit-pas-sérieux — pour tenter d'y
voir clair.

Car , rie vous y trompez pas, cet ef-
fort , cet affrontement, cette discussion,
il faut qu'ils soient accomplis. Avec
deux, cinq, dix , vingt personnes, mais
il doit exister. Sans doute n 'y a-t-il
pas cinquante citoyens pour assister à
une conférence sur les trente millions
que nécessitera la construction de la
station d'épuration des eaux : c'est in-
dispensable, on le sait ; ça coûte cher,
on le pense ; on aura tôt fait de tenir
les auteurs du projet pour des manches
si ça se trouve ; mais on n'ira pas en
débattre. Or, les spécialistes, eux, ils
sont bien obligés d'en découdre, envers
et contre tout.

La culture est notre patrimoine. Si
le mot effraye, hélas ! On ne va tout
de même pas se mettre à annoncer
une vente de carottes pour enfiler les

cuisses de grenouilles. Après NOS
HOTES ETRANGERS ET NOUS , ceux
qui n'ont rien dit , qui n 'ont même pas
eu le civisme de venir exprimer pour-
quoi ils préconisaient leur départ, à
ces étrangers, on aura vraiment le droit
de les assurer qu 'ils ont perdu une
bonne occasion de parler , mais qu 'ils
n 'auront désormais rien d'autre à faire
que de ,se taire, du moins devant les
gens avertis.

Beau résultat de la Quinzaine cul-
turelle lentre autres, car il n 'y eut
pas que des échecs), qui permet de
constater que ce ne sont pas ceux qui
profèrent « culture, culture » qui l'ai-
ment le mieux , et que les défenseurs
du vieux sang suisse (y compris le
neuchâtelois ?) n 'aiment pas beaucoup
pêcher en eau claire. Pour les promo-
teurs, ils ne pensent pas qu 'en déna-
tionalisant la culture , en l'affublant
d'un terme à la mode , on changerait
quoi que ce soit à quoi que ce soit.
Que les gens qui ont envie de com-
prendre s'assemblent et , entre peu, ils
feront beaucoup

J. M. N.

BLOC-NOTES
Festival international*
des jeunes organistes

Fidèle à sa vocation de carrefour
des civilisations germanique et latine,
Bienne recevra pour la seconde fois,
dans le cadre d'une manifestation an-
nuelle, divers jeunes talents de l'orgue.

Cette année encore, des virtuoses de
plusieurs continents se retrouveront
pour présenter un récital, pour jouer
au profit des élèves des écoles supé-
rieures.

A nouveau, au cours de la période
du 16 au 26 octobre, les instruments
marquants de la cité et d'autres loca-
lités avoisinantes séduites par cette
initiative généreuse, résonneront sous
leurs doigts habiles, restituant le cli-
mat, l'atmosphère de leur pays.

Rencontres chorales
internationales

Les 9e Rencontres internationales de
Montreux ont lieu du 5 au 9 avril 1972,
dans la Grande salle du Pavillon de
Montreux.

Participation réjouissante cette an-
née. En effet : 20 chœurs, se répartis-
sant en 10 chœurs mixtes, 3 chœurs
d'hommes et 7 chœurs d'enfants et de
jeunes filles, représenteront 12 pays
différents à savoir : Allemagne, An-
gleterre, Belgique, Etats-Unis, France,
Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande du
Nord , Italie, Suède, Suisse.

Près de 1200 personnes avec les ac-
compagnants. D'ores et déjà , on peut
prévoir que la lutte sera chaude, si
l'on considère la qualité des concur-
rents en présence (3 chœurs universi-
taires).

Les membres du jury, au nombre de
trois sont : MM. Roger Aubert , direc-
teur du département musical de la
Radio suisse romande, Robert Benaglio,
chef émérite des chœurs de la Scala
de Milan ; Hans-Jûrgen Plog, directeur
du Chœur de l'Université de Rostock
(DDR).

Ce jury aura pour tâche de désigner
les gagnants du prix de 4000 francs ,
offert par la Ville de Montreux et d'un
prix spécial pour le meilleur chœur
d'enfants. Le public, a droit de vote
et attribuera un prix de 1000 francs
offert également par Montreux.

A la Galerie Forum, à Porrentruy

Gilbert Mazliah , dont les toiles sont
accrochées aux cimaises de la Galerie
Forum, à Porrentruy. jusqu 'à dimanche
prochain passe pour être l'un des jeu-
nes peintres romands les plus intéres-
sants. Il a déjà de nombreuses expo-
sitions à son actif. En particulier, il
avait présenté de petites sculptures en
1968, à Forum.

Sur le plan pictural* son évolution
est remarquable. Ses toiles ont perdu
leur aspect tourmenté et inquiétant.
Les formes se sont fondues davantage
dans un monde intérieur qui fait une
large place au rêve et à la poésie.
Toutes les peintures de Mazliah sont
composées selon le même principe : au-
cune structure n 'accroche l'évocation
picturale qui comprend toujours , dans,
dans un magna dominé par l'espace in-
térieur , un personnage, flou , mysté-
rieux , mystique même.

Agréable à voir , l'œuvre de l'artiste
inquiète néanmoins. On y discerne à
la fois l'architecture du rêve et l'ac-
complissement des formes de la créa-
tivité naissante, c'est-à-dire la genèse
d'un monde intérieur qui n'a pour s'ex-
térioriser que l'aspect fantastique,
« biologique », des personnages qui oc-
cupent les toiles en montrant leurs
viscères.

Evocation à la fois scientifique (Maz-
liah a une formation de scientifique)
et mystique, le spectateur est projeté
dans un abîme où la métaphysique

domine , en dépit de l'aspect extérieur
serein et lumineux des nouvelles œu-
vres du peintre. La critique, répétons-
le, voit en Mazliah l'un des peintres
romands les plus intéressants de l'é-
poque. Son style et son genre nous
ont effectivement fortement séduit.

D. J.

* Homospace I I I  »

Gilbert Mazliah : un peintre prometteur

Commentant un événement, le
correspondant de la radio romande
à Washington nous disait récem-
ment : « Les évaluations vont bon
train à ce sujet ».

Le contexte permettait de com-
prendre qu'il s'agissait de supposi-
tions... Franglais ?

Le Plongeur

La perle

«Harvest» : Neil Young

Une illustration originale à l 'intérieur de la pochette...

Neil Young fait une musique un
peu folk, un peu rock et un peu
classique. Comme John Lennon, il
utilise tous les moyens qui sont à
sa disposition pour transmettre son
message. Son dernier disque, «Har-
vest» (reprise 44 131 — ms 2032)
n'apporte rien de bien nouveau.
C'est de la bonne musique bien faite ,
très douce, agréable à écouter.

Certaines chansons comportent
une orchestration très simple à la
guitare acoustique, avec basse et
harmonica. D'autres font appel à un
orchestre symphonique pour soute-
nir les refrains, alors que Young
chante sur un fond de piano les
textes qu 'il a composés. L'utilisa-
tion de ces sons symphoniques n'est
pas, à mon avis, très heureuse, car
le résultat est trop doux, un peu
sucré. Je préfère les montées à la
guitare sèche, les bons rythmes bien
ronds de la batterie accompagnés
d'un harmonica. Pour ajouter un
peu de douceur à la guitare parfois
un peu dure, la « slide guitar » est
préférable.

Ce style de guitare électrique où
le musicien plaque les accords avec
un objet métallique dans sa main

donne un son très coulant , fluide
qui vaut bien une section complète
de violons. Cette « slide guitar » est
fort bien utilisée dans « Old man »,
excellent morceau où Neil Young
ajoute encore un banjo.

L'utilisation du grand orchestre
mérite tout de même un compli-
ment dans « There 's a word » . Le
thème fai t  penser à la musique
d'un conte de féees oriental avec
harpe, cloches et gong ; Young dit
son texte sur un rythme de marche
d'éléphants. La plage suivante est
un rock du plus pur style « west-
coast »...

Contrastes, douceur , gentillesse et
la très belle vorx caractérisent Neil
Young qui , toujours égal à lui-
même, sort de temps en temps un
disque comme pour faire plaisir à
des <n fans » qu'il aurait acquis il y
a bien longtemps.

(duv)

Une pièce d'un auteur chaux-de-fonnier
Création aux Tréteaux d'Arlequin

L'auteur et le metteur en scène en co?iuersation sur la scène du petit
théâtre. A gauche Hugues Wulser, à droite Jacques Cornu.

(photo Impar-Bernard)

A l'occasion de leur 30e anni-
versaire , « Les Tréteaux d'Arle-
quin » vont présenter une pièce
d'un jeune auteur chaux-de-fon-
nier, dans leur petit Théâtre de
l'avenue Léopold-Robert.

Afin de présenter l'œuvre et
son auteur, Jacques Cornu, direc-
teur de la troupe, a tenu hier
matin une petite conférence de
presse à l'Hôtel Moreau.

Au nom de la troupe et du Ser-
vice d'information du Jura neuchâ-
telois, M. Jean-Marie Nussbaum a
tout d'abord souligné que d'impor-
tants efforts de coordination des
activités culturelles doivent être
faits en ville, et c'est à ce titre que
M. Jean Huguenin , directeur de Mu-
sica-Théâtre, a été invité à partici-
per à la conférence de presse.

Puis, l'auteur du « Miroir à
alouettes », M. Hugues Wulser , 25
ans, actuellement étudiant à la fa-
culté des lettres à l'Université de
Neuchâtel, et membre de la troupe
depuis cinq ans, a brièvement pré-
senté sa pièce.

Il s'agit d'une œuvre classique par
sa forme, s'inscrivant dans la tra-
dition des pièces à texte. L'auteur
l'a conçue en fonction des acteurs
et de la scène des Tréteaux.

L'argument est le suivant : un
vieux chef de famille de grande
bourgeoisie, et industriel réputé, est
sur le point de mourir. Les membres

de sa famille ont formé des clans
qui déjà se disputent ses biens.

Lucide, le mourant jette un regard
sur sa vie : une réussite sociale écla-
tante, mais un certain gaspillage de
valeurs profondes. Il démasque ses
proches en comprenant mieux qui
il est lui-même. Au jeune homme
qu 'il sent devoir lui succéder , il va
tenter de montrer le chemin que
lui-même aurait dû suivre. Il n 'y
parviendra pas.

A travers cette analyse indivi-
duelle , Hugues Wulser évoque na-
turellement les aspects tourmentés
d'un plan plus général , social, à
l'aide de thèses sous-jacentes cons-
tituant l'un des éléments de sa pièce
qui n 'est pas résolument politique.

Jacques Cornu couvrit ensuite de
louanges le jeune auteur , indiquant
que sa pièce est un exemple d'ac-
tion et de réflexion scénique. Le
metteur en scène de l'œuvre lut
quelques répliques illustrant bien la
qualité de l'écriture de Wulser, et
la profondeur de ses raisonnements.

Le directeur des Tréteaux expli-
qua que l'adhésion de tous les mem-
bres de la troupe a été immédiate
à la lecture de la pièce , phénomène
peu fréquent dans n'importe quelle
troupe.

Chacun eut ensuite la possibilité
d'aller voir le décor réaliste conçu
par Jacques Cornu , décor déjà mon-
té sur la scène du petit théâtre.

La première du « Miroir à
alouettes » aura lieu mardi prochain
11 avril.

Livres

On sait que de nombreux animaux
font périodiquement de grands dépla-
cements, en troupeau, a travers les
continents. On sait aussi que de non
moins nombreux oiseaux parcourent
des milliers de kilomètres, passant la
belle saison en Europe et partant vers
l'Afrique lorsque notre continent s'ap-
prête à accueillir l'hiver. Mais ces mi-
grations touchent beaucoup plus de ra-
ces et d'espèces qu 'on ne le croit com-
munément. Et ce livre en apporte la

preuve en abordant dans le détail , avec
cartes de parcours de migration à l'ap-
pui , le problème de ces grands dépla-
cements et en leur apportant d'intéres-
santes explications. On suit ainsi à la
trace les mammifères, les oiseaux, les
poissons, les insectes, les reptiles, les
crustacés. Non seulement l'auteur ex-
plique où vont certains oiseaux, par
exemple, mais passe en revue les di-
verses explications qui ont été données
quant à leur façon de s'orienter de
manière si précise. On a, par exemple,
fait des essais en planétarium, pour
se rendre compte si les étoiles aidaient
aux oiseaux à se diriger. Car , dans un
planétarium, on peut donner au ciel
l'orientation que l'on veut. On a cons-
taté qu 'invariablement certains oiseaux
migrateurs se laissaient prendre au jeu
et s'envolaient non pas dans la direc-
tion qu 'ils auraient dû prendre nor-
malement s'ils étaient guidés par des
courants magnétiques, mais dans celle
que leur indiquait le ciel factice du
planétarium. Mais cela n'est pas vala-
ble pour tous les oiseaux migrateurs...
Tous les mystères de cette orientation
des migrants, toutes les raisons de
ces migrations n'ont pas pu encore
être établis de façon certaine et des
observations sont toujours en cours
pour tenter d'élucider ces questions que
l'homme se pose face à la nature. Ce
livre, ainsi que le précise avec raison
l'éditeur, est une pièce importante à
verser au dossier de l'environnement,
dont on parle tant à l'heure actuelle ,
et touchant plus particulièrement à la
conservation des espèces et à l'équi-
libre biologique d'un monde qui n 'a
pas encore livré tous ses secrets. (E.)

(Marabout Université)

«Les migrations animales», par Matthieu Ricard



Qu'est-ce que le Synode ?

Information

%SYNODE 72 TT

L'importance de l'événement que constitue le pro-
chain synode de l'Eglise catholique romaine, vers
lequel converge l'intérêt non seulement de la nom-
breuse population catholique de notre région mais
encore des autres confessions et de tous ceux qui,
en général, se préoccupent de l'évolution sociale par
laquelle le monde chrétien est aussi touché, nous a
incité à ouvrir nos colonnes à une information
périodique sur ce sujet, ces prochaines semaines.

Qu'est-ce que le Synode ? A cette
question première, on peut répondre
par trois termes : une consultation ;
un groupe de dialogue ; une grande
assemblée.

Une consultation : Le 11 mars 1969,
les évêques suisses, agissant selon une
orientation explicite du Concile Vati-
can II, décidaien t que des Synodes
diocésains se tiendraient dans notre
pays dès l'automne 1972.

Afin que les questions traitées lors
de ces Synodes soient celles qui préoc-
cupent réellement l'ensemble du Peu-
ple de Dieu qui habite notre pays, cha-
que évêque adressa à tous les prêtres
et à tous les laies de son diocèse une
lettre pour leur demander quels sujets
devraient être étudiés en priorité, in-
vitant chacun à joindre une lettre à la
carte-réponse.

L'intérêt que suscita cette initiative
dépassa largement les prévisions :
335.638 personnes participèrent à la
consultation en adressant une réponse
par carte, tandis que 10.413 lettres,
souvent fort longues, exposaient de
façon détaillée soucis et espoirs des
fidèles.

Des groupes de dialogue : Le dé-
pouillement de ces cartes et de ces
lettres aboutit à l'élaboration de douze
thèmes généraux qui font actuellement
l'objet du travail assidu des groupes de
dialogue, constitués dans chaque pa-
roisse.

Une grande assemblée : Cette assem-
blée diocésaine, qui siégera pour la
première fois en septembre, sera com-
posée de 90 prêtres et de 90 laies. Sa
tâche sera de prendre .en considération
les besoins et les aspirations formulés

par les différents groupes de dialogue,
organisés dans notre ville et également
dans les villes et villages de chaque
diocèse suisse.

IL S'AGIT MAINTENANT DE MET-
TRE SUR PIED CETTE GRANDE
ASSEMBLEE.

TOUS PARTICIPENT !
COMMENT ?

Notre canton a droit à huit repré-
sentants qui seront élus parmi 80
grands électeurs dont 19 de La Chaux-
de-Fonds. Tout catholique, âgé de 16
ans révolus, peut être candidat grand
électeur. Ces élections auront lieu les
6 et 7 mai prochain.

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS

Toute candidature doit être appuyée
par 15 personnes dont les noms et
adresses seront écrits lisiblement. Le
candidat apposera sa signature, ainsi
que les 15 personnes qui le présentent.
Des formulaires ad hoc sont à disposi-
tion dans les cures du Sacré-Coeur et
de Notre-Dame de la Paix, et sous le
porche de chaque église.

Ces candidatures seront envoyées au
bureau électoral du Synode, Doubs 47
ou Commerce 73.

Le bureau électoral de La Chaux-
de-Fonds est constitué de :

Charles Schlunegger, Hêtres 14, pré-
sident ; Gérard Donzé, Fleurs 6, vice-
président ; Jeannine Vermot, La Ci-
bourg, secrétaire ; Gérard Vuignier,
Christian Nidegger, Germain Beuret,
Yvette Boichat, Jeannine Monnat, Jean-
Luc Frossard.

Utopie politique
et réalité poétique

Les candidats de dix partis seront
vraisemblablement en lice pour la con-
quête des 41 sièges du Conseil général
chaux-de-fonnier au mois de mai pro-
chain.

Dix partis, autant de nuances, au-
tant de convictions. Dix fois la vérité,
dix fois la meilleure solution pour la
cité et ses habitants.

La dernière formation à faire son
apparition sur la scène politique est
un groupe hybride, informel, qui énon-
ce ses dogmes dans son titre : « Parti
sans laisser d'adresse... »

On a d'abord cru à un canular, et il
faudra attendre le 17 avril prochain,
date limite pour le dépôt des listes,
pour être définitivement fixé.

Parti sans laisser d'adresse, le PSLA
groupe des jeunes de toutes conditions
qui veulent s'exprimer librement sur
les problèmes de la commune. Une rè-
gle de base : la liberté pour chaque
élu de s'exprimer en son nom person-
nel.

Cette incohérence est voulue, attendu
que les éventuels élus du PSLA ne re-
présenteront qu'eux-mêmes.

Au-delà de l'odeur de farce qui flot-
te autour de cette formation reste posé
le problème de la possibilité d'expres-
sion du citoyen dans un système qui
semble faire toujours plus de place à
l' autoritarisme.

Le citoyen exprime ses volontés à
travers son vote. De fait , il doit choisir
sur la table politique le menu qui lui
convient. Pour le reste, il ne peut que
faire confiance.

Nous parlons ici de la très grande
majorité des citoyens, ceux qui igno-
rent les arcanes de la politique et ne
connaissent de l'initiative ou du réfé-
rendum que la feuille qu 'on leur fait
parfois signer dans la rue.

Pour faire connaître leur avis , les
mieux renseignés se risquent parfois
à écrire au président du Conseil géné-
ral qui , en séance, signale qu'il a reçu
une lettre. Elle est déposée sur le bu-

reau et classée sans autre si la lecture
n'en est pas demandée.

Pour faire entendre sa voix, un ci-
toyen peut s'approcher d' un conseiller
général, ou, sur le plan cantonal, d'un
député, pour lui exposer son opinion.
C'est déjà une démarche compliquée
pour qui n'a pas l'habitude de s'expri-
mer facilement. Un tel avis recueilli est
¦filtré en séance de parti pour autant
que l'élu interpellé en fasse état. Si la
proposition est politiquement intéres-
sante, elle apparaîtra peut-être sous la
forme d'une question, d'une interpel-
lation ou, au mieux, d'une motion, au
Conseil général.

On peut comprendre, dès lors, qu 'un
certain nombre de citoyennes et de ci-
toyens désirent accéder directement à
ia tribune politique pour s'exprimer.

Ce goût ravivé pour la Landsgemein-
de fleurit un peu partout. Il ne dénote
pas, à notre sens, un intérêt renouvelé
pour la politique mais traduit plus pré-
cisément un malaise, ressenti par beau-
coup à l'endroit de la démocratie.

Cela provient peut-être du fait que,
comme tout système d'organisation hu-
maine, la démocratie reste le fait d'une
minorité qu 'elle soit représentative de
larges couches de la population ou de
communautés d'intérêts restreintes.

En divisant en dix parties l'échiquier
politique communal , loin d'aérer le sys-
tème démocratique, on renforce au con-
traire le pouvoir minoritaire.

Pratiquement cela aura peu de con-
séquences par le fait que les factions se
combattent entre elles et se neutrali-
sent.

Peu de conséquences en vérité , car
il y a longtemps déjà que le pouvoir
réel n'est plus entre les mains de la
politique mais des milieux économi-
ques.

« Parti sans laisser d'adresse » : une
utopie politique gonflée de fraîcheur
printaniere et de réalité poétique.

Gil BAILLOD
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Cinéma-théâtre abc.
Au cinéma abc, dès cette semaine,

reprise de la saison cinématographique
avec les meilleurs films en Ire vision.
De vendredi à dimanche, à 20 h. 30
(matinées samedi et dimanche à 17 h.
30), un très beau film de Jacques De-
my : « Model Shop » qui se déroule
presque entièrement dans les rues de
Los Angeles, à Santa Monica, chez les
hippies de Sunset, dans le milieu des
photographes « sexy », avec Anouk Ai-
mée dans un nouveau rôle. 18 ans.

Pérou 71.
« La Jurassienne » section de courses

de l'U.C.J.G. recevra quatre membres
du « Club Rambert » de Lausanne qui ,
après plusieurs années de préparatifs ,
réalisèrent l'an passé une expédition
dans la Cordillière des Andes.

Partis de Suisse le 22 mai 1971, Ils
rentrèrent le 11 septembre. Les 4 mois
passés en Amérique du Sud furent ri-
ches en expériences de toutes sortes.
Tous ces souvenirs, toutes ces images
d'un rêve enfin devenu réalité seront
présentés sous la forme d'un film so-
nore, en couleurs, vendredi 7 avril, à
la grande salle de Beau-Site, à 20 h. 30.

Calmement, à la manière helvétique, nous sommes entrés dans la
période préélectorale qui s'achèvera les 6 et 7 mai. Le calme ne devrait
pourtant pas être synonyme de manque d'intérêt. Les élections commu-
nales sont un événement important auquel tous les membres de la
collectivité doivent s'associer, car si la marge de pouvoir effectif d'une
commune, dans le contexte politique, social, économique actuel, est
modeste, c'est en revanche au niveau communal que les problèmes
d'organisation sociale sont le plus à la portée réelle des citoyens. Sou- ,
cieux d'apporter un maximum d'éléments informatifs à ces derniers,
notre journal ouvre pour les 30 jours à venir cette rubrique qui s'effor-
cera d'offrir des renseignements pratiques et des points de vues de
tous azimuts, dans un esprit de stricte objectivité, concernant ces
élections. Il ne tient qu'à nos lecteurs qu'elle devienne aussi, dans la
mesure des possibilités techniques, un lieu de rencontre entre eux et les
diverses formations politiques qui sollicitent leurs suffrages. (Imp.)

Onze villes européennes comparent leurs activités culturelles

C'est grâce à une anecdote tragi-comique que La Chaux-de-Fonds a
été choisie comme ville-test (avec dix autres cités européennes), par
le Conseil de l'Europe, pour une étude expérimentale du développement
culturel : l'accident de ski dont a été victime, il y a deux ans, M.
Augustin Girard , chef du service des recherches au ministère des
affaires culturelles françaises, et chargé de mission par une commission ;
du Conseil de l'Europe. M. Girard, hospitalisé à La Chaux-de-Fonds,
a eu l'occasion d'approfondir différents aspects des activités culturelles
de notre ville, et c'est pourquoi cette dernière a eu la chance d'être

choisie parmi les villes-test.

Après différents travaux préparatoi-
res, une importante étape vient d'être
franchie. Un rapport préliminaire sur
les activités originales de chacune des
villes, rapports faisant également état
d'intéressants projets , a été remis au
Conseil de l'Europe par chacune des
villes.

L'étude va donc entrer maintenant
dans une phase active. Les comparai-
sons qui pourront ensuite être faites
entre les différentes activités originales
des villes-test permettra à chacune
d'elles de tirer profit de l'expérience
des autres, les résultats de l'enquête
étant d'ailleurs destinés à être diffu-
sés largement dans toute l'Europe.

Les villes suivantes participent à
cette intéressante expérience : Annecy
(France) , Apeldoorn (Pays-Bas), Exeter
(Royaume-Uni), Krems (Autriche), Or-
bro (Suède) , Slavanger (Norvège),
Turnhout et Namur (Belgique), Bolo-
gne. (Italie), Esjberg (Danemark) et La
Chaux-de-Fonds (Suisse) .

Le rapport préliminaire de La
Chaux-de-Fonds a été rédigé d'octobre
à janvier par la Commission culturelle
qu'a désignée le Conseil communal ,
sous la présidence du chancelier com-
munal, M. Charles Augsburger.

Il précise'd'abord les caractéristiques
de La Chaux-de-Fonds et sa physiono-
mie culturelle singulière : 43.000 habi-
tants, 75 pour cent du personnel indus-
tiel occupé dans l'horlogerie, un vaste
arrière-pays voué à l'agriculture et
destiné au sport et au tourisme, un
notable secteur d'arts graphiques, for-
mant avec Le Locle (15.000 habitants
à 7 kilomètres de distance) la REGION
centrale du Jura suisse et français
dont elle est indiscutablement le « toit »
géographique, industriel, commercial,
hospitalier et culturel.

GRANDE OUVERTURE
Culturellement, l'on définira l'attitu-

de des autorités par une grande ouver-
ture à toutes les activités culturelles
et de loisir (La Chaux-de-Fonds eut
son théâtre avant son hôpital), mais
aussi au fait que presque toutes procé-
dèrent de l'Ecole au sens large du ter-
me, qui fut toujours l'enfant chéri de la
« civilisation horlogère ». Les musées,
les sociétés savantes, d'art , de musique,
de conférences, etc., naquirent des éco-
les et se développèrent bientôt en de-
hors d'elles, mais en conservant leurs
liens originaux. L'autorité locale s'ef-
força de fournir à toutes ces institu-
tions, de même qu'à celles se préoccu-
pant de loisirs et de sports, tous les
locaux et les instruments dont elles
avaient besoin, à charge pour elles de
les utiliser librement et sans la moin-
dre contrainte. De même que la politi-
que de subventions, qui visait a par-
faire l'effort financier privé. Dans le
domaine des créations originales, citons
les Quinzaines culturelles, destinées à
exprimer périodiquement une culture
globale, étrangère et autochtone, le
Musée artisanal et paysan, chargé de
relier la cité industrielle à son passé
agricole, le Musée international d'hor-
logerie, qui va devenir le Centre euro-
péen de la Mesure du Temps, collec-
tions, études, réparations, recherche de
style, etc., musée-témoin des beaux-
arts , musée d'histoire naturelle, etc.
Deux expériences remarquables : le
Théâtre populaire romand , pour la
promotion dès l'enfance d'un art théâ-
tral à la mesure de ce temps, les
Activités complémentaires à option
obligatoires (ACOO) des Ecoles secon-
daires, visant à offrir aux jeunes de
12 à 16 ans l'exercice de disciplines
correspondant à leurs facultés et à
leurs voeux.

RICHE MOISSON
Partant d'une riche moisson d'expé-

riences pratiques, pourvue des instru-
ments les meilleurs (salle de musique
d'envergure européenne, théâtre à la
fois ancien et moderne, salles de ciné-
ma nombreuses et bien équipées, Club
44 véritable centre culturel privé et
polyvalen t , la Commission pouvait uti-
lement s'engager dans l'étude proposée
par le Conseil de l'Europe et tenter
d'une part de définir les objectifs gé-
néraux d'une politique culturelle locale,
d'autre part d'entendre les agents cul-
turels actuels pour connaître leurs ac-
tivités , ceci dans la perspective d'une
culture dynamique, c'est-à-dire celle
que veulent les habitants de la ville
et non pas celle que les maîtres de
culture voudraient qu 'ils veuillent.
C'est pourquoi , elle cherchera de pré-
férence la voie de la recherche et de
l'invention , sans pour autant  négliger
les valeurs acquises et permanentes,
ceci en vue d'enrichir et de rendre
agréable la vie des résidents ou des
hôtes, tout en respectant au maximum
la liberté de choix , la spontanéité,
l'originalité de chacun.

COORDONNER
Elle mettra l'accent sur la coordina-

tion des activités culturelles actuelle-
ment dispersées et contradictoires, qui
ont tendance à s'ignorer les unes les
autres et à se nuire, ne fût-ce que par
leur accumulation. Et , par l'école, elle
désire amener à une culture vivante
le plus grand public possible, et assu-
rer en tout cas l'information de chacun.

Par une enquête scientifique portant
sur les ACOO, elle en suivra quelques
années durant les tenants et aboutis-
sants pour en détecter les tendances
naturelles et leur permettre de s'expri-
mer et de s'épanouir. Elle portera son
attention sur les entreprises de lectures
et bibliothèques, le TPR et le Club 44.
Elle participera aussi aux grandes en-
quêtes cantonales et fédérales (Com-
mission théâtrale, Commission Clottu)
et mènera sur le plan local une série
coordonnée d'enquêtes par les moyens
suivants :

9 le recensement fédéral de 1970
(dès fin 1972) ;

© un ensemble d'investigations so-
ciologiques ;

• une étude globale des différents
publics ;

• enquêtes séparées sur certaines
catégories de la population ;

C études sur les adhérents des as-
sociations culturelles ;

# études sur les secteurs de la popu-
lation non touchés par les activités
culturelles et traditionnelles ;

• études des comptes culturels.

La Commission culturelle, cas
échéant élargie, contrôlera le déroule-
ment de l'expérience et mènera ses
propres enquêtes, avec la collaboration
d'une équipe scientifique autonome, et
en relations constantes avec elle. L'ad-
ministration communale accorde d'ores
et déjà son concours, et il faut espérer
que les agents culturels (personnes ou
collectivités) le feront aussi.

Le budget provisoire établi atteint
environ 200.000 francs. Des démarches
sont envisagées auprès des organismes
publics cantonaux et fédéraux suscep-
tibles de subventionner ce type de re-
cherches, ainsi qu'auprès de fondations
culturelles privées ou semi-publiques.
La collaboration du Conseil de l'Europe
et de ses services est acquise. Sans
eux, il serait en effet impossible d'a-
boutir, tant sur le plan local qu'euro-
péen.

INTÉRESSANT PROJET
Hier en fin d'après-midi, lors d'une

conférence de presse tenue au Musée
d'histoire, le président de la ville, M.
Maurice Payot, et le chancelier, M.
Charles Augsburger, ont résumé le con-
tenu du document qui vient d'être en-
voyé au Conseil de l'Europe.

Durant la discussion qui suivit ces
exposés, le projet d'ouvrir le plus rapi-
dement possible — aux adultes et le
soir — les locaux utilisés actuellement
par les élèves suivant les nombreuses
activités complémentaires à option, a
été évoqué. Mais le grand problème
réside dans le fait qu'il est difficile de
trouver des moniteurs capables d'enca-
drer l'expérience. Nous reviendrons
plus en détail sur quelques aspects de
cette question, et sur différents passa-
ges du document rédigé par la Commis-
sion culturelle, dans une prochaine
édition.

(Imp.)

Abondance de matières
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu audience hier pour
juger treize affaires. L'abondance de
matières d'aujourd'hui nous contraint
à revenir dans une prochaine édition
sur cette audience.

La Chaux-de-Fonds va tenter de nouvelles expériences
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La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Maison du Peuple, 2e,

souvenirs d'ici et d'ailleurs, par
Tell Jacot.

Aula Gymnase du Bois-Noir : 10 à 12,
15 à 19 h., exposition Alloati

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

Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., Fran-
co Meneguzzo.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, ex-
pos. Arthur Jobin

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Etat civil
MERCREDI 5 AVRIL

Naissances
Kandic Vladimir, fils de Dragoslav,

ouvrier et de Mira, née Stupar. — Pe-
rotto Raphaël Frédéric Gino, fils de
Gino Emilio Federico, instituteur et de
Estelle Adrienne Juliette, née Mahon.
— Devaux Alexandre Didier, fils de
Claude Didier , mécanicien et de Syl-
viane, née Siegrist. — Jeanneret
Anouck, fille de Bernard, appareilleur
et de Colette Madeleine, née Berthoud.
— Cramatte Corinne Hélène Marie,
fille de Denis Yves Albin, couvreur et
de Huguette Michelle Edith , née Picard.
— Pochon Sandrine, fille de Claude
Georges, boîtier et de Annemarie, née
Stâhli. — Jean-Mairet Steve, fils de
Poger Claude, forgeron et de Suzanne
Yolande, née Sommer. — Rota Stefano,
fils de Pietro Giovanni, maçon et de
Margherita, née Boffelli. — Colaci Na-
tacha , fille de Domenico, ouvrier et de
Costantina, née Alessandri. — Federici
Andréa, fils d'Eros, régleur et de Aida
Magrina, ' née Amato.

