
Ankara: M. Podgorny accueilli sans chaleur
M. Podgorny, président du Soviet

suprême de l'Union soviétique, est
arrivé hier à Ankara pour une visite
officielle d'une semaine en Turquie,
la première qu'un chef d'Etat sovié-
tique ait jamais faite à ce pays.

Le chef d'Etat soviétique a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par le
président Sunay et M. Erim, chef du
gouvernement turc, avec lesquels il
a passé en revue une garde d'hon-
neur tandis qu 'une salve de 21 coups
de canon saluait son arrivée en terre
turque.

Dans une brève allocution à l'aé-
roport , M. Podgorny a déclaré
qu'« une amélioration des relations
turco-soviétiques serait non seule-
ment profitable pour nos deux peu-
ples, mais servirait également la cau-
se de la paix mondiale » .

Le président de l'Union soviétique,
qui était accompagné de sa fille Na-
talya, 24 ans, et d'une délégation de
22 personnes, a gagné ensuite Ankara
où le cortège officiel est arrivé à
l'heure du déjeuner , salué au passage
par des milliers de Turcs, qui selon
l'expression d'un témoin, « applau-
dissaient par politesse, sans enthou-
siasme » .

Cette visite, au moment où le gou-
vernement turc est engagé dans une

lutte impitoyable contre des terro-
ristes d'extrême-gauche qu'il accuse
de participer à un « complot commu-
niste international » suscite des réac-
tions mitigées dans l'opinion et dans
la presse.

Pour le journal indépendant « Ba-
ris », le moment est mal choisi du
point de vue de la conjoncture in-
ternationale, mais il note que « l'U-
nion soviétique dénonce l'anarchie » .

La plupart des autres éditorialistes
développent le thème suivant : « S'il

n'y a pas d'amitié entre la Turquie
et l'URSS, du moins il n'y a pas d'ini-
,mitié ».

Démission de M. Erim
M. Erim, président du Conseil turc,

démissionnera après l'actuelle visite
officielle en Turquie du président
soviétique, M. Podgorny, ce qui-plon-
gera le pays dans une nouvelle crise
politique, a déclaré hier une haute
personnalité, (ap)

Victoire suisse à Prague
Championnats du monde de hockey

Keller lève sa crosse de joie , après le premier but suisse marqué par U. Luthi.
(Bélino AP) Lire en page 15

Policiers et lycéens napolitains
se sont affrontés violemment

De violentes bagarres ont opposé , hier à Naples, un millier de lycéens à la
police, faisant, selon un bilan off icieux , 34 blessés, dont 26 policiers. Qua-
rante-cinq, lycéens ont été appréhendés. Les élèves manifestaient contre
l' arrestation de deux de leurs camarades accusés d' avoir assailli une section
du parti néofasciste, le « Mouvement social italien », ces jours derniers, lors-
que la police est intervenue. Les lycéens ont lancé des pierres, puis des
tables et des chaises du haut des fenêtres de l'établissement, sur les agents,
qui ont riposté à coups de grenades lacrymogènes , (ats, afp) .  (bélino AP)

Le bil&Bi du séisme iranien

Des villages entièrement anéantis, (bélino AP)

Une centaine seulement des 5000
habitants que comptait la petite ville
de Ghir, dans la région du Fars,
près de l'épicentre du séisme de lun-
di, sont indemnes, rapportait hier le
journal « Etelaat ». Tous les autres
habitants de la ville ont été tués
ou blessés.

Le journal indique encore qu'à Ka-
zrine, bourgade située à une douzaine
de kilomètres de Ghir, la mosquée
s'est écroulée, tuant 37 personnes
qui s'étaient rassemblées pour la
prière du matin. Des crevasses sont
ouvertes dans le sol en plusieurs en-
droits, laissant échapper des gaz et
des fumées, ce qui pourrait laisser
présumer que le séisme est d'origine
volcanique.

D'autre part à Chiraz, 500 blessés
retirés des décombres d'immeubles
détruits ont été transportés dans les
hôpitaux de la ville. La radio locale

diffuse des appels a la population
invitant les volontaires à donner du
sang pour venir en aide aux blessés.

Le premier ministre d'Iran , M. Ho-
veyda, se rendra aujourd'hui dans
les régions sinistrées pour examiner
sur place les mesures à prendre afin
de faciliter la tâche des équipes de
secours, (ats , afp)

Quatorze paras espagnols
auraient péri à l'exercice

Manœuvres aux Canaries

Quatorze parachutistes au moins
ont été tués et un certain nombre
d'autres grièvement blessés au cours
de manœuvres militaires qui se sont
déroulées dans l'île de Fuerteventu-
ra, à une soixantaine de kilomètres
de Las Palmas, apprenait-on hier de
sources dignes de foi.

D'après ces sources, 120 parachu-
tistes qui participaient à une opéra-
tion de saut ont été pris dans un

brusque coup de vent qui les a pla-
qués au sol.

Le ministre de l'armée a pour sa
part annoncé qu'un certain nombre
de parachutistes ont été blessés au
cours de ces manœuvres, et il parle
de 12 morts.

Selon des sources officieuses, 136
parachutistes ont pris part à l'exer-
cice et 33 seulement ont été vus de-
bout après leur atterrissage.

Vers un
affrontement majeur

au Vietnam
De violents combats ont eu lieu

lundi et hier dans la région de Quang
Tri , au sud de la zone démilitarisée,
cependant que les deux camps met-
taient à profit l'accalmie relative sur
le front sud pour se préparer à un
affrontement majeur à proximité de
la frontière cambodgienne. Sur les
hauts-plateaux, les communistes ont
intensifié leurs bombardements, no-
tamment sur l'aérodrome de Kon-
tum où plus de 20 militaires sud-
vietnamiens ont été tués.

Les bombardiers géants B-52 ont
effectué mardi une soixantaine de
sorties sur les trois fronts, (ap)

/ P̂ASSANT
La neige ayant miraculeusement dis-

paru du chalet, j'ai retrouvé Belzébuth,
mon crapaud, accroupi au pied de la
fontaine de bois...

— Salut vieux, lui dis-je. Bien dor-
mi ? Reposé ? En forme ? Un peu mai-
gri, si je me rends compte. Tu n'auras
pas besoin, comme certaines dames, qui
courent après la ligne, de te « dékilo-
ter ». Car c'est ainsi, paraît-il , qu'on
qualifie les gras cherchant à devenir
maigres.

— Tranquillise-toi , je n'en suis pas
à courir après vos artifices d'hygiène
et de beauté et j'ai passé, comme toi ,
du reste, l'âge de plaire. Comme dit
Pastorel , les dimensions d'une intelli-
gence et les qualités du cœur ne se
pèsent pas au kilo. Alors laissons là
l'oscillation de l'aiguille de la balance.
Et contentons-nous de nous étonner...

— De nous étonner de quoi ?
— Oh ! de toutes les merveilles que la

civilisation enfante journellement et
qui chargent et compliquent l'existence
beaucoup plus qu'elles ne l'aèrent ou
l'enrichissent! Oui, Piquerez, raconte-
moi un peu toutes les « crevées » que
vous avez faites pendant que je passais
l'hiver à dormir paisiblement dans mon
trou.

— Toujours optimiste et souriant,
comme je vois ! A part ça, et tu t'en
rendras compte toi-même, la vie a très
peu changé. Tout le monde est content,
la paix règne. Les prix baissent. Les
autos vont moins vite. Presque plus
d'accidents. On a décidé de ne plus
construire et on protège la nature.
Berne vient d'offrir gratuitement ses
propriétés aux Franos-Montagnards. En
compensation, M. Gnâgi, qui venait de
renoncer au « Corsair » a été nommé
citoyen d'honneur de la Motte (sans
beurre). A part ça toutes les élections
cette année-ci seront tacites, au béné-
fice du parti-pris. On annonce enfin
un été sec. Mais tu sais que tu peux
compter sur moi pour t'humecter...

Suite en page 3

Les rapports entre l'islam et l'Em-
pire du Milieu sont anciens. Même
si l'on veut contester l'authenticité
de la tradition qui montre la tombe
d'un oncle maternel du prophète, à
Canton, on ne peut révoquer en dou-
te les annales arabes et chinoises qui
relatent que le calife Othmar et
l'empereur Kaotsung échangèrent
des ambassadeurs en 650. Cette ac-
tion diplomatique jeta les bases de
relations qui aboutirent au Ville siè-
cle au recrutement de mercenaires
arabes par l'empereur Soutsong aux
prises avec ses sujets révoltés du
Kan-sou.

Ainsi fut créé un premier foyer d'is-
lamisation. Deux siècles plus tard , des
navigateurs arabes , persans et malais
débarquèrent dans les régions de Can-
ton , Zhao tong et Yang-tchéou.

La côte méridionale de l'est devint
donc un deuxième centre de propaga-
tion du Coran. Enfin , le Yunnan cons-
titua un troisième foyer actif de prosé-
lytisme au XUIe siècle, sous l'influence
d'un gouverneur musulman de race
mongole.

MUSULMANS « SINISÉS »
Il semble que les Musulmans (HUI en

chinois) sont concentrés dans les an-
gles du vaste quadrilatère qui join-
drait le Yunnan , Canton, Pékin et
Kantchéou. Il est difficile d'évaluer

leur nombre, car les statistiques sont
incomplètes. En 1940, on estimait que
la population musulmane s'élevait à
4 millions de personnes , en englobant
les populations clairsemées en dehors
de la zone circonscrite mentionnée plus
haut , de race turco-tatare et de langue
turque. Actuellement, les Musulmans
en général parlent le chinois ; ceux
qui ont étudié l'arabe et sont en mesure
de lire le Coran dans le texte appar-
tiennent à une élite qui va en s'amenui-
sant.

L'ATTRAIT DU PORC
Sunnites de rite hanéfite (comme les

Turcs), les Musulmans chinois, au dire
des islamologues, observent assez mal
les obligations du culte, sont très tolé-
rants à l'égard des autres religions et
manifestent assez de particularisme.

D'aucuns ont cru à l'islamisation to-
tale de la Chine, théorie depuis long-
temps abandonnée. On se demande
d'ailleurs si l'interdiction de manger
du porc, qui est l'une des prescriptions
ordonnées par l'islam, n'a pas entravé
la diffusion de cette religion, car les
indigènes étaient aussi friands de porc
que de fumée d'opium, avant que les
fumeries soient interdites.

DEUX MOSQUÉES A PÉKIN
Pékin compte deux mosquées : celle

de Dohg si , fondée sous les Ming ; elle
possède une bibliothèque dans laquelle
sont conservés des manuscrits du Co-
ran , et celle de Li bai si, sise à la rue

de la Vache, qui possède également des
manuscrits du Coran ; c'était jadis un
centre d'édition. Non loin de là s'élève
le siège de la Société islamique. A Can-
ton , il existait une très ancienne mos-
quée appelée Huai Sheng-si (mosquée
de la mémoire du saint) ; le bâtiment
actuel est sans intérêt ,

UN EFFORT D'ADAPTATION
D'une manière générale, l'instruction

des Musulmans chinois est depuis long-
temps très arriérée. Les écoles reli-
gieuses se sont bornées à dispenser
l'enseignement coranique en arabe,
aussi inintelligible aux maîtres qu'aux
élèves. Les futurs ulémas poussaient
un peu plus loin leurs études dans de
rares médersas. On ignore s'il en existe
encore. Un effort en vue de diffuser
un enseignement laïc avait été tenté
auprès des Musulmans des grandes
villes afin d'adapter la religion musul-
mane aux idées modernistes ; d'autre
part , un mouvement missionnaire avait
même été créé à dessein de diffuser
l'islam en Afrique centrale ; tout cela
a été abandonné depuis longtemps, fau-
te de chefs capables, d'organisme de
direction et de moyens de coordination.
Qu'en est-il des associations culturelles
musulmanes et de la Fédération natio-
nale des Musulmans de Chine ? Nous
l'ignorons, car le régime actuel ne four-
nit pas d'indications dans ce domaine.

Il se peut que, tôt ou tard , les Musul-
mans s'intègrent à la nation chinoise.

A. CHÉDEL

Veille de Foire de Bâle...
à Genève

Ebauches SA
présente

six calibres
électroniques

Lire*en page 11



DU NOUVEAU EN CHIRURGIE OCULAIRE
Médecine

Le docteur G. Couvillon de la Retina
Foundation à Boston vient de mettre
au point un nouveau procédé d'opéra-
tion de la rétine. On introduit à l'in-
térieur de l'oeil déficient une petite
balle de gomme d'un diamètre de 1,5
mm. Puis, au moyen d'une installa-
tion spéciale, on la gonfle pour lui
donner un volume sept fois plus gros.
Cela oblige la rétine à reprendre sa
position originale et à s'y maintenir
jusqu'à ce que la fixation définitive
ait pu être effectuée.

A — balle de gomme
B — seringue de gonflage

C — seringue contenant une solution
salée

Le « ballon » gonflé (agrandi)

Jusqu'à aujourd'hui cette balle (dé-
veloppée par Firestone), a été utilisée
dans 18 cas que les médecins s'accor-
daient à penser incurables et a rendu
la lumière du jour à un tiers des
patients. ,

Introduction de la balle dans l'oeil

Le « ballon » repousse la rétine dans
sa position originale

BLOC-NOTES
Exposition Paul Klee

à Lugano
Une exposition d'œuvres de Paul

Klee est présentée ju squ'à fin mai à
Lugano. Outre les quelque 240 pein-
tures, aquarelles et dessins de l'ar-
tiste, on peut également voir des pein-
tures et lithographies d'amis de Paul
Klee (Chagall , Kadinsky, Giacometti,
Bill, Léger, etc.) (ats)

9e Diorama de musique
contemporaine

Organisée du 28 avril au 11 juin , le
9e Diorama de musique contemporaine
reflétera les divers tendances de la
musique en Suisse. Nombre des con-
certs donnés à cette enseigne dans
toute la Romandie entreront dans le
cadre des festivités marquant le 50e
anniversaire de la Radio en Suisse et,
plus particulièrement, du studio de
Lausanne. Le concert inaugural , le 28
avril à Genève, ' sera consacré à la
création d'« Humana missa », une oeu-
vre du compositeur genevois Mathieu
Vibert. (ats)

PAQUES A TAIZE
D'année en année, à Pâques sur-

tout, il y a plus de monde à Taizé,
Saône-et-Loire (France), attirés par
les rencontres organisées par les
Frères. Dix mille l'an dernier, vingt
mille probablement cette fois. Cela
tient un peu d'un festival pop où il
n'y aurait pas de groupes, seulement
l'orgue dans l'église, et les innom-
brables guitares et autres instru-
ments que les gens amènent avec
eux pour en jouer plus ou moins
bien.

L'éventail des participants est très
large. U y a ceux qui sont là pour
la préparation du concile des jeunes
dont la date est maintenant connue,
Pâques 74. D'autres viennent pour
vivre la vie d'une Eglise plus dyna-
mique que celle qu'ils connaissent
d'habitude. Il y a aussi ceux du
hasard, qui recherchent le plaisir
d être ensemble. Enfin, restent quel-
ques « touristes », les moins intéres-
sants.

Mais quand vingt mille personnes
sont ensemble, comme cela, simple-
ment, il se passe beaucoup d'échan-
ges qui en restent parfois au pâle
« Pouvez-vous me prêter une casse-
role ». Ou qui vont tout de même
plus loin , grâce à la musique —
un peu — et aux groupes de dis-
cussions — beaucoup. Dans ce ca-
dre, on tente d'aider , fort modeste-
ment, à la préparation de ce concile
des jeunes. A Taizé, immanquable-
ment, on entend parler de ce Con-
cile qui devrait être quelque chose
de vraiment extraordinaire, car
beaucoup de jeunes veulent sincère-
ment trouver les moyens d'éviter
que le monde actuel continue dans
la voie dégradante qu 'il suit avec
force.

Vingt mille personnes, c'est diffi-
cile à accueillir. Aussi les organisa-

teurs ont-ils pris certaines précau-
tions à l'avance, en préparant des
parkings et des places gratuites de
camping, en dressant devant l'église
un chapiteau plus grand que l'an
dernier. Mais il fallut tout de même
envoyer des gens camper à dix ki-
lomètres du cœur de Taizé. Et cons-
truire pour Pâques un deuxième
chapiteau. Pour manger, il fallut
parfois faire la queue pendant plus
d'une heure. Le service d'accueil ,
composé d'une centaine de person-
nes, a très bien fonctionné, sauf
pour les intéressés qui étaient fina-
lement « crevés ».

Un regret, le temps souvent plu-
vieux qui nous fit vivre un peu
dans la boue. Mais il était possible
de passer sur cet inconvénient qui
a tout de même un peu brisé la
grande joie de la fête de Pâques.
Les grands échanges en commun
sont devenus impossibles aussi. Car
les « carrefours » et groupes de dis-
cussion, entre participants de par-
tout, se font par vingt à trente per-
sonnes. Mais à chaque instant, pour
qui le voulait vraiment, il se pas-
sait quelque chose. Un regret enco-
re : les échanges vraiment pro-
fonds auraient pu être plus fré-
quents. Quand il y a trop de monde,
on a tendance — aussi à cause du
temps « pourri » — à rester entre
soi , par petits groupes. Mais vivre
une deuxième fois cette expérience
de Taizé à Pâques donne envie de
continuer.

FAB

A Peseux : Francis Roulin
Peinture

Invité par l'Amicale des arts de Pe-
seux pour son exposition annuelle, sous
le patronnage du Conseil communal
de la cité subièreuse, Francis Roulin
expose une quarantaine d'œuvres, gra-
vures, gouaches, huiles, acryl, craies à
l'huile et aquarelles, dans les locaux du
nouveaux collège.

Français d'origine mais Neuchâtelois
d'adoption , l'artiste enseigne le dessin
dans les écoles. Francis Roulin ne se
réclame d'aucun courant moderne et
suit une inspiration très personnelle à
la limite du figuratif. Des paysages
rapportés de Provence ou des pays
balkaniques qu 'il restructure menta-
lement, le couple, le soleil, « suite sans
cesse renouvelée de fascinations succes-
sives autour de l'astre central », tels
sont quelques-uns des thèmes abordés
par l'artiste.

A côté d'œuvres particulièrement
achevées qui sont de véritables réussi-
tes sur le plan de là forme et de la
couleur , d'autres apparaissent encore
à l'état d'esquisses insuffisamment éla-
borées à notre avis.

Mais la meilleure surprise de l'ex-
position vient sans doute d'une très
belle série de gravures sur bois que
l'artiste a réalisées pour la revue zuri-
choise « Spektrum », à tirage limité, qui
lui permet ainsi de se faire connaître
non seulement en Suisse alémanique
mais en Allemagne, voire aux Etats-
Unis.

U semble que le talent de Roulin soit
enfin reconnu et que des perspectives

intéressantes s'ouvrent à lui. Il expose-
ra à partir du 12 mai à Genève dans
une importante galerie de la place ,
puis à Zurich.

Longtemps éloigné du public , Roulin
a trouvé aujourd'hui de nombreuses
motivations à son travail : on s'en ré-
jouir a. RZ

Gravure sur bois : Mont Saint-Michel
(Photo Colomb.)

Inauguration des orgues et concert
Temple de Bevaix

Le temple de Bevaix l'un des plus
anciens du canton de Neuchâtel a été
rénové récemment avec un goût parti-
culier. Son architecture ancienne a été
sauvegardée. Mais l'intérieur a subi
un fort judicieux rajeunissement. Les
éléments essentiels ont été maintenus ,
en particulier le remarquable plafond
de bois. Mais un temple protestant ne
se conçoit pas sans orgues. Dimanche
soir a eu lieu l'inauguration d'un nou-
vel instrument, datant du début du
siècle que l'on est allé chercher dans
une chapelle de la vieille ville de Lu-
cerne. U s'agit bien sûr d'orgues à
transmission pneumatique, composées
de quelque 750 tuyaux et offrant une
très belle registration aux multiples
couleurs.

Au cours d' un concert-démonstration ,
dans un temple archi-comble, nous en-
tendîmes Georges-Henri Pantillon , ti-
tulaire de l'orgue du Temple du Bas à
Neuchâtel , accompagné de deux jeunes
artistes, élèves de l'EcoIa normale, Ca-
roline Bovet, flûte traversière et Phi-
lippe A. Macchi , flûte à bec.

Afin de faire sentir à l'auditoire
toutes les variations possibles des re-
gistres de l'instrument, M. Pantillon
avait choisi des œuvres qui nécessi-
tent l'utilisation de tous les jeux ou
presque : œuvres de Sweelink, six va-
riations sur un même thème, César
Frank , Fantaisie en do majeur , puis de
Hàndel , Bach , Telemann et Reger. (rz)

(photo Colomb)

un parti politique de Neuchâtel
a décidé , « pour donner le ton à la
campagne politique , de faire en
toute objectivité le point de la si-
tuation »...

« Faire le ¦point » (expression qui
nous vient de la marine) signif ie  :
déterminer la situation. Il  n'y a
donc pas besoin d' en dire plus !

Le Plongeur

La Perle

1585
HORIZONTALEMENT. — 1. C'était

une chose pour les Romains. Eméché.
Qui fréquente ses bords commet une
imprudence qui pourrait , certain jour ,
lui coûter l'existence. Sur la portée. 2
Lettre grecque. La marée montante la
recouvre. Grandes fêtes. Conjonction.
3. Article. C'est elle qui , partout, a
toujours incité à traiter son semblable
avec humanité. 4. Sont souvent insé-
parables. Obtenues. Chimiste autri-
chien. 5. Sont visités par les abeilles.
Une abréviation du dictionnaire. Cours
d'eau espagnol. 6. Engendre. Article.
Attachements réciproques. 7. Sa chasse
est ouverte en toute saison. Monnaie
asiatique. Coule en Italie. Sur la por-
tée. 8. Nombre. Se trouve. Elles sont ,
pour le jeune homme, l'initiation à la
vie des votes. Il peut être rouge.

VERTICALEMENT. — 1. Poursuis
avec insistance. 2. Travaillerai dans les
fonds. 3 Possessif. Ancien adjectif dé-
monstratif. 4. Elle peut être sans pattes.
5. Apprécia. Pronom. 6. Obtienne. Elles
cachent toujours leurs dessous. 7. Pro-

nominalement : perdirent leur fraî-
cheur. 8. Elles ont souvent les honneurs
des cartes postales. 9. Ces femmes-là
sont souvent grises. Vient de pouvoir.
10. Qualifie des chevaux. U est par-
tout et on ne le voit pas. 11. Rivière
d'Europe. Saint homme. 12. Peu vigou-
reuse. 13. Etait content quand il pou-
vait prendre un bol d'ers. Possessif.
14. Saint homme. 15. Mettra bas. 16.
Enlève. Vas de l'avant.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Amie ;
ceps ; patère. 2. Bonn ; aura ; agaric. 3.
On contempla ému. 4. Terre ; voie ;
Ase. 5. Sage ; mis ; tic ; ro. 6. Une nuit
étoilée. 7. Etriers ; amendant. 8. Es ;
fées ; sus ; esta.

VERTICALEMENT. — 1. Abo ; suée.
2. Montants. 3. In ; Eger. 4. Encre ; if.
5. Or ; née. 6. Cane ; ure. 7. Eut ; miss.
8. Prévit. 9. Samos ; as. 10. Pi ; ému. 11.
Palettes. 12. Age ; Ion. 13. Ta ; acide.
14. Eres ; las. 15. Rimèrent. 16. Ecu ;
Oeta.
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Trentième anniversaire des Tréteaux d'Arlequin

Un rôle taillé sur mesure pour Jac-
ques Cornu et les comédiens des Tré-
teaux d'Arlequin. Taillé par un jeune
orfèvre qui, bien qu'encore étudiant en
lettres, promet par l'aisance de son écri-
ture et par la philosophie de ses propos,
de faire parler de lui au-delà de la
ville et de la région.

Le 30e anniversaire des Tréteaux
d'Arlequin est serti d'une pierre pré-
cieuse. Certes, une partie des reflets
du très beau texte de Hugues Wulser
« Miroir à Alouettes », est un peu es-
tompée par l'interprétation de quelques
comédiens atteignant pourtant un hono-
rable niveau amateur. Sans aucun dou-
te, le rythme et la profondeur du texte
de Wulser méritent d'éclater pleine-,
ment, et prochainement, au-delà d'un
théâtre d'essai.

Ceci dit , il faut louer l'auteur qui a
su éclairer (d'un jour souvent blafard)
les aléas d'une dynastie industrielle et
chancelante confrontée au pourquoi de

la vie, du pouvoir et de la mort ; et
Jacques Cornu qui a fort bien distribué
les rôles autour de lui tandis qu 'il cam-
pait le sien avec le talent qui l'a révélé
dans ses meilleurs rôles.

Les comédiens, par ordre d' entrée
en scène : Françoise Evard , Moni-
que Châtelain , Marcel Nydegger ,
Huguette Nydegger , Janine Ranzo-
ni, Hugues Wulser, Adrienne Boil-
lat , Edmée Cornu, Jacques Cornu,
Marcel Sunier, et Claudine Blum.

Le personnage subtil de Claude Roy,
industriel sur le point de mourir ; et
qui interroge son passé, découvrant la
petitesse de ceux qui l'entourent et re-
mettant en question l'essentiel de ce
qui a constitué sa propre existence, a
parfaitement été saisi et restitué par
cet homme profondément épris de théâ-

tre qu'est Jacques Cornu. Ce dernier a
su faire partager à son public de « pre-
mière », hier soir dans la petite salle
de la troupe, avenue Léopold-Robert,
l'admiration et l'émotion éprouvée avec
les siens à la lecture du texte de Wul-
ser.

Présenter dans le détail la pièce du
jeune auteur chaux-de-fonnier nuirait
sans doute au plaisir de ceux qui se
sont promis de la découvrir à l'occasion
de l'une des- six représentations pré-
vues dans le courant du mois d'avril.

Pour illustrer la beauté de l'écriture
de Wulser , donnons pourtant deux ré-
pliques de Claude Roy expliquant à son
majordome pourquoi il fume le cigare :

— L'industriel sur le point de mou-
rir : sais-tu pourquoi je fumais le ci-
gare, avant celui-ci , Pierre ?

— Le majordome : par habitude ou
par obligation, peut-être.

— L'industriel : c'est exactement ce-
la et pour me concentrer ; mais ce soir ,
c'est très différent , je le fume par goût,
tout simplement, pour lui-même, il por-
te sa propre fin en lui. Toutes ces cho-
ses que l'on va perdre ont une saveur
particulière. Dire que dans les volutes
de fumée de mes cigares s'est forgé
le destin d'une multitude de choses et
de gens. Combien ont-ils pu soupçon-
ner que, tandis que j'allumais ce cône
de tabac, se jouait leur sort dans mon
esprit alors que se consumait la cen-
dre. Maintenant c'est moi qui vais être
cendre et il y aura d'autres cigares et
d'autres destins ; dérision du pouvoir !

Vraiment , le 30e anniversaire des
Tréteaux d'Arlequin laissera le souve-
nir d'une œuvre particulièrement réus-
sie.

M. Sch.

Une grande pièce et un grand rôle pour Jacques Cornu

à Hollywood
« The French Connection » a été le

grand vainqueur de la distribution an-
nuelle à Hollywood, en recevant lundi
soir, cinq Oscars à lui seul.

L'œuvre a obtenu l'Oscar du meilleur
film de 1971. Son metteur en scène
William Friedkin a eu l'Oscar de la
meilleure mise en scène. L'acteur Gène
Hackmann a eu le Prix de la meilleure
interprétation masculine. Les deux au-
tres Oscars du film sont allés au scé-
nario d'Ernest Tidyman et au montage
de Jerry Greenberg.

Jane Fonda (« Klute ») a été désignée
la meilleure actrice.

Les Oscars des deux meilleurs se-
conds rôles sont allés à Cloris Leach-
man et à Ven Johnson dans « The last
picture show ».

L'Oscar du meilleur scénario original
a été décerné à Paddy Chayefsky pour
« L'Hôpital ».

Le compositeur Michel Legrand ob-
tient l'Oscar de la musique originale
pour « L'été 42 ». •

Chaplin ovationné
La remise des Oscars, télévisée aux

Etats-Unis et dans 38 autres pays, a
été marquée par l'apparition de Charlie
Chaplin, qui a reçu un Oscar honori-
phique. Le public lui a fait, une ovation
debout pendant plus d'une minute.

L'Oscar du meilleur film de langue
étrangère est allé au « Jardin des Fin-
zi-Contini », de Vittorio de Sica.

Dans les documentaires longs métra-
ges, le^film américain « Helstrom Chro-
nicle » l'a emporté sur la production
française « Le chagrin et la pitié », de
Marcel Ophuls. (ap)

Remise des oscars



Liaison directe avec les trois quarts des abonnés du globe
introduction de la sélection automatique internationale

Appeler directement l'horloge parlante de New York pour 7 francs ; entendre
ensuite une charmante voix japonaise débiter d'incompréhensibles phrases
enregistrées ; et finalement s'entretenir avec le secrétaire communal de la
ville belge de Frameries (jumelée à La Chaux-de-Fonds), et apprendre pour
4 fr. 70 qu'un cèdre bleu sera planté là-bas dimanche pour symboliser l'ami-
tié qui unit les deux villes ; tels ont été les quelques essais qui ont permis
hier aux PTT, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel Moreau,
de montrer à quel point l'introduction de la sélection automatique interna-
tionale va rendre dès aujourd'hui de grands services aux abonnés du groupe

039.

Cette sélection automatique interna-
tionale a été introduite dans le groupe
038 le 16 février dernier. L'introduc-
tion de cette possibilité pour le groupe
039 constitue une nouvelle étape im-
portante dans l'existence des télécom-
munications puisqu'elle est accessible
à plus du 80 pour cent des usagers
raccordés à des centraux où les adap-
tations techniques pouvaient être réa-
lisées dans des conditions et des délais
déterminés.

La sélection Internationale directe
d'abonné à abonné confère une dimen-
sion toute nouvelle aux échanges d'in-
formations internationaux, et offre aux
abonnés du téléphone la possibilité
d'atteindre directement plus de 200 mil-
lions de correspondants dans le monde
entier, soit les trois quarts du total.
. Sur le plan suisse, deux communica-

tions internationales sur trois sont ac-
tuellement établies automatiquement
par l'usager. Ce rapport représente le
trafic de quelque 1,2 million d'abonnés
sur un total de deux millions environ.
D'ici à 1974 , la plupart des 950 centraux
téléphoniques officiels seront adaptés
et le trafic international sera automa-
tisé à près de 90 pour cent.

PAS ENCORE AU LOCLE
Pour le groupe de réseaux 039, une

restriction assez importante doit être
signalée. Les abonnés du Locle, ainsi
que ceux de La Brévine, La Chaux-du-
Milieu et Les Ponts-de-Martel — tous
dépendants du central nodal du Locle
— ne bénéficieront pas de cette facilité
pour l'instant. En effet, le central actuel
du Locle, vétusté et saturé, de même
que le central mobile situé aux Monts
sur Le Locle, seront remplacés par une
nouvelle installation dont les travaux
de construction vont démarrer incessa-
ment. La mise en service des nou-
veaux équipements est envisagée, sauf
imprévu, pour fin 1975.

En trafic international, les numéros
sélectionnés peuvent comporter jusqu 'à
16 chiffres. A titre d'exemple, voyons
la composition d'une « adresse » télé-
phonique pour un abonné de Saint-
Tropez ! préfixe international 00, indi-
catif du pays (France) 33, indicatif
national (Var), 94 ; numéro de l'abonné
97 01 21.

Chaque annuaire téléphonique A con-
tient des pages vertes qui fournissent
encore des renseignements complémen-
taires au sujet de la correspondance
internationale. Dautre part, le service
international de renseignements com-
munique, en cas de besoin , les indica-

tifs , le numéro d abonne étranger ou
des indications y relatives. Cette as-
sistance est évidemment aussi assurée à
notre clientèle en cas de difficultés
quelconques. Ce service peut être obte-
nu au No 038 24 42 52. Il est franc de
taxe.

COMME AVANT
En ce qui concerne les communica-

tions internationales avec facilités spé-
ciales (avec préavis, avis d'appel ou

Dans un prospectus « Téléphonez à l'étranger » de septembre 1928,
nous relevons, à titre documentaire, les taxes de conversations de 3 mi-
nutes comparées au tarif actuel :

DESTINATION Taxe de 3 min. Taxe de 3 min.
(1928) Francs (1972) Francs

New York, New Jersey,
Maryland, Pennsylvanie, etc. 247,50 30.—
Alabama, Arkansas,
Floride, Louisiana, etc. 277,50 30.—
Arizona, Californie,
Washington, Nevada, etc. 307 ,50 30.—
Cuba, Jalisco, etc. 322, 50 65,40

payable à l'arrivée) , elles devront être,
comme par le passé, demandées au No
14. Il en est de même des liaisons télé-
phoniques à destination de régions non
encore automatisées. Avec l'introduc-
tion généralisée des numéros de ser-
vice à 3 chiffres, d'ici à l'été 1973 pour
notre circonscription, il est prévu de
dévier les actuels No 14, 15 et 19 sur
Genève qui fonctionnera comme centre
collecteur pour la Suisse romande.

Les dérangements en corrélation avec
la sélection internationale directe sont
à signaler au No 12.

TRAFIC FRONTALIER
De par sa situation géographique par-

ticulière, le canton de Neuchâtel entre-
tient des relations d'affaires et touris-
tiques assez importantes avec les ré-
gions limitrophes de la France, en par-
ticulier avec le département du Doubs.
Aussi le central manuel de Neuchâtel
est-il équipé pour écouler directement
ce trafic frontalier avec les centres
français de Besançon, Maîche, Morteau
et Pontarlier. Actuellement, quelque
1500 communications sont établies cha-
que jour, dans les deux sens. Il faut
préciser que ces relations frontalières
seront exploitées, jusque vers fin 1973,
en service « semi-automatique », c'est-
à-dire qu'elles seront acheminées, com-
me jusqu 'ici, par l'entremise du No 14.

Par la suite, ces liaisons pourront
être établies directement par l'abonné
en trafic frontalier automatique, par
l'intermédiaire des indicatifs 048 et
049, réservés à cet effet dans notre ar-
rondissement.

A l'instar des communications du
régime intérieur, celles établies avec
l'étranger sont taxées selon le système
de comptage par impulsion périodique.

De ce fait , il ne sera dorénavant plus
possible à l'abonné de dissocier sur le
bordereau le montant des conversa-
tions internationales de celui du trafic
national. Dans certains cas, l'installa-
tion d'un indicateur de taxe constituera
un moyen de contrôle fort utile.

QUELQUES PROBLÈMES
L'expérience acquise dans d'autres

régions de la Suisse montre que l'in-
troduction de la sélection directe ne
résoud pas tous les problèmes d'ache-
minement et d'écoulement de la corres-
pondance téléphonique internationale.
En effet , la fluidité du trafic automa-
tique dépend, en particulier, des équi-
pements des centraux et des faisceaux
de lignes, en Suisse et à l'étranger. Le
réseau international de télécommunica-

tions est constitué de façon à pouvoir
connecter, par liaison, jusqu 'à 12 tron-
çons de lignes successifs, avec un centre
de commutation à l'extrémité de chaque
tronçon. Or, il suffit que l'un de ceux-ci
soit momentanément surchargé pour
que l'appel n'aboutisse pas. Aussi im-
porte-t-il que l'usager n'hésite pas à
répéter, plusieurs fois si nécessaire,
la sélection du numéro. Il pourra en
outre prévoir le déroulement de ses
communications internationales en de-
hors des heures de pointe, la taxation
étant inchangée durant toute la jour-
née.

La correspondance téléphonique avec
l'étranger est caractérisée depuis plu-
sieurs années par un essor assez ex-
traordinaire. Son automatisation ainsi
que l'application de techniques de com-
mutation modernes assurent une excel-
lente qualité de transmission, et ont
même permis des réductions de taxes
assez importantes, en moyenne de l'or-
dre de 25 pour cent depuis 1969. La
clientèle appréciera sans aucun doute
cette nouvelle prestation constituée par
ce moyen de communication universel,
pratique, rapide et toujours disponible.

PROGRES FOUDROYANTS
Au début de la conférence de presse,

M. Bassin, directeur de l'arrondisse-
ment, salua la présence de M. Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, celle de M. Charles Augsbur-
ger, chancelier communal, et celle de
quelques responsables des PTT.

A travers un très intéressant exposé,
M. Bassin rappela les progrès fou-
droyants réalisés dans le domaine des
transmissions.

