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En Ulster : nouvelle flambée de terrorisme
L'Ulster a connu hier une nouvelle

flambée de terrorisme. Plusieurs
bombes ont explosé faisant un tué,
une femme d'une soixantaine d'an-
nées, et au moins dix blessés.

La victime a trouvé la mort dans
sa maison, dans le quartier protes-
tant de Ballymoney. A Belfast même,
une charge de 15 kilos de gélinite,
abandonnée dans une automobile vo-
lée, a détruit trois autobus et en a
endommagé onze autres dans l'un
des principaux dépôts de la ville. La
déflagration a arraché le toit métal-
lique du dépôt et l'a projeté 100 mè-
tres plus loin sur des maisons. Peu
après, une bombe incendiaire a été
lancée dans une maison proche de
l'Université.

D'autres engins ont explosé à Cas-
tlederg, dans le comté de Tyrone,
où six magasins ont été endommagés
par une voiture piégée- dans la rue
principale. C'est là que deux poli-
ciers ont été légèrement blessés. A
Newry, près de la frontière, les bu-
reaux du Conseil municipal ont été

dévastés par une bombe à retarde-
ment.

A Londonderry, une quarantaine
de personnes ont été évacuées d' un
hôtel , une voiture piégée ayant été
garée devant le bâtiment. L'explo-
sion a provoqué un incendie dans
les locaux commerciaux, voisins de
l'hôtel.

La police attribue tous ces atten-
tats à l'IRA. Ce sont les plus graves
et les plus nombreux commis de-
puis que la Grande-Bretagne a dé-
cidé d' assumer l'administration di-
recte de l'Ulster , le mois dernier.

Sur le plan politique , le parti de
l'Alliance , qui a le soutien de pro-
testants et cle catholiques modérés, a
réclamé hier le rétablissement du

L'armée est devenue , en Ulster, un élément du décor qui n'impressionne
même plus les enfants, (bélino AP)

Parlement qui a ete suspendu pour
un an.

Les mêmes erreurs
M. Brian Faulkner, ancien.premier

ministre de l'Ulster, a vivement dé-
noncé de son côté le maintien de
zones interdites — « quartiers catho-
liques de Belfast et Londonderry, où
l'armée ne s'aventure généralement
pas » .

M. Faulkner a estimé que le nou-
vel administrateur britannique, M.
William Whitelaw, semblait commet-
tre les mêmes erreurs que le gou-
vernement travailliste, en 1969 , qui
« aurait dû faire respecter la loi,
pleinement et impartialement, par-
tout ». (ap)

Conf re-perf ormance suiss©
Championnats du monde de hockey a Prague

Les Allemands ouvrent la marque, (bélino AP) Lire en page 23

Pompidou en Lorraine: accueil houleux
La première journée du voyage

en Lorraine de M. Pompidou , qui
avait commencé dans la réserve de
Bar-le-Duc, s'était poursuivie dans
une ambiance plus chaleureuse no-
tamment à Longwy et Toul , s'est
terminée dans une ambiance un peu
houleuse à Nancy où le grand dis-
cours par lequel le président de la
République a ponctué le début de
son séjour a été entrecoupé par des

sifflements dans la foule qui s était
massée sur la place Stanislas.

Les partisans du président ont ten-
té de faire taire ces sifflets par leurs
app laudissements, tandis qu'au fond
de la grande place des étudiants
ajoutaient à la cacophonie en chan-
tant des airs de corps de garde, (ap)

Paris : dupé par le gangster en jupon
Le locataire en titre du petit ap-

partement 30 , rue Vaneau, M. A. T.,
qui avait en toute bonne f o i  cédé
ce deux pièces à Ev elyne Segard , a
été prié par la brigade criminelle
de passer au Quai des Orfèvres.  Ce
représentant de commerce a été in-

Mme Segard a baissé pavillon

culpe de non-denonciation de mal-
faiteurs.