Promesses de mariage
Bolomey Michel David, poseur de sol

et Ançay Chantai Agnès Cécile.

Mariages
Jenouvrier Denis Bertrand Jean, cui-

sinier et von Allmen Nicole Lily. —
Bourquin Jean Frédéric, programmeur
et Brandt-dit-Siméon Catherine Cora.
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Petite entreprise du canton cherche

mécanicien
habile et actif , capable d'assumer le
poste de chef de fabrication.

Possibilité très intéressante pour per-

sonne capable. Age idéal: 30 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre AD 7833 au bureau
de L'Impartial.

Remise
de commerce
Madame Marc Vuillème

informe la clientèle de son mari qu'elle a remis dès
le 1er avril 1972, le salon de coiffure Serre 28 à

JOAQUIN
collaborateur dévoué et compétent.

Elle remercie très chaleureusement son aimable clien-
tèle et la prie de bien vouloir reporter sa confiance
à son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' avise mes amis , con-
naissances et le public en général que j'ai repris le __j
salon de coiffure Vuillème, Serre 28. Par un service
affable et soigné, j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

JOAQUIN
diplômé fédéral

L'HOPITAL POURTALÈS À NEUCHATEL

cherche pour son service du personnel

une employée de bureau
secrétaire
qualifiée , ayant quelques années d'expérience. Bonne
sténodactylographie. Connaissance des langues alle-
mande et italienne désirée, mais pas absolument in-
dispensable.
Il s'agit d'un poste demandant initiative et sens des
responsabilités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et prétentions de salaire
au secrétariat administratif de l'Hôpital Pourtalès ,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

t -

La direction d'

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une
secrétaire

de langue maternelle française, sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.

Ecrire à la direction d'Universo S.A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PISCINE - PATINOIRE
de SAINT-IMIER

engage, dès la saison 1972

GARDIEN
Cette fonction convient particulièrement à un couple.
Cette personne, ou se couple, sera employé à plein
temps et chargé :
A LA PISCINE :
— De la surveillance des bassins
— De la caisse
— De l'entretien des bassins et des alentours
— Du fonctionnement des installations

i — De la desserte du débit de boisson.
Il est indispensable de savoir bien nager. La préfé-
rence sera donnée à une personne ayant suivi le cours
de sauvetage. i
A LA PATINOIRE :
— L'entretien et le fonctionnement des installations
— L'entretien de la glace et le déblaiement de la

patinoire
— La caisse.
Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à
Commission de la Piscine
Secrétariat municipal
2610 SAINT-IMIER

J. BEINER
Fabrique de boîtes or, acier, métal
Grenier 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage

chef
polisseur

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 57 66. l



Les forains et la police ne sont pas d'accord
Tout ne tourne pas rond parmi les manèges

Il y a quelques années encore, le plan d'organisation du champ de foire,
à la place du Gaz, était établi de façon relativement bonhomme par les
forains et un sergent de la police locale. Bien sûr, chacun n'était pas
content de l'emplacement qui lui était dévolu, mais la fête commen-
çait et on n'en parlait plus. M. Marendaz, commandant de la police, a
voulu organiser rationnellement les carrousels, selon des critères logi-
ques, mais aussi pour des raisons d'esthétique par essence plus discu-
tables. Les forains sont déçus. Pour eux. la vie du champ de foire, et la
meilleure répartition des chances de bénéfices, dépendent d'un mélange
des grands et petits carrousels. Ils n'apprécient pas qu'on leur impose
une conception rationalisée du champ de foire. Eux aussi ont des

arguments pour justifier leur point de vue.

Deux éléments personnels semblent
jouer un rôle dans ce petit conflit.
C'est que, à titre privé, M. Marendaz,
de son propre aveu, n'est guère favo-
rable par principe à l'activité foraine
durant une fête religieuse. Les autres
villes de Suisse observent, il est vrai,
une « trêve » des carrousels à l'occa-

L 'Hima.laya en train d'être démonté, mardi matin. Il reste un grand vide peu
esthétique à cet endroit. (Photos Impar-Bernard)

sion des fêtes de Pâques. Mais en Fran-
ce, pays catholique, il est de tradition
que les carrousels tournent à Pâques.
D'autre part, le commandant de la po-
lice se dit choqué par l'esthétique de
certaines baraques de tir ou de cer-
tains manèges.

Ces deux .points ne sont donc guère

favorables à créer une bonne harmo-
nie entre les forains et le service de
la ville chargé de préparer leur instal-
lation. Et il est regrettable qu'ils doi-
vent peser dans la balance.

Cela dit , il faut tout de même sou-
ligner que M. Marendaz a tenu à réor-
ganiser l'implantation momentanée des
manèges pour des raisons d'ordre plus
objectives, et très compréhensibles.

D'abord grouper les carrousels pour
les petits, à l'est de la place, sur l'em-
placement goudronné, ceci afin d'éviter
aux enfants et à leurs accompagnants
de patauger dans la boue qui caracté-
rise la place du Gaz à la fonte des
neiges.

D'autre part , le commandant de la
police, à travers l'adoption de cette
formule, créait deux zones distinctes
de manèges : ceux (pour les petits) qui
ne fonctionnent que le jour , et les au-
tres. Selon M. Marendaz, de nombreu-
ses mères se félicitent de ce regrou-
pement des petits carrousels sur une
surface goudronnée.

Habitués à mélanger les carrousels
sur leur champ de foire, de nombreux
forains n'apprécient guère le nouveau
plan d'organisation qui leur est imposé
à La Chaux-de-Fonds. D'autant plus
qu 'ils savaient d'avance que deux car-
rousels importants : le Voum-Voum (la
pieuvre), à l'ouest de la place, et l'Hi-
malaya, au milieu nord de la place,
seraient démontés mardi, et laisseraient
ainsi deux vides réellement peu har-
monieux ! Les forains étaient d'ailleurs
prêts à aider le propriétaire d'un car-
rousel d'enfants à démonter son manè-
ge, et à le remonter à l'emplacement
de l'Himalaya. Mais l'autorisation n'a
pas été accordée par la police qui s'en
tient fermement à son plan de clivage,
plan groupant d'autre part les « jolis »
manèges et baraques, et reléguant
quelque peu dans l'ombre les installa-
tions jugées laides...

Des goûts et des couleurs surtout en
la matière, il ne nous apparaît guère

La place goudronnée a été réservée aux manèges pour les petits enfants.
Malheureusement , des roulottes et un tir-pipes masquent les peti ts  carrousels.

indiqué de discuter. Mais il semble
pourtant que la majorité des usagers
des carrousels trouvent que c'est juste-
ment le mélange de couleurs, de lu-
mières et de musiques qui fait le char-
me d'un champ de foire.

Les forains sont donc déçus de l'at-
titude ferme et décidée du comman-
dant de la police locale. Ils sont bien
décidés à tracer eux-mêmes un plan
de champ de foire pour l'année pro-
chaine, et le proposer à la police en
espérant qu 'elle l'acceptera. En revan-
che, les gens du voyage se félicitent
de la solution de parcage des habita-
tions roulantes, au sud de la place,
solution mise au point par la police ; et
la signalisation mise en place pour fa-
ciliter l'approche des manèges.

UNE PLACE PLATE
Quand donc les Travaux publics, pro-

fitant d'un hiver clément, profiteront-
ils d'aplanir la place du Gaz ? Il y a
peu de canalisations sous cette place,
et il suffirait d'enlever les matériaux
constituant le haut de la place afin de
les déverser en contrebas, jusqu 'au mo-
ment ou une surface plate serait obte-
nue. Un muret pourrait être confection-

né le long de la rue du Collège, de pe-
tits escaliers et rampes goudronnées
pour les véhicules permettant l'utilisa-
tion de la place en temps normal.

Un tel projet existe paraît-il depuis
longtemps. Des représentants de la
commune auraient même dit à plusieurs
reprises aux forains que la place se-
rait goudronnée. Selon les déclarations
d'exploitants très âgés, des crédits
avaient même été votés en 1919 ou 20,
pour la réfection de la place.

Si cette dernière était entreprise, cela
arrangerait finalement bien les forains
qui sont actuellement contrariés par
d'importants problèmes de calage des
manèges qui réduisent fortement les
possibilités d'organisation du champ de
foire.

Il ne faut pas l'oublier, les forains
louent la place pour s'y installer. En
1971, cette location a rapporté quelque
15.000 francs à la commune.

Alors, la ville ne pourrait-elle pas
consentir un petit sacrifice pour amé-
nager quelque peu la place du Gaz,
préparant en quelque sorte agréable-
ment le terrain à la venue périodique
des carrousels et du cirque qui réjouis-
sent tant de citadins ? M. Sch.

Sociétés locales
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi de 18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds ». — Local, café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

Ciub de publicité des Montagnes neu-
châteloises.. !— Réunion le dernier
lundi de chaque mois, Brasserie de la
Teste.

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue, halles est et ouest : enfants jus-
qu'à 14 ans : mardi de 18 à 19 n. ;
compétiteurs et adultes : mardi, de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;
plongeurs toutes catégories : mercre-
di, de 18 à 20 h.

P>adminton-Club. — Entraînement :
vendredi et mercredi de 20 à 22 h.,
samedi 15 h. 30 à 17 h. 30, nouvelle
halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi 8, 11 h. 30, au Grand Temple,
mariage d'un choriste. Répétition à
11 h. précises. Reprise des répétitions
le lundi. 17.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 8-9 avril, Sustenhorn, réunion
des participants, ce soir, 18 h. 15, au
local. 15-16 avril, Loetschenpass, ins-

criptions J.-P. Houriet, J.-P. Châte-
lain.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h. 30, au restau-
rant du Chevreuil.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h., au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à

- 20 h.
La Jurassienne (section courses CCJG).

— Gymanstique : Groupe des jeunes :
le jeudi de 18 à 20 h., à la Halle de
Beau-Site. Groupe des aînés : le ven-
dredi de 20 à 22 h., à Beau-Site.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,

A.-M -Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48).
— Lundi : cours d'élèves, gratuit, de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
merci edi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante ».
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi, 20 h. Toutes les
répétitions ont lieu à la Maison du
Peuple, 5e étage.

SEP L Olympia — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver dames, Ecole de com-
merce, mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
juniors, gymnase Bois-Noir, jeudi de
18 à 20 h., seniors jeudi, 20 à 22 h.,
ainsi que le samedi après-midi dès
15 h. toujours au Gymnase pour ju-
niors et seniors. Femina, nouvelle
halle mardi , de 20 à 22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi, de 18 h. 30
à 20 h Basket-hommes, Pavillon des
Sports, mardi de 20 à 22 h., basket-
dames, jeudi, pavillon, de 20 à 22 h.

SFG L Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes tes leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi . Pavillon des sports. Juniors,
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : jeudi de 20 h.
à 22 h., Collège des Foulets (rue
Abraham-Robert).

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à La
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19 h.
30 ; groupe : 21 h.

Société a La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stands

Société Mycologique. — Chaque l undi,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
merci edi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la hal le
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h. jeudi
18 h., vendredi 20 h„ débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

FLASH SUR LES ACTIVITÉS
Assemblée générale

de la musique militaire
« Les Armes-Réunies »

La musique militaire « Les Armes
Réunies » a tenu son assemblée géné-
rale dans ses locaux, le 17 mars, sous
la présidence de M. Daniel Huguenin,
président, en présence de plusieu rs
membres du Conseil de fondation.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , M.  Claude Hauert a donné
connaissance des comptes de la société
et du cercle géré par M. Edmond Her-
tig. M.  Arnold Bourquin, vice-prési-
dent a présenté ensuite le rapport
d'inventaire du matériel ei M.  Ray-
mond Loriol de celui de la bibliothè-
que.

Dans son rapport de gestion, M.
Huguenin a adressé de v if s  éloges à
tous ses collaborateurs du comité et a
salué les brillantes qualités musicales
et pédagogiques du chef M.  Albin Del-
motte en soulignant que la prospérité de
la société dépend cependant de l'e f f o r t
de chacun. Il a éuoqué Ze souvenir des
nombreux déplacements ef fec tués  en
1971 , aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger, en rendant hommage à la belle
discipline des membres. L'assemblée
a salué la mémoire de M. Tell Rouil-
ler, récemment décédé , qui fu t  durant
de nombreuses années un musicien
apprécié et un sociétaire dévoué.

Lors des nominations statutaires, M.
Arnold Bourquin, vice-président, a in-
formé que M.  Daniel Huguenin, après
deux ans d'activité, se trouvait con-
traint , en raison de son activité pro-
fessionne lle, de ne pas accepter une
nouvelle réélection. Le bureau du co-
mité s'est approché du président
d'honneur, M. Georges Jaggï , pour lui
demander d'assumer l'intérim jusqu 'au
moment où le successeur de M.  Hugue-
nin pourra entrer en fonction. M.  Jag-
gi ayant accepté , une fois  de plus , de
se dévouer, l'assemblée a ratifié cette
proposition par acclamations.

Le comité s'est constitué ensuite
comme suit : président ad. intérim,
Georges Jaggi ; vice-président, Arnold
Bourquin ; secrétaire, André Ischer .
caissier, Roland Berger ; secrétaires
pour les verbaux, Roger Donzé et J.-P.

Grisel ; divertissements, J.-P. Gentil ;
caissier du cercle, Henri-N. Chapatte ;
habillement, Aldo de Nicola ; archivis-
te, Raymond Loriol ; recrutement, Jean
Frochaux . représentant des tambours,
Gilbert Brossin ; commission musicale,
André Reuille.

Dans les divers M M .  André Grisel ,
Pierre Gigon et R. Lanfranchi soule-
vèrent des problèmes internes dont de-
vra s'occuper le comité. Toujours très
écouté M.  Georges Schwob, au nom de
la fondation a remercié M.  Daniel Hu-
guenin pour sa précieuse collaboration
et le beau souvenir qu'il laisse à la
société : il dit la reconnaissance de tous
à M. Jaggi pour son attachement aux
« Armes Réunies » qui savent qu'elles
pourront toujours compter sur lui. En-
f i n  M.  Georges Jaggi clôtura l'assem-
blée en sollicitant la collaboration de
tous les membres pour l'épanouissement
de la musique militaire « Les Armes
Réunies » .

La Société suisse
des employés de commerce

fait le point
L'assemblée générale ordinaire des

employés de commerce s'est tenue sous
la présidence de M. Robert Moser, con-
seiller communal.

Le. rapport de gestion et les comptes
de l'exercice écoulé, présentés par M.
Florian Reist, secrétaire et directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, té-
moignent , une nouvelle fois , de la vita-
lité et du dynamisme qui anime cette
importante société puisqu'elle groupe
près de 1400 membres. Ceux-ci béné-
ficient , comme autrefois , de multiples
avantages sur le plan social, juridique
et professionnel.

Les membres ayant 25 ans d'activité
furent fêtés tout spécialement.

L'Ecole professionnelle commerciale,
administrée par la SSEC, compte en ce
moment près de 300 élèves soumis à
l'enseignement obligatoire. Les cours
facultatifs du soir, eux, ont rééuni un
nombre important de participants, no-
tamment pour la préparation à la maî-
trise fédérale de comptable qui se fait
maintenant, depuis septembre 1971, sous
forme de cycle0

Cette assemblée, fort bien revêtue,
s'est terminée par un repas en commun.

Les assises annuelles
de L'Union Chorale

L'Union Chorale a tenu sa 114e as-
semblée réglementaire annuelle, le 14
mars, au cours de laquelle, à part les
questions administratives courantes,
elle confirma sa participation à la Fête
fédérale de chant de Zurich les 25, 26
et 27 mai 1973, en collaboration avec
La Cécilienne.

Au renouvellement des organes diri-
geants, M. André Jaques, après une
brillante élection, a été appelé à la
présidence, succédant à M. Claude
Darbre qui a pu enfin déposer son
mandat après 14 années passées à la
tête de la société. Le reste du comité,
pour encourager et appuyer son nou-
veau président, a accepté une réélec-
tion en bloc. Il en fu t  de même des
diverses commissions. M.  Emile de
Ceuninck a été confirmé à l'unani-
mité dans ses fonctions de directeur.

Nous nous plaisons à signaler la vo-
lonté a f f i chée  par chacun de poursui-
vre avec discipline l'activité projetée
pour le nouvel exercice et l'excellent
espri t qui n'a cessé de régner tout au
long de cette assemblée, ouverte et
clôturée en chantant sous la direction
de Claude Darbre.

Assemblée annuelle
de « Ceux de La Tchaux »
Sous la présidence de Mlle Hanny

Zbinden, les membres de « Ceux de La
Tchaux » ont revécu à travers les rap-
ports les événements de l'année écou-
lée : Fête des Cerises à Fougerolles
(Hte-Saône), Comptoirs du Locle, de
Fribourg et de Martigny, constituent
les principaux déplacements de la so-
ciété en 1971. La Fête de la Montre a
été l'occasion de collaborer avec plu-
sieurs groupes folkloriques neuchâte-
lois et jurassiens et l'année Jaquet-
Droz a valu aux danseurs les honneurs
de la télévision dans le cadre idyllique
du Pélard , un des berceaux de la pen-
dulerie des Montagnes.

Pour 30 ans de sociétariat dévoué et

20 ans passés au comité, Mlle Rosemarie
Portmann est nommée membre d'hon-
neur , alors que trois membres fêtent
leurs 10 ans d'activité : M. et Mme Ro-
land Leibundgut et Mme Marie-Rose
Moser, qui reçoivent un cadeau a cette
occasion.

Les finances de la société sont saines.
Après la décharge générale accordée

au comité, les élections traditionnelles
reportent à leurs charges respectives
les membres sortants, à l'exception da
M. J.-P. Bœgli qui demande à être dé-
chargé et sera remplacé par M. A. Vuil-
le. Ainsi, Mlle H. Zbinden conserve la
présidence, Mlle S. Robert la caisse, M.
L. Louradour le secrétariat, Mlle A.
Bourquin la vice-présidence. L'activité
se poursuit en outre sous la direction
du M. Raymond Oppliger pour le chant
et de Mme Lucette Louradour pour les
danses et le groupe d'enfants.

Cette activité est grande pour 1972 :
Outre divers engagements, la société,
en collaboration avec les autres groupes
du canton , prépare les festivités du 50e
finniversaire de la Société du Costume
neuchâtelois (Fédération cantonale) et
1H réception de l'assemblée des délégués
de la Fédération nationale des Costu-
mes suisses. Les dates de ces manifes-
tations sont les suivantes : samedi 29
avril , commémoration du Cinquantenai-
re, au Château de Valangin et soirée
publique à Neuchâtel ; vendredi 5 mai,
même soirée au Locle ; samedi 6 mai,
à La Chaux-de-Fonds ; les 17, 18 et 19
juin , assemblée des délégués de la Fé-
dération nationale, à travers le canton.
Notons qu 'en l'honneur de ces événe-
ments, une exposition sur le thème
« Costumes et Coutumes » sera ouverte
au Musée paysan des Eplatures, inau-
guré le 4 septembre dernier avec la
participation du groupe local.

En collaboration avec d'autres socié-
tés, « Ceux de la Tchaux » organisent
le séjour à La Chaux-de-Fonds de la
Fanfare des Mineurs de Frameries qui
sera présente au cortège des Promotions,
le 1er juillet.

A la suite de ces travaux qui contri-
bueront à faire connaître notre légion
à nos visiteurs suisses et belges, la so-
ciété n'a pas prévu, du moins pour le
moment, de déplacement important à
l'étranger.

..... _ __t_._ :.. * ~»~
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du 5 au 8 avril
I aux Galeries du Marché

I vous tricoterez plus facilement,
I votre ouvrage sera plus joli

1 plus d'appréciation, plus de plaisir 1

I Une visite s'impose! 1
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Pour cause de transformations

LE RESTAURANT
DE LA FERME MODÈLE
SERA FERMÉ

dès ce jour et jusqu'à nouvel avis.

La j eunesse
«IN» choisit

CiLO
Seul CILO vous offre:

un cyclomoteur

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57

I ^Oigigl-J

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrod es de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfrelner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle

Tél. 31 14 62

Service technique de l'usine à
disposition

Postes de soudure en stock

APPARTEMENT
est cherché, bien si-
tué, modeste, 2 piè-
ces, Les Brenets, Le
Locle ou environs.
Tél. (039) 3122 36.

A LOUER au centre
du Locle, chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 256266

«redit Bank
3001 Bem, Storchengasschen 6

TeL 031 224366

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 V2 pièces, moderne, tout
confort, cuisine avec frigo, ta-
pis, ascenseur, service de con-
ciergerie, grande terrasse à dis-
position. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement
s/adresser à la FIDUCIAIRE J.
& C. JACOT, Envers 47, Le Lo-
cle,. tél. (039) 31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
quartier centre - ouest

appartement
de 2 pièces, moderne, tout con-
fort, ascenseur, service de con-
ciergerie ; grande terrasse à dis-
position.
Pour tout renseignement
s'adresser à la FIDUCIAIRE J.
& C. JACOT, Envers 47, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
quartier de la Jaluse

appartement
de 3 pièces, sans confort. Loyer
modéré. Libre tout de suite.

Pour tout renseignement
s'adresser à la FIDUCIAIRE J.
& C. JACOT, Envers 47, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
quartier est

appartement
de 4 Va pièces, moderne, tout
confort, ascenseur, service de
conciergerie. Entrée à convenir.

Pour tout renseignement
s'adresser à la FIDUCIAIRE J.
& C. JACOT, Envers 47, Le Lo-

j cle, tél. (039) 31 23 10.

A louer au Locle,
A LOUER
au Locle, bel 

Stli CHO

appartement jsssra.
spacieux, avec cui-
sinette équipée, sal-

4 pièces, confort, ie de bain-WC.
cheminée de salon. Fr. 189.— par mois
Libre dès le 1er juin charges comprises.

Petit immeuble tout
Ecrire sous chiffre confort , Coditel, ga-
AO 30719 au bureau rages disponibles,
de L'Impartial. TéL (039) 31 68 57.

Appartement
à louer au Locle,
2 pièces, moderne,
confort, libre tout
de suite.

Tél. (038) 25 1178,
dès 18 h. 30.

A louer au Locle

studio
(centre), petit
meublé avec cuisi-
nette.

Tél. (039) 31 15 87
ou (039) 31 14 13.

e
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre (
journal

Cherchons tout de suite

jeune fille sérieuse
pour la garde de nos 2 enfants,
pour quelques heures par jour.

Pas de ménage à faire. Surveil-
lance assidue. Salaire selon entente
Tél. (039) 31 46 23 ou (039) 31 39 93,
Le Locle.

Employée de bureau
CHERCHE TRAVAIL au Locle,
à la demi-journée (matinée).
Ecrire sous chiffre DB 30720 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'imprimerie Courvoisier SA

A LOUER
vraisemblablement pour l'automne 1974

dans le futur bâtiment PTT au Locle, rue du Pont.
AU REZ-DE-CHAUSSÉE : environ 270 m2 à l'usage
de magasins avec au sous-sol environ 120 m2 à dispo-
sition.
AU 3e ÉTAGE : un appartement de 4 V« pièces et une
chambre indépendante avec installations sanitaires
en propre ; y • J,
150 m2 de locaux à l'usage de bureaux , étude, cabinet
dentaire ou médical, comptoir, etc.
S'adresser au service des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 12 21.

t

Enchères
publiques
de bétail

M. Georges Choffet, 2401 Le Cachot (Vallée de La
Brévine), fera vendre par voie d'enchères publiques,
le MERCREDI 26 AVRIL 1972, dès 12 h. 30, à son
domicile, tout son bétail, à savoir : ! ¦*

RACE SIMMENTHAL, toutes les bêtes indemnes de
bang et de TBC, vaccinées contre la fièvre aphteuse,
type OAC. Bétail avec papiers et certificats d'ascen-
dance. Contrôle laitier intégral.
— 9 vaches adultes, bonnes laitières
— 6 génisses ayant vêlé en 1971, Ire pesée moyenne :

17,9 kg.
— 4 génisses fraîches
— 9 génisses portantes
— 2 génisses d'un an.
CONDITIONS : paiement comptant + sortie Fr. 5.—
par bête.
CANTINE SUR PLACE
Hôtel judiciaire au Locle, le 7 avril 1972.

Le greffier du Tribunal :
Jean-Michel Riat
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S. v. pl.7 ne cueillez pas trop de petites fleurs

Aimons les f l eurs  là où elles sont, (photo Impar-Bernard)

Cela semble être une vaine redite
que de prétendre à ce titre, mais il
faut vraiment insister dans ce domai-
ne pour que nos printemps soient tou-
jours fleuris. Le 3 mars dernier, dans
les colonnes de « L'Impar », un garde-
fïore neuchâtelois, P. Conscience, ex-
primait brièvement et fort bien ses
inquiétudes. Quelques jours plus tard ,
soit le 8 mars, le journaliste Louis
Tornier écrivait dans « L'Est républi-
cain » un article qui stigmatisait cer-
taines pratiques et démontrait claire-
ment que les fleurs ne seront pas tou-
jours au rendez-vous du printemps. En-
fin , dernièrement, beaucoup de Neu-
châtelois ont acheté et lu un livre qu 'il
faut posséder « Plantes protégées de
Suisse » par Elias Landolt, dans une
adaptation française du professeur J.
L. Richard de l'Université de Neuchâ-
tel. Beaucoup de gens veulent défendre
les petites fleurs du printemps qui en
constituent un des éléments les plus
essentiels.

L'OPINION ABRUPTE
DU COUREUR DES BOIS

Oh ! combien de Ducommun, de
Bachmann de Sandoz et d'Huguenin
ne vivent qu'à travers la promesse heb-
domadaire d'une promenade emprun-
tant les plus isolés sentiers du Jura !
C'est pour eux un éternel recommence-
ment qui en a fait de véritables spécia-
listes de la nature, du .Jura. Ils la dé- . ,
fendent becs et ongles comme un Ar-
nold Bolle défend une particularité
chaux-de-fonnière. Ils voient des enne-
mis partout et, parce qu'en même temps
ils sont morilleurs nés, champignon-
neurs émérites et passionnés, ils con-
damnent sévèrement tous les déborde-
ments de la vie moderne : les engrais,
azotés ou non, détruisent la flore, les
fumiers, lisiers et autres . engrais dits
naturels contiennent des éléments no-
cifs à cette flore, etc. etc.

Nous aimons les petites fleurs, mais
nous n'irons pas si loin. Nous n'abor-
derons pas le problème des petits fruits
ni celui des cryptogames et encore

moins celui de la faune. Il faudrait un
« Impar » tout entier pour confronter
ces points de vue. Il est prouvé que les
engrais utilisés dans des champs et des
prés, et rarement dans des pâturages,
nuisent à certaines espèces de fleurs et
permettent le développement de cer-
taines autres. Mais comment accepter
les avantages d'une vie moderne vouée
au confort sans accepter quelques in-
convénients qui débordent, il faut bien
le dire, sur la flore elle-même. C'est à
l'Etat de veiller à la conservation des
espèces. On ne pourra jamais satisfaire
le coureur des bois qui a connu les
« gouttes de sang » en abondance dans
les pâturages des Pradières, et la « cy-
tillaire » proliférant dans l'embouchure
du Bied aux Brenets et même dans les
marais du Col. Mais le coureur des
bois a raison d'être inquiet.

SI LES GENS VOULAIENT BIEN
RÉFLÉCHIR UN MOMENT

La démocratie a ceci de merveilleux
qu'elle donne à chacun un maximum de
liberté et l'individualisme, bien sûr, se
développe à qui mieux mieux.

Dès lors la petite fleur du printemps
est cueillie pourchassée, traquée et dé-
racinée. On vient de Bâle, de Neuchâ-
tel ou d'ailleurs pour cerner la pauvre
perce-neige. C'est folie pure. Si les
gens voulaient bien réfléchir un mo-
ment, ils croiraient ' au spectre du
« printemps silencieux » (sans fleurs ni
faune) et se contenteraient d'admirer
sans les cueillir la précoce pâquerette,
la délicate primevère, la rare anémone
et même le simple bouton d'or. Pour-
quoi s'acharner sur un sous-bois, pour-
quoi démunir une lisière ? Il n'est pas
utile (à moins d'un snobisme crasse) de
prouver qu'on a vécu un dimanche bu-
colique. Il n'est pas indispensable non
plus de rentrer les mains vides. Beau-
coup d'invalides, de vieilles grand-ma-
mans, des personnes seules, sont sensi-
bles à quelques fleurs qui leur rappel-
lent les jours heureux de leur vie. Une
dizaine de gentianes fait le bonheur
d'une semaine d'une vieille personne,
quelques cardamines ou pervenches
suffisent à la joie d'un isolé. Mais point

n'est besoin d'un fagot de jonquilles ou
de trois kilos de narcisses !

L'article de « L'Est républicain » fait
état d'un ramassage systématique et
industriel de fleurs, de champignons et
de petits fruits. Il incite les maires
français à veiller au grain. Il n'y a pas
de fumée sans feu et il est probable que
des gens déterrent des oignons et « ané-
mient certaines contrées du Jura » .

L'article de P. Conscience parle de
contrebande intercantonale et fait état
d'un véritable massacre de nivéoles,
par exemple. C'est dommage, profon-
dément dommage, car il y a des faits à
la base de cette affirmation. Vraiment
il faut lire le livre de E. Landolt sur
les plantes protégées de Suisse et arrê-
ter de cueillir des fleurs pour un oui ,
pour un non, ou pour quelques francs.
Nous ne voulons pas seulement des
fleurs dans un cortège mortuaire, mais
surtout nous voulons les voir et les
sentir de printemps à automne dans
une nature vivante.

C'est à chacun d'entre nous de faire
l'effort nécessaire, avec l'appui d'une
législation fédérale et cantonale, pour
que nos petits enfants ne connaissent
pas cet abominable « printemps silen-
cieux et défloré ».

S. LECOULTRE

Démarrage effectif à l'automne
Conseil scolaire des Montagnes neuchâteloises

Afin d'apporter une solution plus
heureuse aux problèmes qui se posent
actuellement sur le plan scolaire, une
collaboration entre les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle avait ame-
né, l'automne dernier, la création d'un
Conseil scolaire des Montagnes neu-
châteloises ainsi que nous l'avions an-
noncé. Dans l'immédiat, un bureau fut
constitué sous la présidence de M. Wil-
ly Briggen, du Locle, alors que plu-
sieurs commissions ou groupes de tra-
vail étaient formés.

Outre différents problèmes techni-
ques qui restent posés, le principal
objectif visé par le Conseil scolaire
est de trouver la bonne solution d'in-
formation pour les parents des élèves.
« Tout le problème est là, dit M. Willy
Briggen. Aujourd'hui, trop de parents
se posent des problèmes sur le travail
de leur enfant à l'école. Us ne trouvent
plus de points de comparaison avec
renseignement dont ils avaient béné-
ficié alors qu 'ils étaient écoliers. Avec
la création de l'Ecole romande, l'ensei-
gnement est en pleine transformation.
Nos Commissions de travail doivent
donc tenir compte de cela ».

(Photo Impar-Bernard)

Un petit différend est récemment
intervenu entre la Société pédagogique
neuchâteloise et le bureau du Conseil
scolaire des Montagnes neuchâteloises.
Les enseignements envisageaient une
participation à part entière pour leurs
associations dans ledit Conseil. Ce dif-
férend étant aplani, les commissions et
le bureau se sont remis au travail.
Pour l'instant, des études sont faites,
des contacts sont pris.

A la rentrée des vacances de Pâ-
ques, le Conseil scolaire distribuera
dans les écoles locloises et du district
— déjà fait pour La Chaux-de-Fonds
— la brochure éditée sous la forme
d'une enquête par la Section neuchâ-
teloise de la Fédération romande des
consommatrices, sur l'argent de poche
donné aux enfants et aux adolescents.

Quant aux rapports des Commissions
de travail, ils seront connus cet au-
tomne. C'est précisément dès ce mo-
ment-là, et avec le début de la nou-
velle année scolaire, que le Conseil
scolaire des Montagnes neuchâteloises
prendra effectivement son véritable dé-
part.

R. D.

Une figure bien sympathique quitte les forains
Après avoir installé 5000 bancs, M. Henri Schmidt prend sa retraite

Le prochain mardi d'avril marquera
une étape importante dans la vie dé
M. Henri Schmidt. C'est pour lui, le
11 avril, date de la foire du mois, son
dernier jour de travail. Quinze ans
durant, sans jamais manquer une foire
ni un marché du samedi, il fut au
rendez-vous, montant durant cette lon-
gue activité quelque 5000 bancs sur la
place du Marché.

