
Paris: le Palais de |ustice
en état de siège

Georges Segard , un des prisonniers qui ont tenu un véritable siège au Pala is
de justice , hier après-midi , brandit son arme à la fenêtre de la voiture qui
lui permet de prendre la fu i te  en compagnie de trois otages, (bélino AP)

Le Palais de justice de Paris a
été isolé hier soir du reste de la ca-
pitale. En effet , gardiens de la paix
et gendarmes mobiles ont cerné tout
l'ensemble des bâtiments qui , en
plein cœur de Paris; dans l'île de la
Cité, comprend le Palais de justice
er les services de police contigus du
quai des Orfèvres.

A l'intérieur du bureau du juge
d'instruction Robert Magnan , trois
inculpés — Christian Jubin , Georges
Segard dit « Jo » et l'épouse de ce
dernier , qui était inculpée mais en
liberté — tenaient en respect, leurs
neuf . otages : le juge Magnan, un
greffier, M. Lorin, "cm avocat-stagiai-
re, M. Pierre Garçon, fils de Mauri-
ce Garçon, le célèbre avocat d'As-
sises, une secrétaire greffière, et cinq
gardiens. SUITE EN PAGE 20

Scission au sein du parti travailliste
Trois pro-Européens abandonnent leurs fonctions

Une scission a été provoquée hier
au sein du parti travailliste, par la
démission de M. Roy Jenkins de ses
fonctions de chef-adjoint du Labour,
en raison de son désaccord avec la
politique officielle du parti à l'égard
de l'entrée de la Grande - Bretagne
dans le Marché commun.

Deux autres pro-Européens , MM.
Georges Thompson et Iiarold Lever,
ont également démissionné, du « Ca-
binet fantôme » pour les mêmes rai-
sons.

Dans sa lettre de démission à M.
Harold Wilson, M. Jenkins accuse
les dirigeants du parti de faire preu-
ve &'« opportunisme » et de changer
constamment de tactique dans la ba-
taille parlementaire sur l'adhésion
britannique au Marché commun.

« Je ne puis accepter ces continuels
changements d'orientation », affirme
l'ancien chancelier de l'Echiquier *.

(ap)

Rien n'indique que le dialogue de sourds va se muer en cantate
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

M. Nixon ne confond pas Ottawa
avec Canossa et son voyage au Ca-
nada, du 13 au 15 avril, ne vise pas
tant à servir de cadeau électoral à
M. Trudeau qu'à empêcher les rela-
tions américano - canadiennes de se
dégrader davantage. En se rendant à
Ottawa, le président américain effec-
tue en sens inverse le voyage que
plusieurs premiers ministres cana-
diens avaient effectué à Washington.
On ne s'attend point, du côté améri-
cain, à des résultats spectaculaires.
La raison d'Etat oblige deux hommes,
qui se sont réciproquement antipathi-

ques, de prendre langue une fois de
plus. Mais on doute que leurs dis-
cussions seront le prélude d'accords
concrets touchant aux problèmes,
principalement d'ordre économique,
qui séparent les deux pays.

L'obsession de M. Connally
On connaît le contentieux. M. Con-

nally, le ministre du trésor, est « ob-
sédé ;> par le surplus commercial du
Canada avec les Etats-Unis , qui serait
de 2,4 milliards de dollars (Ottawa
dit 1,2 milliard), et exige sur un ton
péremptoire qu'il soit éliminé avant
toute chose. A quoi les dirigeants ca-
nadiens répondent que 58 pour cent
de l'industrie canadienne est entre des
mains américaines et que le surplus

de la balance des paiements canadien-
ne sert à régler les bénéfices et les
dividendes des investissements améri-
cains au Canada. Rien n'indique que
ce dialogue de sourds va se muer, à
Ottawa , cette semaine, en cantate à
deux voix.

La phase chaude
de la douche écossaise

Simplement, le voyage dans la capi-
tale du Canada constitue la phase
« chaude » de l'opération « douche écos-
saise » que M. Nixon et M. Connally
mènent de conserve, depuis 9 mois,
à l'endroit non seulement du Canada,
mais aussi du Japon et des pays de
l'Europe occidentale. A Washington, en
décembre, M. Nixon avait dit à M.
Trudeau tout ce qu 'il voulait entendre

et plus. « Nous ferons preuve, lui dit-
il, d'une compréhension fantastique à
l'égard du Canada ». Cependant, quel-
ques semaines après le gouvernement
américain rejetait en bloc les proposi-
tions canadiennes pour un accord com-
mercial et M. Connally alla jusqu 'à
brandir le spectre de nouvelles taxes
sur les produits en provenance du Ca-
nada. On peut parier, dans ce contexte,
que M. Trudeau fera au président amé-
ricain des demandes précises et ne se
contentera pas de vagues promesses.
Que vaudront les assurances que lui
prodiguera M. Nixon ? Depuis août der-
nier, M. Nixon et M. Connally jouent
ensemble une version monétaire de la
« Bonne Ame de Sétchouan » de Brecht.

SUITE EN PAGE 20
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Ottawa attend! le président américain

f&ASSINI
Eh bien I il paraît que lors des pro-

chains Jenx olympiques de Munich, le
sort des femmes athlètes sera suspendu
à un cheveu...

Vous croyez que je plaisante ?
Pas du tout.
Si j'en crois une Information qui a

fait le tour des journaux bien rensei-
gnés, le Comité olympique vient, en
effet, de déclarer qu'en cas de doute,,
le sexe des athlètes engagés dans une
épreuve, de la catégorie féminine se-
rait déterminé grâce à un nouveau
test mis au point par une équipe de
chercheurs ouest-allemands, américains,
et belges. Il suffit d'examiner les cel-
lules de la racine d'un seul cheveu
pour connaître infailliblement le sexe
de son possesseur.

Qui l'eût dit ?0 Qui l'eût cru ?
Et quel coiffeur même eût pensé

qu'il tenait ainsi la « clef des sexes »
sous son ciseau ?

C'est heureusement moins compliqué
que l'enquête menée par deux gosses
de 3 et 4 ans dont la maman vient
d'avoir un poupon, et qui se deman-
dent, curieux, si c'est une fille ou un
garçon. Soulevant la couverture le
petit garçon regarde, et conclut: « C'est
une fille ! — T'en es sûr ? — Bien
sûr elle a des chaussons roses ... »

Moi je me demande comment on
décidera si la concurrente athlète est
chauve 7

Affreux mystère d'un olympisme
déjà bien tiré par les cheveux ._

Le père Piquerez

CATA C LYSME EN IRAN
Pes milliers de morts

Tous les villages et hameaux
autour de Ghir et de Kazerin,
dans la région de la chaîne mon-
tagneuse de Zagros, secouée hier
matin par un violent tremblement
de terre, ont été détruits.

M. Manoutcher Pirouz, gouver-
neur de la province du Fars, a
annoncé cette nouvelle après
avoir survolé la zone du séisme
en hélicoptère. Il a ajouté que
pour le moment, il était impossi-
ble d'établir la moindre estima-
tion en ce qui concerne le nom-
bre des morts et des blessés, indi-
quant que le plus urgent n'était
pas de compter les victimes «mais
d'apporter tout le secours néces-
saire aux survivants dans les plus
courts délais possibles ».

Des sources officieuses ont ce-
pendant fait état de 4000 morts
ou plus.

M. Pirouz, qui s'adressait aux
journalistes, a souligné ensuite
que tout ¦ le plateau avoisinant
Ghir et Kazerin avait été boule-
versé et « qu'un nuage de poussiè-
re avait envahi le ciel »; Vers 7
heures (locales) hier matin, des
avalanches de rochers se produi-
saient encore sur les pentes et
« une vingtaine, peut-être une
trentaine de hameaux s'échelon-
nant sur une distance de 60 kilo-
mètres et une largeur de 20 kilo-
mètres étaient rasés, toutes les
habitations s'étant effondrées », a
dit le gouverneur.

M. Manoutcher Pirouz a ensuite
indiqué que lorsque son hélicoptè-
re s'est posé « les survivants se
sont précipités en pleurant, en se
frappant la tête de leurs mains :
l'un réclamait ses enfants, un au-
tre son père ou sa mère». Il a sou-

ligné que seuls les habitants qui
étaient déjà sortis de chez eux au
moment du séisme sont indemnes.
Les autres ont été tués, pour la
plupart écrasés par l'effondre-
ment de leurs habitations.

Le journal « Kayhan », de Té-
héran, annonce pour sa part que
le maire de la petite ville de Ghir
et tous les membres du poste de
gendarmerie locale ont trouvé la
mort dans le tremblement de
terre.

Les journaux de la capitale ira-
nienne lançaient hier soir un ap-
pel à la solidarité. En effet, lors
du tremblement de terre du Kho-
rassan, en 1968, qui fit 10.000
morts, 20 pour cent des survi-
vants avaient été retrouvés blo-
qués sous les décombres.

(ats, afp)

M. Sallustro abattu par ses ravisseurs
Le général Sanchez assassiné à Rosario

Double meurtre des terroristes argentins

Le cadavre de l'industriel italien,
M. Oberdan Sallustro, qui avait été
enlevé le 21 mars dernier par . un
commando de l'« Armée révolution-
naire populaire », a été retrouvé
hier dans une villa de la banlieue
de Buenos Aires. Il gisait sur un lit
et avait été abattu de trois balles.

D'après des sources proches de
la police, une patrouille participant
aux vastes opérations de recherches
entreprises depuis la disparition du
directeur général de « Fiat-Concord »
a essuyé des coups de feu alors qu'el-
le approchait d'une maison du fau-
bourg de Villa Lugano, à une dizaine
de kilomètres de la capitale.

Des renforts furent dépêchés sur
place mais lorsque les policiers pé-
nétrèrent dans la maison, ils ne re-
trouvèrent que le cadavre de M. Sal-
lustro qui avait été abattu quelques
minutes auparavant. Ses assassins
ont réussi à prendre la fuite.

Agé de 56 ans, M. Sallustro avait
été enlevé alors qu'il se rendait à
son bureau. L'« Armée révolutionnai-

re populaire » (ERP) exigea alors
une rançon d'un million de dollars
(environ 4 millions de francs) ainsi
que la libération de 50 guérilleros
emprisonnés, l'élargissement de plu-

La police vient de découvrir le cadavre de M. Sallustro. (bélino AP)

sieurs dirigeants syndicalistes déte-
nus et la réintégration de 250 ou-
vriers licenciés par l'usine « Fiat-
Concord » d'e Cordoba • en octobre
dernier. SUITE EN. PAGE 20
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— par D. KRASLOW —
On craint dans les milieux offi-

ciels de Washington que le président
Nixon ne se voie contraint de re-
mettre ou d'annuler son voyage à
Moscou prévu poitr le 22 mai, si
la situation militaire au Sud-Viet-
nam se détériorait sérieusement du
fait ' de l'offensive qui se poursuit
au Sud-Vietnam avec l'aide de ma-
tériel russe.

La possibilité en a été discutée à la
Maison-Blanche et ailleurs dans l'ad-

ministration malgré la confiance of-
ficielle affichée à l'heure actuelle
que le « va-tout » nord-vietnamien
sera contenu et que le président
pourra aller de l'avant avec son pro-
jet de rencontre au sommet.

On croit savoir que, lors de con-
tacts privés avec des diplomates so-
viétiques, les officiels américains ont
souligné les conséquences possibles
que la situation sur le champ de ba-
taille pourrait avoir sur les pro-
jets de sommet. Les Etats-Unis, sans

aucun doute, engagent les Soviéti-
ques à jouer un rôle modérateur. lie
Nord-Vietnam dépend presque entiè-
rement des Russes pour les arme-
ments lourds comme les missiles an-
tiaériens, les chars, l'artillerie à lon-
gue portée et les roquettes ainsi que
le ravitaillement en pétrole.

Depuis l'été dernier les Etats-Unis
sont conscients que cet équipement
arrive en plus grande quantité par
mer aux Nord-Vietnamiens. La se-
maine dernière les Départements de
la défense et d'Etat ont vivement cri-
tiqué les Russes pour leur responsa-
bilité dans l'offensive actuelle.

SUITE EN PAGE 20

M. Nixon annulerait sa visite à Moscou



Les meilleures affiches 1971
A voir à La Chaux-de-Fonds

Depuis jeudi dernier et jusqu 'à di-
manche, les meilleures a f f i c h e s  de 1971 ,
soit celles ayant reçu le diplôme
d'honneur du Département fédéral  de
l'intérieur, sont exposées à la place
de la Gare, à La Chaux-de-Fonds. Ces
25 a f f i ches  ont été sélectionnées parmi
627 réalisations de l'an dernier.

Nous laissons a nos lecteurs , ama-
teurs de cet * art dans la rue » qu 'est
l' a f f i c h e , le soin de confronter leurs
goûts avec ceux du jury  qui a désigné
ce qui lui semblait le meilleur. Des
goûts , et surtout des couleurs, on ne
discute pas , comme le dit l'adape. ..

(Photo Impar-Bernard)

PACE-MAKER COMMANDÉ PAR MINI-ORDINATEUR

Médecine

Le Dr Hermann Dietrich Funke,
des cliniques universitaires de Bonn ,
est l'auteur d'une sensationnelle in-
vention : il a conçu un nouveau pa-
ce-maker (stimulateur cardiaque)
doté d'une longévité dix fois plus
grande que celle des appareils usu-
els et qui n'a plus besoin d'être
changé opérativement tous les deux
ou trois ans.

Les pace-makers, auxquels de
nombreuses personnes doivent d'être
toujours en. vie, envoient des impul-
sions électriques dans le muscle car-
diaque victime d'une défaillance du
rythme des ventricules, afin d'éviter
la fatale syncope. Les impulsion sont
émises par une petite batterie et leur
fréquence est réglée par un moniteur
électronique.

Inconvénient des pace-makers clas-
siques : les piles s'usent rapidement.
Il faut remplacer l'appareil tous les
deux ou trois ans, et comme les stimu-

lateurs sont maintenant tous implan-
tés dans le corps humain, il s'agit à
chaque fois d'une intervention chirur-
gicale. Les pace-makers automiques
(batterie au plutonium) ont naturelle-
ment une plus grande durée de vie,
mais ils coûtent très cher.

Le Dr Funke, qui se passionne pour
l'électronique, a décidé pour sa part
d'utiliser des piles au lithium, qui sont
déjà connues et dont la capacité d'ac-
cumulation est de 20 ans. En outre, il
a mis au point un système électroni-
que qui surveille en permanenca la
prélèvement du courant.

Le mini-ordinateur calcule en quel-
ques fractions de seconde la quantité
requise par le muscle cardiaque à cha-
que moment. C'est ainsi que la bat-
terie ne livre que le courant stricte-
ment nécessaire. De cette façon, la
durée de vie du pace-maker peut at-
teindre facilement 50 a 60 ans. Les
stimulateurs classiques fonctionnent
pratiquement toujours à plein volume,
bien que cela ne soit que rarement
indispensable : ils dépensent par com-
paraison dix fois plus d'énergie.

Le jeune médecin de Bonn (il n'a
que 30 ans) a passé vingt heures et il
n 'a dépensé que 200 marks pour inven-
ter son stimulateur de la taille d'un
paquet de cigarettes. Entre-temps il a
déposé sa demande de brevet à l 'Offi-
ce fédéral de Munich. Les premiers
modèles du nouveau stimulateur seront
livrés vers le mois de mai de cette
année et ils ne coûteront pas plus de
5000 marks. Début 1973, le prem ier
pace-maker du Dr Funke sera implan-
té. Le professeur Alfred Gùtgemann ,
directeur des cliniques universitaires
de Bonn, déclare à ce propos : « Vrai-
ment très génial ! Un grand progrès
pour la technique médicale ». (sp)

A propos do film «Uo violoo sor le toit»
Livres

L'histoire du c Violon sur le toit »
a été tirée d'un recueil de nouvelles
juives extrêmement savoureuses écri-
tes par Scholem Aleichem.

Les mots Scholem Aleichem signi-
fient : « Paix sur vous », formule que
les Juifs prononcent depuis des temps
immémoriaux lorsqu'ils se saluent en-
tre eux. L'écrivain qui fit de cette
expression fameuse son pseudonyme se
nommait Scholem Rabinovitz. Né à
Pereyslav en 1859 et mort en 1916 à
New York , il s'est rendu plus célèbre,
parmi les populations qui lisent le

yiddisch, que ne le fut  Mark Twain
lui-même, parmi celles qui lisent l'an-
glais. Et de tous les héros de Scholem
Aleichem, le 'plus - célèbre est, sans
doute , Tévié.

A travers les vicissitudes de la vie,
Tévié conserve sa foi et une inno-
cence d'àme qui n 'excluent pas certai-
nes révoltes. Ce pauvre laitier, qui n 'a
d'autre histoire que celles de ses sept
filles , et , qui , attelé à sa peine jour-
nalière comme son cheval à sa char-
rette, trouve, avec ou sans à propos —
sans à propos surtout — en chaque
situation, ou tragique ou comique, un
texte saint à travestir ou une prière
à murmurer. Ce rêveur toujours éveil-
lé qui , contemplant sa malchance —
élever et marier sept filles est plutôt
une catastrophe — au travers d'on ne
sait quelle ironie métaphysique, attend
la justice' et le honneur comme Israël
attend le Messie. Aucune déception ne
rebute son espoir. Ce révolté toujours
soumis-, qui sans cesse réclame à Dieu
des comptes et sans cesse est prêt à
l'excuser ; ce père Goriot de la misère
juive , ce Don Quichotte ou ce Pança
de l'illusion juive, cet Ecclésiaste ou
ce Job de l'humour juif , se classera
peut-être quelque j our, en toute humi-
lité, au nombre des figures typiques
obscurément créées par le génie des
grandes races.

Inutile de disserter ici ni sur l'œuvre,
ni sur l'auteur : tous deux sauront
fort bien se recommander d'eux-mê-
mes ; de même qu 'il serait vain d'insis-
ter sur le fait que le parallèle exprimé
par l'auteur en ce qui concerne l'his-
toire de Tévié et le destin du peuple
juif est d'une clarté aveuglante.

Lisez donc au plus vite « l'histoire
de Tévié le laitier » suivie d'autres
nouvelles dans la Collection « Présence
du Judaïsme », Editions Albin Michel.
Si l 'humour juif fait d'aimable et ten-
dre ironie vous aura conquis, vous
pourrez lire « Le tailleur ensorcelé »
du même auteur que vous trouverez
chez le même éditeur.

Cl. S. V.

Cuisine
A nos lectrices, nous proposons au-

jourd'hui ce menu, simple mais savou-
reux.

Blanquette de veau
Couronne de riz.
Salade.
Rhubarbe meringuée.

RHUBARBE MERINGUÉE
Peler de la rhubarbe et la couper

en morceaux. La mettre cuire dans
une casserole. Saupoudrer d'un peu de
sucre. Laisser refroidir. Tapisser le
fond d'un plat allant au four de bis-
cuits à la cuillère trempés dans du
rhum. Couvrir de rhubarbe. Allumer
le four. Au moment de servir, couvrir
la rhubarbe de meringuage et glisser
au four. Flamber à volonté.

Vï+eV*
LES MACHINES QUI SAVENT LIRE

La pièce principale
d'un lecteur optique
n 'est pas plus grande
que l'œil humain : il
s'agit de la photo-
diode de l'unité de
reconnaissance des
caractères. Un nou-
veau lecteur optique
équipe les trieuses de
documents. L'ensem-
ble a récemment été
présenté à Francfort/
Main aux experts
des établissements de
crédit. La démonstra-
tion des possibilités
de la machine fut
éblouissante. En l'es-
pace d'une heure elle
peut lire 93.000 docu-
ments de la dimen-

sion des nouveaux eurochèques. A raison de 40 caractères (de machine a
écrire) par chèque, cela représente 3,7 millions de signes à l'heure ; dans
le même temps un homme ne peut guère lire plus de 10.500 caractères.
Au cours de la démonstration, la trieuse a lu 9,2 millions de caractères et
elle n'a commis que deux erreurs. Elle a également retourné 5 % des docu-
ments, considérés comme « illisibles ». (sp)

•
MAJORETTES À GENÈVE

Dans le cadre de son
séminaire - assem-
blée générale, la Fé-
dération européenne
et internationale des
majorettes, a organi-
sé samedi après-midi
à Genève un grand
cortège.
En voici quelques-
unes en train de dan-
ser joyeusement, (asl)

La pollution
de l'atmosphère

On le sait : la pollution atmosphé-
rique représente un grave danger.
Or ce danger réside non pas tant
dans la diminution du tuux des
constituants indispensables de l'air
que dans la présence d'éléments
nuisibles. C'est ce qu 'explique le
« Larousse de la Médecine » :

r. Dans les villes, grâce au vent , le
taux d'oxygène n 'est pas abaisse
malgré les combustions des moteurs
et des chauffages , et les taux de gai
carbonique et d'oxyde de carbone
ne sont guère augmentés ; mais il
existe des vapeurs et des fumées
caustiques, à base de gaz sulfureux ,
d'acides sulfuriques et nitriques ou
d'amoniaque, qui stagnent à une
altitude de 200 à 300 m., arrêtent la
lumière et les rayons ultraviolets,
et qui , rabattues par les brouillards,
sont causes, de diverses maladies,
notamment d'affections des voies
respiratoires.

Les fumées sont d'origine indus-
trielle et surtout ménagère, car leur
évacuation et leur captat ion sont
plus soigneusement faites lorsqu 'il
s'agit d'entreprises très importantes.
Les charbons gras, le mazout riche
en soufre sont les plus dangereux.
Les poussières sont abondantes (plu-
sieurs dizaines de millions de parti-
cules, en moyenne, par mètre cube) ;
néanmoins la silice qu 'elles contien-
nent n 'est pas toxique à cette dose
de 10 à 20 p. 100), les microbes
qu 'elles véhiculent sont presque tous
des saprophytes anodins ; l'interdic-
tion de secouer les tapis , l'améliora-
tion du . ramassage d'ordure et du
balayage des rues diminuent leur
importance.

En ville, en raison des fumées et
de la hauteur des maisons, l'enso-
leillement est déficitaire et contraste
avec l'atmosphère plus salubre,
moins empoussiérée et plus riche en
ozone des campagnes. Mais là en-
core, en milieu rural , l'implantation
d'usines- dégageant des vapeurs toxi-
ques et les dépôts d'ordures risquent
de devenir des sources d'insalubri-
té. »Deux œuvres importantes du com-

positeur Darius Milhaud ont été créées
vendredi soir à l'Opéra de Nice. Une
création mondiale : un ballet poème
sur un texte du baron 'Philippe de
Rothschild (Vendange), dansé par Lia-
ne Dayde et Juan Giuliano. La secon-
de est une création en France d'un
opéra en un acte « Fiesta », sur un li-
vret de Boris Vian.

A cette occasion Darius Milhaud a
été fait citoyen d'honneur de la Ville
de Nice au cours d'une brillante récep-
tion qui a eu lieu vendredi en fin d'a-
près-midi à la villa Musée Massena.

Le député-maire de la ville, M. Jac-
ques Médecin , a remis à Darius Mil-
haud le parchemin officialisant ce ti-
tre honorifique, en présence de nom-
breuses personnalités dont l'écrivain
Henri Bosco, la Begum Aga Khan, la
veuve de Boris Vian, le représentant
du ministre des affaires culturelles et
le préfet des Alpes-maritimes, (ap)

Création mondiale d'un
ballet de Darius Milhaud

XVIIe Festival International de Lausanne
Cinq orchestres, dont un de jazz, deux importants récitals, l'Opéra d'Etat de
Berlin (Deutsche Staatsoper), quatre compagnies de ballets, le Chœur de l'Armée
soviétique de Moscou et le Chœur de l'Opéra de Belgrade, plus de mille artistes,
une vingtaine de programmes différents.

C'est Count Basie and his orchestra
qui, le 3 mai, ouvrira le Festival inter-
national de I^ausanne 1972, suivi les
5 et 6 mai des Chœurs et danses de
l'Armée soviétique, 110 exécutants sous
la direction du colonel Souren Babloev.
Après La Chaux-de-Fonds, Pierre Bou-
lez et l'Orchestre symphonique de la
BBC joueront le 9 mai à Lausanne,
tandis que le Berliner Staatskapelle
interpréteront Wagner et Beethoven le
samedi 20 mal. Puis ce sera le tour de
l'Orchestre national d'Espagne, de Ma-
drid, accompagné du Chœur de l'Opéra
de Belgrade, sous la direction de Ra-
faël Fruhbeck de Burgos d'interpréter
Manuel de Falla et Cari Orff (Carminé
Burana, cantate profane pour solistes
chœur et orchestre). L'Orchestre na-
tional de l'ORTF de Paris se produira
les 3, 5 et 7 juin, le premier soir sous
la direction de Antal Dorati (œuvres
de Liszt, Mendelssohn et Berlioz) so-
liste Zino Francescatti , violoniste ; le
deuxième concert sera dirigé par Char-
les Dutoit (œuvres de Glinka , Tchaï-
kowsky, Bartok) soliste Martha Arge-
rich , pianiste et le troisième par Jean
Martinos (œuvres de Wagner, Beetho-
ven, Debussy, Ravel) soliste Nikita Ma-
galoff , planiste.

Pour les amateurs de récitals, une
première soirée consacrée à Bach à la
Cathédrale le 29 mai avec Nathan
Milstein, violoniste, puis au Palais de
Beaulieu, une soirée avec Gyorgy Czif-
fra , pianiste, deux compositeurs Chopin
(Polonaise op. 61, 3 Valses, 6 études,
etc.) et Liszt (Nocturne No 3, Etude
transcendante No 10, Funérailles, 2e
Rhapsodie hongroise).

C'est l'Opéra d'Etat de Berlin
« Deutsche Staatsoper » orchestre, solis-

tes et chœur, 350 exécutants , qui assu-
rera cette année l'exécution du « Vais-
seau fantôme », opéra romantique de
Richard Wagner, les 12 et 13 mai , de
de deux opéras de Mozart , « La Flûte
enchantée » tout d'abord les 15 et 16
mai et « Cosi fan Tutte » , opéra comique
chanté en italien , le vendredi 19 mai.
Une première suisse aussi « Le Nez » ,
opéra tragi-comique de Dimitri Chos-
takovitch, d'après une nouvelle de Go-
gol, 28 solistes, le 18 mai. Tous les
opéras commenceront à 20 h., Jes au-
tres spectacles a 20 h. 30.

Des ballets aussi , pour tous les goûts ,
le samedi 10 juin Antonio Gades, le
plus universel des danseurs espagnols
qui a su incorporer à la délicatesse ex-
pressive de la danse classique la fureur
tragique du flamenco, présentera avec
son ballet des Bulerias , Furrucas, za-
pateados , fandagos et autres rumbas.
Les 13 et 14 juin , pour les amateurs de
chorégraphie moderne, le Royal Ballet
de Londres exécutera des œuvres de
Strawinsky, Milhaud , Satie, Chostako-
vitch , Tchaïkowsky entre autres, tan-
dis que le Ballet national du Canada
présentera deux soirées classiques les
27 et 28 juin , Chopin , Brahms j et l'uni-
versel « Lac des cygnes » de Tchaï-
kowsky. C'est le Ballet national de
Cuba qui terminera , le samedi 1er
juillet , ce Festival 1972, par un extrait
de la Messe en si mineur de Bach et
Carmen , de Bizet. Location Voyages et
Transports S. A., La Chaux-de-Fonds.

A Lausanne toujours, la saison lyri-
que du Théâtre municipal , du 6 au 29
avril , bat son plein ; après les Valses
de Vienne, les amateurs d'opérettes
pourront voir « La Belle Hélène » de
Jacques Offenbach les 13 et 15 avri'.,
« La Fille de Mme Angot » de Charles
Lecocq les 20 et 22 avril et « La Chau-
ve-Souris » de Johann Strauss, les 27
et 29 avril , avec la participation de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
chœurs et ballets sous la direction mu-
sicale de Jésus Etcheverry.

D. de C.

PRIS SUR LE VIF

On lit la plaisante histoire authentique ci-dessous dans le rapport de
direction de la Société mutuelle d'assurances transports (TSM) dont l'as-
semblée siège aujourd'hui même.à St-Aubin. Ce n'est pas tous les jours
que l'on trouve un brin d'humour dans un rapport financier. Aussi n'hési-
tons-nous pas une seconde à reproduire ce passage d'un texte dans lequel
le « nous » signifie «TSM ».

Mentionnons également que les gangsters de New York se sont à nou-
veau réveillés , après nous avoir accordé deux années de tranquillité. Nous
pouvons écrire un nouveau chapitre de notre roman d' aventures, en vous
racontant l'histoire du gendarme et du voleur :

Par une claire journée d' automne, les premiers rayons du soleil f i l -
trant à travers la brume new-yorkaise, traversèrent la fenêtr e de l'entre-
pôt , qui , à vrai dire, ressemblait davantage à un garage et dans lequel
étaient entassés une quantité impressionnante de colis, en particulier de
caisses d'horlogerie. Joe et Sam, les deux surveillants, s'étiraient au soleil
en se demandant ce qu 'ils pourraient bien faire.  I l s  avaient pourtant l'un
et l'autre un péché mignon. Pour l'un c'était les ice-creams, pour l'autre
le farniente dans la baignoire de l' entrepôt .

C est ainsi qua lu h. au malin , alors que Joe était parti pour s acneier
une gelati , Sam se coula dans son bain. Personne n'a pu dire s 'il fermait
les yeux pour mieux chanter , toujours est-il , et cela est certain, c'est que
pendant ce temps le méchant gangster était à l' oeuvre et chargeait
bruyamment les caisses dans son auto. Sam, intrigué , appela depuis ' sa
baignoire : y a-t-il quelqu 'un ? Ne recevant pas de réponse , il sortit de
son bain, enveloppa sa nudité dans une grande serviette, prit son revolver,
et camouflé derrière une fenêtre , il vit un grand homme avec un chapeau
noir et un manteau , poser une dernière caisse dans sa voiture et s 'en aller.
Hélas , Sam, dans sa nudité originelle , n'osa pas intervenir ni noter le
numéro ni la marque de l'auto. <

Dans son innocence, il ne sait même pas encore que TSM , dans cette
histoire , a payé un chèque de 715.000 francs.

L'humour... c'est d' en rire quand-même !

Assurance, gangsters et... humour

En mal prochain aura lieu à Morges
le premier concours international de
peinture naïve organisé par la Galerie
Pro Arte. De divers pays européens;
des œuvres de peintres naïfs seront
réunies en vue d'une confrpntation-con-
cours et exposition pour l'attribution
de la Médaille d'Or et de la Médaille
d'Argent du « Prix Pro Arte Peinture
naïve européenne »

Trente artistes participeront au con-
cours, chacun avec un tableau qui ne
devra pas être antérieure à l'année
1967.

Un jury international , composé d'é-
crivains, critiques d'art , collectionneurs
et propriétaires de galeries d'art , jugera
les œuvres présentées.

Création du «Prix Pro Arte
Peinture naïve européenne»



Nouvelle amélioration du Musée d'histoire naturelle
Avant le Conseil général

Une partie de la reserve du musée : elle devra déménager , mais c est
l' occasion d' agrandir la surface d' exposition, (photo Impar-Bernard)

Il y a plus de dix ans maintenant, le
Conseil général votait à l'unanimité un
crédit extraordinaire de 260.000 francs
destiné au nouvel aménagement du Mu-
sée d'histoire naturelle. On sait à quel
point le musée a gagné en attractivité
grâce à ces travaux, et combien ses
riches collections ont été mises en va-
leur par la disposition actuelle des
lieux. Cette transformation avait été
faite à l'occasion d'un échange de lo-
caux proposé par l'administration des
téléphones, qui devait procéder à une
extension de son central. Le bail arrive
à échéance à fin 1974. Mais aujourd'hui,
la direction des PTT, une nouvelle fois,
doit agrandir le central téléphonique,
en raison notamment du renforcement
du réseau international. Vu l'urgence

de ces travaux, ladite direction a de-
mandé à pouvoir procéder à un nouvel
échange de locaux avant l'expiration
du bail. Dans le même esprit d'excel-
lente collaboration qui s'était manifes-
té naguère, un accord a été trouvé :
les téléphones annexeront le local qui
était aménagé en réserve, ainsi que
deux petites salles destinées le plus
souvent à des expositions temporaires.
En contrepartie, elle prendra à sa char-
ge les frais de transformations néces-
saires à la mise à disposition d'une par-
tie des combles. Un escalier sera cons-
truit sur un prolongement de la Gale-
rie suisse, qui donnera accès à un lo-
cal d'exposition de quelque 200 mètres
carrés. La surface perdue est ainsi lar-
gement récupérée et surtout à l'entier
bénéfice du public. De plus, la réserve
pourra prendre place dans un nouveau
local à l'ouest. Ce que le Conseil com-
munal demande donc maintenant au
législatif , c'est l'octroi d'un crédit ex-
traordinaire couvrant les frais d'amé-
nagement des nouveaux locaux.

CONCEPTION « SOUPLE »
La nouvelle surface de 200 mètres

carrés sera compartimentée en 4 unités
séparées par des portes coulissantes.
Il n'y aura ni dioramas, ni installations
fixes, mais seulement des vitrines et
des panneaux, de manière à permet-
tre une grande souplesse d'utilisation :
organisation dans chaque unité d'une
exposition particulière, ou usage de
l'ensemble pour une grande exposi-
tion temporaire, par exemple. Mais le
plan habituel sera le suivant : la pre-
mière unité (80 m.2) accueillera la pa-
léontologie et la géologie de la région ;
la seconde (40 m.2) les oiseaux et les

coquillages ; la troisième (40 m.2) les
expositions temporaires et la dernière
(40 m.2) une salle de projection pour
films 16 mm. et diapositives. Le devis
total s'élève à 98.500 francs et com-
prend l'aménagement proprement dit,
l'équipement de la salle de projection ,
le montage des expositions et l'achat
des vitrines et des panneaux.

AMÉLIORATION SENSIBLE
Les circonstances permettent ainsi ,

tout en résolvant les problèmes des
PTT, d'améliorer en même temps de fa-
çon très sensible la présentation du
musée, et ce pour une dépense relative-
ment peu élevée. Notons que la solu-
tion retenue l'a été en collaboration
avec le conservateur. Ces modifications,
certes, qui ont nécessité une rupture
prématurée du bail, entraîneront une
certaine augmentation du loyer ; celle-
ci ne peut encore être chiffrée, mais le
Conseil communal fait observer à ce
propos que d'une part les nouveaux lo-
caux sont supérieurs tant en surface
qu 'en qualité aux anciens et que d'autre
part les PTT ont fourni l'assurance
qu 'ils tiendraient compte du service
rendu par la ville aussi, en acceptant
cette adaptation en cours de bail. (Imp.)