Des messagers à pied, puis montés,

(photo Impar-Bernard)

des systèmes de transmission par si-
gnaux sonores (crieurs, tam-tam) et
par signaux optiques (fumée, séma-
phore) étaient les moyens utilisés jus-
que vers 1850. En Suisse, différents
réseaux de vigies furent constitués vers
le milieu du XVe siècle ; le dernier
ayant fonctionné pour la dernière fois
en 1847. Le premier télégramme fut
transmis entre Lille et Paris le 1er
septembre 1794. En Suisse, une ligne
de télégraphe fut encore utilisée en
1847 entre Lucerne et Sarnen, lors de
la guerre du Sonderbund.

Premiers téléphones.
C'est en Amérique, en 1887, que fut-

mise en service la première installa-
tion téléphonique du monde. Un cen-
tral téléphonique manuel fut mis en
service le 1er avril 1881 à Berlin, avec
48 abonnés.

Le 1er janvier 1881, le réseau télé-
phonique de Zurich était officiellement
mis en service, avec 141 abonnés. Ber-
ne, Genève et Lausanne suivirent ra-
pidement. La première ligne interur-
baine fonctionna le 8 janvier 1883, entre
Zurich et Winterthour.

Le réseau téléphonique suisse a été
complètement automatisé (y compris le
Liechtenstein) en 1957. Il a fallu 39 ans,
soit de 1880 à 1919, pour atteindre
100.000 abonnés au téléphone. La der-
nière tranche de 100.000 abonnés, soit
de 1,9 million à deux millions, a été
réalisée en un peu moins d'une année.
Du point de vue du nombre d'appareils

- par habitant, la Suisse vient en troi-
sième position dans le monde, derrière
les USA et la Suède.

(M. Sch. et documents PTT)

Numa-Droz 36 a: un épisode résolu
Avant le Conseil général

Greffe sur les multiples problèmes
qu 'avait soulevé le projet de construc-
tion du Centre scolaire Numa-Droz ,
celui du petit immeuble portant le No
36a de la rue Numa-Droz n 'avat pas
manqué d'un certain pittoresque dont
nous nous étions fait l'écho à l'époque.
Cet immeuble a en effet la particulari-
té d'appartenir à la Caisse de retraite
du personnel communal , et certains
quiproquos avaient pu naître relati-
vement à la manière de procéder à sa
mise à disposition pour la libération du
chésal.

En effet , quand la CRP avait acquis
l'immeuble, le projet de Centre Numa-
Droz n'était encore que musique d'ave-
nir , mais il n 'avait fait aucun doute
que l'opération servirait un jou r ou
l'autre à faciliter un rachat par la com-
mune, lorsque la vocation du chésal
se préciserait. L'idée s'en était même
si bien ancrée qu 'au moment où le
Conseil communal publia son rapport
sur le futur centre scolaire, l'an der-
nier, le rachat de Numa-Droz 36 a y
fut mentionné comme allant de soi,
sans que jamais, en fait , la CRP eût
été consultée formellement à ce sujet.
Il y eut alors une compréhensible réac-
tion épidermique de la part des organes
de la caisse, qui trouvaient le procédé
cavalier ! Des bruits ne furent pas longs
à courir, selon lesquels le « cabrage »
de la CRP recouvrait en fait des inten-
tions spéculatives ! Bruits totalement
infondés , bien sûr : interrogés par no-
tre journal , les responsables de la CRP
s'en expliquèrent haut et clair : cet im-
meuble , nous le donnerions même, mais
nous ne voulons pas nous voir simple-
ment passés sous jambe , proclamèrent-
ils en substance. Finalement, la caisse
ne fait pas cadeau de cette bâtisse à la
commune. Mais un cadeau elle en fait

un tout de même, de 12.000 francs au
bas mot, sans tenir compte d'une in-
dexation du prix d'achat. Et elle le fait
au détriment de sa fortune, le geste est
à souligner !

Acquis en 1957 de M. Albert-Jules
Racordon , pour le prix de 37.000 francs,
cet immeuble occupe une parcelle de
88 mètres carrés ; son ancienne estima-
tion cadastrale s'élevait à 15.000 fr.,
mais sa valeur d'assurance-incendie est
de 35.000 francs plus 75 pour cent. Tou-
tefois , dans l'intérêt du développement
de notre équipement scolaire, ainsi que
le souligne le rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la demande de cré-
dit ad hoc, le comité de la Caisse de re-
traite en faveur du personnel commu-
nal a accepté , dans sa séance du 27
mars dernier, de le céder à la commune
pour le prix de 25.000 francs. Pensant
que l'opération ne saurait être propo-
sée à de meilleures conditions, le Con-
seil communal invite donc le Conseil
général à donner son accord , et à ré-
soudre ainsi un petit épisode du projet
de centre scolaire. (Imp.)

/&ASSANT
Suite de la 1ère page

— Et te fiche de moi par-dessus le
marché ! Ouais, Piquerez, je savais déjà
que tu es un farceur. Et tes divaga-
tions j'ai pu les confronter avec vos
journaux toujours remplis d'horreurs.
Au fond, oui, vous n'avez pas changé :
toujours aussi inquiets, ingrats, rouspé-
teurs et rognasseux. Toujours en quête
du « progrès ». Toujours à compter vos
sous et vos soucis variés. Toujours
galants avec la femme du voisin, mais
pas la sienne. Toujours en train de
croire au mal plutôt qu'au bien, mais
sans renoncer à boire, naturellement.
A part ça, oui, ça continue. Mais fie-toi
à moi , ça ne durera pas toujours et
peut-être même qu'on en verra bientôt
la fin...

— Qelle fin ? ai-je fini par deman-
der.

— Sois tranquille, conclut Belzébuth,
tu la connaîtras un jour. Et si c'est
celle que tu mérites... Mais n'anti-
cipons pas. La terre est sèche. Souhaite
qu'il pleuve. Et sur ce tais-toi , pour
que j e puisse gober cette dernière gout-
te tombée du ciel ...

Comme on voit mon sacré crapaud
n'a pas amélioré son fichu caractère.

Le père Piquerez

24 h. en ville¦¦ »¦_¦_¦_¦
A propos d'un

« sondage préélectoral »
Notre information et nos premiers

commentaires d'hier concernant le
« sondage d'opinion » réalisé télé-
phoniquement par une entreprise
privée sur le thème des prochaines
élections communales nous a valu
une première précision. M. E. Ber-
thoud , propriétaire de l'entreprise
en question — dont l'activité essen-
tielle consiste en l'enregistrement et
la diffusion d'annonces par télépho-
ne — a tenu à nous faire savoir
que les appels qui ont atteint nos
concitoyens n'ont jamais été le fait
d'un « appeleur » anonyme, mais que
le nom de l'entreprise était à cha-
que fois cité. Prenons donc acte de
cette précision , qui concerne au de-
meurant un point accessoire. Sur
l'ensemble du problème, car c'en
est un, nous espérons obtenir dans
quelques jours des renseignements
plus précis et satisfaisants en ré-
ponse aux nombreuses questions qui
se posent, puisque M. Berthoud a
fixé une séance d'information pro-
chainement... (k)

Encore un pyromane
Une tentative d'incendie crimi-

nel a eu lieu dans les combles de
l'immeuble avenue Léopold-Robert
136, à La Chaux-de-Fonds, durant
le dernier week-end. Il n'y a que
très peu de dommages.

La population est rendue attentive
au fait qu 'il serait prudent de fer-
mer les portes d'entrée d'immeubles
pendant la nuit, ainsi que les portes
d'accès aux combles.

MARDI 11 AVRIL

Naissances
Treuthardt Florence Sarah , fille de

Fernand Walther, aide-comptable et de
Christianne Bluette, née Cattin. — Che-
naux Daniel Pascal Christophe, fils de
Marcel Alfred , employé technique et de
Francine Odette, née Imer.

Promesses de mariage
Dubois Georges André, bijoutier-

joaillier et Kindsvater Doris. — Scheu-
rer Michel, professeur et Jeanneret-
Grosjean Huguette Liliane. — Dubach
Walter, mécanicien de précision et Ron-
geot Annie Andrée.

Décès
Amez - Droz Madelaine, institutrice,

célibataire, née le 20 janvier 1882. —
Bugnon Paul Arthur,' employé de bu-
reau , né le 8 janvier 1903, veuf de
Blanche, née Salomon. — Fantoni, née
Giuliano, Léonore Mina Alida Angèle,
née le 14 octobre 1888, veuve de Angelo.

Etat civil

La nouvelle du décès de M. Henri
Chopard a jeté la consternation dans
les milieux sportifs de la ville. C'est
l'une des figures chaux-de-fonnières
sympathiques qui s'en va à l'âge de
79 ans. M. Henri Chopard est décédé
subitement lundi après-midi, à son do-
micile, alors que le matin même il
était encore à son magasin de sports
de la place du Marché qui fête précisé-:
ment en cette année 1972 un demi-siè-
cle au service de la population.

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs,
la Société de pêche La Gaule et la So-
ciété d'éducation physique L'OIympic
lui doivent beaucoup. En effet, M. Hen-
ri Chopard fut 14 ans secrétaire de La
Gaule et 34 ans caissier. Au mois de
février dernier, au cours d'une assem-
blée générale, les pêcheurs l'avaient
fêté alors qu 'il abandonnait le poste
de caissier. Il avait ainsi été 48 ans
membre du comité. A L'OIympic , il fit
partie de la vieille garde des premières
années de la société. Il occupa le poste
de caissier de 1917 à 1926, puis celui
de secrétaire de 1939 à 1942. Au cours
de cette dernière période, il fut nommé
membre d'honneur. Enfin , M. Henri
Chopard eut également une belle acti-
vité au VC Les Francs-Coureurs qui
lui avait décerné le diplôme de mem-
bre honoraire. (Imp.)

Deces
de M. Henri Chopard
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La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., 20 à 22 h.
Galerie du Manoir : 19 h. à/ 22 h., Fran-

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

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

16 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

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

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 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.
Sté prot. animaux ! tél. (039) 22 20 39.

I M E M E N T O  Ii i

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 21 avril, & 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

MIREILLE
MATHIEU

chantera
« ACROPOLIS ADIEU »
ainsi que tous ses succès

Location Tabatière du Théâtre
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53

6237

Hier, vers 14 h. 30, Mlle Patricia Bre-
guet a été renversée par une voiture
au carrefour du Casino, alors qu'elle
circulait en vélomoteur. La jeune fille,
née en 1957, n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse en traversant l'ave-
nue Léopold-Robert du nord au sud.
Elle a été renversée par l'automobile
conduite par M. J. F., qui circulait
normalement dans l'artère sud. Souf-
frant de contusions superficielles,, la
jeune fille a été conduite à l'hôpital,
mais a pu rapidement ragagner son
domicile.

Cyclomotoriste blessée

Une automobiliste de la ville, Mme
E. W., circulait hier vers 20 heures, rue
des Armes-Réunies quand, à l'intersec-
tion de la rue de la Paix, l'avant de
son véhicule a heurté un piéton. Il
s'agit de M. Franz Niederhofer, 81 ans,
domicilié en ville, qui traversait la rue
des Armes-Réunies. Le malheureux
vieillard a été hospitalisé souffrant de
fractures de côtes, de pneumothorax,
de plaies au cuir chevelu et d'un état
de choc. Son état est jugé inquiétant.

Un octogénaire très
grièvement blessé
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«Sentez donc!»
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

LE GARDE-MANGER DE MA GRAND'MÈRE

^̂ m̂ ŝm *H Ŝml, FRIGIDAIRE
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«___s_f Votre source de
ravitaillement !

ARMOIRES - BAHUTS
Qualité - Service
de la General Motors

I | REPRISE

I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Tél. (039) 31 47 22 - 39 ans au service de tous

—EUSSES—Feuille dAvis des Montagnes immiM Âmm
Restaurant de la Place

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 24 54

VENDREDI 14 AVRIL

Grand jass
au cochon

Apprenti (e)
de
commerce
est CHERCHÉE par le bureau
J. & C. JACOT, Envers 47 , Le Lo-
cle , tél. (039) 31 23 10.

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 Vs pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, En-
vers 47, Le Locle, téléphone (039)
31 23 10.

31 b» BU. 

A LOUER AU LOCLE
quartier est

appartement
de 4 V« pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, En-
vers 47, Le Locle, téléphone (039)
31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
quartier centre - ouest

appartement
de 2 pièces, moderne, tout confort .
Ascenseur, service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition .
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, En-
vers 47, Le Locle, téléphone (039)
31 23 10.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, tout
confort , bien situé
centre-ouest. Prix :
Fr. 250.—, charges
non comprises.
Libre le 30 avril
1972.
S'adresser à Meta-
lem S.A., rue du
Midi 9 b, tél. (039)
31 64 64.

A VENDRE

CARAVANE
4 à 5 places.

Camping Colombier.

Tél. (039) 31 40 55.
Le Locle.

lisez l'Impartial

MÉCANICIEN
possédant parfaites connaissances
de la boîte or , métal et acier ,
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.

Ecrire sous chiffre FB 30764 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

"i A LOUER tout de
suite au centre du
Locle . . .

studio
tout confort .

Tél. (039) 31 26 41,
de 12 h. 30 à 13 h.

A louer au Locle

chambres
comme locaux de
bricolage ou d'en-
trepôt.

Tél. (039) 31 36 16,
heures de bureau.

À LOUER au centre
du Locle, chambres
meublées indépen-
dantes avec ou sans
cuisinettes. Tél. 039

À LOUER AU LOCLE
18, rue de l'Hôtel-dc-Ville

appartement
DE 4Vî PIÈCES

Immeuble neuf , tout confort , ascenseur,
concierge. Garage à disposition. Loyer :

Fr. 473.— charges comprises.
S'adresser : Dr Pelet ou tél 039/22 32 34.

A LOUER AU LOCLE

studios
meublés ou non , modernes, tout
confort.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, En-
vers 47, Le Locle, téléphone (039)
31 23 10.

1 , 

A louer pour le 1er mai 1972 , dans les Franches-Mon-
tagnes :

ATTIQUE
avec très grand balcon , cheminée

française, cuisine agencée, machine à laver la vais-
selle, ascenseur , etc. Tout confort. A. Brilsch , 2800
Delémont, tél. (066) 22 22 56.

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

CP
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

A LOUER

appartement
de 3 pièces, sans
confort , ensoleillé.
Prix modéré.
Passage
Gibraltar 2 a
4e étage, dès 18 h.

A VENDRE
10 vibrografs VS 32

outillages Ciana , Quartier , Har-
meg

6 microscopes KERN de travail
20 tournevis et mandrin LANCO

avec coffrets
6 machines à remonter les mon-

tres
4 machines à couper les tiges

10 potences à chasser, manuelle et
pneumatiques ;

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

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

Monteur électricien
désirant se spécialiser sur les instal-
lations courant faible et téléphone B
et A

monteurs électriciens
pour exécution d'installations indus-
trielles de tout genre

aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places
stables, rétribution en rapport avec
les capacités; avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner chez

Tél. (038) 25 17 12 - NEUCHATEL



Assemblée générale de la section locloise des invalides
Une belle activité en 1971

Belle assistance samedi à la Maison
de paroisse. L'assemblée est présidée
par M. Fritz Guye, président, qui salue
MM. Divernois et Decrauzat, président
et vice-président de la section du Val-
de-Travers. Le procès-verbal de l'as-
semblée du samedi 27 mars 1971 est lu
par Mlle Guinand. Il y est relevé la
magnifique évolution du Centre de La
Chaux-de-Fonds et le courage de cer-
tains grands handicapés;

Puis M. Fritz Guye présente le rap-
port du dernier exercice. Les membres
du comité se sont réunis cinq fois. Le
président souligne que la salle de la
Maison de paroisse est mise gratuite-
ment à la disposition des invalides. La
section a été représentée aux assem-
blées de l'Union romande de l'Associa-
tion suisse à Genève et le président
a participé aux assemblées spéciales.

Il est ensuite question des courses
de printemps et d'automne qui ont
remporté plein succès. C'est une joie
pour les Invalides que cette diversion.

Les sections romandes des invalides
ont été invitées à une rencontre au
Signal de Bougy. Dix personnes du
Locle y sont allées, tandis que dix-huit
membres loclois ont pris part à la
Journée mondiale organisée par le Co-
mité central à Berne.

Il est encore question du match au
loto, de la vente des bougies de Noël,
qui apportent l'argent nécessaire pour
venir en aide aux handicapés et pour
l'organisation de certaines manifesta-
tions. Le Fonds d'entraide est alimenté
par les industriels et les commerçants,
auxquels vont une profonde reconnais-
sance.

Ce fut aussi la magnifique fête de
Noël, organisée de main de maître par
M. Guye et ses collaborateurs, l'une
des plus belles auxquelles nous avons
l'heur de participer. Soulignons que le
Groupe des jeunes de la section s'est
particulièrement distingué, ainsi que
les membres de l'Armée du Salut de
Neuchâtel et des Ponts-de-Martel.

M. Charles Bauer, président du Con-
seil synodal de l'EREN, mais aussi pré-
sident central de l'Association suisse
des invalides, a été fêté pour son 60e
anniversaire. La section a déploré le
décès de plusieurs de ses membres,
mais de nouveaux membres sont venus
combler les vides.

M. Pierre Jaquet, trésorier , présente
ensuite le rapport de caisse. Les comp-
tes bouclent par un très léger béné-
fice, ce qui montre que les fonds re-
cueillis sont répartis de façon judi-
cieuse. Une mention spéciale pour tous
ceux qui se dévouent, en particulier
lors de la vente des bougies.

LE NOUVEAU COMETE
M. Fritz Guye ne pouvant accep-

ter une réélection comme président, le
comité est constitué comme suit : Pré-
sident : M. Victor Devaud ; vice-pré-
sident : M. Fritz Guye ; secrétaire : M.
Edouard Perrenoud ; caissier : M. Pier-
re Jaquet ; secrétaire des verbaux : M.
Carlo di Narde ; assesseurs : Mlle Ma-
deleine Guinand, Mme Bachmann, Mme
A Grandjean, Mlle Mady Borel. Mme
Alice Grandjean demeure présidente du
Groupe sportif. Un cadeau est alors
remis à M. Guye pour son dévouement
à la présidence pendant de nombreuses
années. Après une discussion nourrie,
il est décidé qu'une course aura lieu
au printemps (grande course), l'autre
en automne (petite course).

LA CONSTRUCTION
DE LA NOUVELLE POSTE

M. Devaud analyse les activités fu-
tures. La nouvelle poste du Locle de-
vrait avoir un accès facile pour les
invalides, un guichet où ces derniers,
assis dans des chaises roulantes, puis-
sent faire leurs paiements. Le comité
poursuivra ses démarches en se réu-
nissant plus souvent que par le passé.

Mme Grandjean souligne la belle ac-
tivité du Groupe sportif qui s'est en-
richi de deux nouveaux membres. Elle
fait un pressant appel, car la gymnasti-
que pour handicapés est des plus utiles.

Puis M. Divernois, président de la
section du Val-de-Travers, présente les
vœux de son groupe, créé il y a un
an et qui compte 71 membres.

Une discussion autour de la question
de l'augmentation des cotisations sou-
lève certaines controverses. Le comité
s'occupera de la chose et rapportera
lors d'une prochaine assemblée.

Une collation servie à chacun mit
dans une agréable euphorie tous les
participants, (je) • ' ¦'. ¦. .-.-.. i. y — \s

Un lieu froid ou un endroit chaud ?
A vrai dire, on n'arrive pas à la che-

ville de la Côte d'Azur, on ne fait pas
frémir les hôteliers de Montreux, mais
on peut s'aligner avec des tas de villes
allemandes, danoises, suédoises et mê-
me italiennes, sans faire mentir les sta-
tistiques pures. On n'est pas les « meil-
leurs > et on n'est pas les « pires ». On
a des sapins, de la neige, des giboulées,
et de la « bise », mais le brouillard se
« casse la gu... » à La Vue-des-Alpes.
On a la réputation d'être un peu gla-
cial mais, il faut bien le dire, le soleil
carresse plus longtemps le Jura , d'A-
joie en Gros-de-Vaud, qu'il ne musarde
à Saint-Aubin, ou mûrit la vigne à
Cressier. C'est incroyablement vrai.

La vérité vraie, celle des statistiques,
est favorable au pays d'en-haut. Ça vaut
la peine de se caresser le ventre une
fois l'an pour s'en glorifier. Mais les
automobilistes sont plus réalistes ; ils
additionnent des heures d'enneigement,
surveillent d'après un almanach, la
pousse d'un gazon, et déblatèrent le
plus beau pays du monde. Des « mon-
tagnes » qui font rêver un Anglais en-
fumé de Manchester un Italien em-
poussiéré de l'Emilie Romagne et un
New-Yorkais pollué.

On ignore la fortune bucolique qui
dort à nos pieds. De Chaux ou de
Locle, le Bied ou la Ronde ne sont que
« Rio Merdo » qui traînent des boues
dans de mornes étendues. Vérités pro-
pagées d'établis à oreilles ou déceptions
engendrées par la vision de films bra-
qués en « superscope » sur les endroits
« up to date » de la planète. Nous habi-
tons un endroit qui ferait le « beurre
de bouc » des cinéastes, mais nous ne
le savons pas. Et même nos « cultures »
vont de TPR à « boulevard maladroit »
et nos musiques de « Satie à un Vivaldi
strict et classique ». Jusqu 'à la peinture
qui félicite un « Albert Fahrny » con-
ventionnel et figuratif et craint la pa-
lette d'un « Grosbéty » résolument
« couillard » et créateur à la puissance
deux. C'est ça notre pays, le plus et le
moins, le plus chaud et le plus froid.

MÊME PAR LES CHIFFRES
Même par les chiffres, on peut signi-

fier aux autres qu'on est le plus et

qu'on est le moins. Et c'est à La Brévi-
ne que les extrêmes se touchent. On se
réveille à moins 20 degrés, et on prend
les « quatre-heures » à plus 20 degrés.
Quarante degrés dans la même jour-
née, c'est une vérité qui «dékoebise» un
Zougois, qui rend volubile un Tessi-
nois, mais c'est la réalité stricte de La
Brévine.

Et, Le Locle, par les chiffres, ressem-
ble au village de l'Albert Huguenin. En
1971, la température moyenne a été de
6,17 degrés. En 1970, elle était de 5,99
degrés et, elle dépasse rarement les six
degrés. Cela suppose un minimum de
moins 22 degrés (pas de quoi s'énerver)
et un maximum (en août) de plus 32
degrés, une belle chaleur. Ainsi, Le Lo-
cle peut s'épanouir entre moins trente
et plus trente-cinq ; un éventail sibé-
rien. Une palette climatérique aux
multiples couleurs. Ce sont aussi des
particularités annuelles qui gèlent les
oreilles des cantonniers et réjouissent
le propriétaire du Jardin du Casino.
A peu près le plus et le moins dans le
même mois.

Il arrivera toujours , au Locle, qu'on
frémisse le matin au lever et qu'on
dégouline entre 15 et 16 heures. Une
particularité qui n'est pas l'un des
moindres charmes d'un pays redouté.

Au chantier naval des Brenets

Au chantier naval des Pargots, on a procédé à la délicate opération de
retournement de la coque en construction.

réalisés à l'aide d'un puissant camion-
grue.

Ainsi, la deuxième phase des travaux
va pouvoir commencer. Il s'agit main-
tenant d'aménager l'intérieur de l'em-
barcation, de mettre en place la partie
motrice et de passer aux travaux de
peinture et de finition.

Si tout se déroule normalement, le
lancement de cette nouvelle unité aura
lieu en juin prochain. Ce sera le plus
grand bateau en service sur le Doubs.
Il pourra accueillir quelque 120 passa-
gers, (li)

La construction d'une nouvelle unité
de la NLB va bon train.

C'est en février dernier que les tra-
vaux d'assemblage d'un gigantesque
puzzle d'acier avaient débuté à côté du
hangar des Pargots. Maintenant , la co-
que construite quille en l'air , est ter-
minée, et à la fin de la semaine der-
nière, on a procédé à son retourne-
ment. Opération délicate à cause de la
place restreinte dont on disposait , de
l'accès assez difficile du chantier, et du
poids de la coque (5 tonnes).

Retournement, mise en place sur un
chariot et entrée dans le garage ont été

236.459 francs de boni aux Brenets
Le Conseil général se réunira mer-

credi 19 avril prochain à 20 h. 15 à
l'Hôtel communal. Ce sera sans doute
la dernière séance de la législature.
A l'ordre du jour on note les points
suivants :

Rapports du Conseil communal à
l'appui : 1. De la gestion et des comptes
de l'exercice 1971 ; 2. D'une demande
d'autorisation d'acheter les « Champs
Gravons » propriété de M. J.-P. Hor-
ni ; 3. D'une demande d'autorisation
de vendre deux parcelles de terrain à
MM. M. Sandoz et F. Esseiva ; 4. D'une

demande de naturalisation ; 5. D'une
demande de crédit de 34.000 francs pour
l'éclairage public ; 6. Rapport de la
Commission du Doubs ; 7. Rapport de
la Commission pour l'étude de la cons-
truction d'une maison pour personnes
âgées ; 8. Divers ; 9. Communication du
Conseil communal.

En ce qui concerne le point 1 de cet
ordre du jour, les conseillers généraux
auront à approuver des comptes bou-
clant par un boni de 236.459 fr. 25. Ce
sera là une belle manière de terminer
cette législature. (li)

Sociétés locales
SEMAINE DU 12 AU 19 AVRIL

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire

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

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

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

Contemporaines 1909. — Mercredi 12,
20 h. 15, diapos. au Cercle des Postes.

Contemporaines 1912. — Mardi 18, dès
20 h., Buffet de la Gare, règlements
de comptes et dernières instructions
pour voyage en Hollande.

Contemporaines 1913. — Jeudi 13, 20 h.
15, assemblée aux Trois Rois.

Contemporaines 1916. — Mercredi 12,
20 h. 15, assemblée, Buffet de la Gare

Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe dm
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgeb_u.de.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis, 18 h., jeûnasse
3 et plus jeunes, 19 h. 15, jeunesse 2
et plus âgés.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendred i, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société Canine. — Samedi 15, entraîne-
ment, 13 h. 30, au chalet

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis. 19 h., gymnastique à la halle
des Jeanneret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

(projets de courses).' • ¦•• » ¦ •¦'-' • '
Contemporaines 1920. — Mercredi 12,

20 h., assemblée, Hôtel dès Trois Rois,"
1er étage. Projets de course.

CSFA. — Dimanche 16, course à La
Goule. Rendez-vous vendredi, 18 h.,
Vieux Collège. Samedi, corvée de bois
au chalet. Départ 10 h., Plateau du '
Stand. Mercredi 19, 20 h., assemblée
au Cercle, AD Lugano et divers.

Echo de l'Union. — Lundi 17, répéti-
tion , 20 h., à la Maison de Paroisse.
Projets de course. Tous présents.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Mardi, répé-
tition générale.

La Montagnarde (section UCJG-FMU)
— Jeudi , organisation de la course à
Cornaux. Inscription indispensable.
Samedi : visite de la cimenterie de
Cornaux.

M.-F.-Coopératrices locloises. — Mer-
credi 12, 20 h., Cercle ouvrier, comp-
te-rendu des Journées Féminines de
Jongny », par Mme Beuret.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor

Sport canin
La saison des concours canins à

repris et quelques membres de la
Société canine du Locle ont profité
de ce dernier week-end pour « tes-
ter » leurs chiens après la pause hi-
vernale. A Pieterlen, un chien de
défense de classe III, appartenant à
M. Francis Mottier se classait pre-
mier avec 598 points, tandis que
M. Marcel Gardin obtenait le
septième rang avec 580 points. Le
lendemain, à Morat , quatre membres
de la société se distinguaient. En
classe défense I, deuxième rang
pour M. Roger Esseivaz avec 329
points. En classe sanitaire III, M.
Paul Béguin réalisait 365 points. En
classe chien de défense IH, M. Fran-
cis Mottier se classait à nouveau
premier avec 598 points et M. Mar-
cel Gardin, troisième avec 590
points. A la suite de ces magnifiques
résultats, M. Francis Mottier s'est
assuré une qualification pour les
championnats suisses du Berger al-
lemand et aux championnats natio-
naux toutes races, ainsi que, tout
naturellement, aux championnats
romands.

La foire d'avril
Malgré le temps pluvieux et froid ,

la foire d'avril sur la Place du Mar-
ché a obtenu un succès satisfaisant.
Vingt-cinq forains y avaient installé
leurs bancs et comme d'habitude, ces
derniers étaient bien achalandés.

HrunN
Alors... laquelle choisir?

! [ SEVEN-UP, bien sûr! lllllilf
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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

LUNDI 10 AVRIL
Promesses de mariage

Scheurer Michel, professeur, et Jean-
neret - Grosjean Huguette Liliane. —
Billod Jacques Joseph Louis, chauffeur,
et Comisso Gloria.

Mariages
Froidevaux Jean-Louis, gendarme, et

Cattin Rose Marie Marguerite Germai-
ne. — Aeby Pierre Alain, électronicien,
et Benessis Jeannine Violette Marie. —
Pfister Jacques Gustave, dessinateur
en génie civil, et Curchod Anne Marie.
— Palombo Adriano, machiniste, et
Mazzurco Rosa.

. £-tat civil

Remarquable pladoyer que celui du
pasteur Robert Jequier, dimanche au
Temple français. Ce sermon-conférence
avait un caractère tout particulier. On
sortait des chemins battus, pour se
placei en face des réalités de notre
époque. La lecture de la parabole du
Christ : « L'invitation au festin » de-
meure une réalité constante. Si on
peut lire parfois ce slogan : « La mort
du sermon », pour tous il n 'est pas
mort, il demeure une réalité. Sous la
forme de dialogue avec celui qui en
conteste l'efficacité. Ce n'est pas ce
qui est dit du haut de la chaire qui
est le plus important, c'est le contact
humain qui en est l'enseignement.

Aimons-nous l'Eglise ? L'Eglise que
l'on aime est toujours belle à cause
de Jésus-Christ qui en est le chef , et
en tant que son témoignage fut vivant
au cours des siècles. Mais l'alme-t-on ?
On apprécie des maisons comme la
Rochelle, le Louverain, le Centre pro-
testant, d'autres encore qui font du
christianisme social. Mais qu'en est-il
de la vie paroissiale ?

Oui, il y a crise du culte. Nous le
reconnaissons. Dans certains villages du
canton, ce sont des auditoires de dix
personnes ou même moins chaque di-
manche matin ! On voit même des lieux
de culte complètement déserts.

Au Locle, le secrétariat de paroisse
possède un fichier de plus de 6000
« protestants ». Dans des paroisses ca-

tholiques, mêmes incidences. Dix mil-
lions de Français se disent croyants,
mais ne pratiquent pas. Chez nous,
en 1943, lors de la fusion des paroisses
nationale et indépendante, on avait es-
péré un renouveau dans l'Eglise. Ces
espérances se sont effondrées. Crise de
l'Eglise, crise des sociétés paroissiales.
Ce sont surtout les jeunes qui déser-
tent les cultes. Où sont les catéchumè-
nes de dimanche dernier ? On a va
des services auxquels seules des fem-
mes ont participé. On dira : nous vivons
un autre temps, celui de. la voiture, de
la radio, de la TV. Essayez de faire
une visite paroissiale le soir au moment
du feuilleton. Vous trouverez souvent
des visages ennuyés. Et la crise du
ministère pastoral ? Les jeunes pas-
teurs sont découragés de travailler dans
les paroisses. Certains se consacrent
au travail social. Et la question des ser-
vices funèbre de gens qui sont de par-
faits inconnus ? Oui, on a pu écrire :
« L'Eglise aux cassons. » Non, l'Eglise
doit renaître par des contacts, des dia-
logues, chercher de quelle manière ra-
mener les tièdes. Amour et tolérance,
compréhension mutuelle, il n'est pas
nécessaire que tous aient le même lan-
gage.

Cette remarquable prédication fut re-
haussée de très beaux chants de l'Echo
de l'Union, sous la direction de M.
Bernard Droux, et de chants d'en-
fants, (je)

La crise du culte
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ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 24 15 15 !i

COURS DE VACANCES
ALLEMA GNE

Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans une famille.
Loisirs dirigés : excursions, visites. Documentation détaillée au secré-
tariat de l'école.

________________________________

AUTRES COURS: Secondaires 2e - 3e - 4e années.

Langue — Raccordement — Secrétariat commercial, de tourisme et
médical — Administration

Cours du soir
Membre de la Fédération suisse des associations de l'enseignement privé

B T̂f"̂ ^2f n̂é 

Junod 

SA
ÉT #^I  ¦¦ ¦ J 115, av. Léopold-Robert
fàm rr M rw " ^ ; 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

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.

| BUHLER & CIE, ressorts de
montres, engage :

PERSONNEL
MASCULIN
PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux en atelier.

Téléphone (039) 23 17 06.

VILLE DE ŷ|iv] NEUCHATEL

Garage des Services Industriels
Nous cherchons à engager, tout de suite
ou pour date à convenir, un

mécanicien
en automobiles
pour notre atelier d'entretien et de répa-
ration des véhicules lourds et légers de
l'administration communale, ainsi que
d'engins spéciaux et machines de chan-
tier.
Travail très varié, place stable, semaine
de cinq jours. Avantages sociaux d'une
administration publique. Salaire selon
barème des traitements du personnel
communal, allocations familiales. Loge-
ment à disposition.
Permis poids lourds souhaité mais non
indispensable.

Faire offres à la direction des Services
industriels, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus soit en se présen-
tant directement au chef du garage, rue
Jaquet-Droz 3, Neuchâtel (tél. 038/
21 11 11, interne 520), soit en s'adressant
à la direction (téL 038/211111, interne
510).

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

HÔPITAL D'ORBE
100 lits, chirurgie et médecine,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, une

gouvernante
d'étage
ayant quelques années de pratique.
Place stable. Bonnes conditions de
travail.

Faire offre avec curriculum vitae
à la direction de l'Hôpital, 1350
Orbe, tél. (024) 7 12 12.

BRACELETS CUIR cherchent

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères au bénéfice
d'un permis de travail.

S'adresser à Schweizer & Schœpf
S. A., Jacob-Brandt 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 65 43.

Aide de ménage
Appartement , indépendant. Mi-chemin en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
2 jours de congé par semaine. Haut sa-
laire. SI nécessaire, voiture à disposition.

Tél. (038) 31 16 33, Mme R. Tissot. L*
Vieille Grange, Montézillon.

Employée de bureau
avec très bonnes connaissances
d'allemand, cherche situation à
Neuchâtel. Libre dès le 1er mal
1972.
Ecrire sous chiffres 14-21392 à Pu-
blicitas S. A., 2800 Delémont.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
cherche place indépendante.

Ecrire sous chiffre AR 8414 au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple sobre et de toute confiance
cherche

CONCIERGERIE
avec logement, pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre GV 8382, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE VENDEUSE
QUALIFIÉE
en confection, CHERCHE PLACE dans
maison spécialisée. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 8379 au bureau
de L'Impartial.

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : ____ 

Ancienne adresse - Fart. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

Nouvelle adresse : au •

? Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

Quel couple aime-
rait habiter la cam-
pagne (ait. 950 m.)?

logement
de 4 pièces, éven-
tuellement
pour week-end.

Ecrire sous chiffre
AF 8464 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
à l'état de neuf

sa!le
à manger
en noyer.

TéL (039) 32 10 82.

LOCAUX
INDUSTRIELS
ou DÉPÔT

à vendre ou à louer, surface 800 m2
ou selon désir.

Equipement complet, chauffage, ves-
tiaire, sanitaire et sous-sol, accès aisé,
quai de chargement et monte-charge.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 8427 au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour cause de maladie
dans importante localité du Jura
bernois

salon de coiffure
pour dames
8 places, agencement neuf , excel-
lente situation. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 14-900.100 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

A VENDRE

FIAT 850 coupé
1971, vert, 8000 km., état de neuf.

Tél. heures des repas (039) 26 70 03 ou
23 22 70.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, dans
excellente situation sur l'avenue Léopold-Robert,

"V_r-Hi Jr v i. ¦¦ A • I » ' • - v  .*/.* 4"̂

magnifiques
locaux

de 340 m2 environ, comprenant vestiaire, WC, cagibi,
corridor. Conviendraient pour bureaux ou atelier.

Possibilité de diviser la surface en deux.

Prix du mètre carré de location à discuter.

Pour visiter ou pour de plus amples renseignements, \
s'adresser à Gérancia S. A., avenue Léopold-Robert
102, tél. (039) 23 54 34.

J__fl _M1__ L Restaurant DSR
mWB K̂ Chemin-de-Fer

cherche

garçon ou fille de cuisine
Congé samedi après-midi et di-
manche.

Tél. (039) 22 14 12.

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43. Tél. (039) 23 14 95

cherche i.

EXTRA
pour les vendredis après-midi,
samedis après-midi et lundi toute
la journée.

Se présenter ou téléphoner.

«L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

PALUCHE=CHANCE
Si vous ne savez pas
où 1... votre fric...