C'est le grand ami des forains, de
tous, qu'ils viennent de Zurich, de
Bienne, de Berne ou d'ailleurs. Il se
souvient encore des frères Graber , les
trois Biennois qui ont amené sur les
champs de foire la plus belle des ani-
mations, avec leur tour de chant popu-
laire.

— La foire du Locle connaît tou-
jours son charme populaire , dit-il , mais
il y a quelques années, elle était encore
plus formidable avec sa foire au bétail
à la rue du Pont.

— Pourquoi quittez-vous cette am-
biance qui vous est si familière ?

— J' aurai 65 ans le 15 avril. C'est
le moment de me reposer dans mon
petit chalet de la Combe-des-Enfers.
Tout a une f in .  Mais soyez sans crainte,
je  n'oublierai pas les forains et mes
visites seront aussi nombreuses qu'on
voudra bien me le permettre.

Assis devant un verre de thé, le vété-
ran de la place du Marché parle avec
une certaine nostalgie de sa vie passée
au coeur du Locle, tous les samedis
pour les marchés et les jours de foire.
« Je suis revenu plusieurs fois de va-
cances le vendredi pour installer mes
bancs et je repartais, le samedi soir ,
une fois le travail terminé » .

— Des difficultés avec les forains ?
— Quelquefois il faut  élever la uoi.T.

Les nouveaux venus veulent toujours
les meilleures places , alors qu'il est
tout normal que les plus anciens, les
f idèles , aient la préférence.  On ne peut
pas placer tout le monde au centre de

la place du Marché. Les nouveaux
commencent dans les bords, après...
Dans l' ensemble, les forains ne se plai-
gnent pas. Ils font  de bonnes a f fa i re s ,
sinon ils ne reviendraient plus. Quant
au public , il est aussi f idèle .  Malgré la
suppression de la foire au bétail , les
paysans ne manquent aucune foir e .
C'est un rendez-vous sacré qui se ter-
mine toujours par une bonne partie
de cartes au café  d' en face .

— Des souvenirs marquants ?
— Oui. Tenez , c'était je  crois au

mois de janvier 1958. Un mardi de
foire , mais pas comme les autres. Il
j aisait un. drôle de temps. Les forains
n'étaient pas nombreux. J' ai tout de
même installé quelques bancs mais
bien vite il fa l lu t  remiser toute la
marchandise. La pluie , la neige et mê-
me un cyclone s'abattait sur la région.

Avec la retraite de M. Henri Schmidt ,
c'est une figure bien sympathique que
les forains quittent. Le maître de la
place passe la main.

R. D.

M. Schmidt : l' adieu aux forains,  (p hoto Impar-Charlet)

On en parle
au Locle 

Le chroniqueur ' se doit de rendre
hommage au directeur d'une fan-
fare  de la ville, qui a accepté ré-
cemment de diriger une autre so-
'ciété de musique, à l'occasion d' une
cérémonie d' adieu à un membre
disparu. Le même directeur et son
f i l s , en compagnie d' autres amis
encore, avaient également accordé
leur concours, quelques jours aupa-
ravant, à la même société dont l' e f -
f ec t i f  est actuellement insuff isant.
Ce n'est certes pas la première fo i s
que des musiciens rendent service
a d'autres musiciens. Le fa i t  est
même fréquent .  Mais quand il se
situe à l'échelon supérieur , il n'en
a que plus de signification et de
valeur.

Si les choses se passaient ainsi
dans tous les domaines, il fau t  bien
admettre que la vie serait plus
agréable à chacun. On verrait le
dévouement et l' entraide triompher
de l'égoïsme ou tout simplement de
l ' indif férence.  Car c'est bien cela ,
trop souvent, nous vivons en marge
des problèmes des autres, nous igno-
rons délibérément leurs d i f f i cu l t é s ,
nous n'envisageons même pas qu 'il
puisse nous être possible d'interve-
nir ef f icacement.  Trop de contingen-
ces, d'apartés, de clans, empêchent
les homm.es d'être vraiment des
hommes qui sachent sortir de leur
petit monde à eux, quand c'est né-
cessaire. Et on retrouve hélas cette
constatation dans bien des secteurs
de la vie quotidienne. C' est pour-
quoi il fau t  se réjouir lorsque c'est
le contraire qui se produit. C'est
assez rare !

Ae.
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Nouveau droguiste
Sur 17 candidats qui viennent de

se présenter aux examens de fin
d'apprentissage de droguiste, M. K.
Glauser, de la Droguerie centrale,
a obtenu le premier rang.

25 ans de service
Lors de sa séance de mardi der-

nier, le Conseil communal a reçu
M. Charles Perret, secrétaire au
Technicum neuchâtelois, à l'occasion
de ses 25 ans de service. Des félici-
tations et des remerciements lui fu-
rent adressés, après quoi, le prési-
dent de la ville lui remit le tradi-
tionnel cadeau.

Les fêtes de Pâques se son déroulées
dans le calme. Vendredi-Saint, le culte
du matin a débuté par un service de
sainte cène. Puis le pasteur Perret a lu
la Passion du Christ dans la Bible tan-
dis que l'assemblée chantait quelques
cantiques. Le Chœur mixte paroissial
a également pris part à ce culte litur-
gique en intervenant à plusieurs re-
prises.

Le dimanche de Pâques, les fidèles
se sont rendus en grand nombre au
culte. C'est dans la joie que s'est dé-
roulé l'office. Le conducteur spirituel de
la paroisse a axé sa prédication sur le
récit de Pâques tel qu'il est écrit dans
l'Evangile de Marc. Il a pris pour thè-
me les paroles des femmes se rendant
au sépulcre « qui nous roulera la pier-
re ».

Dans le monde bouleversé d'aujour-
d'hui, nombreux sont ceux qui traînent
une pierre après eux et qui se deman-
dent qui leur roulera cette pierre. La
réponse est dans l'Evangile, par la
mort et la glorieuse résurrection du
Christ.

Une fois encore, le Chœur mixte
a chanté des œuvres de circonstance.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
Fêtes de Pâques
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soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effet--
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 
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Au Cinéma Casino : « La route de Sa-
lina ».
Ce film de Georges Lautner est une

histoire d'amour moderne, mais c'est
aussi un drame violent et passionné,
celui de la solitude. Bien que l'histoire
se situe au Mexique, le film a été
tourné sur la plus désertique des îles
Canaries. Deux interprètes extraordi-
naires : Rita Hayworth (la mère) et
Mimsy Farmer (la fille). Robert Walker
et Ed. Begley complètent la distribution.
Jeudi , vendredi , samedi à 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 15. En cou-
leurs. Dès 18 ans.

j COMMUNI Q UÉS |
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La route de

Salina.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Marianne Du Bois, peinture. Louis
Ducommun, sculpture.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i tan t , tél. No 17 ou
service d' urgence de l 'hôpital , tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |
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Un fer à repasser
oublie:

peut-être un reproche
à tout jamais.

B y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

clpl Centre d'information pour la prévention des Incendies
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fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu'elle tombe quand
vous voulez rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

sommelière CANARIS
débutante acceptée. A vendre superbes
Congé le dimanche et un jour par semai- jeunes de 1971, en
ne. S'adresser au CAFÉ DU GRAND partie bagués, fe-
PONT, avenue Léopold - Robert 118, melles et mâles, tél.
tél. (039) 23 19 53. (039) 23 86 32.

PIANO
. A vendre piano

brun , très bas prix ,
au comptant. De
toute confiance.
Nous l'avons fait
| vérifier. Tél. (039)
23 86 32.

À LOUER apparte-
ment 2 pièces, calo-
rifère à mazout, WC
extérieurs. Libre
tout de suite. Ro-
cher 14, 3e étage.
Tél. (039) 22 30 04.

À LOUER 2 appar-
tements, tout con-
fort , quartier Char-
rière. 3 V2 pièces Fr.
348.50 pour fin avril
1972. 4 pièces Fr.
365.— pour fin mai
1972. Tél. (039)
22 18 74.

Lisez L'IMPARTIAL

r \̂POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS NOTRE VILLE
à la MAISON DU PEUPLE, vendredi 7 avril 1972

dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA

avec le renommé chanteur italien

PEPPINO di CAPRI
et son ensemble «The Rockers»
Suivra une soirée dansante jusqu'au matin , animée

par l'orchestre vedette de la ville

THE BLACK WOLVES

Réservation des billets jeudi 6 avril 1972
à la caisse de la Maison du Peuple, de 20 à 21 heures.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de.combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie et explosifs, sans lance-mines.
Régions :
1. LES PRADLERES - MONT-RACINE (carte nationale de la Suisse au 1 : 50'000,

Vallon de Saint-Imier, feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200 Vendredi 21.4.72 de 0730 à 2200
Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 25.4.72 de 0730 à 2200
Jeudi 20.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 26.4.72 de 0730 à 2200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt 1430 — crête jus qu'au Mont-
Racine — La Motte — lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15

2. TËTE-DE-RAN (carte nationale de la Suisse au 1 : 50'000, Vallon de Saint-Imier,
feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Mardi 11.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 12.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15
Zones dangereuses :
Limitées par les régions crête de Tête-de-Ran à Les Neigeux — Mont-Dar —
Derrière Tête-de-Ran — Tête-de-Ran.

S. VUE-DES-ALPES - MONTPERREUX (carte nationale de la Suisse au 1 :25'000,
Val-de-Ruz, feuille No 1144)
(coordonnées moyennes 557 800 / 214 700)
Jours, dates et heures :
Mardi 11.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 12.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200
Zones dangereuses :
Voir remarques ci-dessous
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15

4. LA CHAUX-D'AMIN - LA GRANDE-BERTHIËRE (carte nationale de la Suisse
au 1 : 25'000, Val-de-Ruz, feuille No 1144)
(coordonnées moyennes 559 300 / 215 000)
Jours, dates et heures :
Mardi 11.4.72 de 0730 à 2200 Mardi 18.4.72 de 0730 à 2200
Mercredi 12.4.72 de 0730 à 2200 Mercredi 19.4.72 de 0730 à 2200
Lundi 17.4.72 de 0730 à 2200
Zones dangereuses :
Voir remarques ci-dessous.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/53 30 15

REMARQUES SPÉCIALES POUR LES RÉGIONS Nos 3 et 4 :
Dès le 10.4.72, le public pourra se renseigner au No de tf 038/53 39 39 sur les dates,
heures et lieux exacts des tirs.

• AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès an Mont-Racine et aux
Pradières seront libres durant les tirs se déroulant à Tête-de-Ran (région No 2) les
11.4 et 12.4.72. Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détournements
balisés ont été établis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes et aux abords de la place de tir et de se renseigner auprès des senti-
nelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du cdt de trp les
11.4 et 12.4.72, No de tf 038/53 39 39 et à l'office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf 038/24 43 00.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces.. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

2. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher on de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
on parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche
peut être demandé par tf an No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites an plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00 Le commandant de troupe :
Office de coordination de la place de tir tf 037/22 51 22
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2, Lien et date :
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00 Neuchâtel, le 17.3.72



Dans 16000 ans
lelacdeThoune

aura disparu sous les flots
constants de la Kander et

de la Simme.
C'est pourquoi réservez

dès maintenant vos
vacances de printemps

Renseignez-vous auprès de
Office de tourisme

du lac de Thoune
3600Thoune,Tél. 03322340

Un escroc d'une virtuosité peu commune

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

R. G., 26 ans, né à Couvet et sa fem-
me N. G., de deux ans plus âgée, ont
comparu hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel présidé par
M. Alain Bauer. Prévenu de faux dans
les titres et dans les certificats, d'es-
croquerie, de tentative ou délit manqué
d'escroquerie, le mari a reconnu les
faits qui lui étaient reproches ainsi
que Dame G., accusée de recel.

Parlant tout doucement, hésitant à
dévoiler leur drame conjugal, honteux,
ils ont raconté leur vie au juge. Aujour-
d'hui, parents de deux enfants en bas
âges, le couple G. n'a pas su gérer
l'argent du ménage. Par ailleurs N. G.,
née dans la Gironde, en France, souf-
fre profondément du mal du pays et n'a
qu'un désir, retourner en France et s'y
installer. Elle ne supporte pas les mon-
tagnes ni les sapins ni les gens du Val-
de-Travers là où ils habitaient l'année
dernière. A cette époque Mme G., en-
ceinte de sept mois, apprend que son
mari, employé de bureau a, sous le
couvert de deux faux noms, souscrit
plusieurs emprunts à des banques spé-
cialisées. Il a acheté une voiture, amé-
lioré le train de vie de la famille qui
envisage d'aller en France. R. G. est
un malin.

Composition du tribunal : prési-
dent, M. Alain Bauer ; jurés, MM.
Jean-Pierre Ghelfi et Gilbert Wa-
vre ; greffier, Mme Quinche.

Au mois de mars 1971, alors qu'il
habitait Fleurier et gagnait 1700 fr. par
mois, il a, à Neuchâtel, loué 2 cases
postales l'un sous le faux-nom d'A. M.,
l'autre sous celui d'E. B., « piqués »
dans l'annuaire du téléphone. Sous ce
dernier nom également, il a ouvert un
compte de chèque postal. Il a également
fait établir un abonnement auprès de
la Compagnie des tramways neuchâte-
lois sous le premier nom d'A. M. et y a
collé sa propre photo. Fort de cette
pièce, il a induit en erreur les employés
des postes et une banque.

Il fit ensuite plusieurs demandes de
prêts et en reçut cinq d'un' montant
total d'environ 20.000 francs.

Astucieux, il ne se rendait à ses ca-
ses que le samedi pu le dimanche à des
moments où les employés des postes
étaient absents. C'est la raison pour la-
quelle une fois l'escroquerie découverte,
il fut particulièrement difficile aux en-
quêteurs d'appréhender l'accusé qui na-
turellement n'avait 'effectué aucun rem-
boursement. On s'imagine les ennuis
auxquels le véritable E. B., citoyen fort
honnête, dut faire face pour prouver
son innocence.

C'ÉTAIT SI FACILE
— Lorsque j'ai su ce qu'avait fait

mon mari, j' ai tout d'abord refusé qu 'il
continue, puis voyant que ça nous ai-
dait et que c'était si facile d'obtenir de
l'argent, je n'ai plus rien dit , affirme
Mme G.

— J'avais besoin d'argent. Il fallait
rentrer en France, ma femme devenait

très nerveuse, alors je me suis laissé
tenter par les annonces de ces banques
dans les journaux. Cela a réussi cinq
fois, douze autres fois cela a raté. Lors-
que je suis allé en France, je n'ai pu
trouver de travail malgré les promesses
que l'on m'avait faites. Je me suis mê-
me adressé au maire de Bordeaux, M.
Chaban-Delmas qui m'a répondu par
la négative... Alors je suis revenu en
Suisse. Maintenant je travaille à Neu-
châtel.

Mme G. ne supporte pas que son
mari la quitte quelques jours. Ce der-
nier a même été condamné par le Tri-
bunal de deuxième division à dix jours
d'arrêts répressifs avec sursis pendant
deux ans pour avoir déserté un de ses
cours de répétition. G. était allé rendre
visite à sa femme un soir. C'est d'ail-
leurs la seule condamnation figurant
à son casier judiciaire.

Dans son réquisitoire, le procureur
a qualifié R. G. de virtuose de l'escro-
querie et a demandé une peine de
18 mois de réclusion en n'excluant pas
le sursis compte tenu en outre de l'at-
titude des principales victimes. Il a de-
mandé neuf mois d'emprisonnement
pour Mme G.

Les plaignants se sont ralliés à ces
propositions, demandant notamment
que le sursis soit subordonné à l'obliga-
tion de rembourser les dettes.¦ Dans sa plaidoirie, l'avocat a souligné

que l'une des banques octroyait des
emprunts au taux de 17,5 pour cent,
ceci afin de ne prendre aucun risque
avec des clients peu scrupuleux. Com-
me il est d'usage dans de telles affai-
res ces mêmes banques furent violem-
ment prises à parti et la publicité dont
elle s'entoure fut contestée. Le défen-
seur regretta enfin la légèreté dont
avait fait preuve les PTT en louant
des cases avec autant de facilité. •

Après de longues délibérations, le
tribunal a rendu son jugement. U n'a
pas retenu le délit de faux dans les ti-
tres concernant les cases postales et le
compte de chèque, R. G. ayant simple-
ment menti.

Il a condamné le mari à 18 mois
d'emprisonnement dont à déduire neuf
jours de détention préventive avec sur-
sis pendant cinq ans et à 750 francs
de frais. Désirant ne pas se substituer
à l'Office des poursuites, il n'a pas su-
bordonné le sursis à l'obligation de
rembourser les dettes commises. Quant
à dame G., le tribunal l'a condamnée à
six mois d'emprisonnement dont à dé-
duire un jour de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans et à 250
francs de frais.

Enfin , le sursis accordé à R. G. le
28 janvier 1970 par le Tribunal de deu-
xième division a été révoqué. La peine
de dix jours d'arrêts répressifs sera
donc exécutée.

[ VAL- DE - RUZ • VAL-DE-RUZ

Le championnat de quilles sur as-
phalte organisé à Cernier par la Socié-
té des joueurs de quilles « La Couron-
ne » a obtenu un grand succès. Il s'est
déroulé du 18 au 27 mars sur les excel-
lentes pistes du restaurant du 1er Mars.

RÉSULTATS
CAT. I : 1. Némitz Laurent, Dom-

bresson, 1780 ; 2. Monnier Gaston, La
Chaux-de-Fonds, 1750 ; 3. Rindlisba-
cher Oskar, Bienne, 1731 ; 4. Di Sabati-
no Mario, Cernier, 1728 ; 5. Kremheller
Karl, La Chaux-de-Fonds, 1722 ; 6. Fus-
te Antonio, Pensier, 1717 ; 7. Lander
Paul, Fribourg, 1709 ; 8. Bianchet Jo-
seph, Sugiez, 1706 ; 9. Racine Helmut,
Sugiez, 1696 ; 10. Merillat Gilbert, Per-
refitte, 1680 ; 11. Guignard Lucien, Su-
giez, 1645 ; 12. Boillat Jean, La Chaux-
de-Fonds, 1614.

CAT. II : 1. Valazza Charles, Cernier.
1757 ; 2. Gabi Hans, Neuchâtel, 1718 ;
3. Thevoz Charles, Portalban, 1698 ; 4.
Matthez André, Neuchâtel, 1677-; 5.
Schroeter Henri, Corminboeuf , 1665 ; 6.
Fuchs Ernest, La Chaux-de-Fonds,
1658 ; 7. Turale Giovanni, La Chaux-
de-Fonds, 1655 ; 8. Abbet Gilbert , La
unaux-ae-l'onas, îmz ; y. tsongara «o-
bert , Cernier, 1584.

CAT. III : 1. Herren Alfred , Neuchâ-
tel , 1761 ; 2. Vernole Elio, Cernier, 1731 ;
3. Voirol Roger, Cernier, 1730 ; 4. Bon-
fils Pierre, Payerne, 1696 ; 5. Gigon
Jean-Marie. La Chaux-de-Fonds, 1683 ;
6 Rota Roméo, La Chaux-de-Fonds,
1681 ; 7. Aebischer Fernand, Fribourg,
1677 ; 8. Bohnenblust Edy, Neuchâtel,
1623 ; 9. Chervet André, La Chaux-de-
Fonds, 1620 ; 10. Guinand André, La
Chaux-de-Fonds, 1572 ; 11. Humbert-
Droz Edgar , Le Locle, 1557.

CAT. IV : 1. Favre Daniel , Le Col-
des-Roches, 1711 ; 2. Burri Fritz, Neu-
châtel, 1681 ; 3. Danzeisen Jean-Claude,
Payerne, 1668 ; 4. Sudan Casimir, Neu-
châtel, 1660 ; 5. Amez-Droz Marcel, La

Chaux-de-Fonds, 1658 ; 6. Lavanchy
Roger, Neuchâtel, 1653 ; 7. Hodel
Adrien , La Chaux-de-Fonds, 1643 ; 8.
Gachter André, Portalban, 1638 ; 9.
Grob Jean-Claude, Neuchâtel, 1635 ; 10.
Huguet Jean-Claude, Morens, 1632 ; 11.
Werro Emile, Carouge, 1626 ; 12. Favre
Etienne, Le Col-des-Roches, 1623 ; 13.
Jequier Charles, La Chaux-de-Fonds,
1614 ; 14. Perrin Georges, Le Locle,
1604 ; 15. Bitschin Henri, Neuchâtel ,
1595 ; 16. Kaech Edgar, Neuchâtel,
1583.; 17. Guenot Maurice, Neuchâtel,
1582 ; 18. Tettamanti Mario, Payerne,
1574 ; 19. Tynowski Charles, Le Locle,
1542 ; 20. Humbert-Droz Louis, Le Lo-
cle, 1541 ; 21. Golay Charles, Le Locle,
1539 ; 22. Cairoli James, Sonvilier, 1536 ;
23. Boiteux Roland, Le Locle, 1534 ; 24.
Jacot Henri, Le Locle, 1485 ; 25. Perrin
Paul , Le Col-des-Roches, 1448 ; 26. Tiè-
che Jean-Daniel, Le Locle, 1437 ; 27.
Perrin Roland , Le Col-des-Roches, 1350.

CAT. S I : 1. Goetschi Fritz, Morat ,
1532.

CAT. S II : 1. Stéhlé Georges, La
Chaux-de-Fonds, 832 ; 2. Walther Os-
car, Neuchâtel , 827 ; 3. Oudot Roger, La
Chaux-de-Fonds, 787 ; 4. Goumaz Gé-
rard , Fribourg, 777 ; 5. Sigrist Arthur,
Neuchâtel, 777 ; 6. Huguenin Georges,
Genève, 716.

CAT. DAMES : 1. Monnier Huguette,
La Chaux-de-Fonds, 745.

NON-MEMBRES : 1. Bourgnon Mar-
cel, La Chaux-de-Fonds, 969 ; 2. Porret
Raoul, La Chaux-de-Fonds, 957 ; 3.
Corpataux Jean, Carouge, 944 ; 4. Gal-
ley Jean, Petit-Lancy, 925 ; 5. Nicolet
Jean, Le Locle, 908 ; 6. Hodel Jacque-
line, La Chaux-de-Fonds, 871 ; 7. Boil-
lat Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds,
844 ; 8. Elzingre André, Chézard , 824 ;
9 Cattin Auguste, Le Locle, 804 ; 10.
Favre Raymond, Le Col-des-Roches,
779 ; 11. Kramer Georges, Cernier, 581.

(mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Championnat de quilles sur asphalte à Cernier

«Futurologie» : une semaine en mars 77
Pessimistes pleurnichards : sou-

vent les représentants du Val-de-
Travers se sont vus reprocher cette
attitude par les « Mass-Media ».

Lors d'une récente « table ronde »
organisée par un confrère , une réac-
tion s'est amorcée contre cette at-
titude et certains problèmes ont été
remis à leur juste place, ce qui va-
lut aux participants une récente
accusation d'optimisme beat, la com-
paraison avec l'autruche non formu-
lée étant bien proche. Entre ces ex-
trêmes, il y a place pour le pessi-
misme dynamique ou l'optimisme
lucide. A promouvoir cette attitude
nouvelle, tournée vers l'avenir, l'A.
D. E. V. s'attelle. U faut maintenant
jouer à fond la carte touristique par
nos propres moyens, par l'intiative
privée, avec l'aide des communes
unies, du canton et de la Confédé-
ration. U faut imaginer l'avenir. Ne
pas se leurrer sur la marge qui sé-
pare le présent de cet avenir plau-
sible. Reprenons notre hypothèse
« futurologique » défendue lors du
forum de l'A. D. E. V. le 15 mars
dernier et suivons un groupe de jeu-
nes Anglaises installées au Centre
sportif des Cernets pour une dizaine
de jours, en mars 77. Dans et entre
les lignes sont contenues de multi-
ples (et peut-être utopiques) propo-
sitions. Posons-les tout de même.

Mars 77 : vendredi sont arrivées
au train direct de nuit un group e
de quarante jeunes Anglaises de
vingt ans, par un « intercite » qui
s'arrête aux Verrières, où descen-
dirent comme chaque semaine une
cinquantaine de touristes qui trou-
vent les uns place dans les chalets
de La Robellaz , les autres au Centre
du cheval du Bois de l'Halle , d'au-
tres encore dans les hôtels rénovés
de la région for t  bien occupés ou
Motel de la frontière. M.  A. J.
Dleuster, directeur des équipements
touristiques Les Verrières I Les
Bayards et animateur de l 'Of f i ce
d'accueil et de culture du Val-de-
Travers a mis sur pied un program-
me chargé et varié pour nos hôtes :

— Samedi, initiation au ski de
fond et de promenade, aux Cer-
nets, sous la direction de sport i fs
d'élite qui trouvent ainsi un salaire
d' appoint qui facilite leur entraï-

« Le Prieuré de Môtiers, beau , en 1972 déjà... » (photo Schclling)

nement. En soirée, participation à
une f ê t e  de village suivie d'un bol.

— Dimanche matin, ski de pro-
menade. Après le repas de midi,
départ en cars pour visiter les Forts
de Joux puis faire une baignade
dans la piscine couverte de Pon-
tarlier. Soirée au Théâtre rénové
de cette ville.

— Lundi matin, ski de promena-
de encore. L'après-midi, par bus,
descente à Fleurier, patinoire puis,
par bus toujours, départ pour Mô-
tiers, visite de ce charmant village
historique aux maisons rénovées et
musées Rousseau et des Mascarons,
avec artisans au travail.

¦—- Mardi , même programme ma-
tinal. Après-midi, ski de piste à
Buttes puis souper aux chandelles
au Château de Môtiers enfin ou-
vert au public, avant un spectacle
d' avant-garde mis sur pied par les
jeunes qui disposent dans ce châ-
teau de locaux autonomes.

— Meî-credi, ski de promenade,
patinoire et visite d' entreprises de
la région.

— Jeudi , matinée sur les pistes de
Buttes. Vers midi, montée mécani-
que au Chasseron, descente sur Les
Rosses, piscine, retour en sens in-
verse. Le soir, présentation de f i lms
suisses aux Cernets.

— Vendredi, vers 9 heures, par
train, départ pour Bôle, visite du
musée militaire de Colombier dans
un château libéré de ses recrues,
découverte d'Auvernier, exposition
peuhl au musée d' ethnographie et
concert-pop à la cité universitaire
par le célèbre orchestre suisse
Space-Window, au retour d'une
tournée aux Etats-Unis. Retour aux
Verrières par le direct de nuit.

— Samedi , longue promenade sur
les crêtes du Jura jusqu'au Bois de
l'Halle. Là, le groupe se sépare en
deux. Les uns rentrent à ski par le
lac des Taillères et les autres vont
à cheval jusqu 'au relais du Cernil
où le groupe se reforme. Les mon-
tures sont prises par d' autres grou-
pes. Repas au Cernil et retour le
long d' une piste éclairée.

— Dimanche, au début de l'après-
midi, départ par train direct vers
l'Oberland bernois sur une ligne des
CFF pour une région qui a retrouvé
son dynamisme.

Freddy LANDRY

Amnésique ou simulateur?
61 ans, petit , l'œil vague , le pas in-

certain, les épaules voûtées il s 'est as-
sis sur le banc d'infamie, a f i xé  le
plancher du regard... et ne l'a pas
quitté des yeux si ce n'est pour ré-
pondre aux questions du président.
Parfois des larmes mouillèrent ses
joues , parfois  encore il grogna quel-
ques mots vite réduit au silence par
son avocat.

Etrange bonhom.me que A. M., né à
Savagnier, doux et gentil jusqu 'à l'âge
de 58 ans. Jamais d'histoires. Marié en
1962, il vit actuellement seul. Sa f em-
me, propriétaire d'une pension l'a
chassé. Elle en avait assez de ses men-
songes, des histoires de son mari. Elle
en avait assez de ses associés « des es-
crocs, M. le procureur, je  n'hésite pas
à le dire ».

En 1965 , A. M. fonde  une entreprise
en compagnie de deux associés, société
anonyme dont il devient l'administra-
tetir unique. H ' engage d'énormes frais

. généraux, achète des fournitures, ou-
vre des magasins multiples, fait  preu-
ve d'utopie. L'af fa ire  n'est pas rentable
et la faillite est déclarée. Les actes de
défauts  de biens s'élèvent à plus de
200.000 francs avec un passif  de
214.635 francs et un actif de 10.635 .
j roncs.

En juillet 1969 alors qu'il est fonc-
tionnaire surnuméraire de l'Etat, il
crée de f a u x  titres sur papier à en-tête
« République et canton, Département
des finances » au préjudice d' un cou-
sin et s'approprie d'abord 1756 francs,
puis 4606 francs.

Enfin il induit en erreur des sociétés
d' assurance, prétend qu'il est incapa-

ble de travailler, produit de faux  cer-
t i f icats  de maladie et ne cesse de tra-
vailler. Il  obtient ainsi environ 30.000
francs.

— Je ne me souviens plus de rien,
je  ne sais rien.

A. M.  n'en démordra pas. L'a f f a i r e
traîne depuis deux ans. Quatre psy-
chiatres ont examiné le prévenu. Cer-
tains ont conclu à de la simulation ac-
compagnée d'hystéri e, d'autres ont été
moins af f irmat i f s  et l'un d' eux n'a pas
caché ses doutes, hier.

Devant un tel état de fait , le tribunal
devait délibérer afin de juger de l'op-
portunité d' une nouvelle contre-exper-
tise. Il a décidé d'administrer la justice
séance tenante compte tenu du volu-
mineux dossier en sa possession.

Dans son réquisitoire, le procureur a
demandé une peine de deux ans de ré-
clusion. La défense , tout en ne plai-
dant pas l' amnésie a demandé que l'on
tienne compte dej. l'état de santé de
son client.

Après délit) ê1 rations, îe tribunal a
condamn é A. M.  à douze mois d'em-
prisonnement , subordonnant l'octroi du
sursis de quatre ans à l'obligation de
suivre un traitement médical et à 1200
francs de frais .  Il a retenu dans son ju-
gement tous les chefs  d' accusation et
tenu compte d'une responsabilité, légè-
rement diminuée. (S .)

Dans sa séance du 28 mars 1972, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Bernard
Gicot , originaire du Landeron, aux
fonctions de premier secrétaire-adjoint
à la Chancellerie d'Etat ; autorisé : M.
Aldo Zimmermann, originaire de Lau-
sanne, domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en . qualité de
pharmacien ; délivré ¦ le certificat d'ap-
titudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles supérieures de commerce à Mlle
Nicolette Grisel, à Neuchâtel , à Mmes
Liliane Huguenin-Haemmerli, à La
Chaux-de-Fonds, Francine Kimball -
Boillod , au Locle et Marie-Louise Mar-
graitner - Roulet , à Bienne ; le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques pour l'en-
seignement des branches scientifiques
dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles supérieures de com-
merce à Mme Eliane Kunzi - Berthoud ,
à Bôle, MM. Denis Lorimier et Alain
Reymond, tous deux a Colombier ; le
certificat d'aptitudes pédagogiques pour
l'enseignement des branches commer-
ciales dans les écoles de commerce à
M. Jean Meyer, à Neuchâtel ; le brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur , à Mmes
Anne-Françoise Brand - Baumgartner,
à Peseux et Christiane Gloor-Kurz, à
La Chaux-de-Fonds ; le brevet d'apti-
tudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment dans les écoles primaires à Mlles
Ruth Béguelin , à Colombier, Andrée
Ciborgs, aux Ponts-de-Martel, Catheri-
ne Leuenberger, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Madeleine Mossoux , à Brot-
Dessus et Marie-France Renàuld , à La
Chaux-de-Fonds, à Mmes Lise-Marie
Farron , à Bôle, Nicole Philippekin -
Rouyr , au Locle, Christiane Ruedin ,
Dupont, à Cressier, Annette Thiébaud -
Messerli , à Fleurier et à M. Claude
Philippekin, au Locle.

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 4 avril 1972, le

Conseil d'Etat a proclamé élu député au
Grand Conseil , pour le collège de Neu-
châtel , M. Jean-Louis Richard , agricul7
teur , domicilié à Enges, suppléant de
la liste radicale, en remplacement de
M. Jean Gabus, démissionnaire.