En e f f e t , quand , mardi matin, M.
A. T. apprit l'évasion de Jubin et
des époux Segard , il comprit que la
jeune femme à laquelle il avait fa i t
l' amitié de céder son appartement
était le gangster en jupon. Il se ren-
dit aussitôt rue Vaneau où se trou-
vait encore le trio de malfaiteurs et
leur enjoignit de déguerpir au plus
tôt en les menaçant d' aller prévenir
la police. C'est cette menace qui in-
cita les trois bandits à prendre im-
médiatement la fuite ,  (ap)

Chute d un avion
Vingt-cinq morts

Au nord de Rio

Un avion de ligne bi-moteur brési-
lien ayant à son bord 20 passagers
et un équipage de cinq personnes
s'est écrasé au sol dans la région très
boisée de Serra da Maria Comprida ,
au nord de Rio, et tous ses occupants
ont été tués, a annoncé jeudi soir
l'armée de l'air brésilienne.

Il s'agissait d'un YS-11 de fabri-
cation japonaise des Vapairlines,
compagnie appartenant à l'Etat de
Sao-Paulo. (ap)

Malgré les menaces de défections qui pèsent sur son gouvernement

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Malgré les menaces de défections
qui pesaient depuis le début de mars
sur la cohésion de la coalition , M.
Willy Brandt avait de bonnes raisons
d'être confiant * dans l'issue de l'é-
preuve de force engagée à propos
de la ratification des traités germa-
no-soviétique et germano-polonais.
Après avoir longuement hésité M.
Kienbaum, député libéral , vient en
effet d'assurer son parti qu'il votera
avec lui en faveur de ces pactes.
Par là même, le gouvernement a vu
sa majorité parlementaire confirmée.

Lors de l'examen en seconde et troi-
sième lectures de ces traités , les 3 et
4 mai, on s'attend que la coalition vote
comme un seul homme. Elle devrait dès
lors réunir 249 voix et l'emporter. Mais
comme tout indique que le Bundes-
rat — la représentation des Laender —
élèvera des objections contre ces ac-
cords , surtout si la démocratie chrétien-
ne décroche la majorité absolue des
mandats lors des élections pour le re-

nouvellement de la diète de Bade-
Wurtemberg, le 23 avril , le Bundestag
devra alors les sanctionner à la majo-
rité absolue de ses membres qui est
également de 249 voix. Il se peut même
que le gouvernement en rassemble une
cle plus. Car un député libéral , M. Von
Kuhlmann-Stumm , a fait savoir qu 'il
s'abstiendra en mai et que si le Bun-
destag est appelé à se prononcer encore
une fois , il déposera son mandat. Son
successeur, un grand patron de l'in-
dustrie chimique allemande, a donné
l'assurance à ses amis qu 'il était poul-
ie « oui ».

La sérénité du chancelier
Dès le début de la controverse pu-

blique toujours plus vive, jusqu'avant
Pâques, qui a divisé la coalition et
l'opposition , M. Brandt avait fait preu-
ve d'une grande sérénité. Celle-ci
n 'était pas feinte mais réelle. Il savait
que sa majorité était précaire . Mais
c'est un élément avec lequel il avait
compté dès l'ouverture des négocia-
tions avec Moscou et Varsovie. C'est
dire qu 'il réagit avec beaucoup de cal-
me aux accusations qui lui sont adres-

sées par ses adversaires, pour lesquels
un homme d'Etat digne de ce nom n'en-
gage pas des pourparlers ayant des
conséquences aussi importantes et mê-
me historiques sans être sûr de dispo-
ser, le moment venu, de l'appui parle-
mentaire nécessaire.

Une infime majorité
est suffisante

Selon le jeu démocratique, peu im-
porte finalement que ces traités soient
adoptés à une très large ou une infime
majorité. M. Brandt eût certes préféré
réunir la première plutôt que de de-
voir se contenter de la seconde. Mais
celle-ci lui suffit. Et il espère que la
démocratie chrétienne s'en accommode-
ra. D'autant plus, d'ailleurs, que celle-
ci, dans la perspective des législatives
de 1973, n 'a aucun intérêt à perpétuer
la présente controverse, mais au con-
traire à faire porter ses critiques sur
des domaines dans lesquels le gouver-
nement est plus vulnérable, qu'il s'a-
gisse cle son ambitieux programme de
réformes intérieures ou de la lutte
contre la hausse des prix.
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M. Brandt a dé bonnes raisons d'être confiant

fe^PASSANl
J ai toujours pense que les élections

sont la plupart du temps inutiles ou
fâcheuses, et que le jour où l'on possède
un bon Conseil communal, un excellent
Conseil d'Etat et un super Conseil fé-
déral, on ferait mieux de les garder et
condamner à perpétuité.