À VENDRE

2CV
1963, 85 000 km., en
bon état. Fr. 900.—.

Tél. (039) 23 77 95,
de 8 à 12 heures.

Cherche à acheter

voiture .
marque indifféren-
te, de Fr. 800.— à
1200.—, expertisée.

Ecrire sous chiffra
NK 8383, au bureau
de L'Impartial.

( Appartement I
On offre à louer au
village dés Bois, ap-'
partement de trois
chambres, chambre
haute, chauffage gé-
néral au mazout ,
eau chaude, pour le
1er mai ou date à
convenir, convien-
drait éventuelle-
ment pour séjour.
S'adresser à Mauri-
ce Bilat, tél. (039)
fil 14 78.

INDÉPENDANTE, MEUBLEE, eau cou-
rante chaude et froide, dès le 1er juin
1972. Situation plein centre. Ecrire sous
chiffre MD 8123 au bureau de L'Impar-
tial.

MEUBLÉE, ÏNOËPENèAKTË, à jeune
homme. Part à la salle de bains. Tél.
(039) 22 69 42, le soir.

BELLE CHAMBRE tout confort pour le
1er mai. Tél. (039) 22 10 14.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, tout con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

FRIGIDAIRE, CUISINIERE électrique,
au plus offrant. Tél. (039) 26 70 94.

CHAMBRE A COUCHER complète, en
bouleau finlandais. Tél. (039) 23 58 32, le
matin.

CAMPING - A vendre 4 panneaux pour
plancher de tente ou caravane. Dimen-
sions : 220 cm. X 100 cm. Montés sur
carrelets 6 cm. X 6 cm. Tél. (039) 26 04 79.

TAPIS, cause de départ, 4 X 2.50 m.
Tél. (039) 31 53 00.

CHAMBRE A COUCHER complète, grand
lit (matelas crin animal), armoire, com-
mode avec miroir. Saint-Imier, cause de
décès. Tél. (039) 23 24 12.

1 SALON TV, armoire à glace, com-
mode, chaises, glace, seilles galvanisées.
Tél. (039) 23 33 72.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne
(modèle), taille 36-38. Tél. (039) 31 15 21
ou 31 61 78.



L'expérience continue avec de
nouvelles mesures transitoires

Bouclage du centre de Neuchâtel

« Après examen approfondi des ex-
périences faites depuis le 4 décembre
dernier — où commença l'interdiction
de circuler le samedi au coeur de la ci-
té — et pour tenir compte, aussi bien
des avis recueillis lors de l'enquête
faite auprès de la population que des
voeux exprimés par les commerçants,
le Conseil communal a pris les déci-
sions suivantes :

» 1. Afin de pouvoir juger la situa-
tion aveo davantage de recul, en sep-
tembre prochain, les représentants des
diverses associations de commerçants
seront à nouveau réunis pour une mise
au point de cette expérience concluan-
te, cependant susceptible d'être encore
améliorée. C'est pourquoi dans l'inter-
valle, une commission composée de re-
présentants des milieux directement
intéressés étudiera l'évolution de la si-
tuation pour soumettre, le cas échéant,
de nouvelles propositions au Conseil
communal. Elle aura pour tâche égale-
ment d'examiner ou de promouvoir la
création de nouvelles places de parc,
création que le Conseil communal est
prêt à encourager, voire à faciliter.

» 2. Admettant que l'interdiction de
la circulation est étroitement liée aux
possibilités de parcage aux abords im-
médiats du centre des affaires, le Con-
seil communal a décidé de mettre en
zone bleue 220 places de parc. Soit :
194 places au centre (place et quai du
Port), et 26 à l'ouest (rue de la Prome-
nade-Noire). Sous réserve d'obtention
du crédit, il se propose, au surplus,
d'installer des parcomètres, avec temps

de parcage limité à trois heures, au
quai Philippe-Godet.

» Le Conseil communal entend, grâce
à ces mesures, éliminer les voitures-
ventouses qui devront émigrer à la pé-
riphérie de la ville ou sur les Jeunes-
Rives.

» 3. Dans le but de donner aux com-
merçants la possibilité d'animer le cen-
tre de la ville en installant des stands
de vente attractifs dans les rues, un ta-
rif spécial, fortement réduit, sera appli-
qué le samedi aux intéressés, pour
l'usage du domaine public. Dès lors,
tout en pouvant déambuler sans dan-
ger, les piétons, durant la belle saison,
auront la possibilité de faire leurs
achats en plein air, mesure qui devrait
contribuer, elle aussi, à séduire les tou-
ristes de passage à Neuchâtel.

» La question s'est posée notamment
de savoir s'il convenait de rétablir la
circulation à la rue du Seyon dans le
sens nord - sud. Le Conseil communal a
tranché négativement, sur préavis de la
Compagnie des transports en commun
qui aurait rencontré de grandes diffi-
cultés à tenir l'horaire.

» De surcroît , le rétablissement du
trafic serait de nature à inciter à nou-
veau des automobilistes à faire le tour
de la boucle jusqu'au moment où ils
pourraient reprendre en charge les
passagers qu'ils auraient préalablement
déposés. De ce fait , le centre de la
ville risquerait à nouveau d'être as-
phyxié au propre comme au figuré.

» Par ces mesures transitoires, le
Conseil communal entend tenir compte
de l'intérêt général, sans pour autant

méconnaître les besoins du commerce
local ».

Tel est le communiqué que l'exécutif
publie aujourd'hui dans le « Bulletin
officiel de la ville de Neuchâtel ».

Les commerçants voient donc leur
voeu exaucé. Ils furent les premiers à
souhaiter la création d'une commission
dite « de la circulation dans le centre »,
eux les premiers intéressés qui, au dé-
but de l'expérience, montrèrent leur
amertume. Les chiffres d'affaires enre-
gistrés durant les fêtes de fin d'année
étaient, on s'en souvient, égaux , voire
inférieurs à ceux de l'année précéden-
te. Ce ralentissement était , d'après les
détaillants, dû à cette mesure. Aujour-
d'hui, leur opinion a changé. Ils s'af-
firment favorables à l'élimination du
trafic le samedi, pour autant que des
places de stationnement ou des par-
kings couverts totalisant 1000 à 2000
places soient implantés. Le Conseil
communal leur laisse tous les espoirs
possibles à ce sujet.

Quant à l'animation de la cité, on ne
peut douter que les commerçants y
souscriront, ceci d'autant plus facile-
ment que les places seront louées au
barème en vigueur sur le marché.

Ainsi, après quatre mois passés, une
véritable collaboration s'instaure entre
l'exécutif et les membres du CID, des
grands magasins et sociétés coopéra-
tives. C'est une étape importante.

Plusieurs autres étapes jalonneront
cette expérience avant que des mesures
définitives ne soient prises. Mais cette
époque est encore très éloignée, on s'en
doute, (s.)

Un chien qui n'inspirait pas confiance
Au Tribunal de police

La joue marquée d'une balafre , Mme
B. accusait hier, au Tribunal de police
de Neuchâtel , présidé par M. A. Bauer,
un voisin A. D., de n'avoir pas pris tou-
tes les précautions nécessaires avec un
chien dont il avait la garde. Le 8 f é -
vrier dernier, alors que A. D. revenait
de promenade, l'animal, tenu en laisse ,
mordit Mme B. au visage.

— Mme B. voulait l' embrasser. Le
chien a eu peur e} Va mordue. Ça c'est
passé très rapidement. - ¦

— Ce n'est pas vrai; assure la plai-
gnante.

Mais cette dernière ne peut . expli-
quer comment se sont déroulés les fai ts .
Elle a été cruellement mordue et devra
encore subir une opération.

A la suite de cet incident, les locatai-
res de l'immeuble ont adressé une péti-
tion demandant au propriétaire de fa i -
re chasser l'animal « qui n'inspirait pas
confiance » . A. D. n'attendit pas cet or-
dre et se sépara de l'animal.

Dans son jugement , le tribunal a

souligné que la plaignante aurait dû
faire attention, estimant en outre la
plainte téméraire puisque ne visant qu'à
dédommager la victime ; il a libéré A.
D. et a mis les frais à la charge de
l'Etat. (Imp.)

• 1971, exercice satisfaisant
• 1972, une année pleine de promesses

Assemblée générale de la TSM a Saint-Aubin

Présidée par Me Jacques Cornuz, l'as-
semblée générale ordinaire de la So-
ciété mutuelle d'assurances transports
s'est déroulée, hier matin, à St-Aubin.
Rappelant que 1971 avait été l'année
du jubilé de la société, un cinquante-
naire fêté comme il se devait, Me Cor-
nuz analysa quelques-unes des carac-
téristiques de la TSM dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds. A souligner
que les membres du Conseil d'admi-
nistration sont choisis par cooptation,
procédé qui comporte de nombreux
avantages, notamment celui de s'assu-
rer la collaboration de personnes émi-
nentes et celui de répartir les sièges
à des gens représentant plusieurs ré-
gions de la Suisse. Me Cornuz se fit
un devoir de relever l'excellent climat
d'amitié régnant au sein de ce Con-
seil , climat qui contribue naturellement
à la bonne marche des affaires et à leur
prospérité.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale, M. O.
Stampfli , directeur , donna connaissan-
ce aux sociétaires de son rapport de
gestion. Il évoqua les difficultés écono-
miques auxquelles dut faire face la so-
ciété en 1971, année particulièrement
perturbée sur le plan commercial. Le
ralentissement de la croissance écono-
mique dans les principaux pays d'Eu-
rope et spécialement aux Etats-Unis, la
régression de commandes dans toutes
les industries, ainsi qu 'une situation
délicate sur le marché du travail , en
raison des grèves organisées ou sauva-
ges, créèrent un climat d'insécurité gé-
néra 1P.

Le réajustement des parités de chan-
ge, et la dévaluation du dollar en fin
d'année, parvinrent à écarter momenta-
nément les dangers menaçants et à ap-
porter une amélioration de la politique
commerciale internationale. Les graves
soucis que laissait prévoir une réces-
sion générale du commerce furent ainsi
apaisés ; mais il faut être réaliste : de

Une vue de l'assistanc

toute façon, la conjoncture subira un
ralentissement. Hélas, il faudra proba-
blement aussi se faire à l'idée que les
Américains utiliseront encore, à l'ave-
nir, des thérapeutiques de choc et l'on
devra s'en faire une raison.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES
EN AUGMENTATION

La Société mutuelle d'assurances
transports, malgré cette tendance quel-
que peu hésitante, a enregistré avec sa-
tisfaction une augmentation de son
chiffre d'affaires. Si l'on considère les
sommes assurées, qui sont pour le sta-
tisticien la véritable base de comparai-
son, car elles sont indépendantes des
taux de primes, la TSM est en aug-
mentation de 16 pour cent , soit 160 mil-
lions de francs par rapport à l'année
précédente. D'autres chiffres concer-
nant l'exercice 1971 ont été mentionnés
dans les extraits de ce rapport, publié
dans « L'Impartial » du 11 avril, en pa-
ge économique.

En terminant son rapport , M. Stam-
pfli a encore tenu à remercier tout le
personnel.

Rapport et comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

L'assemblée a ensuite ratifié la no-
mination au Conseil d'administration
de M. Werner Wettstein, de Bâle, avant
d'assister à la projection d'un film « Un
temps pour chacun », court-métrage
présenté il y a quelques semaines à La

(photo Impar-Charlet)

Chaux-de-Fonds, à l'occasion du sep-
tantième anniversaire du Musée de
l'horlogerie. (Imp.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 16

Une envie presque maladive de conduire
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin, à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Rutb Schaer-Robert , as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Dans la nuit du 10 au 11 mars,
J.-D. D., domicilié à Cernier, rentrait
à son domicile lorsque l'envie lui prit
de conduire une voiture. U pénétra
dans le garage de A. S., à Cernier,
et s'empara de la voiture de ce dernier.
A quelques centaines de mètres de là,
il abandonna le véhicule sur un che-
min rural où la police le découvrit,
l'embrayage hors d'usage et la boîte à
vitesse endommagée.

J.-D. D. reconnaît les faits. U a déjà
été condamné pour des délits sembla-
bles perpétrés alors qu'il était sous l'ef-
fet des boissons alcooliques.

U affirme n'avoir bu aucun alcool
avant de commettre ce nouveau délit
et ne peut pas expliquer ce qui l'a
poussé à agir ainsi. Le tribunal ordonne
que J.-D. D. soit examiné par un psy-
chiatre.

Circulant au volant de son automo-
bile dans le village de Savagnier, F. G.,
domicilié à Neuchâtel, n'a pas respecté
un signal « Cédez le passage ». Ce fai-
sant , en traversant la route cantonale,
il a coupé la route à la voiture conduite
par J.-M. V., de Savagnier.

F. G. conteste toute faute. Lorsqu'il
s'est engagé sur la route cantonale, la
voiture de J.-M. V. n'était pas visible
et si ce dernier avait circulé à une
allure moins rapide, il aurait pu s'ar-
rêter et éviter l'accident.

Quant à J.-M. V., il reconnaît que
sa vitesse était supérieure aux 60 km. à
l'heure autorisés ; il a vu le véhicule
de F. G. arriver à la hauteur de la
route cantonale mais, sachant qu 'il
était prioritaire, il a pensé que F. G.
le laisserait passer.

F. G. est condamné à 80 fr. d'amende

et 30 fr. de frais ; J.-M. V. à 50 fr.
d'amende et 30 fr de frais.

G. S., de La Chaux-de-Fonds et G. C,
domicilié en France, sont renvoyés pour
infraction à l'ordonnance sur la durée
du travail et le repos des conducteurs
professionnels : le premier pour avoir
circulé avec un camion sans être titu-
laire d'un livret de travail, le second ,
en sa qualité de responsable du parc
à véhicules de l'entreprise, pour avoir
toléré que G. S. conduise professionnel-
lement un camion sans livret.

G. C. explique que le chauffeur qui
conduisait ce camion avant G. S. était
au bénéfice d'une dispense de remplir
un livret ' de travail établie par le ser-
vice cantonal des automobiles. Or, il
croyait que cette dispense était valable
non pas pour le chauffeur mais poul-
ie véhicule.

Le tribunal exempte de toute peine
les deux prévenus. Ils paieront 10 ir.
de frais chacun, (mo)

Ouvrier blessé
Un maçon domicilié à La Chaux-

de-Fonds, M. Giuseppe Merola, né en
1947, a fait hier matin une chute à la
station d'épuration des eaux de Colom-
bier. Peu avant 11 heures, l'ambulance
de l'Hôpital des Cadolles a transporté
l'ouvrier italien qui était tombé sur des
fers à béton. M. Merola souffre de
fractures de côtes et de douleurs dor-
sales.

COLOMBIER

Page neuchâteloise
à la radio

La page neuchâteloise du Journal
romand passera à l'antenne ce soir
de 18 h. à 18 h. 30.

Du DDT à la politique électorale,
c'est le thème de l'éditorial de Jean
Hostettler qui sera suivi d'un impor-
tant dossier sur la bataille de l'élec-
tronique en horlogerie. Le directeur
technique d'Ebauches SA, M. Beiner,
définira les caractéristiques des nou-
veautés qui ont été présentées hier
à Genève.

La page magazine comprendra un
bref reportage réalisé pendant la
course pédestre La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. M. Hauser, le
rosiériste de Vaumarcus, député au
Grand Conseil et quinquagénaire
alerte expliquera « en course » pour-
quoi il participe à cette marche com-
mémorative. Enfin, sous réserve, on
pourra faire la connaissance de « Ju-
lie-la-Rousse ».

La bataille
de l'électronique

Exercice 1971 : satisfaction pour
la pêche amateur et la chasse

L'année a été mauvaise pour les pêcheurs professionnels. Ils ont capturé
215 tonnes seulement de poissons du lao de Neuchâtel. Les résultats — encore
inconnus — obtenus par les gambeurs et les traineurs n'ont certainement pas
été plus brillants. Et pourtant, aucune épizootie n'a été constatée. Les conditions
météorologiques de 1971 semblent avoir bouleversé les habitudes de la faune
aquatique.

Par contre, la pêche en rivières a donné, elle, d'exceUents résultats qui
correspondent à ceux des années les meilleures.

Pour la chasse également, l'année peut être considérée comme bonne.

Le rapport du Service cantonal de
la pêche et de la chasse donne les
précisions suivantes :

Pour la palée, le total de 43 tonnes
est un peu au-dessous de la moyenne.
Comme d'ordinaire, c'est le grand filet
qui est déficitaire à cause de la ré-
duction des équipages ; par contre, la
pêche aux filets de lève fut bonne
ainsi que celle des palées de piscicul-
ture. Les palées sont certainement sous-
pêchées dans notre lac.

Petite année de bondelles ; les habi-
tudes de ce poisson ont décidément
changé et il faudra changer aussi les
modes de pêche.

Pour la truite, tous les records sont
battus avec 17,7 tonnes, contre 17,5
tonnes en 1968. A ces 17,7 tonnes des
professionnels, il faudra ajouter la pê-
che des amateurs.

Mauvaise année pour la perche ;
avec 27 tonnes, on atteint presque le
minimum pour ces 20 dernières an-
nées, qui est de 25 tonnes.

Même remarque pour le brochet , qui
a été une année moyenne.

Quant aux poissons blancs, et plus
particulièrement le vengeron , ils con-
tinuent à dépasser nettement les ré-
sultats d'autrefois. Mais cela ne rap-
porte pas grand chose aux profession-
nels...

Pour 1970, les résultats de la pêche
des amateurs dans notre lac sont les
suivants : truites 5004 kg., perches
34.792 kg., brochets 1454 kg.

En 1971, les permis de pêche déli-
vrés par notre .canton ont rapporté
7180 francs pour les professionnels et
38.477 francs pour les amateurs, ce qui
donne un total de 45.657 francs. La
valeur totale du poisson sorti du lac
par nos pêcheurs en 1971 est d'environ
200.000 francs. Au vu des très mo-
destes pêches de perches, les amateurs
de ce poisson ont pris beaucoup moins

de permis que les autres années, ce
qui a eu des répercussions sur notre
budget.

EN RIVIÈRES
En 1971, malgré une sécheresse per-

sistante, l'Areuse a fourni à nos pê-
cheurs 36.261 truites pour un poids
de 7,9 tonnes ; ces chiffres n'ont été
dépassés que deux fois — et de peu —
depuis 1946, début de notre statistique.
Il faut dire que le nombre des permis
vendus bat tous les records précédents.
Nous avons encaissé 50.450 francs pour
l'ensemble des permis de pêche dans les
rivières du canton et nous avons fourni
en contrepartie, Doubs et petits ruis-
seaux compris, 13 tonnes de poissons
nobles, pour une valeur de 130.000 fr.

Notons qu'en 1971 la loi sur la pêche
a été revue, le prix des permis a été
augmenté et le Conseil d'Etat a reçu
les compétences nécessaires pour que
l'introduction du livret de contrôle
puisse se faire en 1972.

CHASSE RACCOURCIE
Pour les chevreuils et les chamois,

les résultats sont normaux, étant donné
le nombre des chasseurs, la réglemen-
tation de la chasse ainsi que le nombre
des marques auriculaires délivrées.
Heureuse surprise avec le lièvre qui
a augmenté nettement dans le canton.
L'exceptionnel hiver 1970-71, le rac-
courcissement de la chasse en 1970 ont
eu des effets bénéfiques. Pour la chas-
se à la plume, les résultats ont été
normaux eux aussi. Concernant nos
principaux gibiers, les résultats sont les
suivants :

Chevreuils mâles 282 ; chevreuils fe-
melles 111 ; chamois mâles 43 ; cha-
mois femelles 17 ; lièvres 1212 ; renards
185 ; perdrix 19 ; cailles 3 ; faisans 86 ;
ramiers 1284 ; canards sauvages 359 ;
bécasses 129.

Le Conseil gênerai de Fontainemelon
se réunira mardi prochain, pour une
séance dont l'ordre du jour ne compor-
te qu'un seul point : les comptes 1971.
Ceux-ci, malgré quelques considéra-
tions pessimistes émises au cours du
dernier exercice quant à la marche des
affaires en général et aux finances de
la commune en particulier, sont ré-
jouissants ; malgré le nouveau plan
comptable imposé par l'Etat qui prévoit
des amortissements supplémentaires
importants, ils bouclent par un boni
net de plus de 248.000 francs , plus des
amortissements supplémentaires de
250.000 francs, alors que le budget
prévoyait un déficit d'un quart de mil-
lion. (Imp.)

FONTAINEMELON
Boni réjouissant

pour la commune
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Daniel Jean-Richard
répare la montre du
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B I l vente dans le Jura neuchâtelois. /

1972
Portescap crée un

équipement individuel
complet de nettoyage-
_K __^ £_i m̂ \ fl B "̂ _l^fl ______ I Pour '

es continuateurs de Daniel Jean-Richard \
B i i C S U a a i C lvJW ^du monde entier. 

J
Un équipement simp le, rapidement installé , autonome, transpor- 1679-1972 : 293 années de découvertes et de progrès
table. Un équi pement favorisant une politique de service après-
vente fondée sur la qualité, la continuité et la cohérence. Un Portescap vous invite à voir , manipuler , essayer la nouveauté qui
équipement valorisant le travail de l'horloger-rhabilleur , capable enthousiasmera les continuateurs de D. J.-R.
de lui procurer de nouvelles satisfactions avec un investissement
minimum. Bâle 15-25 avril 1972, Hanovre 20-28 avri l 1972.

0ir
L'équi pement des continuateurs de D. J. -R. m 'intéresse , mais , ne pouvant me déplacer ,
je désire recevoir une documentation complète à mon adresse:

Nom: Portescap
Profession: 165, rue Numa-Droz
Adresse: CH-2300 La Chaux-de-Fonds



Saint-Imier : encore une inauguration de bannière
Après les gymnastes, voici que les

musiciens de l'Union instrumentale
vont, à leur tour, inaugurer une nou-
velle bannière.

Cela est possible grâce à l'esprit
d'initiative de M. Ernest Hirschy et de
quelques amis musiciens restés fidèles
à leur société et à l'appui généreux
qu'ils ont rencontré dans de nombreux
milieux. La bannière à remplacer flot-
tait fièrement depuis les premières an-
nées du siècle, portée fidèlement de-
puis 1904. Elle a donc fait son temps.

A l'occasion de l'inauguration de la
bannière 1972 de l'Union instrumen-
tale, une importante manifestation se

déroulera à la salle de spectacles
de Saint-Imier, dès 20 h. 30, le
15 de ce mois, avec le précieux con-
cours de la musique ouvrière « La So-
ciale » du Locle, direction : Maurice
Aubert, et la fanfare de Sonvilier, di-
rection : M. Kurt von Deschanwanden,
et ses gracieuses majorettes.

La manifestation sera honorée en
particulier de la présence de M. Char-
les Jeanneret, président de l'Union ro-
mande des musiques ouvrières du Lo-
cle, et de Me Jean-Louis Favre, prési-
dent de l'Association des sociétés lo-
cales à Saint-Imier.

Pour l'Union instrumentale, comme
pour les autres sociétés arrivées à ce
stade, l'inauguration d'une bannière
constitue toujours un événement im-
portant de la société, auquel les mem-
bres sont sensibles, (ni)

Corgémont s'attaque au problème des
Une intéressante séance a réuni à

Corgémont le préfet du district de
Courtelary, M. Willy Sunier, M. Muhle-
mann, inspecteur cantonal des cons-
tructions, accompagné de son adjoint
M. Bolliger, M. Pathé représentant
l'Office du plan 'd'aménagement Jura-
Seeland, M. Fritz Messerli, proprié-
taire d'une entreprise de transports et
de démolition de voitures, ainsi qu'une
délégation des autorités municipales.

Le but de cette réunion était la re-
cherche d'une solution pour l'élimina-
tion du dépôt d'épaves de véhicules
situé dans les champs, à l'est de Côtel
et des autres voitures hors d'usage
abandonnées dans la localité. .

On sait que les cantons du sud-ouest
de la Suisse se sont groupés afin de
trouver une solution globale de des-
truction de véhicules. Ils sont même
disposés à mettre du terrain à la dis-
position d'une entreprise qui se char-
gerait de ce travail. Après avoir visité
les endroits où sont déposées ces épaves

à Corgémont, les représentants de l'E-
tat ont proposé l'établissement d'une
convention permettant de respecter les
modalités de la loi.

Il est prévu notamment que la place
de démolition de véhicules de M. Fritz
Messerli sera déplacée vers l'ouest pour
être masquée par la haie bordant le
chemin qui conduit à la gravière des
Carolines, ceci moyennant l'obtention
d'un permis de construire pour l'ex-
ploitation de la place dans ce but.

Le pourtour du terrain serait en-
touré d'un fil de fer pour en empêcher
l'accès et planté d'une haie destinée à
cacher le chantier à la vue.

Le nombre de véhicules déposés et
auxquels peuvent être prélevées des
pièces de rechange pour les véhicules
de l'entreprise serait limité. M. Messer-

cimetières d autos
li renoncerait au commerce de démoli-
tion de voitures.

Un délai serait fixé pour que les
différentes clauses de la convention
puissent être exécutées. Cette mise en
demeure serait également adressée à
tous les détenteurs d'épaves.

Passé ce délai, il appartiendra aux
organes communaux de mettre en vi-
gueur les mesures prévues par la loi.

Au cours de la discussion, il est appa-
ru que les autorités municipales dis-
posent maintenant de tous les moyens
juridiques et légaux nécessaires pour
l'élimination des véhicules inutilisables.

(gl)

Augmentation du nombre des catholiques
Répartition confessionnelle dans le canton de Berne

Le bureau de statistique du canton
de Berne vient de publier un rapport
sur la répartition confessionnelle de la
population du canton en 1970 fondée
sur le recensement. II constate notam-
ment que « comparativement à i960,
les Suisses de confession protestante
accusent une légère baisse de leur
effectif en 1970 de même que les ca-
tholiques-chrétiens. Les catholiques ro-
mains ont légèrement augmenté en
1970 alors que le nombre des per-
sonnes sans confessions et déclarations
a presque doublé en 1970 par rapport
à 1960 ».

RESSORTISSANTS SUISSES
Protestants : 72R.600 (82 ,4 pour cent) ;

catholiques-romains : 145.309 (16,5) ;
catholiques-chrétiens : 1931 (0,2) ; sans
déclarations : 7784 (0,9).

S'agissant de la répartition confes-
sionnelle des Suisses et des étrangers,
dans les trois régions du canton (Jura,
Mittelland, Oberland), le bureau de sta-
tistique fait remarquer que l'« effectif
des personnes de confession protestante
a diminué au profit surtout du groupe
catholique-romain. C'est dans l'Ober-
land que cette perte fut la moins sen-
sible. Pour le Jura , relevons qu 'en
1970, sur trois citoyens recensés, pres-
que deux sont de confession catholique-
romaine (...). Sur le plan de la struc-
ture, mentionnons que les protestants

ont subi une perte de 5 pour cent de
leur effectif en 1970 comparativement
à 1960, alors qu'une augmentation d'en-
viron 6 pour cent est à relever pour
l'Oberland, et 5 pour cent pour le
Mittelland ».

Le bureau de statistique observe éga-
lement que « ce n 'est pas au Jura que
les catholiques-romains, comme on pou-
vait le supposer, ont subi la plus grande
hausse puisqu'elle n'atteint que 15 pour
cent en 1970 par rapport à 1960. L'aug-
mentation la plus importante se situe
dans le Mittelland avec 50 pour cent ,
suivie de l'Oberland avec 45 pour cent.

La répartition confessionnelle des ha-
bitants du canton de Berne, étrangers
compris, dans les trois régions du can-
ton, en 1970, pour les protestants et
les catholiques-romains qui représen-
tent 99,1 pour cent de la population,
était la suivante :

Jura : protestants : 50.234 ; 35,8 pour
cent (1960 : 40,3) ; catholiques-romains :
88.116 ; 62,9 pour cent (1960 : 58,7).

Mittelland : protestants : 542.576 ; 30
pour cent (1960 : 85.4) ; catholiques-
romains : 123.888 ; 18,3 pour cent (i960 :
13,5).

Oberland (Thoune compris) : protes-
tants : 146.657 ; 89,1 pour cent (1960 :
91,9) ; catholiques-romains : 16.504 ; 10
pour cent (i960 : 7,5).

Pour le Jura seul, en 1970, selon

des indications complémentaires four-
nies par le bureau de statistique, la
répartition confessionnelle des seuls
ressortissants suisses est la suivante :
protestants, 40,8 pour cent, catholiques-
romains, 58,1 pour cent, (ats)

Un bûcheron
gravement blessé

MOVELIER

M. Maurice Grossert, âgé de 32 ans,
de Crémines, qui travaillait dans une
forêt de la commune de Movelier, bles-
sé par une branche, a dévalé la pente
où il était en train d'abattre un arbre.
Il a été retrouvé au pied d'une paroi de
rochers, inanimé, aux environs de midi.
Il a été hospitalisé à Delémont, où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne,
ainsi que celle d'une jambe, (fx)

TAVANNES
De la troupe

' Des troupes du service de santé ont
mobilisé lundi sur la place de Tavan-
nes. Il s'agit de landwehriens incorpo-
rés dans un détachement de train sa-
nitaire. Ces soldats, qui aménagent un
train sanitaire stationné le long du
« quai militaire ». quitteront déjà le
village ce matin, (ad)

La ville de Moutier est très animée
cette semaine en raison de la présence
de militaires d'un groupe hôpital terri-
torial, dont quelques dames du SCF. Un
cours de protection civile a également
lieu à Moutier sous la direction du sgt
Chaignat, chef de la police municipale,
à l'intention de personnes incorporées
dans le service sanitaire, sapeurs-pom-
piers de guerre et technique, (kr)

MOUTIER
Animation militaire

Les accordéonistes Innovent
Rompant avec la tradition de pré-

senter une pièce de théâtre lors des
concerts annuels, la société des accor-
déonistes a innové en la matière en
présentant un fantaisiste de grande
renommée.

Après une partie musicale très bien
préparée et fort bien réussie sous la
direction de M. S. Carnal, ce fut au
tour du Gai Tonnelier (vedette de la
télévision française) de divertir le pu-
blic. Ce qui fut fait d'ailleurs à mer-
veille et l'on peut dire que l'audace de
la société fut entièrement récompensé
par le nombreux public, qui s'est dé-
claré enchanté de cette nouveauté, (vu)

TRAMELAN

40 ans de sacerdoce
C'est au home Saint-Vincent où il est

hospitalisé depuis quatorze ans, que
l'abbé François Froidevaux a fêté, en
toute intimité, ses quarante ans de sa-
cerdoce. Né en 1904 au Noirmont, le ju-
bilaire, après sa maturité au Collège de
Saint-Maurice, a étudié la théologie à
Lucerne et à Soleure. Il .a célébré sa
première messe au Noirmont, en 1931.

L'abbé Froidevaux a été successive-
ment vicaire à Courrendlin, puis curé à
Bourrignon et à Rocourt. Il exerçait
son ministère dans cette localité lors-
qu'il fut atteint par la maladie. Une
grave intervention chirurgicale ne put
que partiellement remédier à son mal,
et il dut se retirer au home de Saigne-
légier. Il peut encore se déplacer, grâce
à un petit véhicule motorisé, (y)

SAIGNELEGIER

SAINT-BRAIS

On se souvient qu'à la suite de
l'élection de M. Joseph Erard comme
conseiller communal, un citoyen avait
déposé une plainte, le nouvel élu étant
le frère du fontainier municipal. La Di-
rection cantonale des affaires commu-
nales a autorisé une exception selon
l'article 29, chiffre 4, de la Loi sur l'or-
ganisation communale. Elle autorise M.
Joseph Erard à revêtir la charge de
conseiller communal en même temps
que son frère Georges celle de fontai-
nier. Ainsi la plainte déposée devient
sans objet et le Conseil communal
pourra à nouveau siéger au complet, (y)

L'exécutif communal
au complet

L'Union instrumentale de Saint-
Imier offre aux personnes âgées, mem-
bres de « Bel-Automne », une réduction
de 50 pour cent sur ( le prix d'entrée
pour sa manifestation d'inauguration
de sa nouvelle bannière, samedi soir 15
avril à la salle de spectacles.

La cérémonie d'inauguration propre-
ment dite sera enrichie de belles pro-
ductions musicales de la fanfare La So-
ciale du Locle, et de celles de la Fanfa-
re de Sonvilier, avec un shoow de ses
élégantes majorettes, (ni)

Un beau geste
pour les personnes âgées

La manifestation du 1er Mai 1972,
placée sous la présidence de M. Roger
Fiechter, président de la section locale
du Parti socialiste suisse, se déroulera
à Saint-Imier selon le programme ha-
bituel. L'orateur de la journée sera M.
Henri Huber, conseiller d'Etat à Berne,
qui a bien voulu accepter de prononcer
le discours officiel. Le rassemblement
des participants aura lieu sur la Place
Neuve et le cortège suivra l'itinéraire
emprunté les autres années, avec arrêt
sur la Place du Marché pour permet-
tre à M. Henri Huber d'apporter le
message du 1er Mai.

Cette année, pour la première fois, le
1er Mai est jour férié dans l'industrie
horlogère. (ni)

La manifestation du 1er Mal

Jambe cassée
Mlle Denise Erard s'est brisé une

jambe à Saas-Fée, alors qu'elle skiait.
Elle fut aussitôt conduite à l'Hôpital
cantonal à Viège. (ge)

LES BOIS

Fête œcuménique
de la mission

Porrentruy accueille, le 16 avril, la
Fête jurassienne de la mission. Oecu-
ménique cette année, la journée verra
aborder un thème brûlant : le racisme.
Après la présentation du film de M. U.
Schweizer sur l'Afrique du Sud, un
débat portera sur « Eglises et racisme ».
Présidé par M. Henri Parrat , préfet
(Delémont), il sera introduit par Mgr
Maillât, évêque de Guinée, le père J.
Sotillo (père blanc), M. J. Matthey du
Service d'information tiers monde (Ber-
ne) et le pasteur G. Morier-Genoud, se-
crétaire du Département missionnaire
romand (Lausanne), (spp)

PORRENTRUY

Hier matin, peu après 3 heures, un
fourneau surchauffé a provoqué un dé-
but d'incendie à l'Ecole privée R. Stei-
ner, à la rue du Pilate, bâtiment qui est
en voie d'achèvement. Les premiers se-
cours sont aussitôt intervenus, mais les
dégâts sont néanmoins assez importants.

u'x)

BIENNE
Début d'incendie

La Commission du Conseil national
pour le trafic postal, forte de 23 mem-
bres, siège depuis hier, pour deux
jours à Bienne. Elle étudie notamment
la révision des tarifs postaux. M. Bon-
vin, conseiller fédéral , et M. Redli, di-
recteur général des PTT, assistent aux
débats, (fx)

Le feu
dans un restaurant

Hier soir, vers 22 h. 30, un incen-
die s'est déclaré au bar du restaurant
Seefels. Ce début de sinistre a rapi-
dement pu être circonscrit (fx)

Session d'une
commission fédérale

Le peintre bernois Karl Haenny est
décédé à Gléresse, au bord du lac de
Bienne, à l'âge de 93 ans. Né à Bienne,
Haenny a principalement travaillé à
Berne, où il fonda notamment l'Uni-
versité populaire de la ville, en compa-
gnie de sa femme.

Elève d'Auguste Rodin , Haenny a
créé de nombreuses sculptures que l'on
peut voir en particulier dans les parcs
de la Ville fédérale, notamment au Jar-
din des Roses. Il réalisa également de
nombreux portraits, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

GLERESSE
Décès du peintre

Karl Haenny

Pour la première fois , des femmes f e -
ront partie , à part entière, du bureau
de vote prévu pour les prochaines vo-
tations communales des 28, 29, 30 avril
1972.

Pour cette première, les di f férents
bureaux seront constitués comme suit :
Village, Ecole secondaire, président M.
Guido Vuilleumier; membres, Mlle Ro-
lande Bédat , Mlle Daisy Béguelin, M M .
J.-C. Froidevaux et A. Geiser. — Tra-
melan-dessous, président M. P. Gan-
dini ; membres, Mlles P. Bargetzi et C.
Berger, M M .  M. Gaufroid et F. Gerber.
— Montagne , présidente Mme Ruth
Reinhard-Bartlomé ; membres, Mlle B.
Augsburger, M M .  T. Fueg, W. Gyger et
R. Klay. — Président central, M. Guido
Vuilleumier, conseiller général, (vu)

Des f emmes
au bureau de vote
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LES POMMERATS. — Lundi matin,
M. Raymond Brossard est décédé su-
bitement dans sa 68e année. Le défunt
était né aux Pommerats où il a passé
toute sa vie. Après un apprentissage
d'horloger dans l'usine Record à Tra-
melan, M. Brossard a travaillé durant
plusieurs années dans l'atelier familial
de terminage. Au moment de la mobi-
lisation, il s'engagea chez Crevoiserat à
Saignelégier, puis à la fabrique Tiara
où il travaillait actuellement.