Décisions
du Conseil d'Etat

Le collège des Anciens de la paroisse
réformée l'avait décidé : confirmation
et première communion seraient main-
tenues, non pas tant par respect des
traditions, mais par souci d' o f f r i r  aux
catéchumènes l'occasion de rendre té-
moignage de la foi  qui les anime au
moment où, arrivés au terme de leur
instruction religieuse, ils demandent à
prendre l'entière responsabilité de leur
engagement dans l'Eglise de Jésus-
Christ. En fai t , cela équivalait à dire
aux catéchumènes : à vous de prépa-
rer le culte avec la confirmation et la
première communion. Dix-sept jeunes
réformés landeronnais avaient donc
préparé une véritable fê te  de Pâques
et d' emblée leur répons, au début du
culte « Il est vraiment ressuscité ! »
donnait le ton à toute la cérémonie
au cours de laquelle la lecture de lar-
ges extraits de l'Evangile, un très beau
chant du chœur paroissial , le message
d' une catéchumène, l'invitation à pren-
dre un air de f ê t e  en arborant l'insi-
gne de f ê t e  — des pompons multicolo-
res distribués en plein culte aux ac-
cents d'un cantique des plus moder-
nes — aboutissaient à la confirmation
solennelle et individuelle des catéchu-
mènes qui, sitôt après, ayant reçu la
communion des Anciens, la donnaient
eux-mêmes aux paroissiens, allant
jusqu 'au bout du témoignage auquel
ils avaient accepté de participer et relé-
gant le rôle du pasteur à celui d' un
simple ordonnateur du culte. Bref une
cérémonie toute empreinte de joi e à
la gloire du Christ ressuscité, (ch)

LE LANDERON

Un culte de Pâques
gai et joyeux

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse ?
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

26555

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?
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La nouvelle
Stella Super

Un nouveau goût,
plus léger, plus naturel

~^̂  ̂Un 
filtre charcoal aux V 'fËlm

/• Ô T̂̂  granules.de charbon actif ^̂ f «̂

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

^̂ ^̂ ^^̂ ^ B̂mmmmmAwSKmw
L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse ;

Lieu : 

I Prêts 1
i express 1

de Fr. 500  ̂à Fr.20 OOtL—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/ 231612

¦k. JÊk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^HL AJÊJ fermé le 

samedi

B̂faÉBr Nous vous recevons
Hr discrètement en local

AB, Bk privé

|\r nim&Y ^P> | NOUVEAU Service express

I 'II Nom | H

I Rua il
1 Endroit ' B
I 1 M

Bureau de gérance de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un

employé
de bureau t

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre AB 7837 au bureau de
L'Impartial.

( \

Nous recommandons <
cette semaine :

bœuf lardé
depuis Fr. I .40 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Cherchez-vous une PLACE D'AVENIR ?
Pour notre organisation future, dans le cadre d'extension de notre entre-
prise, nous cherchons

horlogers
qui après un temps d'adaptation, fonctionneront comme I

chef de production
chef de qualité

commerçant
responsable du PLANNING ou des ACHATS

jeune commerçant(e)
pour le département ventes-distribution. Connaissance des langues.
Nous vous offrons des places stables, à responsabilités et tous les avan-
tages d'une entreprise à l'avant-garde du progrès.
Veuillez nous adresser vos offres écrites, ou prendre contact pour de plus
amples renseignements au No de téléphone (039) 53 13 61 (interne No 13).
AUBRY FRÈRES S. A. - MONTRES CINY ET DOGMA
Le Noirmont - Saignelégier

Vous plairait-il
de travailler de façon

a

indépendante?
Nous sommes une importante entreprise suisse de
services travaillant à l'échelon national par le tru-
chement de ses 18 succursales.

Nous vous offrons un revenu minimal garanti dès le
départ, des avantages sociaux appréciables, une acti-
vité variée à souhait et la possibilité de vous créer
très vite une situation intéressante et indépendante.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant beaucoup d'entregent, capable
d'initiative, domicilié si possible à Neuchâtel ou dans
le canton et disposant déjà d'une certaine expérience
en tant que représentant.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, photo, références et prétentions de salaire,
à adresser sous chiffre OFA 517 L à Orell Fussli
Publicité, 1002 Lausanne.

\
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Vers la création d un secrétariat permanent
Au comité de l'ADIJ

Le comité de l'ADIJ réuni dernière-
ment à Delémont sous la présidence de
M. René Steiner, a nommé M. Edmond
Gueniat, ancien directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy comme membre
de la Commission pour la protection
de la nature, en remplacement de M.
Jean-Pierre Friedli, de Roches, démis-
sionnaire.

Des subventions ont été attribuées au
comité d'action jurassien et biennois
en faveur d'une économie saine et au
comité d'organisation de la course des
Rangiers. Un don a été fait à l'Ecole
secondaire de Porrentruy à l'occasion
de son centenaire.

Le comité a poursuivi l'examen du
cahier des charges du futur secrétaire
permanent et a adopté le règlement ad-

ministratif de l'ADIJ. Il a fixé la date
de la prochaine assemblée générale, qui
se tiendra à Moutier, au 13 mai. Cette
assemblée sera notamment appelée à
se prononcer sur les nouveaux statuts
de l'association, sur la création d'un se-
crétariat permanent et sur un nouveau
barème des cotisations.

Parmi les affaires en cours, il a été
particulièrement question des travaux
prévus à Bourogne (aménagement du
canal à grand gabarit) , du rapport in-
termédiaire de la Commission d'études
du Centre culturel jurassien qui sei-a
mis en discussion lors de la prochaine
séance du comité et d'une requête
adressée au gouvernement pour sollici-
ter une augmentation de la subvention
annuelle de l'état à l'ADIJ. (fx)

Une étude d'aménagement rural démontre
que le prix requis est cinq fois trop élevé

Rachat des terrains de la Confédération aux Franches-Montagnes

Deux étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, MM- Hubert
Dupraz et Jean-Paul Miserez — ce dernier de Delémont — tous deux élèves
du professeur P. Regamey, directeur de l'Institut de génie rural, ont voué leur
travail de diplôme à l'affectation possible des terrains que la Confédération
possède dans les Franches-Montagnes. Leur étude s'intitule « Aménagement
d'une zone rurale dans les Franches-Montagnes » et, même si elle s'attache
plus particulièrement à l'implantation du projet touristique et agricole de
M. Nicolas Jaquet qui a trouvé avec les auteurs une excellente occasion de
réaliser à bon compte certains devis d'infrastructure, elle présente d'intéres-
santes caractéristiques et des renseignements inédits sur la mise en valeur
et le développement économique de cette zone rurale. Les objectifs visés
touchent les nouvelles vocations du périmètre en question à la suite de
l'abandon du projet de place d'armes, en fonction des intérêts économiques

et sociaux de la région.

Après avoir retracé l'historique du
problème, établi toutes les données ca-
dastrales, climatiques, démographiques
et économiques, évoqué la situation ac-
tuelle et dressé l'inventaire possible
des affectations, c'est-à-dire envisagé
la création d'une ou plusieurs fermes,
celle d'un domaine expérimental en
faveur de l'agriculture de moyenne
montagne, la production animale, l'es-
tivage des poulains, l'acclimatation de
chevaux importés, l'éclatement du do-
maine, l'exploitation forestière , l'im-
plantation du tourisme ou d'une formu-
le mixte tourisme - agriculture, MM.
Dupraz et Miserez se sont particuliè-
rement intéressés aux calculs de ren-
dement des différents domaines, à leur
équipement technique et à leur forme
d'exploitation. L'intérêt principal de
leur travail réside dans les conclusions
mêmes tirées de tous ces calculs.

LES DONNÉES ACTUELLES
Rappelant que la question qui se po-

se aux trois communes aptes à rache-
ter les terrains de la Confédération
n 'est surtout pas simple, les auteurs
tiennent à préciser que « inséré comme
il l'est dans un contexte politique agité
par la difficile question jurassienne,
dans une région rude et traditionnel-
lement sceptique face au tourisme et
à tout ce qui vient de l'extérieur, ulcé-
rée par ce qu'il faut considérer comme
des erreurs psychologiques graves du
DMF, ce problème des affectations a
soulevé des réactions violentes, 'parfois
contradictoires, et difficilement saisis-
sables pour l'observateur ».

Les municipalités, pour écarter toute
nouvelle ¦ menace de l'armée, ont pris
l'engagement de racheter, . jusqu 'en
1973, ces 289 hectares de terrain au prix
qui leur a été imposé, soit 3,858 mil-
lions de francs, ou 1 fr. 30 le mètre
carré.

Depuis que cette offre leur a été
faite, deux projets touristiques leur ont
été présentés, l'un basé sur un touris-
me populaire et de masse, l'autre sur
une clientèle plus « sélect » et restrein-
te. Le dessein de rachat par une sous-
cription publique, proposé par les mili-
tants, n 'a pas été mené à chef. Voilà la
situation présente.

TOURISME DE MASSE,
UN VAIN MOT

Les principales caractéristiques des
projets touristiques sont connues. M.
Jean-Pierre Aubry, tout en cédant un
tiers des terres aux communes à des
fins agricoles, s'engage à financer tou-
tes ses réalisations et propose le rachat
global du domaine. L'avantage princi-
pal de cette solution réside dans le fait
que toutes les difficultés financières se
trouvent surmontées.

M. Nicolas Jaquet , en préconisant
une affectation mixte, partie nord agri-
cole, partie sud touristique, respecte plus
pleinement encore le vœu des popula-
tions qui, à 90 pour cent, lors d'assem-
blées communales, se sont prononcées
pour cette formule. L'étude de MM.
Dupraz et Miserez fait ressortir que ,
sur les 119 hectares que représente-
rait la partie sud, 25 hectares seraient
consacrés à 250 lotissements de mille
mètres carrés comportant chacun une
maison, 5 hectares étant réservés aux
installations communes. Dans l'esprit
du promoteur, la vente des lotisse-
ments, à 10 ou 12 francs le mètre carré,
devrait apporter la somme de 2,5 à
3 millions et celle de la partie nord ,
à 0 fr. 70 l'unité (bâtiments compris)
résoudraient le financement du rachat.

Toutefois , l'étude des équipements
techniques (chemins, eau, égouts, épu-
ration , électricité) démontre que l'in-
vestissement s'élèverait à 3,3 millions.
Le prix du mètre carré de l'équipement
de la zone sud reviendrait ainsi à
15 fr. 30, alors que ce chiffre ne com-
prendrait ni les bâtiments collectifs
(piscine, hôtel , restaurant , manège), ni
les frais de raccordements individuels.
Dès lors que le prix du terrain équipé
pour la construction de maisons de va-
cances se monterait à plus de 27 francs
le mètre carré , peut-on qualifier une
telle forme de tourisme de populaire et
familial ? Indépendamment des désa-
gréments que constituerait l'érection
d'un village de vacances de 250 mai-
sons et de l'envahissement de ses habi-
tants qui seraient le double au moins de
la population indigène la plus proche,
il est dangereux de vouloir cacher sous
une étiquette de tourisme de masse
l'organisation d'un tourisme qui ne
pourrait jamais être que de classe.

ration devrait reconnaître l'évidence
des faits et consentir une revente de
ses terres aux communes à la valeur
agricole. Cette transaction d'assainisse-
ment ne lui coûterait d'ailleurs que peu
de chose puisqu'elle ne représenterait
que les trois dix millièmes de son bud-
get 1972. Mais cette région du plateau
franc-montagnard, qui figure sur la
carte fédérale des zones protégées, se-
rait enfin définitivement sauvée, les
communes des Genevez, de Montfau-
con et de Lajoux se portant garantes
du maintien de leur intégrité.

A. FROIDEVAUX

Barrières à grenouilles entre Tramelan et Saignelégier
Intéressante initiative d'un maître secondaire

Nombreux sont les automobilistes
qui se sont posés certaines questions
en voyant les bandes de plastique d'en-
viron 30 centimètres de haut au bord
de la route Tramelan-Saignelégier, plus
précisément à la Theurrc. Nous avons
donc rencontré le principal intéressé,
M. Daniel Chaignat, maître secondaire
à Tramelan, qui fut chargé par Ja
Société de l'étang de la Gruère de
ces travaux. M. Chaignat explique que
ce sont déjà environ 600 mètres de
« barrières » qui ont été posés.

Pourquoi ? Tout simplement pour
empêcher les grenouilles de passer la
route et de se faire écraser. Comme
beaucoup l'ignorent, ces animaux vi-
vant dans les forêts se rendent, en
avril-mai, à l'étang de la Gruère pour
y déposer leurs œufs. Or, il en est des
centaines qui y laissaient leur vie et
rien n'était entrepris ces dernières an-
nées' pour sauver ces batraciens.

Pour leur protection , pour l'éduca-
tion de ses élèves et pour l'établisse-
ment de nombreuses statistiques, M.
Chaignat , aidé par des élèves de l'Ecole
secondaire de Tramelan, y consacrent
maintenant la plus grande partie de
son temps.

Comment peut-on aider les grenouil-
les à traverser la route ? M. Chaignat
inovant en la matière la solution ac-
tuelle est bien sûr à l'essai et per-
mettra de trouver peut-être d'autres
solutions plus simples pour la suite.
Pour cela, il faut connaître les lieux et
les époques de passage. A cet effet ,
l'équipe de M. Chaignat se rend ré-
gulièrement à l'étang de la Gruère et
y reste même la nuit si nécessaire.
Les statistiques s'établissent en pre-
mier lieu sur les faits suivants : sexe,
lieu de passage, température de pas-
sage, nombre de batraciens écrasés, etc.

Les batraciens qui essaient de se
rendre à l'étang, grâce à leur flair
très poussé, sont retenus par des bar-

Les barrières de plastique longeant la route, (photo I rnpar - f x )

rières de plastique et essaient de dé-
tourner l'obstacle en le suivant, mais
tombent alors dans des seaux disposés
à fleur du sol. C'est alors que les
relevés statistiques interviennent avant
que maître et élèves transportent les
« captifs » de l'autre côté de la route.

Malheureusement; le passage des gre-
nouilles n'est pas régulier et si cer-
taines fois le déplacement en vaut
la peine, comme dimanche dernier (plus
de 170), certains jours c'est pour trans-
porter deux ou trois grenouilles seule-
ment que le déplacement s'effectue.
Mais comme M. Chaignat a su rendre
son travail attrayant, il trouve toujours
des bonnes volontés pour l'accompa-
gner.

Lorsque les statistiques seront assez
complètes, le travail pourra être sim-
plifié et ¦ d'autres remèdes au problè-
me, demandant moins de temps, seront
certainement trouvés. Pour le moment
cependant tout est à créer et M. Chai-
gnat peut être félicité de faire coïnci-
der son travail avec le plaisir de la
découverte et, surtout, d'en faire pro-
fiter ses élèves de l'Ecole secondaire
de Tramelan. Il est recommandé aux
nombreux curieux qui approchent ces
barrières de ne rien toucher et de ne
rien déplacer car le travail de l'équipe
de volontaires en serait gêné, (vu)

De faibles valeurs de rendement
La valeur de rendement de l'ensem-

ble des domaines, étudiée de façon ap-
profondie , tant du point de vue agri-
cole que forestier , a été faite en tenant
compte de 105 hectares de prés, de
126 hectares de pâturages et de 48
hectares de forêts. Cette valeur s'élève
à 846.510 francs, soit 29,3 centimes le
mètre carré. Le prix de rachat requis
par la Confédération s'avère donc 1,7
fois plus élevé que la valeur de rende-
ment, bien que le prix de vente ne
doive normalement pas la dépasser de
plus de 1,5 fois. La valeur de rendement
du seul domaine de Sous-la-Côte est
estimée à 360.000 francs, alors que la
reconstruction des écuries et de l'habi-
tation a coûté récemment plus de 700
mille francs !

Dans une telle situation, trois solu-
tions s'imposent : que la Confédération

baisse ses prétentions, que l'agriculture
soit associée à une autre forme d'éco-
nomie disposant de fonds plus impor-
tants et permettant une péréquation
financière (tourisme par exemple), que
des capitaux à fonds perdu , permettant
de subsider ce rachat à 80 pour cent,
soient trouvés. Seules les deux premiè-
res sont susceptibles d'être envisagées.

Par souci d'équité ; par application
des grands principes visant à la pro-
tection de l'environnement ; parce que
les Francs-Montagnards lui ont évité
de commettre une grave erreur et de
dépenser d'inutiles dizaines de millions
pour une place d'armes qui, maintenant
que la suppression de la cavalerie est
proposée, devrait être désaffectée ;
parce que sa gestion actuelle est mau-
vaise et que ses déficits d'exploitation
ne feront que s'accumuler, la Confédé-

L'Etat à Ici p©sfi®iisse
Restauration du Château de Pleujouse

Lors de la dernière assemblée des
maires d'Ajoie, M. Joseph Bacon, mai-
re de Pleujouse, avait soulevé la ques-
tion de la restauration du Château de
Pleujouse, qui tombe actuellement en
décrépitude.

Vestige historique, cet édifice fut le
berceau d'une famille noble avant de
passer entre les mains du Prince-Evé-
que de Bâle. Vendu comme bien na-
tional , lors de la Révolution française,
il servit dès lors d'habitation' particu-
lière. En 1932, une association entreprit
sa restauration avec l'aide de l'Etat, le
donjon étant classé monument histori-
que. Depuis cette date, jusqu'en 1962,
le château abrita les colonies de vacan-
ces de la ville de Porrentruy. II y a
une dizaine d'années, l'association pro-
priétaire n'ayant plus les moyens d'en-
tretenir l'édifice et d'y effectuer les
travaux nécessaires, elle décida de fu-
sionner avec l'Association des colonies
de vacances de Porrentruy, pour for-
mer l'association actuelle.

Cette dernière s'était donné comme
premier objectif de restaurer le vieil
édifice de Pleujouse. Hélas, dix années
ont passé sans qu'aucun des travaux
prévus, pourtant jugés urgents, soit réa-
lisés. En 1970, l'association avait pour-
tant décidé de se transformer en fon-
dation afin de restaurer le vieux châ-
teau grâce à l'appui des pouvoirs pu-
blics.

Les travaux à effectuer avaient en
effet été estimés à un million de francs,
ce qui dépasse largement les possibilités
de l'association propriétaire. Mais, de-
puis deux ans, plus rien ne s'est fait
et l'état du château a empiré au point
qu'à Pleujouse on s'inquiète des éven-
tuels accidents qui pourraient survenir,
les enfants ayant l 'habitude d'aller jouer
autour du vieil édifice. Certains mem-
bres du comité de l'association envi-
sagent de remettre l'édifice entre les
mains de l'Etat en chargeant ce der-
nier d'en assurer la sauvegarde, (r)

Avec les f emmes
protestantes

Le groupement des femmes protes-
tantes de Grand val , qui comprend 120
membres des villages de Corcelles, Cré-
mines, Eschert et Grandval a tenu son
assemblée générale annuelle dernière-
ment, sous la présidence de Mme Dia-
con. Le comité a été réélu en bloc. Dans
son rapport , la présidente a relevé l'ac-
tivité de l'année écoulée qui a été mar-
quée par plusieurs conférences intéres-
santes et par un marché aux puces qui
a rapporté la somme de 600 francs des-
tinée à soutenir diverses œuvres socia-
les du district de Moutier. (kr)

GRANDVAL
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La cérémonie des promotions à l'Eco-
le secondaire de Tavannes s'est dérou-
lée jeudi matin en l' aula, en présence
des 'membres de la Commission d'école ,
du corps enseignant , des élèves aux-
quels s 'étaient joints quelques parents.

Dans son rapport , M. Merlet , prési-
dent de la Commission d'école a sur-
tout mis l'accent sur la possibilité , pour
chaque élève, bon ou moins bon, de
travailler en vue d' améliorer ses no-
tes. Avec ses souhaits les plus cordiaux
à l'adresse des élèves qui quittent l'é-
cole ce 30 mars, il souhaite qu'au cours
de leur formation professionnelle com-
me tout au long de leur future carrière,
ils sachent choisir la bonne voie. Avant
de passer au rapport du directeur, M.
A. Gobât , plusieurs élèves se firent en-
tendre, soit comme musicien, soit com-
me récitant.

M.  Armand Gobât , en bon maître
de mathématiques, commence son rap-
port par un peu de statistique. L' e f f e c -
tif  en celte f i n  d'année se monte à 128
élèves (71 garçons et 57 f i l l e s ) .  Moyen-
ne par classe : 26 environ.

Sur le total , 111 élèves , dans leur
grande majorité , ont travaillé de façon
très satisfaisante. Le manque de per-
sonnel enseignant a été inquiétant. A
partir de l'année scolaire 1972-73 , la
semaine de 5 jours sera introduite.

Et M.  Gobai de terminer en remer-

ciant le corps enseignant , M. Thomet ,
le f idè le  concierge et tous ceux qui
ont agrémenté cette belle cérémonie par
des productions, (ad)

VALLÉE DE TAVANNES
Colonies de vacances

Depitis de nombreuses années, les
communes de la vallée de Tavannes
se sont associées af in d'organiser en
commun des colonies de vacances pour
écoliers. Ces colonies ont traditionnel-
lement lieu à La Lenk et des aides f i -
nancières intéressantes sont apportées
aux parenj s af in que les enfants de tous
les milieux puissent participer au moins
une fois.

Les prochaines colonies auront lieu
du 10 juillet au 29 juillet 1972 et s'il
est relativement faci le  de trouver des
responsables de groupes , il est par
contre plus d i f f i c i le  d' engager un di-
recteur. Aussi le comité avec à sa tête
M. Jean-Pierre Kaser, président de la
Commission d'école primaire de Bévi-
lard , cherche-t-il depuis un certain
temps déjà la personne compétente et
capable de remplir cette responsabilité.

(cp)

Promotions à l'Ecole secondaire de Tavannes

Nomination
d'une commission

Le Conseil municipal a nommé la
Commission devant réaliser la biblio-
thèque des jeunes, première du genre
dans le Jura , pour l'ouverture de la-
quelle un crédit de 70.000 francs a été
octroyé. Cette commission sera formée
de Mme Huguette Tschoumy, conseil-
lère municipale, de Mlle Keller et Zu-
ber, institutrices, de MM. Francesco
Moine, Gilbert Feune, bibliothécaire,
Louis Lovis, président du Conseil d'ad-
ministration du home qui met les lo-
caux de l'ancienne chapelle de l'hos-
pice à disposition. Le septième membre
n 'a pas été désigné car ce sera la bi-
bliothécaire, qui n'a pas encore été
nommée, (fx)

DELÉMONT

Apres une iaiinte
La première assemblée des créan-

ciers concernant la faillite de la fabri-
que de boîtes de montres Tramelan SA
s'est tenue hier après-midi, afin de
prendre connaissance de la situation
peu favorable de cette maison. Au cours
de cette assemblée, il a été formé une
Commission de surveillance formée de
Mme Schwaab, de l'UBAH, Me Rumo,
de l'Information horlogère, M. Zaugg,
directeur de la Banque cantonale de
Berne, succursale de Tramelan, M. J.-
Cl. Voirol , secrétaire FOMH. Cette com-
mission est chargée de contrôler la réa-
lisation de l'actif dans les meilleures
conditions avec le préposé aux pour-
suites, M. Nussbaum. (vu)

Décision de l'exécutif
En votation communale, il a été dé-

cidé que les électrices seront appelées
à faire partie du bureau de vote. Cette
décision entrera en vigueur déjà pour
la prochaine votation , qui aura lieu les
28, 29 et 30 avril prochains, (vu)

TRAMELAN

Service des eaux
M. Willy Barfuss, garde-police, char-

gé d'autres occupations, encore à la
commune municipale de Cormoret , a
pris un nouvel emploi aux Services des
eaux de Saint-Imier, où il a été nommé
par le Conseil municipal.

A Cormoret M. Willy Barfuss s'était
fait apprécier et était connu comme
un brave homme, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Atteint dans sa

santé depuis longtemps déjà, M. Alfred
Frickart, est décédé dans sa 66e année.

Peintre de profession, au service
d'une importante entreprise de la bran-
che de la place depuis des décennies,
M. Alfred Frickart était partout hono-
rablement connu, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAINT-IMIER



La toute nouvelle
Ford Consul»
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Voici les 6 raisons qui font de b Ford Consul
une voiture d'avant-garde.

La FORD CONSUL, construite à Cologne, Jt Sa sécurité Modèles:
comme les célèbres Ford 17M qu'elle "T La nouvelle FORD CONSUL offre une CONSUL L: 2,0 IACT, 4 cyj., 99 CV/DIN
remplace, est remarquable par: haute sécurité passive et active avec sa («1 option: V6,2,3 I,108 CV/DIN)

1 .  
. ., . . COlonne de direction télescopique absorbant 2 portes, 4 portes et stat .onwagon 5 portes

Sa nouvelle suspension indépendante n ct ses commandes de sécurité, son ^̂ \^r
{
vm^

sponWe)
Cette spacieuse f ami haie 5 places; pos- rembourrage intérieur, ses freins assistés à (én'im uo I 138 CV/DIN)sede une suspension a 4 roues mdepen- doub|e cj r *ujt à dj à ,,  ̂

< port
p
es ou 4 po ŝ' 

V/ D,N>
dantes, qui en fait une voiture ultra-confor- M 

Toutes les CONSUL Let GTsont équipées en série de pneus
table, même Sur les routes les plUS mau- _ , radiaux , freins assistés à disques à l'avant , déqjvreur de
VaiseS. ^% robustesse et Sa qualité glace arri ère, alte rnateur, montre, moquette et sièges-

** Par sa construction monobloc, son couc hette.

2 
Sa tenue de route _ _ isolation très poussée des bruits de roule- amande a'piCcÔNSUL uT Fr.12300.-)
En plus de sa suspension mdepen- ment, sa peinture appliquée par traitement BB| »B^BraH ^B̂ HB| â!

dante, la nouvelle FORD CONSUL a une électrolytique et sa finition très soignée , la 'ê ffïmi
voie extra-large,un centre de gravité très bas FORD CONSUL offre un niveau supérieur l̂ fP̂ ' •- 1.L H,, ̂ ^V^g^g^^̂ ^
et une direction à crémaillère, qui lui assurent de robustesse et de qualité. Il£k^&&riBâ  

:

3 
Son vaste espace intér ieur £L Son ra pport valeu r/prix t - & ~< j ,'̂ " 

iP̂ ^̂ ^̂ P̂ SSSLa nouvelle FORD CONSUL est une W Par sa technique moderne, son équipe- «̂ ^^̂ «««^«̂ ŝ ^s»» *̂̂ ^̂ »»
vraie familiale par son espace intérieur et ment très complet, son styling et ses per-
son vaste coffre: d'où grande habitabilité, formances, la nouvelle FORD CONSUL a —.Ap>-̂  /*"%/""SR Î "\I II
Elle est compacte à l'extérieur: d'où grande tout pour satisfaire l'automobiliste le plus I— | 1|—<| J | ( )|\j^^l Û
maniabilité. exigeant, à un prix intéressant. I V*/I lL./ N^Vx/I M Ĵv^l-»

^^La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Méri|a S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tel (039) 41 16 13.
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A VENDRE
IMMEUBLES
RUE DE LA COTE, LE LOCLE
2 immeubles mitoyens. L'un com-
prend 4 appartements avec bain
et central par étage. Le deuxième
contient 6 appartement simples et
une partie neuve avec 8 studios
dotés du confort moderne.
MAISON DE MAITRE
QUARTIER DE LA PISCINE /*"
LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique villa avec deux appar-
tements. Parc arborisé de 6000 m2.
TERRAIN
À LA CHAUX-D'ABEL
de 1740 m2. Possibilité de cons-
truire un week-end. Eau et élec-
tricité à proximité.
IMMEUBLE
RUE DU DOUBS
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison de 8 appartements de 3 et
4 chambres. 4 locaux. 3 garages
sur la rue du Temple-Allemand.
Tous les appartements, sauf un ,
sont équipés de salle de bains.
Chauffages par logement. 
IMMEUBLE
RUE DU PROGRÈS
1 magasin , 3 appartements de 3
chambres avec salle de bains , 1
appartement simple de 3 chambres.
Situation intéressante.
TERRAIN
BOULEVARD DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique terrain de 3932 m2 en
bordure de la route cantonale,
offrant  de grandes possibilités.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Tél. (039) 23 78 33 - Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

7 *

Fort Griffon
Rue du Nord 54-56
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A louer
Appartements de 3 l/s chambres ,
dès Fr. 390.— + charges. _ •

Cuisines équipées de frigo.

Bâtiment doté d'ascenseur , chauf-
fage central général , distribution
d'eau chaude , service de concier-
gerie et Coditel.
Places de parc dans parc sou-
terrain ou garages individuels
chauffés.
Au plain-pied : magasin d'alimen-
tation générale.

Location :

^^W^^ Gérance Chs Berset
I Jardinière 87¦"¦¦¦ "¦ Tél. (039) 23 78 33.

A louer tout de suite au Locle
Jeanneret 21

2 chambres indépendantes
meublées, avec lavabo Fr. 88.—
par mois.

1 chambre indépendante
meublée, Fr. 78.— par mois.

S'adresser Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. fr-

ggSgg Pi'ëts personnels
ftl il I Il—MBWUMMimiJIMBMaMBIIIIlllI I II ¦ 'IUHHM —W II I IHJIc/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux

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

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

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

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.
mlJ»,m———— —_———.—¦¦,«,„»¦¦

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie - pas 35 aP S BSIIICI UG ROhlÎ Qi^ SA
de recherches |H| 1211 Genève 1 ¦ Siè ge pr inc ipa l :  Succursale s :
(emp loyeurs , voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parent s) BBBJI tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano,Chiasso

¦ nTII f I M bureau d'architecture
Au l IVlA et constructionsf iw ¦ ¦ ¦ u i à forfait
Au programme :
VILLAS par éléments préfabriqués
Prix par élément terminé :
Fr. 35 000 —
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Prix par élément terminé :
Fr. 30 000.—
FABRIQUES : prix par élément
terminé : Fr. 28 000.—
PAVILLONS SCOLAIRES : prix
par élément terminé : Fr. 24 000.—
Projets, devis sans engagement.
Demandez ACTIVIA, (038) 31 55 44
2003 Neuchâtel-Serrières.

À VENDRE

VW Pick-Up
double cabine, modèle 1966, 55 000
km., grise, expertisée avec garan-
tie.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

i

A VENDRE

VW Pick-Up
1968, grise, 36 000 km., pont en
aluminium, avec garantie.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds
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AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

• la grande maison
des petits prix !

G une des surfaces les plus
avantageuses de Suisse.
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noir, marque Rordorf - Zurich. Prix :
Fr. 600.—.
Ecrire sous chiffre AD 7707 au bureau de
L'Impartial. 
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ta VW-le service sans :
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GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CEBISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

« L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous
Û 

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

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

MACHINES À LAVER
Toutes les grandes marques chez

|; le spécialiste, au
DISCOUNT DU MARCHÉ
Une solide expérience dans la
branche électro-ménagers par ven-
deurs spécialisés, vous permettra

i de faire un choix sain à des prix
jamais vus.

20 modèles au choix
dès 798.-

100 % automatique
Modèles industriels pour immeu-
bles.
Installations et livraisons partout
PRIX FORTEMENT baissés sur
modèles d'exposition.
Service après-vente assuré.

FORNACHON & Cie
Hni BSSl Place Neuve fi

. ©SaS»" Tél. 039/22 23 26_ »¦¦ La chaux-de-Fonds

Je cherche

petit locatif
Le Locle — La Chaux-de-Fonds.

Offres détaillées, situation et prix , sous
chiffre AF 7810 au bureau de L'Impar-
tial.

ê 

Ville de La Chaux- de -Fondi

MISE A L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12. février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions établis
par les architectes suivants :

LES BULLES 32b : M. Daniel SOMMER
(Office de constructions agricoles de
l'USP à Neuchâtel) :
colonisation comprenant : habitation,
rura l et porcherie.

CHAMPS 21 : Société IMETA S. A.
(MM. Vuilleumier + Salus, architectes)
agrandissement de l'usine existante.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la. Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 23 mars au 12 avril 1972.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL
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IVlilan et Corsair viennent en Suisse
Avant le choix du nouvel avion de combat

Ce sera bientôt le dernier acte d'une affaire qui, sans être un mirage (!) n'en
aura pas moins mis beaucoup de temps à sortir des brumes confédérales. A
l'été prochain, on connaîtra le type de l'appareil appelé à succéder aux
actuels Hunter et à constituer la nouvelle épine dorsale de la flotte militaire
helvétique. On sait que seuls deux concurrents restent en lice, à savoir lo

Mirage Milan et le Corsair ; l'outsider de dernière heure, le Harrier
britannique, n'ayant pas été pris en considération.

Après les évaluations de la commis-
sion des avions militaires et des spé-
cialistes, on va pouvoir au cours de
vols d'essai et de contrôle juger en
Suisse ces deux chasseurs-bombardiers.
Le Corsair doit arriver d'ici une hui-
taine de j ours à Emmen. Il sera suivi
du Milan au début du mois de mai. Les
30 et 31 mai, les deux types d'appa-
reils effectueront des démonstrations
en vol à Payerne avec mise en oeuvre
de leurs armements.