Hélas ! Cela n'est, paraît-il, pas du
goût de tout le monde et surtout pas
de ceux qui aiment le changement
et la bagarre. Chose que l'on constate
actuellement en Italie, d'une façon par-
fois si pitoyable qu'on se demande
pourquoi la Providence a donné à
l'homme un crayon et un bulletin de
vote.

En effet , on vient d'apprendre que
le Conseil régional des Fouilles pour
faire plaisir aux électeurs a autorisé
la chasse au printemps jusqu'au 14
mai. Ce qui va permettre aux chasseurs
du « talon de la botte » de se livrer à
un véritable carnage des oiseaux ve-
nant d'Afrique et qui traversent ordi-
nairement à cette époque le pays. Ainsi
ce sont les pauvres « zouzelles » qu'on
va massacrer et qui vont payer pour
des politiciens sans cœur et sans cer-
velle, qui cherchent à se concilier les
faveurs du peuple.

Bien entendu les auteurs de cette
mesure se font chanter pouille par tous
ceux qui aiment et protègent la na-
ture.

Mais comme ils sont une minorité,
les autorités élues s'en fichent pas mal.

Aux oiseaux du bon Dieu donc de
faire les frais d'une élection, qu'on
prévoit chaude et déplumée, et qui
risque bien, ma foi, de causer cer-
taines surprises aux Italiens.

Car tout va si bien de travers dans
la Péninsule qu'on se demande quel
rossignol souhaiterait encore y faire son
nid !

Le père Piquerez

Bien que les deux parties aient
demandé, chacune à sa manière,
que la Conférence de Paris sur
le Vietnam reprenne ses travaux
hier, les séances hebdomadaires
demeurent suspendues.

De retour de Washington où il
a^M- des consultations, le chef de
la délégation américaine M. Por-
ter a révélé devant les journalis-
tes que le président Nixon avait,
le 1er avril, par un canal privé,
proposé aux Nord-Vietnamiens
que la conférence reprenne le 13
avril.

Or mercredi, les délégations du
Nord-Vietnam et du GRP avaient
demandé qu'une réunion ait lieu
ce même jour.

Mais hier, il n'était pas question
de tenir une séance, et les deux
parties se sont rejeté mutuelle-
ment la. responsabilité de l'impas-
se.

Au sujet de la proposition du
1er avril faite par le président
Nixon et révélée par M. Porter,
« la seule réponse qui nous est
parvenue a pris' la forme d'une
invasion proliférante de la Répu-
blique du Sud-Vietnam par les

troupes nord-vietnamiennes », a
dit le chef de la délégation amé-
ricaine.

En fait, il semble que la pro-
position du président Nixon en
date du 1er avril contenait des
conditions jugées inacceptables
par les Nord-Vietnamiens et le
GRP.

De leur côté, Américains et
Sud-Vietnamiens reprochent à
l'autre partie de ne pas vouloir
« négocier sérieusement » et re-
jettent l'idée de pourparler sous
la pression d'une offensive mili-
taire, (ap)



Annoncé

DANS UNE SALLE DE RENOMMÉE EUROPÉENNE
Beaucoup de Chaux-de-Fonniers ne

se rendent pas encore compte que notre
Salle de musique construite par des
amateurs doublés — fort heureusement
— des pouvoirs publics , est désormais
une des grandes salles mondiales. Où
les « grandes puissances de l'enregis-
trement » viennent dès avril , mai, juin ,
et jusqu 'à septembre, enregistrer tous
les jours que Dieu fait. En catimini , car
ils n'osent pas dire le nom de La
Chaux-de-Fonds. On n 'entend pas par-
ler des bons Quatuor Vegh , Trio Art
de New York , orchestre Chose et en-
semble Tartempion. Ceci d'autant moins
que Musica-Théâtre nous les cache soi-
gneusement, on se demandera jusqu 'en
l'an 2000 pourquoi : saperlipopette,
comme on ne dit plus chez nous, pour-
quoi diable nous les cache-t-on, ces
suréminents interprètes , qui sont ici
parce que c'est tranquille , et encore une
fois que la salle est « ça comme >- :