Apiculteur compétent, il était un
membre assidu de la société des Fran-
ches-Montagnes. S'intéressant à la vie
locale, le défunt entra au Conseil com-
munal en 1945. Il y siégea durant une
dizaine d'années. Dans son jeune âge,
il fit aussi partie de la fanfare, (y)

SAINT-IMIER. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme Marthe
Nicolet-Giorgis, née Moser, subitement
enlevée à l'affection des siens dans sa
77e année, (ni)

Carnet de deuil

Un ressortissant de Tavannes, qui
s'est rendu dernièrement acquéreur
d' un vaste terrain dans le site des « Em-
breux » se propose d' aménager un étang
dans la partie supérieure. Le plan d' eau
mesurerait quelque 8000 mètres carrés
et aurait une profondeur de 4 m. 50. Il
serait destiné à l'élevage de truites et

de carpes. Les responsables de la pêche
et de la protection de la nature ne sont
pas opposés à une telle réalisation ,
seule possibilité , selon eux, de tirer
parti de ces terrains marécageux. L'é-
tang communal situé en aval , et qui
mérite protection, ne serait pas déparé
par ce projet. (photo Impar- fx )

! Projet d'aménagement d'un étang aux Genevez
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Une année marquée par un temps exceptionnel
Assises de la Société d'agriculture de Renan et environs

Les membres de la Société d'agri-
culture de Renan et environs étaient
convoqués récemment au restaurant
Guillaume Tell à Renan pour l'assem-
blée statutaire annuelle. Présidée par
M. Krâhenbiihl, président, la partie ad-
ministrative fut rapidement liquidée.
Après la lecture du procès-verbal, le
président fournit un bref ' rapport sur
l'exercice écoulé. Il constata que la so-
ciété, bien gérée, connaît un dévelop-
pement réjouissant. Le chiffre d'affai-
res de 1971 n'a pas dépassé celui de
1970 , contrairement à la progression
constante des dernières années. Cela
est dû au temps exceptionnellement
favorable de l'an dernier qui a permis
aux agriculteurs de se passer de cer-
taines prestations de leur association.
C'est heureux pour le paysan et n'est
pas dangereux pour la société.

Le rapport du gérant, M. Samuel
Gerber, intéressa tout le monde. Pour
le profane, le volume des affaires trai-
tées par cette association surprend pas-
sablement. Le dépôt de Renan a reçu
en 1971 et redistribué 104 wagons de
fourrage, 41 wagons d'engrais, 40 wa-
gons de foin et paille, 7 wagons de
semences, 15 wagons d'huile minérale
et autres moyens de chauffage. Il a été
moulu 15 tonnes de céréales fourragè-
res. On a encore séché 38 wagons dans
les installations ad hoc de l'Agricole.

M. Gerber , ainsi que son épouse,
sont vivement remerciés pour le tra-
vail considérable qu'ils fournissent avec
une amabilité continuelle.

Témoins de la bonne marche du com-
merce, les comptes laissent paraître

. un chiffre d'affaires de plus de 1 mil-
lion. Le montant très important des

extances indique clairement la diffi-
culté qu 'ont les agriculteurs de faire
face aux charges grandissantes qui sont
les leurs. Ces comptes sont approuvés
sans opposition. L'assemblée admet six
nouveaux membres, ce qui porte l'ef-
fectif à 147 sociétaires.

Aux divers, l'assemblée demande que
le comité intervienne pour que la so-
ciété puisse obtenir le droit de mou-
ture. En effet, il semble que le moulin
de Saint-Imier arrête son activité ; les
paysans de la région auraient un long
déplacement à faire pour pouvoir mou-
dre leurs céréales panifiables. Le co-
mité assure qu 'il mettra tout en œuvre
pour pouvoir reprendre ce droit de
mouture.

Un délégué d'une fabrique d'engrais
présenta ensuite un film et quelques
diapositives sur les recherches, tant en
laboratoire que sur champ, auxquelles
se livre la productrice d'engrais chi-
miques, concernant la production des
fumures artificielles.

Une collation copieuse est servie aux
participants qui permet de discuter en-
core des problèmes journaliers de l'a-
griculteur de nos régions, avant que
chacun doive inexorablement « rentrer
pour traire ». (ba)
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«SWISSONIC UNE», un programme
électronique global d'Ebauches SA

En avant-première de la Foire de Bâle

SI l'avenir de l'homme se lit dans
une boule de cristal, celui d'une grande
partie de l'horlogerie suisse s'est révélé
dans une grande boule de plastique
transparent.

Ebauches SA présentait hier à la
presse internationale, simultanément à
Genève, New York et Hong Kong, une
gamme complète de neuf calibres élec-
troniques, dont six nouveaux modèles,
qui seraient exposés vendredi prochain
à la Foire de Bâle sous le nom de
« Swissonic Line ».

Enfantée par les forces vives d'Ebau-
ches SA, la « Swissonic Line » est une
réponse globale à ses clients qui, de-
puis plusieurs mois, vivaient dans l'at-
tente des nouveaux produits du « plus
grand producteur mondial de pièces
constitutives d'horlogerie ».

"Un chef-d'oeuvre de miniaturisation :
le calibre quartz femme avec seconde
au centre et date. Entre les deux faces
du calibre, le quartz , identique à celui

employé dans le calibre homme.

L'affaire est d'importance puisque
c'est avec ces notiveaux calibres que les
établisseurs suisses pourront engager
la bataille de l'électronique.

De par son importance, Ebauches SA
est « condamnée » à présenter des pro-
duits de qualité « swiss made », atten-
du que des centaines de marques suis-
ses comptent encore sur ce label pour
asseoir leur présence sur les marchés
mondiaux.

SIX MODÈLES
Sur les six nouveaux modèles, la ve-

dette revient, à notre sens, à un calibre
femme 6 3Ai-8 avec secondes au centre ,

dans la série des Dynotron à balancier
spiral.

Le calibre a été étudié par la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon , puis
par Ebauches électroniques, à Marin.
Il est particulièrement intéressant de
relever qu'il s'agit principalement d'un
calibre mécanique. Il est promis à un
brillant avenir commercial s'il remplit
la double exigence qualité - prix qu'at-
tendent ceux qui sont chargés de sa
commercialisation.

Le 6 3Ai-8 constitue une première
mondiale, en se révélant le plus petit
calibre électronique mis au point à ce
jour.

Dans la famille des Dynotron , le ca-
libre homme s'est enrichi d'une fenêtre
qui , à côté de la date, indiquera le
j our.

Dans la série des montres à diapa-
son « Mosaba », calibre homme, une ap-
parition assez inattendue : un chrono-
graphe.

Il constitue une autre première mon-
diale , en étant le premier chronographe
électronique.

De fait , il s'agit d'une manière de
« réponse » au chronographe automati-
que lancé avec succès, l'année derniè-
re, par une marque japonai se. Ebau-
ches SA, qui n'avait pas, dans la liste
de ses 452 articles, de chronographe
automatique, a sauté une étape et en
présente une version électronique, une
belle pièce, simple, forte des perfor-
mances de la « Mosaba », qui sert de
calibre de base.

L'apparition de ce produi t est assez
inattendu par le fait que le chrono-
graphe est actuellement un article sta-
gnant... mais qui ne demande qu 'à re-
prendre vie ainsi que l'ont prouvé les
Japonais.

Le marché du chronographe était bon
jusqu'à l'immédiate après-guerre. Puis
l'on enregistra une chute de la de-
mande jusqu'à l'initiative, en 1969, de
la Fédération horlogère, qui lança une
grosse campagne en faveur du produit
« chronographe » sans spécification de
marque. Campagne destinée aux j eu-
nes spécialement.

Le retentissement de l'opération fut
très important et le chronographe re-
partit en flèche sur le marché mondial.

Ce ne fut qu'un feu de paille : le
soutien financier lui faisant momen-
tanément défaut , la FH ne put mal-
heureusement pas poursuivre son ef-
fort de promotion ! Et ce ne sont pas
les Japonais qui s'en plaignirent.

Une nouvelle campagne devra être
entreprise si l'on veut que le nouveau-
né fasse au moins ses premières dents.

LE QUARTZ
S'agissant du quartz , le mot d'ordre

chez Ebauches SA semble être : « Pas
d'affolement... ».

En présentant un calibre homme et
femme dont l'affichage classique est
animé par un moteur pas-à-pas et un
calibre « solide state », c'est-à-dire en-

tièrement électronique, à affichage di-
gital, Ebauches SA précise qu'à son
sens, la montre mécanique n'est pas
dans sa phase de déclin, bien au con-
traire. Mais il faut préparer l'avenir,
rester compétitif du point de vue tech-
nologique, et répondre à la demande
des clients.

Le calibre homme a été développé en
collaboration avec A. Schild SA, à
Granges, et le calibre femme (un petit
chef-d'œuvre de miniaturisation) a
été réalisé sous mandat par Lip SA, à
Besançon, membre du groupe Ebau-
ches SA.

Le « solide state » sort des Labora-
toires de la Compagnie des montres
Longines, à Saint-Imier, qui a travaillé
en relation avec une entreprise améri-
caine (comme tout le monde !) : Texas
Instruments.

Dans le domaine du quartz , Ebauches
SA ne cache pas son ambition de con-
quérir son autonomie et d'arriver à
maîtriser l'ensemble de la technologie,
circuits intégrés compris, ce qui sera
possible attendu que Texas' Instru-
ments pourrait transmettre son « know
how », ses connaissances, à Ebauches
SA. Forte de son indépendance, la
« grande maison » pourrait froncer le
sourcil à l'endroit de certaines « liai-
sons dangereuses » contractées à sa
barbe par une partie de sa clientèle qui
s'est empressée d'aller chercher aux
Etats-Unis ce qu'elle ne trouvait pas
assez rapidement à son gré sur le mar-
ché suisse.

Ebauches SA a fait un effort à la
mesure de ses moyens. Le succès de
son opération dépend désormais des
prix auxquels seront vendus les nou-
veaux produits. A la table de conféren-
ce, on répondit , hier à Genève, que les
prix seraient compétitifs...

On est donc en droit d'en déduire
que la bataille du quartz sera livrée
en-dessous de 300 francs, prix public.

Et ce ne sont là que les premières
cartouches...

Gil BAILLOD.

LaVPODadéposé son initiative
Assurance RC fédérale

L'initiative de la VPOD sur l'as-
surance responsabilité civile des vé-
hicules à moteur et des cycles a été
déposée hier matin à la Chancellerie
fédérale , revêtue des signatures de
62.723 citoyens et citoyennes. Elle
demande l'introduction dans la Cons-
titution d'un article 37 bis, alinéa 3,
nouveau , dont la teneur est la sui-
vante : « La Confédération institue-
ra , par la voie de la législation, une
assurance fédérale pour la couvertu-
re de la responsabilité civile des dé-
tenteurs de véhicules à moteur et de
cycles » .

Le communiqué publié par la
VPOD à ce sujet rappelle qu 'il in-
combera au législateur de décider,
en vertu de la révision constitution-
nelle demandée par l'initiative, s'il
y a lieu de remplacer par un mono-

pole fédéral le cartel privé constitué
par la conférence des directeurs-ac-
cidents, ou si une assurance gérée
par la Confédération doit entrer en
concurrence avec les assureurs pri-
vés, ceci à l'effet de protéger contre
des primes inadéquates les citoyens
soumis à l'obligation de s'assurer.

C'est à la suite des majorations
des primes décidées par la conféren-
ce des directeurs-accidents ces der-
nières années que la Fédération suis-
se du personnel des services publics
— généralement connue sous le nom
de VPOD, son sigle en langue aléma-
nique — a lancé son initiative. Rap-
pelons encore que la dernière aug-
mentation a fait l'objet d'un recours
au Conseil fédéral , recours dont l'ef-
fet est suspensif, (ats) -

« Tous sont contre I armée, pas nous 1 »
•v- . 

¦
.,

La femme s'émancipe au pas cadencé

Il y a plus de " femmes qui s'an-
noncent volontaires pour Tè service
militaire non-armé que d'hommes
qui refusent ce même service. A la
croissance du nombre des objecteurs
de conscience, le service complémen-
taire féminin (SCF) oppose « une
augmentation réjouissante des ins-
criptions ». Alors qu'en 1970, 158
femmes ont accepté de revêtir pour
la première fois l'uniforme, il y en
avait 208 en 1971. Et le mouvement
ascendant continue. Jusqu'au milieu
de mars, 45 inscriptions ont été enre-
gistrées.

Le chef du SCF, Mlle Andrée Weit-
zel, a de la peine à trouver les mo-
tifs de cette poussée vers son service.
A son avis, le film « Qui est Bar-
bara ? »  a joué un rôle important.
Mais le droit de vote des femmes et
la « situation générale » ont égale-
ment eu leur influence. Ainsi par
exemple, de nombreuses jeunes fem-
mes se sont annoncées immédiate-
ment après le refus collectif des
« 32 », selon la devise : « Tous sont
contre l'armée. Pas nous ». Il y a
toujours des filles qui sont tentées,
simplement pour faire le contrai-
re... » , dit le commandant.

PAS D'« OBJECTRICES »
DE CONSCIENCE

« Il n'y a pas d'objection de
conscience chez nous » , souligne Mlle
Weitzel. « Une jeune fille ne s'oppo-
serait pas au service, mais à elle-
même, car elle est venue volontaire-
ment. Nous ne sommes pas allés la

chercher » . Le cas échéant , des « ob-
jectricésV devraient' être traitées ëff"
principe de la même manière que
leurs camarades masculins. « Les
SCF ont les mêmes droits et les mê-
mes devoirs que les soldats » . Cela
signifierait, selon Mlle Weitzel , qu'el-
les devraient également comparaître
devant un Tribunal militaire. «Avec
ces filles, il y aurait quelque chose
qui ne jouerait pas. On pourrait leur
reprocher de ne pas savoir ce qu 'el-
les se veulent » .

Les jeunes filles sont exposées à
beaucoup d'influences. Ainsi, Mlle
Weitzel cite le cas d'inscriptions qui
se sont faites parce que le fiancé
avait dit : « Tu dois devenir SCF ».
D'autres fiancés déclarent qu 'ils se
marieront que si la jeune fille tourne
le dos au service complémentau-e.
Dans ce cas-là, la « maman SCF »
conseille de bien réfléchir, car un tel
amour paraît très fragile pour tenir
toute une vie.

Dans quelles professions recrute-t-
on des SCF ? De l'employée postale
à l'employée de commerce, il y a de
tout : couturières, vendeuses, étu-
diantes, pompistes, ménagères, som-
melières, jardinières d'enfants, etc. Il
est remarquable que les SCF se re-
crutent de façon à peu près égale

aussi bien en ville qu'à la campagne.
Il y" à efè plus en "plus de femmes de
19 à 40 ans — c'est l'âge d'aptitude
au service — qui proviennent des
régions campagnardes. « Elles ap-
prennent chez nous des tas de cho-
ses qu'elles peuvent ensuite utiliser
dans leurs fermes ».

UNE ELITE !
Le chef du SCF a également re-

marqué « que depuis que nous avons
des conseillères nationales, les jeunes
filles n'aiment plus sans autre se
laisser commander par des officiers
instructeurs. Mais nous ne connais-
sons pas pour autant de noyautage.
Ce serait peut-être différent si nous
avions un grand effectif ». Mais les
3500 dames du SCF sont « une petite
élite de gens qui portent le souci de
quelque chose », ce qui, pour Mlle
Weitzel représente « l'émancipation
positive ». Par « émancipation néga-
tive », elle entend le cas des jeunes
filles « qui ne veulent arriver à quel-
que chose que grâce au fait qu 'elles
sont du sexe féminin, et non parce
qu 'elles ont des capacités supérieu-
res » .

A noter encore que parmi les con-
seillères nationales, il n'y a pas de
« membres actifs » du SCF. (ats)

Campagne de vaccination
dans le canton de Vaud

Prévenir la variole

En raison de 1 extension prise par
l'épidémie de variole en Yougoslavie
(150 cas, dont 33 mortels à ce jour) ,
le Service de la santé publique du
canton de Vaud , d'entente avec le
Service fédéral de l'hygiène publi-
que, a décidé de recommander la
vaccination antivariolique à titre fa-
cultatif. Les gens sont invités à s'a-
dresser à leur médecin de famille,
qui ne facturera que ses honoraires,
le vaccin étant fourni gratuitement
par l'Etat. En outre, des centres pu-
blics de vaccination gratuite seront
ouverts à Lausanne, Montreux , Nyon
et Yverdon. Cette vaccination est vi-
vement recommandée aux personnes

dont le dernier vaccin remonte à
plus de cinq ans. .

Il est rappelé en outre aux voya-
geurs en provenance de Yougoslavie
qu 'ils peuvent faire désinfecter leurs
effets personnels, les objets achetés
dans ce pays et leur véhicule à la
station de désinfection de la commu-
ne de Lausanne, (ats)

Bientôt du
nouveau pain

Deux nouvelles sortes de pain se-
ront lancées en Suisse le 18 avril
prochain. Il s'agit d'un pain au yo-
ghourt et d'un « pain à la séonase »
léger et digestible. On a annoncé ces
nouveautés lors de la 69e assemblée
de l'Association des patrons boulan-
gers-pâtissiers de la Suisse romande,
hier à Romont.

D'autre part , l'assemblée a élu un
nouveau trésorier en la personne de
M. Emile Berstschy, de Lausanne, qui
succède à M. Jean Billod , de Renens
(VD). Ce dernier a été proclamé
membre d'honneur, de même que M.
Werner Weinmann , de Colombier
(NE).

L'assemblée de l'an prochain aura
lieu à Genève, (ats)

En quelques lignes...
BALE. — Dans une lettre ouverte

au conseiller fédéral Gnaegi , quinze
hommes et une femme, parmi lesquels
figurent sept professeurs de l'Univer-
sité de Bâle, se déclarent en faveur
d'une recherche sur la paix exercée
librement, et ne subissant aucune li-
mitation au nom de considérations tou-
chant à la défense nationale.

GENÈVE. — Un collectionneur suis-
se a fait don à la Fondation Gottfried
Keller de plus de 400 gravures de Pa-
blo Picasso.

LAUSANNE. — Afin d'éviter un
gaspillage de forces et d'argent et
d'instaurer une meilleure coordination
et une répartition rationnelle des tâ-
ches, une vingtaine de services sociaux
et médico-sociaux vaudois indépen-
dants de l'Etat viennent de se grouper
au sein de la Société vaudoise d'uti-
lité publique , qui a élaboré de nou-
veaux statuts.

BERNE. — Une exposition de phila-
télie, consacrée au canton des Grisons
et où l' accent principal est mis sur les

cachets et oblitérations, s'est ouverte
mardi au Musée des PTT, à Berne.

VILLE FÉDÉRALE. — Le ministre
des Affaires étrangères de la Républi-
que populaire du Bangla Desh a com-
muniqué au Conseil fédéral que cet
Etat continue à être lié aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949
pour la protection des victimes de la
guerre, en vertu de leur ratification
précédente par le Pakistan.

MORGES. — 42.031 wagons de 10
tonnes , tel a été le volume de la con-
sommation de légumes frais en Suisse
en 1971. Cela représente une moyenne
de 72 kilos par habitant.

GENÈVE. — La Fondation pour la
protection des consommateurs (FPC),
connue en particulier pour les tests
qu'elle effectue sur différents produits
et qui travaille en étroite collaboration
avec la Fédération romande des con-
sommatrices, entend étendre son champ
d'activité — le conseil aux consomma-
teurs — afin de représenter les con-
sommateurs dans différents milieux.

Tentative de viol et
coups de feu à Zurich

Une femme de 46 ans, nue et at-
teinte de plusieurs coups de feu , a
été découverte par la police, lundi
en fin de soirée, dans un apparte-
ment situé au deuxième étage de la
Baeckerstrasse, à Zurich. Au cinquiè-
me étage du même immeuble , la po-
lice devait encore découvrir un ma-
nœuvre de 48 ans, lui aussi complè-
tement dévêtu et grièvement blessé.
Tous deux ont été hospitalisés dans
un état grave et immédiatement opé-
rés. La femme a pu déclarer aux
enquêteurs que l'homme avait fait
feu sur elle lorsqu 'elle avait tenté
de se défendre pour ne pas être vio-
lée.

Elle a expliqué qu 'elle s'est ren-
due dans un atelier de bricolage que

l'homme avait loué afin d'y récupé-
rer quelques effets personnels. Son
agresseur l'aurait tenue sous la me-
nace de son revolver et contrainte
à se déshabiller entièrement. Elle se
serait exécutée docilement, mais au-
rait opposé une vive résistance à
l'individu qui tentait d'abuser d'elle.
C'est alors qu'il aurait tiré sur elle.

A côté de l'homme gisant incons-
cient sur le sol, les policiers ont éga-
lement trouvé un poignard qui n'a
toutefois pas servi. La femme a été
atteinte de six coups de feu dans la
poitrine et la région de l'estomac.
Les enquêteurs pensent que, en se
tirant deux balles dans la région du
cœur, l'homme aura tenté de se faire
justice , (ats)
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Cent trente ministres, parlemen-
taires et hommes de science de 17
pays d'Europe occidentale, ainsi que
des Etats-Unis, du Canada , du Ja-
pon , d'Israël, de Yougoslavie et de
Finlande, participent à la 3e con-
férence parlementaire et scientifique
du Conseil de l'Europe, qui se tient
jusq u'à vendredi au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne. Les thèmes des
travaux sont « La démocratie parle-
mentaire à l'ère de la science et de
la technologie » , « La politique scien-
tifi que européenne » et « Gestion de
la technologie et contrôle parlemen-
taire ».

La conférence a été ouverte hier
après-midi par M. Olivier Reverdin ,
président de l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe et conseiller
aux Etats de Genève, (ats)

Le Conseil de l'Europe
siège à Lausanne

A l'occasion d'une « Semaine hel-
vético-séoudienne », le Centre d'in-
formation de la Fédération horlogè-
re de Beyrouth organise un voyage
d'importateurs d'Arabie séoudite
dans notre pays du 17 au 26 avril.
Après avoir visité la Foire de Bâle
et plusieurs fabriques d'horlogerie,
le groupe séoudien séjournera à Lau-
sanne, où il suivra une session spé-
ciale au Centre international de l'in-
dustrie horlogère suisse (CFH).

Cette session aura lieu du 24 au
26 avril et portera notamment sur
l'étude des conséquences prévisibles
de l'évolution des structures indus-
trielles pour les distributeurs et sur
les moyens pratiques d'y faire face ,
compte tenu des particularités du
marché séoudien. (ats)

Importateurs horlogers
saoudiens en Suisse
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La Manta SR.
Vraiment ! Rallye a. cadrans ronds avec compte-tours, mano-
Elle possède, non seulement tous les avan- mètre d'huile et ampèremètre. Des phares jumelés

tages réputés de la sportive Manta: des apti- à halogène. Et aussi un capot noir mat,
tudes routières exceptionnelles, un *̂ *m*5m\AfAp!X *Mmmm. exeinpt de reflet^ et des bandes laté-
puissant moteur, le vaste habitacle j Œ^ a r̂ WM ^Ww raies sportives.

: bnctionnellement aménagé, le cof- A % WJ* '*
¥% ¦ Toutes les versions Manta, avec

fre étonnamment vaste et l'élégante m\f w^^^ \f m moteur de 93 ou de 103 ch sont livrables
carrosserie aux lignes racées. ^1 Jp^-H^m, M avec boîte GM entièrement automa-

La Manta SR y ajoute encore m 1 m P 
 ̂Jjj ), ï tique à 3 rapports. En outre, l'Opel Manta

davantage de sportivité: de larges ÈJ M®f00ÊMÊ \ est en avance sur la législation concernant
pneus ceintures de 185 mm qui m A mf^^f /M k\ l'épuration des gaz d'échappement,
«améliorent encore les aptitudes m Ê  >§̂ \l_l}_Py %1 <-\ i _ i 1
routières déjà remarquables...» >|i ̂ m&W \\l Opel est dans la course.
(Revue Automobile). Un moteur S ^^mL̂  J£T Manta dès F], 1L850 _* |de 1,9 litre développant 103 ch et un 0p_i-ia marque ¦**„„+ çw _^ _ -p.. ,, „c _# 

¦ I
couple élevé, qui accélère la SR de b piusvendue en s_i.se, xvianta _>_r_ aes rr. «oo. I
0 à 100 km/h en 12,5 sec Des instruments (*pnx ;__ !<_„_ c_s-_ ava_tai!.-_ grâce _ GMAC S__« S.A.) 1

Opel Manta. Pour les "mordus" du volant*

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Michel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Tvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier
41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Ï CLASSE I
préparatoire et de raccordement

I - à nos cours de secrétariat
ï - à l'école supérieure de commerce
I - à l'école technique
I - à l'école des arts et métiers
I - aux examens d'admission CFF et PTT

Serre 15 La Chaux-de-Fonds Tél. 23 66 66

A couple entreprenant disposant

FR. 30.000.—
pour traiter, nous cédons notre

COMMERCE
PRODUITS LAITIERS -
ALIMENTATION
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Excellente situation au centre de
La Chaux-de-Fonds. Affaire inté-
ressante. Chiffre d'affaires à dis-
position.

I

Dans le môme immeuble, apparte- !
ment de 5 pièces.
Facilités de paiement pour agen-
cernent et matériel.
Pour tous renseignements, écrivez
sous chiffre P 28-130237 , à Publi- ];
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HT En exclusivité pour la Suisse romande : f̂cJ
I Caravanes : Wi
¦ DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - kjj
. • I TE (King - Sprinter - Weltbummler) p! |

I Constructeur de la marque suisse La Colombe- p4
I Etoile des Neiges. Hfl

¦,| Grand choix de mobilhomes : txB
; H A Rennaz , exposition sur 10 000 m2 de terrain pq
i: 3̂  aménagé (sortie Villeneuve de l'autoroute du P-'l
I jg  ̂ Léman). JL

BM

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche t

sommelière
connaissant la restauration.
Entrée tout de suite.

Faire offres ou téléphoner à M. Emery,
(039) 23 35 92.

I Prêts 1
I express i

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
I Votre signature suffit I

• Discrétion totale
11 Adressez-vous unique- I
1 1 ment à la première
I banque pour

prêts personnels.

Banque Procrédit
> I 2300 La Chaux-de-Fonds, i
; | av. l_-Robert 88, téL 039/23 Î812
. fl : 

 ̂
j m \  ouvert 03.00-12.15 

et 
13.45-18,00

^^ ASB 
fermé 

le samedi

^BydHy Mous vous recevons
f̂ discrètement 

en 
local

\ q/r f̂c ["NOUVEAU S_rvic_ exp.es. "] I

I rli Nom i ¦ ;

I Ru; il

I Endroit ' 1

m i i¦
1 ^^MM___________________________________________ ^___________r

Electricité Télép hone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45
2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques

Cb A LOUER
pour tout de suite ou date à conve-
nir :

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauffée:
et avec part à la salle de bain , rues
des Tourelles, Neuve, Temple-Alle-
mand et Promenade ;

APPARTEMENTS
de 2 chambres, tout confort , rues de:
Crêtets, Tuileries, Arêtes, Temple-
Allemand et Beautemps ;

APPARTEMENTS
' de 2 chambres, avec aménagement
: simple, rues de Gibraltar , Granges

Numa-Droz, Nord.
; S'adresser à Charles Berset, gérant
i d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039
, 23 78 33.

A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
de 80 m2 ou logement de 3 pièces plus
magasin. Accès de l'extérieur, pour le
1er novembre 1972. Chauffage général.
Ouest de la ville.
Même adresse :

GARAGES
à louer. Tél. (039) 26 84 31.

A LOUER tout de suite ou date à
convenir

GARAGE
à la rue de la Charrière. Fr. 70.—
par mois.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22.

A louer
pour le 1er juin 1972, appartement de
2 pièces, tout confort , pour le prix men-
suel de Fr. 310.80, sis à la rue des Crêtet:
139, à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude de Me Francis Rou-
let, avocat-notaire, Léopold-Robert 76, i
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83

LOUP
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu»
blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.
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par Jean-Pierre Sidler
Paul ne comprenait pas très bien ce lan-

gage ; aussi voua-t-il tout son intérêt à un
monceau de billes de bois enchevêtrées, encom-
brant une large surface du terrain.

— C'est là une petite partie du bois que
nous allons transformer en charbon, déclara
son compagnon.

— Une partie ? dites-vous. On en fait donc
une si grande consommation ? questionna Paul ,
fort étonné.

— Oui, notre clientèle est de plus en plus
nombreuse, et importante aussi. Plusieurs pro-
priétaires de châteaux utilisent maintenant no-
tre charbon dans leurs cheminées. Et il y a
aussi la vente au détail , qui a doublé en quel-
ques années. Nous vivons l'époque des broches,
ne l'oubliez pas ; les sources d'approvisionne-
ment était rares, dans notre pays, vous ne
pouvez vous imaginer tous les sacs de dix et
de vingt kilos qui partent d'ici pour cet usage.

C'est la première fois , ce printemps, qu 'il 'ne
nous reste aucun stock. Et les commandes sonl
déj à importantes.

Tout en parlant, les deux hommes s'étaient
approchés de la maison, construite, à la ma-
nière des cabanes indiennes, avec des troncs
d'arbres écorcés et couchés les uns sur les
autres. Elle n'était ni vaste ni haute, mais on
avait ajouté une assez longue annexe, fermée
sur un côté seulement, servant d'entrepôt. Le
tout avait été dressé sur le point le plus élevé
de la clairière, probablement pour bénéficier
des premiers rayons du soleil. Comme un épais
rideau d'arbres fermait les alentours, aucun
courant d'air ne pénétrait en ce lieu, et il y
faisait déj à une chaleur caniculaire. La porte
d'entrée était grande ouverte et , au-dessus,
une fumée s'échappait d'un tuyau de poêle.

— Vous devez avoir soif aussi, dit l'aïeul.
Entrons.

Une bonne odeur de résine flottait à l'in-
térieur de la maison.

— On pénètre ici comme dans un jeu de
quilles ! ne put s'empêcher de faire remarquer
Paul.

— Une porte ouverte éloigne toujours les
voleurs. Et que voudriez-vous qu 'on vienne
chercher ici ? Si quelque rôdeur a faim et
qu 'il passe en ce lieu , il n 'a qu'à demander :
nous lui donnerons un morceau de pain. Jamais
encore nous n'avons refusé l'hospitalité.

Une fois à l'intérieur , Paul fut  bien étonné
de découvrir plusieurs pièces contiguës, dont

la première servait de cuisine et de chambre
à manger. Tout ce qui était indispensable à
une cuisinière se trouvait là., suspendu à la
paroi ou accroché au dressoir, entre le fourneau
en fonte et la table entourée de chaises rusti-
ques. En voyant une casserole, remplie d'eau ,
bouillir sur le feu, Paul eut la certitude qu'An-
nabelle ne pouvait être bien loin. Plusieurs
petits bouquets de primevères, fraîches cueil-
lies, disposées sur la table et sur le rebord des
fenêtres, témoignaient également d'une pré-
sence féminine dans la maison.

—¦ N'est-ce pas bien, ici ? questionna l'aïeul
avec une pointe de fierté, en remplissant deux
grands verres de bière. J'ai chaque soir plus
envie de ne pas redescendre. La preuve qu 'on
y est bien, c'est qu 'Annabelle y monte plus
tôt qu'il ne serait nécessaire. C'est ici son petit
paradis ; on ne l'en délogera pas de sitôt.

— Où est-elle ? Elle ne travaille tout de
même pas en forêt ?

— Elles est montée porter le dîner aux
hommes. Oui, par beau temps, ils dînent en
forêt. Oh ! nous ne la verrons certainement
pas : quand il fait chaud, elle profite de se
baigner, ou tout au moins de se brunir. Croyez-
moi, elle sait se faire la vie douce, Annabelle ;
mais elle est brave. Regardez : elle nous a gardé
notre dîner au chaud avant de s'en aller.

Le vieil homme s'était incliné vers le four-
neau et en retirait une cocotte couverte , en
se protégeant les mains au moyen d'un torchon.

— Admirez ceci ! dit-il. Un gratin au fro-

mage, rien que pour nous deux. Et sentez-moi
ce fumet ! Cette fille est un véritable cordon
bleu. Et , avec cela , pas prétentieuse pour un
sou..

Paul écoutait à peine ces réflexions. Il s'était
tant réjoui de rencontrer la fille qui respirait
si près de lui pendant la nuit qu'il se trouvait
maintenant un peu déçu de ne pas l'apercevoir.
Mais son esprit n'en continuait pas moins de
courir à la recherche d'une solution pouvant
satisfaire ses désirs.

— Mais dites-moi, monsieur Sylvain : où
donc Mlle Annabelle se baigne-t-elle ? Je n'ai
vu aucune rivière, par ici.

L'aïeul termina de servir son hôte avant de
répondre.

— Près du sommet se trouve un petit lac.
C'est là qu'elle se rend.

— Et c'est loin d'ici ?
— A une bonne demi-heure de marche, en

montant en ligne droite.
Il désignait l'endroit par la fenêtre tournée

vers les sommets. Il n'en fallut pas davantage
pour qu'aussitôt Paul décidât de s'aventurer
là-haut, afin de surprendre l'ingénue. Pour-
tant, quand l'aïeul, sans se méfier des projets de
son hôte, lui eut décrit les difficultés à sur-
monter pour atteindre ce lieu , il jugea qu'il de-
vait attendre un jour ou deux encore, histoire
de constater d'abord comment sa jambe allait
réagir à la fatigue. Car, il devait l'avouer, les
sentiers rocailleux et escarpés ne lui conve-
naient point encore. (A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

Grand Magasin .

r ' '¦ _H cherche j

B PÂTISSIER
t ' - •¦ Laboratoire moderne avec tous
• " ' .: ' Il les perfectionnements.
J~ ' a Pas de travail de nuit, ni le I

t> • -J B dimanche.

H 1_LI__ Situation intéressante , avec
*Mr<}. JH tous les avantages sociaux d'une | j
¦̂1 ; : S§ grande entreprise.

*̂mWBïïB Semaine de 5 jours par rota-
Bf lions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

Pour notre parc de machines - rattaché au centre de calcul SSIH - nous
cherchons

UN OPÉRATEUR système IBM 360/20
Exigences :
— formation de base commerciale ou équivalente
— expérience minimum de un à deux ans comme opérateur ou aide-

opérateur
¦— connaissance du langage R. P. G. serait appréciée mais non exigée.
Nous offrons :
— travail indépendant et varié nécessitant discipline et précision
— bonnes prestations sociales
•— horaire libre.
Pour notre secteur CARTES PERFORÉES - rattaché au département de
l'informatique - nous cherchons

PERFORATRICES
lanfue maternelle française ou allemande avec connaissance de l'autre
langue, excellentes dactylographes, trois à cinq ans d'expérience sou-
haitée.

DÉBUTANTES
Par ailleurs, nous sommes disposés d'assurer la formation de jeunes
dactylographes à la future carrière de perforatrice.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres, téléphoner
ou se présenter à Oméga, Louis Brandt & Frère S.A., département du
personnel commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2502.

USINES DES REÇUES S.A.
Rue Jaquet-Droz 4

-

cherche pour tout de suite ou date à convenir
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Nous cherchons, pour notre nouvelle usine d'articles ' j
métalliques

serrurier
expérimenté pour la confection d'outillage, posages i !
et entretien de machines.

Travail varié et intéressant dans la fabrication d'ar-
ticles de camping. Salaire au-dessus de la moyenne
pour homme de métier capable et sérieux.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

Appartement neuf à disposition.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se j
présenter à i j

BÉROCHE S.A., usine 2, Chez-le-Bart, tél. (038)
55 17 77. ;

BUREAU FIDUCIAIRE
engage pour date à convenir

secrétaire
qualifiée

Qualités indispensables :
— bonne connaissance de la langue

française •
— précision, discrétion
— initiative et sens des responsabi-

lités.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79 ]
La Chaux-de-Fonds.

MIGROS H|l|§||| l
cherche pour son

Supermarché La Chaux-de-Fonds
AU RAYON PHOTOS

vendeur expérimenté
vendeuse débutante
Places stables, bonnes rémunérations, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

mSÇml M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228 , 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 33 31 41. *

F.hriquo «iii-se des montre. F^F-IMC-IF3--- CH-2616 Ronen
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres et faciles
en atelier.

Faire offres à FRAMONT S. A.
2616 Renan
Tél. bureau (039) 63 14 14,
privé (039) 63 12 55.

___-B̂ »«™̂^K^̂ ^M,̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ "!™"01̂ ™ ' ¦

Employée de bureau
consciencieuse, habile sténodactylo-
graphe, trouverait activité intéres- :

'¦ santé et stable auprès d'une associa-
tion économique de La Chaux-de-

' Fonds. .