Achat d'une forêt
Plusieurs tractations foncières ont

déjà eu lieu dans le cadre des études de
la future station d'épuration des eaux
usées. L'essentiel est maintenant réglé.
Un accord vient encore d'intervenir en-
tre la commune et un agriculteur des
Bulles, M. H. Geiser, concernant la fo-
rêt jouxtant la décharge ainsi que le
pré du fond de la Combe des Moulins
où passeront le canal d'amenée et la
voie d'accès. Cette forêt et ce pré, d'une
superficie totale de 63.230 mètres car-
rés est offerte au prix de 50.000 francs,
soit environ 80 centimes le mètre car-
ré. Au vu des possibilités d'exploita-
tion, ce prix paraît convenable au Con-
seil communal, qui sollicite donc du lé-
gislatif un crédit de ce montant Cet
achat réglera en outre certains problè-
mes de nuisances dus à la proximité
de la décharge ; par la suite, en effet,
la commune pourra reboiser la combe
et une partie de la décharge, agrandis-
sant ainsi le domaine forestier com-
munal qui compte actuellement 952.700
mètres carrés, non compris les 165.000
mètres carrés de pâturages boisés.

« »»»»»»»»%»»¦

COMMUNI QUÉS
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Yoga et Rose-Croix.
Mercredi soir à 20 h. 30, en la gran-

de salle de Beau-Site, conférence pu-
blique organisée par le Lectorium Ro-
sicrucianum, Ecole de la Rose-Croix
moderne (un cycle d'exposés aura éga-
lement lieu les six mercredis suivants
au même endroit et à la même heure).

Société d'horticulture.
Mercredi, 20 h. 15, Channe Valai-

sanne, assemblée mensuelle.

Information

%SYNODE 72 Tf
Ainsi que nous l'avons rappelé le

6 avril dernier , l'événement que cons-
titue le Synode 72 implique une prise
de conscience, une préparation, sur le
plan local. Il faut insister sur le fait
que le Synode veut être une consulta-
tion démocratique du peuple catholique
romain de notre pays, consultation qui
refuse de s'arrêter aux biens nantis de
l'instruction, de l'éducation , de la fonc-
tion.

CANDIDATURES :
DERNIER DÉLAI

Afin de pouvoir faire entendre sa
voix, ses aspirations, ses inquiétudes,
tout catholique romain âgé de 16 ans
révolus, pratiquant ou non , est invité
à présenter un ou plusieurs candidats ,
homme ou femme, sur un formulaire
ad hoc disponible sous le porche des
églises et aux cures de Notre-Dame de
la Paix et du Sacré-Cœur. Pour que,
cette candidature soit valable, il faut
que 15 catholiques soutiennent le can-
didat proposé en apposant également
leur signature sur le même formulaire.
De nombreux candidats doivent être
présentés cette semaine encore, le der-
nier délai pour cette présentation ve-
nant à échéance le samedi 15 avril.

Une brochure illustrée, intitulée «Ex-

pression libre » a ete éditée a l'inten-
tion de tous ceux qui désirent avoir une
idée plus précise de ce que tentera
d'être le Synode. Elle comprend des
extraits de textes officiels de l'Eglise
voisinant avec des questions que nous
nous posons tous les jours concernant
famille, divorce, travail, Eglise et po-
litique, culture et loisirs, tiers monde
et paix , etc.

Cette vaste consultation, signe de
l'évolution actuelle de l'Eglise, intrigue
certains, suscite ou étonnement, ou sa-
tisfaction. L'important est que person-
ne ne soit fermé. Le Christ, lui aussi,
a interpellé les hommes de son temps.
Que de fois ne les a-t-il pas bousculés,
remis sur le chemin des réalités de
l'existence. Que de fois ne leur a-t-il
pas reproché leur sectarisme et leur
juridisme . En définitive, sous des as-
pects modernes et en des termes nou-
veaux, c'est bien la même interpella-
tion qui est adressée par l'Eglise. Cha-
cun a aussi quelque chose à lui dire-
ct ce n 'est pas le moment de se taire 1
Chacun peut donc s'exprimer, en écri-
vant personnellement ce qu 'il pense
au Synode, en faisant partie d'un grou-
pe de dialogue ou en proposant , cette
semaine, des candidats(es) aux pro-
chaines élections du Synode 72. (cp)

Comment et pourquoi
le Synode

Les courses hippiques de Fehraltorf
(ZH) ont vu un beau succès chaux-de-
fonnier en trot attelé 2400 m. Sur douze
partants, le classement s'établit en ef-
fet de la manière suivante : 1. « Tré-
rnont » (prop. J. Rosset), drivé par M.
Y. Pittet ; 2. Rakyp, drivé par M. F.
Montavon ; 3. Néolait, drivé par M. M.
Besson. Sur ce même champ de courses,
le lundi de Pâques, « Trémont » s'était
classé 2e à une encolure du cheval
« Soubrefault ».

Hippisme : succès
chaux-de-fonnier

Un coin du voile se lève sur le mystère
des appels téléphoniques préélectoraux

La «sondomanie» aurait-elle contaminé notre ville ?

Dénoncée semi-officiellement par
M. Ch. Augsburger, chancelier com-
munal, lors de la conférence de
presse du parti socialiste, récem-
ment, une « affaire » intriguait bon
nombre de Chaux-de-Fonniers de-
puis quelque temps déjà : de mysté-
rieux coups de téléphone attei-
gnaient citoyens et citoyennes à do-
micile. D'autant plus mystérieux
que, contrairement aux usages élé-
mentaires, ces appels étaient anony-
mes bien qu'aimables. Leur objet :
un sondage d'opinion concernant les
prochaines élections communales.
Citoyens et citoyennes appelés
étaient invités à indiquer, notam-
ment, en faveur de quel parti ils ou
elles allaient voter. Selon les échos
qui nous sont parvenus — car par
un singulier hasard, nul journaliste,
nul homme politique, par exemple,
ne semble avoir été touché par ces
appels — aux Questions succédait
parfois la proposition « d'écouter un
message ». Jusqu'ici, on n'avait pu
en savoir davantage, ni au sein des
autorités, ni parmi les milieux poli-
tiques, concernant le ou les initia-
teurs de ce « sondage ».

Ce qui ne diminuait pas, bien en-
tendu, l'irritation, au contraire ! La
prise de position publique dont nous
faisons état ci-dessus est significati -
ve. Pour n'avoir pas été suivie d'au-
tres, elle n'en est certainement pas
moins partagée par de larges mi-
lieux qui ne jugent pas nécessaire-
ment enrichissant pour notre démo-
cratie la multiplication par les « son-
domanes » en général des atteintes
au domaine privé, et d'autant moins
lorsque ces atteintes pourraient
émaner d'astucieux ayant derrière
l'écouteur non plus des idées com-
merciales mais politiques. Plusieurs
problèmes s'imbriquent, à l'évoca-
tion du procédé, qui font naître une
foule de questions. Quels peuvent

être les usages, avoues ou non, faits
des résultats des sondages d'opi-
nion ? Quelle en est la justification
en général, et dans le cas particu-
lier ? Qui le commande, le finance,
et pourquoi ? Que pensent les PTT
de cet usage du téléphone ? Et les
autorités ?

Et bien d'autres encore, ou plus
vastes, ou plus précises. Bref, au
nom d'une certaine conception, par-
tagée fort largement dans cette ré-
gion, de la démocratie et de ses pos-
tulats, on aimerait fort connaître le
qui, le pourquoi et le comment.

Il se pourrait qu'un premier élé-
ment de réponse soit connu. Un coin
du voile va peut-être se lever sur le
« mystère du sondage téléphonique
préélectoral ». Alors qu'on en restait
à s'interroger sur le « qui », on ap-
prend maintenant qu'une entrepri-
se privée de la place, dont la liste
des activités mêle non sans hardies-
se < Enquêtes de marché », « Messa-
ges commerciaux», «Sondages d'opi-
nion » et « Informations générales ».
s'apprête à rendre publics les « ré-
sultats d'un sondage d'opinion au-
quel nous avons procédé en vue des
prochaines élections communales
législatives des 6 et 7 mai 1972 ».
Sondage dont on a tout lieu de pen-
ser qu'il était précisément celui de
notre mystère, puisque l'entreprise
en question n'est autre que « Télé-
annonces », qui a commencé assez
récemment son activité publicitaire
basée sur le téléphone à La Chaux-
de-Fonds comme en d'autres locali-
tés. On souhaite que ce premier élé-
ment de réponse soit suivi de beau-
coup d'autres. La promesse de ren-
seignements que nous apporte celui-
ci ne manquera en tout cas pas de
susciter un intérêt certain. Même si
cet intérêt n'est pas d'une nature
identique pour tout le monde.

Michel-H. KREBS.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra,

V I N  D E  V I A L
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La Chaux-de-Fonds
Tréteaux d'Arlequin l 20 h. 45, Miroir

à alouettes, 3 actes de H. Wiilser.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Franco

Meneguzzo
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, ex-

pos. Arthur Jobin
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

de jeux. Maison du Peuple.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
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,
Bourquin, Av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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LUNDI 10 AVRIL
Naissances

Rouche Amir Isaac, fils de Joseph
Emmanuel Joël, physiothérapeute, et
de Eva-Nili, née Gotheiner. — Horis-
berger Dominik Roger, fils de Rémi
Robert, agriculteur, et de Anna Marie
Rosa, née Loser. — Erard Catherine
Marie-Françoise, fille de Jacques Gil-
bert Albert, industriel, et de Hélène
Irène, née Marchand.

Promesses de mariage
Cornu Claude André, mécanicien, et

Monnier Marianne Simone. — Di Meo
Pasquale, maçon, et Perrino Maria.

Décès
Bâhler, née Grandliénard Mathilde

Emma, née le 10 avril 1880. — Tschu-
din Marianne, sans profession, céliba-
taire, née le 19 janvier 1948. — Othe-
nin-Girard Maurice Paul, maître-im-
primeur, né le 4 avril 1923, époux de
Jeanne Lina, née Andrey. — Esseiva
Max Cyprien, restaurateur, né le 26
novembre 1921, époux de Yvonne Ro-
sa, née Clerc, dom. au Locle.

Etat civil

Donar, le chien de M. J. Matthey

Trois nouvelles dinstinctions vien-
nent d'enrichir le palmarès de la So-
ciété canine en ce début d'avril.

A Delémont, J. Claude Hess avec
Gerri remporte une nouvelle brillante
victoire en s'imposant avec 597 points,
au concours organisé par la Société
cynologique d'Ajoie.

A Fribourg, dans le Grand Prix or-
ganisé par le Club du Berger allemand
de Fribourg, où près de 70 partici-
pants étaient inscrits, Marcel Courvoi-
sier avec Amiral prend une brillante
2e place avec 597 points, tandis que
John Matthey avec Donar est 5e avec
584 points.

Ces trois brillants résultats confir-
ment la forme transcendante des trois
chiens chaux-de-fonniers qui, ce prin-
temps, font beaucoup parler d'eux.

René Sallin, avec Argus, de la Canine
également, s'est déplacé à Soleure où
il se classa premier devant de nom-
breux concurrents et dans des condi-
tions difficiles.

Vraiment de bons chiens !

Ces sociétés qui sont le pouls de la cité
Assemblée générale du GSL

« Dans cette civilisation qui est de
plus en plus celle des loisirs, les com-
munautés telles que celle de La Chaux-
de-Fonds vivront dans la mesure où les
sociétés animeront cette vie. C'est le
rôle certes difficile mais magnifique
des sociétés locales de favoriser ces
contacts humains sans lesquels il n'y a
plus de collectivité véritable » : tel est
en substance le message que M. M.
Payot, président de la ville, apportait
hier soir au Groupement des sociétés
locales réuni en assemblée générale an-
nuelle au Cercle catholique. Il y ajou-
tait cette réflexion en forme de pro-
messe, allusion peut-être aux dévelop-
pements futurs d'une politique cultu-
relle en pleine évolution : <c Dans toute
la mesure où l'autorité pourra vous ai-
der, elle le fera, et peut-être davanta-
ge demain qu'hier ».

Si les congratulations officielles sont
coutumières en la circonstance, cette
allocution prenait une résonance plus
précise, plus significative, car en effet
l'évolution donne de plus en plus de
poids aux notions non mesurables du
bonheur ou, selon le terme en passe de
connaître vogue, au concept de « bon-
heur national brut » opposé à celui du
« produit national brut ».

Juste perspective de lendemains qui
chantent pour nos sociétés ? Elles, en
tout cas, se bornent pour l'heure à vi-
vre modestement, mais avec persévé-
rance, un présent homogénéisant satis-
factions et difficultés. L'assemblée du
GSL en fut un éloquent reflet. Les dé-
légués des 82 sociétés membres y mon-
trèrent unanimité, rapidité, simplicité.
Rondement menée par le nouveau pré-
sident , M. R. Courvoisier, l'assemblée
entérina comme un seul homme les di-
vers rapports statutaires.

De celui du président , on releva les
événements marquants que furent les
anniversaires fêtés l'an dernier : 125e
de l'Ancienne, 100e de la Gym-Hommes,
75e de la chorale l'Avenir, 50e de
Satus, 20e du Judo-Club ; on cita aussi
l'Année Jaquet-Droz. l'inauguration du
Musée paysan, la Fête romande de
gymnastique, la cinquième accession
consécutive du Hockey-Club au titre
de champion suisse au nombre des faits
saillants. Et l'on se fit discret , délica-
tement , sur les heurs et malheurs des...
68 matchs au loto organisés cet exer-
cice.

De celui du caissier A. Granata, nou-
veau lui aussi, on soulignera l'exem-
plaire modicité des dépenses du GSL
dont la seule exception, mais sans dou-
te la compensation, est représentée par
les frais, statutaires fut-il précisé, du
banquet du comité !

Décharge fut donc donnée avec de
chaleureux remerciements aux respon-
sables des résultats de l'exercice, qui
se montrent favorables. Et le président
comme d'ailleurs tout son comité furent
réélus pour une nouvelle période, par
acclamations, après que M. C. Darbre
eut adressé un éloge mérité à M. Cour-
voisier. Par acclamations aussi on salua
la remise du diplôme de membre d'hon-

neur à M. J.-Chs Aubert, secrétaire aux
verbaux, en remerciement des services
rendus. La Société canine, le Club du
berger allemand et la Société ornitho-
logique. La Volière furent désignés
comme vérificateurs de comptes... « en
espérant que les chiens ne mangent pas
les petits oiseaux » ! Sans plus d'oppo-
sition fut acceptée une adaptation par-
tielle des cotisations des plus petites
sociétés, qui paieront dorénavant 10 fr.
au lieu de 7 et 15 fr. au lieu de 14, ma-
nière surtout de faciliter la comptabili-
té. Dans la foulée, on admit le principe
d'une petite amende pénalisant les so-
ciétés en retard dans le paiement des
cotisations. Enfin, les représentants de
deux sociétés qui avaient célébré un
anniversaire l'an dernier mais qui
n'avaient pas encore reçu le cadeau
traditionnel du GSL se le virent re-
mettre. Et les délégués mirent fin à
l'assemblée — du moins à sa partie
officielle — sur l'annonce de la date
fatidique du tirage au sort des matchs
au loto : le 26 juin. MHK
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Nous engageons

ouvrier sur pantographe
pour gravure de lettres.
Jeune homme ou personne habile
serait volontiers mis au courant.

Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

GARAGE
A LOUER

quartier ouest
Le Locle

Tél. (039) 31 32 25.

A vendre
voiture Taunus 12 M
TS 1965, 106 000 km.
Fr. 800.—, cause
double emploi.

Téléphoner au (039)
31 19 51 après 19 h.

A louer à Renan
centre du village

1 LOCAL de 36 m2
convenant pour dé-
pôt ou autre.

Tél. (039) 41 23 77.

MACULAÏURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
à la rue de Bellevue ; 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
chauffage central général au ma-
zout, pour le 30 avril 1972.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

3 APPARTEMENTS
de 4 Va pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très ,
avantageuses. — Tout confort , bal-
eons sud et nord, ascenseurs, etc. '
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Briisch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

\ VENDRE

OPEL REKORD 1900
1968, blanche, 4 portes, belle occasion
îxpertisée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
due du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

\. VENDRE

RENAULT 4 L
1969, bleue, 40 000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Hue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds
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SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SGT SA
Jaquet-Droz 38, La Chaux-de-Fonds
cherche :

un commissionnaire
Ambiance de travail agréable
Horaire flexible

Tél. (039) 22 48 33

Nous cherchons mécanicien

faiseur
d'étampes

pour étampes de boîtes et bijouterie
or.

Ecrire ou se présenter chez :

f̂. OcMHt^vCTi^ l&a Numa-Droz 
141 

!
Fabrique de boîtes or et bijouterie
TéL (039) 22 22 25.

mWm
Verres de contact
vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Mathématiques
Qui donnerait le-
çons à jeune fille 3e
moderne ?

Tél. (039) 23 52 66,
heures des repas.

A LOUER tout de
suite sous-sol, cui-
sine et dépendances.
S'adresser : XII
Septembre 10 (Bel-
Air), 1er étage, dès
18 heures.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

—¦mm— Feuille d'Avis desMontaqnes ¦BUSEHi

A VENDRE

automate de ravitaillement
comme neuf , très peu utilisé. 4 bois-
sons différentes chaudes et froides.
Type Selecta Bijou-Combi mural.

S'adresser
GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. (039) 26 81 81, interne 31.

FNR
La Fabrique Nationale de Ressorts
S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

entreprise dont les produits s'adres-
sent à toutes les branches de l'in-
dustrie suisse et étrangère et dont
la fabrication demande une haute
technologie,
cherche

un mécanicien
outilleur
ou de précision
avec certificat de capacité.

Faire offres ou téléphoner pour
fixer rendez-vous à la Fabrique
Nationale de Ressorts S. A., Etoile
21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 47 44. : -

!

LE LOCLE

Remise de commerce
Nous portons à la connaissance de notre aimable
clientèle et du public en général que nous avons
remis, dès le mois d'avril 1972, notre LIBRAIRIE-
PAPETERIE, Daniel-JeanRichard 13 à la

Maison Reymond
Nous saisissons cette occasion pour remercier bien ;
sincèrement tous nos clients de la confiance qu'ils
nous ont témoignée durant de si nombreuses années
et les prions de la reporter sur nos successeurs.

Librairie-Papeterie S. Glauser-Oderbolz

L'IMPRIMERIE GLAUSER continue son
activité à la rue du Pont 8

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer la population locloise que nous avons
repris, dès le mois d'avril 1972, la

Librairie-Papeterie S. Glauser-Oderbolz
D.-JeanRichard 13, Le Locle

Grâce à notre organisation et à notre grande expé-
rience, nous serons à même de satisfaire chacun.

é m̂onè
LIBRAIRIE-PAPETERIE
MEUBLES ET MACHINES DE BUREAU

CHERCHONS ai
Locle (centre), un<
chambre meublé(
pour un de nos em-
ployés. Confiseri*
Angehrn, Temple 7
tél. (039) 31 13 47.

MAGNIFIQUES

LAMPES A GAZ
POUR CHALETS

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant

Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins,, si, vous préférez)
Y compris l'esprit de « service »

du Dr BUTAGAZ de chez

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

CUISINIÈRES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

peintre
ayant des connaissances de menuise-
rie, de maçonnerie, etc., et pouvant
s'occuper de l'entretien d'un bâtiment

Nous offrons place stable, bon salaire
Les offres sont à adresser sous chiffre
AD 8321 au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour entrée tout de
suite

VENDEUSE
à la demi-journée ou à plein temps
pour magasin d'alimentation.
Pouvant travailler seule.
Bon salaire.

Téléphoner au (039) 26 81 55.

A vendre, quelques minutes centre
et gare de La Chaux-de-Fonds,
situation dominante avec vue
étendue, accès facile,

IMMEUBLE
de 8 appartements

spacieux
de 3 % chambres

à moderniser
Convient pour création studios.

Solide construction début siècle,
parquets.

Assurance incendie : Fr. 385 000.—
Cédé Fr. 220 000.—.
Pour traiter Fr. 100 000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.
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\ ...PAS DE FLA-FLA NI POUDRE AUX YEUX
CAR EN FIN DE COMPTE, C'EST TOUJOURS

J LE CLIENT QUI PAYE!
NOUS VENDONS AUSSI D'EXCELLENTES

M: VOITURES QUE NOUS ENTRETENONS
AVEC GRAND SOIN CAR NOUS AIMONS

ï NOTRE MÉTIER.
Ji NOS OCCASIONS SONT AUSSI BELLES

! QUE DES PIÈCES DE MONNAIE FLAMBANT
y NEUVES ET LEUR PRIX FONT RÉFLÉCHIR
ï NOS CONCURRENTS.

: LA RAISON?..
PEU DE FRAIS GÉNÉRAUX SUPPLÉMEN-

i TAIRES DONC LE CLIENT EN TIRE UN
PROFIT CERTAIN.

J GARAGE J. SNGLIN
2 ! LE LOCLE Tél. (039) 31 40 30

| HÔTEL-BAR-DANCING

; CROIX-D'OR-Le Locle
Dès ce soir
et jusqu'au 21 avril
chaque soir dès 20 heures

EN ATTRACTION

le Trio indien VERACRUZ
vedette de la TV et de la radio
MUSIQUE SUD-AMERICAINE

Dessinateur
génie civil et B.A.
demandé par :

ULMANN & MAULER
Bureau d'ingénieurs civils
Faubourg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 90

L IMPARTIAL
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N 0UDH6Z P9S de nous transmettre à temps et PAR
, ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

A LOUER

GARAGE
quartier ouest

Tél. (039) 31 27 72
I Le Locle.

BARAQUE EN BOIS démontable, même
usagée, environ 3 X 5 m. Tél. heures des
repas : (039) 26 77 75.

2 BELLES CHAMBRES, meublées, tout
confort, dans maison familiale, quartier
Bel-Air. Tél. (039) 23 10 83.

MEUBLÉE , INDÉPENDANTE , à jeun e
homme. Part à la salle de bains. Tél.
(039) 22 69 42, le soir.

EN BLOC, 21 LIVRES SILVA neufs,
avec images. Faire offres avec prix.
Ecrire sous chiffre AR 8262 au bureau de
L'Impartial.



Une décision venue des Etats-Unis

Jorell-Ash, fabrique de spectrogra-
phes au Locle, cessera prochainement
ses activités. Une nouvelle société sera
formée par le directeur de l'entreprise
qui emploiera une partie du personnel
licencié. L'histoire de cette fermeture
est du type « classique »...

Jusqu'en 1961, l'entreprise Jarell-
Ash, de Waltham aux USA, n'était im-
plantée que commercialement en Eu-
rope sous la forme d'un bureau de
vente à Zurich, dirigé par un Loclois.

Au mois de juin 1961, la direction
américaine décida d'installer en Europe
une usine de spectrographes, appareils
permettant d'enregistrer .un spectre
(par diffraction de la lumière) pour
procéder à des analyses chimiques.

L'implantation fut décidée au Locle
et le 1er avril 1964 Jarrell-Ash Europe
entrait dans ses locaux, rue de la
Jaluse, et y occupa jusqu 'à 55 per-
sonnes.
En 1967, la maison-mère fusionna avec

Fisher Scientific Company de Pitts-
burgh, USA, dont elle devint la Jarrell-
Ash Division.

Fisher produit des équipements pour
laboratoires de chimie et des appareils
pour l'industrie chimique. L'apport de
Jarrell-Ash complétait bien la gamme
de ses produits.

En 1968, Fisher reprit également les
actions de Jarrell-Ash Europe, soit le
contrôle de l'entreprise établie au Lo-
cle,

Mille neuf cent septante et un de-
vait être une mauvaise année pour l'en-
treprise américaine et ses succursales.
Elle enregistra des pertes considéra-
bles. Au Locle la situation suivait le
mouvement général du groupe.

Bien que le capital social de Jarrell-
Ash Europe fût de 1,5 million de fr.
l'entreprise installée au Locle ne de-
vait être taxée que sur un capital fis-
cal de 529.000 francs, pour l'exercice
1970, qui ne laissa aucun bénéfice, mal-
gré un chiffre d'affaires annuel de
quelque trois millions de francs.

En 1971, l'entreprise a été taxée sur
550.000 et 21.100 francs da bénéfices.

Cette situation fiscale illustre bien les
difficultés auxquelles la direction du
Locle devait faire face lors même qu'el-
le n'en portait qu'une responsabilité li-
mitée.

Le raisonnement de la direction amé-
ricaine fut simple, à la lecture des
comptes. Jarrell-Ash perdait aux Etats-
Unis et au Locle. En fermant Le Lo-
cle et en reprenant son volume de
travail, l'usine américaine comblait son
trou...

Les entreprises suisses établies à
l'étranger ne tiennent pas un autre rai-
sonnement, elles font de même à l'in-
térieur du pays : on sauve d'abord la
maison-mère !

La direction du Locle a tenté l'impos-
sible depuis un an que les pourpar-
lers de fermeture sont en cours.

Le fondateur de Jarrell-Ash, M.
R. F. Jarrell et le directeur de l'usine
locloise. M. Flatt, vont, dans un proche
avenir, créer une nouvelle société qui
fabriquera au Locle, en sous-traitance
pour une importante entreprise suisse,
deux types d'instruments nouveaux.

Selon le développement de cette nou-
velle société de 6 à 15 personnes pour-
raient être embauchées d'ici à cet au-
tomne.

Le licenciement des 43 personnes en-
core occupées à la Jaluse, dont la moi-
tié sont d'origine étrangère, a été fait
avec correction.

Tous les salaires sont assurés jusqu 'à
la fin du mois de juillet au moins et
pour sept mois au maximum.

Cette fermeture d'usine, décidée aux
Etats-Unis est d'autant plus regretta-
ble que l'entreprise fournissait un nom-
bre de places de travail non négligea-
ble dans une discipline extra-horlogè-
re.

La commune du Locle avait bien
compris l'intérêt d'un tel apport, en
1961 et avait fait un effort important
pour en faciliter l'implantation.

La garantie de Fisher renforcée d'un
certain nombre de cessions de factures
met la commune et les prêteurs à l'abri
de toute surprise suite à la fermeture.

(Bd)

Jarrell-Ash arrête sa production

Un déficit de 28.518 francs... seulement
Comptes communaux 1971

Alors que le budget pour 1971 prévoyait un déficit de quelque 697.000
francs, les comptes communaux bouclent finalement par un déficit- de
28.518 francs. Ce résultat est dû en partie à la cantonalisation de "l'Ecole
technique supérieure qui a pris effet le 1er mai dernier, réduisant ainsi
l'excédent de charges budgétaires à 155.726 francs. Eu égard à l'évolution
de la situation économique marquée par un ralentissement du volume des
affaires, le ménage loclois boucle finalement sur un résultat satisfaisant.

Le résume des comptes et du budget
s'établit donc de la façon suivante : re-
cettes, 18.824.487 fr. 60 (budget :
18.001.142 francs) ; dépenses, 17.899.449
fr. 39 (17.617.941 francs) ; excédent brut
de recettes, 925.038 fr. 21 (budget :
383.201 francs) ; amortissements légaux,
1.080.764 fr. 60 (1.079.800 francs) ; ex-
cédent de charges budgétaires, 155.726
fr . 39 (budget : 696.599 francs). Partici-
pations diverses, différences sur réali-
sation d'actifs, 153.170 fr. 30 ; prélè-
vements aux réserves, 12.002 fr. 70 ;
boni brut, 9.446 fr. 61 ; amortissements
extraordinaires, 24.785 francs ; pertes
sur débiteurs, 13.179 fr. 60 ; déficit net
viré à compte d'exercices clos du bilan,
28.517 fr. 99

U est agréable de constater aussi les
conséquences d'une meilleure réparti-
tion des charges entre le canton et les
communes, notamment en ce qui con-
cerne les écoles professionnelles (ETS
pour Le Locle), les charges hospitaliè-
res et, pour le futur, les jardins d'en-
fants.

AMÉLIORATION...
ET AGGRAVATION

Outre la cantonalisation de l'ETS,
l'amélioration des comptes provient
d'abord d'une augmentation du produit
des impôts de 814.832 francs. L'impôt
fédéral direct a rapporté 80.471 francs
de plus que prévu au budget et 111.000
francs de plus qu'en 1970. Enfin la di-
minution de la participation communa-
le au financement de l'Aide complé-
mentaire AVS et AI est de 139.048
francs.

Au chapitre de l'aggravation des
comptes, la hausse de la construction
et des taux d'intérêts forme un cer-
tain pourcentage, tout comme l'aug-
mentation des traitements du corps
enseignant et la compensation au ren-
chérissement pour le personnel com-
munal. Le boni envisagé pour les Ser-
vices industriels était de 510.500 francs;
il est en réalité de 363.442 francs. Pour
cause de travaux divers, installations
de chauffages, les immeubles sont dé-
ficitaires de 69.181 francs. Enfin il
était prévu un boni de 35.600 francs
pour les forêts. En fait c'est un déficit
de 4122 fr. 60 qui est constaté, dû au
ralentissement du marché du bois et à
l'augmentation des charges d'exploi-
ta tion.

AUGMENTATION
DES RECETTES FISCALES

Malgré une diminution du nombre
des contribuables de 224 unités, les re-
cettes fiscales ont augmenté de 814.832
francs par rapport à 1970. Si l'impôt
sur les revenus est en hausse, l'impôt
sur la fortune est en légère diminution,

ce qui laisse supposer que cette baisse
provient du vieillissement de cette ca-
tégorie de contribuables puisque ceux
de plus de 65 ans bénéficient de dé-
ductions supplémentaires sur la fortune
imposable.

Le produit de l'impôt des personnes
physiques a rapporté 8.235.476 fr. 95
contre 7.449.343 fr. 10 l'année précé-
dente. Exprimée en pour cent, l'aug-
mentation d'un exercice à l'autre est
de 10,5 pour cent. Quant aux recettes
fiscales provenant des personnes mo-
rales, elles sont encore de 15.701 francs
supérieures à celles de 1970.

Les autres revenus de la commune
se présentent ainsi :

Revenu de la fortune : intérêts ac-
tifs, 293.799 francs (budget 275.817 fr.),
soit 17.982 francs de plus ; immeubles
locatifs, 488.784 francs (557.965 francs),
soit 69.181 francs de moins ; forêts,
4122 francs de charges (au budget
35.600 francs de revenu), soit 39.722 fr.
de moins. Taxes, 424.956 francs (bud-
get : 3P8.650 francs), soit 26.306 francs
en plus ; recettes diverses, 374.317
francs (290.000 francs), soit 84.367 fr.
en plus ; Services industriels, 363.412
francs (au budget : 510.500 francs), soit
nnfa diminution Hp 147.05R francs.

A TRAVERS LES DICASTERES
Comme dans tous les dicastères, l'ac-

croissement des dépenses de la police
représente en bonne partie le réajuste-
ment des traitements.

Grâce à l'hiver clément que nous
avons connu, le poste « Enlèvement de
la neige » est moins important pour les
Travaux publics. Par contre l'accrois-
sement des dépenses provient pour une
bonne part de l'exploitation de la sta-
tion d'épuration.

Avec satisfaction, on peut constater
pour l'Instruction publique que les
pnmtminps voisines dont les élèves fré -
quentent l'Ecole secondaire payent en-
fin le coût réel de 1250 francs par éco-
lier. Il reste maintenant à régulariser
la situation des élèves des autres com-
munes fréquentant les écoles profes-
sionnelles En effet, la contribution ver-
sée de 750 francs est insuffisante. Une
modification de la loi cantonale devrait
donc être souhaitée pour permettre une
augmentation sensible de cette partici-
pation.

Les causes de la régression des béné-
fices réalisés par les Services indus-
triels sont : la réadaptation des salai-
res, le dépassement des frais d'entre-
tien des installations ainsi que des frais
généraux. Enfin , les travaux à effec-
tuer associés à l'exécution des grands
travaux entrepris au Locle, tels que
l'épuration, les collèges, etc.

Si le directeur des Travaux publics
jj se félicite d'une année favorable sur

le plan de l'enneigement, en revanche;*' les Services industriels ne peuvent que
s'en plaindre. Cette mauvaise année
hydrologique est une catastrophe et il
fallut acheter de l'électricité à ENSA.
U en est de même pour l'eau. Mais con-
jointement avec ceux de La Chaux-de-
Fonds et encouragés par la Commis-
sion cantonale des eaux, les Services
industriels loclois ont entrepris des re-
cherches pour trouver une nouvelle
source d'approvisionnement en eau po-
table.

42 MILLIONS
DE CRÉDITS VOTÉS

Avec ce dernier bilan de la législa-
ture 1968 - 1972, il n'est pas inutile de
rappeler que les autorités communales,
au cours de ces quatre années, ont dé-
cidé ou réalisé en tout ou en partie un
programme de grands travaux qui re-
présentent l'une des étapes les plus
marquantes dans l'équipement de la
ville. La somme de crédits votés est de
l'ordre de 42 millions de francs consa-
crés plus particulièrement à l'épura-
tion des eaux usées et aux construc-
tions scolaires. De ce montant, 15 mil-
lions de francs sont venus subvention-
ner ces travaux.

U reste pour Le Locle à souhaiter
que par le règlement provisoire des
problèmes monétaires et la suppression
de la taxe américaine à l'importation,
les industries d'exportation horlogère
et mécanique obtiennent de nouvelles
commandes, de nouveaux débouchés ;
que les entreprises en voie de concen-
tration ne licencient pas de cadres
moyens ou supérieurs ou évitent de les
transférer ailleurs ; que les entreprises
évitent la suppression de certains ate-
liers ou de certaines fabrications, épar-
gnant au Locle la perte de personnel
qualifié, et qu'enfin soit réalisée une
égalisation des taux d'impôts commu-
naux sur le plan cantonal pour éviter
l'évasion fiscale.

R. D.

En vue
de nouvelles élections

Les électrices et électeurs de La Chx-
du-Milieu sont priés de se réunir en
assemblée communale pour la prépara-
tion des élections des 6 et 7 mai 1972,
à la Salle du collège, ce mardi 11 avril
à 20 h. 15.

L. A. B.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, télé-
phone (039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

\ M E M E N T O  1
I ï

Vers 16 h. 20, hier, un automobi-
liste loclois, M. H. G., circulait rue
Beausite en direction est, lorsque, à
la hauteur de l'angle de l'usine Nar-
din, il a été heurté par l'avant du cy-
cle piloté par Pierre Romerio, 15 ans,
de la ville, qui débouchait d'un pas-
sage en sens interdit. Le jeune hom-
me a subi une fracture de la main
droite.

Cycliste blessé

¦aSSBi Feuille d Avis des Montagnes ¦iwi'W
Assemblée générale du TCS, section Jura neuchâtelois

La 44e assemblée générale ordinaire
du Touring-Club suisse, Section Jura
neuchâtelois a réuni hier soir à la Salle
Dixi, quelque 250 membres. Placés pour
la première fols sous la présidence de
Me Pierre Aubert, président, elle se
déroula selon la tradition : ordre du
jour en neuf points suivi d'un souper
choucroute et exposé du représentant
de l'Etat, en l'occurrence M. Raymond
Mizel, secrétaire au Département des
travaux publics, en remplacement de
M. Carlos Grosjean , en voyage à
l'étranger.