Puis interviendra, à brève échéance,
la décision finale.

Les garanties dont , cette fois-ci, on a
voulu s'entourer pour éviter toute mau-
vaise surprise dans l'acquisition de ces
engins, ont inévitablement entraîné des
retards dans la procédure. Retards donc
il faut essentiellement chercher l'origi-
ne sur le plan politique, des interven-
tions parlementaires étant venues frei-
ner considérablement, sinon remettre
en question, la sélection.

Quel sera l'heureux élu ? On serait *
encore bien en peine de faire un pro-
nostic, tant sont nombreux les éléments

à considérer ainsi que l'expliquait ré-
cemment M. H.-P. Schultess, chef de
l'armement : « Il y a quelques années,
On n'aurait pas osé penser à l'acquisi-
tion de tels modèles parce que les ris-
ques étaient encore trop grands à ce
moment-là. D'autre part, les modèles qui
offrent des risques techniques minimes
parce qu'ils se trouvent en cours de
production , présentent , après des ajour-
nements d'une certaine importance , un
autre risque, celui de ne plus être pro-
duits et de faire défaut le moment vou-
lu... « L'évaluation de systèmes aussi
complexes est déj à fort difficile en soi.
Nous voyons cependant que telle ou
telle propriété particulière, par exem-
ple la vitesse supersonique ou le dé-
collage court ou vertical est, de façon
souvent partisane, mise en lumière par
les intéressés et, ainsi, entre dans la
discussion publique. »

Là, M. Schultess ne cache pas le
fond de sa pensée. Le Corsair, de fa-
brication américaine, ne peut en effet»
se vanter ni de décoller verticalement
comme le Harrier britannique, ni d'at-
teindre des vitesses supersoniques com-

me le Mirage Milan français. Mais
n'est-ce pas aller un peu vite en beso-
gne que de suspecter les qualités que
peuvent faire prévaloir des engins.
Quant au Corsair, il est effectivement
à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il fait
partie de ces appareils dont on se de-
mande si leur production va encore se
poursuivre longtemps.

Entre la prudence des uns et l'en-
thousiasme des autres , il faudra faire
un choix qui apparaît toujours difficile.
Mais quel qu'il soit, il sera le cadeau
que les troupes aériennes et les res-
ponsables de la défense nationale en
général attendent avec impatience.

JAL.

Contrefaçons horlogères à l'étranger

Les montres suisses sont convoitées
dans toutes les parties du inonde, ce
qui a entraîné, depuis quelque temps,
une recrudescence du commerce des
fausses montres suisses. La situation
s'est même fortement aggravée de-

puis deux ou trois ans, a-t-on appris
à la Fédération horlogère (FH).

Plus de dix mille contrefaçons de
montres suisses ont été confisquées,
a-t-on précisé au Département fédé-
ral de justice et police. En outre,
une vingtaine de personnes ont été
arrêtées et plusieurs ateliers de con-
trefacteurs ont été fermés.

L'ITALIE ET HONG-KONG :
PRINCIPAUX CENTRES

Les principaux centres de ce com-
merce frauduleux sont Hong-Kong,
qui alimente les marchés de l'Inde,
clu Pakistan et de l'Afrique, et l'Ita-
lie, où des atelie'rs spécialisés dans
les contrefaçons ont été découverts
à Côme, Milan et au bord du lac de
Garde. Récemment, on a procédé à
plusieurs arrestations à Naples (4
personnes appréhendées), à Bolzano
(1), Milan (1), Karlsruhe (1) et Franc-
fort (1).

A Naples , la police a réussi un
heureux coup de filet, puisqu'elle
a saisi 4500 contrefaçons qui por-
taient une imitation du poinçon offi-
ciel suisse du contrôle des métaux
précieux — délit qui tombe sous le
coup de la juridiction fédérale —.

Les peines dont sont passibles les
faussaires arrêtés varient selon les
juridictions des divers pays. En ou-
tre , la nature de l'imitation joue un
rôle à cet égard : contrefaçon du
poinçon , du « Swiss made » ou de la
marque.

Les types de montres qui sont le
plus souvent l'objet de contrefaçons
en Europe sont avant tout les grands
noms de l'horlogerie suisse : ce sont
toujours des montres qui ont une
bonne réputation de qualité. De
nombreuses contrefaçons ont des ca-
drans ou des mouvement de fabri-
cation soviétique.

LA LUTTE
CONTRE CES FRAUDES

La FH entend mettre fin à ces
contrefaçons de montres suisses. Elle
a rassemblé à cet effet un fichier
technique qui peut servir à toutes
les expertises nécessaires aux auto-
rités judiciaires étrangères et qui
permet de reconnaître de façon irré-
futable toutes les contrefaçons possi-
bles. En outre, la FH dispose de col-
laborateurs à l'étranger qui coopè-
rent avec nos missions diplomati-
ques. Enfin, depuis quelque temps,
la FH et le Ministère public fédéral
unissent leurs efforts dans ce domai-
ne. Ce dernier a pris des dispositions
qui devraient faciliter la lutte contre
les faussaires dans les plus grands
centres de contrefaçon, à l'étranger ;
la FH se félicite de la nouvelle défi-
nition du « Swiss made » qui permet-
tra de clarifier la situation au point
de vue juridique. Certains progrès
ont déj à été constatés dans la lutte
contre ce commerce frauduleux.

(ats)

Une guerre laborieuse déclarée aux faussaires

Fin tragique d'un Roméo
A Genève

Un jeune Français de 25 ans, méca-
nicien, travaillant comme frontalier à
Genève, s'est tué dans la nuit de mar-
di à mercredi, en sautant d'une fenê-
tre du cinquième étage d'un immeu-
ble proche de la gare, à Genève, pour
échapper à la police.

Peu avant minuit , il avait sonné à
la porte de cet appartement , habité
par une jeune Anglaise,- , qu'il avait
croisée une fois et qu 'il voulait peut-
être revoir. Il avait fait irruption dans
l'appartement, bousculant la j eune fille
et, comme elle criait , l'avait menacée
et avait commencé à l'étrangler. La
jeune Anglaise s'était débattue, avait
pu sortir de chez elle en fermant la
porte à clé et appeler la police. C'est
au moment où la police est arrivée
et qu 'elle a ouvert la porte que l'a-
gresseur a sauté par la fenêtre, se
tuant sur le coup.

M. Graber à Paris

Sur invitation de M. Maurice Schu-
mann, ministre des Affaires étran-
gères, le conseiller fédéral Pierre
Graber, chef du Département politi-
que fédéral , effectuera une visite of-
ficielle à Paris du 12 au 14 avril.

Outre ses entretiens avec le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Graber sera reçu, le 12 avril, par M.
Georges Pompidou, président de la
République française, et le 13 avril,
par M. Jacques Chaban-Delmas, pre-
mier ministre, (ats)

Rencontre prévue
avec M. Pompidou

En quelques lignes...
BERNE. — Berne, elle aussi, s'ap-

prête à limiter l'accès de son centre
aux automobiles et à faire de la vieil-
le ville non pas un musée mais une
agglomération vivante. Ainsi, à par-
tir du 17 avril prochain, l'axe Bun-
desplatz - Baerenplatz - Waisenhaus-
platz , qui sépare les parties ouest et
est du centre, sera fermé à la circu-
lation des véhicules particuliers.

ZURICH. — L'Union centrale des
Associations patronales suisses, dont
le comité s'est réuni à Zurich sous la
présidence de M. Haefeli, de Binnin-
gen, a approuvé le principe de l'in-
sertion d'un article sur la politique
conjoncturelle clans la Constitution.

VADUZ — La refonte de la loi
liechtensteinoise sur les élections
permettra d'augmenter le nombre des

députés au Landtag (Parlement) de
15 à 21. Pour être élus, les candidats
des deux cercles électoraux devront
avoir recueilli au moins 8 pour cent
des voix émises dans tout le pays.

AARAU. — L'inspection de la
chasse et de la pêche du canton d'Ar-
govie révèle qu 'une épizootie frappe
actuellement les vandoises du lac de
Hallwil. Les conditions météorologi-
ques et la qualité de l'eau ne sont
pas étrangères à la propagation du
fléau.

BALE. — L'identité d'un monteur
tué mardi en fin d'après-midi par
une explosion lors de travaux d'ins-
tallation du gaz naturel en ville de
Bâle a été publiée hier matin. Il s'agit
de M. Werner Schuepbach, 58 ans,
de Bâle.

Les universités coûtent toujours plus cher
En 1970, les dépenses globales des

Universités suisses se sont montées à
735,8 millions de francs , en augmenta-
tion de 130,1 millions ou 21,5 pour cent
par rapport à 1969. Comme ces dépen-
ses s'élevaient à 153 ,3 millions en 19Û3,
elles ont presque quintuplé en 12 ans.
Les dépenses par habitant ont atteint
117 fr. 40 en 1970 contre 97 fr. 30 en
1969 et 29 fr. 50 en 1958. L'augmenta-
tion est aussi sensible en comparaison
du produit national brut : elles repré-
sentaient 4,9 pour mille du PNB en
1958, 7,5 pour mille en 1969 et 8,3 pour
mille en 1970.

En Suisse romande , le plus fort mon-
tant de dépenses a été enregistré par
l'Université de Genève , en 1970 : soit
113.382.000 francs. Les dépenses globa-
les de l'Université de Lausanne ont été

de 55.034.000 francs, de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne de
33.96G.000 francs , de l'Université de
Neuchâtel de 19.353.000 francs et de
l'Université de Fribourg de 18.433.000
francs.

En Suisse alémanique , le record est
détenu par l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich avec 205.738.000 francs.

Depuis 1958, les dépenses des Uni-
versités de Neuchâtel , Genève et de
l'EPF de Lausanne ont augmenté de
plus de 7,5 fois , celles des Universités
de Fribourg et de Saint-Gall se sont
accrues de plus de 5 fois. En revanche,
les Universités de Berne, Bâle, Lau-
sanne , Zurich et l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich ont dépensé des som-
mes de 4 à 5 fois plus élevées qu 'en
1958. (ats)
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Evolution galopante des technologies électroniques

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cette offre était stupéfiante.
Elle est aujourd'hui dépassée.
Une entreprise américaine annonce

le même produit à... 40 francs, livra-
ble dans quelques mois. Intoxication ?
Peut-être, encore que la technologie
et un haut degré d'automatisation per-
mettent une telle prouesse.

Cet automne, les premières séries de
montres à quartz produites industrielle-
ment seront offertes à un prix ex-fa-
brique de 112 à 145 francs pour des ca-
libres variant d'une minute et plus par
année. La précision au-dessous de la
minute annuelle coûte beaucoup plus
cher.

UN CARCAN INQUIÉTANT
Actuellement toutes les entreprises

suisses travaillant sur un calibre quartz,
dépendent pour l'une ou l'autre ou
toutes leurs fournitures électroniques,
quartz y compris, d'entreprises améri-
caines. Ce carcan ne manque pas d'être
inquiétant. Une seule entreprise suis-
se mène une politique globale qui doit
la conduire à maîtriser toute la pro-

duction des composantes d'un calibre
à quartz.

Une seconde entreprise suisse pour-
rait aboutir au même résultat à moyen-
ne échéance, mais nous n'avons pas pu
vérifier cette information.

Dans le domaine de la montre à
quartz , prématurément dite de masse,
On ne parle encore qu'en séries de
100.000 pièces et il en sera probable-
ment encore ainsi tant et aussi long-
temps que l'on n'aura pas réussi à em-
magasiner dsms les micro-piles pour
cinq ans d'énergie. Le problème est
plus difficile à résoudre qu 'il n'y pa-
raît , attendu que les recherches dans ce
domaine sont menées avec des moyens
énormes et que l'on attend toujours des
résultats plus satisfaisants que les 14
mois de vie obtenus jusqu 'ici.

Signalons toutefois l'existence d'une
pile atomique suisse aux ressources
immenses, mais qui , pour des raisons
de sécurité, ne peut pas être mise sur
le marché.

L'AFFICHAGE DIGITAL
Quant à l'affichage digital par cris-

taux liquides (d'autres technologies ont

donné des résultats très supérieurs
en laboratoire), leur fiabilité n'est pas
encore suffisante.

L'intérêt que les fabricants de cal-
culatrices électroniques de poche por-
tent à cette technologie additionnée à
celle des horlogers, incite les laboratoi-
res spécialisés à investir les sommes
nécessaires à la mise au point d'un
produit aux caractéristiques satisfai-
santes. Il y a un marché énorme à sai-
sir.

Se basant sur une étude de marché
récente, un producteur américain pen-
se pouvoir lancer sur le marché, à fin
1974, un module d'affichage digital par
cristaux liquides à 8 francs pour des
petites séries de 10.000 pièces. Au mois
d'octobre 1971, un tel module valait
400 francs en échantillon.

Gil BAILLOD

DEMAIN
Incidence sur l'emploi

des nouvelles techniques
et technologies horlogères

A la Foire de Bâle 1972, des montres
à quarfx dix fois moins chères qu'en 71

Ki'YY Y

Moudon fermement opposé
à une poubelle atomique

Le Conseil communal de Moudon a pris connaissance des projets
relatifs à l'exploitation de la caverne de la centrale expérimentale
nucléaire de Lucens comme dépôt de déchets radioactifs par une société
coopérative sur le point d'être constituée juridiquement à Berne. Dans
une résolution , « il s'élève avec énergie contre ce projet envisagé sans
assurances formelles quant à l'absence d'effets nuisibles de cette nou-
velle affectation pour la santé de notre population » .

Le Conseil communal de Moudon appuie la résolution déjà prise
par celui de Lucens et se déclare opposé à toute nouvelle utilisation
de la caverne de l'ancien réacteur à des fins de dépôt et de traitement
de déchets radioactifs. Il maintiendra sa position jusqu 'à ce que toutes:
assurances aient été données par des spécialistes neutres dans les
domames sanitaire et technique, (ats)
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Le DDT (ou cÏÏchlordiphenyltrich-
lorethane) avait été mis en vedette
comme insecticide vers 1940 , lorsque
le Dr. P. Muller découvrit ses pro-
priétés toxiques pour de nombreuses
espèces d'insectes. Cette découverte,
qui valut au savant bâlois un prix
Nobel, fut accueillie avec beaucoup
d'intérêt par les spécialistes de la
défense des végétaux et par les mé-
decins chargés de la lutte contre les
maladies tropicales transmises par
les insectes. Elle permit de sfauver "

des millions de vies humaines dans
le tiers-monde.

Malheureusement, l'usage du DDT
en agriculture causa vite des décep-
tions. En tuant , sans discrimination,
les ravageurs et leurs ennemis na-
turels , ce produit provoqu a souvent
la pullulation de fléaux plus graves
encore, contre lesquels il fallut trou-
ver de nouvelles armes chimiques.
En outre , certains insectes acquirent
en peu d'années une résistance au
DDT qui leur permettait de survivre
aux traitements. Bien que le DDT
soit peu toxique pour l'homme, sa
grande stabilité et sa persistance .
dans le sol, l'air et les eauxj ses effets '
nocifs envers certains oiseaux et le
fait qu'il s'accumule dans les grais-
ses, ont amené le Service fédéral de
l'hygiène publique à prendre une
mesure d'interdiction totale, comme
ce fut d'ailleurs aussi le cas dans
d'autres pays, (ats)

Stop à l'escalade chimique

A partir du 1er avril 1972, le DDT
et la plupart des autres insecticides
chlorés à longue persistance sont to-
talement interdits en Suisse.

Le DDT interdit en Suisse

Une entreprise de tissage et de
broderie 4e Heiden (AR) va cesser
son activité à la fin du mois de
septembre de cette année. Elle
occupe 30 ouvriers. Le vieillisse-
ment du parc de, machines et le
manque de personnel sont à l'ori-
gine de cette décision. La direc-
tion de l'entreprise estime que les
ouvriers licenciés n'auront aucune
peine à se reclasser, (ats)

. . . .. ."« ; . " '

Fermeture à Heiden
30 ouvriers remerciés

Affaire Villard

Le parti socialiste d'Yverdon a
voté à l'unanimité une résolution
désapprouvant l'attitude des quatre
socialistes qui ont décidé de se main-
tenir à la commission militaire du
Conseil national en dépit de la mise
à l'écart de leur collègue Arthur
Villard. Estimant qu'ils manquent
gravement à la discipline du parti ,
la section yverdonnoise exige qu'ils
soient sommés de renoncer à siéger
au sein de la commission et que, en
cas de refus , ils soient exclus en
vertu des statuts clu parti socialiste
suisse, (ats)

! Le PS yverdonnois proteste

Le corps carbonisé d'une femme a
été découvert mardi après-midi dans
une cabane de vigne, près de Darda-
gny, dans le canton de Genève. Ce
sont deux petites filles qui l'ont dé-
couvert en jouant et qui en ont parlé à
leur père, en croyant d'ailleurs qu 'il
s'agissait d'un mannequin de vitrine.
On a tout d'abord cru à un crime,
mais un suicide semble maintenant
certain, (ats)

I

Femme carbonisée

A Lausanne

M. Michel Perret , 39 ans, domicilié
a Lausanne, qui avait fait une grave
chute à motocyclette il y a trois
semaines près de Peney-le-Jorat ,
vient de succomber à ses blessures à
l'hô pital cantonal de Lausanne.

(ats)

Chute mortelle



Problèmes de satellites et télécommunications
Sous la présidence du directeur gé-

néral des PTT suisses, M. Locher, les
délégués de 18 administrations des PTT
membres du comité de coordination des
télécommunications par satellites
(GCTS) de la CEPT (Conférence euro-
péenne des administrations des postes
et des télécommunications) se sont réu-
nis à Lausanne.

Un communiqué des PTT déclaie que,
considérant que lors de la réunion du
Conseil du Centre européen de recher-
che spatiale de décembre 1971 (CERS/
ESRO), la République fédérale d'Alle-
magne, la Belgique, la France, l'Italie,
le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse
ont décidé de participer à un program-
me technologique et expérimental de
satellites de télécommunications s'éten-
dant sur les années 1972-1976 à raison

d'un coût maximum de 400 mio de
francs suisses, le CCTS a examiné la
coopération la plus efficace des admi-
nistrations des télécommunications
d'Europe avec le CERS/ESRO.

Lors de cette même séance, le CCTS
a étudié la meilleure façon d'assurer la
représentation des administrations eu-
ropéennes au Conseil des gouverneurs
de l'Organisation internationale des sa-
tellites de télécommunications Intelsat ,
il a également préparé les questions qui
seront soumises à la conférence des
ministres des PTT qui doit se tenir a
Vienne en avril prochain, (ats)

La Caisse maladie Helvétia , agence
de La Chaux-de-Fonds a tenu son as-
semblée générale au Cercle catholi-
que. Cette première assemblée de l'a-
gence, groupant depuis le 1er juillet
1971 les quatre sections de la ville,
totalisant au 31 décembre 1971 un ef-
fectif de près de 4000 sociétaires, avail
à élire son nouveau comité pour 1972
Il se compose de : MM. R. Resin , prési-
dent ; W. Gachnang, vice-président :
Mme S. Chollet , secrétaire ; Mmes D,
Gachnang ; N. Barth ; MM. R. Hirschy ;
W. Bise, R. Bracco, H. Hefti , membres
suppléants.

Ce comité représentatif de la plus
importante caisse maladie de Suisse
groupant actuellement plus d'un million
d'assurés, en collaboration avec le res-
ponsable du bureau permanent, M. Ro-
ger Litzistorf , relata l'activité de l'a-
gence depuis sa création.

11 s'est plu à relever entre autre,
j ue l'exercice s'est soldé par un résul-
tat favorable , malgré l'augmentation
constante des frais de traitements médi-
caux-pharmaceutiques. L'assemblée prit
ensuite connaissance de l'exposé de M.
Litzistorf relatif au projet de révision
le la loi sur l' assurance-maladie (LA-
MA), projet qui n'a pas rencontré l'ap-
probation des milieux intéressés et qui
présente de nombreuses lacunes.

Pour clore cette assemblée, il a été
présenté deux films d'intérêt actuel
vivement appréciés par les participants.

Assemblée annuelle
de la Société suisse de

secours Mutels HELVETIA

Cette construction métallique qui s'é-
rige au fond du Vallon de la Serrière
et qu'on peut voir en passant à la rue
des Battieux c'est un nouvel entrepôt
de Chocolat Suchard SA, actuellement
en construction sur l' emplacement
d'une de ses anciennes fabriques.
L 'échaf faudage métallique de poutres
et de traverses qui s'enchevêtrent n'est
rien d' autre qu'un immense ensemble
de rayonnages qui contiendra l'im-
portant stock de fournitures nécessaires
à l'emballage. Un « gerbeur » , sembla-
ble à une grue sur rail , pourra y ranger
plus de 2600 palettes et les ressortir
au f u r  et à mesure des besoins en se
déplaçant à l'intérieur de ce labyrinthe
aussi bien latéralement qu 'en hauteur.
A l'aide de cette installation un seul
homme pourra manier quelque 20 pa-
lettes à l'heure. Bien entendu, ce dédale
de f e r  et d'acier ne restera pas tel quel ,
mais sera entouré d'éléments de f a -
çade d'apparence plaisante , (sp)

Nouvelle construction
industrielle à Serrières

D'après les résultats du dernier re-
censement fédéral , 1.031.826 femmes
exerçaient une activité lucrative en
décembre 1970. Ce chiffre représente
34,3 pour cent du nombre total des
personnes actives dans l'économie suis-
se. La majeur partie des femmes —
soit 631.000 ou trois cinquième de
l'effectif global de la main-d'œuvre
féminine — travaillent dans le secteui
des services. En revanche, l'industrie
et l'artisanat ainsi que l'agriculture
(y compris la sylviculture) n'occupent
respectivement qu 'un tiers et un ving-
tième de cet effectif. L'importance du
travail féminin est également très va-
riée d'un secteur économique à l'autre :
les femmes représentent 47,7 pour cent
de la main-d'œuvre totale dans les
services, alors que la proportion corres-
pondante s'établit a 23,3 pour cent dans
le secteur primaire et à 23,9 pour
cent dans le secteur secondaire, (eps)

Plus d'un million de femmes
exercent une activité

lucrative

Société de Banque Suisse: forte participation des fonds étrangers
En 1971, les fonds de tiers confiés à

la Société de Banque Suisse (SBS) ont
atteint 7,6 milliards de francs. La part
des dépôts de la clientèle s'est élevée
à 2,1 milliards de francs, ce qui cor-
respond à une augmentation de 12
pour cent.

L'augmentation des engagements en
banque, qui a été de 5,5 milliards de
francs ou 66 pour cent au total, re-
flète l'intensification des affaires trai-
tées avec d'autres banques suisses et
étrangères. Les fonds étrangers ont
participé pour près de 70 pour cent
à cet accroissement, en raison notam-
ment de la crise monétaire interna-
tionale. Les engagements en banque à
terme ont notamment enregistré une
progression de 3,3 milliards de francs.
Il s'agit en partie d'excédents non en-
gagés dans les opérations de crédit
courantes.

Le recul des taux d'intérêt sur l'Eu-
romarché et la baisse consécutive des
taux versés sur les dépôts à terme ont
amené, au cours du deuxième semes-
tre surtout, un déplacement partiel des
créanciers à terme vers les créanciers
à vue, ce qui s'est traduit par une
augmentation de 719 millions de francs
des comptes de chèques et comptes
créanciers à vue et par une régression
de 380 millions de francs des créan-
ciers à terme. Cet état de fait a in-
cité les clients de la banque à re-
courir aux diverses possibilités tradi-
tionnelles de placement à moyen et
à long terme. Ainsi, les livrets d'épar-

gne ont augmenté de 615 millions de
francs, les livrets de dépôts de 440
millions et les obligations de caisse
de 623 millions.

ÉVOLUTION CONTRADICTOIRE
Au terme de l'année écoulée, le mon-

tant des comptes débiteurs de la SBS
s'élevait à 10,6 milliards de francs,
contre 9,8 milliards à fin 1970. La
progression , qui atteint 768 millions de
francs, est inférieure de moitié à celle
de l'année précédente, le taux d'ac-
croissement était tombé de 17,5 à 7,9
pour cent. La demande de crédit a
continué à être très active tout au
long de l'année, puisque les limites
de crédit ont augmenté de 3,2 milliards
de francs. Par contre, le degré d'uti-
lisation de ces derniers a diminué de
3,8 pour cent , atteignant son niveau le
plus bas depuis 1965. Selon la SBS,
l'affaiblissement international de la
conjoncture et l'instabilité monétaire
expliquent cette évolution en partie
contradictoire.

RATIONALISATION
ET ÉVOLUTION

Comme de nombreux secteurs de
l'activité bancaire sont fortement mis
à contribution par l'augmentation des
affaires, la SBS a renoncé à introduire
de nouveaux services en 1971. Selon
le rapport , elle s'est efforcée d'amé-
liorer et de rationaliser le déroulement
des opérations courantes, qui mobili-
sent proportionnellement une main-
d'œuvre importante. Le développement
systématique du réseau de succursales
de la SBS a cependant été poursuivi ,
de sorte que, à fin 1971, cette institu-
tion disposait en Suisse de 118 sièges,
succursales et agences (sans compter
les agents locaux). En septembre der-
nier , la SBS a été la première banque
suisse à s'installer au Japon. Enfin ,
vers la fin de l'année, la première des
trois unités électroniques automatiques
commandées a été mise en service à
la centrale régionale de Bâle. Des or-
dinateurs semblables seront installés

cette année à Zurich et l'année pro-
chaine. Au cours de l'exercice écoulé,
l' effectif du personnel de la banque
s'est accru de 746 personnes, ce qui
porte à 8846 le nombre de ses colla-
borateurs.

ACTION LOGEMENTS
Relevons enfin qu 'à fin novembre

1971, la SBS a créé à Berne la « Fon-
dation de la Société de Banque Suisse
pour 1 encouragement de ia construc-
tion de logements ». Cette fondation
a pour but de mener à bien , dans les
grands centres urbains avant tout, un
vaste programme de construction en
ayant recours aux méthodes les plus
rationnelles et en renonçant à tout
bénéfice intermédiaire lors de l'acqui-
sition des terrains, de la construction
et de la remise aux utilisateurs. Jus-
qu 'à fin 1971, des projets ont ainsi
été mis à l'étude pour environ 1000
appartements, les terrains nécessaires
étant en principe assurés, (ats)

Le Crédit suisse a ouvert le 4 avril
1972 une représentation à Tokyo. Elle
est domiciliée au Kokusai Building,
Suite 837, 1-1, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku. La direction en a été con-
fiée à M. J. Boetschi, Suisse établi au
Japon depuis de longues années. Il est
assisté de M. H. W. Keller, qui a été
dûment préparé à sa tâche par le
Crédit suisse.

Le Crédit Suisse à Tokyo

• L'Institut international de tou-
risme et d'hôtellerie de Glion-Mon-
treux a été le siège de la conférence
des directeurs des Ecoles hôtelières
suisses. Les participants ont étudié les
problèmes qui se posent actuellement
dans l'enseignement professionnel,
échangé leurs expériences en matière
de méthodes d'enseignement et étudié
les perspectives en liaison avec le dé-
veloppement du tourisme sur le plan
international.
# Après une progression constante

depuis 1965, le tourisme de la région
lausannoise a enregistré en 1971 une
perte de nuitées de 5,9 "la : 1.036.797
nuités contre 1.101.833 en 1970. Dans
son rapport d'activité, l'Association des
Intérêts de Lausanne (Office du touris-
me) voit l'une des raisons de œtte
baisse dans l'appauvrissement de l'é-
quipement hôtelier de Lausanne.

Télégrammes
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

A = Cours du 4 avril B --= Cours du 5 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Neuchâtrf
1" iv nn n ilnn * U.B.S. 4290 4290 Sulzer nom. 3550 3550

CoriaiUod * Crédit Suisse 3875 3885 Suter *part 473 478
Dubied 1950 o Î900 d B-RS- 2410 2405 Schindler port 2895 2895

laoj o uuu Q
Bally 1290 d 1300 Schindler nom. 514 520
Electrowatt 2920 2945

LAUSANNE Holderbk port. 453 451 ZURICH
„ „ , ,, . ..„„ Holderbk nom. 410 410
Bque Cant. Vd.1185 1185 Interfood KA» 1280 d 1300 d
Lait *onc. va. 880 d 880 Interfood «B» 6875 6875 (Actions étrangères)
Cossonay 2375 2375 d Juvena hold. 2320 2330
Chaux & Cim. 620 620 d Motor Colomb. 1540 1540 Akzo 787= 80
Innovation 425 430 Italo_Suisse 280 280 Anglo-Amer. 31 31'/s
La Suisse 2900 d 2900 d Réassurances 2340 2350 Machine Bull 65 64!/4

Winterth. port. 1435 1440 Cia Argent. El 50V2 56'/»
GENÈVE Winterth. nom. 1020 1020 De Beers 3074 303/4

n*™* T^^ C» -0= mn Zurich accid. 5690 5690 Imp. Chemical 26V2 26l 'i
Grand Passage 585 590 Aar et Tessin 850 860 ofsit 68 d 70
Ph«« m,« „nrt ,,« ,î- Brown Bov. «A»1355 1360 Pechmey 128 130

F^ Parisbas «S m » SaUrer 169° 1695 PhUipS 53V' 54' '4

MnnKw, A =n !'« FiScher P0rt 130° 1305 R°yal DUtch 138 142
o™1nHv i n«  ^"Fischer nom. 240 d 240 Unilever 164 163
Olivetti pnv. 10 45 10 40 JetooU ms 1225 West. Rand 69 d 69'/.
zyma 3025 3100 HerQ 447Q 44g() A E G _ 224 22lV,

Landis & Gyr 1450 1450 Bad. Anilin 2047s 2027*
Lonza 2220 2200 Farb. Bayer I8P/2 181

ZURICH Globus port. 3200 3240 Farb. Hoechst 214 210

(Act ion * suisse*) Nestlé port. 3580 3550 Mannesmann 222 222'/»
j etions suisses) Nestlé nom. 2160 2140 Siemens 319 313ex
Swissair port. 701 705 Alusuisse port. 2260 2250 Thyssen-Hûtte 103 10072
Swissair nom. 598 595 Alusuisse nom. 1030 1000 V.W. 197 19472

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 194500 19350
Roche 1/10 19400 19250
S.B.S. 4110 4080
Ciba-Geigy p. 2840 2825
Ciba-Geigy n. 1570 1575
Ciba-Geigy b. p. 2670 2600
Girard-Perreg. 700 d 700
Portland 3550 3550
Sandoz 4960 4875
Von Roll 1390 1380

BALE
fActions étrangères)
Alcan 81 82
A.T.T. I66V2 168
Burroughs 634 d 650
Canad. Pac. 567.:d 57"
Chrysler 127»/s 129
Contr. Data 227 236',
Dow Chemical 331 334
Du Pont 650 660
Eastman Kodak 448 452
Ford 285 287 ;
Gen. Electric 248Vi 254' /
Gen. Motors 322 323
Goodyear 120'/! 122
l.B.M. 1473 1492
Intern. Nickel 1291/* 124
Intern. Paper 141 d 145
Int. Tel. & Tel. 2177s 223
Kennecott 104Vi 104
Litton 713/4 737
Marcor 107 d 1097
Mobil Oil 197 d 197
Nat. Cash Reg. 122 126' .'
Nat. Distillers 60 d 61 1
Penn Central 18-'/4 I8V11
Stand. Oil N.J. 272 275
Union Carbide 171 d 1727J <
U.S. Steel 126 d 1287

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90 /^§\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

' £ aîîem̂  lllto 122.50 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français 77.— 80.— N.fi y'
Francs belges 8.60 8.95 Cours hors bourse
Lires italiennes —.64 —.67". Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.
Florins holland. 119.— 122.— AMCA 69.— 71.—

1 Schillings autr. 16.50 16.90 BOND-INV. 103 — 104.25
1 Pesetas 5.80 6.10 CANAC 157.— 160 —

Ces cours s'entendent pour DENAC 102.50 104.50
de petits montants fixés par ESPAC 226.— 228.—
la convention locale. EURIT 167.— 169.—
mr.™ vnDlr FONSA H6.50 118.50
NEW YORK FRANCIT n3._ n 6.—
Ind. Dow Jones A B GERMAC 140.— 142.50
T , GLOBINVEST qo_  on _
Industries 943,40 954,55 ITAC ._J°' .;"'
Transports 266.82 270 ,59 PACIFIC-INV „„„ „„»1 Services publics 112,00 111,71 «AFIT O£ JS?