Samedi prochain cependant , elle brui-
tera d'autres accords. Depuis un cer-
tain temps en effet , les sociétés de
musique et de chant de la ville s'exer-
cent en vue de concerts à la fois popu-
laires, c'est-à-dire ouverts à tous, et
d'une qualité indiscutable d'eeuvros et
d'interprétations. Samedi 15 avril , trois
formations de haute vertu : la fanfare
militaire « Les Armes-Réunies », avec
son distingué directeur français Alin
Delmotte ; les chœurs d'hommes « La
Cécilienne » et « L'Union chorale », cen-
tenaires moins ou plus, que mène le

compositeur Emile de Ceuninck. En-
semble ou par formation séparée. Un
concert haut en couleurs, résultat d'une
.innée de travai l  assidu.

Au programme, des textes (paroles)
de nos Charles Joris, Jacques Bron ,
Bernard Liègme, Henri Devain ; en
musique de Ceuninck . Rochat , Pierre
Kelin. Oeuvres de Schubert , Carpen-
tier , Cherubini , Mozart , Verdi. Ceci
dans la formation de fanfare , de
chœurs d'hommes, ou de chorales ac-
compagnées de fanfare. Autrement dit ,
des partitions d'une grande diversité ,
avec des ensembles dignes de la Salle
de musique, et des chefs qui veulent de
mâle volonté ennoblir à la fois ces
formations chaux-de-fonnières, le
chœur d'hommes, la fanfare.

J.-M. N.

BONNE MUSIQUE AVEC D'EXCELLENTS AMATEURSOser tirer la sonnette d'alarme...
Philosophons.»

Imaginez un tram lance a toute vi-
tesse et qui ne peut plus s'arrêter.
Il n'y a, dans ce train, ni repos ni
cesse. Les passagers, nombreux, sont
si absorbés qu'ils ne lèvent même plus
les yeux sur le paysage ; d'ailleurs, ce
dernier fuit si vite qu'il en devient
insaisissable.

Vous l'avez deviné : c'est le train
de la hâte professionnelle journalière
qui emporte la plupart d'entre nous,
vers quelle destination imaginaire, on
se le demande ? On y monte bon gré
mal gré ; le convoi s'ébranle, accélère,
prend une allure fébrile , poursuit à
bride abattue : on lâche les rênes.

Affolé , je tire la sonnette d'alarme.
Le train ralentit peu à peu, miracle !

Le paysage redevient discernable, les
arbres, les maisons, les jardins d'abord ;
puis des objets plus petits, des détails,
branches et rameaux, portes, fenêtres,
fleurs sur les balcons ; enfin, des êtres
vivants, des gens qui entrent et sortent,
une femme à la fenêtre, un enfant sur
le balcon. Sous un marronnier, dans
une cour pavée, un banc tout usé. Un
vieillard y fume sa pipe et contemple.

FAUTEUR DE TROUBLE ?
Le train s'est arrêté devant le paysa-

ge tout à coup immobile. C'est là qu'il
me faut descendre, et sans demander
mon reste ! Je laisserai mes bagages
dans leur filet (le bien nommé), mais
j'aurai, moi, crevé les mailles du filet
qui m'emprisonnait dans cette machine
démente. On me cherchera peut-être
dans les couloirs. On voudra savoir
qui est le fauteur de troubles osant
perturber la course d'un bolide si bien
lancé, au rendement si élevé ; et cela
pour quelles raisons, je vous en prie ?
Des raisons personnelles, quelque va-
gue motif psychologique et suspect !

Dans le même temps, on calculera
activement, sur ordinateur, la perte
subie par l'entreprise ainsi trahie : du-
rée et coût de l'alerte, minutes envo-
lées vers Dieu sait quel paradis d'éva-

sion et de fruits défendus ; estimation
des frais causés par ce subordonné dés-
ordonné ; budget approximatif de rem-
placement. Toute une cohorte de four-
mis se plongera dans ce problème de
dépistage, d'accusation de coupable et
de justification de bonne conscience
collective.