Le principal point de l'ordre du jour
fut naturellement le rapport du prési-
dent. Ce n'est pas sans nostalgie qu'il
devait rendre compte de ce que fut
l'année 1971 pour le TCS, après avoir
succédé l'an dernier à son père, Me
Alfred Aubert, lequel fut président de
la section durant 28 ans.

Son premier chapitre parla du Tou-
ring-Club suisse, le plus grand club
de Suisse avec, à fin février 1972,
723.128 membres, soit une augmenta-
tion de 41.800 membres en 1969, 53.746
en 1970 et 51.854 membres en 1971. En
dépit de cette augmentation constante,
toutes les sections du TCS doivent en-
core participer activement à une cam-
pagne de recrutement.

Revenant sur la dernière assemblée
de délégués du TCS qui eut lieu à Ge-
nève au mois de juin dernier, Me Pier-
re Aubert souligna les sujets impor-
tants traités à cette occasion et en par-
ticulier deux projets de résolutions con-
cernant, l'un, la construction et le fi-
nancement des routes et, l'autre, la pro-
tection de l'environnement, l'aména-
gement du territoire et la conception
générale des transports. Sur le plan des
finances centrales, le montant total du
bilan du TCS s'est élevé à 35 millions
en 1970 et à 39 millions en 1971 ; le
montant total des cotisations des socié-
taires n'a représenté que 16.700.000 fr.
Les autres revenus provenant des re-
cettes camping, de la vente des livrets
ETI, du contrôle douanier, des contrô-
les techniques, de la subvention versée

par le groupement des compagnies d'as-
surances pour lutter contre les acci-
dents et du produit de l'activité des
offices du TCS en matière de vente de
matériel ou d'organisation de voyages.

En 1971, deux grandes enquêtes ont
été faites sous le titre : « Le TCS s'ana-
lyse ». Au cours de l'une de ces enquê-
tes, l'un des points principaux exami-
nés a été de répondre à la question :
quels sont les domaines d'activité aux-
quels les membres attachent le plus
d'importance. En première ligne, on
citera le service de dépannage, dont le
90 pour cent des membres ne vou-

Les deux « grands » de la section Jura neuchâtelois : M. André Frasse
(à gauche) et Me Pierre Aubert (à droite), (photos Impar-Bernard)

draient plus se passer. Puis viennent,
dans l'ordre, les contrôles techniques,
le j ournal « Touring », le livret ETI.
Enfin les conseils juridiques, les cours
techniques et les voyages en faveur
desquels les offices TCS donnent tous
les renseignements.

Au chapitre Touring-Secours, le TCS
a dépensé en 1971 pour l'aide sur la
route plus de 8 millions. Mais les char-
ges dans ce domaine deviennent tou-
jours plus importantes. C'est la raison
pour laquelle il sera proposé lors de la
prochaine assemblée de délégués une
franchise de 10 francs par dépannage.
D'autre part, la convention liant TCS
et ACS a été dénoncée, étant donné que
cette dernière a occasionné au TCS un
surcroît de déficit de 500.000 francs.
Il est possible qu'une nouvelle conven-
tion soit signée, mais il faudra que
l'ACS accepte; au vue des comptes qui
lui seront présentés, de participer à
part entière aux déficits de ce service,
au prorata des interventions sollicitées
pas ses propres membres.

L'ACTIVITÉ DE LA SECTION
JURA NEUCHATELOIS

Sur le plan de la section, le TCS
Jura neuchâtelois compte à fin décem-
bre 1971 10.529 membres, soit une aug-
mentation de 440 membres par rapport
à 1970. Le comité a rajeuni et, plein
d'enthousiasme, a créé 8 commissions.
Six ont déjà fait leurs preuves ; deux
nouvelles ont été créées, à savoir une

LES INVITÉS
MM. Jean Haldimann, préfet des

Montagnes ; Raymond Mizel, secré-
taire général du département des
Travaux publics ; Claude Robert,
conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds ; Henri Eisenring, conseil-
ler communal au Locle ; Pierre
Wyss, juge d'instruction ; Jean-
Louis Duvanel, président du Tribu-
nal au Locle ; Frédy Boand , prési-
dent du Tribunal à La Chaux-de-
Fonds ; Sady Bourquin, président
de l'ACS ; André Nardin, président
d'honneur de l'ACS ; Walther Russ-
bach, cdt police cantonale ; André
Stoudmann, cdt de la gendarmerie ;
Jean Marendaz, cdt police locale de
La Chaux-de-Fonds ; Paul Brasey,
cdt police locale du Locle ; André
Kohler, adjoint au cdt de la police
locale de La Chaux-de-Fonds ; René
Burdet, conducteur des routes ;
Conrad Senn, adj. au directeur des
TC - CMN - RVT ; Gilbert Thié-
baud, président Commission moto
du TCS ; Claude Galley, président
Commission camping TCS.

Commission du rallye présidée par M.
Willy Calame et une Commission du
journal dont le responsable est M. An-
dré Frasse, secrétaire-caissier. Rappe-
lons que ce journal paraît dix fols l'an
dans « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ». Le journal de la section
n'a pas la prétention d'être parfait ,
mais il est la preuve d'une activité
bien vivante des técéistes des Monta-
gnes neuchâteloises.

L'Office du TCS de l'avenue Léopold-
Robert est devenu l'un des meilleurs
de Suisse ; son chiffre d'affaires appro-
che des trois millions et demi. Seuls

les offices des grandes villes, telles que
Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zu-
rich ont atteint un chiffre d'affaires
supérieur. Heureuse section aussi, par-
ce qu'elle compte cette année 182 nou-
veaux vétérans qui sont membres, sans
interruption, depuis 25 ans.

Succédant à Me Pierre Aubert, le re-
présentant du Conseil d'Etat, M. Ray-
mond Mizel rappela les travaux exécu-
tés ces dernières années. Quant à l'ave-
nir, il remit sur le tapis le tronçon La
Chaux-de-Fonds - Le Locle avec une
route à quatre pistes. Des promesses
qu'avait déjà faite à l'époque feu le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
puis renouvelées par M Carlos Gros-
jean. « Même en cas de catastrophes,
il est souhaité, dira pour terminer Me
Pierre Aubert, que ces promesses soient
une fois tenues ».

R. D.

Le plus grand club de Suisse avec 723.128 membres

JEUDI 6 AVRIL
Naissance

Simon-Vermot Maurice Jacques, fils
de Pierre Antoine, agent de police, et
de Monique Catherine, née Vermot-
Petit-Othenin.

Promesses de mariage
Lopez José Antonio, mécanicien, et

Bao Maria Salomé. — Marguet Pierre
Gabriel Paul, chauffeur, et Ferrât Jo-
siane.

Décès
Pellet Philippe Armand, né le 26

janvier 1897, retraité, époux de Mar-
guerite Augusta, née Pilet. — Kehrli
Jean Victor , né le 13 janvier 1908,
époux de Blanche Eva, née Renaud-
dit-Louis.

Etat civil
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!Wff' f̂f^̂ . ̂ Ĵ^VJJflM -̂^ r~"~£& m r̂^mWmmmwm*mmmt^̂  mmmm Ë̂ Ŝmmmmmvf immm ^ B̂MM ^'
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__A ^PSl  S^^ ĵ wmW-tSUmmmMmœ.
1AUDI 100 GL: le modèle #¦¦¦ "¦¦•¦- ¦¦¦»¦¦ ¦•¦•¦¦ ¦¦¦ «¦j«_

de pointe de la classe Sport- / ̂ ^»» «»»iP»»« !¦¦»-tnmmummmmmmmmmmmdSi '
Confort. Confort total, équipe- _ WOUpOnHnîOITliatlOIIS |
^

e
a ï  

0S,mPn
et" n 

2
! %?̂  I 

si vous désirez en savoir davantage sur le ou les I
lO Rq?c 

¦ modèlesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecoupon JIU,B sec. | présenté ci-aprèsen désignantd'unecroixlemodèle |
2 AUD1100 COUPÉ S : une ¦ qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver- |

ligne de carrosserie parfaite- ¦ rons, gratuitement et sans engagement, une docu- ¦
ment belle. Il faut l'avoir vu et | mentation complète. |
essayé. 129 CV-SAE, 183 km/h. . rj AUDI 100 L (97 CV-SAE) B
De 0 à 100 en 10,2 s. ¦ 

D' AUD1100 LS (129 CV-SAE) *
Ces deux modèles sont ega- | Q AUD, 100 LS Automatic (129 CV-SAE) I
lement livrables en version . QAUDI 100 GL (129 CV-SAE) I
«Automatic». I rj AUD| 100 COUPÉ S (129 CV-SAE] *

A découper r envoyer à: | Prénom: ¦

AUDI NSU i Rue: ¦
Distribution SA ¦ No postal/Lleu: ; |
5116 Schinznach-Bad ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^

GARAGE TOURING, La Chaux-de-Fonds S.A., Jacob-Brandt 71, tél. (039)
23 18 23, La Chaux-de-Fonds.
GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, Les Bois, tél. (039) 61 14 70.
GARAGE DU VERSOIX, Pandolfo & Campoli, Charrière 1 a, tel (039) 22 69 88,
La Chaux-de-Fonds.
GARAGE A. Kocher, Renan, tél. (039) 63 11 74.
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| 0 jeux de plein air pour enfants

I » * • tennis de table
Du vendredi 14 au dimanche 16 avril de 9 h. à 22 h.r à la halle de Panespo, à Neuchâtel

dans le cadre de l'expos ition des six

ĴQSatlL/ sports, Colombier 4JQ***^"7 sP°rts,
présente les nouveautés européennes, le spécialiste qui fait l'effort
les exclusivités qui feront votre joie tout l'été

Personnel
féminin

serait formé pour travaux d'atelier,
propres et faciles. Place stable.

Se présenter à la fabrique NERFOS,
rue de la Serre 134, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 14 57.

À VENDRE
chienne de 7 mois,

collie
lassie
sable doré, vacci-
née, pedigree, pro-
pre à l'appartement
S. Chenaux, laiterie
Tél. (024) 7 42 84
Bretonnières

PALUCHE=CHANCE

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

A LOUER
TOUR JAQUET-DROZ 58

(Tour de la Gare)

LOCAUX
à l'usage de :
BUREAUX, COMMERCE, PETIT
ATELIER, ENTREPOT, etc.
Loyer : Fr. 170.— + charges
Surface : 31 m2, 2 locaux
Libres : à convenir.

S'adresser . GECO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX S. A., Jaquet-
Droz 58, tél. (039) 22 11 14-15.

LsDBlH
Constructions métalliques
menuiserie métal et aluminium

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys, au lotisse-
ment « Sur les Prises », attenant i
aux Gollières, en un endroit des
mieux situés, sur versant sud en-
soleillé,

terrain à bâtir équipé
pour maisons familiales
et locatives.

Parcelles de surface moyenne. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'administration communale
des Hauts-Geneveys, tél. (038)
53 23 20.

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

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile f2f

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue î VCmfVk'm* POHfH CH

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous vl wvll L BVCI ILU 3n
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite

un ou une
aide de bureau
pour leur département facturation-
expéditions

un ou une
aide-comptable
Prière de se présenter sur rendez-
vous.



120 minutes pour passer en revue le
nouveau statut du personnel communal

Au Conseil général de Neuchâtel

Séance ardue que celle du Conseil général de Neuchâtel, hier soir, à l'Hôtel de
Ville, puisque à l'ordre du jour figurait le nouveau statut du personnel commu-
nal destiné à remplacer celui datant de juin 1954. Nous en avons déj à présenté
les innovations essentielles, notamment l'absolue égalité entre hommes et femmes,
le droit aux vacances sans discrimination de sexe, la constitution d'un organe de
liaison entre le personnel et l'exécutif , l'autorisation de nommer des personnes

étrangères.

Plusieurs divergences sont interve-
nues entre l'exécutif et les délégués
des associations du personnel concer-
nant entre autre l'interdiction de la
grève, la durée du travail hebdoma-
daire, les congés payés et la durée des
vacances. Ces quatre points ont été
longuement évoqués hier soir. A noter
d'ailleurs que pas moins de douze
amendements ont été proposés, la plu-
part émanant du groupe popiste.

Après que l'assemblée a refusé de
renvoyer le rapport à l'examen d'une
commission, un dialogue s'engagea en-
tre M. Jean Duvanel (pop) et M. Paul-
Eddy Martenet (lib.), conseiller com-
munal, le premier déposant amende-
ment sur amendement, le deuxième
invitant le législatif à les rejeter. L'ar-
ticle 32 du statut : « Il est interdit aux
fonctionnaires de se mettre en grève
et d'inciter leurs collègues de travail
à la grève » fut qualifié d'article ve-
xatoire par M. Vaucher (soc.) qui de-
manda sa suppression ou à défaut de
trouver un autre moyen pour assurer la
paix du travail. Cet amendement fut
repoussé par 17 non contre 16 oui , la
majorité du législatif se ralliant à l'opi-
nion de M. Martenet : « Le statut du
personnel est par essence une régle-
mentation de droit public, il exprime
ainsi la volonté du souverain. Il ne nous
paraît des lors pas admissible que cette
volonté puisse être contestée par quel-
ques citoyens usant d'un moyen de
pression et non pas des voies démocra-
tiques ».

DURÉE DU TRAVAIL
M. Vaucher s'attaqua ensuite à la

durée hebdomadaire des heures de tra-
vail (différente d'après les professions).
Le porte-parole du groupe socialiste
demanda que la durée hebdomadaire
du travail soit fixée à 44 heures pour
les ouvriers, le corps de police, les con-
cierges, le personnel soignant et le
personnel de maisons, le nombre d'heu-
res par semaine pour les employés ad-
ministratifs et techniques restant in-
changé (42 heures et demie) . Cette pro-
position également fut écartée par 18
non contre 16 oui.

L'avant-dernier amendement popiste
fut par contre accepté par 17 oui contre
:< non, soutenu qu'il fut par le groupe
radical. Il s'agissait du droit aux va-
cances. Les classes ont été supprimée
au profit de cette des cadres. C'est ain-
si que 18 jours de congés seront accor-
dés aux fonctionnaires ayant accompli
jusqu 'à 9 années de service ou étant
âgé de 34 ans, 21 jouts à ceux em-
ployés depuis 10 à 14 ans ou âgés de
35 à 39 ans et 24 jours à ceux au ser-
vice de la commune depuis 15 ans ou
âgés de 40 ans révolus.

Une proposition socialiste visant à
accorder cinq semaines de vacances aux
employés les plus âgés (et occasionnant
une dépense supplémentaire de 82.000
francs par an) a été rejetée, les popis-
tes (par erreur peut-être) s'étant alliés
aux radicaux.

C'est à 22 h. 30 que le législatif , un
peu las, approuva par 34 voix sans op-
position le nouveau statut.

DES CRÉDITS AU GALOP
Le Conseil communal fut ensuite au-

torisé par la majorité des conseillers à
participer financièrement à la Société
immobilière des tribunes du FC Can-
tonal en acquérant 220 actions au prix
total de 110.000 francs et à disposer
d'un crédit de 153.000 francs pour la
reprise de certaines installations spor--
tives du terrain de Serrières et pour
la construction de WC publics ainsi
que d'un local pour les jardiniers au
stade de la Maladière.

Le rapport concernant la transfor-
mation intérieure du Temple du Bas
fut diversement commenté par les
conseillers, certains insistant pour que
L'édifice conserve son aspect religieux.
Le crédit demandé se montait à
2.144.000 francs. L'assemblée octroya
à l'exécutif un crédit de 2.214.000
francs , ceci sur proposition de M.
Ghelfi (soc.) afin d'acquérir un orgue
adéquat.

Le législatif approuva également le
postulat de M. Ghelfi demandant au
Conseil communal d'étudier un suh-
ventionnement des manifestations cul-
turelles musicales en collaboration avec
les organisations intéressées.

Enfin un crédit de 71.000 francs fut
accordé pour faire installer deux sys-
tèmes de sécurité au Musée d'ethno-
graphie.

M. S.

L'eau de consommation toujours plus douteuse
La moitié des analyses s'est révélée positive

La qualité des eaux de consommation est touj ours plus suspecte. Ce n'est pas un
phénomène psychologique relevant de l'usager, mais bien une réalité qui s'ap-
pelle pollution. Durant l'année dernière, de très nombreuses analyses ont été
effectuées par le chimiste et le Laboratoire cantonal dont les conclusions sont
édifiantes : sur 749 échantillons, 378, soit plus de 50 °/o, ont été reconnus « de
mauvais aloi ».

L'eau : souvent plus belle que pure aux fontaines publiques.
(Photo Impar-Bernard)

Bien que les conditions atmosphéri-
ques de l'année écoulée fussent excep-
tionnelles (été chaud et ensoleillé), elles
ont eu des répercussions fâcheuses sur
la qualité de l'eau distribuée. L'hiver
1970-1971 a été sec et la couche de
neige insuffisante pour protéger le sol
qui s'est profondément durci. Les pluies
de fin janvier n'ont pu pénétrer dans le
terrain rendu étanche par le gel et les
eaux de surface, salies par les engrais
naturels épendus, ont recouvert les ter-
res les plus basses avant de gagner
les failles ou les cours d'eau.

Les bassins sourciers ainsi que les
nappes souterraines n'ont pas été épar-
gnés et plusieurs d'entre eux grave-
ment perturbés. La région du Val-de-
Ruz a été spécialement touchée par la
pollution et l'eau distribuée par maints
réseaux n'était plus potable. Des me-
sures d'hygiène ont dû être ordonnées
par le laboratoire, et huit communes
se sont vues obligées d'aviser leur po-
pulation de bouillir l'eau avant de la
consommer.

Dans un village, où la situation était
particulièrement grave, la consomma-
tion de l'eau du réseau a été interdite
et de l'eau de secours amenée de l'ex-
térieur à l'aide de boilles. Dans trois
communes, le laboratoire cantonal a
installé des stations de chloration pro-
visoires.

Au cours de l'automne, d'importants
travaux de drainage ayant été entre-
pris dans un bassin sourcier, l'eau s'est
trouvée subitement salie à la suite de
précipitations atmosphériques et là éga-
lement la population a été avisée de
bouillir l'eau.

La sécheresse de l'année 1971 a con-
traint certaines communes à utiliser
des alimentations de secours ou à faire
appel aux réseaux voisins. Dans un
cas même, il a fallu réalimenter le
bassin aquifère d'une source par l'eau
fle rivière. Là aussi, la population a
été avisée de bouillir l'eau destinée
à la consommation ; de plus, à la de-
mande du médecin cantonal , l'Institut
de microbiologie de La Chaux-de-Fonds

a effectué quotidiennement des ana-
lyses bactériologiques supplémentaires.

L'été très chaud a provoqué un
échauffement anormal de l'eau distri-
buée dans les réseaux et dans trois
cas, l'eau s'est dégradée dans sa qua-
lité au contact de l'enduit protecteur
de nouvelles conduites. Là aussi, le
laboratoire a ordonné des mesures ap-
propriées.

CONTROLE SYSTÉMATIQUE
Le contrôle systématique des sources,

des nappes souterraines et des réseaux
d'alimentation s'est poursuivi en 1971.
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué,
la proportion des échantillons d'eau
contestés est relativement élevée. Il
faut attribuer ceci à une protection
insuffisante des bassins sourciers, à des
chambres de captage non étanches et à
un manque de surveillance des appa-
reils de dégermination, dont plusieurs
étaient défectueux.

Le laboratoire cantonal a ordonné
différents travaux : une station de
pompage de l'eau du lac a dû être
complétée par un procédé de filtra-
tion ; dans trois communes, il a fallu
poser des appareils de dégermination
et dans un cas, une station de pom-
page a dû être condamnée, car l'ins-
tallation de purification au chlore ga-
zeux n'était pas conforme à l'Ordon-
nance fédérale concernant les récipients
sous pression contenant les gaz nocifs.

Le laboratoire cantonal a reconnu
six nouvelles installations dont, en par-
ticulier, l'établissement d'un nouveau
réseau de distribution avec ravitaille-
ment partiel d'une commune par de
l'eau venant de France (livrée par le
Syndicat des eaux de Joux) prise, fil-
trée et ozonée au lac de St-Point (dé-
partement du Doubs).

D'autre part, quinze communes ont
été sollicitées de remettre en état leurs
ouvrages de rétention et de captage.
De plus, les contacts ont été pris avec
neuf services de distribution en vue
d'établir des zones de protection des
bassins sourciers avec, dans plusieurs
cas, la collaboration des Améliorations
foncières ainsi que de la section des
eaux du Service des ponts et chaus-
sées. (Imp)

Jugement dans une affaire de faux témoignage
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu hier son audience hebdoma-
daire, sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

* * *
Le tribunal a rendu son j ugement

dans une affaire de faux témoignage
dirigée contre P. F., lequel , au cours
d'opération de liquidation d'une suc-
cession, a été l'obj et d'une plainte
d'une cohéritière. Cette dernière ac-
cuse P. F. de lui avoir fait signer une
déclaration d'attribution d'un immeu-
ble dépendant de la succession en fa-
veur d'un des cohéritiers. Elle l'a si-
gnée de bonne foi mais s'est aperçue ,
après coup, que ladite déclaration avait
lésé ses intérêts. P. F., questionné sur
le texte de cette déclaration par le j u-
ge d'instruction, a contesté avoir assisté
à une réunion de famille en présence
d'un notaire où le texte de cette décla-
ration aurait été préparé, réunion à la-
quelle la plaignante n 'assistait pas.

Au cours des débats, d'autres héri-
tiers ont affirmé que P. F. avait bien
assisté à cette réunion , de même que le
notaire, qui avait été relevé du secret
professionnel par les héritiers.

Le tribunal admet que P. F., qui a
nié jusqu'au bout la participation à une
réunion de famille avec le notaire, a
fait une fausse déclaration et commis le
délit de faux témoignage. II tient comp-
te cependant des bons renseignements
sur le compte du prévenu.

P. F. est condamné à une peine de
un mois d'emprisonnement, avec sursis

pendant deux ans et aux frais de la
cause par 385 francs. P. F. devra en
outre payer une indemnité de dépens
de 300 francs à la plaignante pour frais
d'intervention.

OUBLI
Un marchand de bétail , R. M., a ven-

du en août dernier une vache à un tiers
mais n 'a pas annoncé à l'inspecteur du
bétail le nom véritable de l'acheteur. Il
écope d'une amende de 30 francs, et de
18 fr. 50 de frais.

DE LA CASSE
Vers Noël dernier , quatre camarades

de travail , J. B., L. D., D. K., et J. M.,
qui avaient assisté à un banquet des
employés de leur entreprise, s'en vin-
rent terminer la fête à Fleurier, dans
un restaurant de la place. Lorsqu'ils
sortirent de l'établissement, l'un d'eux
brisa par inadvertance une vitre.

La sommelière vint réclamer le prix
de consommation commandée par l'un
d'eux. J. B. paya le tout. La sommelière
réclama encore les bris de vitre à J. M.
qui , croyant que cette dernière le me-
naçait , s'est protégé des gestes de cel-
le-ci et l'a bousculée, ce qui fit tomber
son sac à monnaie, bien garni, mon-
naie qui se répandit sur le sol.

Au cours de l'altercation, L. D. s'in-
terposa entre ses camarades et la som-
melière pour éviter une bagarre. La
sommelière prétend avoir été giflée par
J. B. Elle a dû avoir recours aux soins
d'un médecin.

Quant à D. K., il a conseillé à ses

amis de ne pas aider la sommelière à
ramasser sa monnaie de peur d'être
soupçonnés de vol.

La sommelière alerta la gendarmerie,
qui arriva alors que les quatre compè-
res étaient déjà loin. Les agents dé-
couvrirent cependant les auteurs de la
scène, et plainte fut portée par la som-
melière et le patron de l'établissement,
pour voies de faits et dommage à la
propriété.

Au cours de l'audience, une concilia-
tion est intervenue. J. B. et J. M. verse-
ront chacun un montant de 100 francs
aux plaignants à titre d'indemnité, en-
suite de quoi la plainte est retirée.
Pour le surplus , il ne semble pas qu'il
y eut grand tapage, et le tribunal con-
damne les quatre accusés à 20 francs
d'amende et 5 francs de frais chacun,
pour scandale public.

Deux autres affaires de scandales et
d'infraction à la loi sur les épizooties
ont été renvoyées, pur cmplément de
preuves, (ab)

PROVENANCE
DES ÉCHANTILLONS

eau de réseau : 353 dont 171 re-
connus non conformes (48,4 "/o) ;
eau de source : 275 dont 121
(44 °/o) ; eau de nappe souterraine :
81 dont 52 (64,1 °/o ; eau de citer-
ne : 40 dont 34 (85 °/o).

...:. DANS LE DISTJ^CT DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET

C'est avec stupéfaction que la po-
pulation de Couvet a appris, hier, le
décès subit de M. Fritz Guenot, con-
seiller général, membre du groupe so-
cialiste, secrétaire de l'Union des so-
ciétés locales, homme fort connu et
apprécié dans plusieurs organisations
villageoises, (bz)

Décès subit

Liste socialiste
Seule à ce jour, la liste des candi-

dats socialistes est officiellement con-
nue et déposée au bureau communal.
Durant cette législature, ce parti dis-
posait de 4 sièges au Conseil général
et d'un au Conseil communal. Plusieurs
de ces élus ayant décliné une réélec-
tion, on voit apparaître une liste de
7 candidats, dont 5 sont nouveaux, ce
sont :

MM. Norbert Brodard , ouvrier sur
ébauches ; André Demierre, décolle-
teur ; Roger Duvoisin , administrateur
de caisse-maladie ; Yves Jordan , ou-
vrier sur ébauches : Jean-Marc Lugin-
buhl, électricien ; André Marti, méca-
nicien ; Jacques Schaerer, ingénieur-
agronome, (e)

FONTAINES

La liste radicale
Réunie en assemblée générale la se-

maine dernière, la section locale du
parti radical a désigné ses candidats
pour les prochaines élections des 6 et 7
mai 1972. Il s'agit de : Pierre Buèche,
conseiller communal ; Roger Guenat ,
conseiller général ; André Guinand ,
conseiller général ; René Gross, nou-
veau ; Max Haller, conseiller général ;
Bartholomé Heinz, conseiller général ;
François Mosset , nouveau ; Richard
Mougin, conseiller général ; Jean Per-
rinjaquet , nouveau; Albert Schild, con-
seiller général.

A l'issue de cette assemblée, M. Y.
Richter, conseiller national, a fait un
brillant exposé sur ses premières im-
pressions aux Chambres fédérales.

FONTAINEMELON

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue.
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. 40, Flesh ; 20 h. 45, Le

messager.
Palace : 20 h. 30, Les temps modernes.
Rex : 20 h. 45, Strip-Poker.
Studio : 20 h. 30, Un été 42.

| MEMENTO
? V

Liste socialiste
Le Patri socialiste de Peseux a tenu

son assemblée générale ordinaire le 7
avril 1972, sous la présidence de M. Ro-
bert Juillard. Après avoir entendu et
adopté les rapports statutaires, l'assem-
blée a réélu le comité sortant se com-
posant de R. Juillard, président ; A.
Pasquier, J.-J. Revaz, R. Bertschi, A.
Aubry, .C Chavaillaz, J. Clerc, J. Du-
bois et G. Jeanneret. Pour les pro-
chaines élections communales, il a été
décidé de présenter une liste de 20
candidats, soit : Cécile Chavaillaz, con-
seillère générale ; Rose-Marie Polier,
conseillère générale ; André Aubry,
conseiller communal ; Georges Baudin,
conseiller général ; René Bertschi , con-
seiller communal ; Claude Billaud , con-
seiller général ; John Clerc, nouveau ;
Gabriel Dubey, conseiller général; Jean
Dubois, conseiller général; Jean Gugler
nouveau ; Georges Jeanneret, conseil-
ler général ; Robert Juillard , conseil-
ler général ; Raymond Junod, nouveau;
Robert Linder, conseiller général ;
Georges Messmer, conseiller général ;
Albert Pasquier, conseiller général ; J.-
Jacques Revaz, nouveau ; Pierre Ro-
gnon, nouveau ; Jean-Pierre Schorpp,
nouveau ; Eugène Soerensen, conseiller
général.

PESEUX

Deus passantes ont été blessées hier,
peu avant 10 heures, place Numa-Droz.
M. M. B., circulait en direction d'Au-
vernier. Avec le pare-chocs de son au
tomobile, il a renversé Mmes Favre et
Rosselet, de Neuchâtel, qui traversaient
la RN 5 du sud au nord , sur le passage
pour piétons dont la phase lumineuse
était clignotante. Les deux victimes ont
été conduites à l'Hôpital de la Provi-
dence, au moyen d'une ambulance.

Mme Rosselet souffre d'une fracture
de rotule à la jambe gauche, et de
plaies diverses. Quant à Mme Favre,
elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu quelques soins.

Passantes renversées

Le Conseil fédéral a accepté avec
remerciements pour les services rendus,
la demande de démission pour raison
d'âge, au 31 juillet 1972, de M. Jean-
Pierre Vouga, professeur extraordinaire
à temps partiel au Département d'ar-
chitecture de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

Né en 1907 à Neuchâtel , M. Vouga est
architecte de l'Etat de Vaud et chef
du Service cantonal de l'urbanisme,
ainsi que vice-président de la Commis-
sion fédérale pour la protection de la
nature et président du Centre suisse
d'études pour la rationalisation du bâ-
timent, (ats)

M. J.-P. Vouga quitte
l'EPFL

Réunis à Neuchâtel le samedi 8 avril,
les délégués horlogers de la FCOM ont
tenu une importante assemblée, prési-
dée par M. Joseph Jeanbourquin ; on
notait la présence de délégués de la
Suisse romande et alémanique.

La matinée fut consacrée à une con-
férence de M. Jacques Pasche, collabo-
rateur au Centre industriel de dévelop-
pement, à Bienne, dont le thème: «Qua-
lification des emplois », retint particu-
lièrement l'attention des délégués.

L'après-midi, le président orienta
l'assemblée sur la procédure du Tribu-
nal arbitral (TAH) concernant la com-
pensation du renchérissement dans l'in-
dustrie horlogère. La longueur de cette
procédure crée non seulement un mé-

contentement des travailleurs, mais
également un malaise dans l'industrie
horlogère. D'autre part, les délégués
furent informés des tractations avec le
patronat et de la situation critique face
aux concentrations d'entreprises, licen-
ciements et déplacements de la main-
d'oeuvre.

Les délégués ont fait part de leur
désapprobation à l'égard des fermetures
d'entreprises, sans que le personnel en
ait été préalablement informé au moins
deux ou trois mois à l'avance. Ils s'in-
quiètent de l'avenir de l'industrie hor-
logère face aux nouvelles structures,
ainsi qu'à l'avenir de nos régions spéci-
fiquement horlogères, par rapport aux
concentrations d'entreprises.

Les délégués horlogers de la FCOM inquiets
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La toute nouvelle Ford Consul*
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Voici les 6 raisons qui font de la Ford Consul
une voiture d'avant-garde.

La FORD CONSUL, construite à Cologne, A Sa sécurité
comme les célèbres Ford 17M qu'elle *T La nouvelle FORD CONSUL offre une
remplace, est remarquable par: haute sécurité passive et active avec sa

colonne de direction télescopique absorbant

1 _  
„ . ,, , l'impact, ses commandes de sécurité, sonSa nouvelle suspension indépendante rembourrage intérieur, ses freins assistés àCette spacieuse familiale 5 places pos- double circuit à disques à l'avant,sede une suspension a 4 roues indépen-

dantes, qui en fait une voiture ultra-confor- C Sa robustesse et sa qualité
table, même sur les routes les plus mau- •*¥ Par sa construction monobloc, son
vaises. isolation très poussée des bruits de roule-

2 

ment, sa peinture appliquée par traitement
Sa tenue de route électrolytique et sa finition très soignée, la
En plus de sa suspension indépen- FORD CONSUL offre un niveau supérieur

dante, la nouvelle FORD CONSUL a une de robustesse et de qualité,
voie extra-large, un centre de gravité très bas
et une direction à crémaillère, qui lui assurent JL Son rapport valeur/prix
une tenue de route exemplaire. tàJ Par sa technique moderne, son équipe-

3 

ment très complet, son styling et ses per-
Son vaste espace intérieur formances, la nouvelle FORD CONSUL a
La nouvelle FORD CONSUL est une tout pour satisfaire l'automobiliste le plus

vraie familiale par son espace intérieur et exigeant, à un prix intéressant,
son vaste coffre: d'où grande habitabilité. -, Il onl O -x c loccn
Elle est compacte à l'extérieur: d'où grande V-OnSUl L, Z,U I, Z pOrfêS, ri*. IJDDU.-
maniabilité. (sur commande spéciale Consul 1,71 Fr.12300.-)

FORDCONSUL^̂
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-lmîer : Garage Mérija
S. à r. L, 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.
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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edukorants S.A., Zurich
produit des édulcorants depuis 1904.
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AU BÛCHERON
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Nous désirons acheter, dans la région
du vallon de Saint-lmier

maison
ancienne

Ecrire sous chiffre P 28-950030 à Pu-
blicitas, case postale 205, 2301 La

j Chaux-de-Fonds.
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RICHARD
Baden - Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne

\ Lucerne - Lugano - Morges - Œrlikon - Winterthour
Zurich - Bruxelles - Amsterdam

Une des plus importantes chaînes d'horlogerie-bijou-
terie distribuant ses propres fabrications.

™J Dans le cadre de la réorganisation de notre départe-
ment de réparations montres nous offrons une situa-

i tion intéressante et variée à

horloger complet qualifié
pour pendulerie

de même qu'un

employé d'atelier
habile pour différents travaux. Mise au courant.

Nous offrons :
— Bon salaire /

\ — Prestations sociales modernes ;
5 — Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

sympathique

Contactez-nous pour un premier entretien en télépho-
nant au (021) 71 44 44, RICHARD SA, 1110 MORGES.

VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R 4 1970-1971
h RENAULT R 6 1970
y RENAULT R 12 1970-1971

| RENAULT R 16 1967-1971

\i RENAULT R 16 TS 1969-1971
[ MERCEDES 250 SE, noire 1967
H MERCEDES 250 SE, verte 1966

OPEL KADETT, grise et blanche 1968
PEUGEOT 404, blanche 1969

£ PEUGEOT 504, injection, gris métallisé 1969
FORD TAUNUS 12 M Break, belge 1969
SIMCA 1000, beige 1967

I* BMW 1800, gris métallisé 1969

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
^ 

Léopold-Robert 
21 

s Fritz-Courvoisier 54
: ' Tél. (039) 23 52 22 TéL (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Manufacture de boîtes de montres
a métal et acier cherche pour son
1 département terminaison et con-

$ trôle

OUVRIER
habile et consciencieux aimant les
responsabilités.