! Semaine de 5 jours. Travail intéres-
\ 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-
de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département
« Machines d'entreprises » à Brugg

mécanicien sur autos
ou sur machines d entreprises

ainsi que '

mécanicien-ajusteur et
mécanicien de précision

Nous offrons t

: — Introduction et formation appropriée
j — Activité Indépendante et variée

— Possibilités d'avancement
— Conditions modernes de travail

i SI vous désirez travailler dans une entre-
11 prise dynamique, en pleine expansion, alors .
; nous vous prions de bien vouloir nous télé-

phoner afin de fixer un rendez-vous.

NOTZ & Co S. A.
; Service du personnel

Briigg-Bienne
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 9911



-̂̂ *5 \̂ pour la première fois
\ ^Sièr̂ j toute la coupe, la couture, le tricot
\5?-~^̂  et les techniques d'aiguilles,

chaque semaine, tous les lundis, dès le 10 avril
chez votre marchand de journaux.

t

Hatf \ ¦ l. "V
"Vv ^MH Vous verrez "do Fil en Aiguille"
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Xv,_ffsl__W. ,e Prix .dc volre Prochaln .

Dans les semaines qui suivent , "de Fil en Aiguille " vous appren- ^< _̂y^^S*_H xX^^_Hwi_mH  ̂ Exceptionnellement jusqu 'au
dra à faire un tas de choses pour votre maison , comme des nappes et ^^m^^̂ IPf*! \̂%MESwWm1̂ ' tSmai , la reliure n '1 1 sera
rideaux assortis , des coussins crochetés , des tapis ébouriffés... T_^^_/_rfi»_»__^-_Wr  ̂ offerte à Fr12.-au lieu de Fr18.-

Plusieurs chapitres seront spécialement consacrés au trousseau , 
Y^^^SgSP  ̂

Chez votre marchand de lournaux.

Mais surtout, "de Fil en Aiguille" est là pour vous guider le plus rapidement P - 'aiire Vous les US |̂ |p| J&L
possible pour atteindre un niveau d'habileté où vous serez voire propre modéliste. classerez dans t|jj tjEjËl fe\

A cette fin. nous avons tai t  dessiner , exclusivement pour nos lectr ices, un jeu de lacillsàcVnsult'eT 01 Î_ I__M t§_
trois patrons essentiels - chemisier , robe et pantalon-qui  peuvent être variés presque (chacune contient |=lp[]|ïj fH \fft
à l' infini. Avec eux , nous vous amènerons à la création d'une garde-robe de 18pièces ! 15numéros). Ei_ _]_«l|_j T&
que vous serez la seule , la seule au monde à porter. l|l

Et ça , c 'est une sensation qui ne passe jamais de mode! IESI__I| ^Hl

le premier double numéro de «de fil en aiguille» il -- - "̂ : S ^
! lu

chez votre marchand de journaux. Fr 3- seulement _E«̂ BBfc _̂fa&£j|



Un grand récital signé Molina, dans les buts

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

Finlandais ont buté durant 60 minutes
sur ce problème et ils ne durent qu'à
deux légères défaillances individuelles
de marquer à deux reprises.

Quant à l'attaque suisse, si elle fut
peut-être plus mise à contribution dans
sa propre zone que près des buts fin-
landais, elle sut, grâce à Uli Luthi (12e
minute). Turler (49e) et Keller (56e),

Déjà la veille face aux Soviétiques,
Molina avait prouvé qu'il tenait actuel-
lement la toute grande forme. Contre
les Finlandais, le gardien tessinois a
donné un brillant récital de ses ta-
lents. Sa; sûreté, le brio de ses inter-
ventions ont fini par écœurer les atta-
quants finnois. Mais Molina n'est pas
seul à la base de ce succès. C'est en
fait toute l'équipe qui a fait preuve
d'un cœur admirable, qu'il faut félici-
ter. La formation helvétique semble
bien avoir trouvé une assise défensive
d'une rare efficacité. En tout cas. les

faire basculer en sa faveur l'issue d'une
rencontre qui doit logiquement donner
un moral extraordinaire aux Suisses.

Reste à battre
VAllemagne !

Mais l'équipe helvétique ne doit pas
se laisser berner par ce succès. Malgré
les deux points récoltés, le même impé-
ratif demeure : il faut absolument bat-
tre les Allemands. Toutefois, après cet-
te victoire, l'avenir apparaît bien meil-
leur pour des garçons que l'on avait
eu trop tendance à condamner sans
appel bien avant le début des joutes
pragoises.

Pour cette rencontre, Derek Holmes
alignait en principe l'équipe qui doit
affronter l'Allemagne jeudi. Ce succès
incitera peut-être l'entraîneur canadien
à ne pas réviser sa position. Il sera
toutefois amené à faire un choix diffi-
cile : qui de Rigolet ou de Molina dé-
fendra les buts suisses contre les Al-
lemands ?

Gérald Rigolet possède pour lui la
classe que tout le monde lui reconnaît.
En principe, dans les grandes occasions,
la place de titulaire ne lui a jamais été

Aux petits soins pour les joueurs helvétiques. Ce sont à gauche, l' entraîneur
Holmes et le chef de matériel « Bouboule » Droz. (bélinos AP)

discutée. Mais Molina a prouve qu il
était actuellement dans une forme
éblouissante. En fait , le portier tessinois
a la « baraka ».

Deux f ois menés
à la marque

De plus, l'entraîneur suisse songeait
avant le match contre la Finlande à
n'aligner que cinq arrières contre les
Allemands, Chappot prenant la place
d'avant-centre à la place de Probst.
Mais là aussi , Derek Holmes peut ré-
viser son jugement. En jouant avec des

blocs compacts de 5 joueurs, la Suisse
a tout de même battu la Finlande. Ce-
la demande donc réflexion. Et comme
l'avouait Furrer : « A six arrières, les
temps de récupération sont bien meil-
leurs ». Contre la Finlande, la Suisse
se retrouva menée à la marque à la
lie minute, lorsque Tamminen profita
d'une mésentente entre Wittwer et
Durst. Mais Uli Luthi rétablit l'égalité
27 secondes plus tard au terme d'un
solo spectaculaire. A la 16e minute,
les Finlandais reprirent toutefois l'a-
vantage par Turunen, mais pour la
dernière fois...

Keller a marqué le but de la victoire,
(photo Schneider)

Les équipes
et les joueurs

5000 spectateurs. — Arbitres, MM.
Daemmerich et Tegner (AH. E., Su).
— MARQUEURS : lie Tamminen
0-1 ; 12e Luthi 1-1 ; 16e Turunen
1-2 ; 49e Turler 2-2 ; 56e Keller
3-2. — SUISSE : Molina ; Aeschli-
mann, Huguenin ; Furrer, Sgualdo ;
Henzen, Chappot ; Durst, Wittwer,
Neininger ; Reinhard, Turler, Dubi ;
Luthi, Probst, Keller. — FINLAN-
DE : Wetzel ; Marjamaeki, Rautaka-
lio ; Oystila, Nummelin ; Rantasila,
Riihiranta ; Mononen, Repo, Pelto-
nen ; Oksanen, Turunen, Ahokai-
nen; Linnonmaa, Murto, Tamminen.

UN SUCCES QUI VIENT A SON HEURE POUR LE PARC
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les joueurs de l'entraîneur Michel
Boillat ont signé une très précieuse
victoire sur leur terrain face à Colom-
bier. En effet, la formation chaux-de-
fonnière qui est toujours dans la zone
dangereuse se doit de récolter quelques
points de sécurité. Les Neuchâtelois
du bas poursuivent le même but et
ce n'est donc pas à un match de tout
repos que les Parciens étaient conviés.
Les hommes de Michel Boillat qui eu-
rent l'avantage d'inscrire le premier
but surent par la suite préserver celui-
ci grâce à une défense qui ne commit
aucune erreur. Une victoire qui vient
à son heure et qui va certainement don-
ner aux Chaux-de-Fonniers un moral
« à tout casser » pour la fin du cham-
pionnat de deuxième-ligue.

Sur son terrain, le leader incontesté
de ce groupe, Fontainemelon, a été sé-
rieusement accroché par Saint-Imier.
Les Erguéliens n'ont fait aucun com-
plexe au Val-de-Ruz et ils n'ont jamais
été ridiculisés par leurs adversaires.
On est même persuadé, à l'issue de ce
choc, que Saint-Imier avait une réelle
chance de s'imposer s'il avait moins
axé son jeu sur l'entraîneur-joueur
Mainka ! Toujours est-il que Fontai-
nemelon ne semble désormais plus à
même d'être inquiété • en ce qui con-
cerne le titre... et les matchs de pro-
motions. Boudry qui demeure le plus

Une très bonne intervention du gardien de Saint-Imier au cours du match de
deuxième ligue face  à Fontainemelon. (photo Schneider)

dangereux rival de Fontainemelon a
eu bien de la peine à prendre le meil-
leur à La Sagne. Ce match fut de
mauvaise qualité, mais au vu des occa-
sions un match nul aurait été plus
équitable.

Couvet, en battant Corcelles par
2-0, a prouvé qu'il entendait contester
à Boudry la seconde place du classe-
ment. Certes les Covassons ont un
point de retard , mais ils comptent éga-
lement uri match en moins. C'est dire
que le poste de vice-champion n'est
pas encore attribué. Le dernier match
de cette journée mettait aux prises
Hauterive et Fleurier. Les j oueurs du
Val-de-Travërs ont été nettement do-
minés et jamais ils n'ont inquiété les
joueurs d'Hauterive qui étaient en nette
reprise.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontainemel. 14 12 2 0 48-15 26
2. Boudry 15 9 2 4 31-20 20
3. Couvet 14 8 3 3 34-24 19
4. Saint-Imier 14 7 4 3 34-27 13
5. Superga 14 7 2 5 27-30 16
6. Hauterive 14 7 li  6 39-30 15
7. La Sagne 13 9 2 5 34-20 14
8 Fleurier 14 4 4 6 21-22 12
9. Corcelles 15 3 2 10 22-39 8

10. Le Parc 14 1 3 10 20-42 5
11. Colombier 15 1 1 13 14-55 3

Troisième ligue

Favoris en forme
dans le groupe I

Aucune surprise dans ce groupe où
les équipes de tête ont signé des succès
indiscutables. En premier lieu, le lea-
der Neuchâtel-Xamax II a qui a battu
Comète par 8-0 ! Malgré cette perfor-
mance, les joueurs du chef-lieu de-
meurent à la portée de Saint-Biaise
qui, en battant Travers par 4-0, n'est
qu'à un point du leader. Outsider à
ne pas sous-estimer, Ticino qui a pris
le meilleur sur Le Landeron et ne
compte ainsi qu'un retard de trois
points... mais avec un match en moins
qu'Hauterive. Etoile a confirmé son
net retour en forme en battant Cor-
celles II, par 7-1. Un exploit qui laisse
une toute petite chance aux Stelliens
dans la course à l'ascension. Classe-
ment :

J G N P Buts Pts
1. Neûch. Ha 14 10 2 2 49-19 22
2. Saint-Biaise 14 9 3 2 47-21 21
3. Ticino 13 8 3 2 33-20 19
4 Etoile 13 7 1 5 43-23 15
5 Serrières 13 6 3 4 29-21 15
6 Travers 13 5 2 6 22-29 12
7. Comète 14 5 2 7 23-10 12
8. Sonvilier 14 5 2 7 28-37 12
9. Corcelles II 14 5 0 9 29-48 10

10. Espagnol 14 3 1 10 13-38 7
11. Le Landeron 14 1 3 10 20-50 5

Bôle en échec
dans le groupe II

Surprise de taille avec le partage
des points concédé par Bôle devant
Cortaillod, soit une équipe du bas du
tableau. Cette demi-défaite fait parti-
culièrement l'affaire de Floria qui, en
battant Marin, sur les bords du lac,
justifie ses intentions de participer à
la course au titre jusqu 'à la fin de ce
championnat. C'est entre les Chaux-de-
Fonniers et les joueurs de Bôle que va
se disputer le sprint final ! Classement :

J G N P Buts Pts
1 Bôle 14 10 4 0 49-10 24
2. Floria 13 8 3 2 36-14 19
3. Dombresson 14 8 1 5 37-24 17
4. L'Areuse 14 6 3 5 22-23 15
5. Marin 14 6 2 6 28-27 14
6. Le Locle II 13 5 3 5 22-21 13
7. Neûch. Ilb 14 5 3 6 21-29 13
8. Auvernier 14 5 1 8 17-35 11
9 Cortaillod 13 4 2 7 30-30 10

10. Les Bois 12 3 2 7 20-41 8
11. Audax II 13 2 0 11 15-43 4

Suède bat Allemagne de l'Ouest, 10-0
4000 spectateurs. — ARBITRES : Dombrovski - Hailey (URSS - Canada). —
MARQUEURS : 5' Nilsson 1-0 ; 6' Hammarstroem 2-0 ; 19' Karlsson 3-0 ; 22'
Nilsson 4-0 ; 36' Sjoeberg 5-0 ; 39* Hedberg 6-0 ; 39' Hammarstroem 7-0 ; 40'
Lundstroem 8-0 ; 54' Palmqvist 9-0 ; 55' Hammarstroem 10-0. — SUEDE :
C. Abrahamsson ; Sundquist, T. Abrahamsson ; Salming, Oestling ; Bergman,
Sjoeberg ; Pettersson, Palmqvist, Larsson ; Hammarstroem, Wickberg, Lund-
stroem ; Karlsson, Hedberg, Nilsson. — ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kehle
(41e Makatsch) ; Thanner, Voelk ; Langner, Schichtl ; Kadow, Schneitsberger ;
Schloder, Hanig, Kuhn ; Rothkirch, Funk, Egger ; Hofherr, Eimannsberger, Philipp.

Les Allemands fatigués ?
Des Allemands privés d'influx, fati-

gués, presque nonchalants: cela s'est vu
pour la première fois du tournoi mon-
dial A, mardi à Prague. Et la Suède, en
mal de réhabilitation , ne s'est pas fait
faute d'en profiter en gagnant par 10-0
(3-0 , 5-0, 2-0) au terme d'une rencontre
qui a souvent engendré l'ennui des
4U0O spectateurs de la Halle des sports.

Et pourtant , les Suédois ont tenté le
maximum pour rendre ce match at-
trayant. Mais les joueurs Scandinaves
n'ont pas encore trouvé leur plein ren-
dement, et la faiblesse d'un adversaire
trop résigné ne leur a pas facilité la
tâche. Certes, ils ont conquis un succès
confortable quant à l'ampleur du score.

Cette victoire très nette faisant suite à
la défaite concédée face aux Tchéco-
slovaques ne pourra qu'être bénéfique
aux joueurs dirigés par le Canadien
Bill Harris.

Habituellement très volontaires, les
Allemands sont apparus très émoussés
contre les Suédois. Payaient-ils déjà les
efforts trop généreux consentis contre
les « grands » de ce tournoi , ou bien se
réservaient-ils pour le match qui doit
les opposer jeudi à la Suisse ? Ce qui
est sûr, c'est que la formation helvé-
tique, qui pour la première fois assis-
tait au grand complet à un match des
hockeyeurs d'outre-Rhin, n'aura nulle-
ment été impressionnée par cette Alle-
magne-là.

Luthi, Turler et Keller, trois buts
Dès les premières minutes, les Fin-

landais se faisaient pressants. Une ex-
pulsion d'Aeschlimann (4e minute)
donnait l'occasion à Molina de se dis-
tinguer. Mais la domination finnoise
demeurait stérile jusqu'à la lie minute,
où Tamminen profitait d'une mésen-
tente entre Wittwer et Durst pour ou-
vrir la marque. Vingt secondes plus
tard, Uli Luthi, au terme d'une action
individuelle spectaculaire, rétablissait
l'équilibre. Mais à quatre minutes de la
fin du premier tiers-temps, Turunen
profitait d'une erreur de Chappot pour
s'en aller battre à nouveau Molina.

La deuxième période venait de dé-
buter lorsque Turler rata, l'égalisation
de justesse, alors que la Suisse évoluait
en supériorité numérique. Les Finlan-
dais contrôlaient toujours les opéra-

tions, mais les actions les plus tran-
chantes étaient à mettre sur le compte
des Suisses. C'est ainsi que tour à tour
Probst, Furrer, Turler et Wittv/er ra-
taient d'un rien. En face, Molina s'op-
posait à toutes les actions dangereu-
ses des Finlandais.

Après six minutes dans la troisième
période, Repo bénéficiait d'une occa-
sion en or de « faire le trou ». Mais Mo-
lina s'opposait avec brio. C'était peut-
être là le tournant de la rencontre. A
la 49e minute, Turler bénéficiait d'un
contre favorable, et il s'en allait seul
battre Wetzel. Huit minutes plus tard ,
alors que la Suisse pressait les Finlan-
dais devant leur but , Probst «ouvrait
magnifiquement pour Keller, qui obte-
nait une victoire méritée pour la Suis-
se. " „_

LASUISSE BAT LA FINLANDE, 3-2
Aux championnats du monde de hockey, grâce à une assise défensive parfaite

au cours d'un match d'une haute intensité, ou jamais les joueurs helvétiques n'ont été dominés
La Suisse a battu la Finlande, dans le cadre du tournoi mondial de

Prague, par 3-2 (1-2, 0-0, 2-0), dans la magnifique halle des sports pragoise.
Au terme d'une rencontre très disputée, indécise jusqu'au dernier coup de
sifflet, la formation helvétique a écrit une belle page de son histoire en
triomphant de manière méritée, presque logique serait-on tenté de dire.

Cette victoire vient à point nommé pour souligner de façon tangible
les progrès effectués par les joueurs suisses depuis leur arrivée à Prague.
Sévèrement battus par la Tchécoslovaquie le premier jour, dominés par les
Suédois le lendemain, les Suisses avaient déjà amorcé un redressement

sensible lundi. Mais contre les Russes l'addition se chiffra tout de même à
une dizaine de buts encaissés.

Contre la Finlande, la formation helvétique n'a fait que de suivre cette
courbe ascendante. Et elle a ainsi dépassé les souhaits des plus optimistes
en récoltant deux points très précieux.

Certes, l'équipe de Derek Holmes a bénéficié d'une certaine réussite.
Mais elle a su forcer la chance. Et puis elle a pu tout au long d'une rencon-
tre où elle abandonna souvent l'initiative des opérations à l'adversaire,
s'appuyer sur une défense dont la discipline a fait merveille et sur un
gardien irréprochable.

ENTRAINEMENT M U S C U L A I R E  P O U R  T O U S

Ll n|Ta mim DMADE III
§3 L8 force Soigner votre forma!

Demandez la brochure gratuits FIT-PARADE I (entraîne-
ment musculaire pour tous) , à disposition dans les drogueries ,
les magasins de sport ,ou directement au siège de I*

O

ANEP — Sporl pour toui
Case postale 12, 3000 Berne 32

J G JST P Buts Pts

L Tchécoslov. 3 3 0 0 31-3 6
2. URSS 3 3 0 0 31-4 6
.. . Suède 3 2 0 1 23-5 4
4. Finlande 3 I 0 2 12-18 2
5. Suisse 4 1 0 3 7-43 2
..Allemagne 4 0 0 4 6-37 0
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CLASSEMENT



Parc automobile en accroissement
les suspensions de permis également

Le parc automobile cantonal a sen-
siblement progressé durant l'exercic.
1971. Cet accroissement est de 4,5 °/o
pour les voitures (44 794) tandis que
pour les cyclomoteurs, véhicules de plus
en plus prisés de la population , l'aug-
mentation est de plus de 10% (15 4241.
Des baisses sont par contre enregistrées
en ce qui concerne les motocycles avec
side-car (-6) et sans side-car (-7) ainsi
que les motocycles légers avec plaque
jaune (-113).

Il a été établi durant l'exercice 4496
(4115) autorisations d'apprenti-conduc-
teurs alors qu'il a été délivré 5205 (4727)
permis de conduire.

Une statistique des accidents de la
circulation est aussi établie chaque an-

née. Elle donne les renseignements sui-
vants : nombre d'accidents : 2614 (2559
en 1970) ; nombre de blessés : 1052
(993) ; décédés 42 (59). Les causes prin-
cipales des accidents sont l'inobserva-
tion des règles de la circulation, l'inat-
tention , l'exès de vitesse et l'ivresse.
Le Département a dû intervenir admi-
nistrativement contre 193 conducteurs
pour abus de boissons alcooliques. De-
avertissements ont été adressés à 723
(672) conducteurs pour infractions aux
prescriptions concernant la circulation
des automobiles et des cycles. 597 (536)
conducteurs ont été privés du droit de
conduire à terme. (Imp)

Exercice financier satisfaisant
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni , sous
la présidence de M. Maurice Piaget ,
vendredi soir. Quatorze conseillers sur
quinze étaient présents, ainsi que le
Conseil communal incorpore et l'admi-
nistrateur. Après la lecture du procès-
verbal et l'appel la parole a été donnée
à l'administrateur pour la lecture des
comptes 1971. Chaque conseiller avait
reçu avec sa convocation un exem-
plaire du résumé des comptes, ainsi
que le rapport de gestion du Conseil
communal. Le compte de profits et
pertes se présente comme suit : 405.670
fr. 25 de dépenses et 402.820 fr. 90 do
recettes laissant un déficit de 2855
fr. 35.

Après la lecture des comptes M.
J.-Cl. Barbezat exprima sa satisfac-
tion pour le résultat de cet exercice
compte tenu des importantes dépenses
consenties. Le rapporteur de la Com-

mission des comptes déclara que celle-
ci a procédé aux vérifications d'usage,
Il remercia le Conseil communal et
l'administrateur et recommanda l'adop-
tion des comptes, ce qui fut fait à
l'unanimité.

Dans les divers, le président fit part
de la démission de M. Hans Mnegli.
D'autre part, démissions également de
deux membres de la Commission scolai-
re, MM. Serge Juvet, président el
Edouard Vaucher , caissier. Ces démis-
sions seront remises sur le bureau
du Conseil général issu dos prochaines
élections communales.

Le président remercia encore le Con-
seil communal , tandis que M. Bourquin ,
président de commune, exprima sa sa-
tisfaction pour l'excellent esprit qui
n'a cessé de régner dans les divers
organes de nos autorités durant cette
dernière législature, (dm)

La Société de tir de Môtiers
se donne un nouveau président

Les assemblées annuelles de la So-
ciété de tir de Môtiers n'attirent guère
les grandes foules. La preuve en a

été donnée une nouvelle fois vendredi
soir à l'Hôtel de Ville de Môtiers où
une quinzaine de membres seulement
assistèrent aux délibérations rondement
menées par M. Matthey-Doret Claude.

Dans son rapport, le président releva
l'excellent comportement des tireurs
môtisans. Il est satisfait des résultats
acquis, capable de rivaliser avec les
meilleures formations du Val-de-Tra-
vers du moment. Pour la dernière
fois , M. Matthey-Doret Claude dirige
les débats. Il en profite pour saluer la
présence de MM. Louis Bourquin et
Willy Morel conseillers communaux ,
puis des membres d'honneur, MM.
Bielser, Rey et André Perotti.

M. Louis Bourquin , donna lecture
du procès-verbal de l'assemblée de
1971, lequel fut adopté sans modifica-
tion avec les remerciements d'usage.

Les comptes, présentés par M. René
Cousin, furen t approuvés à l'unanimité.

Les divers rapports tant du prési-
dent que du représentant aux diverses
assemblées régionale ou cantonale
prouvent que l'année 1971 fut  mar-
quée par une activité débordante.

Mais l'important de cette assemblée
était le renouvellement des membres du
comité dont trois membres avaient dé-
cidé d'abandonner leur poste. M. Mat-
thez-Doret Claude, président , de par
ses exigences professionnelles, ne se
voyait plus en mesure de pouvoir suivie
assez efficacement le travail de la pré-
sidence. M. René Cousin , caissier ainsi
que M.' René Rey ont également fait
valoir leur démission.

Mais le comité avait trouvé une so-
lution à la situation et proposa comme
nouveau président, M. Pierre-André
Morel ; vice-président, M. Louis Bour-
quin ; caissier , M. François Monard ;
secrétaire, M. Michel Robert ; adjoint ,
M. Daniel Chevré ; vérificateurs de
comptes, MM. André Perotti et Jean-
Pierre Barrelet ; suppléant , M. René
Cousin, (br)

COUVET
Les contemporains de 1918

continuent
Réunis samedi soir à Couvet sous la

présidence de M.  Philippe Borel , les
contemporains de 1918 , devaient déci-
der du maintien de leur groupement.
15 membres étaient présents et il f u t
convenu de maintenir l' organisation qui
avait été fondée en 1955. Un nouveau
président a été désigné en la person-
ne de M.  André Stalder , Fleurier. ( n i )

Carnet de deuil
TRAVERS. — On rend aujourd'hui ,

à Travers, et au crématoire de Neu-
châtel , les derniers devoirs à une per-
sonnalité marquante du village, M. Ca-
mille Devenoges, industriel. Avec son
père puis son frère, il conduisit la fa-
brique d'horlogerie portant leur nom
avant que celle-ci ne devienne Balan-
ciers Réunis en 1934. Il en fut le chef
de fabrication entendu et lui donna un
beau développement jusqu 'à sa retraite
et la reprise des ateliers par son fils.

Parallèlement à son activité profes-
sionnelle, M. Devenoges fut aussi ponc-
tuel à la fanfare La Persévérante dont
il devint membre d'honneur et très at-
taché à son Club jurassien Le Soliat
dont il anima la Commission du chalet ,
la Commission des oiseaux et son co-
mité nombre d'années. Il en est mem-
bre honoraire et vétéran cantonal. M.
Devenoges avait une parfaite connais-
sance du Jura et était un champigno-
neur averti, un pêcheur assidu aimant
son pays, (rt)

$_®nvei exploit de Béviicu'ci
Deuxième ligue jurassienne

Bévilard, que certains, il y a quel-
ques semaines encore, avaient préma-
turément condamné à la relégation en
troisième ligue, vient de réussir trois
exploits consécutifs qui devraient lui
permettre de sauver sa place, même si
trois formations sont reléguées. Les
poulains de l'entraîneur J.-Louis Gy-
gax viennent d'empocher cinq points
aux dépens des-trois premiers du clas-
sement. Après avoir tenu Moutier en
échec, ils ont fait trébucher Boujean
34 et Boncourt ! Qui dit mieux ? Di-
manche, c'est le chef de file ajoulot qui
a été battu le plus régulièrement du
monde. Senn a réussi les buts des lo-
caux aux 45e et 69e minutes. Le leader
a dû attendre la 87e minute pour sau-
ver l'honneur par l'intermédiaire de
Bregnard.

Cette défaite n'a toutefois rien de ca-
tastrophique pour Boncourt. En effet ,
ses poursuivants ont également perdu
des plumes dimanche. Aurore, devant
son public, a été nettement dominé
par Longeau qui ne nourrit pourtant
plus aucune ambition. Cette défaite
pourrait bien coûter cher aux Biennois.

A Lyss, Moutier a une nouvelle fois
déçu ses supporters. Menant par 2-1
(deux buts de Maillât et Oergel) à la
85e minute, les Prévôtois, dont certains
éléments ont fait preuve d'une coupa-
ble nonchalance, ont laissé échapper
une victoire qui était facilement à leur
portée. Une semaine après sa mésaven-
ture de Bévilard, Boujean 34 a pris le
meilleur sur Mâche. Les Biennois se
hissent au deuxième rang avec deux
points de retard sur Boncourt.

La lutte est aussi vive en queue de
classement. Les formations menacées
par la relégation font actuellement un
gros effort pour se tirer d'affaire. C'est
ainsi que Grunstern a dominé Recon-
vilier. Abordant la rencontre avec une
volonté extraordinaire, les Seelandais
se sont imposés d'emblée, marquant
deux buts dans le premier quart d'heu-
re. Les Jurassiens ont dû jouer durant
plus d'une heure à dix, à la suite de
l'expulsion de Guerne II.

Comme Reconvilier, Tramelan n'est

L'entraîneur Jean-Louis Gygax a re-
trouvé le sourire depuis que son équipe
a opéré un redressement sensationnel
qui devrait lui permettre de se tirer

d' a f fa i re .

pas encore hors de danger. Dimanche,
les joueurs de l'entraîneur Matter ont
dû se contenter de partager les points
avec USBB, un autre candidat à la re-
légation.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 17 11 3 3 25
2. Boujean ' 34 17 9 5 3 23
3. Aurore 17 10 2 5 22
4. Moutier 17 9 4 4 22
5. Longeau 17 9 1 7 19
6. Tramelan 17 6 4 7 16
7. Lyss 17 6 4 7 16
8. Reconvilier 17 5 5 7 15
9 Bévilard 17 6 1 10 13

10. Mâche 17 5 3 ' 9 13
11. USBB 17 4 3 10 11
12. Grunstern 17 3 3 1 1 9

Troisième ligue
GROUPE 6

Reuchenette poursuit
son redressement

Poursuivant son redressement, Reu-
chenette a ramené un point précieux
de son déplacement à La Neuveville.
Les Jurassiens ne comptent désormais
plus qu 'une longueur de retard sur la
réserve de Longeau qui a dû s'incliner
devant Madretsch. Ils peuvent mainte-
nant caresser l' espoir de se débarrasser
prochainement de la lanterne rouge. —
Classement :
1. Aarberg 12 10 2 0 22
2. Lyss b 13 9 2 2 20
3. Perles 13 7 3 3 17
4. Madretsch 14 7 3 4 17
5. La Neuveville 13 6 3 4 15
6. Aurore 13 5 3 5 13
7. Courtelary 13 3 2 8 8
8. Orpond 13 1 5 7 7
9. Longeau 13 3 0 10 6

10. Reuchenette 13 1 3 9 5

GROUPE 7
Vicques prend le commandement
Delémont n'ayant pu que partager

les points à Tramelan , a cédé la pre-
mière place à son voisin de Vicques.
Celui-ci, par 1-0 seulement, a battu
Courrendlin. Un autre prétendant ,
Mervelier, a également été tenu en
échec aux Genevez, sur le terrain de
la lanterne rouge. Victorieux au Noir-
mont, Corban s'est aussi rapproché du
premier. La situation est beaucoup
moins confuse au bas de l'échelle, où
Les Genevez comptent quatre points de
retard sur Le Noirmont. Les Breuleux
qui se sont brillamment tirés d'affaire,
ont fêté un nouveau succès, face à Ta-
vannes. — Classement :
1. Vicques 14 9 1 4 19
2. Delémont II 14 7 4 3 18
3. Mervelier 14 8 1 5 17
4. Corban 14 6 5 3 17
5. Courrendlin 13 6 3 4 15
6. Tramelan 14 5 3 6 13
7. Tavannes 13 4 4 5 12
8. Les Breuleux 14 5 1 8 11
9. Le Noirmont 14 3 4 7 10

10. Les Genevez 14 1 4  9 6

GROUPE 8
Tout paraît dit

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat , la situation est très claire dans

ce groupe. Avec quatre points d'avance
sur Glovelier, Courtételle ne devrait
pas laisser échapper le titre. Les pou-
lains de l'entraîneur Martial Schindel-
holz ont perdu leurs dernières chan-
ces à Courtedoux, où l'équipe locale
désirant absolument i assurer sa place
en troisième ligue a triomphé par 1-0.
En effet , battue à Bure, la formation
de Bassecourt a perdu tout espoir de se
tirer d'affaire. — Classement :

J G N P Pt
1. Courtételle 14 11 2 1 24
2. Glovelier 14 8 4 2 20
3. Chevenez 14 7 4 3 18
4. Bure 14 6 3 5 15
5. Courtemaîche 14 6 2 6 14
6. Grandfontaine 14 5 2 7 12
7. Aile 14 4 4 6 12
8. Fontenais 14 3 4 7 1C
9. Courtedoux 14 3 4 7 1C

10. Bassecourt 14 2 1 11 5

Juniors interrégionaux
Deuxième défaite du leader

Lausanne, l'équipe en forme de ce
deuxième tour, a infligé une sévère dé-
faite aux Sédunois qui n'avaient été
battus qu'une fois jusqu 'alors, à La
Chaux-de-Fonds. Les Lausannois ra-
vissent ainsi la deuxième place à Xa-
max. Les Chaux-de-Fonniers ont pro-
fité de la visite d'UGS pour empocher
deux nouveaux points et améliorer
leur classement au détriment de Fri-
bourg, battu par Servette. — Classe-
ment :
l. Sion . 16 11 3 2 25
2. Lausanne 15 10 1 4 21
3. NE-Xamax 15 10 0 5 20
4. Carouge 14 6 5 3 17
5. Servette 14 7 3 4 17
6. Chaux-de-Fds 16 5 5 6 15
7. Fribourg 16 6 2 8 14
8. Martigny 15 5 3 7 13
9. Bienne 16 6 1 9 13

10. Delémont 16 4 2 10 1C
11. UGS 15 1 1 13 3
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Neuchâtel
Musée d'archéologie, Palais DuPeyiou :

expos. Archéologie et routes natio-
nales, 10 h. à 12 h. et 14 h. à
17 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Bornand , rue St-Maurice.
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 ; 15 h., 20 h. 45,

Le messager.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les temps mo-

dernes.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Strip-Poker.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un été 42.
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MEMENTO
i i

Dans sa séance du 7 avril 1972, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Pierre Gerster, administrateur
communal, aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la commu-
ne de Rochefort et la nomination de
M. Pierre Blanchoud , administrateur
communal, aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la commu-
ne des Hauts-Geneveys.

Ratifications

La situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin mars s'éta-
blissent comme suit : demandes d'em-
ploi : 27 (28) ; places vacantes : 37 (34) ;
placements : 16 (11) ; chômeurs com-
plets : 36 (39) ; chômeurs partiels : 34
(34).

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

Marché du travail

Les comptes - excédentaires - approuvés
Au Conseil général de Saint-Sulpice

Le Conseil général de Saint-Sulpice
a siégé vendredi soir au collège sous
la présidence de M. Georges Zurcher,
président. Les membres du Conseil
communal étaient présents.

Le président a ouvert la séance en
rappelant le texte de l'ordre du jour
lequel fut adopté sans observation. Des
14 conseillers convoqués, 9 ont répondu
à l'appel. Puis, le procès-verbal de la
dernière séance, rédigé par l'adminis-
trateur, a été lu et adopté avec remer-
ciements.

Les comptes 1971 bouclent avec un
excédent de recettes de 13.473 francs,
somme qui a été virée au compte des
exercices clos pour la réfection des
chemins.

Au nom de la Commission de vérifi-
cation des comptes, M. Marcel Gehret
a donné un aperçu du travail effectué
et recommandé l'adoption des comptes.

A la demande du président , c'est à
l'unanimité que les conseillers ont ap-
prouvé la gestion du Conseil commu-
nal.

ECHANGE DE TERRAIN
L'aménagement du carrefour de la

route cantonale T. 10 au Pont de la
Roche a modifié les limites de diverses
propriétés. Selon le plan d'abornement ,
la commune de Saint-Sulpice reçoit 5
parcelles représentant une surface de
1273 mètres carrés et elle cède égale-
ment 5 parcelles totalisant 663 mètres
carrés.

A l'unanimité le Conseil général a
autorisé l'autorité executive à signer
les actes authentiques des échanges
immobiliers.

Aux divers, la présente séance étant
la dernière de la législature 68 - 72, le
président a adressé ses remerciements

aux membres des autorités communa-
les pour tout l'intérêt apporté aux af-
faires publiques ainsi que pour la con-
fiance qui lui a été témoignée.

M. Eric Schlub, président du Conseil

communal , s'est ensuite associé aux
paroles de M. Zurcher et a invité tous
les conseillers à prendre une modeste
collation dans un restaurant du villa-
ge, (rj)

Cyclisme

Avec les vétérans
de La Chaux-de-Fonds

Avec la venue des beaux jours, l'ac-
tivité a également repris chez les an-
ciens du cyclisme. C'est ainsi que lors
de la première épreuve du championnat
romand, à Genève, Marcel Maire des
Francs-Coureurs l'a emporté devant
son camarade de club, Roger Frasse.
Le vainqueur a accompli les 40 km.
du parcours en 1 h. 07' .

Lors d'une course mise sur pied
par les vétérans cyclistes de Lausanne,
remportée par le Genevois Georges
Hach (catégorie 32-40 ans), le Chaux-
de-Fonnier Willy Clemençon s'est clas-
sé septième. Dans la catégorie 40 ans
et plus, belle performance d'ensemble
des Neuchâtelois qui se classent aux
places d'honneur, soit : Roger Frasse
(2e), Marcel Maire (3e) tous deux des
Francs-Coureurs et Jean Canton (Co-
lombier) qui termine au quatrième
rang.