On perdra ainsi, multipliées par le
nombre de fourmis, tant de minutes
précieuses qu'il vaudrait mieux les
ignorer. Finalement, on se réunira gra-
vement pour délibérer, conjecturer,
dresser le bilan de l'aventure et pren-
dre des mesures propres à éviter la
répétition d'un tel précédent. On diffu-
sera ces conclusions (provisoires) aux
membres du personnel, sur de belles
feuilles de papier glacé qui eussent
tellement mieux mérité un poème...

LA VIE, LA VRAIE...
Je suis maintenant sur le banc, tandis

que le train se remet en marche. Le
vieil homme pose sur moi un regard
compréhensif et bienveillant. II pour-
rait être mon grand-père ; il lui res-

semble d'ailleurs un peu avec ses yeux
transparents et sa moustache claire
roussie par la fumée. Ses mains sur-
tout , l'une soutenant la pipe, l'autre
posée à plat sur son genou. Elles sont
comme deux morceaux de pays, avec
des collines , des vallées, et des ruis-
seaux au fond des vallées. Nous échan-
geons quelques mots, denses et chargés
de prolongements. Pas besoin de nar-
rer mon histoire , il la pressent. C'est
plutôt l'atmosphère ambiante qui s'im-
pose, car elle est véritablement pen-
sée matérialisée : une certaine qualité
de ciel , l'éclat du feuillage, l'hiron-
delle qui écrit le vent. Un cri d'enfant
jaillit du balcon, tel un jet d'eau de
fraîcheur. Sa mère se penche sur lui ,
chevelure dénouée , fleuve d'abondance
aux vagues pleines d'étincelles.

C'est le printemps. La sève monte.
Les prairies respirent, vastes et nourri-
cières. La lumière déborde de sa coupe
d'horizon. J'y bois à longs traits , déli-
vré, transfiguré, nouvellement né à la
vie. (sps)

L. P.

Les oiseaux et le langage
Parlons-en !

Il  n'est pas téméraire d'af f irmer que,
tout à l'origine, la première relation
entre l'oiseau (ou tout autre animal)
et le langage des humains doit être
recherchée dans les hiéroglyphes dont
faisaient usage les anciens Egyptiens ,
ou dans d'autres formes primitives
d'écriture.

Un nom d' oiseau est très souvent
utilisé comme qualificatif ,  le plus sou-
vent désobligeant, à appliquer à tel
ou tel de nos semblables. Le premier
terme à prendre en considération ici
sera celui d'oiseau , vocable sous lequel
le dictionnaire nous donne, entre au-
tres, les explications suivantes : oi-
seau = personne, considérée au point
de vue de ses qualités physiques ou
morales ! Un vilain oiseau = person-
ne déplaisante ; oiseau de bon ou de
mauvais augure = personne qui an-
nonce de bonnes ou de mauvaises
nouvelles.

Une bécasse est une femme peu in-
telligente , une bécassine une jeune
f i l l e  sotte ou trop naïve ; un butor est
un homme grossier, stupide, une buse
désigne un personnage ignorant et sot.
Dindon s'applique à «71 homme stupi-
de , tandis qu'un étourneau est un jeu -
ne homme inconsidéré , étourdi. Une
grue, selon Larousse, est une femme
sotte ou légère, un hibou est un hom-
me taciturne, qui fu i t  la société , une
tête de linotte une pers onne sans ré-
f lexion.  Quant au merle, il s'accommo-
de de divers qualificatifs : si c'est un

f i n  merle, c'est une personne très ru-
sée, si, par contre, c'est un merle
blanc , il s 'agit alors d'une personne
ou d'un objet rare, introuvable, tan-
dis que si c'est un vilain merle, ou,
ironiquement , un beau merle, alors
c'est une personne laide et -désagré-
able. Le moineau, lui, bien sûr, ne
saurait être que « vilain » et désigner
un personnage déplaisant.

Une oie est une personne sotte,
niaise ; si elle est jeune, on la qua-
li f ie  de « blanche ». Un paon sera un
homme orgueilleux, un perroquet une
personne qui parle ou qui répète sans
réfléchir, sans comprendre, une pie
est une personne bavarde, tandis
qu'une pie - grièche est une femme
acariâtre et querelleuse. Un pigeon est
une dupe , un gogo , un serin est un
niais, mais un vautour est un homme
rapace , un usurier sans scrupules.