S'adresser à GRANDJEAN & Cie,
| Champs 24. Tél. (039) 23 36 02/03/04

Concierge
Le poste de concierge du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds est
à repourvoir. ;

Emploi accessoire pour un couple.
Entrée en fonction dès que possi-
ble. Logement avec confort

Demander renseignements par écrit
case postale 414, La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER

appartement
sous-sol, 2 pièces,
sans confort
Libre 1er mal 1972
Temple-
Allemand 13
Prix : Fr. 74.—

S'adresser à GECO
GÉRANCES ET
CONTENTIEUX SA
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-
22 11 15.

Jeune
fille
ayant terminé son
brevet de sténodac-
tylographie à l'école
Bénédict et connais-
sant l'allemand,
CHERCHE PLACE
tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
GB 8283 au bureau
de L'Impartial.

Pour cause de dé-
part , nous cher-
chons à remettre
dans quartier des
Mélèzes, I

UN LOGEMENT
4 pièces, avec ga-
rage.

Pour tout arrange-
ment, écrire sous
chiffre AD 8277 au
bureau de L'Impar-
tial.

Garage
est à louer, tout de
suite, Gentianes 47,
pour petite voiture
genre Mini, porte de
165 cm. Fr. 40.—
par mois.

Tél. (039) 23 16 41.



Un conflit ouvert évité de justesse
Revendications syndicales de la FOBB

Hier s'est tenue à Moutier une séan-
ce de la Chambre de conciliation , éri-
gée en tribunal arbitral , pour rendre un
verdict dans le conflit opposant les me-
nuisiers, charpentiers et ébénistes ju-
rassiens, représentés par MM. Gallina
et Portner, respectivement secrétaires
centraux jurassien et romand, à l'As-
sociation patronale ayant M. Stambach,
de Tavannes, comme délégué, à propos
de l'augmentation de salaire que tous
les ouvriers du bois de Suisse, à l'ex-
ception de ceux du Jura, reçoivent de-
puis le début de l'année.

Selon le jugement sans appel qui a
été rendu, les salaires seront augmentés
conformément aux dernières décisions
de la FOBB, soit avec effet rétroactif
au 1er janvier (une différence de 20
centimes horaires a été consentie pour

les trois premiers mois de la part du
syndicat). Les manœuvres et ouvriers
du bois touchent donc une augmenta-
tion de 80 à 90 centimes à l'heure.

Dans le communiqué publié par la
FOBB, il est dit que si, du côté ou-
vrier, on se déclarait plus ou moins sa-
tisfait du résultat obtenu, les patrons
l'étaient beaucoup moins. Des mots
lourds de conséquences ont été pronon-
cés. H y a tout lieu d'espérer cepen-
dant qu'une fois le calme revenu dans
les esprits le dialogue pourra être re-
noué ; d'autant plus que les représen-
tants patronaux à la séance d'hier au-
raient tort de dramatiser à l'extrême,
puisqu'une bonne partie de leurs col-
lègues avaient déjà accepté et payé les
réajustements de salaires sollicités par
la FOBB. (fx)

Un enseignement de qualité
malgré la dispersion des locaux

Ecole professionnelle de Saint-lmier

Le rapport d'activité de l'Ecole pro-
fessionnelle qu'a établi le recteur, M.
Jean-Maurice Imhoff, pour l'exercice
1971 - 72, montre que 145 élèves ont
suivi les cours de cet établissement du-
rant le semestre d'été et 141 pendant
celui d'hiver. La section de radio-élec-
tronique, avec une soixantaine d'élèves,
est la plus forte ; celle des mécani-
ciens - électriciens et celle de la méca-
nique en comptant chacune une qua-
rantaine. Spécialisée dans la formation
en électricité et en électronique, l'Ecole
professionnelle du Vallon a reçu des
jeunes de" 43 communes du Jura et des

régions limitrophes : Bienne Nidau,
Granges et Le Landeron.

Le corps enseignant, qui comprend
maintenant trois maîtres permanents
et cinq maîtres auxiliaires, a pu comp-
ter sur les services de quatre profes-
seurs à temps partiel supplémentaires
jusqu'à l'engagement d'enseignants à
plein temps.

Dans ses. considérations, M. Imhoff
relève avec justesse que, pendant bien
des années, seuls les étudiants ont gé-
néralement profité des attentions des
pédagogues et des autorités, bien que
60 pour cent des jeunes quittant l'école
obligatoire entrent en apprentissage. Et
bien que ces jeunes gens et jeunes fil-
les témoignent d'un vif intérêt pour
l'étude des bases techniques de leur
métier à l'Ecole professionnelle, les la-
cunes de la scolarité obligatoire appa-
raissent crûment , notamment la mé-
connaissance des quatre opérations ef
la grammaire élémentaire. Trop sou-
vent encore, ils n 'ont pas appris à ap-
prendre, ce qui ne manque pas d'être
gênant.

SITUATION PRÉJUDICIABLE
L'Ecole professionnelle subit tou-

jours les aléas du manque de locaux.
Actuellement, ses classes sont disper-
sées dans un entresol sans hygiène et
sans installations techniques, dans une
salle du Technicum cantonal , et dans
une autre de l'ancienne école secondai-
re. Il est évident qu 'une telle situation
est préjudiciable à l'enseignement, à
cause principalement des déplacements
continuels des maîtres et de l'impos-
sibilité de déplacer le matériel. Ces cir-
constances « provisoires » devraient
toutefois arriver à terme puisqu'une
décision en vue de la création de nou-
veaux locaux devrait intervenir avant
le mois de juillet , deux commissions
municipales ayant achevé leurs études
avec la Confédération et le canton.

Le grand mérite de la Commission de
surveillance que préside avec beaucoup
de dynamisme M. Born , ingénieur ETS,
tient dans le fait qu 'elle n 'a jamais
voulu sacrifier des générations d'ap-
prentis à cause des difficultés créées
par le manque de locaux adéquats.
L'Ecole professionnelle a particulière-
ment la chance de disposer du matériel
de démonstration du Technicum, ce qui
fait notamment que . les mécaniciens -
électriciens bénéficient de possibilités
d'expérimentations introuvables ail-
leurs, que les électroniciens et les ra-
dio - électriciens ont pu suivre des
cours de formation pratique. La colla-
boration avec le Technicum cantonal
est des plus heureuses. C'est là une
compensation inestimable à une situa-
tion défavorable.

L'image de l'Ecole professionnelle de
Saint-lmier a d'ailleurs passablement
changé durant l'année dernière, grâce
surtout à la création de deux postes
de maîtres permanents. Ces ensei-
gnants se sont d'emblée attachés à
créer de nouveaux programmes et à
appliquer les techniques d'enseigne-
ment les plus modernes. Enfin, il faut
relever que des contacts fréquents avec
les maîtres d'apprentissage sont pré-
vus ; ils ont déjà été établis, mais se-
ront développés à l'avenir, chacun
étant bien conscient que l'essor d'une
région repose sur une maln-d'oeuvre
qualifiée. A. F.

La pénurie de moniteurs entraîne quelques difficultés
Assises annuelles des samaritains jurassiens à Moutier

Samedi dernier, à l'Hôtel de la Gare
de Moutier , l'Association jurassienne
des samaritains tenait son assemblée
annuelle des délégués. On notai t la pré-
sence de plusieurs invités et 25 sec-
tions y étaient représentées. Après les
souhaits de bienvenue, Mme Renée
Luscher-Racine, présidente, fit remar-
quer que la mort avait durement frappé
la famille samaritaine jurassienne du-
rant l'année écoulée. Citant les noms
des défunts, elle évoqua brièvement le
souvenir de quelques personnalités par-
ticulièrement attachantes et méritan-
tes.

Malgré un ordre du jour chargé, les
délibérations, conduites avec doigte et
de main de maître, furent liquidées en
un temps record. Le procès-verbal , ré-
digé par M. Barraud , comme les comp-
tes, présentés par le caissier, M. Loef-
fel, ne donnèrent lieu à aucune obser-
vation et furent approuvés à l'unani-
mité. La situation financière de l'asso-
ciation, dont les moyens sont modestes,
demeure saine et témoigne d'une excel-
lente gestion.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Par acclamations et avec un plaisir

évident, l'assemblée accueillit au sein
de l'AJS la section de Porrentruy, et la
société nouvellement fondée : « Sezione
Samaritani di lingua italiana, Delé-
mont». ,

Dans son rapport présidentiel , Mme
Luscher évoqu'â ' I'intèhse'' activllë ' dé-

château de Domont. le 25e anniversai-
re de la fondation de leur association.

ELECTIONS
Les membres du comité directeur ,

in aorpore, furent confirmés dans leur
fonction pour une nouvelle période de

"" 'deux; ans. Quant à la présidente, Mme

ployée par les samaritains jurassiens.
En 1971 , douze cours furent organisés,
groupant quelque 300 participants. Les
nombreux exercices des sections per-
mirent à leurs membres de se perfec-
tionner et de se maintenir à la hauteur
de leur tâche , à savoir être prêts , en
toutes circonstances, à aider , secourir ,
soulager le prochain atteint par le mal-
heur. Nombreuses furent les interven-
tions à l'occasion d'importantes mani-
festations, sur le plan local ou régional.

Les veilles de nuit , les soins à domi-
cile, l'action des donneurs de sang,
constituent aussi une part importante
de l'activité samaritaine. Enfin , les col-
lectes, les ventes d'insignes, d'oranges
ou de mimosa demandent , année après
année, une somme considérable de dé-
vouement et de bonne volonté.

La 52e Journée jurassienne du 5 sep-
tembre 1971 à Courgenay connut un
beau succès, et les organisateurs ont
droit à la reconnaissance des partici-
pants.

Les moniteurs ont assisté à plusieurs
exercices de perfectionnement et ont
eu, en. outre, le plaisir de célébrer, par
une magnifique journée d'automne au

R. Luscher, c'est par de vibrants ap-
plaudissements que fut renouvelé son
mandat.

JOURNÉES JURASSIENNES
On sait l'importance que revêtent ces

traditionnelles rencontres. Celle de cet-
te année aura lieu à Saint-lmier, le
10 septembre prochain. La section de
Courtételle - Châtillon se déclara prête
à organiser la Journée de 1973. L'as-
semblée approuva avec enthousiasme
cette proposition.

La pénurie se fait aussi sentir au
sein du corps enseignant samaritain.
Plusieurs sections n'ont pas leur pro-
pre moniteur et éprouvent ainsi de sé-
rieuses difficultés. A la demande de
quelques-unes d'entre elles, l'AJS a
tenté, malheureusement sans succès,
d'organiser un cours de moniteurs éta-
lé sur plusieurs fins de semaine.

Afin de remédier partiellement à une
situation qui pourrait devenir alarman-
te, un cours d'aides-moniteurs sera or-
ganisé prochainement. M. Ernest Schut-
tel, instructeur-chef , donna à ce propos
toutes les informations utiles. Une pre-
mière étape aura lieu à Delémont au
début de juin.

En fin d'assemblée, plusieurs invités
prirent encore la parole pour apporter
salutations et Vœux, (comm.)

Cross printanier de la SFG de Vicques

Des places d'honneur pour les frères Jean-Pierre et Bernard Froidevaux, ainsi
que pour Marcel Vallat , de g. à dr

Deux semaines après avoir organisé
les championnats jurassiens, la SFG de
Vicques a mis sur pied son traditionnel
cross-country qui a remporté un franc
succès. Les conditions étaient idéales
pour la pratique de ce beau sport. En
élite, la victoire est allée à • André
Warembourg des Brenets , devant Ber-
nard Froidevaux de Saignelégier. Ce
dernier a toutefois concédé huit se-
condes au premier des seniors, le tou-
jours alerte Rudolphe Tsehanz de La
Heutte, qui précède les Francs-Mon-
tagnards, Marcel Vallat et Jean-Pierre
Froidevaux. Chez les juniors , nouvelle
victoire d'Arnould Beuchat d'Epauvil-
lers.

CLASSEMENTS
Ecoliers (900 m.) : 1. Beuret Claude,

Courgenay ; 2. Muller Jean-Paul, Cour-
genay ; 3. Sautebin Raymond, Cour-
genay ; 4. Friolet Raymond, Delémont ;
5. Braichet Michel, Montfaucon ; etc.

Ecolières : 1. Barfuss Jeannine, Cour-
telary ; 2. Vuagneux Evelyne, Courte-
lary ; 3. Dobler Josiane, Malleray-Bé-
vilard ; 4. Faehndrich Marie-Claude,
Vicques ; 5 Renggli Josiane,. Malleray-
Bévilard.

Dames : 1. Braichet Hélène, Mont-
faucon ; 2. Braichet Mariette, Mont-
faucon ; 3. Schumacher Juliette, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Krebs Martine,
Malleray-Bévilard.

Cadettes : 1. Jeanneret Annie, Cour-
telary ; 2. Frésard Danielle, Tramelan.

Cadets B (1600 m.) : 1. Wutrich Jean-
Willv , Courtelary, 6'05 ; 2: Gérard Ber-
nard", Glovelier, 6'03 ; 3 Fleury Pierre-
Alain , Vermes, 6'03 ; 4. Eorer Roger
Glovelier ; 5. Comment Marcel , Cour-
genay ; etc.

Cadets A (2300 m.) : 1. Blaser Pierre-

, mais surtout la victoire par équipe.

André , Courtelary, 5'46 ; 2. Humair Jac-
ques, Glovelier , 5'53 ; 3. Monnin Mar-
tial , Glovelier , 5'56 ; 4. Kottelat Jean-
Claude, Saignelégier, 6'00 ; 5. Abbet
Francis, Courtelary, 6'09 ; 6. Brauen
Daniel , Les Breuleux ; etc.

Juniors (3600 m.) : 1. Beuchat Ar-
nould , Epauvillers, 9'28 ; 2. Erard Mi-
chel , Les Breuleux , 9'51 ;3. Amez-Droz
Michel , Courtelary, 9'53 ; 4. Erard Mau-
rice, Courrendlin, 10'54 ; 5. Leuenber-
ger René, Corcelles, 11*02 ; etc.

Populaire (3600 m.1 : 1. Zuber Jean-
Claude, Delémont, 10'55 ; 2. Crétin Gé-
rald , Delémont , 10'57 ; 3. Joliat Jean-
Louis, Delémont, 11'24 ; 4. Châtelain
Denis, Courtelary, 11'29 ; 5. Dobler
Jean , Corban, 11'43 ; etc.

Seniors I (6000 m.) : 1. Tsehanz Ru-
dolphe, La Heutte , 17*25 ; 2. Vallat
Marcel , Saignelégier , 18'15 ; 3. Froide-
vaux Jean-Pierre, Saignelégier, 18'46 ;
4. Tschaeppaet Kurt , Courtelary, 19*09 ;
5. Barfuss Robert, Le Locle, 19'37 ;
etc.

Seniors U (6000 m.) : 1. Willemin
Jean, Les Breuleux, 19'39 ; 2. Saunier
William, Porrentruy, 21*30.

Elite (6000 m.) : 1. Warembourg An-
dré, Les Brenets, 16'29 ; 2. Froidevaux
Bernard , Saignelégier , 17'33 ; 3. Aesch-
bacher Gérald , Roches, 17'59 ; 4. Schaff-
ner Jean-Claude, Asuel, 18'03 ; 5.
Scherler Willy, Courgenay, 18'18 ; 6.
Wahlen Werner , Vicques ; 7. Charmil-
lot Narcisse, Courroux ; 8. Miserez
François, Saignelégier : 9. Klinger
Hans. La Heutte ; 10. Flueli Charles,
Les Breuleux ; etc.

Par équipes : 1. Saignelégier (Foi-
devaux Bernard , Vallat Marcel , Froide-
vaux Jean-Pierre) 54'34 ; 2. La Heutte
I, 58'24 ; 3. La Heutte II, 66'43.

Pour un accueil des touristes
au poste frontière de Boncourt

Pro Jura , en collaboration avec l 'Of-
fice biennois du tourisme et en accord.
avec l 'O f f i ce  national suisse du touris-
me, a décidé d' ouvrir un bureau d'in-
formation au poste frontière de Bon-
court. Une caravane sera placée aux
abords de la douane dès le 1er juil-
let et jusqu 'au 31 août , et des étudiants
et étudiantes nortant un costume spé-

cial seront à même de donner tous
renseignements aux touristes désireux
de s 'arrêter dans le Jura ou simple-
ment d'y passer. I ls  leur remettront
non seulement de la documentation ,
mais pourront , grâce à la mise à dis-
position d'un central téléphonique , pro-
céder aux réservations de cliambres
dans les hôtels jurassiens.

Une réunion des jeunes gens appe-
lés à servir d'hôtes aura lieu dans le
courant de la semaine, tandis que les
modalités de participation de la So-
ciété des hôteliers reste encore à dé-
terminer, ( f x )

Invitation au voyage pour les personnes âgées
Grâce à Pro Senectute

Une récente enquête a révèle que
47 pour cent des personnes âgées sou-
haitent fa ire  un grand voyage d' agré-
ment, qui ait la vertu de les sortir de
leur immobilité physique et psychique
et de leur procurer des souvenirs en
même temps que les joies du dépayse-
ment et de la découverte. Toutefois:,
les servitudes de l'âge , la fatigue , les
exigences pratiques , les embûches ¦et
les risques d'un déplacement en pays
inconnu forment des obstacles qui re-
tiennent bien des personnes d'âge à la
maison.

Pour remédier à cette situation re-
grettable , la Fondation suisse pour la
¦uieiZZesse Pro Senectute a cherché le
moyen de permettre aux! personnes â-
gées de remédier à ces inconvénients
en ne leur demandant qu'une chose :
s'inscrire auprès de l'un de ses centres
d'in/ormation. Pro Senectute envisage
donc d' organiser des voyages spéciale-
ment destinés aux personnes âgées.
Aux séjours lointains, cause de trop
grande fat igue , ont été choisi des dé-
placements intéressants plus proches.
Il a néanmoins été prévu un voyage
d'une semaine à Capri (du 7 au 14
mai) ou à la Côte d'Azur , à Saint-
Aygvlf (du 10 au 19 juin et du 23
septembre au 2 octobre). Des séjours

sont également envisages à Sornetan.
(du 25 juin au 12 juil let)  et à 'Lugano
(du 6 au 16 octobre).

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès des secrétariats Pro Se-
nectute du Jura-Nord , à Delémont, ou
du Jura-Sud , à Tavannes. ( f x )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci.

26554

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

REBEUVELIER

Vendredi soir a eu lieu à Rebeuve-
lier la réception en l'honneur de Ger-
main Oberli , qui a remporté cinq mé-
dailles aux premiers jeux  mondiaux
pour handicapés à Courchevel. Un nom-
breux public était présent , de même
que le maire, M.  Tobler, le Conseil com-
munal in corpore, le secrétaire et le
caissier communal. Catherine Kalten-
rieder, de Moutier, elle aussi médail-
lée aux jeux de Courchevel , était éga-
lement présente, (kr)

Réception en l'honneur
de Germain Oberli

Le comité de district du parti libéral-
radical a décidé de présenter Me Geor-
ges Devanthery, avocat, comme succes-
seur de M. Maurice Richoz, décédé, au
poste de juge suppléant au Tribunal
de Moutier. (fx)

Juge suppléant
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Favorisée par le beau temps, la foire
d'avril a connu hier une grande anima-
tion. Les éleveurs avaient amené à la
halle cantine 43 pièces de gros bé-
tail et 118 porcs. Le marché du bé-
tail bovin est stable et les prix se
maintiennent. Les sujets de qualité sont
très chers. Les porcelets sont très re-
cherchés et leurs prix sont en haus-
se, (y)

Naturalisation
Le Conseil communal a loué au Cen-

tre équestre la petite halle du Marché-
Concours, aux mêmes conditions que
les années précédentes.

Le Département fédéral de justice
et police a accepté la requête de M.
Alphonse Kornmayer, le champion cy-
cliste bien connu, qui désire obtenir la
nationalité suisse. Il appartiendra à
la prochaine assemblée communale de
se prononcer sur cette demande et
d'accorder l'indigénat communal à M.
Alphonse Kornmayer.

Enfin, le Conseil a désigné MM.
Georges Varin et Maurice Jobin pour
représenter la commune aux trois
séances convoquées par la Commis-
sion des pistes pour cavaliers, (y)

Carnet de deuil
On a rendu ' les derniers hommages

hier à Mme Elsy Luder-Hersberger,
décédée subitement à l'âge de 72 ans.
La défunte avait été atteinte d'une
mauvaise grippe l'hiver dernier, mais
rien ne laissait présager un départ si
rapide. Née . dans le canton de Bâle-
Campagne, Mme Luder était venue ha-
biter à Saignelégier en 1926, lors de
son mariage avec M. Hermann Luder,
employé au Régional Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds. (y)

SAIGNELÉGIER
Belle foire

PORRENTRUY

L'Association suisse d'histoire ecclé-
siastique a tenu hier, à Porrentrui/ ,
son assemblée annuelle sous la prési-
dence du père R. Fischer, cap. d'Ap-
penzell , en présence d' une quarantaine
de m.embres et du conseiller national
Jean Wilhelm (pdc), de Porrentruy.

Cette association groupe des profes-
seurs , des archivistes, des bibliothé-
caires et d' autres experts d'histoire ecc-
lésiastique. Hier matin, les participants
ont entendu une conférence de M. An-
dré Rais, conservateur des archives de
l' ancien évêché de Bâle, sur l'abbaye
de Moutier-Granval et ses origines.
Durant la journée , le spécialistes d'his-
toire ecclésiastique ont visité les ar-
cliives de l'ancien évêché de Bâle ainsi
que le château de Porrentruy. (aïs)

Rendez-vous
des spécialistes d'histoire

ecclésiastique

Disparition
Mlle Graziella Rollat , âgée de 18

ans, femme de ménage, a disparu de
son domicile, à Bienne. Elle parle l'al-
lemand et doit circuler em cyclomo-
teur. .

BIENNE

Le doyen
A la suite d'une erreur , nous avons

mentionné la semaine dernière M. Aris-
te Châtelain comme étant le doyen des
hommes du village. Mais c'est effecti-
vement à M. Charles Liechti qui habite
chez l'un de ses fils, après avoir été
fermier pendant de nombreuses années
aux Boveresses sur Sonceboz , et qui a
célébré samedi dernier son 88e anni-
versaire, que revient cet honneur, (gl)

CORGÉMONT
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Le conseiller fédéral Bonvin à la «Wirtschaftsrevue»:
«Le monopole des postes doit être maintenu»

Dans une interview accordée au
mensuel « Wirtschaftsrevue », le con-
seiller fédéral Bonvin se prononce
contre une suppression totale ou par-
tielle de la régale des postes. A la
question de savoir si une telle mesu-
re, en déchargeant l'entreprise des
postes, ne permettrait pas un meil-*
leur service à la clientèle, le chef du
Département fédéral des transports
et de l'énergie répond que des orga-
nisations parallèles privées seraient
confrontées tôt ou tard aux mêmes
difficultés. Il ne resterait aux postes
que les tâches les moins rentables.

Il est certain, dit M. Bonvin, que
les postes rencontrent des difficul-
tés croissantes en matière do person-
nel , surtout dans les secteurs qui ré-
clament beaucoup de collaborateurs
et qui présentent peu de possibilités

de rationalisation. M. Bonvin n'est
cependant pas favorable à une sup-
pression partielle ou totale du mo-
nopole des PTT. Il faudrait en effet
se demander si des organismes privés,
agissant en fonction de la rentabilité,
seraient prêts ou en mesure de ga-
rantir à chacun la même ponctualité,
la même sûreté et la même discré-
tion que la poste, devenues presque
légendaires.

D'autre part , il y aurait un danger
que les postes deviennent rapidement
un simple-bouche-trou. Elles conti-
nueraient à avoir l'obligation de four-
nir des prestations légales et d'entre-
tenir un réseau national bien amé-
nagé , capable de satisfaire les be-
soins de la population. Mais elles ne
conserveraient que les tâches les
moins rentables, par exemple la des-

serte de régions peu habitées et le
transport d'envois peu rémunéra-
teurs, (ats) 

La question du principe de la pré-
sence des conseillers d'Etat zurichois
au sein de divers Conseils d'admi-
nistration, longuement débattue par
le Grand Conseil du canton de Zu-
rich, a finalement été résolue par
l'affirmative et les propositions vi-
sant à décharger les membres du
gouvernement de certaines charges
d'administrateur d'entreprise ont été
repoussées par une majorité des dé-
putés.

Les critiques émises par le législa-
tif portaient principalement sur la
surcharge que représentent de tels
mandats pour les conseillers d'Etat.
M. A. Mossdorf , chef du Départe-
ment cantonal zurichois de justice et
police a expliqué au législatif que le
canton a tout intérêt à être repré-
senté par des membres de son gou-
vernement au sein d'entreprises dont
l'activité touche à des secteurs inté-
ressant l'Etat. Il a également précisé
que, dans les autres cantons, les con-
seillers d'Etat siègent aussi dans les
Conseils d'administration de certaines
entreprises. Les tantièmes auxquels
donnent droit de tels mandats sont
intégralement versés dans la caisse

de l'Etat , ce qui, a-t-il ajouté, repré-
sente une somme de quelque 75.000
francs par an. D'ailleurs, l'article 39
de la Constitution cantonale zuri-
choise interdit aux conseillers d'Etat
en charge d'accepter des mandats au
sein des Conseils d'administration de
sociétés par actions à caractère pri-

vé. C'est la raison pour laquelle les
membres de l'exécutif ne font
partie que des Conseils d'adminis-
tration d'entreprises dont la base ju-
ridique relève du droit public, telles,
par exemple, les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse et la Société de
navigation sur le lac de Zurich, (ats)

Oui à la présence des conseillers d'Etat
zurichois au sein des Conseils d'administration

Agression en plein jour à Lugano
Un entrepreneur délesté d'une serviette contenant 30.000 francs

Au milieu de l'apres-midi, un jour
de la semaine dernière, un entrepre-
neur qui transportait dans une ser-
viette 30.000 francs qu'il venait de
prélever sur un compte en banque et
regagnait sa voiture parquée dans
une rue de Lugano, a été attaqué en
plein centre de la ville.

La police tessinoise, qui a annoncé
cette agression hier après-midi seu-

lement , indique que la victime, un
entrepreneur d'Agno (TI), s'est vi-
goureusement défendu contre le ma-
landrin mais que, jeté à terre, il n'a
pu empêcher l'homme de prendre la
fuite en emportant la précieuse ser-
viette. Le voleur a pris place sur le
siège arrière d'une moto au guidon
de laquelle se trouvait un complice
qui a démarré en trombe, (ats)

Alusuisse au creux de la vague
Le 83e rapport de gestion de l'Alu-

minium suisse SA, Chippis et Zu-
rich, sur l'exercice 1971 fait état
d'une année difficile marquée par
une régression du chiffre d'affaires
et du bénéfice tant des entreprises
étrangères membres du groupe Alu-
suisse que, dans une moindre mesu-
re cependant, de la maison-mère
suisse.

Le bénéfice net de l'Aluminium
suisse SA a diminué de 20,7 pour
cent en 1971 et s'est élevé à 41,2 mil-
lions de francs, contre 52,8 millions
eh 1970. Quant au chiffre d'affaires
de la maison-mère suisse, il a passé
de 429 ,6 millions en 1970 à 415,7
millions l'an dernier, soit une régres-
sion de 3,2 pour cent à l'échelle du
groupe avec ses 69 participations ma-
joritaires, le recul du bénéfice a tou-
tefois été plus sensible : le chiffre
d'affaires s'est amoindri de 10,9 pour
cent pour s'établir à 2050 ,8 millions
(1970 : 2031,0 millions), tandis que
le bénéfice baissait de 32 pour cent

et n atteignait que 62 millions (1970 :
128,5 millions). En 1970 encore, la
maison-mère enregistrait une aug-
mentation de 11 pour cent de son
bénéfice (52 ,8 millions contre 47,6
millions en 1969). (ats)

Fausses pièces en Suisse
Tout ce qui brille n'est pas or

Que les collectionneurs prennent
garde : tout ce qui brille n'est pas
or. De nombreux souverains améri-
cains , des « Double-Eagle » mais aus-
si des « Vreneli » et des écus commé-
moratifs fribourgeois frappés à l'oc-
casion de Fêtes fédérales de tir , peu-
vent être faux.

L'année passée, l'Office central de
contrôle des métaux précieux a ex-
pertisé 4268 pièces de monnaie. Sur
les 67 pièces d'argent qu'on lui avait
envoyées, huit seulement étaient
fausses. Mais sur les 4201 pièces d'or
que l'Office a examiné, 4109 étaient
des contrefaçons. Une grande partie
étaient des pièces de deux dollars et
demi et de cinq dollars. Pour sa part ,
l'Office de la monnaie fédérale, qui
ne contrôle que les pièces suisses de
5 francs a confirmé que les écus
commémoratifs frappés à l'occasion
des Fêtes fédérales de tir qui ont eu
lieu à Fribourg, étaient le plus sou-
vent imités.

Plusieurs banques suisses, interro-
gées à ce sujet , ont déclaré que le
nombre des fausses pièces avait
quelque peu augmenté en comparai-
son des temps passés.

Quelles sont les causes de cette
recrudescence du faux-monnayage ?
La plupart des banques donnent la

même réponse : la grande différence
entre le prix de l'or (valeur intrinsè-
que) et la valeur marchande de cer-
taines pièces appréciées des numis-
mates, est une tentation pour les
faux - monnayeurs. Les frappes de
certaines années prennent une va-
leur considérable, (ats)

Plusieurs tués sur les routes alémaniques
Mme Hedi Rohr-Kuhn, 51 ans, de

Rohr, qui circulait à bicyclette à Aa-
rau, a été happée dans un virage
par une voiture circulant dans la
même direction qu'elle. Grièvement
blessée, elle devait décéder sur le
lieu même de l'accident. Le conduc-
teur a poursuivi sa route. Il est re-
cherché par la police.

M. Kaspar Pfister, 64 ans, qui ren-
trait à son domicile à Tuggen (Sz),
a été happé par une voiture et pro-
jeté à plus de 30 mètres avant de
retomber lourdement sur la chaus-
sée. Il est décédé durant son trans-
port à l'hôpital.

M. Mario Cortese, Italien domicilié
à Ennetbuergen, 25 ans, qui circulait
à motocyclette à Stans, a été heurté

par une voiture alors qu'il s'enga-
geait sur la route cantonale et mor-
tellement blessé, (ats)

À LA TV ROMANDE

Le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR), réuni le 10
avril 1972 sous la présidence de M.
Brolliet , a examiné la situation finan-
cière de la Radio et de la Télévision
romandes et a pris d'importantes dé-
cisions. Elle a nommé M. Jean Dumur
(rédacteur en chef de la « Tribune de
Lausanne », Réd.) au poste de chef du
Département de l'information de la TV
romande et a pris connaissance de la
nouvelle répartition des tâches entre
M. Dumur, chef du département, et
MM. Claude Torracinta et Gaston Ni-
cole à qui sont confiées des responsa-
bilités et des compétences nouvelles.

Il a décidé de proposer à la pro-
chaine assemblée générale que le per-
sonnel de la Radio et de la Télévision
romandes soit désormais représenté,
avec voix délibérative , dans le Con-
seil de la SRTR, par deux de ses mem-
bres , l'un pour la télévision et l'autre
pour la radio.

Quant à la situation financière de la

SRTR , le comité directeur déplore les
moyens insuffisants dont disposent la
radio et la TV pour faire face à leurs
activités programmatiques en particu-
lier en ce qui concerne le développe-
ment des émissions artistiques et cul-
turelles. Il apparaît indispensable que
des mesures financières rapides soient
prises pour permettre à la radio et à
la TV d'accomplir les tâches définies
par 1 la concession accordée par le Con-
seil fédéral.

Le même jour a eu lieu l'assemblée
ordinaire de la SRTR, en présence de
M. Bezençon , directeur général de la
SSR qui , au cours d'un exposé , informa
notamment l'assemblée que des émis-
sions rhéto-romanches seront diffusées
régulièrement à partir de cet automne
sur tous les émetteurs de radio et de
télévision .

UW XJB&TJS
REMIS A L'ENSEMBLE

DES COLLABORATEURS
D' autre part , un texte a été remis

à l'ensemble des collaborateurs de la
TV romande : il déclare notamment :

« Le comité directeur de la Société
de radiodiffusion et de télévision de
la Suisse romande (SRTR) vient de
prendre aujourd'hui , en fin de matinée,
plusieurs décisions importantes.

Certaines d'entre elles ont trait à la
nouvelle organisation du Département
de l'information. Ayant été dans l'im-

possibilité j usqu 'à ce jour, de vous don-
ner à ce sujet les indications que vous
êtes en droit d'attendre, je désire que
vous soyez, avant une communication
publique , les premiers à être rensei-
gnés sur ce qui a été décidé...

Comme il fallait assurer la succession
de M. Alexandre Burger , nommé au
poste de directeur-adjoint en janvier
dernier , le comité directeur de la SRTR
a décidé de confier la responsabilité du
Département de l'information à M. Jean
Dumur, actuellement rédacteur en chef
de la « Tribune de Lausanne - Le Ma-
tin », qui a gardé des liens très étroits
avec la Télévision suisse romande. Con-
jointe ment, de nouvelles compétences
et d'importantes responsabilités sont
données à deux collaborateurs princi-
paux au département, selon 1 organi-
gramme établi , M. Claude Torracinta ,
qui était déjà le remplaçant du chef de
département, est chargé, en plus de
ses fonctions de rédacteur en >chef de
Temps présent , dans cette nouvelle ré-
partition des tâches, de l'ensemble des
reportages , des magazines et des émis-
sions spécialisées. M. Gaston Nicole,
dans cette modification de structures ,
a dorénavant la responsabilité de toutes
les émissions d'actualités régionales,
nationales et internationales, il conti-
nuera bien sûr à représenter la TV ro-
mande au Palais fédéral. »

Le texte est signé René Schenker ,
directeur.
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ML L Dumur nommé chef du Département de l'information

En quelques lignes
PRILLY. — Un « comité d'action pour

le 22 avril » a été créé en Suisse par
des organisations et mouvements de
gauche pour « soutenir la lutte des peu-
ples indochinois contre l'intervention
américaine ».

YVERDON. — Un important grou-
pement de la division mécanisée 1, fort
d'environ 6000 hommes, est entré en
service lundi pour un cours de répéti-
tion qui durera jusqu 'au 29 avril. Les
troupes , placées sous le commandement
du colonel divisionnaire O. Pittet, sont
stationnées entre les rives du lac de
Bienne et celles du Léman.

VADUZ. — Le nombre des véhicules
à moteur a augmenté dans la principau-
té du Liechtenstein de 13,3 pour cent en
une année, soit de 961 unités, pour at-
teindre le chiffre de 9621 (les motocy-
clettes et les vélomoteurs y compris).

LAUSANNE. — La commune de Lau-
sanne va restaurer trois immeubles his-
toriques du quartier de La Palud : l'Hô-
tel de Ville, l'Hôtel de Seigneux et la
maison des « Banches ». Les travaux
qui s'étaleront sur cinq ans, coûteront
près de 5 millions de francs.