, Vol. (milliers) 18.080 22.990 |f̂ A m'- Ï74 Z
Prix de l'or HELVETINVEST 107̂ 0 108J0

Lingot (kg. fin) 5960.- 6040.- L ~ "
Vreneli 50.75 54.- [ KS ^T *  Dem. Offre

; Napoléon 46.50 50.50 
Y V Communiqué ,,,T p .  M• Souverain 52.50 56.— \—y Dar la BCN 

VALCA 99.— —
Double Eagle 270.— 290.— \/ IFCA 1300.— 1320.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 496 50 501.50 SWISSVALOR 262 — 265 —
CANASEC 878 — 900.— UNIV. BOND SEL. m.75 113.25

i ENERGIE VALOR 108.— 110.— UNIV. FUND 129.50 131.30
1 SWISSIM. 1961 1110.— 1125.— USSEC 1056.— 1075.—

30 mars 4 avril

I N D I C E  Industrie 421,3 432 ,4

i r-i f-i i moirn Finance et assurances 310,4 311,2
, BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 386,1 387,1

* BULLETIN DE BOU RSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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1 II en est des crédits I
il comme au yass.On aurait tout 1
i | intérêt à choisir le bon partenaire. I
I l  j i Al y a trop enjeu pour demander un crédit sans se 9 S
v' j > ; i -préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables S S
} Û Y ] pourraient en résulter. S [
9 » En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur £
8 g K̂SZ&kmmWmmy* nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts £
S S j  _^3^^^5»F Que nous ca'clll°ns sont raisonnables. Nous vous
« wA&jSr

 ̂
J rJ F  Protégeons en cas de maladie ou d'accident. Une assurance S

&,J rjF5h\ŝ \jtF Pa'e Pour V0lls '
es mensualités échues au cours d'une |S

<r Â ^  j^"̂  incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est ( e f
_JA r_ \Ar Jr comprise dans nos tarifs. Nous respectons votre vie privée et laissons S E
¦C11 *»' jj ^B employeur 

et 
connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons ni garanties K ï

4  ̂Ar % 
ni références. Pourtant , cela ne nous empêche pas de vous en donner une : S R

«¦«fin i 1 l'Union de Banques Suisses, notre maison mère. # &

f I g Pour obtenir un prêt personnel Aufina, une simple formule de demande * »
K H w suffit. Vous pouvez la demander.par téléphone. S j

I I aufina #i /1
3 j S le service prêts loyal I f »  S
I l  ¦ Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses m \ W

2001 Nenchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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Citroën DS
«D» comme double,

«S» comme sûre
doublement sûre

La sécurité de la Citroën DS tient d'une part à sa construction: en cas
de choc, les passagers sont protégés au maximum. D'autre part, la DS est
sûre parce que ses constructeurs ont fait preuve d'ingéniosité pour vous
permettre de faire face aux situations les plus critiques.

DS 21* à injection, livrable en option avec boîte automatique Borg
Warner.

Consultez votre agent Citroënl

Seule la DS peut vraiment rouler sur trois roues.
Cette photo a été prise lors d'Un test.

L'une des roues arrière a été enlevée pour démontrer la stabilité de la DS.

^̂ 3JlIi? j J^Ml̂ gjy " Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43

m'mmmmÉm: \mmt\iiÊmvmmimmm$ wmmmmm
AVANT D'ACHETER de nouveaux meubles,regardez
bien partout , REGARDEZ aussi chez ODAt !

i'WI#l«liW U f fl ^ 
îf fjflt ilffillfrlf

À COUVET C0 (0 38 ) 63 26 26BSB2E ^̂

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\ MISE \ L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957
met à l'enquête publique
le projet présenté par la Maison Am-
mann à Langenthal et l'entreprise
Biéri & Grisoni à La Chaux-de-Fonds,
au nom de BETON PRET S. A. pour la
construction d'une Centra^ de pro-
duction de béton frais - 2e étape -
rue du COLLÈGE 102.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
6 au 21 avril 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

P UPU-M OR
îlK̂ Âutoniobîlistel

Stl^̂ Ëf
v Réparez

"GpjejL. >)r vous-mêmes les
' \ «Sî'/jégratignures de

 ̂
Lê -jt \ votre «rosserie

S^P̂ V.)Avec l'auto-spray
°|K̂ ^[I acrylique PC
S|liH§â« Aussi résistant
KWr qu'un vernis

: wm TSÏ&sauiour.

Conseils par personnel spécialisé

Droguerie S~ \̂

Place de parc - TéL (039) 221168

Couple de cafetiers-restaurateurs avec
patente, cherche

café
ou

café-restaurant
en location , éventuellement achat.
Ecrire en indiquant tous renseignements
sous chiffre MB 7844 au bureau de L'Im-
partial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE
10 vibrografs VS 32

outillages Ciana, Quartier, Har-
meg

6 microscopes KERN de travail
20 tournevis et mandrin LANCO

avec coffrets
6 machines à remonter les mon-

tres
4 machines à couper les tiges

10 potences à chasser, manuelle et
pneumatiques

6 machines à décalquer Fête,
Fero & Meyer
quinquets néon, chaises régla-
bles, tours d'horloger 6 et 8 mm.
complets, outillage pour chaîne
LANCO

S'adresser à : ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 22 23 67.

. U EXCELSIOR .
ç$\ Confection pour dames et messieurs

J^. VOUS HABILLE H
HI A TOUS PRIX É

B 

ÉLÉGANCE ™f~
HtVêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La CIiatix.de.Fonù's 'y -Ç

AVIS
Nous informons la population de La
Chaux-de-Fonds et environs que le
CAFÉ DE LA CHARRIÊRE, Char-
rière 21 sera fermé du 10 au 26 avril,
pour cause de rénovation.
Réouverture le 27 avril par les nou-
veaux tenanciers.
De 17 à 19 h., l'apéritif sera offert
gracieusement.

Se recommandent :
MARIE-LOUISE BALOSSI
CHARLES CAVUSCENS

Nous sommes acheteurs d'

un chalet
ou d'

une maison de campagne
Région La Vue-des-Alpes ou Val-de-
Ruz.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Adresser offres sous chiffre P 28-
950029 à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A louer près du
centre de l'a ville,
pour le 1er mai ou
juin

APPARTEMENT
rénové de 4 pièces
(attique, 3e)
avec cuisine amé-
nagée, bain , cave,
chambre haute, ma-
chine à laver, inclus
conciergerie, télé-
vision. Prix Fr.
428.— + chauffage
et eau chaude Fr.
50.—.
Ecrire sous chiffre
A 900477, Publicitas
3001 Berne.

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses
ËŒfflj

ÏÏMMl i
Rondo 11 039 22 55 75
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1̂5 (̂vli et curative MAXI ARKINA plaira Fière de ses richesses minérales , MAXI

¦ Ï l' - 'I  1 \ \\ lPJ»lVu& à ceux qui n'aiment pas les régimes ARKINA vous aide à garder votre ligne.
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Nous engageons pour le 1er mai

VENDEUSE I
pour notre rayon chemiserie pour ' • •»
hommes. * 

Nous offrons travail vari é dans un
cadre agréable, ainsi que tous les ¦'-¦
avantages d'une grande maison. -• :

Adressez vos offres , ou venez vous ' '
présenter aux Grands Magasins w \

Rue Neuve 16
La Chaux-de-Fonds

MONNIER & Cic
Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 128 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre départe-
ment polissage :

meuleur-
feutreur

(exclusivement pour personne ayant
travaillé dans la branche)

personne
consciencieuse

(pour lavage et visitage de la termi-
naison de la boîte)

Prendre contact par téléphone au 039
23 13 23.

On cherche un

ouvrier de garage
pour début mai 1972.

Place stable. Etranger pas exclu.

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

NATIONALE
SUISSE

ASSURANCES

ê̂&M Florian Matile
PARTOUT
POUR TOUT Agence générale
RARTOUT , "\¦ > POUR TOUT dc

lY.... .", ;: PARTOUT |g£B La Chaux-de-Fonds

Par suite de promotion , nous désirons
engager , pour date à convenir , colla-
borateur qualifié qui , après mise au
courant , sera appelé à assumer les
responsabilités de

chef
de bureau

de notre agence.

Nous demandons personne possédant
solide formation commerciale, si pos-
sible pratique de l'assurance.

Il s'agit d'un poste stable, indépen-
dant , avec avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre détaillée à
Florian MATILE, agent général
Avenue Léopold-Robert 72
2301 La Chaux-de-Fonds

I | ' /

Nous cherchons pour nos ateliers rue de l'Emancipation ou rue de la
Confédération

horlogers complets
capables et sérieux pour travaux de décottages, visitages, etc.

Il s'agit d'emplois intéressants avec des conditions de travail agréables.

Possibilités d'avancement. Salaire au mois.

Entrée en fonction à convenir.

S'adresser à SELLITA WATCH Co S. A., tél. (039) 23 44 33.
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ÉLECTROFORCE S.A.
Genève et Nyon
Entreprise générale d'installations
électriques courant fort et courant
faible, cherche :

des monteurs-
électriciens

des aide-monteurs-
électriciens
et

un monteur téléphone A
Nous proposons une activité variée
dans une entreprise en pleine ex-
pansion et offrant des conditions
de travail intéressantes.
Prendre rendez-vous au (022)
36 16 52 ou écrire à ELECTRO-
FORCE S. A., 34, rue de l'Avenir ,
1207 Genève.Bureau d'architecture engage pour

fin avril ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
Faire offres à ETIENNE BUECHE
architecte SIA, 2610 Saint-Imier.

TA: Un abonnement à « L'Impartial » -A
"A" vous assure un service d'informations constant -A

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir :

FILLE
ou GARÇON
DE BUFFET
Se présenter au Restaurant « Les
Forges », Numa-Droz 208. Tél. 039
26 87 55.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Horaire agréable.

S'adresser :
RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND
La Chaux-de-Fonds. Tel (039) 22 26 72.
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par Jean-Pierre Sidler
Tout en regardant les lumières des villes et

des villages qui scintillaient dans la plaine et
au-delà du lac , Paul pensait à l'inconnue. Il ne
savait rien d'elle, et pourtant elle occupait son
esprit , comme s'il lui vouait déjà une douce
affection. Ayant profité de toutes les occasions
qui s'étaient présentées jusqu 'alors, il s'était
imaginé qu'il pourrait bien vivre quelques se-
maines sans nouvelle aventure ; et voilà qu'il
expérimentait déjà qu'un être humain ne peut
vivre le coeur inoccupé. Il sentait le besoin
d'échanger des sentiments, et, en cet instant,
comme une offrande portée par les ailes du
crépuscule, son affection s'en allait à l'incon-
nue. Paul connaissait l'un de ces rares moments
de la vie où l'on sent qu 'un événement peut
survenir , un de ces moments où tout semble
réuni pour qu 'éclose un bonheur inespéré, ca-
pable de transformer toute une existence. Mais

sur quel événement heureux l'hôte des Glycines
aurait-il pu fonder quelque espoir ? Est-ce que
tout ne lui était pas étranger, ici ? Et ne fau-
drait-il pas que, dans quelques jours déj à, il
songeât à retourner en ville , seul endroit où il
lui paraissait possible de gagner sa vie.

A cette dernière pensée, Paul sentit un fris-
son parcourir son corps. Il se releva et se remit
à marcher. La nuit venait ; seul le chemin blanc
demeurait encore visible à travers la campagne.
A son extrémité, pourtant , juste au-dessous de
la forêt , une lumière semblait grossir et se
rapprocher. De toute la journée , il n'avait
aperçu que deux voitures de livraison sur ce
chemin, qui menait probablement au « châ-
teau ». Aussi était-ce presque un événement
insolite que d'y voir surgir le phare d'un véhi-
cule à cette heure avancée.

Paul s'écarta quel que peu du chemin et at-
tendit. Il ne percevait aucun ronflement de mo-
teur , mais, de temps à autre, un bruit de fer-
raille. Une Vespa passa bientôt en trombe de-
vant lui. Une pierre projetée par un pneu siffla
à ses oreilles, puis tout redevint silencieux et
sombre.

Il faisait déjà trop sombre pour qu 'il pût
reconnaître le motocycliste ; mais un pressenti-
ment lui fit suivre du regard le rayon lumineux
qui s'éloignait rapidement. Il le vit tourner à
l'entrée du hameau, se diriger , à travers le pré,
derrière la maison des Tibaud , et s'arrêter.

« S'agirait-il de l'inconnue ? »  se demanda

Pault Mais il refusa bientôt d'y croire. Pourquoi
aurait-elle chargé l'aïeul d'un lourd sac de
touriste alors qu 'elle possédait un véhicule
pour monter au chantier ? Mais peut-être aussi
avait-il mal interprété les allusions de l'aïeul
au sujet du papier laissé le matin par Anna-
belle. « Il doit plutôt s'agir de l'homme », son-
gea-t-il en reprenant le chemin du retour.
C'était sans doute la raison pour laquelle il ne
l'avait pas aperçu de toute la journée.

Pourtant , tout en cheminant, il continuait de
penser à l'inconnue. C'était à elle qu 'il préfé-
rait vouer ses réflexions. Si c'était elle qui
venait de passer devant lui, il la jugeait cou-
rageuse, téméraire même, car rouler à Vespa
à une telle allure, sur un chemin aussi dé-
fectueux , frisait l'inconscience. Il pouvait juger
en connaissance de cause ; l'accident dont il
avait été la victime avec un même véhicule
lui restait en mémoire. Il se souvenait trop
bien de l'instant où la machine, folle de vi-
tesse, s'était mise à tanguer sur la route sans
qu'il pût y remédier d'aucune manière. Aujour-
d'hui, il ne voulait qu'en rire, mais il ne
souhaitait pas qu'Annabelle connût une pa-
reille aventure ; dès qu 'il la verrait , il ne
manquerait pas de lui parler.

Arrivé près de la maison, son intuition le
conduisit sur les traces de la petite moto. Il
la découvrit derrière la maison, appuyée contre
le tronc du tilleul, simplement recouverte d'une
vieille toile pour la protéger de l'humidité de

la nuit. « Comment se fait-il que je ne l'aie
point entendue partir ce matin ? » se deman-
dait Paul. Car il était évident que, pour remon-
ter le chemin, on mettait le moteur de la
Vespa en marche, et il connaissait assez le
bruit infernal de ce petit engin de malheur.

Il s'éloigna, méditatif. Toutes les fenêtres du
rez-de-chaussée restaient obstinément obscu-
res ; mais, à l'étage supérieur, Paul remarqua
bien vite la fenêtre illuminée de l'inconnue.
Ainsi , sa première supposition se révélait exac-
te : la Vespa lui appartenait. Il recula de
quelques pas pour sortir du champ lumineux
et s'immobilisa. Il ne pouvait distinguer que
des ombres chinoises se promenant sur les
parois de la chambre, mais il ne doutait pas
qu 'Annabelle viendrait bientôt tirer le rideau,
comme le soir précédent. Alors, ne valait-il
pas la peine de patienter quelques instants ?
D'autant plus que la nuit était douce. Et , d'au-
tre part , les minutes précédant un événement
impatiemment attendu ne sont-elles pas tou-
jours les plus palpitantes ? Ces minutes inéga-
lables, où les suppositions les plus fantaisistes
se pressent à l'esprit, Paul les vivait en cet
instant. Ce n'était plus une femme de trente-
cinq ans qu 'il devinait soudain dans cette
chambre, mais une jeune fille, à peine âgée de
vingt ans, un peu tête en l'air, un peu gar-
çonne et pas du tout sentimentale. Non , il la
préférait plutôt inclinée vers le romantisme.

(A suivre)

Fumée
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cherche

jeune
employée

pour travaux de bureau variés, correspondance, télé-
phone, etc.
Place stable, ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours.
Faire offres à V.A.C René Junod S. A., service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 21.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
pour seconder son chef du bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organisa-
tion aimant les contacts avec les four-
nisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons :
Place stable
Travail varié
Salaire en rapport avec les prestations
fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae
copies de certificats , références et prétentions de
salaire.

Nous cherchons pour notre départe-
ment service après-vente

horloger rhabilleur
qualifié

pour montres de qualité soignée.

Pour notre département production

poseur de cadrans
consciencieux, pour calibres variés.

Travail soigné. Horaire glissant.
Date d'entrée, tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à : NUMA WATCH S. A.
2720 TRAMELAN, Crêt-Georges 49
Tél. (032) 97 40 52 ou 97 40 53.
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et pourtant une chose en commun:
l'équipement d'origine Cavallino

Rares sont les construc- tes professionnels de la Lorsque vous changez de
leurs d'automobiles à voiture le savent. Car ils pneus, que pensez Fire-
s'entendre sur la concep- l'ont souvent testé. Dans stone en fabrique 583
tion la plus avantageuse des conditions qui prou- types différents. Et l'un
- en ce qui concerne le vent indubitablement : d'entre eux conviendra
choix des pneumatiques, Cavallino, lepneu depre- tout particulièrement à
ils sont pourtant tous mière monte par excel- votre voiture,
d'accord : Cavallino. lence.
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3 voitures neuves sur 5 sont équipées de Firestone
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performances et sécurité I



Chez les champions, Ajax bat Benfica 1-0
Les demi-finales des Coupes européennes de football

;Une phase du match de Coupe des
vainqueurs de Coupe Bayerne Mu-
nich - Glasgow Rangers. L'Allemand
Muller (en blanc) prend le meilleur

sur l'Ecossais Jackson,
(bélino AP)

tandis qu'lnternazionale est tenu en échec par Celtic Glasgow 0 à 0
Une ïois de plus, il a été prouvé que lorsque l'intérêt

de l'enjeu est considérable, les clubs sont, avant tout, sou-
cieux de ne pas perdre : un seul but marqué en Coupe des
champions et deux résultats nuls de 1-1 en Coupe des vain-
queurs de Coupe ! Il en a d'ailleurs été de même en Coupe
de l'UEFA où l'écart le plus élevé est d'un but, mais par

contre, les spectateurs des matchs de cette compétition ont
été en mesure d'acclamer, à chaque fois, plus d'une réus-
site.

Il n'empêche que les qualifications sont chères dans
ces payantes Coupes européennes... ceci au détriment du
jeu offensif !

DeGeesf succède à DierSckx
Nouveau changement de leader au Tour de Belgique

Le Tour de Belgique a enfin pris
tournure au cours de sa sixième et der-
nière étape (il se terminera jeudi par
une course contre la montre). Entre
Gosselies et Maissin, sur 216 km., les
favoris se sont laissé surprendre par
une attaque lancée dès la première
partie de la course et ils ont franchi
la ligne d'arrivée avec près de 40 mi-
nutes de retard sur le vainqueur, le
Belge Roger Swerts. Parmi les attar-
dés se trouvait André Dierickx, le por-
teur du maillot bleu de leader , qui a
ainsi cédé son bien au jeune Willy De
Geest.

C'est le Hollandais Jos Van Der
yieuten qui a lancé, après 30 km. de
course, l'attaque qui devait boulever-
ser le classement. Douze autres cou-
reurs prirent sa roue. Les favoris ne
devaient revoir qu 'à l'arrivée ces
fuyards de la première heure, dont ils
eurent le tort de ne pas prendre l'of-
fensive au sérieux. Lorsque l'avance
des échappés prit de l'importance, le
peloton tenta de réagir mais il était
trop tard et les « grands » se résignè-
rent rapidement.

Résultats
Classement de la 4e étape , Gosselies -

Maissin (216 km.) : 1. Koger Swerts
(Be) 5 h. 54'30" ; 2. Wim Kellenaers
(Ho) 5 h. 55'02" ; 3. Willy De Geest (Be)
même temps ; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
5 h. 55'05" ; 5. Willy Vanneste (Be)
même temps ; 6. Hcrmann Beyssens
(Be) 5 h. 55'12" ; 7. Walter Planckaert
(Be) 5 h. 56'31" ; 8. Hermann Van Der
Slagmolen (Be) ; 9. Julien Van Geeber-
gen (Be) même temps ; 10. Edouard
Janssens (Be) 5 h. 56'36".

Classement général : 1. Willy De
Geest (Be) 21 h. 32'21" ; 2. Roger

Swerts (Be) à 9" ; 3. Joop Zoetemelk
(Ho) à 45" ; 4. Walter Planckaert (Be)
à 2'18" ; 5. Edouard Janssens (Be) à
3'03" ; 6. Willy Vanneste (Be) à 4'56" ;
7. Jos Van Der Vleuten (Ho) à 6'37" ;
8. Michel Coulon (Be) à 9'43" ; 9. Her-
mann Van Der Slagmolen (Be) à 13'22" ;
10. Jan Krekels (Ho) à 14'47.

Swerts, vainqueur de l'étape.
(bélino AP)

Demain, début des championnats du monde de hockey du groupe A

Dates capitales pour les Suisses, les 13 et 21 avril face à l'Allemagne de l'Ouest
La Suisse aura le redoutable honneur d'ouvrir les championnats du monde
du groupe A , à Prague, contre la Tchécoslovaquie, vendredi prochain. Cette
38e édition des joutes mondiales réunira six équipes, qui devront jouer
chacune dix matchs en l'espace de seize jours, et elle mettra enfin un terme
à une saison trop longue pour beaucoup. Dans la capitale tchécoslovaque ,
un nouveau titre mondial sera donc décerné au soir du 22 avril, qui fera
pour la première fois suite dans la même année à une médaille d'or

olympique.
¦

Entre Européens
A la veille de cette compétition ,

la grande question qui se pose est de
savoir si l'URSS remportera son dixiè-
me titre de championne du monde con-
sécutif. Mais, comme à Sapporo pour
les Jeux, comme l'an dernier en Suisse
et comme déjà il y a deux ans en
Suède, ce tournoi au sommet comptera
un grand absent : le Canada, qui n'a
toujours pas résolu son litige avec la
ligue internationale. De plus, avec la
relégation l'an dernier des Etats-Unis,
les joutes de Prague resteront dans
un contexte strictement européen puis-
qu'y participeront l'URSS, la Tchéco-
slovaquie, la Suède, la Finlande, l'Alle-
magne de l'Ouest et la Suisse.

Les Soviétiques f avoris
Championne du monde neuf fois con-

sécutivement depuis 1963, avec au pas-
sage trois titres olympiques , l'URSS
sera de nouveau légèrement favorite
avec la Tchécoslovaquie et la Suède.
Mais , à Prague, la formation soviétique
devra compter avec un adversaire sé-
rieux. Devant leur public , les joueurs
tchécoslovaques auront certainement à
cœur de se surpasser. Décevants lors
des derniers Jeux olympiques, les hom-
mes de l'entraîneur Pittner tiennent là
une excellente occasion de mettre enfin
un terme à l'hégémonie russe.

Nouvelle direction
Si elle j conserve une moyenne d'âge

très élevée (27 ans), la formation so-
viétique présentera tout de même une
innovation à Prague. Après Sapporo, le
« tandem » Tarassov - Tchernichev a

en effet été « promu » et la direction
de l'équipe a été confiée depuis à deux
anciens internationaux, qui avaient
d'ailleurs conquis le premier titre mon-

Horaire des matchs
Les championnats du monde du

groupe A se disputeront selon le
programme suivant (matchs à 17
heures et à 20 h. 30) :

Vendredi , 7 avril : Suisse - Tché-
coslovaquie et URSS - Allemagne
de l'Ouest. —¦ S avril : Suisse -
Suède et Allemagne de l'Ouest -
Finlande. — 9 auri! : Suède - Tché-
coslovaquie et Finlande - URSS. —
10 avril : Tchécoslovaquie - Alle-
magne de l'Ouest et URSS-Suisse.
— 11 avril : Allemagne de l'Ouest -
Suède et Suisse - Finlande. — 12
avril : Tchécoslovaquie - URSS et
Finlande - Suède. — 13 avril :
Suisse - Allemagne de l'Ouest. —
14 avril : Finlande - Tchécoslova-
quie et Allemagne de l'Ouest -
URSS. — 16 avril : Suède - Suisse
et Finlande - Allemagne de l'Ouest.
— 17 avril : Tchécoslovaquie-Suède
et URSS - Finlande. — 18 avril :
Allemagne de l'Ouest - Tchécoslo-
vaquie et Suisse - URSS. — 19
avril : Suède - Allemagne de l'Ouest
et Finlande - Suisse. — 20 avril :
URSS - Tchécoslovaquie et Suède -
Finlande. —• 21 avril: Allemagne de
l'Ouest - Suisse. — 22 avril : URSS-
Suède (15 h.) et Tchécoslovaquie -
Finlande (18 h. 30).

dial pour leur pays en 1954, Vsevolod
Bobrov (49 ans) et Nikolai Putchkov
(41 ans). Mais les autres équipes n'ont
pas non ' plus été à l'abri des « retom-
bées olympiques » . En Tchécoslovaquie,
Pittner a éprouvé d'énormes difficul-
tés à former son équipe alors que les
Suédois se sont longtemps concertés
en ce qui concerne les sélections.

La Finlande un outsider
valable

En définitive, la surprise pourrait
venir de la Finlande, qui semble avoir
le mieux digéré cette saison démen-
tielle. Mais les joueurs finnois, coutu-
miers d'exploits épisodiques — n'ont-
ils pas battu l'URSS su tournoi de
Moscou en décembre dernier —- ont
toujours manqué, jusqu 'ici , de la régu-
larité qui fait la force de l'équipe
d'URSS. Et si'les Finlandais, au lieu
de s'en prendre à leurs éternels rivaux
suédois, parvenaient à rééditer leur
performance de Moscou , la Tchécoslo-
vaquie pourrait bien se retrouver la
principale bénéficiaire. Mais toutes ces
suppositions n 'empêchent pas l'URSS
de tenir le rôle de favori , un rôle
qui d'ailleurs lui réussit parfaitement
depuis 1963.

SeiU but helvétique
Pour la Suisse, le problème est sim-

ple à Prague. Les autres adversaires
étant sur le papier inaccessibles, elle
doit absolument prendre le meilleur
sur l'Allemagne de l'Ouest. La forma-
tion helvétique a peut-être été la plus
touchée par les Jeux de Sapporo , mais
les joueurs suisses ont souvent su se
retrouver dans les grandes occasions.
De plus, la nouvelle direction de l'équi-
pe confiée à Derek Holmes peut s'a-
vérer salutaire dans la mesure où Gas-
ton Pelletier souffrait d'une certaine
usure du pouvoir. Mais la Suisse ne
devra pas se laisser aller au découra-
gement car elle débute dans ce tournoi
mondial avec les trois plus gros mor-
ceaux, la Tchécoslovaquie, la Suèda
et l'URSS.

Les Russes vers leur dixième titre consécutif ?

La Commission de discipline de
la Fédération royale marocaine de
football indique que 168 joueurs ont
été expulsés en divisions nationales
1 et 2 depuis le début de la saison.

Ces mesures disciplinaires ne
semblent pas avoir été suffisantes
pour empêcher les actes de violence
qui se multiplient sur les terrains
du Maroc. Ainsi, pour la seule jour-
née de dimanche dernier, dix
joueurs ont été expulsés. Au cours
de la rencontre FUS - WAC, l'arbi-
tre, M. Smad, fut même bousculé et
molesté. Après avoir repris son sang
froid , M. Smad s'aperçut que, dans
la mêlée, on lui avait dérobé sa
montre... et son sifflet.

A vous couper
le sifflet...

m "̂  ^ "' " —- : : $ Y
Coupe des vainqueurs de Coupe

En demi-finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, Bayern Munich, le
leader du Championnat d'Allemagne,
a marqué deux fois mais il a dû se
contenter du match nul (1-1) contre
ies Glasgow Rangers Devant 40.000
spectateurs (le stade était comble et
Ton a joué à guichets fermés), c'est le
demi Rainer Zobel qui a peut-être cau-
sé la perte de son équipe en marquant
contre son camp à la 48e minute, com-
pensant ainsi pour les Ecossais le but

marqué par Breitner après 22 minutes
de jeu.

Dynamo Berlin-Est -
Dynamo Moscou 1-1

Le célèbre gardien Yachine a su in-
culquer à ses nouveaux poulains de
Dynamo Moscou l'art du jeu défensif.
Les 30.000 Berlinois de l'Est présents
au choc entre les deux formations de
Dynamo en sont aujourd'hui persua-
dés.

En effet, les Moscovites ont habile-
ment déjoué les entreprises offensives
des Allemends de la République démo-
cratique, entraîneur, Yachine se conten-
ta d'exercer son ascendant depuis le
banc. Longtemps, il crut même que ses¦ élèves allaient remporter une victoire
inattendue, jusqu'à la 82e minuté, Dy-
namo Moscou mena à la marque. Mais
l'arbitre hongrois Bircsack siffla alors
un penalty que Johansson transforma.
Cette égalisation était somme toute mé-
ritée. Sur le terrain gras et par un
temps assez frais, les Allemands
avaient dans l'ensemble dominé.

Dans le Jura
QUATRIÈME LIGUE

Dotzigen - Taeuffelen 3-2 ; Iberico -
Hermrigen 5-1 ; Boujean 34 - Radelfin-
gen 3-0 ; Buren B - Aegerten 0-3 ;
Grunstern - Nidau 7-2 ; Lamboing -
USBB 1-4 ; Etoile B - Ruti B 3-6 ; La
Rondinella - Lamboing 4-1 ; Lajoux -
Corgémont 4-1 ; Boncourt - Bure 2-1 ;
Fontenais - Boncourt B 3-2 ; Lugnez -
Bonfol B 6-3.

Bayern Munich-Glasgow Rangers 1 à 1

Un seul mais magnifique but, à Amsterdam
Au stade olympique d'Amsterdam où, il y a dix ans, il avait obtenu sa deu-
xième victoire en Coupe d'Europe en battant le Real - Madrid, Benfica Lis-
bonne a démontré que la qualification arrachée à Feyenoord Rotterdam ne
devait rien à la chance. Les champions du Portugal ont longuement tenu tête
à Ajax Amsterdam, le tenant du trophée, avant de s'incliner par un petit

but à zéro (mi-temps 0-0).

Est-ce suffisant ? -
Dans 'cette rencontre jouée devant

67.000 spectateurs, les Hollandais ont
mérité un succès qui risque toutefois
de ne pas être assez large pour leur
permettre de se retrouver en finale.
Les Bataves ont été incontestablement
gênés par la défpnsé en ligne de Benfi-
ca et, plus peut-être -que «par cette tac-
tique, par la ràpidiîé et l'excellent jeu
de tête des défenseurs portugais. Mai-
gré quelques éclairs de Cruyff , l'inlas-
sable travail de Swart et de Neeskens,
ils n'ont d'autre part pas eu leur rayon-
nement habituel. Les. passes furent sou-
vent imprécises et les percées manquè-
rent de tranchant. En outre, Keizer, le

principal atout offensif d'Ajax, fut ré-
gulièrement neutralisé par l'excellent
Artur, qui lui interdisit pratiquement
tout centre digne de ce nom.

Keizer a toutefois sauvé, son match
en se trouvant à l'origine du but de la
victoire. C'est sur un coup-franc con-
cédé inutilement, semble-t-iL. par Ar-
tur que le capitaine hollandais '« bros-
sa » un tir que Swart, parti dans le dos
des défenseurs portugais, transforma
magnifiquement de la tête. L'excellent
Henrique, un peu trop avancé sans
doute, ne pouvait rien sur cette repri-
se. La petite erreur d'appréciation qu'il
a commise sur cette action ne peut ce-
pendant pas lui être reprochée. Ses in-

terventions ont en effet sauvé son équi-
pe à trois reprises au moins, sur un tir
de Haan après 10 minutes de jeu , puis
sur deux essais de Cruyff.

Les Portugais, dont il faut rappeler
qu'ils sont privés de Luis Rodriguez
en défense et de Simoes en attaque,
se sont surtout signalés par l'excellent
comportement de leurs défenseurs, ma-
gnifiquement dirigés par Humberto et
Messias, deux « grands gabarits » in-
traitables dans le jeu de tête. Benfica
fut généralement dominé au centre du
terrain mais ses contre-attaques furent
toujours dangereuses, surtout lorsque
Eusebio était à, leur origine.

Àjax. Amsterdam : Stuy, Suurbier,
Blankenburg, Hulshoff , Krol ; Haan
(Van Dyck), Neeskens, Muhren ; Swart,
Cruyff , Keizer. — Benfica Lisbonne :
Henrique ; Artur, Humberto, Messias,
Adolfo ; Grâce, Eusebio, Toni ; Nene,
Jorge (Baptista), Jordao. — Arbitre :
M. Kurashvili (URSS)'. — But : 64'
Swart, 1-0.

Demi-finales : Tottenham Hotspur -
AC Milan , 2-1 (1-1) ; Ferencvaros Bu-
dapest - Wolverhampton Wanderers,
2-2 (1-2). Les matchs retour auront lieu
le 19 avril.