B Box*

Changement de date
à Neuchâtel

Les organisateurs neuchâtelois de la
réunion qui permettra à Fritz Chervet
de livrer son premier combat depuis
son accession au titre européen, ont
décidé de reporter d'une semaine leur
manifestation à cause de l'arrivée de la
caravane du Tour cycliste de Romandie
à Neuchâtel, le 12 mai. C'est donc le
vendredi 19 mai que le nouveau cham-
pion d'Europe des poids mouche et son
camarade de club Max Hebeisen se
présenteront sur le ring de Panespo.

L'adversaire de Fritz Chervet est
maintenant connu. Il s'agit du Français
Dominique Gesari , challenger officiel
du champion de France des poids mou-
che, Gérald Macrez.- Pour sa part, Max
Hebeisen affrontera probablement un
pugiliste italien.

L'ASF communique que Willy Som-
mer, entraîneur du FC Winterthour,
s'est déclaré prêt , après un entretien
avec M. Harry Thommen, responsable
de l'équipe nationale, à prendre en
main la préparation physique des sé-
lectionnés avant les matchs internatio-
naux.

Le FC Winterthour a donné son ac-
cord et l'ASF tient à l'en remercier.

Willy Sommer assistant
de Bruno Michaud

Tennis

C'est finalement par 3-2 que le Brésil
a éliminé l'Argentine en demi-finale
de la zone américaine de la Coupe
Davis, à Rio de Janeiro. Dans le der-
nier simple, l'Argentin Guillermo Vilas
a battu le Brésilien Luis Felipe Tava-
res par 6-1, 6-0, 6-3.

Le Brésil qualif i é
en Coupe Davis

1 f-L
un salaire de 100.000 f r .

par année !
M. Kurt Schlick, nouveau président

de la Fédération autrichienne de ski, a
présenté un projet de réforme du ski
autrichien devant la Commission spé-
ciale de la fédération, réunie à Lienz.
M. Schlick désirait engager l'ancien
triple champion olympique Toni Sailer
comme chef technique, mais ce dernier
a refusé un salaire annuel de 100.000
francs.

Toni Sailer refuse
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GARAGE TOURING
La Chaux-de-Fonds S. A.
Jacob-Brandt 71. Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière la. Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Les Bois. Tél. (039) 61 14 70
GARAGE A. KOCIIER
Tél. (039) 63 11 74
Renan

Rôti haché avec ******
champ ignons de Paris
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L'occasion
de la semaine
NSU 1200 «TT », modèle 1971, en
parfait état , expertisée.
Fr. 6300.—.

Au GARAGE ERARD S.A.
2726 Saignelégier, tél. (039) 51 11 41

À LOUER i

LOCAUX COMMERCIAUX
(ancien), 130 m2 pour date à convenir.
Quartier de l'Abeille.

Ecrire sous chiffre LD 8365 au bureau
de L'Impartial.

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys, au lotisse-
ment « Sur les Prises », attenant
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
j 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.

A VENDRE

appartements neufs
de 3 pièces à Gorgier (Béroche),
surface : 85 m2, dans immeuble
résidentiel, tout confort, ascenseur,
situation tranquille, vue imprena-
ble

3e étage à Fr. 99 000.— j
4e étage à Fr. 103 000.— *
Garage Fr. 12 000.—.

• Hypothèque à disposition.

S'adresser à :
COMINA NOBILE S.A.
Saint-Aubin (NE), tél. 038/55 27 27 GARAGE de la RONDE 1

agence officielle |g_ à

Tous les MERCREDIS, de 18 à 22 h., personnel pS
à votre disposition pour estimer la reprise de . .

votre voiture. Ss! \
FIAT 125, blanche 1968 if J
FIAT 124 Sport, 14 000 km. 1971 K3
FIAT 128, 21 000 km. 1970 fc
FIAT 128, 6 000 km. 1971 m
FIAT 850 Coupé, 26 000 km. 1970 »" y ' -j
FIAT 850 normale 1966 BB
FIAT 1100 R, 40 000 km. 1966 |_ 5
CITROËN ID 20 Break, 57 000 km. 1970 Ï$M
CITROËN DS 21 Pallas, cuir 1967 pa
CITROËN ID 19 1966 y 'i\
CITROËN GS, 7000 km. 1971 i M
CITROË GS 21 000km. 1971 M
CITROËN Dyane, 50 000 km. 1969 \:. "i
CITROËN Ami 8, 40 000 km. 1969 b I
CITROËN 2 CV 4, 14 000 km. 1971 r
CITROËN 2 CV 6, 9000 km. 1971 M
AUTOBIANCHI A 111, 31 000 km. 1970 !
AUTOBIANCHI A 111, 16 000 km. 1969 PI
AUSTIN 850, grenat 1967 » _J
RENAULT R 16 1968
ALFA-ROMEO 1750 Coupé, 39 000 km. 1969 I
BMW 700 Fr. 600.— K j

Exposition permanente tous les samedis de î ~
9 heures à 17 heures. y ¦

Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04 s j

_HH___ i Wil IBfHWiiffTffilIffl ___S_^__F|__lE_fi_-i_i?dSiiwww-̂ w
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/ —"T Nla décence nous
interdit d'écrire ~
en gros caractères
comment I \
(oKlReX 7 \
vous aide à maintenir
votre poids M -̂̂

(et encore plus de l'illustrer) -̂ ^

Chaque jour, en mangeant et en 3M 
J"(m \^ (̂[ PAV/U^/ Jbuvant, vous • absorbez quelques -Jj/I JE/*•»*,__»»•*••* _S* »* I

kilos. Pour les perdre, c est de V "<  ̂ ¦ 
 ̂ttrtilo uffldMl'arithmétique simple , il faut que \ O ""HcraiB IW" M

vous les évacuiez, d'une façon ou \. AUKJT1 ~V/_ _̂ /ïfî_(_l ¦
d'une autre. Comment Contrex vous \ /> Ĉ'W^̂ P* v̂M¦ aide-t-elle à maintenir votre poids? \ /f^&*S_ ~~ \̂t&A
L'eau minérale de Contrexéville est V / ̂ ^̂ '•fù.^'î '̂ 'J
diurétique, elle stimule vos reins. - , .  ̂ W^̂ '̂ '""'";

Z^^Elle active également le travail de j ĵ^^^Bp^^̂ Byg votre foie. Alors? Inutile de vous ^^ra_KHjP_>̂
mettre les points sur les i et de vous . ——'
faire un dessin! —fU —  ̂

'?

Eau minérale naturelle sulfatée ( ___ _3 t̂̂ ' 
' ' ) ^

V ^ËÊ  J
_* • ¦ UNIADVERTISINQ 

m
AW

--_--_______________________________i__^B_l_BBHl̂ ____M_-__B_BMHHBHIî Hî B^H^^^^^^ '̂

À LOUER
pour la fin avril, Helvétie 31

STUDIO
non meublé, tout confort, concierge. Prix
Fr. 240.—, charges comprises.

à la rue des Champs 19

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains, chauffage
simple. Prix Fr. 165.— par mois.

S'adresser à : Paul Zeltner, gérant, Léo-
pold-Robert 48, tél. (039) 23 64 77.

A donner contre
bons soins chienne

BERGER
BELGE
5 mois, noire, très
gentille.

Amis des Bêtes,
tél. (038) 61 19 05.



Laitue de France
I le kg.

H '-eo I
net

BH Oranges Jaffa H
le kg.

m 1.20 1
net

Cake « Forêt-Noire »
la pièce de 280 gr.

I 3-50 BI net

H Salametti Hero H
le filet de 3 pièces

H 2.80 m
net

Fromage fondu étranger
« Kraft »

H la boîte de 2 portions (125 gr.)
Prix indicatif 1.55 I ¦! ô

net S

Jus de pomme Tip Top
¦ le litre
I Prix indicatif 1.15 ""¦OS

net

Graisse végétale Biodor
¦ la boite de 450 gr.

Prix Indicatif 2.85 2.35
net

BH Pal, viande pour chiens wm
] Boite 1/2

Prix indicatif 1.75 1.35
net

Pâte dentifrice Signal 2
le grand tube
Prix indicatif 3.20 | .95

net

16/72

H 

Chez votre 1
détaillant |

___ Usego i
V&USEGO

Maintenant.les voitures de classe ont une rivale somptueuse.
Fbd Granada.

Ford Granada une «européenne» de grande indépendante - avant et arrière — elle
classe. Le luxe de ses aménagements intérieurs assure une tenue de route et une stabilité

en fait une automobile suprêmement exemplaires.
raffinée dans les moindres détails. La Granada existe en version 2 portes

Sa puissance, elle la doit à son moteur «style Fastback», 4 portes, ou station-
6 cylindres (2,3 1-108 CV DIN, 2,6 I - wagon à 5 portes. La Granada GXL-

125 CV DIN, et 3,0 1-138 CV DIN). sommet de la gamme -est équipée en série
Moteur qui accélère avec brio et qui d'une boîte automatique, de la direction

maintient tout naturellement une vitesse de assistée, d'une radio OUC, d'un toit
croisière élevée. Quant à sa suspension ouvrant en vinyl et de glaces teintées.

Ford Granada à partir de Fr. !5'%0.-
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FORD GRANADA ^̂
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 Diirig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 16 13.

CHALET-VILLA
à vendre pour cause de maladie.

j Salle de séjour , hall habitable, grande
I terrasse, 3 chambres à coucher, meu-

blé, garage pour 2 voitures.
Construction soignée et récente, cou-
verture tuile, chauffage au mazout,
système à air chaud.
Terrain clôturé de 1500 m2.
Situation : Montagne de Cernier , à
7 minutes du col de la Vue-des-Alpes,
vue imprenable et tranquillité assu-

i rée. Promenades, ski de fond et de
! piste.
\ 20 minutes pour atteindre les villes

de La Chaux-de-Fonds ou de Neu-
châtel.

I Nécessaire pour traiter : Fr. 60.000.—
à Fr. 80 000.—.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130222 à
j Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

iJSg Pi'ëts personnels
_______________________________ S________^^
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue . Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
i 

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

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.
¦_______ ___¦ ¦¦HI___IB__M________________a_--__-_^^

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

l Discrétion garantie-pas BS aHS B 21H CI U G ROlUIGff SA
de recherches |_|| 1211 Genève 1 ¦¦ Siè ge principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) 2______ tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

V̂ \yS^
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

personnel féminin
pour différents travaux propres et faciles en atelier

piqueuse qualifiée
sur bracelets cuir , pour travail indépendant.

Adresser offres ou se présenter à Brasport S.A.,
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
22 57 55.



Une montée en flèche du gaz naturel dans le monde
Entre la veille de la deuxième guer-

re mondiale et la fin des années soi-
xante, la production commercialisée de
gaz naturel s'est multipliée par 12
pour atteindre près de 900 milliards
de mètres cubes. D'après les chiffres
connus, les réserves prouvées seraienl
de quarante fois cette consommation
au moins. Aux Etats-Unis d'Amérique
du Nord, le gaz naturel représente le
tiers de l'énergie consommée. Quant à
la consommation mondiale, elle repré-
sente environ le cinquième de la pro-
duction d'énergie primaire.

LES FEUX ETERNELS
Les documents les plus anciens sur

les manifestations du gaz naturel re-
montent au troisième millénaire avant
notre ère. En effet, le Moyen-Orient
parlait dé.ià des « feux éternels ». Des
puits de pétrole et de gaz ont été ex-
ploités au Japon au Vile siècle après
Jésus-Christ. U y a trois cents ans,
des puits allant jusqu'à cent mètres de
profondeur étaient creusés par un hom-
me descendant au bout d'une corde.
Et ce sont les Chinois qui, au début
du siècle dernier, perfectionnèrent les
méthodes de forage, riches qu'ils étaient
d'une expérience millénaire. En cher-

chant du sel dans la terre, ils rencon-
traient parfois des accumulations de
gaz naturel ; la gaz était alors capté
en tête de puits par des tubes de bam-
bou et servait à alimenter les chau-
dières des salines, ainsi qu'à l'éclaira-
ge de rues et de halles. En Europe, les
émanations de gaz naturel des « fontai-
nes de feu » (appelées également « fon-
taines ardentes ») de l'Antiquité et du
Moyen-Age intriguèrent nos ancêtres,
sans pour autant aboutir à une exploi-
tation. On se mit, en revanche, à pro-
duire du gaz de houille vers la fin
du XVIIIe siècle ; il devait couvrir
seul les besoins d'éclairage... tandis que
déjà naissait, aux USA, l'industrie du
gaz naturel ; son véritable développe-
ment date de 1918, année de la décou-
verte du grand gisement de Penhandle
au Texas.
LE GAZ NATUREL DANS LA CEE

EN 1971
Selon les premiers résultats, le ryth-

me de croissance de la consomma-
tion européenne d'énergie a connu en
1971 un fléchissement assez sensible :
plus 3,4 pour cent au lieu des 5,5 pré-
vus. Cela est dû à la conjoncture éco-
nomique médiocre et à la clémence du
climat. Le charbon, dans la consomma-
tion énergétique globale, au perdu deux
points pour s'établir à 20,5 pour cent.
Le pétrole n'a progressé que de 0,4
point pour couvrir 59,7 pour cent de
cette consommation. Seul le gaz natu-
rel a continué à augmenter à un ryth-
me rapide (plus 25 pour cent), ce qui
lui a permis de porter à 10,6 pour cent
sa part du marché énergétique. Les
experts de la CEE semblent penser
qu'en 1972 l'évolution sera pratique-
ment identique. (sp<

SWISSAIR EN 1971 : résultat très satisfaisant
Malgré la réévaluation du franc suisse, le 9 mai 1971, qui a durement touché
la compagnie aérienne nationale, celle-ci a finalement obtenu un résultat très
satisfaisant l'an dernier. Dans le rapport de gestion de Swissair S. A. Suisse
pour la navigation aérienne, MM. J.-F. Gugelmann et W. Berchtold, respective-
ment président et délégué du Conseil d'administration, indiquent que la rééva-
luation a entraîné pour la compagnie une perte de recettes évaluées à 42
millions de francs jusqu'à la fin de l'année, perte due au fait que le dollar amé-
ricain et la livre anglaise sont les unités de référence servant au calcul des
tarifs aériens.

Neutralisation des effets
de la réévaluation

Les dépenses moins élevées à l'étran-
ger durant la même période ont tou-
tefois permis à Swissair d'économiser
18 millions de francs et de compenser
ainsi partiellement cette diminution des
recettes. Le manque à gagner effectif
de 24 millions a été rapidement neu-
tralisé grâce, d'une part à l'accroisse-
ment de la demande de transport dans
diverses régions, et d'autre part aux
efforts entrepris pour réduire les dé-
penses et augmenter les recettes. Au
nombre des mesures d'économie addi-
tionnelles adoptées par les responsa-
bles de l'entreprise, citons la stabilisa-
tion de l'effectif du personnel et l'éli-
mination des éléments non rentables
du programme des vols, tels, par exem-
ple, que les services fortement défici-
taires assurés avec les bi-turbopropul-
seurs à faible rayon d'action Fokker
« Frienship F-27 ».

Indépendance économique
Le Conseil d'administration de Swiss-

air a, selon le rapport, la volonté iné-
branlable de maintenir l'indépendance
économique de la compagnie. Il se
sent appuyé dans sa détermination par
les actionnaires qui, lors de l'assem-
blée générale extraordinaire du 27 août
1971 , ont approuvé une augmentation
du capital d'environ .51 millions de
francs, malgré l'incertitude considéra-
ble née des mesures économiques adop-
tées par les Etats-Unis, ainsi que des
divergences au sein de l'Association du
transport international (IATA) au su-
jet des tarifs sur l'Atlantique-Nord.
L'emprunt de 60 millions de francs

émis en octobre a, en outre, été favo-
rablement accueilli.

Coopération Swissair
Âustrian Airlines

En ce qui concerne l'éventuelle in-
tégration de l'exploitation de Swissair
et de la compagnie autrichienne Aus-
trian Airlines, le Conseil d'administra-
tion rappelle, dans son rapport aux
actionnaires, que les deux sociétés,
pourtant d'accord sur le principe, ne
sont pas parvenues à se mettre d'accord
sur l'ensemble des modalités. Aussi,
ont-elles décidé de développer progres-
sivement leur coopération sans perdre
de vue la solution intégrale recher-
chée. L'uniformisation de leurs flottes
de bi-réacteurs moyen-courriers Dou-
glas DC-9 offre déjà des conditions
favorables à cet égard.

Services aériens
En ce qui concerne les services aé-

riens de la compagnie, l'exercice écou-
lé a été marqué par la mise en ex-
ploitation des deux avions de grande
capacité Boeing-747 b « Jumbos ». Ces
deux unités ont été affectées à la ligne
Suisse - New York et la fréquence
de leurs vols a été portée à douze fois
par semaine. Dès l'été dernier , leur
coefficient de chargement a dépassé
la limite de couverture des frais. L'ar-
rivée de ces deux appareils a été la
principale cause de l'augmentation de
18 pour-cent de la capacité de trans-
port de Swissair qui s'est élevée à 13G0
millions de tonnes-kilomètres. Le ton-
nage vendu s'est accru de 14 pour cent
pour atteindre 669 millions de tonnes-
kilomètres, de sorte que le coefficient
moyen de chargement des services ré-
guliers a, comme prévu, reculé de 51,1
pour cent à 49,2 pour cent. Quant aux
recettes des services aériens, elles se
sont élevées à 1104 millions de francs,
dépassant ainsi le montant budgeté. Là
mise en service des avions gros-por-
teurs a eu une influence favorable sur
les frais de production par tonne-kilo-
mètre offerte qui ont, en effet , diminué
de 80 et. en 1970 à 79 et. l'an dernier.
L'amélioration des résultats des pres-
tations accessoires compense quelque
peu cette diminution.

Les avantages d'un réseau
mondial

L'étude des résultats du trafic enre-
gistré en 1971 met en évidence les
avantages d'un réseau mondial qui per-

met de compenser, au moins partielle-
ment les fluctuations régionales. Com-
me au cours de l'exercice précédent ,
l'ensemble du secteur de l'Atlantique-
Nord s'est révélé déficitaire car, sou-
ligne le rapport, le niveau des tarifs
y est généralement trop bas. Sur l'A-
tlantique-Sud, l'augmentation du tra-
fic a été bonne, mais le bénéfice des
services aériens a diminué par rapport
à l'année précédente en raison des
restrictions dans le domaine des droits
de trafic et des fréquentes dévaluations
monétaires.

En Europe, par contre, les résultats
ont été très satisfaisants. Seules, les
lignes à l'intérieur de la Suisse, lar-
gement déficitaires, ont fait exception.
Fait frappant , les résultats du trafic
au Proche-Orient ont connu une aug-
mentation de 29 pour cent due à la
légère détente de la situation politique,
provoquant déjà un tel accroissement
de la demande qu'il a été possible d'é-
quilibrer, dans ce secteur, le compte
d'exploitation des services aériens.

En revanche, le développement a été
moins rapide dans le secteur de l'Ex-
trême-Orient. Ce ralentissement s'ex-
plique par l'absence du trafic supplé-
mentaire enregistré, une année aupa-
ravant, à l'occasion de l'Exposition
mondiale d'Osaka et par la concurrence
des compagnies offrant des tarifs
« charter » extrêmement réduits. En
Afrique enfin, Swissair a de nouveau
amélioré son trafic. Ses lignes dans
ce secteur ont été parmi celles qui,,
en 1971, ont atteint les meilleurs ré-
sultats.

En outre, rappelons que le réseau
mondial de la compagnie s'est encore
enrichi, l'année dernière, de deux nou-
velles lignes, l'une à destination de
Boston (USA), l'autre à destination de
Nicosie.

Bilan et comptes
Le total du bilan s'est accru l'an

dernier de 181 millions pour atteindre
1,5 milliard de francs. Le total des
dépenses a augmenté de 171 millions
de francs ou 16,4 pour cent pour attein-
dre 1,2 milliard, l'accroissement de 18
pour cent de l'offre de transport et
l'accélération de l'inflation en sont les
principes. Les frais de personnel ont
enregistré, en chiffres absolus, la plus
forte hausse, soit 70 millions de francs,
et représentent maintenant 37,5 pour
cent du total des dépenses.

L'augmentation de 18,3 pour cent de
ces frais provient principalement de la
compensation du renchérissement du
coût de la vie et de la hausse des sa-
laires. Quant aux recettes, elles se sont
élevées à 1,40 milliard, contre 1,22 mil-
liard en 1970.

L'excédent d'exploitation a donc at-
teint 194 millions, soit 5 millions de
plus qu'en 1970. Les amortissements
s'élèveront à 154 millions soit un mil-
lion de moins que l'année précédente.
Les amortissements ordinaires nécessi-
teront 126 millions. Les 28 millions res-
tant serviront à réduire la durée d'a-
mortissement des avions et du matériel.
Enfin , il reste un bénéfice net de 40,1
millions de francs, soit 5,7 millions ou
16,6 pour cent de plus qu'en 1970.

PROPOSITIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration propo-

sera à l'assemblée générale convoquée
pour le 28 avril à Zurich de verser
5.675.100 francs au fonds de réserve
statutaire, d'attribuer 300.000 francs
aux institutions de prévoyance du per-
sonnel de la compagnie, de répartir
un dividende de 30 francs par action
aux 1.025.486 actions nominatives et
au porteur, et de reporter à compte
nouveau le solde de 3.146.125 francs.

(ats)

9 Les entreprises du groupe Globus
ont réalisé en 1971, déduction faite de
12,1 millions de francs d'amortissements
(1970 : 11,1 millions), un bénéfice conso-
lidé de 14,3 millions, soit 18 pour cent
environ de plus que l'année précédente
(12,1 millions). A eux seuls, les magasins
Globus ont réalisé un bénéfice de
3.7 millions.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A =¦ Cours du 10 avril B = Cours du 11 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

U ISSUEL
1 

l . So d l6-Od U-B-S- «10 4090 Sulzer nom 3460 3460
Cor ainod 07™, o-T Crédit Suisse 3730 3700 Sulzer b. part 475 478
Dubied icnL . onn rf B.P.S. 2305 2290 Schindler port. 28! 0 2320uubied 1900 d 1900 d BaUy £_ { j  121Q Schindler nom. 4.! ) d 490

Electrowatt 2930 2930
LAUSANNE Holderbk port. 425 432 ZURICH
Boue Cant Vri 117.  11.n Holderbk nom. 395 395mme Cant. Vd. 117.3 IloO Inte_ food «A» _ 126Oeau _ onc. Vd. 870 860 Tnterfood «B» 6800 6800 (Actions étrangères)
Cossonay 2250 2250 Juvena hold. 

«™ g™.
Chaux & Cim. 620 630 Motor Colomb. 1595 1530 Akzo 76 76V.
Innovation 420 410 italo-Suisse 975 278 Anglo-Anwr. 31 31'/:
La Suisse 2850 d 2850 d Réassurances 2255 2270 Machine Bull 32V.i 62

Winterth. port. 1410 1410 Cia Argent. El 55'V i 53'/-.
GENÈVE Winterth. nom. loio 1020 De Bee_ s .0 ' '- 29:,/.i
Grand Passage .80 .8(1 Zurich accid' 5525 5540 Imp. Chemical 23' _ 25
Navale 910 915 Aar et Tessin 880 880 Ofsit 69 69
Physiaue nort 490 HI Brown Bov. «A»i285 1290 Pechmey 1307= 129
Fin Parlas 900 .0 90 Si/, Saurer 1600 1630 Philips 55:>/4 56»/,

Monfedi on " 4 80 Fischer P°rt ' 1250 1255 Royal Dutch 143' - 1427=
oiivetu priv i9 ro la 'ao Fischer nom- 233 d 238 d w

mlfv£r 
* 

162 162

Zyma JÏ- S ;fA JelmoU 1210 1225 West Rand 69"=d 69 dy a 287° 2925 d Hero 446o 4450 A-E-G- 216 218
Landis & Gyr 1450 1450 d Bad- Anilin 193 199
Lonza 9140 2190 Farb. Bayer 179 173

ZURICH Globus port. 3995 d 3°00 Farb- Hoechst 208 206
Actions suisses) Nestlé port. 35

~
o0 350O Mannesmann 220 222

smsses> Nestlé nom. 20o5 2050 Siemens _ 315
Swissair port. 685 695 Alusuisse port. 2190 2200 Thyssen-Hutte _ 100
Swissair nom. 590 590 Alusuisse nom. "950 955 v-w- — 190'/ -

BALE A B
(Actions suisses^
Roche jee 191650 1892
Roche 1/10 19150 1890
S.B.S. 3910 3935
Ciba-Geigy p. 2670 2700
Ciba-Geigy n. 1500 1520
Ciba-Geigy b. p. 2460 2485
Girard-Perreg. 700 69C
Portland 3525 3475
Sandoz 4850 4875
Von Roll 1390 1390

BALE
(Actio7is étrangères)
Alcan 8l 3/i 83
A.T.T. 16672 166
Burroughs 674 668
Canad. Pac. 5874 58
Chrysler 136 !'2 136
Contr. Data 243 241
Dow Chemical 353 350
Du Pont 672 670
Eastman Kodak 467 458
Ford 289 2881
Gen. Electric 268"a 264 1
Gen. Motors 324 321
Goodyear 125 125
I.B.M. 1492 1500
Intern. Nickel 1327a 132
Intern. Paper 14672 145
Int. Tel. & Tel. 223 219
Kennecott 1077s 107
Litton 737.1 71'
Marcor 1137- 113
Mobil Oil 1987= 197
Nat. Cash Reg. 127»/i 125',
Nat. Distillers 62 61'/ 2
Penn Central 18Vi 18
Stand. Oil N.J. 271 272
Union Carbide 1777a 179
U.S. Steel 130 129

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90

50 Livres sterling 9.95 10.2fi
) Marks allem. 119 50 122.50

Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8 60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67'' 2
Florins holland. 119.— 122 —

d Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5 80 6.10
Ces cours s'entendent pour

d de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

' 2 Ind. Dow Jones A" B
"2 Industries 958,09 962,60
, Transports 275,07 275,57
, Services publics 111,90 112,19
/t 

Vol. (milliers) 19.470 19.940
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5965.- 6040.-
Vreneli 50.75 54.—

'- Napoléon 47.— 51.—
!- Souverain 52.75 56.25

Double Eagle 275.— 295.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 496.5O 501.50 SWISSVALOR 259 — 262 —
CANASEC 896 — 910.— UNIV. BOND SEL. i.n '

75 11325
h ENERGIE VALOR 109 — 110.50 UNIV. FUND \Z\ — 132 38

SWISSIM. 1961 1110.— 1125.— USSEC 1079
'— IO80!—

/,.' 
10 avril 11 avril

I N D I C E  Industrie 418,6 420 ,2
n n i i n o i r-n  Finance et assurances 300,7 299,3
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 374,6 375,0

/
"__T\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 70.50 71.50
BOND-INV. 103.50 104.50
CANAC 161.— 163.50
DENAC 103.50 105.50
ESPAC 227.50 229.50
EURIT no.— 172.—
FONSA 112— 114 —
FRANCIT H2.50 114.-
GERMAC 136.— 138.50
GLOBINVEST 99.50 100.50
ITAC 186.— 191.—
PACIFIC-INV. 107.50 109.50
SAFIT 222.50 226 50
SIMA 171.— 174.—
HELVETINVEST 107 10 107 10

V7T~ Dem. Offre

V/ surfis* VALCA 98'5°\/ IFCA 1310.— 1330.—

BULLETI N DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

~ i¦¦' \ .

(.-insemoie des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

23.3. 29.3 5.4

Confédération 4.15 4.31 4.32
Cantons 4.57 4.68 4.70
Communes 4.71 4.82 4.83
Transports 4.98 5.12 5.09
Banques 4.64 4.75 4.75
Stés financières 5.39 5.51 5.49
Forces motrices 4.60 4.73 4.78
Industries 5.36 5.54 5.48

Rendement général 4.64 4.76 4.79

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Représentant
Etes-vous le collaborateur que nous cherchons ?
Notre maison est une Importante entreprise de fabrication de la branche du papier ; elle
cherche pour visiter régulièrement sa vieille et fidèle clientèle, soit les papeteries et
imprimeries du Jura bernois, des cantons de Neuchâtel et de Fribourg,, un collaborateur
dynamique, présentant bien , habitué à un travail sérieux, de réputation irréprochable,
ayant une formation commerciale, une trentaine d'années et le permis de conduire.
Nous offrons : place stable bien rétribuée, remboursement intégral des frais, prestations
sociales étendues, soutien publicitaire efficace.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie, doivent être adressées
sous chiffre J 900 482, à Publicitas, 3001 Berne.

Grand Magasin

W JL ^UÊ i-̂ A-ZA f a &Awmmmtm

mggÊÊsÊ cherche

Bâill f ' :'' ;̂ pour sorrservice
I__?l_®__! ' v : '"¦ ' * '¦' èm m M >*_-¦¦ *-» »!¦ I P _ A
mmË d'ASCENSEURS

¦k LIFTIER
wjÉÉHLR Place stable, avec tous les avan-
^K â?^__k *a9es sociaux et possibilités
^Jj B d'avancement.

^^Tg Semaine de 5 jours par rota-
If tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie offre une situation très intéres-
sante à

un créateur
Dépendant da la direction commerciale, ce collaborateur aura pour tâches :
— d'assumer la création de nouveaux modèles
— de rechercher de nouvelles conceptions
— de coordonner sur le plan interne, et en fonction des impératifs fabrication-

vente, les développements esthétiques.

Formation désirée : école d'art (styliste, bijoutier , graveur) et quelques années de
pratique, de préférence dans l'habillement de la montre.

Nous demandons :

— de bonnes notions techniques
— un penchant très marqué pour la recherche
— personne ouverte aux nouveaux procédés, apte à assumer des contacts pour

réaliser des objectifs.

Nous offrons :

— situation en rapport avec les exigences du poste.

Les postulations de candidates répondant aux impératifs ci-dessus seront prises
en considération.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de service sous chiffre
940035-14, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

DAME
pour s'occuper d'un ménage soigne
de deux personnes dans appartement
Cuisine simple. Bons gages. Pas d<
gros travaux. Entrée 1er octobre oi
à convenir. - Faire offres sous chiffn
P 20856 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

_ __ ____r* n*»wwpi
ASSURANCES

' cherche, pour le mois ! ^^_ 'J E
, d'août 1972, un ÊJpK É

__nnrpnti wHB-.i
| PARTOUT
M'"*' POUR TOUT '¦¦y4...mmmzLĵ

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage
avec contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfec-
tionner auprès de notre direction, à Bâle
ou à Genève ;

— semaine de 5 jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale
Suisse Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 72.

Importante entreprise de la place
souhaite engager

CHEF
COMPTABLE

de première force
désireux de collaborer étroitement
avec la direction d'une entreprise
dynamique en plein développe-
ment.

Faire offres sous chiffre JL 8256,
au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir pour notre succursale du Locle

mécanicien
sur automobiles
qualifié et consciencieux

laveur-graisseur
formation possible d'un débutant.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
GAKAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146, téléphone (039) 22 18 57,
demander M. Ryter.

————————————————————^^—
' ,'

Nous distribuons en Suisse les produits de l'une des
fabriques de pneus les mieux connues dans le monde. .
Pour la vente et afin de pouvoir conseiller utilement
notre clientèle de revendeurs dans le canton de Neu-
châtel, dans le Jura bernois et dans la partie septen-
trionale du canton de Vaud, nous cherchons

¦

V

UN COLLABORATEUR
pour le service extérieur

possédant un flair commercial ausi bien que tech-
nique.

Nous offrons une activité indépendante et intéres-
sante, un salaire fixe, une prime sur le chiffre
d'affaires, une automobile de service, le rembourse-
ment des frais de déplacement et de clientèle, ainsi
que des prestations sociales étendues.

Les candidats âgés entre 28 et 38 ans, aimant les
contacts humains et domiciliés dans les régions men-
tionnées ci-dessus et qui sont intéressés par une
situation stable ; qui possèdent de la ténacité, de
l'initiative, un savoir-vivre, ainsi que quelques années
de pratique en tant que voyageurs-représentants,
peuvent envoyer leurs ofrres de service par écrit,
accompagnées de tous les renseignements usuels, sous
chiffre 44-48068 Publicitas, 8021 Zurich.

Nous cherchons mécanicien

faiseur
d'étampes

pour étampes de boîtes et bijouterie
or. . •
Ecrire ou se présenter chez :

sf . vo<oit *teT& ~&a Numa-Droz 141
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Tél. (039) 22 22 25.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES S. A.
C. R. SPILLMANN & Cie
Rue du Nord 49-51, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

1 mécanicien d'entretien
responsable du parc machines

1 acheveur soudeur sur boites or
qualifié.
Nous offrons : places stables et bien rétribuées, avan-
tages sociaux.

! Les offres sont à adresser par écrit ou téléphonique-
ment au (039) 23 47 53.

____W_W____B_«___»»___________ «-^__»__P-___-_»_W_^_" _̂^"^™^"^^^^^^^^^^^™ «̂ «i™™«"«̂ «^^^^^^^^^*

La direction recherche et développement SSIH cherche à engager
pour son département recherche habillage

un constructeur
Après un temps d'adaptation de quelques mois, ce collaborateur
se verra confier la responsabilité d'un petit atelier, dont les tâches
essentielles consistent à réaliser de nouvelles constructions dans le
domaine de l'habillage de la montre. >

La préférence sera donnée à un candidat ayant effectué des études
d'ingénieur-technicien ETS et bénéficiant de quelques années de
pratique, si possible dans le domaine de la micromécanique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
OMEGA, département du personnel technique et de production,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

Discrétion assurée.



COTAZUR - CORMONDRÈCHE
Au prix d'une attique, c'est une splendide villa que nous vous proposons
de 6'V- ou 7 Va pièces, selon aménagement intérieur.

2 MAGNIFIQUES VILLAS
À VENDRE

..'_. _ • «  -¦ 3 -'t
'_,i J .->-.'. '.;. ¦' . y»3_i :; i ^; ^

Nous vous offrons :
— une construction luxueuse
— une vue imprenable
— une conception d'habitat moderne
— un financement assuré
— entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter et traiter :
Bureau d'architectes DE BOSSET S. FACCHINETTI S.A.
Rue du Seyon 10 ou Entreprise de génie civil et de bâtiment
Neuchâtel - TéL (038) 25 42 82 Neuchâtel - Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 25 30 23

L'ARCHE DE NOE

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

On arrivait devant la gare. Il fallut s'occuper de mes
bagages, de mon billet , trouver une place dans le train déjà
pris d'assaut. Il y avait beaucoup de monde malgré l'heure
matinale, beaucoup de bruit , un va-et-vient incessant, des
bousculades. J'étais heureusement en avance, il me restait
un bon quart d'heure avant mon départ. Pendant ce quart
d'heure-là, nous avons fait les cent pas sur le quai en parlant
fébrilement de ce projet un peu fou et qui, peu à peu, prenait
corps. Frédéric me recommanda de lui écrire pour lui donner
mon adresse à Zurich et le numéro de téléphone où il pourrait
m'atteindre. « Faites-moi savoir le plus vite possible la date
exacte de votre départ et avec quelle compagnie vous volerez.
Ma secrétaire se chargera de mon visa et de mon billet d'avion ,
elle a l'habitude. De toute façon je suis décidé à partir même
si je ne peux pas faire partie de votre groupe. J'irai jusqu'au
Caire avec vous et après, eh bien je me débrouillerai sur place
avec une agence. Mais si ça marche... comme je l'espère
fermement... si ça marche, je viendrai à Zurich deux ou trois
jours avant le départ pour faire la connaissance de tout le
monde et mettre les choses au point... »

Le projet sortait tout armé de sa tête. Bien qu'il n'ait
jamais fait allusion jusque-là, sauf une fois, de façon très
vague et sur un ton de plaisanterie, à la possibilité de se
joindre à nous, il avait dû y penser souvent. Il semblait
qu 'il avait tout prévu, mes objections tombaient les unes après
les autres. Je le regardais avec surprise : ce n'était plus
l'homme hésitant, réticent, inquiet des jours précédents, mais

quelqu'un de calme dont l'assurance m'étonnait. Je l'écoutais
trancher, décider , ordonner presque et j'en souriais intérieure-
ment. D'où lui venait cette soudaine autorité ? Je finis par
me laisser emporter par sa conviction, par cette certitude
qui l'habitait et qui, peu à peu, entrait en moi aussi, frayant
son chemin avec précaution, avec douceur : oui, oui... tout
allait s'arranger, il ferait ce voyage avec nous, il serait là
chaque jour à subir lui aussi la fascination qui sourd de cette
vieille terre d'Egypte. Il verrait les matinées s'élever, paisibles,
sous la voûte pâle d'un ciel démesuré et sur le Nil aux eaux
lisses, s'avancer les felouques. Des images naissaient, bleues
et or , éclaboussant les tristes verrières du quai.