SCHVVYZ. — Un parti des paysans,
artisans et bourgeois (PAB) du canton
de Schwyz a été créé au cours du der-
nier week-end à Sattel.

Plus de visa d'entrée
aux travailleurs yougoslaves

Ambassade suisse a Belgrade

Seuls les ouvriers yougoslaves qui
souhaitent venir travailler en Suisse
se voient refuser un visa depuis lun-
di par l'ambassade suisse à Belgrade.
On précise auprès de la division des
affaires administratives du Départe-
ment politique fédéral que cette me-
sure « provisoire » a été prise par
l'ambassadeur de Suisse en Yougos-
lavie, M. Hans Keller, après que
l'épidémie de variole a fait deux nou-
velles victimes et que les personnes
cherchant du travail viennent préci-
sément de la région où l'on situe le

foyer de l'épidémie. Cette mesure ne
vise pas seulement à protéger la po-
pulation suisse, mais également le
personnel de l'ambassade, d'ailleurs
vacciné.

On précisait de source compétente
au Palais fédéral que le visa était
toujours accordé aux touristes et
aux voyageurs et que « pratiquement
presque personne » n 'était touché par
cette disposition. Le trafic des visi-
teurs a déjà été arrêté il y a une
dizaine de jours par d'autres ambas-
sades de Belgrade également, (ats)

A Berne

Un ressortissant yougoslave pré-
sentant des symptômes de variole
a été admis hier matin à l'Hôpital
Tiefenau de Berne et isolé. Les
analyses nécessaires ont immédia-
tement été faites. Selon le méde-
cin cantonal, le Dr Frey, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter et une vac-
cination de la population ne s'im-
pose pas. Le malade est un ouvrier
du bâtiment âgé de 30 ans. (ats)

Un nouveau cas
suspect de variole

Le coût de la vie continue à augmenter
L'indice suisse des prix à la consommation calcule par l'OFIAMT,

qui reproduit l'évolution des prix des principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les budgets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 125,7 points à fin mars (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 0,2 pour cent depuis fin février 1972 (125,4) et
de 6,3 pour cent par rapport au niveau de mars 1971 (118,2).

Des majorations de prix, qui ont touché la plupart des articles
d'habillement, de ménage et de nettoyage, ont été les agents décisifs
du mouvement ascendant de l'indice général. En outre, on a noté, par
rapport à l'enquête précédente, une hausse des indices partiels « santé
et soins personnels » et « transports ». Ces augmentations subies par de
nombreux biens et services ont vu leurs répercussions sur l'indice
général atténuées quelque peu par un fléchissement sensible des prix
de l'huile de chauffage. L'indice de l'alimentation s'est également
inscrit en baisse. Dans ce groupe, le niveau le plus bas des prix des
légumes et des fruits a plus que compensé le renchérissement du pain,
de la petite boulangerie et du sucre, (ats)
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La route du Pillon , qui avait été
coupée par un gros éboulement sa-
medi soir entre Le Sopey et Les Dia-
blerets, a été rouverte à la circula-
tion. Le trafic avait été dévié jus-
qu 'à dimanche à midi par le col des
Mosses et le col de la Croix, (ats)

Réouverture de
la route du Pillon

Pénitencier de Lenzbourg

Trois détenus, dont deux attendaient
de passer en jugement, se sont évadés
hier matin vers 5 heures du péniten-
cier argovien de Lenzbourg. Il s'agit de
F. Jaeger, 35 ans, laborant et conseiller
en publicité, en détention préventive
pour l'attaque du bureau de poste de
Killwangen (AG) perpétrée en novem-
bre 1971, P. Jucker, 26 ans, sommelier,
en détention préventive pour l'attaque
du bureau de poste perpétrée en juillet
à Ennetbaden, et K. Miohaelis, 35 ans,
ressortissant allemand, soudeur, con-
damné pour cambriolages répétés. Tous
trois étaient - vêtus d'un pantalon et
d'un pullover gris. Ils auront vraisem-
blablement cherché à se procurer d'au-
tres vêtements, (ats)

Triple évasion

Apollo-16 à l'Eurovision

La mission Apollo-16, avec John
Young, Charlie Duke et Ken Mat-
tingly, sera retransmise en couleur
de la Lune par l'Eurovision, cfu
16 au 18 avril prochains.

L'Eurovision a constitué un grou-
pe opérationnel placé sous la direc-
tion d'Alexandre Tarta (ORTF) pour
assurer les transmissions télévisées
multilatérales. Ce groupe est divisé
en deux équipes, l'une travaillant
à New York, l'autre à Houston. La
direction de cette dernière, qui com-
prend plusieurs ingénieurs en télé-
communications, a été confiée à
Jean-Pierre Weinmann, chef de la
production du téléjournal de la Té-
lévision suisse, (ats)

Un Suisse à la tête
de l'équipe d'Houston



Production industrielle très inégale en 1971
Le Bureau fédéral de statistique

communique que d'après les- calculs
provisoires, l'indice de la productior
industrielle (1963 = 100) s'établit à
144 pour 1971 et n'est donc que de 1 %
supérieur à celui de 1970. Cela révèle
un net ralentissement de l'expansion
industrielle, puisque le taux de crois-
sance était encore de 8%> l'année pré-
cédente.

Dans certains groupes, la capacité de
production était épuisée, ou l'équipe-
ment ne pouvait être mis pleinement
à profit faute de main-d'œuvre. La
situation économique internationale et
la politique monétaire ont encore ag-
gravé l'instabilité dans certains sec-
teurs qui travaillent surtout pour l'ex-
portation, tels l'horlogerie et l'indus-
trie des machines. ¦

Les conditions météorologiques ont
également influé sur l'ensemble de la
production. Ainsi les faibles précipita-
tions ont réduit la production de cou-
rant électrique, alors que la demande
n'a pas baissé dans la même mesure.
D'autre part, le temps a été favorable
à l'industrie des denrées alimentaires,
des boissons et du tabac, une abondan-

te récolte ayant mis de plus grande:
quantités de matières premières à h
disposition de ces industries. La durée
exceptionnelle de la belle saison a éga-
lement été profitable à la construc-
tion, où l'activité était déjà très sou-
tenue, ce qui a eu des effets stimu-
lants sur l'industrie du bois ainsi que
sur celle de la pierre et de la terre

La production a toutefois évolué très
différemment d'un groupe à l'autre. Or
enregistre la plus forte croissance
(+ 7 %) pour la terre et la pierre e1
la régression la plus marquée poui
l'électricité et le gaz (— 9 %). Le re-
cul (— 7 %>) est aussi assez prononcé
dans l'industrie du papier (fabrication
2t usinage). Parmi les secteurs dont la
production s'est accrue, il y a en outre
la chimie (+ 5 %>) , le groupe des den-
rées alimentaires, des boissons et du
tabac (+ 4 %>) de même que l'indus-
trie du bois (4- 4% également). Les
progrès sont restés insignifiants dans
la métallurgie (+ 2 °/o) et les autres
industries (+ 1 %>). Pour les textiles
;t l'habillement, cela constitue néan-
moins une amélioration par rapport
aux résultats de 1970.

Au contraire, ces faibles taux de
croissance représentent un notable ra-
entissement du rythme de la produc-
:ion pour les arts graphiques, le groupe
lu cuir, du caoutchouc et des matières
3l astiques ainsi que pour l'industrie
les machines, (cps)

TSM : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES TRANSPORTS
TSM tient son assemblée générale

ordinaire le 11 avril 1972 à l'hôtel
Pattus à St-Aubîn, sous la présidence de
Me Jacques Cornu. Le rapport de ges-
tion a clairement fait ressortir le dy -
namisme de la société. En effet , mal-
gré des facteurs économiques défavo-
rables aux industries d'exportations,
notamment la crise monétaire inter-
nationale, les mesures protectionnistes
des Etats-Unis et l'augmentation des
sinistres en nombre et en importance
sur les Etats-Unis ainsi que sur le
Nigeria, TSM a réalisé un cash-flow
de 1.656.660 fr. Cela lui a permis de
distribuer près d'un demi-million de
participations aux bénéfices à ses
clients. Elle espère pouvoir faire mieux
encore à l'avenir.

Le développement de la société a
certes été freiné par les conditions
économiques mondiales, mais son chif-
fre d'affaires est en croissance cons-
tante. Pour 1972, TSM oriente ses ef-
forts vers un plus large rayonnement
de ses affaires, afin d'obtenir une part
toujours plus Importante du marché
des assurances transports.

Une augmentation
réjouissante

Voici quelques renseignements plus
détaillés tirés du rapport de gestion :

A TSM le chiffre d'affaires continue
â augmenter. L'encaissement des pri-
mes représente un surplus de 1,30
pour cent ou 61.325 fr., mais si l'on
considère les sommes assurées, qui sont
pour le statisticien la véritable base
de comparaison car elles sont indépen-
dantes des taux de primes, on a, par
rapport à l'année passée, une augmen-
tation de 16 pour cent ou 160 millions
de francs , ce qui est très réjouissant.
Certes, l'augmentation n'a été que de ,
9 pour cent pendant les derniers mois
de l'année , alors que pendant l'été elle
était de 19 pour cent. Il est évident
qu'une partie de ces augmentations
sont dues à l'inflation, mais il n'en
zeste pas moins que TSM a pu acquérir
de très nombreux nouveaux clients ,

qui lui ont remis pour plus de 110
millions de valeurs assurées, et des
primes pour 425.000 fr. C'est avec fierté
que TSM considère ce succès, qui lui
permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance.

L'augmentation des sinistres sur le
Nigeria a causé, cependant, de nom-
breux soucis , non seulement par l'im-
portance des sommes à payer, mais sur-
tout par les circonstances dans lesquel-
les ces sinistres se produisent et par
la difficulté que l'on a à obtenir une
attestation officielle. TSM a cherché
à donner satisfaction à ses clients en
liquidant le plus rapidement possible ,
mais en raison de la réglementation
concernant le transfert des fonds en
Suisse, il a été obligé d'exiger dans
chaque cas un constat des transpor-
teurs. Les postes et les entrepôts des
compagnies d'aviation sont encombrés,
et l'on ne sait jamais si un coli man-
que effectivement ou s'il s'agit seule-
ment du délai de transfert des devises
qui dure de six à huit mois. La si-
tuation s'aggravant de mois en mois,
TSM a été obligé de prendre des me-
sures sévères afin d'améliorer la sécu-
rité des envois. La Direction générale
des PTT, la Swissair et toutes les con-
pagnies d'aviation se sont alliées pour
obtenir que les colis ne soient plus
simplement déchargés en plein air , mais
que des entrepôts soient construits.
TSM a aussi renoncé à suivre ses
concurrents, qui ont augmenté les pri-
mes à 5 pour cent , pour se contenter
d'une prime de 2 pour cent , à condition
que les envois soient faits avec déclara-
tion de valeur de 660 fr. n la poste ou
une valuation charge de 100 pour cent
sur les lettres de transport aérien.
Grâce à ces mesures, TSM peut comp-
ter, en cas de perte, sur une indem-
nité supérieure aux 30 fr. des postes
et aux 67 fr. 50 par kilo des compa-
gnies d'aviation. La déclaration de va-
leur permet un traitement particulier
des envois , et engage les transporteurs
à en soigner la transmission.

La grève des dockers
américains

La grève des dockers aux Etats-
Unis a donné des sueurs froides , car
TSM avait de très nombreux envois
en dépôt dans les ports. Commencée
le 1er juillet pour les ports de la côte
pacifique , elle s'est étendue le 1er oc-
tobre aux ports atlantiques. Elle a duré
135 jours , et a coûté plus de 8 milliards
de francs aux Etats-Unis.

TSM s'en est' sorti à ' peu près in-
demne, mais a' constaté,' 'à cette occa-
sion, que la plupart de ses clients
interprétaient mal la couverture grève-
guerre , pourtant clairement exprimée
dans ses clauses. Les conditions d'as-
surance du risque de grève ne sau-
raient couvrir des frais d'entreposage,

des pertes d'intérêts, les moins-values
sur la marchandise ou la perte des
bénéfices espérés sur la vente de mar-
chandises saisonnières. Pour qu 'il y a i t
sinistre en risque de grève, il faut
qu 'il y ait des dommages matériels ,
avarie ou perte des marchandises, puis-
que les conditions générales d'assuran-
ce mentionnent expressément que les
risques commerciaux ne sont pas assu-
rables.

Quelques chiffres
On ne sera donc pas surpris d'ap-

prendre que le total des sinistres dé-
passe de 634.607 fr., ou 37 pour cent
ceux de l'année 1970, laquelle fut par-
ticulièrement confortable à ce point
de vue. Sur ce supplément de sinis-
tres, la réassurance a fonctionné mer-
veilleusement bien en prenant à sa
charge 397.351 fr., alors qu'en 196!) ,
TSM avait eu de grandes difficultés
avec elle. Ainsi , en 1971, la différence
entre les primes encaissées et les si-
nistres est presque égale à celle de
1970, le surplus n 'étant que de 4 pour
cent ou 96.600 fr.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 7 avril B = Cours du 10 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne
°
uchâ?eT ivnn d noo d U-B'S" «« 411° 

Sulzer nom. 3575 3460

Cortamod ,,n ? , ?w Crédit Suisse 3860 373° 
SUlZ6r b- Part 482 475

Dubied i Qnn rt 1 onn rf B.P.S. 2375 2305 Schindler port. 2820 2810
Dubied 1900 d 1900 d BaUy m() mQ Schind]er nom. 500 490 c

Electrowatt 2945 2930
LAUSANNE Holderbk port. 445 425 ZURICH

r. 4. „J ,„„„ ,,„« Holderbk nom. 400 395
Bque Cant. Vd. 1200 1175 Interf0od «A» 1270 d —
Cdit Fonc. Vd. 875 870 interfood «B» es^S 6800 (Actions étrangères)
Cossonay 2300 2250 juvena hold. 2220 2180
Chaux & Cim. 620 d 620 Motor Colomb. 1535 15-15 Akzo 76'/a 76
Innovation 415 420 italo-Suisse 276 275 Anglo-Amer. 32 31
La Suisse 3000 2850 d Réassurances 2290 2255 Machine. Bull 61'V4 62V.

Winterth. port. 1410 1410 Cia Argent. El 55:.'2 35V
GENÈVE Winterth. nom. 1020 1010 De Beers 31 30' /'
_ . _ „ Zurich accid. 5575 5525 Imp. Chemical 27 d 26V:

St  ̂ In- ofn Aar et Tessin ° 850 d 880 Ofsit 70 69
«avilie 90D 910 Brown Bov. «A»i33n 1285 Pechiney 131 1307:
Physique port. 425 420 Saurer Philips 54,/4 5gI/
Fin Pansbas 209 209.50 Fischer port. jgg J«™ Royal Dutch 142'/, 143":
Montedison 4.90 4.90 Fischer nom. 

l«* 
,33 d Unilever 163 162

Olivetti priv. 11.50 12.80 Jelmoli ,*£ ™ a 
West. Rand 707, 69'/«

Zyma 2990 2875 Her0 Jgj » J*Jg A.E.G. 216'/ 2 216
Landis & Gyr 1450 1450 Bad. Anilin 193'Vi 198
Lonza 2 160 ">140 Farb. Bayer 173 179

ZURICH Globus port. 3050 d 3225 d Farb- Hoechst 207 208

fActions suisses) 
Nestlé port. 3520 3500 Mannesmann 217 220

(Actions suisses; Nestlé nom. 2080 2005 Siemens 311 —
Swissair port. 688 685 Alusuisse port. 2240 2190 Thyssen-Hùtte 971/2 —
Swissair nom. 594 590 Alusuisse nom. 990 950 V.V7. 189 —

BALE A B
(Actions suisses;
Roche j ee 192000 191651.
Roche 1/10 19200 19150
S.B.S. 4040 3910
Ciba-Geigy p. 2770 2670
Ciba-Geigy n. 1560 1500
Ciba-Geigy b. p. 2560 2460
Girard-Perreg. — 700
Portland — 3525
Sandoz 4880 4850
Von Roll 1400 1390

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 34 8IV
A.T.T. 165 166V
Burroughs 660 674
Canad. Pac. 53!/< 53'/.
Chrysler 131 136 :.'
Contr. Data 240 243
Dow Chemical 343 3D3
Du Pont 669 672
Eastman Kodak 463 467
Ford 285' lt 289
Gen. Electric 2677« 268' ,':
Gen. Motors 324 324
Goodyear 124 125
I.B.M. 1499 14fi2
Intern. Nickel 131'/! 132' /:
Intern. Paper Ho'.'s 1467:
Int. Tel. & Tel. 2257a 223
Kennecott 108 1077:
Litton 737s 73l/<
Marcor 112 113V:
Mobil Oil 199'/2 1987s
Nat. Cash Reg. 127 1277s
Nat. Distillers 62 62
Penn Central 19 lS'/ i
Stand. Oil N.J. 273'/2 274
Union Carbide 1767s 177 :/s
U.S. Steel 130 130

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 9-95 10.25
Marks allém. U9.S0 122.50
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 —.67' '2
Florins holland. 119— 122.—
Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 962 ,60 958,09
Transports 275,71 275 ,07
Services publics 112,15 111,90
Vol. (milliers) 18.760 19.470

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5965.- 6045.- l

Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 46.50 50.50
Souverain 52.50 56.25
Double Eagle 275.— 295.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 496.50 501.50 SWISSVALOR 260.— 263.—
CANASEC 893.— — UNIV. BOND SEL. 11175 113.25
ENERGIE VALOR 108.75 110.— UNIV. FUND 131 _ 132 33
SWISSIM. 1961 1115.— 1130.— USSEC 1077.— 1085. —

7 avril 10 avril

I N D I C E  Industrie 425,6 418,6
Finance et assurances 307 ,8 300,7

B O U R S I E R  INDICE GÉNÉRAL 381,5 374 ,6

/^
S

~\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvgy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 71.— 73 —
BOND-INV. 103.50 104 50
CANAC 160.50 163.—
DENAC 103.50 105.50
ESPAC 227.50 229.50
EURIT 170.50 172.50
FONSA 115.- 117.—
FRANCIT 112.50 114.50
GERMAC 136.- 133.50
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 184.50 188.50
PACIFIC-INV. i06 50 i08.50
SAFIT 225.— 229.—
SIMA 171.— 174.—
HELVETINVEST 107.40 —

S/J ^T* Dem. Offre
V V  Communiqué
V^  ̂

par la BCN
\/ IFCA 1310.— 1330.—

BULLETIN DE BOURSE

• La 14e assemblée générale ordi-
naire des Forces motrices de la Linth-
Limmern a approuvé le rapport de ges-
tion, le compte des pertes et profits
ainsi que le bilan pour l'exercice 1970-
71. Durant ce dernier, la production
s'est élevée à 427,6 millions de kilowatt-
heures contre 423,6 l'exercice précédent .
Après l'attribution de 132.000 francs à .
la réserve légale, 2.500.000 francs ont
été distribués sous forme d'un dividen-
de de 5 pour vcent, inchangé par rap-
port à l'exercice précédent, sur un ca-
pital de 50 millions de francs.

Le coût de l'assurance-maladie s'é-
lève actuellement en Suisse à un mon-
tant équivalent à 8 %> environ du re-
venu du travail. L'assurance de l'in-
demnité journalière absorbe un peu
plus de 3 °/o, qui comprennent le sa-
laire versé en cas de maladie, les con-
tributions de l'employeur aux cotisa-
tions, le plus souvent fixées par voie
contractuelle, et les charges que sup-
porte le salarié lui-même. Quant à
l'assurance des soins médicaux, elle
absorbe 5 % environ du revenu du
travail , financés en partie par l'es as-
surés eux-mêmes (primes) et en par-
tie par l'Etat (subventions à l'assurance
en question, contributions à la cons-
truction et à l'exploitation d'hôpitaux,
sommes destinées à combler le déficit
des hôpitaux, etc.). (cps)

Coût de l'assurance-maladie
m Les exportations de fromage suis-

se dans l'ensemble de l'Afrique sont
tombées de 857 tonnes en „1970 à 263
tonnes en 1971. Ce recul est dû prin-
cipalement au fait que l'Algérie et le
Maroc, qui constituaient les deux mar-
chés africains les plus importants, ont
pratiquement cessé d'Importer du fro-
mage suisse.
• Les comptes du 19e exercice des

forces motrices Zervreila ont été bou-
clés avec un bénéfice net de 2,63 mil-
lions de francs, inchangé par rapport à
l' année précédente.
0 Assurance-information communi-

que que l'hiver dernier, au contraire
de ce qui s'est passé les années précé-
dentes, n 'a pas provoqué de dommages
importants.

Un tableau établi par les compagnies
d' assurances contre l'incendie montre
que les dommages typiques d'hiver ont
atteint une somme totale d'un million
de francs pour les mois de novembre à
février , alors qu 'habituellement, il faut
compter un multiple de ce chiffre.

• Les comptes pour l'exercice 1971
de la fabrique suisse de locomotives
et de machines bouclent avec un béné-
fice net de 3,1 millions de francs. Avec
le report de l'exercice précédent , un
solde actif de 4 millions est à dispo-
sition de l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

Télégrammes

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

23.3. 29.3

Confédération 4.15 4.31
Cantons 4.57 4.68
Communes 4.71 4.82
Transports 4.98 5.12
Banques 4.64 4.75
Stés financières 5.39 5.51
Forces motrices 4.60 4.73
Industries 5.36 5.54

Rendement général 4.64 4.76

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN



km ? S * % ^Plli 115, av' Léopold-Robert

cherche

employée
de langue maternelle allemande, pour correspondance,
téléphone et différents travaux de bureaux.

Ambiance de travail agréable, place stable pour per-
sonne qualifiée.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S. A.,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, La Chaux-
de-Fonds.

GARAGE DU CHASSERAL
. succursale du garage MERIJA S. à r. I.

AGENCE OFFICIELLE POUR LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES J. RIEDER GARAGE DE LA RONDE

*Se Gmm\ËGmÉB*& 4B£ €f 4B tmlétergeÊWt
seul caigon mm immi «flaire Jteffirmgre

garantit M _̂+ ^̂ kmmm\xÊ!gm
l 'adoucissement m B /f  M _rî*r *̂ S5 »

de l 'eau à cent , I jrjip JlMIwrMîW  ̂cÊ
pour cent, i j  JH imWBÊ Tm

| jjfe^̂ l̂ ^^̂ f̂e Calgon élimine tous les
nninnil résidus de lessive dans le
mmmmmÊMM II | linge et dans la machine à
MWHi P IUII laver (important même dansi|if ̂ ™ SB l& IBS / e5t/ ̂ ot/ce ̂
r̂f W IIL % Ca-mV€*n Wk9US

^ 4 Mil' AAM B Û -̂W9ar9nc ennuis
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On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

Ire COIFFEUSE
ou

COIFFEUSE
Ecrire sous chiffre AD 8348 au bureau
de L'Impartial.

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.

; Fabrique de moyenne importance
cherche

jeune employée de bureau
pour son département fabrication.
Connaissance de la sténodactylographie
indispensable.
Ecrire sous chiffres DM 8240 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE DE RÉCUPÉRATION du Jura

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

gérant chef de chantier
si possible connaissances de petits travaux de bureau

machiniste
possibilité de devenir l'adjoint du chef de chantier.

Semaine de cinq jours.

Prestations sociales. Caisse de retraite.

Faire offres, avec certificat et références, sous
chiffre 14-900098, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

B«J§â^p5:j Nous cherchons pour nos magasins
¦ •TOjTtl d'alimentation de la ville

S VENDEUSES
lai qualifiées
h^^^Ê ê̂ NOUS 

OFFRONS 
i

HBap-< |H — Place stable

HISHHRI — Horaire régulier
tsfe'ÊSsHHI — Bon salaire

— Prestations sociales d'une grande
jpsî*5?fë*̂ ï3 société.

M_A J mnS Faire offres à :
&ïKli  ̂ r COOP LA CHAUX-DE-FONDS
u |g|l >*H, Commerce 96 - Tél. (039) 23 26 12.
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Les piétons liront pas de
«zone tampon»
Et à partir d'une certaine vitesse, aucune zone

| tampon ou zone déformable ne peut vous protéger
I, en cas de choc» contre un arbre, par exemple.

Une conclusion s'impose:
La sécurité ne doit pas entrer en jeu seulement au
moment d'un accident. Mais avant: pour l'empêcher.

La sécurité active de la BMW
La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que
survivre à une collision: l'éviter! Pour soi-même.
Et pour les autres.

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le système de freinage
à double circuit BMW garantit le maximum d'effica-
cité: même en cas de défaillance d'un circuit, la
capacité de freinage est encore de 100% supérieure
aux normes légales. Un compensateur de la puis-
sance de freinage évite le blocage des roues arrière.
Et du même coup un dérapage incontrôlable.

De ce fait, le conducteur d'une BMW peut maîtriser
les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. Il peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.
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URSS BAT SUISSE 10-2 (14,4-1,5-0)
Preuve est faite à Prague, le moral des joueurs helvétiques est intact...

Lorsqu'à la 19e minute du match URSS - Suisse, Neininger s'en fut
seul marquer le but de l'égalisation pour l'équipe suisse, les 6000 spec-
tateurs de la Halle des sports de Prague s'étaient levés pour saluer
l'exploit. Le public avait en effet pris fait et cause pour les Suisses, qui
tenaient en échec depuis presqu'un tiers-temps rien moins que les cham-
pion du monde.

Ce but de Neininger, qui répondait à l'ouverture du score de Petrov,
mérite d'être raconté. A la suite de plusieurs hésitations des attaquants
soviétiques, le puck était dégagé en direction de la cage de Shepovalov.
Neininger et Durst se lancèrent alors à la poursuite de ce palet que le
gardien soviétique, sorti de sa cage, s'apprêtait à dégager. Mais l'infortuné
Shepovalov rata et l'on vit alors cette chose assez rare lorsque l'URSS

joue : deux attaquants adverses se présentant seuls devant la cage russe
complètement vide.

Mais les joueurs suisses firent encore mieux. Après trente minutes
de jeu, la marque était toujours de 1-1 lorsque Yakuchev et Maltsev réussi-
rent à prendre en défaut Molina. Loin de se résigner, les hommes de Derek
Holmes repartirent de plus belle et Uli Luthi, au terme d'un solo specta-
culaire, ramenait le score à 3-2. Le géant russe était menacé par le nain
helvétique : c'était le délire dans la patinoire...

Mais, finalement, l'URSS eut raison de cet adversaire qu'elle n'atten-
dait sûrement pas si brillant. Et l'addition se chiffra finalement à 10-2
(1-1, 4-1, 5-0) grâce notamment au dernier tiers-temps, au cours duquel
les Soviétiques purent enfin faire prévaloir leur meilleure condition phy-
sique alliée à une technique sans défaut.

Classement
A l'issue de la quatrième Journée

des Championnats du monde du grou-
pe A, à Prague, la Tchécoslovaquie
et l'URSS sont toujours invaincues.

J G N P Buts Pts
1. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 31T3 6
2. URSS 3 3 0 0 31-4 6
3. Suède 2 1 0  1 13-5 2
4. Finlande 2 1 0  1 10-15 2
5. Allemagne 3 0 0 3 6-27 0

G. Suisse 3 0 0 3 4-41 0

Le gardien tchèque Dzurilla est ici battu sur un tir de l 'Allemand Schloder.
(Bélinos AP)

8000 spectateurs. Arbitres, Daemme-
rich et Hailey (Ail. E. et Can). — MAR-
QUEURS : 4e Martinec 1-0 ; 4e Schlo-
der 1-1 ; 30e Kochta 2-1 ; 34e Jaroslav
Holik 3-1 ; 43e Stastny 4-1; 48e Jaros-
lav Holik 5-1 ; 49e Tajcnar 6-1 ; 50e
Farda 7-1 ; 58e Nedomansky 8-1. —
TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Ma-
chac, Pospisil ; Kuzela, Tajcnar ; Bu-
bla, Horesovsky ; Klapac, Jaroslav Ho-
lik , Jiri Holik ; Kochta, Nedomansky,
Haas ; Martinec, Farda, Stastny. —
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kehle ;
Kadow, Schneitsberger; Langner, Schi-
chtl ; Thanner, Voelk ; Hofherr, Ei-
mansberger, Philipp ; Rothkirch, Funk,
Egger ; Schloder, Hanig, Kuhn.

Belle résistance allemande
La Tchécoslovaquie a signé son troi-

sième succès dans le tournoi mondial

de Prague. Elle a en effet battu l'Alle-
magne de l'Ouest par 8-1 (1-1, 2-0, 5-0),
mais ce ne fut pas sans peine. Le score
est trompeur. Les Tchécoslovaques du-
rent attendre la trentième minute pour
prendre l'avantage par Kochta . Aupa-
ravant, Martinec avait bien ouvert la
marque (4e minute). Mais Schloder
avait répliqué dans les secondes sui-
vantes.

De plus, les Tchécoslovaques ont ob-
tenu quatre buts alors qu'ils jouaient
en supériorité numérique. Quelque peu
fatigués par le match de la veille, au
cours duquel ils avaient dû se donner
à fond pour battre la Suède, les cham-
pions d'Europe ont éprouvé beaucoup
de difficultés à faire la différence. Et
ce n'est finalement que lors de la der-
nière période qu'ils parvinrent à assu-
rer un succès aussi net qu'indiscutable.

Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Ouest 8-1

Audax continue... Le Locle gagne enfin

ICI LA P R E M I È R E  L I G UE

Le fai t  important pour les footbal-
leurs neuchâtelois, c'est la victoire du
Locle à Berne, face à Minerva. I l y  a
belle lurette que les hommes de Fran-
cis Favre n'avaient plus connu une
victoire. Il reste à souhaiter qu'ils ne
s'arrêtent pas en si bon chemin et que
dimanche matin, contre Meyrin, ils
confirmeront leur reprise. Quant à Au-
dax, il continue et la victoire sur Thou-
ne place les Neuchâtelois en troisième
position. Au stade de Serrières, les hom-
mes de Bertschi connurent cependant
un début laborieux. Menés encore au
repos par 1-0, les Neuchâtelois ne se
découragèrent pas. Deux buts de Ber-
tschi et deux autres de Barbezat ont
définitivement scellé la défaite des
Oberlandais. Battu à Yverdon, Rarogne
a pour le moment perdu contact a^ec
les équipes de tête. L'issue de cette
rencontre est longtemps restée indéci-
se. Au repos, Yverdon ne menait que
par 1-0 ; puis Péguiron porta la mar-
que à 2-0 , cependant que les Valaisans
réduisaient l'écart. Daina fu t  alors
l'homme de la situation, marquant trois
buts en moins de sept minutes. Depuis
quelques dimanches, Central Fribourg
connaît un passage à vide. A Durrenast
c'est une nouvelle défaite des Fribour-
geois qui pèchent par un jeu trop indi-
viduel et plus particulièrement Rene-
vey, Uldry et Jung. La victoire de
Berne à La Tour-de-Peilz n'est pas
une surprise. Le tournant du match se
situe à dix minutes de la f in .  Berne
menait 1-0. Un penalty fu t  accordé aux
locaux, mais le gardien bernoi s arrêta
le tir de Rapac. Enfin , le derby gene-
vois Meyrin - UGS a tourné en faveur
du premier, alors qu'il était mené au
repos. Le deuxième but réalisé par Bé-
dert le f u t  dans la dernière minute de
jeu , alors que les deux adversaires se
contentaient d'un résultat nul. — Clas-
sement du groupe ouest :

J G N P Pts
1. Stade nyonnais 17 13 2 2 28
2. Berne 18 9 6 3 24
3. Audax 17 9 3 5 21
4. Rarogne 17 8 4 5 20
5. Yverdon IR 7 5 6 19
G. Durrenast 18 7 5 (i 19
7. Meyrin 18 8 2 8 18
8. Thoune 17 8 2 7 17
9. UGS 18 6 3 9 15

10. Central FR 17 4 6 7 14
11. Le Locle 16 3 7 6 13
12. La Tour-de-P. 17 5 3 9 13
13. Minerva BE 18 1 3 14 5

Deux victoires jurassiennes
Avec une certaine facilité , Porren-

truy s'est imposé à Berthoud, marquant
notamment cinq buts. Cette victoire
place le club jurassien en excellente
position, d'autant plus que le leader
Concordia a perdu un match très im-
portant à Buochs. Dans ce groupe, en
vérité, les quatre premières équipes se
tiennent dans un mouchoir de poche.
Quant à Delémont, qui reste dans le
milieu du classement, il a résolument
joué l'o f fens ive  devan t Breiîe, ce qui
lui valut de marquer quatre buts et de
glaner deux points précieux. — Classe-
ment du group e central :

J G N P Pts
1. Concordia 18 10 4 4 24
2. Porrentruy 18 9 5 4 23
3. Emmenbrucke 17 9 4 4 22
4. Buochs 17 8 6 3 22
5. Laufon 18 8 5 5 21
6. Breite 17 9 2 6 20
7. Nordstern 17 7 3 7 17
8. Delémont 18 8 1 9 17
9. Soleure 17 7 2 8 16

10. Baden 18 5 5 8 15

11. Turgi 18 3 5 10 11
12. Breitenbach 17 3 4 10 10
13. Berthoud 18 3 4 11 10

Young-Fellows battu
Dans le groupe est, une grande sur-

prise : Young Fellows vient de subir sa
troisième défaite de la saison devant
Vaduz. Comme Giubiasco a laissé un
point à Red Star, le faux-pas des Zuri-
chois n'est pas si grave. — Classement
du group e est :

J G N P Pts
1. Young Fellows 17 12 2 3 26
2. Giubiasco 18 8 5 5 23
3. Vaduz 18 7 6 5 20
4. Frauenfeld 18 8 4 6 20
5. Locarno 17 8 3 6 19
6. Zoug 18 5 8 5 18
7. Blue Stars 17 7 3 7 17
8. Coire 17 7 2 8 16
9. Gossau 18 5 6 7 16

10. Toessfeld 18 5 3 10 15
11 Red Star 17 6 2 9 14
12. Rorschach 18 5 4 9 14
13. Amriswil 17 3 4 10 10

R. D.

Encore un Chaux-de-Fonnier à Lausanne ?
En prévision de la saison à venir, le

comité du Lausanne Hockey Club a te-
nu une importante conférence de pres-
se au château d'Ouchy, à Lausanne.
Plusieurs décisions prises ont été révé-
lées par le président, M. François Bon-
nard , qui a fait le tour d'horizon de la
situation au sein du club.

M. Bonnard a précisé que l'entraî-
neur Marc Picard et le gardien Lacoste,
tous deux Canadiens, avaient été licen-
ciés et qu'ils étaient déjà rentrés au
Canada. Pour l'instant, le poste d'en-
traîneur n'a pas encore été repourvu ,
mais des contacts très sérieux ont été
pris avec l'ex-entraîneur de l'équipe
suisse, le Canadien Harold Jones, qui
se trouve actuellement encore au Ca-
nada avec sa famille, et également avec
le Tchécoslovaque Vaneck, entraîneur -
remplaçant de l'équipe de Tchécoslova-
quie.