Il arrive parfois que le nom d'un
oiseau soit appliqué à un être humain
non pas dans un esprit pé jorat i f ,  mais
au contraire avec une intention lau-
dative. C'est ainsi que l'on désigne
sous le nom de coq le personnage le
plus important d'un endroit , d'une as-
semblée, etc. : le coq du village. Le
même nom de coq a par ailleurs don-
né naissance à un certain nombre de
termes désobligeants , ainsi coquard :
yieu.T. coq, vieillard prétentieux et ri-
dicule ; coquebin : niais, innocent ;
coquin : individu sans honneur ni
probité.

Un aigle est un esprit supérieur , un
génie. L'aigle de Meaux, comme cha-
cun le sait , f u t  le surnom appliqué
par ses contemporains à Bossuet , dont
on se plaisait à louer la force  et l'éner-
gie, alors que Fénelon, qui se faisai t
plutôt remarquer par sa douceur, de-
vint , pour les mêmes personnages , le
cygne de Cambrai. I l  avait du reste
été précédé par le poète Virgile qui
f u t , lui , le cygne de Mantoue. Bien
qu'il n'ait jamais appartenu à la faune
vivante , mais fasse  partie de la lé-
gende , nous ne satinons passer sous
silence ici le phénix , l' oiseau fabuleux ,
unique de son espèce , qui vivait plu-
sieurs siècles et , brûlé , renaissait de
ses cendres . Le nom de phénix s 'appli-
quera, de ce fa i t , à une personne uni-
que en son genre , supérieure pa r ses
dons , ses brillantes qualités ,  (sps)

Ch. C.

Neuvième printemps musical de Neuchâtel
Les artistes et les ensembles qui par-

ticiperont au neuvième Printemps mu-
sical de Neuchâtel , du 3 au 14 mai ,
reflètent la variété des programmes qui
a toujours caractérisé cette manifes-
tation.

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel dirigé par le fondateur , Ettore Bre-
ro, et le chœur Da Caméra, qui réunit
des chanteurs de qualité sous la ba-
guette de Philippe Huttenlocher, ont
déjà remporté des succès à l'étranger
(France, Espagne, Italie, Autriche).
Ruth Gagnebin et Pascal Sigrist , deux
pianistes neuchâtelois, ont , eux aussi ,
élargi leur réputation au-delà de leur
pays.

Si, de par leur origine même, ces
artistes sont déjà connus chez nous, il
nous paraît en revanche utile de si-
gnaler plus particulièrement la qua-
lité de trois formations venant de pays
voisins et que Neuchâtel sera heureux
de présenter au public suisse.

Le quatuor d'Anches français , com-
posé de solistes qui poursuivent indi-
viduellement de brillantes carrières
personnelles, interpréteront aussi bril-
lamment Mozart que Milhaud , Stamilz
que Ravel. Formé d'un hautbois, d' une
clarinette , d'un saxophone et d'un bas-
son , cet ensemble jeune et passionné
ouvrira la série des concerts.

Parmi les solistes de Stuttgart , en-
semble de six cordes, on retrouvera
Georg Hortnagel , le soliste exemplaire
qui en 1970, exécuta avec l'Orchestre
de Macédoine , le Concerto pour contre-
basse et cordes de Dittersdorf. Tous les
membres de cet ensemble sont animés
du même enthousiasme exigeant et
Boccherini , Mozart et Dvorak trouve-
ront en eux des serviteurs parfai ts .

Le Quatuor de Rome s'est déjà ac-
quis, par ses concerts à travers le mon-
de, une réputation digne du grand nom
qu 'il porte.

Réputé pour sa parfaite cohésion et
la luminosité du son, il interprétera
avec un égal bonheur Mendelssohn,
Fauré et Brahms au cours d'un con-
cert placé sous le patronage du consul
d'Italie à Neuchâtel.