Il faisait frais, j 'avais relevé le col de mon manteau,
nous allions et venions le long des wagons sombres, bousculés
par les chariots des porteurs poursuivis par la voix du haut-
parleur « Attention... Attention... », cernés par la foule de plus
en plus dense des voyageurs. Un train venait d'arriver,
un autre s'ébranlait. Ce n 'était pas encore le mien. Nous étions
si absorbés par ce que nous disions, si distraits, que je faillis
le manquer, du reste, quelques minutes plus tard.

Je dus sauter au dernier moment sur un marchepied pen-
dant que Frédéric courait à côté de moi en me disant au revoir
et... du moins à ce qu'il m'a semblé, il y avait tellement
de bruit, tellement de monde, je ne suis pas très sûre d'avoir
bien entendu, il m'a semblé qu'il me disait, pendant que
le train s'éloignait et que ses yeux, pour quelques secondes
encore, étaient rivés aux miens : « A bientôt, ma petite fille,
ma Sophie... A très bientôt. »

CHAPITRE X

— Qu'est-ce que tu fais là dans le noir ? Mais c'est
sinistre chez toi !

Je me relevai d'un bond. Jacqueline venait d'entrer dans
ma chambre en allumant le plafonnier. Je l'entendis rire :
« On dirait une chouette prise dans un projecteur ! Si tu voyais
ta tête... »

— Quelle heure est-il?
— Six heures vingt-trois, très exactement. Ce qui veut

dire qu 'il y a un sacré moment que je t'attends chez Leone.
On ne t'avait pas prévenue, au journal ?

— Si, mais je n'ai pas vu passer l'heure. Je m'étais
étendue, j 'ai dû m'endormir... Comment es-tu entrée ?

— En tournant la clé, tu l'avais oubliée sur la serrure.
Allons, rhabille-toi et descends avec moi au café. On gèle ici...

Je me levai, tout engourdie, me sentant plutôt misérable
en face de cette Jacqueline vive, fraîche, souriante qui
m'étourdissait sous un flot de paroles. Je passai dans le cabinet
de toilette pendant qu'elle me disait comment elle avait
cherché à me voir à plusieurs reprises. « Mais où étais-tu ? »

Je lui racontai ma promenade avec mon oncle, ses confi-
dences, la certitude de son échec.

— Je te l'ai toujours dit qu'il perdrait son procès ! Tu
en as parlé à Leone ?

— Non. Je crois qu'il vaut mieux le laisser faire lui-même.
— Tu penses ! Il trouvera tous les prétextes pour se

défiler... Eh bien , tu es prête ?
Je l'étais presque. Rafraîchie, recoiffée, je n'avais plus

qu 'à passer une robe. Il était déjà sept heures moins un quart.
Je demandai à Jacqueline si elle dînait avec nous.

— Pourquoi pas, si Leone m'invite... Je n'ai rien de parti-
culier à faire ce soir.

— Eh bien, reste. Moi je suis prise à partir de neuf heures
mais d'ici là j'aimerais te voir tranquillement. J'ai à te parler...

— Mon Dieu, quel air solennel ! Et de quoi veux-tu
me parler ?

— De Frédéric. Je veux savoir où il est.
— Ah non ! Tu ne vas pas recommencer ?
— Si.
— Je t'ai déjà dit que...
— Oui... Tu m'as dit que Frédéric était parti pour

New York dimanche après-midi, mais je sais qu'il était ici
dimanche soir... qu'il est venu au café et qu'il s'est battu
avec Max.

— Qui t'a raconté ça ? Je parie que c'est cet imbécile
de Divico ! Il n'en fait jamais d'autres.

Elle avait l'air profondément contrarié. Toute amabilité,
tout sourire avait disparu de son visage. « Moi qui pensais
pouvoir t'éviter ces histoires... Tu as déjà bien assez de soucis
sans te charger de ceux des autres. » Elle soupira. « Descen-

A louer a Renan
centre du village

1 LO CAL de 36 rn2
convenant pour dé-
pôt ou autre.

Tél. (039) 41 23 77
Une annonce dans «L'Impartial », rendement assure

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité I

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds

Lugano
i JEUNE FILLE ou DAME SEULE

est demandée dans famille parlant "
français et italien, pour aider dans ¦¦ -
un ménage soigné.

'< Vie de famille et bon salaire assu-
rés.
Pour tous renseignements, télé-

i phoner le matin ou le soir au 039
j 23 37 73.

Couple de cafetiers-restaurateurs avec
patente, cherche

café
ou

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

À VENDRE

FIAT 124 spécial
1971, rouge, 9000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILE
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 SS

La Chaux-de-Fonds

f. \
Après avoir essayé la GS,

205000 Européens
n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A .partir de
Fr.9140.-.

• - - ' \

^2ULIlnJyH________F Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843

Retour à la nature ... v
avec le plus moderne des fourneaux Sarina à peine. Pendant les saisons intermédiaires, il
bois et à charbon. Qu'on le choisisse pourdes propage une chaleur douillette. Il se laisse
raisons de commodité ou d'économie, ou combiner avec les différents modèles defour-
parce qu'on apprécie ce produit naturel du neaux électriques et avec les ensembles de
pays qu'est le bois.dispensateurdechaleuret cuisine Sarina. Notre prospectus fournit tous
d'odeurs agréables, le nouveau et très mo- les renseignements utiles sur les particularités
dernefourneau à boisSarinapermetunecuis- techniques et les dimensions. Le fourneau à
son rapide et propre et se laisse nettoyer sans bois Sarina ne laisse jamais en panne!

9 
r ^C§-

^
 ̂ .______  ̂_ _̂_  ̂JÈY _/_9!_F JÛT ' DdlNi Nous désirons des renseignements

 ̂ —¦'*—'*—'Mm—<*_*«__. p|US détaillés sur le fourneau à bois Sarina et
Etablissements Sarina S.A. 1701 Fribourg vous prions de nous envoyer vos prospectus:
Téléphone 037 7 2224 91 I N0m ICH
Ensembles de cuisine. Fourneaux pour cui- ' Adresse 
sines de restaurants. Armoires chauffantes. I 

SARINA-Service dans toute la Suisse « I A envoyer aux Etablissements Sarina SA
, 1701 Fribourg 

A LOUER
Léopold-Robert 90,
8e étage, apparte-
ment No 21, très

belles chambres
meublées
pour le 1er mal et
à convenir ;
un magnifique

STUDIO
meublé, pour le 1er
juin.
Pour visiter : mer-
credi et jeudi, de
18 h. 15 à 19 h. 30.

Par suite de décès,
à vendre

VW
1302 S

modèle 1972, 1000
km., avec garantie
d'usine.

Tél. (039) 22 60 14.

A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

Ecrire à :
LESCY IP

Case post. 281
1401 Yverdon

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

mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

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

A vendre, éventuel-
lement à louer

ALPAGE
moyen, Jura vau-
dois. Chalet 2 ap-
partements, accès
facile, tranquillité.
Habitable toute
l'année. Libre tout
de suite. Différen-
tes possibilités. Pâ-
turage, pisciculture,
vacances. — Ecrire
sous chiffre
P 22-471060, à Pu-
blicitas, 1401 Yver-
don.



Fabrique d'horlogerie offre

PLACE STABLE à
'¦ '

.
'

i l  
' 

V

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

Grand garage de La Chaux-de-Fonds
aîfib Ùo' S-ilM co_-venir

tOUt ** "̂  °U *"** ***" à 
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POMPISTE
connaissant le métier, pour sa station
d'essence.

Gros débit. Bon salaire.
Prestations sociales modernes.

Dimanche libre.

Faire offre sous chiffre AL 8411 au
bureau de L'Impartial.

Pour le bureau technique de fabrication, TISSOT cherche un

TECHNICIEN
HORLOGER
EXPÉRIMENTÉ

*

capable de résoudre les questions techniques de mise en fabrication
de ses produits horlogers de façon indépendante. Le niveau de
connaissances doit être équivalent à celui d'un ingénieur-technicien
ETS.

D 

Prendre contact avec la direction du person-
nel, tél. ((039) 31 36 34, ou envoyer une offre
avec les indications habituelles.
Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A., 2400 LE LOCLE

Bradux S.A.
Si vous aimez entretenir et soigner le contact
avec notre nombreuse clientèle, et si vous maîtri-
sez les formalités d'exportations de l'horlogerie,
nous pouvons vous offrir le poste d'une

secrétaire
Des bonnes connaissances de l'allemand, fran-
çais et anglais sont indispensables.

Nous attendons votre offre avec intérêt

BRADUX S.A., fabrique de pendules, 2560 Nidau,
Mittelstrasse 24, tél. (032) 2 73 38.

Entreprise de moyenne importance
de la place engage tout de suite ou
pour date à convenir

aide de
bureau

connaissant la dactylographie pour
son service de facturation-caisse et
petits travaux de bureau.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre AR 8412 au bureau de
L'Impartial.

'

dons toujours boire ce verre... Je suis en train d'attraper
une crève ici. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir
dans cette glacière. »

Quand on arriva au café, Leone qui servait des bières
au comptoir nous accueillit avec humeur. « Jacqueline, où
aviez-vous disparu ? On vous cherche partout. Votre numéro
à Megève, on a fini par l'avoir... Prenez la communication
dans la cabine... Et toi, depuis quand es-tu là ? J'étais sûre
que tu étais encore en ville. Divico n'est pas revenu avec toi ?

— Non. Je l'ai quitté devant le Palais cet après-midi.
— Qu'est-ce qu'il allait y faire ?
— Il m'a dit qu'il avait des rendez-vous importants.
— C'est toujours ce qu'il dit. Enfin... J'espère qu'il ne va

pas rentrer trop tard... Pendant que j 'y pense, Sophie, j'ai reçu
un message pour toi... J'ai écrit ça quelque part... Attends...
Voyons, où est-ce que j'ai bien pu le fourrer, ce papier ?
C'est trop bête... J'ai pourtant noté le numéro de ce type...
Tu dois le rappeler ce soir, c'est urgent... Il téléphonait
de Zurich...

— Ne vous en faites pas, dis-je, c'est sûrement Keller,
je sais où le rappeler.

— Veux-tu téléphoner d'ici ? Quand Jacqueline occupe
la cabine, tu sais, elle en a pour une heure... Enfin, si tu pré-
fères attendre... Oui, oui, ça vient ces bières... voilà... Bruna,
qu'est-ce que vous faites ? Dépêchez-vous, voyons ! Quelle
empotée ! Sophie, mon petit, est-ce que je peux te confier
ce plateau ? Il y a un sacré moment que Max m'a demandé
de renouveler les apéritifs à sa table et je n'ai pas encore pu
m'en occuper... Merci... Fais bien attention, hein ?

Je portai le plateau dans la salle du fond où Max était
installé à une table et jouait aux cartes avec le vieux Schwarz
et Frank Bernard, de « La Dépêche ». Ils m'accueillirent avec
des rugissements : « Sophie en bonne Samaritaine, c'était
le moment ! On nous laisse crever de soif dans cette maison ! »

Le petit Bernard s'était levé pour m'avancer une chaise.
« Restez un moment avec nous. Ça nous fera plaisir, mais
si... mais si... »

Il me regardait avec curiosité. « Dites-moi... Comment
se fait-il que vous soyez ici ? Je vous croyais partie en expé-
dition sur les bords du Nil. » Je lui racontai notre départ
manqué et remis à une date que je ne connaissais pas encore.

Il continuait à me fixer de ses petits yeux noirs perdus
dans la masse pâle et joufflue de son visage. « C'est drôle...
Il y a déjà un bout de temps qu'on se connaît, hein ? Eh bien
je n'avais jamais réalisé jusqu'à l'autre jour... où je l'ai appris
par hasard... par votre oncle, je crois... que vous étiez la fille
du juge Arnauld... Moi qui vais au Palais presque tous les
jours depuis des mois... non je n'avais jamais fait le rappro-
chement. Ça ne m'était pas venu à l'idée. Marrant, hein ?
Faut dire que vous ne lui ressemblez pas beaucoup à votre
père, par exemple... Alors, brouillée avec la Sainte Famille ?
Non ? Comprends pas... >

Max intervint avec vivacité.
— De quoi est-ce qu'il se mêle, ce gros chérubin-là ?

Qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? Qu'une fille de bonne
famille, comme on dit, vive dans cette baraque croulante
et se plaise à donner à boire en toute simplicité à de vieux
ivrognes dans mon genre ? Qu'elle n'habite pas chez son papa
dans la belle demeure ancestrale, sous le regard glacé des
financiers et des pasteurs dont les portraits alternés couvrent
les murs, sans doute, du grand et du petit salon ? Ou
qu'à défaut elle n'ait pas adopté la défroque et le langage
de la jeune bourgeoise en état de révolte, qu'elle n'ait ni blue-
jeans crasseux, ni pullover douteux, ni cheveux sales et qu'elle
ne se croie pas obligée de se saouler au gros rouge ni de jurer
comme un chauffeur de taxi aux heures de pointe ? Ce qui
vous chicane, en somme, c'est qu'on ne puisse pas plaquer sur
elle une image bien simple, bien commode qui aide à la recon-
naître, un de ces bons vieux clichés dont vous aimez à par-
semer la prose que j' ai journellement l'honneur de corriger...

— Je vous en prie, dis-je, ne vous disputez pas. Vous
en oubliez votre Pernod, Max. Est-ce qu'il est trop fort ,
ou pas assez ?

— Il est dosé juste comme je l'aime, merci...
Il tirait sur sa pipe en m'observant avec malice. Il dit

à Bernard : « SojShie essaie de détourner la conversation,
elle déteste qu'on parle d'elle... Vous voyez, elle est sur des
charbons ardents... Pour tout vous avouer, mon cher, elle
adore les mystères... Elle ne parle jamais d'elle, c'est vrai,
et encore moins de sa famille... Au fond elle aimerait assez
faire croire qu'elle est tombée comme ça, un beau jour,
d'une autre planète, qu'elle n'a ni racines ni attaches parmi

les misérables habitants de la Terre... Elle est là , avec nous —
et en même temps elle n'y est pas. Elle regarde, elle écoute,
elle se tait ; elle voudrait bien passer inaperçue... Mais com-
ment faire avec des yeux pareils ? »

Frank Bernard me regardait , de plus en plus intrigué ;
il m'agaçait , je l'avoue, avec son air frétillant de chien de
chasse. Jacqueline me tira d'embarras en poussant brusque-
ment la porte qui donne sur le couloir.

— Leone vient de me déloger de la cabine... Il paraît que
tu as un coup de fil urgent à donner.

Je me levai, soulagée, et la rejoignis. Elle était de nouveau
souriante, ses yeux brillaient : « C'est bien pour te faire plaisir
que j'ai consenti à interrompre la conversation que j 'avais
avec ma fille... »

— Claudie est contente d'être à la montagne ?
— Tu penses ! Elle est seulement un peu déçue de ne pas

voir son père plus souvent. Il a prêté son chalet à ses sœurs
qui y sont avec leurs enfants. Mais lui n'a fait qu'une ou deux
apparitions à Megève, malgré ses promesses. Enfin... Dis-moi,
c'est Keller que tu dois rappeler ?

— Oui.
— Il va faire' du vilain. Qu'est-ce que tu vas lui dire ?
— Je verrai bien.
Toutes les phrases cependant que j' avais préparées pour

m'excuser de mon départ brusqué, furent inutiles : je trouvai
au bout du fil un Keller survolté qui me coupa la parole
pour me dire : « On s'expliquera plus tard. Saute dans le
premier train pour Zurich. J'ai trouvé un autre avion , le nôtre
est irréparable pour le moment. On part demain matin
à neuf heures trente. Je veux tout le monde sur le pont
à huit heures, dans le bar de l'aéroport. Et huit heures, je te
préviens, c'est le dernier délai. »

Je n'eus pas le temps de placer un mot, il avait raccroché.

Jacqueline m'attendait à notre place habituelle, au comp-
toir, d'où Leone avait disparu. Elle commanda à Bruna deux
Martinis et sortit de son sac son briquet et son paquet de
Gitanes. « Qu'est-ce qu'il y a, Sophie, tu es toute pâle. Keller
a été désagréable ? »

(A suivre)
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Nous cherchons pour entrée Immédiat* i

décolleteurs qualifiés
pour machines Tornos

tailleurs de pignons
pour machines Wahli

personnel masculin
et féminin
(Suisse ou étranger avec permis)
pour VISITAGE

RIVETAGE
LAVAGE j

Prière de faire offre ou de télphoner pendant les heures de travail.
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V B grande entreprise.
^̂ ¦w Semaine de 5 jours par rota-

Bf tions.
B Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.
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RICHARTI
Baden - Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne
Lucerne - Lugano - Morges - (Erlikon - Winterthour
Zurich - Bruxelles - Amsterdam
Une des plus importantes chaînes d'horlogerie-bijou-
terie distribuant ses propres fabrications.
Dans le cadre de la réorganisation de notre départe-
ment de réparations montres nous offrons une situa-
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¦ — 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.

__¦___ ÊÉ *____¦!ĵ_ |̂àW[
Notre secrétariat général cherche une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier les tâches sui-
vantes :

— correspondance sur dictée et sur
simple indication en français et en
anglais

— établissement de documents divers
liés au service « organisation »

— tenue à jour d'un classement de
grande importance.

Nous vous demandons :

— formation commerciale complète
— langue maternelle française, bon-

nes connaissances d'anglais
— grande discrétion.

'

Nous attendons votre offre de services accompagnée
des documents usuels à l'adresse ci-dessous.

Fabrique d'ébauches de cadrans

1 cherche :

mécaniciens
ou

mécaniciens
à former
S'adresser à Pierre LIEBERHERR
Nord 70-72. Tél. 23 82 66/67

__L__L___I CHARLES BERSET

gérant d'immeubles et administra-
teur de biens, offre une place d'

APPRENTI(E)
formation complète d'employé (e)
de commerce.

Faire offres en s'adressant au
bureau, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE
POUR DES CADRES

Important groupe américain international accepte maintenant des can-
didats en qualité de distributeurs.

UNE CARRIÈRE HORS DU COMMUN S'OFFRE À VOUS !

Vous serez votre propre patron. Vous collaborerez avec une importante
industrie mondiale dont la croissance inouïe n'a pratiquement pas connu
de récessions. Vous aurez un rôle de management et collaborerez avec
un personnel qualifié. Vous pourrez progresser aussi rapidement que
votre initiative et vos capacités vous le permettront , sans aucun plafond
à vos possibilités de gains. Une formation complète vous sera donnée en
de brèves périodes d'instruction concentrée.

Nous demandons :
Intégrité, bons antécédents commerciaux, désir de progresser et d'obtenir
des revenus élevés. Si possible petit investissement garanti par des mar-
chandises.

Activité à plein temps ou à temps partiel.

Pour une interview, téléphoner au (038) 25 95 29.

' y.  - .- . " .'"y' ! y»

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DU PERSONNEL
pour nos différents ateliers de production.

Travail à l'horaire d'équipe, rémunération et conditions sociales intéres-
santes.
Studios pour célibataires et logements à disposition.

Les offres sont à adresser au service du personnel.
¦ • •* - ' ¦ '¦ _ ' - ¦ . - • ', •- -¦• - ¦¦¦¦ _ ' - f I11

IIIKB 9H_H-H------tflHH

' - . -• ¦- ' Hui

cherché à engager pour tout de suite ou date à
convenir un (e)

.

responsable
département
exportation
dynamique et maîtrisant parfaitement la langue
anglaise, éventuellement espagnole, pour occuper
poste indépendant à responsabilités.
Seules les offres émanant de personnes connais-
sant bien l'industrie horlogère seront prises en
considération.

Les intéressés (es) sont priés (es) de prendre con-
tact avec notre service du personnel, Bienne,
route de Port 35, tél. (032) 6 81 61.

_̂_______L!B __WH Q-P__ _̂K
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Bureaux centraux cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e) de bureau
pour le service de comptabilité.

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

! Chaux-de-Fonds.

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

Employé
est cherché pour divers travaux de !
bureau, à Neuchâtel. Parfaite connais- i
sance de la dactylographie et goût
pour la disposition des textes.
Le candidat sera formé pour les tra-
vaux de reproduction mécanographi-
que.
Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacités.
Entrée en fonction : date à convenir.
Adresser les offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 20880 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

Pour chacun de nos bureaux de La L.;
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, nous L'y
cherchons : sj f J

secrétaire 1
avec responsabilité du bureau, soit : {'.M
correspondance, téléphone, réception [fe
de la clientèle. Kp
Activité en partie indépendante. jpâ

: Travail varié, bonnes prestations so- pï5
ciales pour dame ou demoiselle de C£a
confiance et bonne sténodactylo. %:$f t
Entrée en service : ,?*
1er mai 1972 pour Neuchâtel Kg
1er juin 1972 pour La Chaux-de-Fonds iM
ou à convenir. fea
Ecrire sous chiffre GB 8474 au bureau |êS
de L'Impartial. ;Ĵ T

M. et J.-J. Segessemann & Cie
Agence officielle PEUGEOT \
cherchent pour tout de suite ou
époque à convenir

magasinier vendeur
pour son département pièces
détachées pour automobiles.
La préférence sera donnée à
une personne connaissant la
branche ou à un vendeur dési-
rant se spécialiser.
Salaire adapté au coût de la vie,
fonds de prévoyance, presta-
tions sociales, semaine de cinq
jours. Ambiance de travail
agréable au sein d'une petite
équipe. Le poste à pourvoir
demande de l'initiative et de
l'entregent.
Faire offres écrites à M. et J.-J.
Segessemann & Cie. case pos-
tale, 2007 Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 25 99 91, pour
prendre rendez-vous.

On cherche

jeunes représentants
iébutants acceptés.
Excellentes possibilités sont offertes à
personnes capables et désirant améliorer
leurs situations.
Nous offrons fixe, frais de voyage, forte
.ommission, 80 °/o du salaire en cas de
maladie ou accident.
Tél. (037) 3116 23, de 19 à 22 h.

H Av. Léopold -Robert 84 g^Sa La Chaux-de-Fonds ?S|

 ̂_ Tél. (039) 22 53 51 Jj

DgEI
Bâckerei — Konditorei
Lunch-Tea-Room
Spitalgasse 37 3001 Bern

Tel. 031 22 36 46
Nous cherchons

1 boulanger-pâtissier
1 pâtissier
1 pâtissier-confiseur
pour notre entreprise de moyen-
ne grandeur au centre de Berne.
Bons salaires mensuels.
11/ î jour cfe congé à partir de
samedi midi.

Ouvrière
pour emballage et petits travaux
d'horlogerie serait engagée, éven-
tuellement à horaire réduit.

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

Fabrique Pierre JULIA - Bracelets cuir
Jardinière 111 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 41, cherche

ouvrière et
ouvrier
habiles et consciencieux.
Urgent. Formation éventuelle.
Téléphoner ou se présenter.

<

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Lisez L'IMPARTIAL



Lo Çocçînelje
Championne du Monde
enruhie d̂ ^ppjémen^
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Cette Coccinelle de type sportif vous permet maintenant
d'économiser 650 francs.

Occasions I
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél 039/23 18 23

¦ Jours de vacances I
¦ jours de fête !
I Voyages en avion particulière- ¦',
I ment intéressants à l'occasion ¦?• ;
I de l'Ascension ou de Pentecôte fl
I SALZBOURG
I Qui dit Salzbourg, dit ambiance I j
I détendue, vin et musique.
I 4 jours Fr. 289.— W'\
I Votre agence de voyages y j
§ pour tous vos billets d'avion ! I .

| . I PRAGUE î % \
ï la vieille « ville dorée ». La ville m¦ ' ]

y.. I aux mille possibilités, que vous m.' • )
I n'oublierez jamais. \ . .. ~..\

H 4 jours Fr. 315.— [ "J
I COTE D'AZUR p$

H Le premier souffle de l'été. ï I
i Nice, une flore exotique sous un S

.H ciel ensoleillé sur les rivages J
I de la Méditerranée et jusqu'à I j
I Monte-Carlo. Temps suffisant I
I pour se baigner et se reposer. m..\
I 4 jours Fr. 395.— ;.̂
I Renseignement-, programmes, H

^H inscriptions chez : y . î

/ I M OYAGES \^k
/ ^v*9 --"' H
<¦ -~# fRANSPORTS S.A. T

84, avenue Léopold-Robert ~ i j
La Chaux-de-Fonds,Tél. 039 23 27 03) gf

^____-_-~__-_--M_--l y Q Y A G E  S
^ŷViTTWEÈ*.

PENTECÔTE
RHÉNANIE - ALSACE
3 jours 20-22 mai Fr. 240.—
LORRAINE - CHAMPAGNE
3 jours 20-22 mai , Fr. 220 —
ENGADINE - TESSIN
3 jours 20-22 mai Fr. 195.—
CHARTREUSE - VERCORS
2 jours 20-21 mai Fr. 140.—
ILE DE MAINAU
2 jours 21-22 mai Fr. 110.—

(

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages

Dimanche 16 avril 1972
aura lieu à

Lignières
un

CONCOURS HIPPIQUE
amical pour catégories R I et R II

Inscriptions sur place
ou par téléphone au (038) 51 37 67

Finance d'inscription :
Fr. 10.— par parcours

Début de la manifestation : 8 h. .30
Cantine

Entrée libre pour le public

Jaw g« garantit l' avenir
i w» de vos enfants

^Hf_7/\Pc_r Agence générale
ĝàœpsr W. riildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

I 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
prix et marque sous chiffre MW
7797 au bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

Nu - I i n - .i 11 r ê :

Signature :

A B O N N E M E N T S  !

8 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• i ce qui ne convient pas
A i t t u u i n e r  à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
A RENAN
pour tout de suite

CHAMBRES
indépendantes,
meublées.
Tél. (039) 41 23 77.

DAME
cherche nettoyages
de bureaux.

Tél. (039) 26 70 94.

B t*.»] _H*-____i__________ -_ 3 spectacle 20 h. 30

I Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
| Le monument de Sergio Leone

¦̂ TTTJ^KTTjKTTTÇJ DERNIER JOUR 
16 ans

¦ ______________________________ ¦ oo h. 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
— m~^mm^m&c*mr*mmmrm&

u UWy^mï f .  W"&\ El 
18 ans 20 h. 30

Philippe Noiret - Roger Hanin
1 LES AVEUX LES PLUS DOUX
B ... Un film serré, efficace, boulonné comme une machine
_ de qualité... du beau travail

¦ _kM . WW^WftTtîM DERNIER JOUR
1 Rà_______________--_---J----- Enfants admis 17.30, 21.00
¦ 3e semaine du succès de Walt DISNEY
¦ LES ARISTOCHATS
— Une merveilleuse explosion de joie, de rythmes

et de eaieté. Technicolor

_*^ _̂.

ŝ* „
¦
*

mamii * ^V y ^̂ ^
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PIANO
A vendre piano
brun, très bas prix,
au comptant. De
toute confiance.
Nous l'avons fait
vérifier. Tél. (039)
23 86 32.

À LOUER un ap-
partement de 3 1h
pièces, tout confort
quartier Charrière.
Téléphoner au (039)
22 18 74.

Eniboiteur
cherche
travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre
WL 8377, au bureau
de L'Impartial.

JBF  ̂ Foire Suisse ^^^B d'Echantillons ?||
m Bâle i m
|H 15-25avrII1972

Offres multiples de ta production suisse
réparties en 27 groupes
• La surface d'exposition de l'Industrie !

horlogère suisse est portée à 20.000 m' ' i
- Carrefour des Industries horlooères

européennes d'Allemagne, de France,
de Grande-Bretagne et d'Italie -
réunies dans un hall des pays Invités

- Présence des machines-outils et do
l'électrotechnlque Industrielle

- Nouvelles présentations des textiles
- Pavillons d'informations de

l'Industrie chimique
- Foire de la construction, camping

et Jouets avec offre Internationale
- Participation attractive: CFF et PTT i
- Salon des inventeurs
Heures d'ouverture: de 8 h. 30 à 18 heures
Cartes journalières: Fr. 6.-; pour les j
Journées réservées aux commerçants
(19,20 et 21 avril) Fr. 9.- Mtifi
«Simple course valable pour le retour» yù 'h1
par les CFF et d'autres chemins de ter j f dsamW

SENIGALLIA 72
Groupe de Vacances « LES GENTIANES >

CAMPING "Z^^
Tente avec pension 

^^^^^
Fr. 13.60 par jour ^0^̂
tout compris 

^
^&\} NG ALOWS

^^^
^  ̂ avec pension

^^*̂  Fr. 18.— et 20.—

^^^
^  ̂ par jour, tout compris

SAMEDI 15 AVRIL, de 16 h. à 18 h.
au Restaurant City, 1er étage - Films - Photos

INSCRIPTIONS :
Renseignements et inscriptions :
André Moreau , Eclair 2, tél. (039) 26 89 05
Jacques Monbaron , Jardinière 135, tél. (039) 23 58 24

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.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

ÉLECTROFORCE S.A.
Genève et Nyon
Entreprise générale d'installations
électriques courant fort et courant
faible, cherche :

des monteurs-
- électriciens

des aide-monteurs-
électriciens
et

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Cartes
.de
}j  visite

en vente à
l'Imprimerie
Courvoisier S.A

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'EN QUÊTE PUBLI QU E

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
. sur les constructions du 12 février 1957

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

CONSEIL COMMUNAL

!
YOGA et ROSE-CROIX

CE SOIR à 20 h. 30
en la grande salle de Beau-Site

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par le

Lectorium Rosicrucianum,
Ecole de la Rose-Croix moderne

(Un cycle d'exposés aura également
lieu les six mercredis suivants, au
même endroit et à la même heure.)

Entrée libre

I EXPO |
UNIPHOT SA I]  1
AUJOURD 'HUI NOUS VOUS PRÉSENTONS I
dans la grande salle du Casino de la Rotonde à Neuchâtel ; .-;

La couleur dans la photographie et le cinéma d'amateur :

20 h. 30 « Les problèmes d'un laboratoire couleur amateur à :
lre partie l'échelle nationale », par MM. Saugy et Gaillard de la f;. .:,.j

Maison Kodak S. A. \ ' y _ j
2e partie « Le procédé Agfacolor ou le tirage couleur à la i/y

portée de l'amateur », par M. Hungerbiihler de la WjA
Maison Agfa-Gevaert S. A. îbSa

Gagnez des appareils 'KOIIGI en participant à la tombola |-;'yj
Rollei dans le cadre de l'exposition UNIPHOT. ..• .; ;
Le tirage au sort aura lieu dimanche 16 avril, à 19 heures. " • .' i

m ' --m
^Tt - - m ^Tt — - ^ __Ĵ _̂_______

BBa |ljl "*f ?B-_*^J:I

1 j oBan^u&^̂ ^téc^
. i 1200 Genève, H, rue d'Italie

TéL 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel 031 2243 66

À LOUER dès le 1er
mai 1972 joli studio
comprenant une
chambre , 1 cuisinet-
te, 1 WC-bains, 1
cave. Immeuble mo-
derne, tout confort ,
situé rue de la
Charrière 89. Loyer¦ mensuel Fr. 219.—,

.1 charges comprises.
j S'adresser à Géran-
cia SA, avenue Léo-

¦ pold-Robert 102 , tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER dès le 25
avril ou date à con-
venir, bel apparte-
ment de 2 V2 pièces,
cuisine, salle de
bains, dans villa.
Tél. (039) 23 24 42 ,
dès 18 h. 30.

À LOUER pour le
1er juin 1972, quar-
tier ouest, apparte-
ment 2 pièces, cui-
sinette, salle de
bains. Prix: Fr.
185.—, charges com-
prises. Tél. (039)
26 70 34, dès 19 h.

À LOUER pour fin
avril , début mai , ap-
partement 3 pièces,
confort , centre ville.
Tél. (039) 22 26 83,
dès 18 h. Ureent.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Mise au concours

Un poste de

secrétaire
au greffe du Tribunal du district de
Neuchâtel est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la loi

Traitement : classes 9 ou 8

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service- (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Départe-
ment des finances, office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 20 avril
1972.



DU SANG A LA UNE
Cette « centième » était aussi une

« première ». La centième émission
médicale de la Télévision romande
est la première du genre à être réa-
lisée avec le car de reportages cou-
leurs. Pour marquer cet événement,
Alexandre Burger et Jean-Claude
Diserens se sont rendus à la Clini-
que de La Source, à Lausanne, en-
quêter sur l'artériosclérose.

Je le dis d'entrée, je n'ai vu ce re-
portage qu'en noir et blanc. Pour
moi, comme pour la grande majorité
des téléspectateurs romands qui
n 'ont pas de poste couleurs, les opé-
rations ont été moins réalistes
(quoique déjà assez) , moins drama-
tiques. C'est une chose de voir bat-
tre le coeur à l'air libre, de voir les
pinces chirurgicales tirer sur les ar-
tères, de voir le sang s'écouler. La
grisaille du noir et blanc jette tout
de même un voile pudique sur ces
plaies ouvertes. J'imagine l'impres-
sion qu 'ont dû provoquer certaines
images où la couleur précisait les
détails et augmentait l'effet specta-
culaire.

Que représente pour nous profa-
nes une émission comme celle d'hier
soir ? L'aspect le plus positif me
paraît être la sécurisation du télé-
spectateur. Une maladie comme
l'artériosclérose est expliquée, ses
effets commentés, croquis à l'appui.
Quand le mystère s'éclaircit, la peur
diminue.du même coup. Ce qui nous
sécurise encore plus, c'est le calme
des médecins. A chaque fois, je m'é-
merveille. Devant les plaies béantes,
sanguinolantes, devant les caméras,
les chirurgiens avec un calme im-
perturbable, sans hésitation, sans
tremblement, tirent, sectionnent,
cousent.

Ceci justifie les images parfois
trop réalistes. Alexandre Burger se
défend de vouloir faire du sensa-
tionnel. Il a raison. Mais qu'on le
veuille ou non , ces images sont sen-
sationnelles. Nous, profanes, ne fai-
sons pas grande différence devant
ces artères, aortes, carotides, coro-
naires, bouchées, obstruées ou dila-
tées. Pour nous, c'est toujours du
sang à la une. Seul l'éclairage dans
lequel est placé le reportage justi-
fie ce spectacle.

Marguerite DESFAYES.

Point de vue

Sélection de -Mercredi

¦

TVR

19.10 - 19.40 Le nouveau feuille-
ton : Les Dernières Vo-
lontés de Richard Lagran-
ge.

Avec « Les dernières volontés de
Richard Lagrange r , la Télévision
romande présente un nouveau feuil-
leton à épisodes. Ce genre de pro-
duction cinématographique est né
avec la télévision , et l'on est parfois
tenté de se demander comment on
tourne un feuilleton , quelles sont
les grandes règles à observer, quels
éléments peuvent être décisifs : «Les
personnages — répond Roger Burck-
hardt , réalisateur — ou plutôt : le
personnage. Voilà probablement l'é-
lément principal qui fait de ce gen-
re de réalisation un succès ou un
échec. Le spectateur doit pouvoir
s'identifier au héros de l'histoire,
l'adopter. Il faut donc que celui-
ci soit humain , réel , naturel , sans
quoi il cesse d'ptre attachant. »

Il y a bien sûr d'autres éléments
importants : le scénario, qui , là en-
core, doit correspondre à une cer-
taine réalité, sans pour autant tom-
ber dans la mièvrerie, le cadre de
l'histoire et , naturellement, les ac-
teurs eux-mêmes. Et le réalisateur
de conclure : « Le feuilleton est un
produit de grande diffusion. Mais
« l'écriture » en est très difficile. »

« Les dernières volontés de Ri-
chard Lagrange » dispose d'un cer-
tain nombre d'atouts non négligea-
bles : une distribution brillante, un
scénario plein de rebondissements
où l'étrange nait du quotidien et, en-
fin, élément intéressant : l'histoire

A la TV romande, à 19 h. 10, le nouveau feuilleton : « Les dernières
volontés de Richard Lagrange », (1er épisode). Avec : Muriel Baptiste
(Geneviève), Annie Sinigalia (Monique) et Georges Wod (Adrien Letort).

(photo TV suisse)

se passe à Genève et a été tournée
sur place et dans la France voi-
sine.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: Infarctus.

Claude Le Gennec est comman-
dant à bord d'un avion de ligne.
Cet homme de 40 ans est épris
d'une riche Américaine, Helen Da-
venport, mais l'immense fortune de
la jeune femme le gêne.