En ce qui concerne l'effectif , prati-
quement tous les joueurs actuels joue-
ront encore sous les couleurs lausan-

noises la saison prochaine, à l'exception
de Mévillot, qui s'en va à Bâle, et
Birchmeyer, dont la destination est in-
connue. 24 joueurs constitueront le
contingent de la première équipe.

Le président du Lausanne HC a
d'autre part révélé que plusieurs trans-
ferts avaient été réussis, et les contrats
signés. C'est le cas notamment pour
l'Américain Bob Lindberg (26 ans), qui
jusque-là entraînait le HC Sion , et qui
n'a été acquis qu 'en tant que joueur.
C'est le cas également pour Stalder (22
ans), qui vient de Fleurier et qui sera
le gardien titulaire la saison prochaine.
Un transfert est pratiquement certain :
celui de Spengler (Uzwil). Le président
du Lausanne HC a confirmé qu 'un ac-
cord avait été conclu avec le club
champion suisse pour deux prêts d'une
année renouvelables, pour le transfert
des deux joueurs de l'équipe nationale
Sgualdo et Reinhard. Mais des tracta-
tions sont actuellement en cours au su-
jet du Valaisan Charly Henzen.

Football: quatrième ligue jurassienne
Dotzigen - Diessbach 3-3 ; Herm-

rigen - Buren 5-0 ; Lyss - Azzurri
1-8 ; Taeuffelen - Ibérico 1-3 ; Aeger-
ten - Ceneri 6-2 ; Boujean 34 - Azzur-
ri b 5-1 ; Buren b - Taeuffelen b 3-1 :
Grunstern - Radelfingen 3-2 ; Lon-
geau - Perles 2-2 ; Aarberg b - Port
1-2 ; Etoile - USBB 2-0 ; Anet - Su-
perga Perles 1-1 ; Longeau b - Ruti
0-1 ; Poste Bienne - Madretsch 4-3 ;
Radelfingen b - Evilard-Macolin 0-8 ;
Urania - Douanne 5-3 ; Aegerten b -
Evilard-Macolin b 20-0 ; Boujean 34 b -
Sonceboz 2-2 ; Orvin - Longeau c 2-5 ;
Poste Bienne b - Grunstern b 0-1 ;
Villeret - Les Breuleux 3-1 ; Courte-
lary - Montfaucon 2-5 ; Saignelégier -
Lajoux 3-2 ; Delémont - Moutier 2-3 ;
USI Moutier - Olympia 1-3 ; Court -
Reconvilier 2 - 0 ; Saignelégier b -
Montfaucon b 2-7 ; Montsevelier -
Moutier b 2-0 ; Rebeuvelier - Bévi-
lard 3-1 ; Perrefitte - Courroux 2-5 ;
Courrendlin - Delémont b 5-0 ; Boé-
court - Soyhières 3-8 ; Bourguignon -
Courtételle 5-3 ; Pleigne - Courfaivre
0-7 ; Courroux b - Movelier 1-3 ; De-
velier - Bassecourt 3-1 ; Glovelier -
Courtedoux 1-1 ; Bure - Bonfol 0-16 ;

Chevenez - Grandfontaine 3-4 ; Cour-
genay - Porrentruy 4-0 ; Fahy - Bon-
court 2-2 ; Courtemaîche - Lugnez 4-7;
Courgenay b - Cornol 2-5 ; Fontenais -
Cœuve 0-2 ; Aile - Bonfol b (Aile a
retiré son équipe) ; Saint-Ursanne -
Boncourt b 4-0. ,

Juniors interrégionaux B. — Berne -
Thoune 2-0 ; Durrenast - Porrentruy
6-1 ; Granges - Berthoud 1-1 ; Oen-
singen _ Young Boys 4-4.

Juniors A I .  — Le Noirmont - Mâ-
che 4-2 ; Nidau - Reconvilier 3-9 ;
Chenevez _ Aarberg 3-3 ; Courrendlin -
Fontenais 3-4.

Juniors A II. — Longeau a retiré
son équipe ; Buren - Schupfen 4-2 ;
Longeau b - Tavannes 0-0 ; Lyss -
Port 3-5 ; Taeuffelen - Aurore 2-3 ;
Moutier - Bévilard 6-0 ; Courtételle -
Boncourt 3-2 ; Delémont - Tramelan
2-2 ; Develier - Mervelier 3-6 ; Saint-
Ursanne - Glovelier 3-3.

Juniors B I. — Aarberg - Mâche
4-1 ; Sonceboz - Madretsch 2-0 ; Bon-
fol - Courrendlin 1-0 ; Reconvilier -
Tramelan 3-1 ; Delémont b - Lajoux
13-1.

6000 spectateurs. — ARBITRES l
Isotala (Fin) et Kampalla (All.-O).
— MARQUEURS : 17' Petrov 1-0,
19' Neininger 1-1, 30' Yakuchev 2-1,
32' Maltsev 3-1, S4' Luthi S-2, 34'
Yakuchev 4-2, 37' Michakof 5-2, 48'
Soloduchine 6-2, 50' Yakuchev 7-2,
55' Yakuchev 8-2, 57' Petrov 9-2,
58' Vasiliev 10-2. — URSS : She-
povalov ; Lutchenko, Ragulin ; Tsy-
gnakov, Vasiliev ; Gusev ; Vikulov,
Maltsev, Anisin ; Michailov, Petrov,
Blinov ; Soloduchine, Michakov, Ya-
kuchev. — SUISSE : Molina ; Hen-
zen, Chappot ; Aeschlimann, Hu-
guenin ; Furrer, Sgualdo ; Luthi,
Probst, Keller ; Durst, Wittwer,
Neininger ; Dubois, Berra, Jenni.

Les équipes
et les marqueurs

La première occasion du match
échouait à Durst. bien lancé par Witt-
wer, mais le Grison tirait de peu à
côté. A partir de la huitième minute,
les Soviétiques prenaient la direction
des opérations, et Molina commençait
à se distinguer. Après avoir subi une
pénalité de Furrer sans dommage,
Probst manquait de réaction sur une
action confuse et Petrov en profitait
pour ouvrir la marque (17e minute).

Mais deux minutes plus tard , Neinin-
ger profitait d'une grosse erreur du
gardien remplaçant Shepovalov pour
égaliser.

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

Au début de la seconde période, la
Suisse subissait sans dommage deux
pénalités grâce surtout à Molina. Ce
dernier s'interposait avec brio sur des
actions notamment de Maltsev, Gusev
et Michailov. Mais à la trentième mi-
nute, Yakuchev profitait d'une légère
hésitation de la défense suisse pour
porter la marque à 2-1. Il était imité
deux minutes plus tard par Maltsev, au
terme d'une action solitaire. A la 34e
minute toutefois, alors que les Suisses
jouaient à 5 contre 4, Uli Luthi mysti-
fiait le défenseur Gusev et le gardien

Shepovalov et ramenait la marque à
3-2. Sur l'engagement, Yakuchev réta-
blissait toutefois l'écart , et à trois mi-
nutes de la fin du tiers-temps, Micha-
kov inscrivait un cinquième but.

La dernière période ne fut plus en-
suite qu 'un long monologue soviétique.
Les champions du monde en profitè-
rent alors pour inscrire un succès très
net (10-2) grâce à des buts de Solodu-
chine, Yakuchev (2), Petrov et Vasiliev.
Et juste avant la sirène, Dubois se pré-
sentait seul devant le gardien russe,
mais il ne pouvait conclure.

Le gardien soviétique aux prises avec les Suisses Neininger et Berra.

Douze buts en quelques lignes

Plusieurs sujets de satisfaction pour Holmes
Battue sévèrement par la Tchécos-

lovaqui e, en reprise face  à la Suède,
la Suisse a réussi contre l'URSS un pe-
tit exploit. Et elle le doit tout d'abord
au gardien Molina, qui avait pris la
place de Rigolet. Le Tessinois a réussi
hier soir des parades étonnantes face
aux machines à tirer » que sont les
attaquants soviétiques.

Mais la défense helvétique a égale-
ment « sorti » un match de qualité.
Tant Henzen - Chappot, que Aeschli-
mann - Huguenin et Furrer - Sgualdo
sont à mettre en exergue. Face aux
rapides joueurs soviétiques, les dé fen-
seurs helvétiques ont su la plupart
du temps trouver le placement judi-
cieux.

Mais l'attaque a également contribué
à la bonne tenue générale de l'équipe.
Derek Holmes avait d'ailleurs adopté
une tactique habile. Seul l'avant-centre
se portait dans le camp adverse a f i n
de harceler les Soviétiques lorsque ces
derniers étaient en possession du puck.
Les ailiers par contre se tenaient légè-
rement en retrait. Prêts à contrer les

départs de leurs rivaux directs. Si bien
que même très souvent dominée, la
Suisse ne se retrouva pratiquement ja-
mais en infériorité numérique lorsque
les Russes attaquaient. Le temps d'un
demi-match, cette tactique tint en échec
les champions du monde. C' est un fai t
à signaler tout de même...

Pour cette rencontre, Derek Holmes
avait laissé au repos la ligne de Rein-
hard - Turler - Dubi. Au sein de l'atta-
que helvétique, Dubois et Witlioer se

montrèrent les plus incisifs. Uli Luthi
eut également un rendement réjouis-
sant alors que Neininger et Durst s'en-
tendirent très bien.

Finalement, cette défaite aura encore
consolidé le moral d'une formation
suisse qui en aura beaoin pour a f f r o n -
ter les Allemands. Car même battus,
les joueurs helvétiques ont prouvé con-
tre les champions du monde qu'ils
étaient capables de se surpasser. Alors
pourquoi pas contre l'Allemagne ?
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Des Neuchâtelois dans l'équipe suisse de volleyball
En vue de la Coupe de l'Europe occidentale

Pour la septième fois depuis sa créa-
tion en 1962, la Suisse prendra part à
la Coupe de l'Europe occidentale (ex-
Spring Cup), qui aura lieu cette année
à Athènes et Salonique. Quatorze na-
tions ont confirmé leur participation à
cette épreuve qui se déroulera du 7 au
19 avril. Dans le groupe D, l'équipe
helvétique rencontrera en matchs de
qualification : l'Italie le 11 avril, la
Hollande le 12, et la Grèce B le 13. A
cette occasion, l'équipe suisse sera la
suivante :

O. Suri (capitaine), J. Mazel , M. Stei-
ner (Spada Zurich), L. Favre-Bulle, M.
Hefti (Neuchâtel Xamax), M. Georgiou
(Chênois Genève), G. Hefti , T. Muller,
F. Schlub, K. Ulrich (Bienne), Ph. Rou-
get (Servette) et H. Tschopp (Star
Onex). La délégation comprendra en
outre l'entraîneur Ali Monet (Neuchâ-
tel), le chef de délégation J.-M. Ange-

loni (Bienne), le coach Roger Miserez,
le directeur technique J.-P. Boucherin,
et un arbitre, G. Vuilleumier (Genève) .té jusqu'à trois points d'avance en jan-

vier dernier, elle doit maintenant re-
partir à zéro. Le plus grave est que
ses joueurs n'ont visiblement pas en-
core trouvé leur second souffle alors
qu'ils vont au-devant d'une fin de
championnat difficile avec des rencon-
tres face à Cagliari, Internazionale Mi-
lan et la Fiorentina.

Il s'en est fallu de peu toutefois
que la Juventus ne conserve un point
d'avance. Certes, le résultat de son
match de Gênes contre la Sampdoria
(0-0) est logique. Mais celui du match
Torino - Napoli aurait pu être identi-
que. Contre une formation napolitaine

regroupée devant son gardien, l'AC To-
rino a souffert, ce n'est qu'à deux mi-
nutes de la fin que Toschi réussit à
profiter de la première erreur des dé-
fenseurs adverses pour marquer enfin
le seul but de la rencontre.

Parmi les équipes menacées par la
relégation, Catanzaro et Atalanta n'ont
pu se départager (1-1). Ce résultat ne
favorise guère l'équipe calabraise qui
se trouve toujours dans la zone dange-
reuse, au même titre que Verona et
Lanerossi , qui la devancent de un et
deux points.

A Varese, Mantova a réussi une bon-
ne performance en s'imposant par 4-2.
Les Lombards restent très menacés
mais cet exploit leur permet de rêver
encore à un possible sauvetage de der-
nière minute. Badiani, Masiello, Tongi-
ni et Panizza furent les auteurs des
buts de Mantova alors que Morini et
Mascheroni marquèrent pour Varese.

CLASSEMENT
1. Juventus et AC Torino, 35 p. ;

3. Cagliari, 34 ; 4. AC Milan, 33 ; 5.
Fiorentina, 32 ; 6. Internazionale Mi-
lan, 30 ; 7. AS Roma, 29 ; 8. Napoli,
25 ; 9. Sampdoria, 24 ; 10. Atalanta et
Bologna, 22 ; 12. Lanerossi Vicenza, 19 ;
13. Verona, 18 ; 14. Catanzaro, 17 ; 15.
Mantova. 16 : 16. Varese.

Italie: Torino et Juventus à égalité

Aux propriétaires de I
citernes à mazout ¦

Les citernes doivent être revisées tous les cinq ans au moins. Confiez ces travaux aux
entreprises spécialisées au bénéfice de l'autorisation délivrée par le Département canto-
nal des Travaux publics, section des eaux.
Les membres de la « NEUCIT » (Association neuchâteloise des entreprises de revisions
de citernes) vous garantissent un travail qualifié et soigné, conforme aux prescriptions
cantonales et fédérales.

BENZINA S.A. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 22

DONZÉ FRÈRES La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 28 70

GREMION S.A. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 99 66

HAEFLIGER & KAESER S.A. Neuchâtel, tél. (038) 21 1121
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 85 91

MARGOT, Raquette & Cie soie, tél. (oss) 4122 54

M nflinïpl " Citerne cylindrique Citerne à l'intérieur
Ul l lu lu la enterrée d'un bâtiment

3 000 litres Fr. 320.— Fr. 350.—
5 000 litres Fr. 360.— Fr. 395.—
8 000 litres Fr. 410.— Fr. 450.—

10 000 litres Fr. 450.— Fr. 495.—
15 000 litres Fr. 530.— Fr. 580 —
20 000 litres Fr. 600.— Fr. 660.—
etc..

LES PRIX DU TARIF COMPRENNENT LES TRAVAUX SUIVANTS :

Transport du matériel — Signalisation du chantier — Démontage de la tuyauterie —
Ouverture normale du trou d'homme — Pompage, jusqu'à 4000 litres, et stockage du
mazout pendant la durée des travaux — Dégazage de la citerne — Evacuation, jusqu 'à
200 litres, des boues et de l'eau de condensation — Nettoyage et dérouillage de l'intérieur
de la citerne — Dégraissage intérieur de la citerne — Pochonnage des corrosions —
Application d'une couche de peinture anti-corrosion résitant aux hydrocarbures à
l'intérieur de la citerne — Fermeture du trou d'homme — Raccordement des tuyauteries
— Mise sous pression de la tuyauterie du brûleur — Démarches administratives et
rapport de révision de citerne — NON COMPRIS : TOUTES RÉPARATIONS ÉVEN-
TUELLES — Transformations — Adaptations — Joint du trou d'homme — Evacuation
des boues supplémentaires.

§ Les professionnels vous assurent j
S unirai" service... ¦
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ï ^***̂  Pourquoi tant de gens B
choisissent-ils une ARIZONA POOL?

i 1. Le montage de l'ARIZONA POOL extérieur en bois durablement con-
Hj n'endommage pas le jardin: pas de serve, dont la beauté rustiques'harmo-

maçonnerie;nécessitequelquesheures nise avecle jardin, intérieur revêtement ;
- sans grue. Aquaryl, bleu-azur, indéchirable. Pas

2. L'ARIZONA POOL reste telle d'entretien. ; j
qu'elle a été montée - elle n'est in- 4. Installation de filtrage sans pro-

I ! fluencée ni par l'humidité ni par les glis- blêmes. I
i sements de terrain (grâce à la cons- 5. Le prix, accessible à chacun: dès j

truction autoportante, elle peut d'ail- Fr. 4'300.- installation de filtrage Incl.
leurs être déplacée en tout temps). Demandez le catalogue et le prix- I

y 3.Très heureuse solution esthétique: courant - tout y est.

I ARIZONA POOL J
^ _̂_. Roil à: ARlz0NA P00L- 4222 Zw'ngen BE _é^̂
^^̂  

uui i rj Envoyez-moi votre 
documentation, sans engagement ÀBr^̂ ^m. D Je désire un conseil gratuit __^T

f̂iftk. Prén., nom : <Br
^̂ k̂m Rue, no: , AA^^f̂Mm. r> IM mmT^kNP, localité: 3 

_MW

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Le duel que se livre les deux équipes
piémontaises en Championnat d'Italie
a rebondi de façon spectaculaire et il
est désormais difficile de faire le moin-
dre pronostic, d'autant plus que Ca-
gliari et l'AC Milan peuvent également
nourrir de sérieux espoirs de s'adjuger
le titre. A cinq journées de la fin de
la compétition, la Juventus et Torino
se partagent la première place aveo
35 points cependant que Cagliari et
l'AC Milan suivent respectivement à
une et deux longueurs.

Pour la Juventus, l'avenir n'est pas
rose. L'équipe turinoise a vraiment été
usée par le pouvoir. Après avoir comp-

Allemagne: le coude à coude
Bayern -Schalke se poursuit

La lutte pour le titre de champion
d'Allemagne se résume plus que jamais
au duel qui oppose Bayern Munich à
Schalke 04. Le tenant du titre, Borus-
sia Moenchengladbach est cette fois
définitivement rentré dans le rang à la
suite de la nette défaite qu'il a subie
à Francfort (0-3).

Les deux candidats au titre se sont
montrés particulièrement brillants.
Contre Eintracht Brunswick, la tâche
de Schalke a certes été facilitée par la
contre-performance du gardien Fran-
ke. Il n'en reste pas moins que l'équipe
de Gelsenkirchen a pratiqué un foot-
ball de rêve et que sa nette victoire
(5-1) ne souffre aucune discussion. Trois
des cinq buts de Schalke ont été mar-
qués par des défenseurs, qui sont les
benjamins de l'équipe : Russmann ou-
vrit le score dès la 3e minute cependant
que Sobieray réussit les troisième et
quatrième buts. La marque fut com-
plétée par Fischer, auteur de deux buts
dont le deuxième sur un coup de tête
de Sobieray, qui fut vraiment le héros
de la rencontre.

Pour ne pas être en reste, Bayern
Munich a écrasé Werder Brème par
6-2. Gerd Mueller a encore pris une
part prépondérante à ce succès en mar-
quant trois des six buts. Il a mainte-
nant marqué exactement deux fois plus
de buts que son suivant au classement
des buteurs. Il en arrive en effet à

34 buts alors que Keller, de Hano-
vre, suit avec dix-sept réussites à son
actif.

La joie des joueurs de Bayern Mu-
nich fut cependant de courte durée.
Leur gardien Sepp Maier, qui est aussi
celui de l'équipe nationale, s'est sé-
rieusement blessé à la cuisse droite.
Il ne pourra pas disputer le match
de coupe en retard que son équipe doit
jouer mercredi contre le FC Cologne
et il n'est pas possible de dire s'il sera
rétabli pour la prochaine journée de
championnat.

Notons que si Bayern Munich se qua-
lifie aux dépens de Cologne, il n'af-
frontera personne d'autre que Schalke
en demi-finale de la coupe. L'autre
demi-finale opposera Kaiserslautern à
Werder Brème.

CLASSEMENT
1. Bayern Munich, 27-43 ; 2. Schalke

04, 27-42 ; 3. Borussia Moenchenglad-
bach, 27-35 ; 4. FC Cologne, 27-34 ; 5.
Eintracht Francfort, 27-30 ; R. Hertha
Berlin, 27-30 ; 7. Kaiserslautern, 27-29 ;
8. SV Hambourg, 27-28 ; 9. VBF Stutt-
gart , 27-26 ; 10. VFL Bochum, 27-26 ;
11. Werder Brème, 27-25 ; 12. Eintracht
Brunswick, 27-24 ; 13. Duisbourg,
27-23 ; 14. Fortuna Duesseldorf , 27-22 ;
15. Hanovre, 27-19 ; 16. Rotweiss Ober-
hausen, 27-19 ; 17. Arminia Bielefeld,
27-16 : 18. Borussia Dortmund, 27-15.

Juniors B II. — Bienne - Nidau 1-5 ;
Boujean 34 - La Neuveville 1-1; Diess-
bach - Lyss 1-5 ; Schupfen - Ruti 1-7;
Boujean 34 b - OrvinO 0-7 ; Dotzigen -
Longeau 10-0 ; Moutier - Saignelégier
1-3 ; Bassecourt - Bassecourt b 9-0 ;
Corban - Delémont 4-3 ; Montseve-
lier - Courtfaivre 1-4 ; Vicques - Cour-
tételle 15-0 ; Grandfontaine - Lugnez
7-1 ; Bure - Cornol 2-2 ; Porrentruy -
Boncourt 4-1 ; Courgenay _ Courte-
maîche 2-4.

Juniors C. — Boujean 34 - Longeau
3-2 ; Port - Madretsch 0-7 ; Moutier
b - Moutier 0-6 ; Reconvilier - Bévil-
lard 5-0 ; Les Genevez - Courrendlin
0-3 ; Glovelier - Boncourt 6-0 ; Delé-
mont - Aile 3-2 ; Courfaivre - Mou-
tier c - 3-0 ; Delémont b - Courte-
telle 7-2.

Dans le Jura

M ~
Saut à Mont Sainte-Anne

Le Japonais Yukio Kasaya , champion
olympique à Sapporo, et son compa-
triote Tagushi Seiichi , ont pris les deux
premières places d'un concours de saut
international organisé par le Haut-
Commissaire à la jeunesse, aux loisirs
et aux sports de la province de Qué-
bec, au Canada. L'épreuve s'est dérou-
lée par beau temps sur les pentes du
Mont Ste-Anne, près de Québec. Les
Suisses ont laissé une excellente im-
pression tout au long de ce concours.
Chez les seniors, la troisième place est
revenue à Ernst von Grunigen , alors
que le Loclois Eric Aubert s'est imposé
chez les juniors. — Classement :

Elite : 1. Yukio Kasaya (Jap) 231,2
(56 et 58 m. 50) ; 2. Tagushi Seiichi
(Jap) 224 ,8 (58 m. 50 et 58 m.) ; 3. Ernst
von Grunigen (Suisse) 224 ,7 (56 et 53 m.
50). — Juniors : 1. Eric Aubert (Suis-
se) 204,1 (54 et 53 m. 50) ; 2. Peter
Wilson (Can) 200,2 (53 m. 50 et 53 m.
50) ; 3. Joe Lamb (EU) 197,8.

Kasaya (Japon) et
E. Hubert (Le Locle)

vainqueurs

Coupe Davis
A Saigon, en demi-finale de la zone

orientale, le Japon a finalement élimi-
né le Vietnam du Sud par 3-2. — A
Santiago du Chili, c'est finalement sur
le score de 5-0 que le Chili a éliminé
la Colombie, à l'issue du deuxième tour
de la zone sud-américaine. — A Rio
de Janeiro , le Brésil mène par 3-2 de-
vant l'Argentine, à l'issue de la troi-
sième journée du deuxième tour de la
zone sud-américaine.

M Tennis

Boxe

Sont qualifiés pour les éliminatoires
nationales du 23 avril , à Berne :

Poids plume, Alfredo di Massi (Frau-
enfeld), et Werner Bruhwyler (Zurich).
— Légers, Rolli Hubert (Frauenfeld).
— Mi-welters, Edi Muller (Zurich) et
Boris Charpie (Brugg). — Welters, K.
Stocker (Horgen). — Mi-moyens, Wer-
ner Kaelin (Horgen) et Armin Bracher
(Brugg). — Moyens, Hansrudi Beck
(Schaffhouse). — Mi-lourds, Rolf Hur-
ler (Zurich). — Lourds , Willy Spiess
(Winterthour).

L'éliminatoire
de Rheineck

36 gagnants à 13 pts : Fr. 2.146,45
857 gagnants à 12 pts : Fr. 90,15

7.929 gagnants à 11 pts : Fr. 9,75
38.580 gagnants à 10 pts : Fr. 2.—

Loterie à numéros
5 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. ! Fr. 89.067,95
243 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.832,70

13.101 gagn. à 4 Nos : Fr. 34.—
218.158 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,05

Les gains du Sport Toto



Comment soigner
la déshydratation

de votre peau ?
ORLANE a mis au point une technique toute
nouvelle «l'hydrotop» qui permet en une minute,
de tester scientifiquement le degré de déshydra-
tation de chaque peau.

Vous connaîtrez ainsi les besoins de votre épiderme
et les soins que vous devez y apporter pour qu'il
retrouve sa jeunesse et son éclat.

| Ce test vous est offert gratuitement par ORLANE
et ne vous prendra que quelques minutes. Mais,
celles-ci seront décisives pour votre beauté.

Jusqu'au 15 avril au rayon de parfumerie

au printemps
S r
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BEAUX LOGEMENTS
de différentes grandeurs
à louer à des conditions
exceptionnellement avantageuses
contre emplois de :

MAGASINIER AIDE-MAGASINIER
SERRURIERS FORGERONS
SOUDEURS COUPEUR PLIEUR
TÔLIERS OUVRIERS SEMI-QUALIFIÉS
Bons salaires.

Semaine de 5 jours.
Bonne ambiance de travail.

Travaux intéressants.

Formation accélérée pour jeunes gens avec salaire convenable au départ.
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Tél. (038) 47 18 33

V 

Ouvrière
pour emballage et petits travaux

j d'horlogerie serait engagée, éven-
tuellement à horaire réduit.

Se présenter au plus vite à :
YYDIAX S.A., Jacob-Brandt 61.

n" -«P 
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

sténodactylo
; de langue maternelle française, bon-

nes connaissances d'allemand exigées
Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

FNR
La Fabrique Nationale de Ressorts
S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier. Mise
au courant rapide par nos soins.

Prendre contact par téléphone (039)
23 47 44 pour fixer rendez-vous ou
se présenter à la Fabrique Natio-
nale de Ressorts S. A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre

PLACE STABLE à

remonteuse
Ecrire sous chiffre AR 8282 au bureau
de L'Impartial.

/*** / Rosato Gloria Aux Caves
L\f del Salento de Verdeaux
^j__ l Une bonne bouteille pour tous les 29, Daniel-JeanRichard
¦¦¦ ^L jours Fr. 3.50. La Chaux-de-Fonds

A vendre
1 lit, lVt place
Pour tous rensei-
gnements, s'adresse]
à Marie-Thérèse
Champod
Tél. (039) 22 24 38.
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ENGAGE

aviveurs (euses)
et

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
On mettrait au courant.
Se présenter ou téléphoner___________________ ————_———______

•
—______________________

HÔTEL DE L'OURS
2105 Travers

cherche

sommelière
pour date
à convenir.

Bons gains.

Tél. (038) 63 16 98



J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Willy Ferrier-Chautems et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Beuchat-Chautems et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Kratiger, à Bienne, et leurs enfants ;

Les 'descendants de feu Jean Kratiger ;
Les descendants de feu Simon Charles Albert Chautems ;

Mademoiselle Lucie Imhof ;

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

Madame veuve

Samuel CHAUTEMS
née Henriette KRATIGER

leur chère et très regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection,
lundi, à l'âge de 75 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS (Cernil-Antoine 5), le 10 avril 1972.

I 

L'incinération aura lieu jeudi 13 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme W. Beuchat-Chautems,

9, rue Agassiz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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Mademoiselle Paillette Bugnon ;
Monsieur Georges Bugnon et ses enfants, à Besançon (France) ;
Monsieur et Madame Jean Bugnon et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Bugnon et leurs enfants ;
Madame Cosette Pélichet et ses enfants ;
Madame Marcelle Goetschel, à Genève ;
Monsieur Carlo Grandjean,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur BUGNON
leur cher père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1972.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 12 avril, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue de la Promenade.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Madame Henriette Leuba-Amez-Droz, à Saint-Biaise :
Monsieur et Madame Edmond Leuba-de Meuron et leurs enfants, à

Paris,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Thorens-Leuba et leurs enfants,

à Saint-Biaise, Paris et au Grand-Saconnex ;
Madame Lucie Dubois-Amez-Droz ;
Madame Madeleine Amez-Droz, à Berne :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Amez-Droz et leurs enfants, au
Grand-Saconnex,

Madame Jacqueline Maximoff-Amez-Droz et ses enfants, à Paris,
Madame Huguette Amez-Droz, à Portalban,

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

Mademoiselle
i ¦ ¦ ¦

j> ».-i.-" . .r -n L-y-ii" i -  ¦f.- '.- . .m.Ty<.Li*.i—i* _i ' - - - - T--.. . «-... —* ,,-¦> ¦—*. - -~-  - - - -- ygm . . . .  •

Madeleine AMEZ-DROZ»
ANCIENNE INSTITUTRICE

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa Ole année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 13, rue des Bouleaux, le 9 avril 1972.
L'incinération aura lieu mercredi 12 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Lucie Dubois, Léopold-Robert 138.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LE PERSONNEL DU RESTAURANT DE LA PATINOIRE
ET PISCINE DU LOCLE

j a le chagrin de faire part du décès de son cher patron

Monsieur
Max ESSEIVA

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

H_________________-_________SBfl--_H__--__^^

Je leur ai donné la gloire que
tu m'as donnée.

Jean XVII, v. 22.

>
Madame Marie Chopard-Beck :

Mademoiselle Jacqueline Chopard ; ¦
Monsieur et Madame Lucien Chopard-Wiithrich et leurs enfants

Monique et Jean-Daniel , à Muttenz-Bâle ;

Madame et Monsieur L. Klaber-Chopard, à Londres, et leur fils, j
Monsieur Tybor Klaber, à Bâle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu ; j
Georges Chopard ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Beck ; ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire j j
part du décès de ! i

Monsieur .

Henri CHOPARD I
NÉGOCIANT

leur cher et inoubliable époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
lundi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1972.
¦

L'incinération aura lieu jeudi 13 avril.

Culte au crématoire, â 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière dès le mercredi 12 avril.

Domicile de la famille : 8, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

il i ¦¦ ¦!¦¦ mu- ¦¦ ¦¦ ¦ m nwiiiiimwiPiiTi

TRAVERS
¦
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Madame Camille Devenoges-Bourquin et ses enfant? :
Madame et Monsieur Jean-Louis Lebet-Devenoges, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Camille Devenoges-Groux, à St-Aubin ;

Madame Charles Devenoges-Boiteux, à Travers ;
Madame Jeanne Schulthess-Devenoges et ses enfants ; i i
Madame Marguerite Musy et ses enfants ; y
Monsieur et Madame Albert Delprato et leurs enfants ; J
Monsieur et Madame André Delprato et leurs enfants, i

ainsi que les familles Roulet , Perret, parentes et alliées, ont la douleur ' !
de faire part du décès de - .¦';]

Monsieur

Camille DEVENOGES I
INDUSTRIEL | J

leur très cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , ! j
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

TRAVERS, le 10 avril 1972.
Je lève mes yeux vers les monta-

'• gnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'incinération aura lieu le mercredi 12 avril 1972, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, rue du Temple, à \ \
14 h. 30. ' '

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre
le cancer , cep. 20-6717. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

I L a  

famille de

MONSIEUR EDMOND VUILLEMIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Assises des membres de l'ACS de Tramelan

La dernière assemblée générale an-
nuelle du sous-groupe Tramelan de
l'ACS s'est déroulée samedi soir au
Café du Jura sous la présidence de M.
James Choffat. On comptait une cin-
quantaine de membres présents.

Après avoir accepté le dernier pro-
cès-verbal présenté par M. Broglin ,
les membres entendaient le rapport
présidentiel de M. James Choffat. Le
président rend tout d'abord hommage
aux membres de la section disparus
au cours de ce dernier exercice ainsi
qu 'aux nombreuses victimes de la rou-
te. Il remercie aussi les aimables auto-
mobilistes qui mettent leur voiture à
disposition afin d'organiser chaque an-
née une sortie avec les personnes âgées
du Home et des enfants des Petites
Familles. Ses remerciements vont éga-
lement à la police cantonale ainsi qu'à
M. Froidevaux, voyer chef , qui colla-'
borent toujours efficacement avec la
sous-section.

M. James Choffat se plut à récom-
penser et à féliciter les membres fi-
dèles de la section pour 25 ans de socié-
tariat ; ce sont : MM. E. Af'fentranger ;
W. Augsburger ; F. Kummer, W. Ma-
der, A. Muller, E. Zurbuchen, S Vuille,
F. Lauber. Une médaille récompensait
les jubilaires.

En l'absence de M. Jeandupeux, cais-
sier, il appartient à M. Broglin de pré-
senter les comptes d'où il ressort que la
situation financière est très saine. Ce-
pendant pour l'exercice de 1972 il est
prévu un déficit de 600 fr. environ.

A ce jour l'effectif est de 359 mem-
bres dont 53 membres juniors. On com-
pte une augmentation de l'effectif de
onze unités grâce aux entrées de 18
membres actifs et de 14 junior s. Pour
les sorties, il est enregistré 10 démis-
sions, 4 décès et 7 départs.

COMMISSION SPORTIVE
Au nom de la commission sportive,

M. P. A. Perrin présenta en détail les
activités de ce groupe. Le cours d'ini-
tiation au rallye dut être renvoyé faute
de participants tandis que le bal an-
nuel connut un grand succès. Ce grou-
pe collabore étroitement avec l'écurie
de Court. Le rallye de Court ainsi que
celui de ÇHNT font maintenant partie
du calendrier sportif.

AUX DIVERS ET IMPRÉVUS
On entendit différentes interventions

dont on retiendra en particulier celle
demandant la pose d'un miroir au car-
refour du .garage. ,de l'Est ainsi que

" ; '" 

l'amélioration du passage à niveau si-
tué à la rue de la Promenade. Diffé-
rents avis furent encore exprimés con-
cernant la route du Taubenloch ainsi
que du futur tunnel sous Pierre-Per-
tuis. M. L. Froidevaux, voyer-chef , in-
form e qu'une étude très poussée a été
menée afin de connaître l'état des rou-
tes jurassiennes qui comptent 565 km.
M. Y. Gagnebin qui, après avoir appor-

té le salut des autorités, donna quel-
ques explications concernant la place
de parc envisagée sur la place de l'an-
cien champ de foire. Cette question se-
ra tranchée ce printemps encore car
trois projets sont à étudier. M. Stàhli
député fit remarquer l'importance des
problèmes routiers qui retiennent toute
l'attention nécessaire lors des séances
parlementaires, (vn)

Une situation financière très saine

COUR D'ASSISES DU JURA

La Chambre criminelle s'est réu-
nie hier à Delémont sous la prési-
dence de Me Henri Béguelin, assisté
de Me André Auroi, juge d'appel, et
de Me Jules Schlappach, président
du Tribunal de Moutier , suppléant,
en présence du procureur du Jura,
Me Oscar Troehler. Elle a tiré au
sort les jurés, qui auront à se pro-
noncer sur le cas de J.-P. B., actuel-
lement détenu à Witzwil, prévenu
d'incendies intentionnels commis à
deux reprisés à Courgenay en 1970
et 1971.