Coupe d'Allemagne
Quarts de finale, matchs retour :

Werder Brème - Hanovre, 2-1 ; Schalke
04 - Borussia Moenchengladbach , 1-0 ;
Kaiserslautern - Rotweis Oberhausen,
4-0. Werder Brème, Schalke et Kai-
serslautern sont qualifiés pour les de-
mi-finales.

Coupe de l'UEFA

Lorsque l'arbitre autrichien mit un terme à la rencontre, les 80.000 specta-
teurs du stade San Siro laissèrent éclater leur mécontentement par des coups
de sifflets nourris. L'Internazionale n'avait pas rempli son contrat en co
match aller des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions.
Non seulement les Milanais avaient gâché le spectacle promis par leur irré-
solution mais, plus grave, ils n'avaient pas inscrit ce petit but qui leur
permettrait aujourd'hui d'envisager sans crainte excessive le déplacement

en Ecosse, le 19 avril.

Soirée tranquille
pour les gardiens

Privée de son stratège Corso mais
aussi de son demi dé fens i f  Bedin (qui
comme Corso fa i t  l'objet d'une suspen-
sion de l'UEFA), la formation italienne
n'a jamais su s'organiser en fonction

du jeu adverse. Certes, l' entraîneur In-
vernizzi avait adjoint un renfort à son
avant-centre Boninsegna avec le réser- '
viste Pellizzaro qui évolua fréquem-
ment à sa hauteur. Les deux liommes
avaient pour mission de surprendre par
des déviations en pleine course les dé-
fenseurs adverses.

Mais ceux-ci, qui se dédoublaient in-
telligemment, ne furent  pratiquement
jamais mis hors de position. Comme
Boninsegna apparaissait moins incisif
que d'habitude, le public eut rapide-
ment le sentiment que ses favoris au-
raient bien du mal à battre le gardien

Williams. Sandro Mazzola tenta quel-
ques manœuvres de diversion, mais il
partait chaque fo i s  de trop loin. Enf in ,
les deux ailiers n'étaient pas d'un grand
secours. Vieillissant , le Brésilien Jair
a perdu de son démarrage. A gauche,
le No 11 Frustalupi avait essentielle-
ment pour mission de surveiller l'inté-
rieur adverse Callaghan...

Celtic Glasgow parut toujours avoir
la situation en mains. Certes, les Ecos-
sais connurent des moments pénibles
en seconde mi-temps, mais dans l' en-
semble, le sang-froid des défenseurs
et l'astuce des hommes du milieu f i -
rent merveille. Le stoppeur Connelly,
les deux intérieurs Murdoch et Calla-
ghan furent  les p lus  brillantes indivi-
dualités avec le petit roi du dribble
Johnstone que l'on vit surtout en pre-
mière mi-temps. Au cours des 90 mi-
nutes, les deux gardiens furent  rare-
ment inquiétés.

Sous les ordres de M.  Lenmayer (Au-
triche), les deux formations ont joué

dans la composition suivante : INTER-
NAZIONALE : Vieri ; Bellugi, Bur-
gnich, Oriali, Facchetti ; Bertini , Frus-
talupi. Mazzola ; Jair , Pellizzaro (Ghio
à la 72e minute), Boninsegna. — CEL-
TIC GLASGOW : Williams ; Craig,
Macneïll, Connelly, Brogan (Macnlus-
kie à la 62e) ; Murdoch , Callaghan ;
Johnstone, Dalgheish, Macari, Lennox.

Score vierge et mécontentement à Milan...



- .H 1 W iÉ ?^fe^Y*'*'^Y*é̂ !̂ ^^M f̂flra ^, HP ëHHH à Hermance/Ge slip• •¦' Ban • .. «¦•; ' ¦ *V $̂-ft'S3walŒHMRQ;r• - -...Y "- '  ̂ -

t

Si vos postesV^J /^^^sont volemts^^^
votre partenaire est sûr.

En vous adressant à Adia Intérim, vous vos capacités. A certains, Adia Intérim offre la
ne vous engagez pas à long terme. Vous travail- seule possibilité de retrouver leur activité profes-
lez quand vous le voulez et aussi longtemps que sionnelle. D'autres apprécient surtout l'indépen-
vous le désirez avec un partenaire sûr qui vous dance qui leur est garantie: ils restent les maîtres
proposera des postes bien rémunérés et d'excel- absolus de leur temps.
lentes prestations sociales. Vos activités nnnM Tous viennent et reviennent à nous, en
seront en parfait accord avec vos goûts et I¦. EPS: I touto liberté , en toute amitié.

^_^^«;s£^=^|i!w»aJp5J >-v Travail temporaire sur mesure

^-̂ ^Lancez-nous simplement ifi ¦HBÎ\ \
^ua coup de téléphone.Nous cherchons d'urgenceX. \ La Chaux-de-Fonds : avenue

j#r r r 
\ 1 Léopold-Robert 84, tél. (039)

// «Sténo-dactylo «Chauffeur P.L \ )  22 53 51. Neuchâtel: tel (038)

/ 
•Aide-comptab.e .Monieur-éleciricien 

)J ̂ àVS^^lIl • Employé(e) de bureau : •Manœuvra Sf Genève, Lausanne, Monthey,
T ^t^r Aarau, Baden, Bâle, Berne ,
Vv Mandats à votre gré.Renseignements et inscription^-^^'̂  Heerbrugg, Lucerne, Olten ,
Vs. gratuits. Aucune commission ^-^̂ "̂  Saint - Gall , Winterthour ,
^^^-~~r,̂  sur salaire. ^~--^Z~~^̂  Zoug. Zurich.

g A Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire
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LUNAR ROVING VEHICLE

La vente de voitures neuves marche à plein rendement.

Serez-vous le nouveau

dîsponent
de notre département de vente?
Au sein d'une petite équipe sympathique, vous serez
appelé à maintenir un contact téléphonique étroit avec
nos distributeurs.

Nous demandons : langue maternelle française et très
bonnes connaissances orales de l'allemand. Des connais-
sances d'anglais seraient un avantage.

Pourquoi hésiter ? Téléphonez au (032) 2 61 61, interne 578,
M. VVillen et demandez un formulaire de candidature.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
I CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE ¦ BUICK • CADILLAC • OPEL I
| VAUXHALL-RANGER-BEDFORD -GM DIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO |

MEROZ S. A., 2000 NEUCHATEL
Crêt-Taconnet 30, tél. (038) 25 42 13
à 5 minutes de la gare

cherche :

un acheveur
sur boîtes or

i pour séries spéciales et très soignées

une dame
ou demoiselle

habile et consciencieuse pour être
formée en qualité d'auxiliaire de fa-
brication.

Travail propre et varié au sein d'une
petite équipe.

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
Centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.
Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Ecrire ou téléphoner à M. Masset, contremaî-
tre de la Maison HASLER S. A., Central télé-
phone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

¦
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SELLITA WATCH Co S. A. cherche pour ses ateliers
rue de l'Emancipation 40 et Confédération 27

PERSONNEL FÉMININ
connaissant si possible le remontage du mouvement
pour travaux variés (polyvalente sur chaîne de
remontage).
Emplois stables et bien rétribués, entrée en service
tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à
SELLITA WATCH Co S.A.
Emancipation 40 ou Confédération 27
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 44 33.

! 

Buffet de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ' 
^

| sommeliers I
| (ères) E

pour Ire et 2e classes, L.

I 

ainsi qu'une P

aide H
de ménage 1
Se présenter ou téléphoner au J' y)
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Fiduciaire à Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Place intéressante, travail varié,
partiellement à l'extérieur.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres P 20777
N à Publicitas , 3001 Neuchâtel.
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Aide de bureau
est cherchée au plus vite ou 'pour époque
à convenir. Dactylographie nécessaire.
Eventuellement emploi à la demi-journée.

Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffres AM 7812 au bureau de L'Impar-
tial.

Monteur électricien
désirant se spécialiser sur les instal-
lations courant faible et téléphone B
et A

¦ • ' ¦

monteurs électriciens
pour exécution d'installations indus-
trielles de tout genre

aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places
stables, rétribution en rapport avec
les capacités; avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner chez

Tél. (038) 25 17 12 - NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger
complet

Ecrire sous chiffre RM 7795 au bu-
reau de L'Impartial.

Suffi
\5\ MAî)II.COHHIIUI mmW

Place du Marché

cherche

SERVEUSE
pour le Tea-room.

Se présenter à la confiserie.

NOTRE MAISON EUROPÉENNE
RECHERCHE pour places stables

jeunes gens
jeunes femmes
libres tout de suite, Suisses ou

permis C, bonne présentation.
Gains intéressants et grandes

possibilités de promotions rapides.
Présentez-vous jeudi et vendredi
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h.
13 bis, avenue Léopold-Robert, à

côté de la Fleur-de-Lys.



Appartement
de 3 pièces, salle de
bains, fourneau à
mazout , est à louer
immédiatement à la
rue du Crêt (1er
étage).
Loyer mensuel :
Fr. 237.—.
Ecrire sous chiffre
EL 7836 au bureau
de L'Impartial.

JP- 
À LOUER
pour le 1er mai 72

local
de 28 m2, comme
atelier ou entrepôt.
Loyer intéressant.

S'adresser A. Robert
Progrès 8,
La Chaux-de-Fonds
dès 18 h. 30 ou le
samedi matin.

i

On cherche un

mécanicien outilleur
* ou

spécialiste en instruments
de première force et pouvant travail-
ler de manière indépendante.
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

Faire offre ou se présenter
Mécanique de précision, Fernand-A.
ZELTNER, Doubs 69, La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche pour tout " de" suite un j

tôlier
et un

peintre
EN CARROSSERIE

Bon salaire. Etranger accepté. !

Logement à disposition.

£ CARROSSERIE BARTH
2314 Sagne-Eglise. Tél. (039) 3153 33

rSTSl GUILLOD GU NTHER SA
L2L2I Manufactura de bottes de montres
rir lj 2300 La Chaux-de-Fonds
*̂ ±M 83, rue du Doubs Tél. 039 2247 82

Nous cherchons pour date à convenir:

tourneur
revolver, habile et précis sur or.

acheveur
très qualifié, pour travaux délicats.

personnel féminin
pour travaux de polissage.

S'adresser : GUNTHER S. A.
Temple-Allemand 58. Tél. 039/23 44 31

t I DROGUISTE
y kj  Eventuellement VENDEUSE con-

naissant la droguerie. HORAIRE
À TEMPS PARTD3L. j
Nous cherchons personne dynami-
que et aimant le service à la clien- !
tèle.
Faire offres Droguerie Perroco SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 11 68.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Manufacture de boîtes et de bracelets
engage tout de suite ou à convenir :

mécanicien outilleur
ou

faiseur cTétampes

ouvrier
i ;

pour travaux d'achevage et contrôle
i d'emboîtages.

— Activités indépendantes
— Salaires élevés
— Avantages sociaux
Ecrire sous chiffre AF 7902 au bureau
de L'Impartial.

W L'ob(e» d'art en métal est toujours plus apprécié comme cadeau
publicitaire, article de décoration, accessoire d'habillement, insigne j
de distinction, etc. i

Nous cherchons, pour un des plus importants producteurs suisses, un ; j

I CHEF DE VENTE I
pour la Suisse ef les marchés étrangers

# Il élabore et mef en œuvre une politique commerciale cohérenfe
et .efficace ;

6 il établit, dév.eloppe ef maintient des rapports avec une importante
clientèle ainsi qu'avec les agents ;

% il collabore avec les services de création artistique ;
@ il supervise l'administration des ventes (confirmation et exécution

des ordres).

Ce poste convient à un spécialiste de la vente (d'articles de luxe ou
de publicité, par ex.) ou à un homme de la publicité, orienté vers la
vente. Il a une bonne formation commerciale ; il possède parfaitement
le français et l'allemand et a de bonnes connaissances d'anglais.

La fabrique est située dans une petite ville de la Suisse romande où
l'air est encore pur et où les problem.es d'habitation trouvent faci-
lement une solution.
Excellente rémunération et avantages sociaux.

Les personnalités intéressées peuvent prendre un premier contact
en téléphonant ou en écrivanî à notre consultant , Monsieur R. Schibli.

(

Notre entière discrétion leur est assurée (référence 208). , i \1
ALEXANDRE TIC SA

CONSEILS D'ENTREPRISE • RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES \
8, rue Ch.-Humbert, 1205 GENÈVE, tél. 0 (022) 263477

télégramme CATC GENÈVE !

PARIS, GENÈVE, BRUXELLES |̂\ LONDRES, MONTRÉAL, NEW YORK 
J 

j
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Employée à
temps partiel

pour manutention, mise en rayons,
travaux de contrôle, expédition , et ,
le cas échéant, initiation à la vente,
est demandée par magasin de chaus-
sures. Place stable, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres à Mlle G. Schittli,
gérante, tél. (039) 23 35 85.

BALLY 5OTDLI
Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Entreprise de génie civil - tra-
vaux publics cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir ;

manœuvres
+ maçons

i de nationalité suisse ou étran-
gers avec permis C.

Avantages sociaux d'une entre-
| prise moderne. (Caisse de re- ;

traite.) ;

¦ Faire offres à l'Entreprise Frei-
''tiurghaus + Fils & Co, rue du

""Collège 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 49 33.

cherche

horloger
complet
pour différents travaux de \
décottage.

Prière de se présenter à la-Fa-
; brique des montres VULCAIN

ET STUDIO S.A., 135, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou de téléphoner au !
(039) 23 62 31, interne 13. ;

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

une dame de buffet
et

un garçon d'office
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys, tél. (039) 23 37 31.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Mise au courant facile.

Téléphone (039) 22 47 48.

La Chambre Suisse de l'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'
i : ;1?

employé -
dans son service d'impression
Exigences : Esprit d'initiative, habi- ;
leté manuelle, facilité d'adaptation à
travaux divers.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du
personnel, avenue Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds. '

Nous cherchons pour immédiatement ou date à
convenir :

un collaborateur
auquel sera confiée la gestion de notre stock habille- j
ment de même que le lancement des séries au dépar-
tement terminaison.
Cet emploi demande de l'aptitude à travailler d'une
façon indépendante avec méthode et précision.
Son titulaire sera responsable d'un petit groupe de
travail.
Des connaissances des cadrans et des boîtes seraient !
appréciées mais ne sont pas indispensables.
Les intéressés sont prié de prendre contact par télé- >
phone au No (039) 23 11 76, interne 31, ou d'adresser
leurs offres par écrit.

ÉTUDIANTS
APPRENTIS

libres tout de suite, Suisses ou
permis C, vous qui cherchez en-
core votre voie, vous >qui pensez

; que votre personnalité ne s'évalue
pas à un simple diplôme, mais à

votre ambition.
VENEZ VITE !

Des gains importants vous atten-
dent et une place stable.

Présentez-vous vendredi de 9 h.
à 11 h. et de 14 h. à 18 h. et

samedi matin , de 9 h. à 11 h.
13 bis, avenue Léopold-Robert

(2e étage)
(à côté de la Fleur-de-Lys) i

PARFUMERIE cherche

VENDEUSE
(esthéticienne)
expérimentée , connaissant les gran-
des marques. Eventuellement par
demi-journée.
Ecrire sous chiffre 940 034-14 à
Publicitas S. A., Case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds.

J.T
L'annonce
reflet vivant du marché

HÔPITAL D'ORBE
100 lits, chirurgie et médecine,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir , une

gouvernante
d'étage
ayant quelques années de pratique.
Place stable. Bonnes conditions de
travail.

Faire offre avec curriculum vitae
à la direction de l'Hôpital, 1350
Orbe, tél. (024) 7 12 12.

On demande

ouvrier
ayant des aptitudes au dessin pour tra-
vaux soignés et minutieux.
Travail indépendant bien rétribué à
personne capable.

S'adresser : GÉRARD AUBRY, graveur
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds.

Galvanoplaste
10 ans de pratique. Libre tout de suite,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre RF 7857 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

S0MMELIÈRE
Service simple, deux horaires, congé le
dimanche.

FILLE OU GARÇON DE COMPTOIR
Bon salaire.
Café du Marché, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 09.

ATELIER DE GALVANOPLASTIE
cherche

personnel féminin
pour travail sur machines.

S'adresser : Francis JACOT, Doubs 145,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 12.

Jeune fille
connaissant la sténographie et la dacty-
lographie CHERCHE TRAVAIL A LA
DEMI-JOURNÉE.

Ecrire sous chiffre AL 7843 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail dans bureau , à mi-temps.

Ecrire sous chiffre AG 7877 au bureau de
L'Impartial.

|

T
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.—
von GUNTEN
Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

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

CD
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

À VENDRE

R16
is

1970, 42 000 km.,
expertisée.

Tél. heures de bu-
reau (039) 23 40 03.

A louer tout de suite

STUDIO
meublé, tout con-
fort, Paix 19. Prix :
Fr. 320.— par mois.

Tél. (039) 23 69 80.

Je cherche pour tout de suite

sommelière ou extra
Horaire à convenir. Chambre à disposi-
tion.
Café de L'Univers, Parc 37, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel (039) 22 33 25.
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Point de vue
TROP DE VIOLENCE ?

Y a- t-il trop de violence à la
télévision ? En France, un hebdo-
madaire spécialisé, « Télé - Sept
Jours » , répond sans hésiter : ouï.
Selon lui, on passe de la 1ère à la
2e chaîne à longueur de soirée de
salles de torture en villages incen-
diés, et en corps à corps impi-
toyables.

En Suède, des milliers de télé-
spectateurs ont décidé de faire
grève et de ne plus payer à partir
du 1er juillet leur taxe de télé-
vision si la direction n'arrête pas
l'escalade de la pornographie et
de la violence.

En Angleterre , tait plus inté-
ressant , ce sont les directions de
chaînes de télévision qui, elles-
mêmes, s'inquiètent. Il y a trois
mois, la chaîne commerciale ITV
prenait des mesures pour mettre
un frein à la violence. Mercredi
dernier, la BBC distribuait à se3
producteurs un livre blanc qui
contenait les directives de son di-
recteur de programme, M. David
Attenborough. Trois points essen-
tiels méritent d'être rapportés :

1. La violence ne doit pas être
glorifiée. Elle ne doit jamais être
présentée comme une solution à
des conflits entre personnes.

2. Elle ne doit être utilisée
qu'exceptionnellement en tant
que solution inévitable à des si-
tuations fictives.

3. Dans les informations et les
actualités , elle ne doit apparaître
que si elle est au service d'une
cause suffisamment importante
pour écarter toutes les objections.

En conclusion, le livre blanc es-
time que la télévision ne doit pas
exclure toute violence du petit
écran ; il ne s'agit pas de fausser
l'image de la vie mais de respecter
le public, de ne pas émousser mais
de renforcer la sensibilité du té-
léspectateur. Il faudra attendre
quelques mois pour voir comment
ces directives se traduiront dans
la pratique. A première vue, elles
excluent bien des séries améri-
caines et même britanniques dont
-le ressort essentiel est la violence.

Et en^Suisse ? Tout le monde a
en mémoire l'exemple récent « Le
service des affaires classées », qui
se terminait toujours par un cada-
vre ou deux à une heure de gran-
de écoute, juste après Babar. Ac-
cident de parcours, peut-être. En
fait, notre télévision qui est axée
principalement sur l'information
laisse finalement peu de place aux
feuilletons et séries, en moyenne
une à deux par jour, ce qui est
un pourcentage assez faible et
qui permettrait une sélection as-
sez sévère. En théorie tout a été
prévu pour que le téléspectateur
ne voie rien qui puisse offenser
sa vue ou ses idées, ni dans le sec-
teur de l'information ni dans .les
films ou les séries. On le sait, le
respect du public est le grand cri-
tère de notre télévision. M. Ber-
nard Béguin le rappelait encore
dernièrement aux instituteurs ju-
rassiens : « La concession qui est
la charte fondamentale de la Té-
lévision suisse lui impose une rè-
gle de base qui explique et con-
tient toutes les autres et qui est
le respect du public. Ce n'est pas
une règle timorée ni conservatri-
ce. Elle permet bien des audaces,
elle encourage bien des explora-
tions, mais elle demande que cela
soit fait dans un sens positif et
non destructeur » .

Mais le chemin est long de la
théorie à la pratique.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi
TVR

20.20 - 21.35 Temps présent.

Deux enquêles à ce sommaire de
« Temps présent » : la première en
Suisse romande sur le problème des
naturalisations ; la seconde en Cali-
fornie sur les Panthères noires.

Les naturalisations : Un peu plus
d'un million d'étrangers vivent dans
notre pays. Nombre d'entre eux sont
installés depuis dix , vingt , trente
ans ou plus. Leurs enfants connais-
sent souvent mieux notre i pays que
celui de leurs parents, où ils ne vont

Big Band , de Roby Seidel , dans
« Jazz en Suisse » à la Télévision
romande, à 18 h. 30. (photo TV

suisse)

que le temps des vacances. Certains
désireraient obtenir la nationalité
suisse, mais ils y renoncent souvent
dans la crainte des démarches à
entreprendre. Jean-Claude Diserens
et Jean-Pierre Goretta sont allés
enquêter dans les cantons romands.
Ils ont suivi le déroulement d'une
procédure souvent complexe à tra-
vers des candidats à la naturalisa-
tion et des personnalités concer-
nées par ce problème.

Les Panthères noires : Christian
Mottier et Robert Tuscher, j ourna-
liste ont rencontré, à Oakland, sur
la baie de San Francisco, la ré-
dactrice en chef de l'hebdomadaire
« The Black Panther », Eleina
Brown, collaboratrice de Huey New-
ton, leader actuel du parti des Pan-
thères noires pour l'ensemble des
Etats-Unis.

Contrairement à la politique sui-
vie il y a deux ans les Panthères
noires rejettent la « réthorique du
fusil ».

22.00 - 22.20 La voix au chapitre.
La femme dans la vie
civique.

Le désir de lire ne peut être dé-
clenché que par une motivation pré-
cise : on ne peut inciter quelqu'un
à parcourir un ouvlrage traitant
d'un sujet qui ne l'intéresse pas.
Par contre, on peut éveiller l'inté-

rêt du public pour un sujet qui le
concerne et, dès ce moment, il ne
reste plus qu'à le diriger vers les
ouvrages qu'il va spontanément
chercher à lire.

Partant de cette constatation, les
responsables de « La voix au cha-
pitre » ont construit leur émission
en deux volets distincts : un film
de Krassimira Rad, traitant du pro-
blème de la femme dans la vie ci-
vique, et la présentation par Ca-
therine Charbon des livres qui peu-
vent aider à la compréhension de
cet aspect particulier de l'actualité.

TVF I

21.30 - 22.20 L'Immortel. «Le der-
nier voyage».

Jordan Braddock réussit à s'em-
parer de Ben en Floride. Braddock
est blessé dans les Everglades.
Malgré sa trahison, Ben essaie de
conduire le mourant chez un mé-
decin...

TVF II

15.10 - 15.40 L'île au Trésor. « La
carte du Trésor ».

Jim et sa mère se rendent en
ville. En route, effrayés par l'ap-
proche de bandits, ils s'abritent
sous un pont. De leur cachette, ils

entendent parler un groupe d'hom-
mes à la tête desquels ils re-
connaissent le mystérieux aveugle.
Ils les entendent évoquer un plan
caché dans le coffre de Bill Bones...
Jim a compris. Ce plan doit servir
à reconnaître l'emplacement du
trésor de Flint.

Jim part en courant, arrive à
l'auberge, monte dans la chambre
du mort et trouve une carte repré-
sentant une île lointaine. Des croix
signalent l'endroit où a été entre-
posé l'or du corsaire.

Mais voici que surviennent les
bandits...

Juliette Mills , dans « Pot Bouille »
d'après Emile Zola, ce soir à 20 h.
30 sur la deuxième chaîne françai-
se, en couleurs, (photo ORTF)

SOTTENS
Informations à 12.30. 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures, avec le feuil-
leton Repartir à zéro (21). 16.50
Bonjour les Enfants ! 17.05 Domaine
privé. 17.30 Bonjour-bonsoir . 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Faites fortune. 20.30 Discanalyse.
21.30 Mais si , déjeunons ensemble...
on causera, pièce de F. Xenakis. 22.05
Le jardin secret . 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
émission d'ensemble. Per i lavoratori
ilaliani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on

cause... 20.06 Cinémagazine. 20.30 Visa-
ges. 21.15 Musique pour les poètes :
R. Schumann. 21.45 Tribune des poètes.
22.30 Plein feu sur l'opéra. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Le tra-
vail d'une femme dentiste. 14.30 Musi-
que de l'île de Pâques. 15.05 De maison
en maison : Divertissement et musique.
16.05 Lecture : Récit provençal. 16.30
Thé-concert avec l'Orch. récréatif de
Beromunster et solistes. 17.00 Program-
me en romanche. 17.20 Pour les jeunes :
Le Jeune Anglais. 18.00 Informations.
Actualités. 13.15 Radio-jeunesse : Musi-
que et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Chorale lucernoise. 20.15 Musique
champêtre et accordéon. 20.45 Phono-
gramme 7204. 21.30 La nature , source
de joie. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons
françaises. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05... Gh'è de mezz
la Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Musique classique. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
Radio-Orch., musique classique. A l'en-
tracte : Chron. musicale et informa-
tions. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de
musique légère de la RSI. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ,
ce matin. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 Aux ordres du

chef... 10.05 Lettres ouvertes. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis, feuilleton.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Université radiophonique internationa-
le. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio, progr. récréatif.
8.30 Succès d'hier à la mode nouvelle.
9.30 L'habit matinal de Dame Musi-
que. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera :
Mémento touristique et musique pour la
ville et la campagne.

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
variée.

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse.

18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

Les secrets de l'histoire : Le trésor du Capitaine
Kidd.

18.30 Jazz en Suisse
présenté par le Big Band de Roby Seidel.

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Chemins de Pierre

lie épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent
21.35 La Brigade criminelle

6. Rendez-vous dangereux. (Dernière émission).

22.00 La voix au chapitre
La femme dans la vie civique.

22.20 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Louis Jurine (1749 - 1819).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.10 Pour les enfants
17.00 La maison des jouets 19.05 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 19.15 Cours d'allemand
18.45 Fin de journée 19.50 (c) Vingt minutes
18.50 Téléjournal avec...
19.00 L'antenne Les Nomades et Kocis.
19.25 Tractandum 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Le point
20.20 (c) Que fait-il ? Magazine de politique

Concours amusant sur internationale.
les métiers. 21.40 L'Intrigue

21.05 Prends soin de ton De la série policière
cœur... Lutte sans Merci.

21.50 Téléjournal 22.30 Club du jazz
22.00 (c) Il balcun tort 22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Le monde de nos

enfants
16.50 (c) Quelques sugges-

tions originales pour
vos loisirs

17.05 Pour les enfants
Visite au musée des
poupées de Munich.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Jeux de Force

Télépièce de W. Vogt,
avec R. Deltgen et H.
Gretler.

21.30 (c) Pour ou contre
Tribune d'E. Ober-
mann.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 (c) Le Berlin Dream

Band
Dir. Gil Evans.

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Variétés avec S. Drindl.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Lutz Lindow
De la série Treize de
Dix-sept Ans.

19.10 (c) Le Ranch de Shiloh
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Trois fois neuf

Show.
21.45 (c) Bilan de la

campagne en faveur de
l'enfance inadaptée
Brèves informations.

22.00 (c) Bulletin
économique

22.45 (c) Informations

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.25 Emission pour les enfants
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Çort-Barcarès (9)
20.30 L'actualité en question
21.30 L'Immortel

2. Le Dernier Voyage.

22.20 D'hier et d'aujourd'hui
23.15 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) LTle au Trésor

3. La Carte du Trésor.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Pot-Bouille

D'après Emile Zola.

21.30 (c) Italiques
22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 (c) A propos

Ce soir, à 20 h. 30

Deuxième programme

L'émission de ce soir sera consacrée
de nouveau à une œuvre d'un écrivain
romand. Il s'agit de « L'affaire Henri
Froment » ; un roman de C.-F. Landry.

L'histoire, fondée en réalité, en est
simple et triste. Elle met en scène des
gens de chez nous dans des paysages
familiers. Elle incite à la rêverie, mais
aussi à la méditation. La tendresse le
dispute à la révolte et tout y a un
parfum d'authenticité ; cette œuvre n'est
pas la plus connue de l'auteur. On vou-
drait, par cette émission, tenter de con-
tribuer à lever le voile par trop pudique
qu'une certaine opinion a tendu devant
ce récit. Il n'y aurait là, finalpment .
qu'un acte de justice.

INFORMATION RADIO

L'af f a ire  Henri Froment
UN ROMAN DE C.-F. LANDRY



Compensez la fatigue du printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
CENTRE MEDICAL
Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * :
DES ALPES, 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et solarium
MAISON BLANCHE : GRAND BAIN, 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse
• Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-

meuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin
Tél. (027) 6 44 44
Société des hôtels et bains Loèche-les-Bains/Valais

A louer pour date à convenir, dans les Franches-Mon-
tagnes :

ATTIQUE
avec très grand balcon , cheminée

française, cuisine agencée, machine à laver la vais-
selle, ascenseur, etc. Tout confort. A. BRUSCH,
2800 Delémont, tél. (066) 22 22 56.

^ ĵ\jS Qu'il est bon
p v̂ f̂ts l'œuf extra frais

»4iMy du Valanvron

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu

filets
de bondelles
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
français
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

«Sentez donc!»
C est l'ammoniac-plus - la force

qui rend propre!
\- :-'¦%,. \
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¦¦ £^"«"
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/  ̂/ Bandol rosé AC 69 Aux Caves
UJnr Château Pradeaux de Verdeaux
^
j L I  un des 3 côtes de Provence 29> Daniel-JeanRichard
¦¦¦ il en appellation contrôlée La Chaux-de-Fonds

B M Jean-Charles Aubert
^rV Fiduciaire et régie immo-
Lp\ bilière. Tél. (039) 26 75 65

JV  ̂V Avenue Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Saint-Imier, au centre
de la ville

IMMEUBLE
d'une superficie de 670 m2 , com-
prenant deux appartements et de
grands locaux commerciaux.

Conviendrait parfaitement pour la
création d'un magasin.

A VENDRE
2 brebis « Oxford », 3 agneaux de 1 mois.
2 brebis prêtes pour mai , 1 bélier un an.
Un lot tôles ondulées et planches, bon
état ; 1 couveuse à moteur « Waldeck »
(300 œufs).
M. Charles ROBERT, rue des Bassets 71.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 64 56,

LUGANO.AU PRINTEMPS
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
6903 LUGANO
Situation tranquille, vue. Grand parc
place de parc et garages. Rénovation
complète. Lift. Cuisine soignée. Forfaits
avantageux de Fr. 31.— à Fr. 37.— avec
bain et WC de Fr. 38.— à Fr. 42.—.
Famille Kocher. Tél. (091) 2 49 14. 

RADIUMINEUSE
qualifiée, capable de diriger per-
sonnel, est cherchée. Salaire élevé.

S'adresser :

Maison ANSELMETTI & Cie
Crêt-Taconnet 48, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 62 76.

Theatersaal - Salle de spectacles

Saînt-lmier
Samstag, den 8. April 1972

Kassa: 19.15 Uhr
Beginn: 20.15 Uhr

Konzert und Theater
veranstaltet vom Jodlerklub

BERNA, Saint-Imier

« VERLASSNI HEIMAT »
Dialekt-Volksstûck in 3 Akten

aus den Bergen
von August Nef , Rheineck SG

Im zweiten Teil
spielt die rassige :

Làndlerkapelle Roland Flueck,
Crémines

A vendre ou à louer

petite maison de campagne
avec verger de 1250 m2, à 5 km. d'Esta-
vayer et Payerne pour week-end, tout de
suite.
Pour adresse: M. Roger Rey-Carrard , case
postale 21, 1470 Estavayer-le-Lac, tél.
(037) 63 21 15. 

I IMPORTANTE I
I VENTE I
i AUX ENCHÈRES I
Y.¦¦': des collections de feu
j / m  3. Ch. STOUKY

70, av. de Rumine
Parc recommandé :

Y PARKING MON-REPOS

Lausanne
* MERCREDI 12 avri l

de 10 à 12 h. et dès 14 h.
JEUDI 13 avril

; Y  de 10 à 12 h. et dès 14 h.