Au moment où le film commence,
Claude vient d'atterrir à Orly et il
prend sa voiture pour rentrer chez
lui à Paris. Il est las, il est obsédé
par les problèmes' que lui pose la
femme qu 'il aime et dont , pourtant ,
il est aimé. Pris dans les embou-
teillages de la capitale, il s'énerve,
et soudain , une affreuse douleur lui
barre la poitrine. C'est l'infarctus:

Péniblement , il parvient à rega-
gner son appartement. Il appelle
aussitôt Helen au téléphone. Celle-
ci, envahie par l'angoisse, veut ac-
courir à son chevet. Claude refuse.
Elle habite un château à cinquante
kilomètres de Paris. Il ne veut pas
que la voix d'Helen le quitte. Il
s'y accroche comme au dernier bien
qui le rattache à la vie. Helen ,
alors , va faire envoyer un médecin.
En attendant, chaque minute qui
s'écoule rapproche Claude de sa fin.
Et la conversation continue entre
cet homme en danger de mort et
sa maîtresse impuissante. Le débat
qui suivra portera sur : « Un fléau
des temps modernes : les accidents
du cœur » .

 ̂
Les concerts , de Genève ',

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Bogdan Babic sera ce soir au pupitre
de l'Orchestre de la Suisse Romande
pour le concert transmis en direct du
Studio Ernest Ansermet en la Maison
de la Radio à Genève. Le sohste sera
le pianiste Georges Bernand.

La première œuvre inscrite au pro-
gramme sera l'Ouverture « Russlan et
Ludmilla » de Michael Giinka ce grand
compositeur que l'on surnomma « le
père de la musique russe ». Né en 1803,
mort en 1857, ce musicien a en effet
joué un rôle important dans l'histoire
musicale russe. De son influence et de
sa pensée musicale, est né le prodigieux
essor de la musique russe jusqu'à nos
jours.

Et c'est Georges Bernand qui, juste-
ment, interprétera en soliste, une des
œuvres les plus célèbres de la musique
russe : le Concerto No 1 en si bémol
mineur pour piano et orchestre de Peter
Tchaïkowsky. De la brillance orches-
trale au superbe discours solistique ,
cette œuvre témoigne de qualités qui
l'emportent encore de nos jours vers la
plus grande popularité.

Enfin , on entendra « Quatre Danses
Slaves » d'Anton Dvorak et le tryp-
tique symphonique « Kochtana » de
Peter Konjovich. (sp)

INFORMATION RADIO
*_>; ¦

'"¦ ' - j i_v

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. 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res, avec le feuilleton. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 De vive \oix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Micro dans la vie. 18.45 Hoc-
kty sur glace. 19.00 Miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Orch. de la Suisse romande et solistes,
dir. B. Babic. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national .

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. "18.00 Le journal
romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire. 20.30 Play
time. 20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète, émission œcuménique. 21.00 Le
tour du monde des Nations-Unies. 21.30
Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette !
22.30 Activités internationales. 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 Magazine féminin : Nouvel-
les de Suisse et de l'étranger . 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Divertissement
populaire avec le Petit Chœur de Zolli-
kofen , l'Ensemble champêtre Eichhorn
de Bienne, la jodleuse L. Haldimann ,
etc. 16.05 Ray Coniff Story. 17.30 Pour
les enfants : La Fontaine enchantée.
18.15 Radio-jeunesse : Musique et nou-
velles pour les amateurs de folklore.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir du
monde et musique. 22.30-1.00 Big band
bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-

mède musical. 13.25 Confidential Quar-
tet. 13.40 Orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quand le Commissaire est fou,
radiodrame. 16.35 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in
nastroteca. 18.30 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Mazzini
et la Suisse. 22.05 Orch. Radiosa. 23.35
La « Côte des Barbares » . 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00. Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 La revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 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 musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis : feuilleton et
« Les Aventures de Merlin l'Enchan-
teur ». 10.45 Cours d'anglais de la BBC.
11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Kaléidoscope berlinois. 9.30 Disques des
auditeurs : Musique populaire. 10.05
Succès anciens et nouveaux. 10.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
11.05 Promenade-concert avec l'Orches-
tre symphonique de la NBC, New York
12.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire : Leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

La femme mariée et le travail !

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de Richard

v . Lagrange , . y .J ,  . i |f t -^1er épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne r

par Gaston Nicole.

20.25 Le francopfaonissime
Un jeu sur la langue française.

20.40 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde : Tchécoslovaquie-URSS.
En différé de Prague.

22.55 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Auguste Tissot (1728 - 1797).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Télévision éducative 17.15 Pour les jeunes
16.15 La terre est ronde 17.40 (c) Championnats du
16.55 (c) Championnats du monde de hockey sur

monde de hockey sur glace
glace 19.05 Téléjournal

19.15 L'antenne 19.15 (c) Chaperonnette à
20.00 Téléjournal Pois
20.20 Magazine de l'actualité 19.15 Les problèmes des
21.15 (c) Opération Vol communes tessinoises

Série policière avec R. 20.20 Téléjournal
Wagner. 20.40 L'Ospite gradito

22.05 Téléjournal , 22.20 (c) Médecine moderne
22.15 Télévision éducative 22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Au royaume des

animaux
Le vol de l'albatros,
documentaire.

17.05 (c) Le Petit Klaus
et le Grand Klaus
Téléfilm pour les ep-
fants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Violence sans

frontières ? y,
Enquête de D. , Men- i ||
ninger et G. Guehcher.

21.00 (c) Tournée asiatique
de l'Orchestre de
danse du SWF

21.45 (c) Championnats du
monde de hockey sur
glace
URSS - Tchécoslova-
quie.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) A la piscine

Progr. pour les jeunes.
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

16.35 Cow boys, Shérifs et
Bandits

19.10 (c) Les Faux Moines
De la série Vacances
semestrielles.

19.45 (c\ Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Mustowfi contre

Mustowfi
De la série Divorces,
avec M. Maghfurian,
Abbas Maghfurian, etc.

22.30 (c) Informations

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.

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

•' Calimero part en Vacances.
19.00 Actualités régionales

4 ïi ,.ii- ,' ! , ,_ , - . •. ° ¦ .
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (13)
20.30 Le Grand Echiquier

Producteur : Jacques Chancel.
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (24)

Les Aventures de Tanguy et Laverdure.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Bunny et ses Amis.

19.30 (c) Coup double
14. Exercice au Violon.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Infarctus
Un film de Jean-Claude Bonnardot.
(c) Débat
Maladies du cœur.

23.30 (c) 24 heures dernière

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

radie
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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 ̂ MERCREDM2 AVRIL couleur à la portée de .'amateur », VENDREDI 14 AVRIL SAMEDI 15 AVRIL DIMANCHE 16 AVRIL N-

2 (ouvert de 19 h. à 22 h. 30) Par
f *£ Hun9erbùhler de la Maison 

[ouverf de „ h 22 h 3(JJ (ouvert rf 15 h 
. 

22 h g-, (ouvert de „ h à 2Q h , O
Tp . i j  i L * _ • Agra-lj evaert o. A. ' ' • ¦*;
£j La couleur dans la photographie et 20 h. 30 - Le cinéma d'amateur : Dès 19 heures - La prise de vue pho- Des dessins animés et des films pour ><

on_ 'n .n" 1 ° t
61"' * La comP°siti°n d'un film» - exposé- tographique en lumière artificielle. enfants seront projetés par intermit-

., _U h. -0 - lre partie forum par M. S. von Holbeck, ingé- Deux studios de pose entièrement tence. u
7, 

« Les problèmes d un laboratoire cou- nieur de la Maison Bolex S.A. équipés seront mis à la disposition 20 heures. - Clôture de la première ^
CS leur amateur a I échelle nationale », "UUI I. AVKIL 

des visiteurs intéressés à cette tech- UNIPHOT-EXPO. Kpar MM Saugy et Gaillard de la (ouvert de 19 h. à 22 h. 30) nique de photographie. (Modèle el VT
O Maison Kodak S. A. 

Soirée particulièrement axée sur la ' appareils à disposition.) O
>< 2e partie présentation des moyens audio-visuels ><

« Le procédé Agfacolor ou le tirage par des spécialistes dans ce domaine.

* 
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NEUCHATEL - Photo-Ciné Américain - Castellara - Gloor SAINT-BLAISE - Photo-Ciné Lanzoni CERNIER - Photo-Ciné Schneider SAINTE-CROIX - Photo-Ciné Agliassa

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
Sur mesure:

La nouvelle Chrysler européenne 180 : une voiture sûre
aveo habitacle protégé. Direction de sécurité.

Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette aveo appuie-tête,
4 freins à disque assistés, en double circuit.

Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en
versions 160 et 160 GT.

...elle les vaut largement. /  .̂ ŷ ^̂ P̂ ^b'-̂ ^^

Ar _______ m _M_rH j___m_l _̂ __&__¦cnrysier iso
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISE 

EMIL FREY S.A. |*|
Garage de l'Etoile çHRYSLER]

Rue Fritz-Courvoisier 28 É ï̂ljfifil
Tél. (039) 2313 62 mLMSimmi
La Chaux-de-Fonds SUNBERM

SS fv ' .- P
w"'"' ' l ?* __¦

¦ "Nous préférons acheter ici I" mm t

É j Dans les magasins qui délivrent les bj"ff précieux timbres-escompte y^r

*à et qui font partie du jj ¦

Commerce indépendant de détail

OCCASION

Fenêtres de fabrique
usagées et en bon état , 1 vantail
ouvrant et une imposte.
36 p. vide de maçonnerie 93/180 cm.
36 p. vide de maçonnerie autres
mesures, permettant accouplement
de plusieurs fenêtres au prix de
Fr. 50.— la fenêtre par minimum
3 pièces accouplées.
S'adresser à Numa Jeannin S. A.,
Fabrique d'horlogerie, 2114 Fleu-
rier, tél. (038) 61 25 25.

Cherchons

porte-pièces
LANCO I IV2 '"

CAMY WATCH - 2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 13 25.

CAFÉ-RESTAURANT
Grands locaux, parc, terrain 1000 m2.
Accès gare CFF et poste. Convien-
drait aussi pour petite industrie, A
VENDRE, prix avantageux. Région
lémanique, Montreux. — Ecrire sous
chiffre 2748, à Publicitas, 1800 Vevey.

j ; ! République et Canton
i Bl de Neuchâtel

Ecole technique supérieure
cantonale (ETS)
Inscription aux
examens d'admission
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15
mai 1972, au plus tard, et doivent être
adressées aux divisions d'apport des éco-
les suivantes :
Neuchâtel, Ecole technique, r,ue J.-Droz

7, tél. (038) 25 18 71 ;
Couvet, Ecole technique, rue Ed.-Dubied

2, tél. (038) 63 12 30 ;
Le Locle, Technicum neuchâtelois, av. du

Technicum 26, tél. (039) 31 15 81 ;
La Chaux-de-Fonds, Technicum neuchâ-

telois, rue du Progrès 38-40, tél. (039)
23 34 21.

Examens d'admission : ils auront lieu le
31 mai 1972.
Tous renseignements concernant l'ETS
peuvent être demandés à la direction des
écoles précitées.
Neuchâtel, le 10 avril 1972.

Département de l'instruction
publique

NOS OCCASIONS
RENAULT 4 1967-68-69-70-71
RENAULT 4 Break 1970
RENAULT 6 850 « L »  1972
RENAULT 10 1967-68
2 RENAULT 12 « TL » 1971
RENAULT 16 « TL » 1969
RENAULT 16 « TS » 1969-71
FORD TAUNUS 1967
NSU 1200 «TT » 1971
TRIUMPH HERALD 1966
VW « Coccinelle » 1968

—' Vente — Echange — Crédit —
Au GARAGE ERARD S.A.
2726 Saignelégier, tél. (039) 51 11 41

A LOUER à la rue de la Tuilerie,
pour le 1er mai ou date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort, Fr. 294.—
par mois, charges comprises. •

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22.

Bar
à café

avec salle de jeux , est à remet-
tre dans localité importante du
Jura bernois.

Excellente affaire.

Ecrire sous chiffre 940037-14 , à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.

LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 93

engagerait pour le 1er août 1972

APPRENTIE VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner
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Madame Elisabeth Kuster )
Mlle Bertha Kuster et son fiancé.

Monsieur Maxl Vernler ;
Monsieur et Madame Kurth Kuster ;
Monsieur et Madame Henri Kuster et leur fille Eliane ;
Monsieur Rudolf Kuster,

ainsi que les familles Muller, Judas et Boehm ont le chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur ?

I 

Konrad KUSTER
leur cher époux, père, grand-père, oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à Lui à l'âge de 87 ans.

L'enterrement aura lieu le jeudi 13 avril , à 13 h. 30, à Wil (Saint-
Gall).

Domicile de la famille : rue du Font 15, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

MONSIEUR ALOIS JENNI

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

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

|HMHHHHH^̂ ^
HHHB

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

Jean XVII, v. 22.

Madame Marie Chopard-Beck :
Mademoiselle Jacqueline Chopard ;
Monsieur et Madame Lucien Chopard-Wuthrich et leurs enfants

Monique et Jean-Daniel , à Muttenz-Bâle ;

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

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

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, j
lundi, dans sa 79e année.

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

L'incinération aura lieu jeudi 13 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière dès le mercredi 12 avril. i j

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

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

Il li I I amiU lllliyil W l  ¦ tmnwmmmmmmm »Aiu *JmmAmimMimwMmmwmmm9mmmm

1893 .

<t Le Comité de l'amicale a le
douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Henri CHOPARD
membre très fidèle de notre H

r ' amicale. ;
i . Nous garderons de lui le r i
;i meilleur souvenir. f j

-_-___________nKS_a________B______________ i_j
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LA SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION | j
¦'] PHYSIQUE L'OLYMPIC ; *

a le pénible devoir de faire part ! !
à ses membres du décès de Û

Monsieur

Henri CHOPARD I
; MEMBRE D'HONNEUR | j

dont elle gardera le meilleur [.,'j
souvenir. ! I

;, ', Pour les obsèques, prière de j j
''; se référer à l'avis de la famille. |,'i

ga^^M______ll
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SAINT-IMIER j

MONSIEUR ET MADAME ROLAND PRÉTRE-HAESELI ET LEURS \ !
ENFANTS, A KLOTEN,

MONSIEUR RENÉ LANGEL ET SES ENFANTS, A SAINT-IMIER, |j
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
exprimant la grande, estime et l'amitié que vous avez portées à notre
chère disparue

' MADAME ROSALIE BALLIF

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont apporté un précieux
réconfort à notre grand chagrin.

SAINT-IMIER, avril 1972.

! LE VÉLO-CLUB
LES FRANCS-COUREURS

y a le pénible devoir de faire part
y à ses membres du décès de leur

membre honoraire

t Monsieur

Henri CHOPARD
dont il gardera le meilleur sou-

. . )  venir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

! 

GENÈVE

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie
i et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité où

elle se trouve de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MAURICE PERRET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

GENÈVE, avril 1972.

4
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MADAME MAURICE BISCHOF-HAYMOZ,
LES FAMILLES BISCHOF, GIRARDIN, HAYMOZ

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leurs sentiments de reconnaissance émue.

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

_

MONSIEUR GEORGES-HENRI CHERBUIN
et ses filles Francine et Elisabeth

prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expres-
sion de leur gratitude pour les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leur grand deuil.

Us sont très reconnaissants du réconfort qui leur a été apporté en ces
jours douloureux.

I L E  
LOCLE

Lorsqu'on est contraint de se séparer d'un être qui nous est cher, la
douleur que l'on ressent est adoucie par les marques de sympathie que
l'on reçoit.

I E n  

présence de tant d'affection , de dévouement, qui nous ont profon-
dément touchées, nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

MADAME LOUIS GREMAUD-PRÉTOT ET FAMILLE.

En souvenir de Monsieur Louis Gremaud, une messe sera célébrée jeudi
13 avril, à 18 h. 15, en l'église paroissiale du Locle.

LE LOCLE et SAO PAULO, le 10 avril 1972.

mBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
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LE LOCLE
Je sais en qui j'ai cru.

Tim. 11, v. 1.

Monsieur et Madame Karoly Favre-Treina et leurs enfants Michèle, j
Pierre-Alain et Karol ;
*Monsieur et Madame Etienne Favre-Wittwer et leurs enfants Rose-

Marie, Christian, Etienne, Eliane, Frédéric et Pascal ;
Monsieur et Madame Claudy Favre-Bays et leurs enfants Mary-Claude,

; Olivier et François ; . j !

I 

Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Favre et leurs enfants Gérald j
et Eric ; ' j I

Monsieur et Madame Samuel Favre-Montandon et leurs enfants Cédric, 1
Isabelle et Sarah ; |

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur . j
Perrenoud-Borel ; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Favre-
Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gédéon FAVRE
i née Alicia PERRENOUD
M leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, j

parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 73 ans. j

! L E  
LOCLE, le 10 avril 1972.

Prenez toutes les armes de Dieu, Ë
afin de pouvoir résister dans le j
mauvais jour et tenir ferme après |
avoir tout surmonté. i

Eph. 6, v. 13. ; \

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 13 avril , à 14 heures, au • i
I '  crématoire de La Chaux-de-Fonds. j

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. !

Prière de ne pas faire de visite. !

Domicile de la famille : M. et Mme Karoly Favre, Technicum 21, \
Le Locle.

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

La famille de

MADAME RUTH PERRENOUD-BARTH

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

s

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiMiiii----iii in il m mu m i ni il mi ii ——-_-—
L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS EN RIVIÈRES «LA GAULE »

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHOPARD
membre d'honneur de la Société.

;,;.i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La famille de

MONSIEUR LOUIS INGOLD

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.

[LA ..VIE mRASSlEMN JE . :

Une vingtaine de propriétaires fon-
ciers ont participé à l'assemblée du
Syndicat du remaniement parcellaire
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Charles Finazzi, remplaçant le pré-

L sident, M. Charles Girardin, malade.
Le rapport présidentiel a relevé le
fait que 7500 mètres de chemins avaient
été aménagés au cours de l'année écou-
lée. A l'exception de quelques tapis
bitumeux qui restent à poser, les deux
tiers du réseau sont actuellement ter-
minés. D'autre part , les propriétaires
ont collaboré à la pose de quelque huit
kilomètres de clôtures subventionnées.
Ces barrières sont nécessitées par dif-
férentes modifications de limites des
pâturages intervenues dans la nouvelle
répartition.

Le caissier du syndicat, M. Joseph
Paratte, a souligné lui aussi l'ampleur
des travaux effectués et a présenté
les comptes. Le total des dépenses
admises au subventionnement s'élève à
862.472 francs dont 570.000 francs pour
les chemins. Les frais non subvention-
nés se montent à 112.875 francs dont
90.000 francs ont servi à l'achat de ter-
res devant favoriser les opérations de
remaniements. Les comptes ont été ap-
prouvés avec de vifs remerciements au
caissier, (y)

MURIAUX
Remaniement
parcellaire

Assemblée extraordinaire
Samedi soir a eu lieu une assemblée

extraordinaire à Eschert, en présence
de 40 citoyens dont 5 dames. Un cré-
dit de construction de l'école, de
204.000 fr. a été consolidé en un em-
prunt ferme de 200.000 fr . Les règle-
ments des eaux et des pâturages ont
été acceptés à l'unanimité, tels que
présentés par le Conseil (kr)

ESCHERT

SAIGNELÉGIER. — M. Arthur Jo-
bin qui avait fêté son nonantième an-
niversaire en novembre dernier, s'est
éteint après une dizaine de. jours de
maladie. Originaire et natif de Saigne-
légier, le défunt y a passé toute sa
vie. Fils de M. Arsène Jobin, proprié-
taire d'un atelier de boîtes, il colla-
bora avec son père jusqu 'aux heures
difficiles de la crise horlogère. Il entra
alors au service de spn frère, Emile
Jobin , propriétaire 'd'un commerce d,e
denrées coloniales. Pour les besoins de
sa nouvelle fonction de représentant,
il parcourut à pied toutes les Franches-
Montagnes, la Courtine et le Clos-du-
Doubs. En 1911, le défunt avait épou-
sé Mlle Wermeille qui lui avait donné
cinq enfants, (y)

Carnet de deuil



Le mur de Londonderry
Sur l'ordre de leur chef , Martin

McGuinness, 21 ans, garçon bou-
cher, des militants de l'aile provisoi-
re de l'IRA ont commencé à rempla-
cer les barricades qui protègent le

quartier catholique de Creggan, ou
ils . font la loi à Londonderry, ainsi
que dans celui de Bogside, par des
blocs de béton. Ils dressent ainsi un
mur surmonté de barbelés qui évo-
que un « petit mur de Berlin » , indi-
quant 'leur volonté de soutenir un
siège prolongé.

Libéré
Le mari de Mrs. McGuckin, cette

catholique irlandaise enceinte de
cinq mois, qui a été enduite de plu-
mes et de peinture dimanche dernier ,
par l'IRA, a été remis en liberté en
raison des épreuves qu'elle a endu-
rées, (ap)

La plus dangereuse
« La femme était de loin la plus

dangereuse » , a déclaré le juge. « El-
le m'a menacé plusieurs fois person-
nellement. Elle ne m'avait pas par-
donné d' avoir refusé de mettre son
mari en liberté provisoire un mois
plus tôt.

Par la suite, dans la voiture, elle
insista pour me garder en otage jus-
qu 'au lendemain matin , alors que son
mari voulait nous libérer un à un.
Finalement, c'est Christian Jubin , le
plus raisonnable, qui nous a fait des-
cendre tous ensemble ».

Bonne conductrice
Evelyne Segard , très maîtresse

d'elle-même, passa une partie de la

Les Etats-Unis manquent de pétrole
Les Etats-Unis connaissent déjà

une pénurie d'énergie et pourraient,
d'ici 1985, être contraints d'importer
plus de la moitié du pétrole donMls
ont besoin, a déclaré devant une
Commission d'enquête de la Cham-
bre des représentants le secrétaire à
l'intérieur, M. Rogers Morton.

« Nous sommes inquiets à la pen-
sée que l'hémisphère occidental,
principalement le Canada et le Vene-
zuela , ne soit pas en mesure de sui-
vre le rythme de la demande qui ne
fait qu 'augmenter et que la majeure
partie des importations que nous de-
vrons faire devra venir du Proche -
Orient et de l'Afrique du Nord » .

Alors qu 'ils ne représentent que

6 pour cent de la population mondia-
le, les Etats-Unis consomment un
tiers des ressources mondiales en
énergie et en carburant.

Le sous-secrétaire d'Etat , M. John
Irwin, a pour sa part déclaré qu 'un
problème pourrait se poser si les
Etats-Unis doivent dépendre du pé-
trole du Proche - Orient et que les
pays arabes les poussent à prendre
parti contre Israël.

La Méditerranée :
réservoir important

D'autre part , la revue économique
et financière «Barron 's» indi que que
la Méditerranée pourrait se révéler
aussi riche en pétrole que la mer du

Nord , et « seule la concentration de
toutes les sondes profondes en mer
du Nord retarde l'exploration à plein
des ressources pétrolières de la Mé-
diterranée » .

Si , comme certains géologues l'af-
firment , le plus grand réservoir de
pétrole du monde se trouve sous la
Mare Nostrum, l'Europe ne dépen-
dra plus du pétrole du Proche-
Orient, (ap)

Propos incendiaires de Boumedienne
Dan» une interview accoraee a un

groupe de journalistes égyptiens, qui
accompagnaient leur ministre des
Affaires étrangères à Alger, le colo-
nel Boumedienne demande aux pays
arabes de nationaliser leurs ressour-
ces pétrolières aux mains d'Occiden-
taux et invite l'Egypte à rompre le
cessez-le-feu au Proche-Orient.

Le- colonel Boumedienne, dont les
propos sont rapportés par l'agence
du Moyen-Orient , dénonce aussi le
roi Hussein comme « un collabora-
teur des Etats-Unis et d'Israël » et
déclare que l'Algérie est prête à for-
mer une fédération avec la Libye, la
Tunisie et le Maroc.

Selon le leader algérien , les pays
arabes devraient jeter toutes leurs
ressources dans le conflit avec Is-
raël.

Les Arabes, dit-il, possèdent de
nombreux atouts, qui n'ont pas en-
core été joués. « Le monde arabe est

une source majeure d'énergie. Il pos-
sède d'importantes ressources en gaz
et en pétrole, mais l'argent arabe
n 'est pas utilisé dans le monde ara-
be, par contre, il est utilisé en Eu-
rope... Il va servir Israël » . (ap)

Selon M. Mansholt, nouveau prési-
dent de la Commission executive du
Marché commun, les communistes
français sont à court d'arguments et
ont un raisonnement faible.

M. Mansholt répondait aux criti-
ques faites par M. Marchais , secré-
taire général - adjoint du PCF, à pro-
pos d'une lettre qu'il a adressée, en
février , à son prédécesseur, M. Mal-

fatti. La lettre préconisait la fin de
la croissance économique, en tant
qu'objectif , et des mesures pour frei-
ner l'explosion démographique.

Un porte - parole a déclaré que M.
Mansholt n'avait été ni impression-
né, ni préoccupé par ce qu 'il a jugé
être une manoeuvre 'politique inté-
rieure de la part des communistes.

(ap)

M. Mansholt répond aux communistes français

En Tchécoslovaquie

Le calvaire d'un journaliste
Le comité pour la libération im-

médiate des emprisonnés politiques
dans les pays de l'Europe de l'Est
fait état d'un télégramme qu'il a
reçu de Prague l'informant que Lu-
dek Pachman, journaliste à la télé-
vision tchécoslovaque, champion
d'échecs de renommée mondiale, est
au bord de la mort.

Déjà impliqué en 1970 dans la pé-
tition « en dix points » , Ludek Pach-
man a été de nouveau arrêté le 10
janvier dernier avec un autre jour-
naliste, Karel Kyncl, pour avoir dis-
tribué des tracts illégaux et sabots

les élections. Il a fait deux fois la
grève de la faim et après avoir tenu
la seconde fois dix jours alors qu 'il
était gravement malade, il a été
transféré de l'hôpital en prison.

Le troisième secrétaire de l'am-
bassade de Tchécoslovaquie à Paris,
M. Korisko, a été interpellé sur les
Champs-Elysées par des inspecteurs
de la direction de surveillance du
territoire alors qu'il venait de rece-
voir d'un homme marchant à sa ren-
contre une enveloppe contenant des
documents très confidentiels relatifs
à la recherche électronique, (ap)

Chez les travaillistes

Le schisme s'aggrave
Une nouvelle démission a été an-

noncée hier parmi les dirigeants du
parti travailliste : celle de Lord Chàl-
font, ancien ministre d'Etat au Fo-
reign Office, qui était chargé entre
autres des questions européennes
dans le gouvernement de M. Harold
Wilson.

C'est la quatrième personnalité du
parti à donner sa démission, après
MM. Jenkins, Lever et Thomson.
Par ailleurs, M. Taverne a annoncé
qu 'il donnerait sa démission aujour-
d'hui à moins que la réunion du
groupe parlementaire travailliste ne
l'amène à changer d'avis, et Mme
Shirley Williams a laissé entendre
qu 'elle songerait à démissionner.

(ats, afp)

La loi de la jungle?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En plein Palais de justice a Paris ,
neuf otages sont menacés .par trois
gangsters, qui exigent Qu'on leur
rende la liberté.

Dans la banlieue de Buenos Aires,
l'industriel italien Sallustro, que des
terroristes ont enlevé pour obtenir
une rançon et la libération d'une
cinquantaine des leurs qui sont em-
prisonnés, est sauvagement assassi-
né.

Aux Etats-Unis, à peu d'heures
d'intervalle, deux avions sont dé-
tournés par des bandits qui récla-
ment qu 'on leur verse des centaines
de milliers de dollars en échange
de la vie des passagers...

Suivant une progression géomé-
trique croissante , les rapts de toutes
sortes se multiplient. Et la question
se pose avec une acuité toujours
plus vive : quelles méthodes em-
ployer pour enrayer le processus ?
Force ou diplomatie ? Ruse ou lais-
scr-faire ?

Et de l'usage de ces méthodes,
qui en décidera ? Convient-il d'en
abandonner le pouvoir discrétion-
naire aux simples agents d'exécu-
tion que sont les policiers ? Peut-on
penser qu 'ils possèdent assez de
perspicacité et de subtilité pour
qu 'on les laisse maîtres de leur
choix ? Ne serait-il pas plus pru-
dent de confier l'option aux victi-
mes, à ceux que les ravisseurs font
chanter , aux j uges, au gouverne-
ment ?
Heureux ceux qui , en face d'une
telle forêt de points d'interrogation ,
peuvent trancher sur-le-champ et
souverainement décider de la vie çt
de la mort d'autrui.

Il se peut que notre société occi-
dentale , parce qu 'elle a perdu la fol ,
attache trop d'importance à la mort.
Comme le disait Charles Morgan ,
celle-ci n'est peut-être qu'« un acci-
dent au milieu d'une immortalité
qui se poursuit ». Mais notre société
est-ce qu 'elle cst...

C'est pourquoi , quant à nous, nous
pensons que la réponse ne saurait
être individuelle. Comme le juriste
américain Oliver Wcndell Holmes,
nous estimons que « la première exi-
gence d'une substance saine de la
loi est qu'elle devrait correspondre
aux sentiments actuels et aux re-
quêtes de la communauté, qu'elles
soient justes ou fausses. Car si les
gens en arrivent au point de satis-
faire leur passion de revanche en
dehors de la loi , la loi n'aurait pas
d'autre choix que de contenter cette
violence instinctive elle-même, pour
éviter, de cette façon , le mal ma-
j eur que constituerait la vengeance
privée ».

Dès lors, la voie la plus sage, pour
enrayer le mouvement d'un méca-
nisme qui nous conduit tout droit
à la loi de la j ungle, c'est, dans
chaque pays , d'écouter l'opinion pu-
blique. Et c'est au gouvernement de
prendre les décisions.

Assurément, ce pragmatisme peut
blesser, peut paraître insuffisam-
ment étayer philosophiquement.
Mais quand il y va de la survie
de la civilisation , il faut oser pren-
dre des risques.

Willy BRANDT

Dans le désert du Sinai

Israël a fièrement présenté hier
une pièce d'artillerie géante, cons-
truite il y a treize ans par les Etats-
Unis, et l'a qualifiée de canon le
plus puissant du monde.

Les officiers israéliens affirment
que le M-107, arme automotrice ca-
pable d'envoyer un obus de 67 kg. à
plus de 30 kilomètres, est supérieure
à toutes les pièces d'artillerie utili-
sées jusqu 'à présent dans le conflit
israélo - arabe.

Cette pièce devrait être principa-
lement utilisée sur le canal de Suez.

(ap)

Le plus puissant
canon du monde

Dacca. — Plusieurs centaines de
femmes, appartenant aux familles des
quelque 400.000 Bengalis qui demeu-
rent bloqués au Pakistan, ont envahi
hier la salle où était réunie l'assem-
blée constituante du Bangla Desh.

Moscou. — Un renouvellement
pour les années 1972 et 1973 de l'ac-
cord de coopération culturelle, scien-
tifique et technique entre les Etats-
Unis et l'URSS, établi en 1958, a été
signé à Moscou.

Belgrade. — M. Crvenkovski, vice-
président de l'Etat yougoslave, qui
passe pour un progressiste, a démis-
sionné de sa fonction de membre du
Praesidium du Parti communiste
yougoslave.

Munich. — L'armée de l'air ouest-
allemande a perdu hier son 152e

chasseur F-104 Starfighter qui s'est
écrasé au sol près de Nainburg, en
Bavière, au cours d'un vol d'entraî-
nement.

Bonn. — Le chancelier fédéral
ouest-allemand, M. Brandt , a reçu ,
hier à Bonn, M. Palme, premier mi-
nistre de Suède, avec lequel il a eu
des entretiens politiques.

Jérusalem. — L'un des meilleurs
danseurs soviétiques, Valéry Panov,
a été licencié de la troupe de ballet
Kirov et accusé d'être « traître à son
pays » parce qu'il souhaite émigrer
en Israël.

Madrid. — Le général Alain de
Boissieu, chef d'état-major de l'ar-
mée française, a fait une visite de
courtoisie au général Franco.

Séoul. — La police, sud-coréenne
a annoncé le démantèlement de ce
qui semble être le plus important
réseau d'espionnage communiste dé-
couvert en Corée du Sud depuis 13
ans.

Des sénateurs US
messagers de Nixon

Bientôt à Pékin

Le président Nixon a reçu hier le's
sénateurs Mike Mansfield et Hugh
Scott , chefs des groupes démocrate
et républicain au Sénat, qui partent
dimanche pour un voyage- de trois
semaines en Chine populaire.

Le porte - parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegler, a décla-
ré que le chef de l'exécutif les a
chargés d'un message verbal pour le
président du Conseil chinois, M.
Chou En-lai. Il n'a pu dire si les
sénateurs seraient également chargés
d'un message écrit, (ap)

LE COUP DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Elle avait pris du sparadrap pour le coller sur la bouche des gardes républicains !
Il apparaît que le coup sans précédent du Palais de justice à Paris avait été
monté de main de maître par Evelyne Segard, l'épouse de l'un des deux
prévenus qu'interrogeait le juge Magnan. Inculpée libre, elle avait pu

pénétrer dans le Cabinet du juge avec trois revolvers dans son sac.

« Les premières secondes de la scè-
ne m'ont échappé », a relaté hier
matin le juge d'instruction. « J'étais
penché sur mon dossier quand elle
a fait semblant de chercher un mou-
choir dans son sac. Elle a sorti les
trois revolvers et elle en a donné un
à son mari , un à Jubin et a gardé
l'autre dans sa main » .

Evelyne Segard , qui avait tout ré-
glé minutieusement, avait également
apporté du sparadrap qu 'elle colla
sur la bouche des cinq gardes répu-
blicains. Elle le retira cependant un
peu plus tard. Les deux bandits ,
quant à eux , avaient passé les me-
nottes au greffier et à la secrétaire
du juge.

course en voiture accroupie à l'avant
de la R 16 que le Parquet avait mis
à la disposition des gangsters, poin-
tant son revolver sur la tempe de M.
Laurin. Au départ , Jubin conduisait.
Mais il était très nerveux et elle prit
le volant. « Elle conduisait très vite
et très bien », a dit le juge. C'est elle
d'ailleurs , qui conduisait les voitures
du gang lors des hold-up qui lui sont
reprochés.

Jubin avait donné sa parole au
juge Magnan qu 'il ne lui arriverait
rien , ni aux deux autres otages, si on
ne tirait pas. C'est lui qui a obtenu
que les policiers cessent de poursui-
vre la voiture.

Les bons conseils du juge
C'est sur les conseils de M. Ma-

gnan que les gangsters, peu avant
de libérer leurs otages, abandonnè-
rent la R 16, trop facilement repé-
rable , et qu 'ils obligèrent un employé
des postes à leur laisser le volant de
son ID blanche.

Pas de pardon
Outre les policiers , les trois gang-

sters sont certainement recherchés
activement par une partie du milieu.
Les amis de Jo Attia ne pardonnent
sans doute pas à Christian Jubin
d'avoir violenté en novembre 1969
la fille de leur patron , après avoir
abattu la barmaid et le serveur du
bar qu'elle tient à Pigalle. Christian
Jubin, auteur de 31 attaques à main
armée, passible deux fois de la pri-
son à perpétuité, à dit lui-même qu 'il
n'avait plus rien à perdre. Ses jours
toutefois semblent davantage en dan-
ger en liberté qu'en prison, (ap)

Evelyne Segard avait pensé à tout

La police de Barcelone a arrêté
hier une quinzaine de personnes,
pour la plupart des étudiants en mé-
decine et en sciences, qui ont tenté
de pénétrer dans deux prisons de
Barcelone pour y distribuer des colis
aux ¦ prisonniers politiques.

(ats, reuter)

Arrestations
à Barcelone

En Grande-Bretagne

Un nouveau recueil de chants reli-
gieux dont plus de 50.000 exemplai -
res ont été achetés par des écoles
dans toute la Grande-Bretagne , pro-
voque des protestations.

Le recueil renferme 141 chants ,
sous le titre « ~ie nouvelle » . Un
chant dit notamn 't :

« Sous-marin .aris, bombes ato-

miques, recherche bactériologique en
progrès. Voilà où va l'argent... ».

Un autre dit encore :
« Le diable est un patriote » .
Un certain nombre de directeurs

d'écoles estiment que ce recueil est
de la « propagande de gauche » . Des
plaintes ont été adressées au minis-
tère de l'éducation et à des députés ,
pour demander l'interdiction du li-
vre, (ap)

Chants religieux ou propagande ? Coup d'envoi
Référendum français

Un « oui à l'Europe » a conclu la
première intervention du président
de la République Georges Pompi-
dou , lorsqu 'il s'est adressé hier soir
aux Français dans une allocution té-
lévisée de 12 minutes dans laquelle
il a développé les raisons économi-
ques et politiques du référendum du
23 avril sur l'élargissement de la
Communauté européenne.

Le ciel sera très nuageux , parfois
couvert. Des précipitations se pro-
duiront encore , parfois sous forme de
giboulées jusqu 'en plaine.

Mfeau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