Les jurés sont MM. Pierre Hel-
fer, industriel, Sonceboz ; Sosthène
Perrolle, contremaître, Porrentruy ;
Arthur Kloetzli , chef de gare, Cré-
mines ; Franz Hueber, employé,
Zwingen ; Eugène Maurer, électri -
cien!, Courtelary ; Rémy Schaller,
horloger, Vicques ; Hubert Odiet ,
employé, Pleigne ; Marcel Brossard,
cantonnier, La Neuveville , et Fer-
nand Gygax, tourneur, Moutier , sup-
pléant. La Cour d'assises siégera
le 3 mai. (fx)

Tirage au sort
des jurés

Ce soir, à la radio

Pour la page jurassienne du Journal
romand , ce soir, de 13 heures à 18 h. 30,
sur le second programme, Denis Moine
a retenu trois sujets de l'actualité de
la semaine. Tout d'abord quelques élé-
ments des nouvelles dispositions de
l'assurance immobilière qui seront pré-
sentés par M. Peter Haller , directeur
suppléant de l'assurance immobilière
du canton de Berne. M. Daniel Chai-
gnat , maître de sciences naturelles, ex-
posera ensuite l'opération « Sauvetage
des batraciens » organisée aux étangs
de la Gruère et des Royes par l'Ecole
secondaire de Tramelan. Enfin , les pro-
blèmes que pose la restauration du
château de Pleujouse permettront d'en-
tendre le point de vue de M. René
Godât , président de l'Association des
amis du château de Pleujouse , et celui
de M. Joseph Bacon , maire de Pleujou-
se.
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Visite à Moscou
peut-être annulée

SUITE DE LA 1ère PAGE
Bien que le Nord-Vietnam semble

avoir suffisamment de matériel lourd
pour soutenir une longue campagne,
les officiels pensent que les Soviéti-
ques pourraient , de manière appré-
ciable, influer sur la situation actuel-
le en interrompant le ravitaillement
en pétrole. Le Nord-Vietnam n'en
a pas de stocks importants, car il
manque de facilités de ,stockage.

Pour ces officiels, une preuve sup-
plémentaire que Hanoi joue son va-
tout au Sud-Vietnam est l'informa-
tion reçue au cours du week-end se-
lon laquelle la dernière division
nord-vietnamienne en état de com-
battre se dirige vers le sud et sera
sans doute engagée dans l'invasion.

(c)

Les gangsters s'enfuient en voiture
PARIS: LE PALAIS DE JUSTICE EN ETAT DE SIEGE

SUITE DE LA 1ère PAGE

Christian Jubin , 31 ans, aidé de ses deux complices, après avoir tenu en
respect neuf personnes pendant 3 h. 30 dans le cabinet du juge d'instruction
Magnan, au Palais de justice, a obtenu une voiture et est parti hier soir
à 20 h. 56, emmenant trois otages : le juge, un 'greffier, Me Laurin, et la

secrétaire du Parquet, Mlle Kieffe.

Jubin était incarcéré à la suite de
deux meurtres — il avait tué le 5
novembre la barmaid et le barman
du « Gavroche », bar appartenant à
Jo Attia — avait été amené dans le
cabinet du juge pour être interrogé
sur une affaire de hold-up. En même
temps que lui se trouvaient dans la
pièce Georges Segard, chef d'un gang
ayant commis une vingtaine de hold-
up dans la région parisienne. L'épou-

se d'e ce dernier, Evelyne — qui con-
duisait souvent la voiture des gangs-
ters — était entendue également.

« Vous viendrez porter
des roses sur ma tombe »
Vers 17 h. 30, alors que l'avocate

de Jubin , Me Geneviève Aich, avait
quitté le bureau pour faire signer des
procès-verbaux, un autre avocat, Me
P.-M. Garçon — qui n'avait rien à
voir dans l'affaire Jubin — entra
dans la pièce. C'est à ce moment que
Mme Segard sortit trois revolvers
qu'elle lança à ses deux complices.
Ils les braquèrent sur les gardes en
intimant : « Que personne ne bouge » .

Puis Segard désarma les cinq gar-
des. Il semble que ce soit Jubin lui-
même qui ait donné l'alerte. On pré-
vint alors Me Aich qui revint et com-
mença à parlementer avec Jubin
mais celui-ci lui répondit :

« Je suis prêt à tout. Je suis déjà
condamné à perpétuité deux fois.
Vous viendrez porter des roses sur
ma tombe si ça tourne mal ».

Du cabinet faisant face à celui du
juge Magnan, il était possible de voir
le juge assis dans son fauteuil tandis
que les accusés téléphonaient.

A 20 h. 35, la police faisait déga-
ger les abords du quai des Orfè-
vres (porte donnant sur le dépôt).
Devant cette porte vinrent se ran-
ger deux R-16.

A 20 h. 56 , Jubin , Segard et Mme
Segard sortaient. Jubin venait en
dernier , l'arme à la hanche pour sur-
veiller l'embarquement des otages.
Mais une seule des voitures fut uti-
lisée. Elle démarra immédiatement,
dut s'arrêter un moment à un feu
rouge, poursuivie par plusieurs dizai-
nes de photographes. Elle prit ensui-
te le boulevard Saint-Michel.

Selon des informations de sources
policières, il semble que Jubin , rendu
furieux par la poursuite, ait lancé
aux policiers un ultimatum : ou bien
vous abandonnez la poursuite, ou
bien j' exécute les otages. C'est pour-
quoi une longue heure de silence sui-
vit.

Changement d'auto
A 22 h. 50, rue Marcel-Sembat, à

Bicêtre, la voiture de police dans la-
quelle Jubin s'était enfui avec ses
otages, a stoppé à la hauteur d'une
DS blanche, qu'elle a contraint à
s'arrêter. Jubin est descendu et, sous
la menace de son pistolet , il a obligé
le conducteur à abandonner sa voitu-
re avec laquelle le gangster et tous
ceux qu 'ils emmènent ont disparu.

Otages libérés
Par la suite, les trois otages ont

été libérés par leurs ravisseurs, dans
le 13e arrondissement, (ap)

Le Caire. — Un petit bateau de
pêche a chaviré sur le Nil, à 50 kilo-
mètres au nord - ouest du Caire, hier
soir, et ses 30 occupants ont péri.

San Diego. — Un avion à réaction
de la compagnie aérienne Pacific
Southwest, à bord duquel se trou-
vaient 85 personnes, a été détourné
en vol par un homme qui a exigé des
parachutes et a réclamé 500.000 dol-
lars. Le FBI a capturé le ravisseur
une heure après que l'appareil se
fut posé à San Diego.

Zanzibar. — Zanzibar a enterré
hier son dictateur dans le silence et
dans la crainte, au cours d'une céré-
monie placée sous le signe des fusils
et de la suspicion.

Melun. — Quatre personnes ont
péri carbonisées hier en fin d'après-
midi dans un tragique accident sur-
venu sur la RN 5, entre la ville de
Melun et la commune de Vert-Saint-
Denis. • •

Cap Kennedy. — Le compte à re-
bours de la mission Apollo 16, cin-
quième expédition lunaire des Amé-
ricains, a commencé hier à 14 h. 30
à Cap Kennedy.

Euskirchen. — Un Allemand de
l'Ouest de 35 ans, a tué froidement
d'un coup de pistolet , un jeune auto-
mobiliste qui , avec son véhicule, gê-
nait le passage sur une route secon-
daire près d'Euskirchen dans l'Eifel.

Dacca. — L'assemblée constituan-
te du Bangia Desh s'est réunie lundi
pour la première fois. On estime que
le projet de constitution soumis par
le gouvernement sera adopté rapide-
ment et sans modification majeure.

Double meurtre des terroristes argentins
SUITE DE LA 1ère PAUK

L'ERP avait condamné le directeur
général pour sa responsabilité dans
« les pratiques monopolistes et la ré-
pression ouvrière » appliquées par
« Fùit-Concord ». La prison populai-

re où il fut détenu pendant huit jours
a été découverte par la police il y a
une dizaine de jours , mais les ravis-
seurs et leur otage avaient quitté les
lieux trois jours auparavant.

Douze arrestations ont été opérées
depuis le début de l'affaire et parmi
les suspects se trouveraient quatre
membres du commando qui enleva
M. Sallustro alors qu'il se rendait à
son bureau.

Le sang a également coulé à Rosa-
rio, où des terroristes ont abattu l'un
des principaux chefs militaires ar-
gentins, le général Juan Carlos San-
chez, alors qu 'il circulait en voiture
dans la ville.

D'après des coups de téléphone
anonymes adressés à la presse locale,
l'ERP revendiquerait la responsabili-
té de l'assassinat du commandant en
chef de la 2e armée, qui était l'un des
plus fermes soutiens du président
Lanusse. Ce dernier s'est rendu sur
place pour diriger personnellement
les recherches entreprises pour ten-
ter de retrouver les assassins, (ap)

L'Ulster pourrait se passer de la Grande-Bretagne
M. William Craig, leader protestant irlandais

Dans "une interview publiée par
l'hebdomadaire allemand « Der Spie-
gel », M. William Craig, leader pro-
testant irlandais, s'en est pris à cer-
tains membres du parti unioniste, et
a affirmé que l'Irlande du Nord
pourrait fort bien se passer de la
Grande-Bretagne.

Il a ajouté : « Tout membre qui
appartient au parti unioniste et aide
les Britanniques à administrer l'Ir-
lande du Nord , est pour nous un traî-
tre, rien d'autre ».

Deux soldats britanniques ont été
tués hier soir, par l'explosion d'une
bombe déposée par des membres de
l'IRA dans un bâtiment abritant un
bowling, près de leur poste d'obser-
vation, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Connally, le vilain cousin, sans
pitié pour les parents pauvres et les
amis affamés, jette tout le monde à la
porte et ne songe qu 'à mettre de l'ordre
dans ses affaires. Puis surgit M. Nixon ,
le bon cousin, qui est tout sourire,
replâtre les sentiments endoloris et in-
vite tout le monde à venir dîner chez
lui à la fortune du pot. Qui faut-il
prendre au sérieux, Connally le dur, ou
Nixon dans le rôle d'Orphée ? M. Gis-
card d'Estaing n'avait-il pas raison de
rappeler à ce propos que le système
politique des États-Unis est ainsi fait
que les décisions sont prises, en défini-
tive, par le président lui-même ?

La fuite du dollar
Il est un fait certain , c'est que de-

puis quelques mois les marchés moné-
taires internationaux étaient en proie
à la nervosité. La crise de confiance
dans les intentions américaines allait
s'aggravant. Le climat d'euphorie qui
avait suivi la réunion en décembre
au Smithoniaen Institute s'était vite dis-
sipé. On put craindre une nouvelle
poussée spéculative sur le dollar avant
même que le Congrès n'eut entériné
la décision prise en décembre par M.

Nixon de dévaluer le dollar. Le reflux
prévu des dollars vers les Etats-Unis
ne se produisait pas. Bien au contraire !
Pour un milliard de dollars, qui au
cours des trois premiers mois de l'an-
née refluèrent vers "Wall Street, trois
milliards de dollars quittèrent les ban-
ques américaines pour chercher refuge
à Tokyo, Bonn et ailleurs.

Des raisons qui n'ont rien
de mystérieux

Les raisons de cette situation n 'ont
rien de mystérieux. U y eut en pre-
mier lieu, le refus systématique des
Etats-Unis de discuter de la convertibi-
lité du dollar. A quoi s'ajoutaient les
tactiques dilatoires de M.' Connally en
ce qui concerne les discussions d'une
réforme monétaire. Enfin , les intérêts
étaient — et sont toujours — plus bas
aux Etats-Unis qu 'en Europe et au Ja-
pon. M. Burns , directeur de la Fédéral
Reserve Bank a beau laisser entendre
que le taux d'intérêt montera au cours
des prochains mois aux Etats-Unis, la
reprise de l'économie américaine — en
dépit des coups de trompette offi-
ciels — manque décidément de vigueur ,
ce qui ne laisse pas présager une modi-
fication du taux d'intérêt dans un ave-
nir proche. Quant au refus américain

de discuter de la réforme monétaire ,
M. Nixon s'est rendu compte qu 'il avait
constitué une erreur tactique et a tout
récemment corrigé son tir. Paul Vol-
cker , sous-secrétaire au trésor , s'est
rendu à Paris pour entreprendre , avec
le Japon , le Canada et les Européens
une négociation sur la réforme moné-
taire qui promet d'être difficile , labo-
rieuse et longue.

Un impôt pour les pays ayant
des balances excédentaires
Un document a déjà été rédigé par les

experts qui pourra servir de base aux
discussions. Mais dans les milieux bien
informés, on avoue que M. Nixon est
aussi peu pressé d'aboutir dans ce do-
maine que dans celui de la Conférence
européenne sur la sécurité. M. Conna-
lly confiait , il y a quelques mois, au
Wall Street Journal :« Les Etats-Unis
ne peuvent pas vivre en circuit fer-
mé. Je ne vois pas comment notre pays
pourra éviter les déficits de la balance
des paiements et je ne vois pas pour-
quoi nous tenterions de les combler.
Nous n 'avons aucune raison de tom-
ber dans semblable piège. Bien au
contraire , je pense qu 'il est temps que
les pays ayant des balances de paie-
ments excédentaires paient un impôt

dont la moitié serait versée à un fond
spécial où les pays déficitaires seraient
autorisés à puiser à l'occasion ».

Conciliation à court terme
Personne, bien sûr, ne prend ces ro-

domontades au sérieux et , cependant ,
elles expriment, sur le mode texan ,
ce que M. Nixon pense tout bas. L'éco-
nomiste de l'Université de Yale, M.
Robert Triffin affirmait , le mois der-
nier , que le refus américain de discu-
ter de la réforme du système moné-
taire « empoisonnait l'atmosphère in-
ternationale ». M. Nixon , qui sait qu 'une
nouvelle crise monétaire pourrait avoir
des incidences malheureuses sur sa ré-
élection , décida d'opter pour la conci-
liation à court terme. Parler n 'engage
à rien et M. Volcker a précisé le fond
de sa pensée lorsqu 'il déclara l'autre
jour à un groupe de journalistes :«
U né faut pas s'attendre à ce que le
dollar devienne convertible avant long-
temps. Car il faut d'abord élaborer
un nouveau système monétaire et cela
est un travail d'Hercule ». L'opération-
charme que M. Nixon va entreprendre
à Ottawa est pour l'essentiel une « hol-
ding-opération » (maintenir une situa-
tion au niveau actuel).

L. W.

| Ottawa attend le président américain

Le traité a été signé
Interdiction des armes bactériologiques

Des cérémonies ont marque, a
Washington, à Moscou, à Londres,
la signature du traité sur l'inter-
diction des armes bactériologi-
ques.

Le président Nixon a saisi cette
occasion pour stigmatiser le rôle
de l'Union soviétique dans la
guerre du Vietnam.

M. Nixon, qui était assis à côté
de l'ambassadeur soviétique, M.
Dobrynine, a déclaré que les

grandes puissances mondiales
avaient « une responsabilité par-
ticulière et ne devaient pas en-
courager d'autres nations à faire
usage de la force ».

Il n'a pas mentionné expressé-
ment la guerre du Vietnam, mais
il était clair qu'il critiquait le sou-
tien de Moscou à l'actuelle offen-
sive nord - vietnamienne au Sud-
Vietnam.

La France et la Chine populaire
n'ont pas signé ce document, (ap)

Bataille à 100 km. de Saigon
Une bataille dont pourrait dépendre le sort de Saigon est engagée à 100
kilomètres au nord de la capitale sud-vietnamienne, le long de la route

No 13 qui mène au Cambodge.

Dévalant du territoire cambodgien ,
trois divisions des forces combinées
nord-vietnamiennes et du front na-
tional de libération, dont des élé-
ments se sont emparé, vendredi, de
Loc Ninh, petite localité sur cette
route stratégique, assiègent mainte-
nant An Loc, chef-lieu de la pro-
vince de Binh Long, important car-
refour routier situé à vingt kilomè-
tres plus au sud. Les troupes assail-

lantes soutenues par des chars, une
puissante artillerie composée de ca-
nons de 107 et 122 mm., de mortiers
de 82 mm. et une abondante DCA
font également peser leur pression
sur Chon Thanh à mi-chemin des
deux localités précédentes.

Malgré l'offensive nord-vietna-
mienne, les Américains continuent à
rapatrier leurs troupes, selon le pro-
gramme prévu, (ats, afp)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera couvert et le temps

pluvieux. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 1000 à
1200 mètres.

Mort d'un célèbre
homme politique

Aux Etats-Unis

M. James F. Byrnes, ancien secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, sous
F. D. Roosevelt, membre de la Cour
suprême et gouverneur de la Caroli-
ne du Sud, est mort dimanche à la
suite d'une longue maladie. Il était
figé de 92 ans. (ap)

Coïncidence
impossible!

Au loto des naissances

Mme P. Wilhelm., 27 ans, a donné
naissance à une fi l let te  dans des cir-
constances qui, selon les gynécolo-
gues, représentent « une coïncidence
impossible » : îe bébé est né le 8
avril , anniversaire de naissance de
sa mère, sa grand-mère et son ar-
rière-grand-mère : Mme Wilhelm a
déclaré que sa mère « l'avait fait  ex-
près » et qu'en ce qui la concerne,
son bébé était né à la date qu'elle-
même avait choisie. Elle i .wre si ses
grands-parents et ses aïeuls avaient
fait  de même pour leurs enfants.

Mme Wilhelm qui a déjà deux gar-
çons et une fi l le , a déclaré qu'elle
s 'était « entraînée » avec son dernier
garçon , qui , a-t-elle dit , est « né le
jour de l' anniversaire de mon frère » .

(ats, afp)

UN EVENEMENT PAR JOUR _

Comme une écharde , la Province
frontalière du Nord - Ouest du Pa-
kistan s'enfonce dans la chair vive
du monde. Longeant l'Afghanistan ,
pour enfiler sa pointe entre celui-ci
et le Cachemir, elle se pousse jus-
que près des territoires contrôlés
par l'URSS, par la Chine et par
l'Inde.

Et tandis que l'attention du mon-
de est tendue tout entière vers le
Vietnam, où les combats font rage,
le sort de l'humanité se joue, sans
doute tout autant , dans cette région
de l'Himalaya.

L'homme fort de cette province,
qui , à l'exemple du Bangia Desh,
veut se détacher du Pakistan de M.
Bhutto , c'est Wali Khan. Il caresse
le vieux rêve des gens de sa race,
les Pathans, de former aveo leurs
frères qui habitent en Afghanistan ,
un nouveau territoire autonome, si
ce n'est un pays. Celui-ci s'appelle-
rait le Pouchtounistan , et dépen-
drait , partiellement, du gouverne-
ment de Kaboul.

Dans sa forteresse de Peshawar,
où l'ancien président Yahya Khan
dorlote sa retraite dans les reflets
dorés des whiskies, M. Wali Khan a
plus d'un atout en main. U a, d'a-
bord, scmblc-t-il, l'appui incondi-
tionnel des Pathans. Sa capitale re-
gorge d'armes : 35.000, aux derniè-
res nouvelles, mais elles ne sont pas
déclarées. En outre, dans les campa-
gnes, quelque trois millions de com-
patriotes bien munis en fusils pour-
raient l'aider à faire le coup de feu.
Enfin sur les contreforts himalayens
des alentours , on fabrique , dans les
usines, toute une gamme d'armes
d'infanterie modernes.

Et puis, on peut se rappeler que
l'URSS, depuis 1945, a toujours eu
pour politique constante de soutenir
l'autonomie des Pathans pour au-
tant qu'ils demeurent dans le giron
de Kaboul. De là à penser qu'elle
ne se ferait pas tirer l'oreille, le cas
échéant, pour aider M. Wali Khan...

Rien n'est joué, certes. Car la
Chine peut, elle, de son côté, prêter
main forte à M. Bhutto. Que M. Wa-
li Khan baptise, dans le privé, ce
dernier « un dangereux bravache
fasciste », ne la retiendra certaine-
ment pas.

Et, finalement, il faut se garder
d'oublier que l'influence des Etats-
Unis au Pakistan est encore consi-
dérable. Après la disparition de
l'Empire des Indes, c'est eux qui
avaient organisé, pour enrayer l'ex-
pansion communiste en Asie, un
système de défense dont le Pakistan
était la pièce centrale.

Quelle position prendra Washing-
ton maintenant que toutes les don-
nées sont modifiées ? En cette année
électorale, le président Nixon osera-
t-U prendre les décisions diplomati-
ques que les circonstances exige-
raient d'une grande nation ou per-
dra-t-il la tête ?

Il est trop tôt pour le dire. Mais
le jeu triangulaire, qui se développe
en Asie — au Vietnam, comme au
Pakistan, comme au Proche -
Orient — exale des parfums de
champignons, qui n'ont rien de ceux
de nos bois ou de nos pâturages.

Willy BRANDT.

Nouvelle écharde



Le camp bihari de Mohammedpur, à Dacca. 12.000 personnes vivent sur une
surface équivalente à celle d' un terrain de football .

11

Comme nous l'avons dit dans un
premier article, les troupes indiennes
font tampon entre les deux commu-
nautés, au Bangia Desh. Elles par-
viennent ainsi à éviter des incidents.
Mais pas toujours.

Le coup de l'étang
Ainsi dans le camp de Mirpur, à

quelques kilomètres de la sortie de
Dacca, il y a un grand étang. Et bien ,
il est arrivé à plusieurs reprises qu'un
commando de soldats bengalis ait fait
une incursion dans le camp au petit
matin, ait « piqué » ici et là quelques
Biharis qu'ils ont plongés dans l'étang
aux eaux glauques. Après quoi, ils
les « canardaient » gaiement jusqu 'à ce
que noyade s'en suive. Comme ça, pour
se venger et s'amuser...

A Mirpur également, les autorités
procèdent régulièrement à des trans-
ports de population. On parque les
hommes d'un côté du camp, les femmes
et les enfants (environ 30.000) de l'au-
tre. Et les deux convois s'ébranlent.
Destination : soit un autre quartier du
camp, soit même un autre camp. Savoir
si les femmes et les enfants reverront
leur mari et père est une autre his-
toire.

Les maisons ainsi vidées sont fouil-
lées de fond en comble et le plus sou-
vent détruites. Les autorités soupçon-
nent les Biharis de cacher des armes
et aussi d'abriter encore des prison-
niers de guerre pakistanais qui au-
raient trouvé refuge dans les camps
biharis.

Il y a d'ailleurs quelques Pakista-
nais dans ces camps. Ils y ont atterri
tout à fait par hasard. Et ici , le hasard
a mal fait les choses.

Il y avait le cas de ce chanteur pa-
kistanais renommé qui se trouvait ma-
lencontreusement en tournée à Dacca
lorsque la guerre a éclaté II s'est re-
trouvé dans un camp biharis. Lui aussi
n 'a pas été rapatrié. Il est mort à petit
feu.

Intégration
Quel sera finalement le sort de ces

Biharis. On s'accorde à dire que leur
intégration sera la seule solution réa-
liste. C'est à cette future réintégration

Complexe architectural de New Dacca La construction en a été interrompue à
cause de la guerre. Les chantiers sont maintenant occupés par des ré fug iés .

Une naissance
douloureuse :

— qui ne se fera cependant pas en
douceur — que .travaillent les délé-
gués de la Croix-Rouge qui incitent les
chefs de camps biharis à réorganiser
tant bien que mal la vie sociale à
l'intérieur du camp, à reprendre goût
à la vie et à apprendre le bengalis !
Mujib qui préférerait évidemment la
solution du rapatriement (solution ra-
dicale) devra bien autoriser l'intégra-
tion des Biharis et faire en sorte que
deux communautés de langue diffé-
rente vivent en paix. La Suisse de
l'Asie ? Il n'aura sans doute pas le
choix...

Un démarrage impossible
sans l'aide extérieure

Trois millions de Bengalis tués, 30
millions de sinistres, c'est le prix que
le Bangia Desh a payé pour son indé-
pendance, a dit le premier ministre
Mujib , chiffres exagérés dit-on dans
les milieux du CICR à Dacca. Toujours
est-il que le prix fut lourd. Près de
Chittagong, il y a un lieu de pèle-

rinage. Ce n'est pas un monument aux
morts, mais une cinquantaine de crâ-
nes blanchis par le soleil pieusement
gardés par une haie de bambous...

Malgré l'appui militaire de l'Inde,
malgré l'aide économique de l'Union
soviétique, le démarrage du pays n'eut
pas été possible sans un vaste program-
me d'aide extérieure. Les Nations

De notre envoyé spécial
Roland BHEND

Unies, la Croix-Rouge et une tren-
taine d'organisations d'entraide du
monde entier sont i venues au secours
du pays en loque. « Nous allons au-
devant d'une catastrophe si nous ne
trouvons pas 565 millions de dollars
pour le Bangia Desh », a lancé M.
Waldheim, secrétaire général des Na-
tions Unies au début de l'année. Or ,
malgré les nombreuses collectes faites
un peu partout et particulièrement en
Suisse, nous sommes encore loin du
compte. Et encore ne suffit-il pas d'a-
voir de l'argent, il faut l'utiliser à
bon escient ce qui n 'a pas toujours
été le cas. Et l'organisation des secours
ne fonctionne pas toujours comme elle
le devrait.

Retirer les mines

Le port de Chittagong, le plus im-
portant du paj's, est toujours obstrué
par les carcasses des bateaux coulés
pendant la guerre et il n'est toujours
pas déminé. i

Dans le courant du mois de février ,
un cargo a sauté dans la rade. Cer-
tains capitaines refusent d'accoster à
Chittagong. Les chargements atterris-
sent ;'i Calcutta où les Indiens pren-
nent leur temps, pour ne pas dire une
partie du matériel destiné au Bangia
Desh !

Les Nations Unies avaient proposé
de déblayer le port. Il en coûtait 35
millions de francs. Les travaux dure-
raient deux mois. Mieux vaut tard

que jamais ! Lors de son voyage à
Moscou, le premier ministre Mujibur
Rahman a accepté une offre des So-
viétiques de faire le même travail. Et
les Russes, une fois installés dans le
port de Chittagong, auront sans doute
de la peine à le quitter et les Indiens
ne voient pas d'un très bon œil une
implantation soviétique dans le golfe
du Bengale...

Bref , le port sera rendu navigable,
mais on aura perdu du temps pour
des raisons politiques. En attendant ,
les médecins travaillent les mains vi-
des. Les médicaments font cruellement
défaut. Lorsque le choléra s'est dé-
claré dans un camp (35 cas mortels)
les médecins de la Croix-Rouge dis-
posaient royalement de 700 doses de
vaccin pour 80.000 personnes. C'est la
même chose au centre de la Croix-
Rouge de J essore où passaient quoti-
diennement , jusqu 'à il y a quelques
jours , 30 000 à 40.000 des dix millions
de réfugiés qui rentraient d'Inde, à
pied par leurs propres moyens, ou en
« voyage organisé » . Les Nations Unies
et le gouvernement du Bangia Desh
avaient mis des camions et des bus à
leur disposition. Le jeune médecin zu-
richois de Jessore passait une partie
de son temps à faire la navette entre
son dispensaire et Dacca : pour es-
sayer de trouver quelques fioles ou
tubes de comprimés !

Où sont les millions ?

La Suisse est l'un des trois pays
(avec l'Allemagne fédérale et les Etats-
Unis) qui a fait le plus pour le Bangia

Desh. Sans parler de la mission du
Comité international de la Croix-Rouge
(3ï>0.000 francs de frais généraux poul-
ie mois de janvier), des frais d'exploi-
tation des deux DC-6 de Balair pris
en charge par la Confédération, les
collectes d'œuvres caritatives en Suisse,
ont rapporté quelque 35 millions de
francs si nous sommes bien informés
(la comptabilité et le bilan des sociétés
d'entraide ne sont pas aussi publics
que les comptes d'une société anony-
me) ! Alors que sont devenus ces 35
millions ? Et bien , avouons-le, person-
ne n'a pu, à Dacca. nous dresser un
inventaire précis lorsque nous posions
cette question insidieuse ! Il n 'y a pas
malversation pour autant. Certaines
œuvres caritatives envoient sur les
lieux leurs propres secours, procèdent
par initiatives privées. D'autres colla-
borent avec la Croix-Rouge qui coor-
donne plus ou moins la distribution des
secours. Coordination. Le grand mot
est lancé. Quand on parle d'une cer-
taine carence de l'organisation des se-
cours, c'est là que le bât blesse. Chaque
œuvre caritative fait ce qu'elle peut,
et elle fait parfois beaucoup. Mais il y

Dans la port de Chittagong : chargement de matériel de la Croix-Rouge sur des
sampans qui remonteront la rivière jusqu 'à Dacca , en cinq jours.

va aussi parfois d'un petit prestige
personnel qu 'il faut défendre. C'est
dommage.

Ce qu 'il faut maintenant au Bangia
Desh , c'est d'abord de l'argent. Inutile
d'envoyer de Suisse des couvertures,
des habits d'enfants ou je ne sais quoi.
Car, comme le disait il y a quelques
jours M. Toni Hagen, le responsable
suisse de la « coordination » des opé-
rations de secours à Dacca : « On ne
peut pas construire des ponts avec des
aliments pour bébés et on ne peut
pas transporter des aliments avec des
couvertures... » 1

A chacun son programme

L'UNICEF a son programme d'aide,
les sociétés nationales de la ligue de
la Croix-Rouge ont le leur, les Eglises
en ont un autre. U y a la une dis-
persion des forces. Mais évidemment,
douilletement installés < dans un fau-
teuil quelque part en Suisse, il est
facile de lever un index inquisiteur.
Sur place, c'est une autre paire de
manches. D'abord , l'absence des moyens
de communications et deuxièmement,
le gouvernement du Bangia Desh a
aussi son mot à dire dans l'organisation
des secours. Les sociétés caritatives ne
font pas ce qu'elles veulent. Le Bangia
Desh n'a pas encore signé les conven-
tions de Genève. Il pourrait expulser
la Croix-Rouge du jour au lendemain.
Prenons l'exemple des camps biharis de
Dacca. Le CICR s'est battu pour ob-
tenir la permission d'y pénétrer et de
distribuer régulièrement des vivres. Le
CICR ne peut toujours pas visiter les
prisons.

A Chittagong, le travail fut plus fa-
cile pour l'équipe de la Croix-Rouge.
L'équipe était à plusieurs centaines de
kilomètres du gouvernement bengalis
et de l'appareil administratif de la
Croix-Rouge. La bureaucratie était ré-
duite à sa portion congrue. Les dé-
légués prenaient des initiatives. On
verrait bien ce qu'il arriverait après
(et il n'est jamais rien arrivé !) Citons
quelques chiffres. Du 1er décembre
1971 au 15 février 1972, la Croix-Rouge
a distribué (dans le seul secteur de
Chittagong) pour un million de per-
sonnes sinistrées, 2199 tonnes de riz ,
450 tonnes d'aliments protéines, 69 ton-
nes de céréales, 69 tonnes d'huile, 10,5
tonnes de biscuits, 56 tonnes d'aliments
pour bébé, 121- tonnes de lait en poudre,
4,7 tonnes d'habits, 1,9 tonne de draps
et nous en passons ! C'est appréciable.

Vingt-quatre mille tonnes
de tôle ondulée

Arrêtons-nous maintenant sur le pro-
gramme de Caritas. Le programme est
dirigé par un pittoresque et attachant
missionnaire québécois, le père Labbé.
Il est à Dacca depuis 22 ans. Et le
père Labbé nous le dit d'entrée : « Ca-
ritas suisse a été la première organi-
sation à envoyer de l'argent pour les
besoins immédiats après le cyclone de
1970 » .

Le programme de Caritas pour cette
année exigera quelque 30 millions de
dollars. On y arrivera. Poste principal
de ce programme d'assistance : un pro-
jet de construction de maisons rudi-
mentaires pour 200.000 familles, soit
un million de personnes. Le père Labbé
part du principe suivant : « Il ne faut
pas mettre le pain dans la bouche des
gens II faut les intéresser à la recons-
truction de leur pays. C'est pour cette
raison que notre projet prévoit que
nous remettions quatre pieux bien so-
lides, une toison de tôle ondulée de
trois mètres sur six et cinq roupies par-
personne ». Une tôle et quatre piquets,
ce n'est évidemment pas une maison.
Mais c'est un premier abri solide en
attendant de trouver mieux pour de
nombreux Bengalis qui ont tout perdu
pendant la guerre. Le projet est inté-
ressant et intelligent. Mais Caritas at-
tend toujours 24.000 tonnes de tôle
ondulée...

>. Roland BHEND
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Restez fidèle
à vos convictions,

Les conducteurs de Mini ne jurent que par la géniale conception Les performances de la nouvelle Austin 1300 sont à l'avenant
<flssîgonis qui a fait la grandeur de leur petite voiture. Derrière la nouvelle calandre se trouve le moteur qui possède le meilleur

Soucieux de ne pas vous obliger à trahir vos convictions, le jour où couple de sa catégorie (9.7 mkg à 2500 t./min - GT: 10.25 mkg à
vous aspirerez à plus de confort et de puissance sur la route, nous avons 3250 t./min). Il développe sa puissance en souplesse. Quant à ses réserves,
extrapolé cette même conception avec conséquence. C'est ainsi qu'est née elles sont, elles aussi, un gage de haute sécurité.
la nouvelle Austin 1300. Plus agréable et dotée de plus de réserves encore. Ne tâtonnez donc pas si l'envie vous prend de changer de voiture:
elle n'est pas plus exigeante pour autant Faites la connaissance de la nouvelle Austin 1300!