"I  Meubles anciens — bahut — I
I meubles bernois — mobiliers I

Y 1 Empire et Second Empire, etc. I
I ¦— armes blanches et armes à I

; I silex — pendule religieuse et I
; I pendules bronze doré — bron- I

I zes anciens et étains suisses — I
I porcelaines européennes et chi- I
I noises — faïences — beaux I
I miroirs anciens — cadres et I
I sculptures, etc.
I Tableaux, aquarelles, dessins I

et gravures

I EXPOSITION I
Dimanche 9 avril

de 14 h. 30 à 18 h. 30
Lundi 10 avril

; de 14 h. 30 à 18 h. 30

I Collections de livres anciens et I
I documentaires : (Salverte) A. I
¦ Chapuis (pendulerie et automa- I
I tes) A. Carré (poinçon d'argent) I
I Nocquet et Dreyfus (tabatières). I
I Livres sur les porcelaines et I
I céramiques, collections de Ju- I
I les Verne, de livres illustrés I

| I par Tœpffer - de Vuillermet I
I sur Lausanne, etc., etc.
I Chargé de la vente : BLANC I
I Henri - commissaire-priseur - I
I 3, pi. du Tunnel, 1000 Lausanne, I
I tél. (022) 23 32 38 - 26 86 20.

i

Je cherche

POSAGE
cadrans-aiguilles à
domicile. 500 - 800

' pièces par semaine.

: Tél. (039) 22 69 36,
. heures des repas.

Appartement
tout confort , bien
situé, 3 V2 pièces,
ascenseur, est à
louer tout de suite,
quartier ouest. Tél.
(039) 22 36 42.

Lsi JBMHl
Clôtures

BOIS - MÉTAL - BÉTON
Location pour manifestations

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

rOLIE, MEUBLÉE, indépendante, chauf-
tée, bain. Tél. (039) 26 77 10 dès 12 h. 30.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, avec cabi-
net de toilette. Tél. (039) 22 47 61.

BELLE, MEUBLÉE, INDÉPENDANTE,
chauffée, eau chaude et froide, maison
d'ordre, à louer tout de suite à demoiselle
sérieuse. Prix : Fr. 90.— par mois. Pro-
grès 75, au 2e étage. Tél. (039) 22 49 95.

VÉLO D'ÉCOLIER, 12 à 14 ans, Allégro,
bleu, en bon état. Tél. (039) 23 43 50.

BUFFET 160 X 180 cm. pour outillage
mécanique. S'adresser Puits 18, 3e étage.

CUISININIÊRE NEUVE, combinée gaz-
électricité, four éclairé auto-nettoyant,
2 feux , 2 plaques. Tél. (039) 22 36 44.

20 PAIRES DE CONTREVENTS en bon
état , hauteur 175 cm., largeur 100 cm. et
80 cm. Tél. (038) 31 58 53 dès 18 heures. |

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante, eau
courante chaude et
froide, chauffée,
douche, est à louer
immédiatement,
quartier de la Char-
rière.
S'adresser gérance
R. Bolliger, Grenier
27, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 12 85.

AVIS
Nous remercions toutes les per-
sonnes de la ville et de l'extérieur
qui ont donné suite à nos annon-
ces, en prenant la décision rapide
de vendre leur ancien piano qui
n'était, dans bien des ménages,
plus utilisé et encombrant ; ils
ont fait bien des heureux. Un fait
réjouissant, exactement 1600 pia-
nos ont été achetés, dans toute la

j Suisse. Par la même occasion nous
l avons encore besoin de faire
I . l'achat pour l'étranger de 400 pia-

,nos bruns, pour atteindre les 2000
— chiffre qui sera facilement réa-
lisable dans toute la Suisse. Nous
les achetons à prix raisonnable de
leur valeur réelle (discrétion assu-
rée). Paiement comptant, pris à
domicile. Ne pas oublier de men-
tionner votre numéro de téléphone.

Faire les offres avec indication de
prix et marque sous chiffre MW
7797 au bureau de L'Impartial.

ËBBËaEaEBSal
Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

A LOUER
pour le 1er juin ,
appartement
centre ville, zone
tranquille, 3 l/i piè-
ces, chauffé, bains,
2e étage, balcon , dé-
pendances Fr. 320.-
par mois + chauf-
fage. Place de parc
Fr. 15.- par mois.
Téléphonez au (039)
23 22 33.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
révisés soigneuse-
ment, avec garantie.
Noir-blanc dès Fr.
375.— ou en loca-
tion dès Fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet.
Couleur dès Fr.
2280.— ou en loca-
tion dès Fr. 80.—
par mois avec ser-
vice complet.
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon,
rue de L'Evole 58,
2000 Neuchâtel , tél.
(038) 25 98 78, assis-
tant conseil de Stei-
ner SA, Berne.



La famille de
MADAME ROSA JOSS
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remereie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

KOHDn n̂aHHiH n̂HnHHSMnii n̂ B̂flnHnHaHiainaNaHHaflfl HHUinBi

La famille de

MONSIEUR MARC VUILLÈME

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime a toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES FABRIQUES
DE BALANCIERS RÉUNIES SA A SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur

Willy KURETH
1 leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille.
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COURTELARY
Je sais en qui j ' ai cru.

Madame Willy Kureth-Kunz :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kureth-Sinhaseni et leur fils
Pierre, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Kureth, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Nelly Kunz-Pasche, à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Hans Schmid-Kunz et famille, à Genève,

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

Monsieur

Willy KURETH
"yS :(: "i .. . ¦• ... ¦ -. ' '" ..- '*

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mardi, à l'âge de 55 ans, après quelques mois d'une pénible
maladie.

2608 COURTELARY, le 4 avri l 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 7 avril, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 9 heures.

Domicile mortuaire :
LE PACOT.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Dieu est amour.

Madame Jean Kehrly-Renaud :
Madame et Monsieur Paul Vuille-Kehrly et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Renaud-Neuenschwander, leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux et Interlaken ;
Madame Daisy Renaud-Beiner, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et Bienne ;
Monsieur et Madame William Renaud-Rey, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et Vevey ;
Madame Gabrielle Dânzcr-Renaud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Angèle Renaud-Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean KEHRLY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami. que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e année.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

LE LOCLE. le 5 avril 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 7 avril , à 11 heures, ait crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.

Lo corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser aux Invalides.

Domicile de la famille : Marais 36, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Monsieur
Jean-Baptiste
FERRAROLI

6 avril 1971 - 6 avril 1972

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste vivant clans nos cœurs.

Ta famille.

LAUSANNE
Quand Christ, votre vie, paraîtra , alors
vous paraîtrez aussi avec Lui dans la
gloire.

Col. 3, v. 4.

Madame Bluette Jung ;
Monsieur et Madame Jean Leu-Payot, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Robert Leu-Braillard et leurs enfants, à La Chaux-

- de-Fonds et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Walter Grob-Leu, à Soleure ;
Mademoiselle Marguerite Leu, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Jung ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Une JUNG-LEO
leur bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, mercredi 5 avril 1972, à l'âge de 80 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 7 avril 1972.

Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal , à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital cantonal.

Domicile de la famille : Ch. de la Coudrette 3, 1012 Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.

Déchargez-vous sur Lui de tous vos
soucis, car il aura soin de vous.

I Pierre 5, v. 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vaste chantier près de Bévilard
XA-VIË^LTRA^STENf^lT^rA.. VIE JURASSIENNE]

Si vous allez en excursion sur le pâ-
turage du Droit, entre Bévilard et Sor-
vilier, vous découvrirez un vaste chan-
tier. A cet endroit , les Forces motrices
bernoises installent une station trans-
formatrice. Cette station se trouve sur
le tracé de la ligne à haute tension
aboutissant notamment à Bassecourt.

Il y a plusieurs années que les FMB
sont en tractations avec diverses auto-
rités de la vallée pour ouvrir leur chan-
tier. Leur intention première était de
monter cette station dans la plaine
entre Bévilard et Sorvilier. Ils ont dii
renoncer à ce projet , plusieurs opposi-
tions, notamment de la part des autori-
tés de Bévilard, s'étant manifestées.
Finalement, 25.000 mètres carrés ont
été cédés par la commune bourgeoise de
Sorvilier et l'installation de la station a

' pu démarrer. Cette station étant deve-
nue indispensable, il est heureux qu'el-
le soit construite à un endroit pas trop
visible. Toutefois, avec la technique
envahissante, c'est un bel endroit, un
beau pâturage où poussent de magnifi-
ques pins, qui subit les assauts de

l'époque moderne. Pour accéder au
chantier, on a d'ailleurs aussi construit
un route moderne, large et goudronnée,

(texte et photo cg)

MOUTIER
Cérémonie œcuménique
Mercredi après-midi à 17 heures, la

collé giale de Saint-Germain à Moutier
était pleine à l'occasion de la cérémonie
œcuménique, en mémoire des trois vic-
times du terrible accident du glacier
de Tourtemagne. C'est avec une grande
pi^té et un profond recueillement que
s'est déroulée cette émouvante cérémo-
nie, (kr)

Bilan de l'action
hôpital urgence

Durant le mois de mars, près de
13.000 francs ont été versés sur le
compte de l'action Hôpital-Urgence. En
six mois, ce sont ainsi plus de 115.000
francs qui ont été recueillis, (fx)

BIENNE
Cyclomotoriste blessé
Hier, peu avant midi, le jeune Marcus

Rhis, domicilié à Safnern, qui circu-
lait à vélomoteur à la rue Dufour est
entré en collision avec une voiture. Il
a été hospitalisé à Wildermeth souf-
frant d'une jambe cassée, (fx)

TRIBUNAL DE BIENNE
il vidait les automates

des bus
Le Tribunal de district a siégé hier

sous la présidence de Me Otto Dreier
et a condamné un jeune homme de 28
ans, M. A., employé mécanicien à la
Compagnie des transports de la ville
de Bienne, pour vols répétés d'un mon-
tant total de 12.000 francs. Comme il
était chargé de l'entretien des trolley-
bus et autobus pendant la nuit, il en
profitait pour soustraire l'argent des
automates. Le tribunal lui a infligé une
peine de 11 mois de prison, avec sursis
pendant trois ans. Il aura en outre à
rembourser la municipalité à raison de
mensualités de 200 francs, (fx)

SAULCY
Le conducteur
s'était assoupi

Mardi soir, peu après 23 heures, un
automobiliste de Develier roulait de
Lajoux en direction de Saulcy. Peu
avant l'entrée du village, dans le vi-
rage supérieur du Petit-Bois, le con-
ducteur s'assoupit. Son véhicule se jeta
alors contre des rochers qu'il longea
avant de retomber sur le toit. L'auto
glissa ainsi encore sur une vingtaine
de mètres ; elle est complètement dé-
molie. Les quatre passagers réussirent
à. se dégager eux-mêmes des débris de
la voiture. Ils ont été transportés à
l'Hôpital de Delémont bien que peu
grièvement blessés. Seul l'un d'eux,
M. Hubert Monnin, de Develier, n'a pas
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins, (fx)

LES BOIS
Fin de l'année scolaire

Une brève cérémonie a marqué ré-
cemment la f i n  de l'année scolaire.

Après la visite des classes par la
Commission d'école présidée par M.
Hubert Bouille, qui a pris congé des
élèves achevant leur scolarité obliga-
toire, toutes les classes furent réunies
pour assister à la projectio n de « Sé-
bastien parmi les hommes », un beau
f i lm qui plut aux petits autant qu'à
leurs aînés. A l' entracte, un petit goû-
ter fu t  offert aux écoliers.

Les jeunes gens quittant l'école s'en-
gageront dans des secteurs profession-
nels très variés : quatre jeunes f i l l es
deviendront respectivement conductrice
typographe , vendeuse, auxiliaire dans
un home de vieillards , et employée de
bureau. Quant aux garçons l'un ap-
prendra le métier d'ébéniste , deux au-
tres seront employés aux PTT ; l'un
d' entre eux travaillera en usine avant
de devenir conducteur de véhicule de
chantier, alors que deux de ses cama-
rades seront respectivement agricul-
teur et carrossier, (ny)

Foire de printemps
Une grande animation régnait à la

foire qui a eu lieu le lundi de Pâques,
par une journée bien ensoleillée.

Treize pièces de gros bétail et une
soixantaine de porcelets ont été pré-
sentés à des fermiers accourus de toute
la région.

Sur la place du village, ménagères,
paysannes et touristes se côtoyaient
devant les bancs des forains alors que
les restaurants regorgeaient de mon-
de... (mj)

PORRENTRUY
Fidèles enseignants

Cinq membres du corps enseignant
primaire ont été chaleureusement féli-
cités lors de la cérémonie de fin d'an-
née pour leur fidélité. Il s'agit de M.
Georges Cramatte, qui a accompli 35
années de service, de Mlle Anne Beu-
chat et de M. Gaston Guélat, 30 ans de
service, Mme Claire Girard, 25 ans et
M Paul Sanglard, directeur, 20 ans. (r)

Nominations
L'Ecole normale des instituteurs de

Porrentruy ayant décidé d'ouvrir deux
classes d'application supplémentaires
dès la rentrée, la- direction de l'Instruc-
tion publique a nommé MM. Georges
Varrin et Maurice Perret comme maî-
tres extraordinaires de ces classes d'ap-
plication pour une année, (r)

[NEUCHATEL ]
Collision de tramways

aux Draizes
Hier après-midi, à 14 h. 15, pour une

circonstance qui n'est pas encore éta-
blie, une collision de trams a fait deux
blessés.

L'accident s'est produit à l'arrêt des
Draizes. Un tramway qui quittait cet
arrêt fut tout à coup tamponné par une
deuxième motrice qui arrivait. Le choc
fut très violent. Dans la première voi-
ture, Mme Enz a été blessée au genou,
tandis que dans la seconde voiture,
M. Berger, contrôleur, souffre de di-
verses blessures. Les deux blessés ont
été conduits à l'Hôpital Pourtalès, mais
leurs blessures sont sans gravité. Par
contre les deux tramways ont subi de
gros dégâts.

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h„ 14 h. à 18 h.
Musée d'archéologie, Palais DuPey-

rou : Expos. Archéologie et routes
nationales, 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La grande java.
Arcades : 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30,

Les Aristochats.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le Messager.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les temps mo-

dernes.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Strip-Poker.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un été 42.

| M E M E N T O  |
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WÀLTI I
Epargne 20

TELEPHONE jour-nuit (039) 23 43 64 I
(sonnez longtemps - Cercueils - For- B
malités - Transports - Prix modérés I



Déçue de l'attitude de l'Egypte
l'URSS se tourne vers l'Irak

Selon l'Agence irakienne de pres-
se, M. Alexei Kossyguine, président
du Conseil soviétique, se rend au-
jourd'hui à Bagdad , à la tête d'une
délégation de quatre membres, pour
inaugurer notamment l'installation
pétrolière de Rumeila-Nord , réalisée
en grande partie avec l'aide soviéti-
que.

M. Kossyguine, qui sera le premier
chef de gouvernement soviétique à se
rendre en Irak , pourrait signer égale-
ment un traité d'amitié et de coopé-

ration , analogue à celui qui fut con-
clu avec l'Egypte en 1971.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou , on a confirmé cette visite,
mais sans pouvoir donner aucun dé-
tail à ce sujet.

Certaines frictions se sont fait jour
entre l'Union soviétique et l'Egypte.
Selon des informations persistantes,
des conflits auraient surgi entre mili-
taires des deux pays, concernant no-
tamment le matériel militaire fourni
par Moscou à l'Egypte.

Déçus de l'attitude égyptienne , est-
time-t-on , les Soviétiques pourraient
vouloir renforcer leur position dans
le monde arabe en se rapprochant
de l'Irak.

Le PDG de Renault
chez M. Kossyguine
M. Pierre Dreyfus, directeur gé-

néral de la Régie Renault , actuelle-
ment en visite en Union soviétique
sur l'invitation du ministère du com-
merce extérieur, a conféré hier avec
M. Alexei Kossyguine, chef du gou-
vernement soviétique.

« Durant notre entretien , a-t-il dé-
claré, nous avons échangé des vues
sur la coopération commerciale fran-
co-soviétique, y compris de questions
relatives à un plus grand dévelop-
pement des scientifiques, technolo-
giques et économiques entre des or-
ganismes soviétiques appropriés et
la Régie Renault » .

La compagnie française a fourni
pour quelque 200 millions de francs
d'outillage pour l'équipement de cet-
te usine qui produit des voitures
« Moskvitch » . Elle a aidé , également ,
à moderniser une usine de l'Oural
qui fabrique des boîtes de vitesses et
des moteurs pour l' usine de Moscou.

(ap)

Vietnam : aggravation *
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sur le front de la troisième région
¦militaire (région saigonnaise), les sa-
peurs vieteong ont lancé des atta-
ques le long de la frontière avec le
Cambodge, dans les provinces de
Tay Ninh et Binh Long et sont en-
trés avec des blindés, hier en fin
d'après-midi dans la plantation de
Loc Ninh à une centaine de km. au
nord de Saigon.

Appel du président Thieu
Mais à Saigon le calme le plus

absolu règne, la population ne sem-
blant pas être au courant de la gra-
vité de la situation qui leur a été
décrite d'une façon dramatique hier
soir sur les ondes de la radio natio-
nale par le président Nguyen Van
Thieu.

Il a lancé un appel à tous les
Vietnamiens, civils et militaires leur
demandant de résister « à l'invasion
nord-vietnamienne » et d'empêcher
à tout prix les communistes d'instal-
ler sur le front nord ou sur les hauts
plateaux « la capitale de leur gouver-
nement provisoire ».

A Washington , M. Ronald Ziegler ,
porte-parole présidentiel , a déclaré
mercredi que la Maison-Blanche
était vivement préoccupée par les
offensives communistes, lancées sur
trois fronts au Sud-Vietnam.

Cependant « les forces sud-vietna-
miennes font face à ces attaques »,

et il n'y a aucune raison , a dit le
porte-parole, de modifier le point de
vue antérieur, selon lequel les trou-
pes gouvernementales sont en mesu-
re de tenir bon.

(ats, afp)

Deux nouveaux colis suspects
A l'aéroport de Cointrin

Deux sacs à main ont une nouvelle
fois été pris en charge hier par les
spécialistes de dépiégeage des servi-
ces de sécurité de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin. En effet , ils appar-
tiennent à un voyageur dont on igno-
re tout de l'identité pour le moment ,
qui arrivait par avion de la péninsule
ibérique , et devait se rendre à Athè-
nes. Arrivé à Genève, le voyageur
a décidé d'interrompre son vol et a

catégoriquement refusé de reprendre
ses deux sacs à main avec lesquels
il était parti. Ces derniers ont donc
été entreposés dans un fossé et ils
seront ouverts avec une charge ex-
plosive après 2.4 heures, (ats)

Bellegarde : un enfant
meurt tragiquement
Hier après-midi vers 15 heures,

Jean-Claude Thuerler, 9 ans, cadet
d'une famille de 7 enfants, jouait
sur une place privée. Il s'est à un
certain moment agrippé à l'arrière
d'un rouleau compresseur, est tombé
et a été broyé par la machine. Il a
été tué sur le coup, (ats)

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,88.En Italie

La compagnie aérienne italienne
Alitalia a annoncé hier que ses ser-
vices seront réduits de soixante pour
cent pendant les trois, jours qui vien-
nent , et a averti qu 'ils seraient com-
plètement suspendus si le conflit qui
l'oppose à son personnel au sol n'est
pas réglé.

Le personnel de l'entretien au sol
et les employés de la compagnie en
ville observent depuis quelque temps
des mouvements de grève. Le conflit
porte sur le renouvellement d'un
contrat de travail , et les employés
réclament des augmentations de sa-
laires qui dépassent de loin ce que
la compagnie est disposée à offrir ,

(ats, reuter)

Grave menace
pour l'aviation

En Californie

Quelque 3.500.000 dindes et deux
millions de poulets vont être abattus
pour empêcher la diffusion d'une
maladie contagieuse sévissant dans
le sud de la Californie et connue sous
le nom de maladie de Newcastle.

Hécatombe de
dindes et de poulets

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les bleus miroirs des lacs se sont
transformés en mares nauséabondes.
L'eau fraîche des fleuves n 'est plus
qu 'un infâme brouet de purin et
d'acides divers. L'air des grandes
cités est devenu si épais qu 'il for-
en dessus d'elles des chapes où
cavalcadent les miasmes.

C'est l'aliénation de l'homme la
plus complète qu on ait pu rêver.
« Cette aliénation , disait Marx, se
manifeste en ce que le raffinement
des besoins et de leurs moyens de
satisfaction , d'un côté, provoque do
l'autre côté la sauvagerie bestiale,
une simplicité totale, grossière et
abstraite du besoin ; ou plutôt cllo
se reproduit elle-même sous son as-
pect contraire. Même le besoin de
grand air cesse d'être un besoin
pour l'ouvrier ; l'homme retourne
aux cavernes, celles-ci étant mainte-
nant empoisonnées par le souffle
méphitique d'une civilisation pesti-
lentielle ».

Pour sortir de ce cercle Infernal ,
un homme fait des propositions . M.
Sicco Mansholt , Hollandais , agrono-
me, profond penseur. Réformateur
conséquent , il explique : « L'écono-
mie basée sur l'expansion continue
a fait faillite. Si nous ne changeons
pas notre mode de vie, nous cou-
rons à la catastrophe . Chacun s'ac-
corde à reconnaître les dangers do
l'inflation galopante , de la pollution ,
les risques du manque d'énergie. 11
faut en tirer maintenant les conclu-
sions politiques. Sur le plan inter-
national , on ne peut pas agir tant
les avis sont partages. A l'échelle
de la nation , l'action n 'aura pas d'ef-
fets , car le cadre est trop étroit.
C'est au niveau de l'Europe qu 'il
convient de repenser les problèmes
de recréer un humanisme. C'est à
notre continent de prendre le lea-
dership d'un mouvement de réflexion
nouveau, de faire comprendre que la.
civilisation du gaspillage est termi-
née. A la dilapidation et la dispen-
sation des biens matériels , qui est
le but de la société actuelle, il faut
substituer des besoins véritables. Il
faut permettre à l'homme de mieux
apprendre, il faut lui procurer plus
de détente , augmenter les loisirs,
diminuer les heures de travail , sti-
muler les vertus artistiques , accor-
der une meilleure sécurité sociale.
En un mot, il faut remplacer la sa-
cro-sainte notion du produit natio-
nal brut par celle du bonheur na-
tional brut ».

Mais qui se dresse contre le plan
de M. Mausholt , qui tend à réaliser
les rêves de tous les hommes de
progrès ? — La droite ? La bour-
geoisie ? Ce qu 'on appelle la réac-
tion ?

Que non pas, c'est le Parti com-
muniste français ! Selon ce que pré-
voyait Marx, la propriété privée l'a
rendu « tellement sot et borné » que
son secrétaire général est incapable
de sortir des images d'Epinal éculécs
dont a été gavée son enfance. «Tous
les sens physiques et intellectuels
de celui-ci ont été remplacés par
l'aliénation pure et simple de tous
ces sens, par le sens de l'avoir ».

Et l'on assiste à ce paradoxe que ,
au moment où l'Europe pourrait en-
fin diriger une réforme pacifique ,
mais essentielle , l'adversaire le plus
résolu des changements est le parti
qui est censé vouloir révolutionner
la société !

Pauvre Marchais ! Est-ce à lui que
Marx pensait en prophète quand il
écrivait : « Celui qui n'éprouve pas
une joie plus grande à bâtir l'uni-
vers et à être le créateur du monde
qu 'à s'agiter éternellement dans sa
propre peau , celui-là est sous le
coup d'un analhème de l'esprit , il
est frappé d'interdit , mais d'un in-
terdit à rebours, il est chassé du
temple et de la jouissance éternelle
de l'esprit et il est obligé de se
chanter à lui-même des berceuses
sur sa félicité privée et de rêver
la nuit de lui-même ».

Willy BRANDT

Les révolutionnaires
de la marche

à rebours

Pirate de l'air
abattu à Java
Un pirate de l'air a détourné hier

un avion de ligne de la compagnie
indonésienne « Merpati », mais il a
été abattu peu après par le pilote.

L'avion, avec 43 personnes à bord,
se rendait de Menado à Djakarta
lorsque le pirate de l'air contraignit
le pilote à se poser à Djokdjakarta ,
dans le centre de Java. Il réclama
alors une rançon do 20 millions de
roupies et un parachute.

Mais le commandant de bord , sai-
sissant un revolver qui lui était lancé
par une vitre brisée, tira trois coups
de feu et abattit le pirate de l'air, (ap)

Relance des négociations îta!o-suisses

D'un de nos correspondants à Berne
Michel MARGOT

Aujourd'hui , le ministre du Trésor
italien, M. Emilio Colombo, pronon-
cera une conférence à Zurich sous
les auspices de l'Université et du
Crédit suisse. Il traitera des « pro-
blèmes économiques et financiers
européens dans le cadre des derniers
événements internationaux ».

Le président de la Confédération , M,
Nello Celio, a sauté sur l'occasion. Il a
invité l'ancien président du Conseil des
ministres italiens à faire le déplace-
ment de Berne. Le printemps dernier
déjà , à Milan, MM. Celio et Colombo
avaient eu des entretiens. Mais la ren-
contre d'aujourd'hui revêt une impor-
tance autrement capitale.

TROIS QUESTIONS
A L'ORDRE DU JOUR

# Les problèmes monétaires inter-
nationaux.

Depuis la décision de M. Nixon d'en-
tériner officiellement la dévaluation du
dollar une concertation européenne au
plus haut échelon est indispensable. Il
s'agit de fixer les parités des monnaies
par rapport à l'or, dans la mesure où
le dollar sera à nouveau convertible.
A la fin de la semaine, à Bâle, les
gouverneurs des banques centrales ou-
vriront ce dossier. La position italienne
n'est pas négligeable. Et la Suisse, qui
aurait tendance à suivre la République
fédérale allemande et la Belgique no-
tamment en ce domaine, en dévaluant
techniquement le franc suisse de deux
pour cent environ (mesure purement
formelle, sans aucune conséquence pra-
tique sur le cours du franc) a de quoi
s'intéresser aux intentions italiennes, ne
serait-ce qu'en fonction des relations
commerciales et de bon voisinage qu'el-
le entretient avec sa grande voisine du
sud.
• L'intégration européenne.
L'Italie soutient le plan de la CEE

tendant à organiser une zone de libre-

échange industriel dans les pays non-
candidats à l'adhésion. Mais elle assor-
tit son soutien en ce qui concerne notre
pays d'une condition fondamentale à
propos des travailleurs italiens en Suis-
se.

LE PROBLÈME
DES SAISONNIERS

• La main-d'œuvre italienne et sin-
gulièrement le statut des saisonniers
est, précisément, la pierre de touche
des relations helvetico-italiennes. Plu-
sieurs remarques s'imposent à ce sujet.

Pas question pour la CEE d'inclure
ce dossier dans les négociations en
cours. « C'est une affaire bilatérale,
nous comprenons parfaitement les ef-
forts de stabilisation de la Suisse, dit
Bruxelles, mais nous partageons égale-
ment les inquiétudes de Rome à cet
égard ».

Pas question, pour Berne, de remet-
tre en question la politique de stabili-
sation instaurée par M. Brugger. En-
core que des accomodements soient pos-
sibles en ce qui concerne notamment
les saisonniers. La Suisse a fait des
propositions qui n'ont pas encore trou-
vé grâce, aux yeux de l'Italie.

Pas question, enfin, pour l'Italie, de
laisser aller les choses. Les syndicats
poussent le gouvernement à adopter
une attitude dure à l'égard de la Suis-
se, allant jusqu 'à préconiser un boycott
de l'accord négocié actuellement entre
Berne et Bruxelles. Or , si la Suisse
est prête à négocier avec Rome, il lui
est bien difficile de le faire.

Les élections législatives vont, en
effet, avoir lieu dans la Péninsule. Si
un gouvernement de centre droit sort
des urnes, alors une relance de négo-
ciations ne saurait tarder. Si, au con-
traire, c'est un gouvernement de cen-
tre gauche qui est nommé, un durcis-
sement, une radicalisation de l'attitude
officielle italienne est à craindre.

Quoi qu'il en soit, il semble peu pro-
bable qu'un accord soit trouvé entre
Rome et Berne avant la date fatidique
du 30 juin qui doit marquer la fin des
négociations entre Bruxelles et Berne.

L'entretien Celio - Colombo pourrait
à cet égard dégeler l'atmosphère.

UN INTERLOCUTEUR VALABLE
Enfin , point de détail mais qui a

toute son importance, puisqu 'il s'agit
d'un facteur psychologique : les Italiens
se sont plaints, ces derniers temps, de
n'avoir jamais affaire à un négocia-
teur helvétique de haut rang parlant
leur langue. En Nello Celio, président
de la Confédération , ils trouvent en-
fin un interlocuteur valable.

Voilà de quoi relancer le dialogue,
n'est-ce pas ?

M. Emilio Colombo à Berne
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A Héricourt

Un bambin de quatre ans s'est
noyé sous les yeux de son camarade
de jeu à Héricourt. à environ 20 km.
au sud-ouest de Bellort.

Le jeune Christian Hussler s'était
hissé sur un tronc d'arbre en bordure
de la Lizaine. Brusquement , il a glis-
sé et est tombé à l'eau. A cet endroit ,
la rivière a près de 3 m. de pro-
fondeur, (ats)

Un bambin se noie

Sait Lake City. — Au cours d'une
conférence faite devant l'Association
des ingénieurs des mines britanni-
ques, le professeur Alexander Sutu-
lov, de l'Université de l'Utah, a esti-
mé que la majorité des ressources
mondiales de cuivre ne sont plus
aux mains des Occidentaux , mais des
pays communistes.

Le Caire. — La tension était aiguë
hier soir dans les milieux palesti-
niens du Caire où des incidents ont
éclaté entre les partisans de Yasser
Arafat et ceux de Ahmad Choukeiri
son prédécesseur à la tête de l'orga-
nisation de libération palestinienne.

Moscou. — Le prince Norodom Si-
hanouk fera un long voyage cet été
dans les cinq capitales de l'Afrique
du Nord et des Balkans, confirmait-
on hier à Moscou de source informée.

Beyrouth. — Une lutte pour le pou-
voir a éclaté au sein du parti com-
muniste syrien.

Jérusalem. — M. Reuven Barkatt ,
président du Parlement israélien, est
mort mardi soir d'une crise cardia-
que à Jérusalem.

Londres. — Le vice-amiral John
Hughes-Hallett, commandant les for-
ces navales britanniques lors du dé-
barquement de Dieppe, en 1942, est
décédé subitement hier. Il était âgé
de 70 ans.

Chalons-sur-Martic. — Le corps clu
petit Patrick Daniel , 7 ans, disparu
à Châlons-sur-Marne, dans l'est de
ia France, depuis le 25 mars, a été
retrouvé hier dans un canal , à 500
mètres du domicile de ses parents,
au cours de recherches de la police.

Paris. — Le premier lancement
d'un satellite français par un lanceur
soviétique mardi , a été un succès
complet.

Belfast. — Il semble que l'armée
républicaine irlandaise envisage de
céder à la pression populaire crois-
sante, en vue de mettre fin aux at-
tentats.

La Paz. — Le gouvernement boli-
vien a annoncé mardi que deux gau-
chistes avaient été tués et huit au-
tres, dont trois femmes, capturés au
cours d'attaques-surprises contre des
cachettes de guérilleros de l'armée
de libération nationale.

Le Caire. — M. Mahmoud Riad ,
conseiller spécial du président Sada-
te en matière de politique étrangère,
a déclaré hier au Caire , à l'issue d' un
séjour d'une semaine en Chine, que
les Chinois pourraient jouer un rôle
important dans la crise du Proche-
Orient.

Nuremberg. -— Un gros incendie a
ravagé hier une scierie à Fuerth en
Bavière, provoquant pour quelque
2 millions de marks de dégâts.

Le temps sera en bonne parue
ensoleillé. Une nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité se produira à
partir de l'ouest en fin de journée.
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Aujourd'hui...

Procès Angela Davis

Coup de théâtre, hier, au procès
d'Angela Davis : le témoin-vedette, le
procureur adjoint Gary Thomas, qui
avait été enlevé au cours de la tenta-
tive de rapt manquée du Tribunal de
San Rafaël en août 1970 , a déclaré
qu 'il avait lui-même tiré sur ses qua-
tre ravisseurs et qu 'il en avait tué
trois, (ats, afpi

Coup de théâtre

A Beaulieu-Mandeure

Depuis hier matin , 300 ouvriers de
l'usine Peugeot, située à Beaulieu-
Mandeure, spécialisée dans la cons-
truction de vélos, sont en grève. Ils
demandent une augmentation des sa-
laires et une amélioration des con-
ditions de travail. Les 300 ouvriers
représentent environ 20 pour cent
du personnel de l'usine, (ap)

Grève chez Peugeot