Le moteur transversal, la traction avant et la suspension Hydrolastic Vous serez alors plus convaincu que jamais qu'il fait bon rester fidèle à ses
à quatre roues indépendantes, la voie large et le grand empattement de. convictions. Surtout à ces prix-làl
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nen a aesirer - Austin 1300 GT. 4portes, 5places. 6/67 ch DIN..Fr. 9990.-De nouveaux sièges confortables transforment tout déplacement en
un moment de détente. Le nouveau tableau de bord est à l'image de /f}—\\—^ j f/  i  ̂ /f ) l \. j rf**~\^l'agencement intérieur soigné. Un dispositif de ventilation avec orifices ' fZ~, LSTï /% î ImTi /UJ T , fel /5C I Î Hd'airfrais parachève l'agréable atmosphère générale. *-© ©* MlM—®* *4D ' ' Mr *K§H—*§T

en optant pour
la nouvelle Austin 13001
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ïïî  1 Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600. 8048 Zurich, tél. 01/545600

BIENNE: L.Mûhle. tél.: 032/22201 - LA CHAUX-BE-FONDS: Garage Métropole SA. tél.: 039/269595 - COURTEMAÎCHE: R. Crétin, tél.:
066/662877 - DEVELIER: Ets St-Christophe SA. tél.: 066/222287 - MOUTIER: Balmer frères, tél.: 032/931875

9 ^2223022 ^3 :! h - de spectacle 20 h. 30

mm Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
¦ Le monument de Sergio Leone

_ EïHkBEDEiEEl u > ans 20 u. 30

¦ 2e semaine - Un succès partout ! - 2e semaine
Annie Girardot , Philippe Noiret , Michel Lonsdale

¦ LA VIEILLE FILLE
¦ En couleurs - Un film de Jean-Pierre Blanc
H 1 ml R:Y-/:̂ 5T7!¥FTnE?l 18 ans 20 h. 30

Philippe Noiret - Roger Hanin
¦ LES AVEUX LES PLUS DOUX
I ... Un film serré, efficace, boulonné comme une machine
— de qualité... du beau travail

KàHià3iM4afc*»»AB Enfants admis
" 3e semaine du succès de Walt DISNEY
¦ LES ARISTOCHATS
_ Une merveilleuse explosion de joie, de rythmes

et rie eaieté. Technicolor

A LOUER
vraisemblablement pour l'automne 1974

dans le futur bâtiment PTT au Locle, rue du Pont.

AIT 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 V2 pièces et une
chambre indépendante avec installations sanitaires
en propre ;

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.

À VENDRE

SIMCA 1501
1969, blanche, 4 portes, parfait état. ,

GRANDJEAN AUTOMOBILES 1
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33 '.

La Chaux-de-Fonds I

Gagnez... vos vacances
votre TV
votre voiture

par une activité accessoire que vous pourrez exercer
à votre gré.

Si vous êtes un homme actif , d'une parfaite correction '
et que vous aimez le contact avec autrui, écrivez-nous

* en nous indiquant votre âge et votre profession. Nous «
nous ferons un plaisir de vous renseigner sur cette
activité. .

Faire offres sous chiffres RF 8304 au bureau de L'Im-
partial.

BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séjours
de longue durée.

L'auto pour le service des visites sera à Chambrelien,
à 13 h. 30 les deuxième et quatrième dimanches de

chaque mois.

9 
* *

I Jmk CIUB AlPIN SUISSE I
Çv Ê jRi| Section La Chaux-de-Fonds w

'rj v? \̂ organise un cours de 
^5

I VARAPPE et GLACE f
# pour débutants *>
TL OUVERT AU PUBLIC (mixte) uh è
X 18 avril à 20 h. . , u
9) 25 avril . Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage SK
T3 16 mai COURS THÉORIQUE <6

V 6 mai dés 9 h. %
9)  13 mai COURS DE VARAPPE Oj

<~0 27 mai aux Sommêtres V5

<r/ 3-4 juin COURS DE GLACE <g
çx . Glacier du Trient o

n Prix du cours : Membre du C.A.S. Fr. 10.— n
(f? (déplacement Non membres Fr. 35.— (2
a non compris) Payable au CÇP 23-452. V

Q^ 
Inscriptions jusqu'au 15 avril et renseignements : ^>

Ç? Pierre NYDEGGER, Bois-Noir 15, tél. 039/26 84 22 (P
n Paul GIGER, Charles-Naine 5, tél. 039/26 05 36 S

- LIVRES —
l'occasion tous gèn-
es, anciens, mo-
lernes. Achat, ven-
e et échange. Lib.
'lace du Marché.
rél. (039) 22 33 72,
..a Chaux-de-Fonds

grande première Yoplëit!̂
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

M o rat- M ey riez
Situation et cadre uniques au bord

du lac - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

, Unes des meilleures cuisines
de Suisse*"

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

V )

A vendre

Datsun 1600 SSS
i j

40 000 km., modèle 1970, expertisée

Peugeot 204
modèle 1965, expertisée.
Carrosseries et mécaniques en par-
fait état.
STATION SHELL, R. Boichat
Avenue Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44.

Mécanismes calendrier
et automatiques
sont à sortir à personnel spécialisé.

Tél. (039) 23 78 21.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69
F«rmé le lundi.

A vendre

3 pneus radiaux
sur jantes Peugeot
404, à l'état de neul
ainsi que

10 pneus radiaux
sur jantes, en bon
état , 155 X 14.
Bas prix.
Tél. (039) 31 64 52.

Lisez L'IMPARTIAL

VW
1302

est à vendre de
particulier.
Superbe occasion.
Paiement comptant.

Tél. (039) 31 56 52.

BECQ
A LOUER

appartement
3 pièces
sans confort
Crêt 8.
Libre 1er mai 1972
Prix : Fr. 130.—.

S'adresser à GECO
GÉRANCES ET
CONTENTIEUX SA
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-
22 11 15.



Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 30.122 au cours
des mois de janvier et février et passe
ainsi à 1.432.692, soit 1.025.358 en Suis-
se alémanique, 343.822 en Suisse ro-
mande et 63.485 en Suisse italienne,
communique l'entreprise des PTT.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 147.637 appareils ré-
cepteurs de télévision pour la couleur,
dont 122.473 en Suisse alémanique ,
21.190 en Suisse romande et 3974 en
Suisse italienne.

A la fin du mois de février, le nom-
bre des concessions d'auditeur s'éle-
vait à 1.908.732, soit une augmentation
de 8957 par rapport au mois de dé-
cembre, et se répartissait ainsi :
1.398.463 en Suisse alémanique, 433.563
en Suisse romande et 76.706 en Suisse
italienne. Dans ces chiffres sont com-
pris 1.480.436 concessions de radio et
428.296 concessions de télédiffusion.

(ats)

Presque 150.000 récepteurs
couleur !

Point de vue
DE MALLE
EN PIS...

Depuis quelques semaines, et
quand elle n'est pas en grève, la
Télévision française diffuse chaque
samedi soir sur sa deuxième chaîne
un feuilleton qui avait déjà eu les
honneurs des ondes suisses : La
malle de Hambourg.

On s'étonne que les programma-
teurs aient d'une paît choisi cette
histoire, fut-elle en couleurs, et que
d'autre part ils aient fixé sa diffu-
sion à un soir de grande écoute. Car.
malgré l'accueil assez favorable qu'il
a reçu des critiques de TV français,
les téléspectateurs, eux, ne semblent
pas tellement conquis par ce récit.
Il a, en effet de nombreux défauts,
et l'on y chercherait en vain les
qualités qui en feraient un bon
feuilleton à suspens.

D'abord , tous les personnages sont
terriblement antipathiques. Ce sont
des larves, des demeurés, des gens
qui distillent une haine somnolente
par tous leurs pores, qui traînent
'les pieds, qui ont des réactions d'in-
vertébrés. On se demande comment
des acteurs de la classe d'un Monod
et d'un Bussière ont pu se laisser
embarquer dans cette galère.

L'histoire, en elle-même, est alam-
biquée, invraisemblable, elle a des
tours et des détours qui paraissent
au plus haut point illogiques.

Le pire défaut de cette histoire,
c'est qu elle se traîne, qu'elle rampe,
qu 'elle s'accroche. Elle n'a pas de
rythme ; rien ne vient rompre sa
ligne monotone.

On chercherait en vain un sourire.
un geste de bonté, une lueur d'hu-
mour — ne parlons pas d'amour —
sur les visages et dans les yeux de
ces personnages que l'on sent dirigés
dans chacun de leurs gestes par un
auteur-réalisateur qui ne paraît
leur laisser aucune marge, pas une
seule petite initiative. Si la caméra
changeait brusquement de champ,
on pourrait voir , j' en suis presque
sûr, des indications à la craie sur
le sol, pour qu'au moins les acteurs
posent leurs pieds là où ils doivent,
et pas un millimètre à côté. Pas éton-
nant , dès lors, qu'ils semblent se
déplacer dans un bain d'huile, et
d'huile épaisse, par-dessus le mar-
ché.

L'histoire étant sensée se passer
en province, et refléter donc la vie
de province, les téléspectateurs fran-
çais habitant ces régions ne doivent
guère être fiers de J'idée que l'on
semble se faire d'eux à Paris.

Nombreux sont certainement ceux
qui espèrent que cette malle se
refermera bien vite sur tous ces
cloportes qui n'auraient jamais dû
en sortir, et qu'on ait , enfin, le
samedi soir, sur la deuxième chaîne
de la TV française, des émissions
un peu plus revigorantes, parce que
moins empesées.

A moins qu'en haut lieu, du côté
des programmateurs, on cherche à
dégoûter de la télévision les spec-
tateurs du samedi soir, afin qu 'ils
prennent plus volontiers le chemin
du cinéma...

Jean ECUYER

Sélection de mardi
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TVR
20.20 - 22.00 Progrès de la mé-

decine. L'artériosclérose.
Le 11 avril 1972 est une date

importante dans l'histoire des émis-
sions médicales diffusées par la Té-
lévision suisse romande. U y a, en
effet , 15 ans que cette série de re-
portages à la découverte des pro-
grès de la science médicale a com-
mencé : l'émission consacrée à l'ar-
tériosclérose est aussi la centième
de la série. Et elle sera, de plus, la
première réalisée en couleurs avec
le nouveau car de reportage.

Pour marquer cette étape, Jean-
Claude Diserens et Alexandre Bur-
ger ont mis ait point une production
plus importante que d'habitude.
Elle est faite de deux parties.

Dans la première, on retrouvera
— à titre de symbole — quatre des
nombreux patients qui ont accepté
de participer aux émissions de ces
quinze dernières années. On rever-
ra le traitement ou l'opération qu'ils
ont subis, mais on apprendra sur-
tout , par les interviews d'Eric Leh-
mann, ce qu 'ils sont devenus de-
puis. Et notamment un jeun e gar-
çon, le premier qui fut opéré à
cœur ouvert devant les caméras, il
y a dix ans, et qui est maintenant
un jeune homme de 17 ans, comme
les autres.

Pour la deuxième partie, le thè-
me choisi est à la fois actuel et
mal connu . L'artériosclérose est une
des causes majeures de la mortalité.
Elle fait , bien sûr, l'objet de traite-
ments thérapeutiques très efficaces.
Mais, dans les cas graves, elle doit
relever de la chirurgie.

A 22 heures, à la Télévision romande, l'évasion de Casanova...
(photo TV suisse)

TVF i
20.30 - 22.20 L'Hexagone. Le ci

néma.

A douze jours du Référendum,
le thème de cet « Hexagone » ne
sera pas politique : il retracera
l'histoire d'un plan.

Le premier reportage, réalisé par
Enrique Martinez, nous fera décou-
vrir les différentes étapes par les-
quelles passe un scénario avant le
premier tour de manivelle : choix
du sujet, recherche d'un produc-
teur, repérage des lieux du tourna-
ge... etc. Le film choisi pour illus-
trer ce script pourrait être « un
flic », que réalise actuellement
Jean-Pierre Melville.,

Le deuxième reportage concer-
nera les rapports du film avec le
public à savoir : la distribution
dans les salles de cinéma, la vente
à l'étranger... etc. La disparition du
Gaumont - Palace, transformé en
drugstore, servira d'exemple à la
crise actuelle du cinéma.

Un débat, réunissant des profes-
sionnels du 7e Art, terminera l'é-
mission.

TVF II

15.10 - 16.45 Le Roi Pandore
(1951). Un film d'André
Berthomieu avec Bourvil.

A Vauchassis, sur Serein, Ménard
Léon est un gendarme content de
son sort. Un jour débarque de Pa-
ris un homme d'affaires qui annon-
ce à Ménard qu'il est l'heureux hé-
ritier du baron Zlotisko, richissime
banquier de Sergarie, dont il est le
fils naturel.

Cette fortune va valoir à Ménard
la plus incroyable des aventures.
La Sergarie a besoin de cet argent.
Ménard se voit comblé d'honneurs
et demandé en mariage par la reine.

LU version Browning
Ce soir, à 20 h. 30

Premier programme

« La Version Browning » est un petit
chef-d'œuvre du théâtre intimiste an-
glais. Cette pièce retrace le drame vécu
par un professeur de grec confiné, à
force de timidité et d'amertume, dans
un terrible isolement intérieur et voué
au double échec de sa carrière et de
sa vie privée.

Nous assistons à la crise qui boule-
verse la vie du professeur Crocker-Har-
ris. Terence Rattigan a tracé de son
malheureux héros en face de l'irrémé-
diable un portrait psychologique infini-
ment poignant. (Sp)

INFORMATION RADIO

SOIRÉE THÉÂTRALE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00. 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Hockey sur glace. 13.00 Mardi les gars !
13.10 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures, avec le feuilleton.
10.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait
le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05
Les freins à disques. 18.30 Micro dans
la vie. 19.00 Miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Le passe-partout.
20.30 La Version Browning, pièce de
T. Rattigan. 22.35 Hockey sur glace.
22.50 Club de nuit. 23.30 Anthologie du
jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse, un pro-
gramme musical léger. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause , on cause... 20.06

Médecine et santé. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Les nouveautés de
l'enregistrement (musique classique).
22.00 Nocturnes, musique variée. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi : Informations et musi-
que. 14.00 Je pars pour la Californie ,
extrait de livre. 14.30 Le marché suisse
du disque. 15.05 Le disque historique.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 Ra-
dio-jeunesse : Musique et nouvelles de
l'Ouest. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Revues musicales londonien-
nes. 22.25 Jazz , avec le Sextette Clarke
Boland. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, lfi.00 , 18.0(1,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-

mède musical. 13.25 Contrastes 72.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Guitare ha-
waiienne. 18 45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Ensembles instrumen-
taux. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs
montagnards. 21.00 Vive l'Olympe. 21.30
Juke-box international. 22.05 Ronde des
livres. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10, La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis : un feuilleton
et deux histoires. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. 11.20 Pro-
pos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 Musi-
que d'opéra et de ballet , Glinka, Bizet ,
Verdi et de Falla. 9.00 Entracte avec
Martin Bopp. 10.05 Symphonie burles-
que, Romberg. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 Chansons de la Renais-
sance allemande. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Palette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.15 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de l'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous toutes réserves de modification de dernière minute.

9.45 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir

Votre cœur et vous.
14.05 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

. .. Calimero Contestataire et Photographe. m-
&9.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (12)
20.30 L'hexagone
22.20 Un ton au-dessus

Musique.
23.20 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Le Roi Pandore

Un film d'André Berthomieu.
18.00 Conservatoire des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

7. Guerre des Nerfs.
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Aussi longtemps

que la Vistule coulera
en Pologne-
Film d'H. Clemens et
M. Pessel.

17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) « Ende gut - ailes

gut »
Jeu amusant sur la
politique, avec E.
Helmensdorfer.

21.00 (c) Le Marquis de
Keith
Pièce de F. Wede-
kind.

22.55 (c) Téléjournal
23.15 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace
Allemagne fédérale -
Suède.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Parade Karl Valentin
Variétés.

19.10 (c) Max la Menace
Série.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Une première pour

25 millions
La course à la Mai-
son-Blanche.

21.00 (c) Paul Temple
Série policière.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
22.50 L'Ennemi

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Alberta.

18.30 (c) Demain: Vaud
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.1C Les Chemins de Pierre

13e et dernier épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Progrès de la médecine

L'artériosclérose.

22.00 (c) Les évasions célèbres
7. L'Evasion de Casanova.

22.55 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
23.(/m' (c) Hockey sur glace

Championnats du monde : Suisse - Finlande. En
différé de Prague.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 10.00 Télévision scolaire
Programme pour les Histoire contemporai-
petits. ne (1945-1970).

18.15 Télévision éducative 11.00 Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de journée 18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 L'antenne 19.15 Rencontres
19.25 (c) Le Siècle des 19.50 Diapason

Chirurgiens 20.20 Téléjournal
Série d'après J. Thor- 20.40 Magazine de la Suisse
wald. italienne

20.00 Téléjournal 21.00 La Marche sur Rome
20.20 (c) Pour la ville et la Film de Dino Risi.

campagne 22.30 (c) Championnats du
21.15 (c) Championnats du monde de hockey sur

monde de hockey sur glace
glace Suisse - Finlande.
Suisse - Finlande. 23.30 Téléjournal



LIQUIDATION TOTALE
(autorisée du 7 avril au 6 août 1972)
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DE MEUBLES

MOBILIERS COMPLETS
SALONS ET DIVERS
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
PAROIS BIBLIOTHEQUES

jamais un Jais les annales du meuble:
10-20-30-50-60 7 Hé rabais
GRAND PARKING — OUVERT LUNDI MATIN



Si au moins j' avais un climatiseur

Westinghouse
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vente et service :

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00
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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
Suisse. Par la même occasion nous
avons encore besoin de faire
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

I

prix et marque sous chiffre MW
7797 au bureau de L'Impartial.

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

dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant
depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de
reprise.
Prospectus et visites sans enga-
gements.
Profitez , nos prix son sans con-
currence.
Livraison partout et gratuite.

DES P R I X  H|§p
DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tel 039/22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

VILLA L0CÂÎIVE
rue de la Côte, Neuchâtel , 4 appartements
confort , garage, jardin , vue.

Tél. (021) 87 20 26, interne 15.

6Mk\84^ GARAGE
^J^̂ DE COFFRANE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE A COLOMBIER

GARAGE DE LA COTE S.A. <? (038) 41 10 85



Lois irs = liberté; donc plus de contrainte!

TOUJOURS JEUNE
ENJOUES

D'un entretien facile. Ne rétrécit pas. .̂^̂^ W^qB̂ !̂ ^̂ ^

Exclusivité MIGROS. / MIGROS ̂ ^̂^̂^̂^ B̂ ^̂^ ^
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«££>= MIGROS
Dans les Marchés Migros
et principaux libres-services

Grand Magasin 
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cherche

pour son service de
TÉLÉPHONE
et RÉCEPTION

Hl TÉLÉPHONISTE
E£ ~'\ B Situation intéressante, avec tous
W A 'es avanta 9es sociaux d'une
^B m grande entreprise.

^̂ ^SB7 Semaine de 5 jours par rota-
Bf lions.
ta Se présenter au chef du person-
S nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

technicien architecte
et

dessinateurs en bâtiment
Places stables. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et
photographie au Bureau d'architec-
ture PIZZERA S. A., rue du Pommier
3, 2000 Neuchâtel.

NATIONALE 1
SUISSE

ASSURANCES

- ŝù^M I Florian Matile i
i PARTOUT ;|

OADTÏ'SV'T Agence générale

! POUR TOUT 3 de
l t̂oJPARTOUT à 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

FABRIQUE HU0T S.A. 2336 LES BOIS
Fabrique affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réu-
nies cherche

personnel
féminin

pour travail propre en fabrique
Toutes prestations sociales
Entrée à convenir
Horaire réduit accepté.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au
(039) 61 14 56.

La publicité
vous intéresse-t-elle ?

Vous intéresse-t-il de trouver une
place de travail à responsabilités et
avec de vraies possibilités de déve-
loppement ? de travailler dans un
domaine aussi intéressant que la pu-
blicité-presse ?

Nous cherchons pour les districts de
Courtelary, Franches-Montagnes et
l'Ajoie

un représentant
capable de résoudre les problèmes de
la publicité-presse pour ses clients.
Nous attendons de notre futur colla-
borateur âgé environ de 25 à 30 ans
une certaine expérience de vente,
bonne présentation et une bonne cul-

^ 
ture générale.

Les candidats intéressés sont priés de
s'adresser , avec un bref curriculum

3 vitae, à la direction des Annonces
Suisses S. A. « ASSA », avenue de la
Gare 2, 2740 Moutier, tél. 032/93 13 08

:.

On cherche

SOMMELIÈRE
et GARÇON
ou FILLE D'OFFICE
S'adresser au Café du Grand-Pont, ave-
nue Léopold-Robert 118. Tél. 039/23 19 53

Etampeur
spécialisé

sur frappe à chaud est demandé tout d<
suite ou à convenir.

Vve R. Bourquin & Fils, Envers 8, tel
(039) 22 44 48, La Chaux-de-Fonds.
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Technicum Cantonal Bienne (ETS)
Nous cherchons

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française, capable de
s'occuper de Ntous les travaux de bureau, tout particu-
lièrement de la correspondance française de façon
indépendante et sous dictée. Travaux de comptabilité.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Nous offrons :
activité intéressante dans un climat de travail agréable

Date d'entrée :
1er juin 1972 ou à convenir

Le cahier des charges
peut être demandé au secrétariat du Technicum, .

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et pièces à l'appui
jusqu 'au 22 avril 1972 à la

Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3.

ŝslli'pw
L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP

engage pour entrée immédiate ou à¦ • convenir^;-' [  '¦¦' '¦ ¦•'

un boulanger
pour sa boulangerie moderne !
Horaire de travail régulier.

: Se présenter ou faire offre à :
ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Commerce 100 . . . .

i.-L* Chaùx-de-Fonds
V Tél. (039) 21II 51
v¦-•&*-'. y -y y .  ' yfcSate*. rf»»* ""

Migras fetn Ĥ fcl
cherche pour son
Supermarché La Chaux-de-Fonds
au rayon photos

VENDEUR expérimenté
VENDEUSE débutante

qui pourrait être formée par nos soins

au Snack-Bar

DAME DE BUFFET
Places stables, bonne , rémunération, horaire ,de tra-
vail régulier , avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

i

C^X3 M - PARTICIPATION

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

— U r- ^f y /.̂ y. f ?! ir ' ,̂ f _h
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE du canton de Neuchâtel cherche tout [
de suite ou pour date à convenir : | S

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique, et connaissant les y.:
moteurs à benzine, diesel, ainsi que l'hydraulique. Ira

Nous offrons à personne capable : pjj

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique y,'

— une rétribution en fonction des capacités professionnelles
— des avantages sociaux d'avant-garde. |

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en possession du permis l '>,
C, sont priés d'adresser leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entre- t .y
prise F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVE YS-SUR-COFFRANÉ, tél. [
(038) 57 14 15. t'

; 
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
! DE BATIMENTS '. - ¦, - ¦

j cherche pour mi-mai ou date à con-
| venir

un employé
de bureau

| ayant de l'expérience.

; Nous offrons :
| Poste de confiance avec responsabilités
\ Travail varié et intéressant
j Semaine de 5 jours
j Avantages sociaux.

| i ;i •¦ - M . .-: , . . , Envoyer offres par écrit à :
« ' ; !i .Entreprise de construction
I . - . ¦ ¦.¦ ¦ 

PlETRO CASTIONI
Hôtel-de-Ville 57. La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
; consciencieuse, habile sténodactylo-

graphe, trouverait activité intéres- :¦ santé et stable auprès d'une associa-
tion économique de La Chaux-de-
Fonds. j
Semaine de 5 jours. Travail intéres-

J sant et varié. Ambiance agréable.
Entrée en service à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P

{ 28-130240 à Publicitas , 2301 La Chaux- Jde-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

par Jean-Pierre Sidler
— Quel genre de travail trouverais-]e, par

ici ?
— Il y en a peu, il est vrai. A part les tra-

vaux des champs, il n'y a guère que les car-
rières qui pourraient vous occuper.

« Travailler dans une ferme ? non, songeait
Paul , très peu pour moi. Une carrière ? encore
moins. Je n'ai pas soigné mes mains jusqu 'à
ce jour pour maintenant les écraser ou les
écorcher sous un bloc de pierre. »

— On ne sait jamais, reprit le vieillard.
Peut-être qu 'en s'intéressant au problème il
serait tout de même possible de trouver, dans
les environs, un emploi pas trop pénible.

Mais, comme Paul ne se sentait nullement
pressé de « reprendre le collier », il ne désirait
pas s'étendre sur la question. A dire vrai, il
était quelque peu déçu en croyant comprendre
que le chantier du père Sylvain n'était rien

d'autre qu'une carrière ; car, sans même con-
naître à quelle besogne s'occupaient les Tibaud,
dans sa tête avait germé l'espoir qu 'il pourrait
y être occupé quelque temps. Maintenant, il
n'y voulait même plus songer.

— J'ai toujours vécu en ville, et c'est encore
là que je dois terminer mon existence, conclut-
il d'une voix empreinte de mélancolie.

Le sentier courait maintenant à travers une
forêt de frêne et de chênes, délicieusement om-
bragée et parfumée. De temps à autre, il tra-
versait une clairière au parterre parsemé de
violettes. Nos deux compagnons s'arrêtaient
pour reprendre haleine et écouter un instant
le ramage des pinsons et le chant des loriots
cachés dans les feuillages. L'aïeul n'avait pas
menti : Paul découvrait toute la joie qu'il pou-
vait y avoir à parcourir la campagne et la
forêt en sa compagnie. En effet , il connaissait
chaque espèce d'oiseau , chaque plante parti-
culière. Rien ne semblait lui être inconnu.

— J'ai toujours été un passionné de la nature
et de tout ce qu'elle contient, déclara-t-il . Si
mon père me l'avait permis, je serais certaine-
ment devenu naturaliste... Dommage qu'aucun
de mes fils n'ait voulu s'adonner à cette science
merveilleuse. Quelle joie c'eût été pour moi de
le seconder dans ses recherches et de le faire
bénéficier de mes nombreuses et patientes dé-
couvertes. Ah ! regardez ! On aperçoit le chan-
tier entre les troncs d'arbres. Encore un petit
effort et nous v serons.

Paul apercevait la vague silhouette d'un toit
de maison, mais rien de plus. Certainement, la
carrière devait se trouver à proximité. Il fut
cependant étonné de n'entendre aucun bruit
de pic ou de barre à mine — à défaut de
perforatrice.

— Nous verrons peu de monde aujourd'hui,
reprit M. Sylvain. Les hommes sont à cette
époque encore occupés aux dernières coupes
sur les hauteurs de la colline.

— Il ne s'agit donc pas d'une carrière ? in-
tervint aussitôt Paul.

— Une carrière ? Je ne vous ai jamais dit
que nous possédions une carrière ! Vous ne
savez donc pas en quoi consiste notre métier ?
Je vous croyais renseigné, c'est pourquoi je
n'ai même pas songé à vous en parler. Eh
bien ! on ne peut pas dire que la curiosité
soit chez vous un défaut !

— Oh ! moi, vous savez, je n'aime pas ques-
tionner.

— Et vous n'avez jamais entendu parler
des charbonnières de Vandoux ? C'est éton-
nant. Vous n'habitez pourtant pas si loin;

— Des charbonnières ?... Je ne savais pas
que cela existait dans notre région.

— Le bois de nos forêts s'y prête à merveille.
A l'énoncé de l'homme, tout l'avenir de Paul

s'illuminait de nouveau. Peut-être lui suffirait-
il d'aider quelque peu au chantier, contre la
permission de prolonger son stage de conva-
lescence dans le pays.

— Vous savez tout de même en quoi con-
siste le travail du charbonnier ? reprit son
compagnon.

— Oui, vaguement. Je sais qu'on brûle à
demi le bois.

— Pas du tout ! On le cuit, simplement.
Nous allons prochainement préparer notre pre-
mier four de l'année. Si vous êtes encore des
nôtres, vous pourrez ainsi vous rendre compte
de la façon dont nous procédons. Cela vous
intéressera, j'en suis persuadé.

Les deux hommes abordaient une nouvelle
clairière, un peu plus grande que les précé-
dentes et, semblait-il, créée par l'abattage d'une
parcelle de forêt , car tout autour s'élevait une
haute futaie. De plus, c'était le premier petit
coin de terrain plat rencontré depuis l'orée
du bois.

— Voici notre chantier, annonça l'aïeul en
s'arrêtant et en désignant, d'un large geste
du bras, l'étendue déboisée et baignée de so-
leil.

L'attention de Paul fut attirée par un gros
monticule de terre ressemblant à de la pous-
sière de houille.

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il. Ce
n'est pourtant pas là votre charbon ?

— Non, ce que vous voyez là, c'est la terre
qui a servi à recouvrir les derniers fours. Nous
allons la débarrasser dès qu 'elle sera dégelée ;
d'ailleurs, elle doit l'être, maintenant.

(A suivre)

Fumée
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Nouveauté , du jersey imprimé pour
le tandem robe-jaquette en polyester
coton. — (Modèle prêt-à-porter
suisse Swissnit)
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2
A droite en haut :
Rayures tennis pour ce costume
classique en tricot pure laine (à
gauche). — (Modèle prêt-à-porter
suisse Hanro)

Ensemble pantalon en tricot Chavasol ,
corsage chemisier clair, rappelé en
bordures sur la veste cardigan sans
col (à droite). — (Modèle prêt-à-
porter suisse La Maille)

4
« Duc », manteau en porc velours,
poches originales , pattes d'épaules et
martingale piquées. — (Modèle prêt-
à-porter suisse WEA Meyer)

Du tricot Prince-de-Galles pour cet
ensemble jupe blouson à corsage
uni. — (Modèle prêt-à-porter suisse
La Maille)

.

La liberté qui s'est installée dans le domaine
de la mode laisse de vastes possibilités aux con-
fectionneurs pour établir une collection parti-
culièrement stable pour le printemps 1972. Les
directives principales étant un retour aux pro-
portions normales — et aux longueurs —
ainsi qu 'à un certain aspect plus habillé. La
cliente exigeante attend que la nouvelle mode
lui apporte quelque chose de plus mesuré que
la saison dernière, mais qu'elle soit tout de
même surprenante , jeune , spirituelle. Grâce à
leurs connaissances approfondies d'un style de
mode très soigné, les confectionneurs suisses
sont arrivés à une symbiose surprenante de
proportions presque classiques alliées à une
interprétation pleine de fantaisie. Cette base
solide a permis le jaillissement d'un style
jeune , simple et efficace, plein de surprises
dans l'utilisation des couleurs et des dessins.
Des détails très recherchés lui confèrent un
air estival et élégant.

La tendance à un aspect plus soigné de la
mode sport ne laisse pas que de nous sur-
prendre. C'est ainsi que les fabricants de vête-
ments de sport , de tricot , les créateurs et les
spécialistes de la mode jeune présentent des
ensembles soigneusement travaillés , avec re-
cherche même, bien qu 'inspirés d'une mode
peu conventionnelle , et exécutés dans des tissus
de valeur. Ils apparaissent même très élaborés ,
tels les costumes en tissu jeans avec des gar-
nitures de piqûres qui sont aussi soignés que
des ensembles classiques en laine peignée. A
part les jupes qui cette saison sont clochées ou
partiellement plissées, on trouve des shorts ,
des gilets , des boléros , des bikinis , des pan-
talons , des vestes, etc., qu'on peut acquérir
seuls et qui permettent de charmantes com-
binaisons. Des blasers coupés dans des tissus
fantaisistes, tels les imprimés à fleur , les
cotons rugueux ou ayant l'apparence du lin , les
chintz imprimés, la gabardine, etc. accompagne-
ront les petites robes, les pantalons ou les
Jupes.

Plus que jamais on attachera de l'importance
à la qualité des peaux choisies pour les vête-
ments de cuir et de daim. Les robes, les
tailleurs, les vestes et les manteaux seront en
velours brillant et doux ou en nappa. Et
parmi les détails les plus actuels on rencontre
des cuirs brodés, des jupes avec des plissés,
des manteaux, et paletots larges et des redin-
gotes à la ligne raffinée. Nouveauté également
dans la couleur : du rouille, du rouge, du
vert, et du bleu. Les daims lavables préfèrent
les tons pastels.

On se sent à l'aise dans les nouveaux man-
teaux de pluie, car ils sont légèrement cintrés,
évasés vers le bas, avec des effets de piqûses
aux parements et aux poches, des cols flatteurs,
mais laissant toujours au tissu le soin de jouer
l'effet principal. Jeune... féminine... soignée

Ils peuvent être d'apparence légère et dans
les tons pastels ou en madras à couleurs vives,
ou encore en tissage genre jeans ou loden, en
coton rugueux, en toile de voile, en gabardine
élégante, en satin de coton et en léger tissage
ayant l'apparence de la soie. Détails amusants :
de petits boléros surpiqués qu'on enfile sur le
manteau pour vous protéger efficacement de
la pluie...

A côté des bourrettes de soie, de la laine et
des tissus synthétiques existent de nouveaux
jerseys qui ont l'apparence du lin et qu'on
trouve dans les tons très à la mode — vert
pomme, rouge homard, lie de vin — et à
double reflet. Ils sont plus particulièrement
employés pour des parements ou pour accen-
tuer des contrastes de couleur. De nouveaux
points de tricot , à côtes irrégulières, à effets
de plissés, de reliefs ou travaillés en biais,
ainsi qu'un fil légèrement frisé, renouvellent
1 aspect des tricots. La « swinging line », les
robes cloches ou animées de plis, nous assurent
déjà du succès des nouvelles collections de
tricot. Un très haut point de recherche dans le
travail et dans la fantaisie donne une classe
certaine aux modèles d'été en tricot.

Pas de mode balnéaire sans ensembles ! En
dehors des accessoires — pantalons, longues
jupes, etc. — qui tous sont exécutés dans
une fibre Lycra à séchage rapide et aux tons
crus, existent des composés dans un tissu genre
lin mélangé à une fibre Acryl, unis ou à
rayures pastels, et qui accentuent le côté
trirnt rie la nouvelle mode.

Les manteaux récents se aifferencient par la
variété de leur coupe qui est tantôt large,
raglan, kimono, cloche et qui permet au man-
teau-blaser de se dédoubler , le propre des
redingotes et sa largeur qui oscille encore.
Dans les offres multiples des ensembles, on
rencontre tous les genres de vestes qui se
diversifient par la multiplicité de leurs cou-
leurs. Les tissus originaux et de qualité faci-
litent le choix d'un manteau personnel ou
d'un costume et contribue à un important
« corne back » du style tailleur.

Le choix des tissus et des couleurs assure le
triomphe de la mode féminine. Dans les
innombrables modèles que présentent les con-
fectionneurs la douceur des lignes nouvelles
est donnée par des tissus souples et légers.
Même s'il y a des manteaux, des petites robes
et des ensembles à la forme sobre, étroite
ou style princesse, coupés dans des lainages
ou des lins, on ne peut échapper à la débauche
du flou. Avec ses effets de biais, de godets,
de drapés, de panneaux vaporeux et de cols
légers, ils féminisent admirablement la mode
estivale. Le premier précepte de la mode est
le confort : les robes commencent à s'élargir
à partir des hanches, la ligne cloche est souvent
obtenue par des godets, des plissés ajoutés
donnent un aspect élégant. Le chemisier doit
sa métamorphose aux volants qui garnissent
l'encolure et les manches. A côté des fourreaux
et des tenues élégantes en soie ou en jersey
imprimés dont les dessins offrent un luxe de
couleurs el de fantaisie , le soir est placé sous
le signe du romantisme. Une masse de tissus
vaporeux , de dentelles , de broderies, de mous-
seline et de crêpe de soie, de voile et d'organza
souligne la féminité et le raffinement des
nouvelles créations.

La mode et le prêt-à-porter