Enfin , les deux trompettistes tchè-
ques Frantisek Vlasak et Ivo Preis ,
auxquels s'est joint l'organiste Heinei
Kuhner que le public connaît déjà,
prouveront avec éclat à la collégiale
combien ces instruments sont faits pour
être associés, (sp)

Musique

L'URSS a créé une « Commission
pour l'héritage de l'éroinent composi-
teur russe Igor Strawinsky », annonce
le journal ' La Culture soviétique ».

Le mot héritage a ici un sens artis-
tique et spirituel. Des commissions
semblables sont créées régulièrement
après la mort d'écrivains, musiciens
ou autres artistes soviétiques , mais l'in-
térêt de cette nouvelle vient de ce
qu 'Igor Stravinsky, réfugié en France
puis aux Etats-Unis n'était pas Sovié-
tique.

Moscou l' avait cependant toujours
considéré comme un Soviétique, comme
le confirmait le compositeur Aram
Khatchatourian , dans une déclaration
publiée peu après sa mort il y a un
an : « Un génie du peuple russe est
mort , — disait-il. Stravinsky se glo-
rifiait d'être Russe. Il aimait le peuple
de sa patrie. Ses meilleures œuvres se
sont inspirées et nourries de la Russie
et de l'atmosphère russe ».

La commission a été créée par Mme
Vekaterian Fourtseva , ministre de la
culture de l'URSS. On relève parmi
ses membres le nom de Mme K. Y.
Yakovleva-Stravinskaya. (ats, afp)

Hommage soviétique
à Igor Stravinsky

Il ressort du rapport de gestion
du Département cantonal neuchâ-
telois de police que la nouvelle
loi sur le cinéma , du 7 juin 1966, et
son règlement d'exécution , ont en-
traîné la suppression du système
de la censure des films. Le Départe-
ment de police par contre la charge
d'opérer un classement de toutes les
bandes projetées dans le canton.

C'est ainsi qu 'en 1971 la commis-
sion de trois membres du départe-
ment a procédé à l'examen de 361
scénarios. II est largement tenu
compte dans la détermination de
l'âge d'admission — qui est fixé
respectivement à 16, 18 ou 20 ans —
des décisions prises par les autres
cantons romands.

S'il s'agit d' autoriser des adoles-
cents ou des enfants  de moins de
16 ans à assister à la projection
d'un film , la compétence appartient
au Département de l'instruction pu-
blique pour apprécier si le specta-
cle peut être visible pour tous, ou
à partir de 12 ans seulement.

Les décisions de classement peu-
vent faire l'objet d'un recours au-
près de la commission de recours
prévue à l'article 13 du règlement
sur le cinéma. Celle-ci n 'a pas été
convoquée durant l'année, la classi-
fication opérée par le département
n'ayant provoqué aucune opposition
formelle.

Au 31 décembre 1971, 18 salles de
cinéma étaient encore exploitées
dans le canton, contre 20 à fin 1970.

Le droit annuel perçu auprès des
directeurs de salles de cinéma a
produit la somme de 30.105 francs
(contre 31.000 francs en 1970) dont
la moitié revient à l'Etat.

Pas de censure,
en pays neuchâtelois,

MAIS UN «CLASSEMENT» DES
FILMS...

ENSEIGNE

PASSION

MUSÉE

La plus grande enseigne d'auber-
ge de Suisse sera bientôt placée
sur un établissement de l 'Oberland
zurichois. Elle mesure 6 m. 20 de

Les préparat i f s  du Théâtre de la
Passion , à Selzach — seul spectacle
de ce genre en Suisse — se pour-
suivent activement. Le régisseur a
prévu une mise en scène qui bannit
tous les clichés et toutes les images
conventionnelles attachées au drame
t 'b.ique et surtout à la f igure  cen-
trale du Christ, (sp)

longueur et pèse 500 kilos. Les
clients souhaitent ne pas la rece-
voir sur la tête .' (asl)

Le colonel Kurz , chef du service
d'information du Département mi-
litaire f édéra l  a fondé  une com-
mission chargée de l 'étude de la
création d' un musée de l'armée suis-
se. Cet immeuble de Morat pourrait
abriter ce musée, (as l )

A la grande salle de la Maison du
Peuple , samedi soir , à La Chaux-de-
Fonds , la musique La Persévérante, di-
rigée par M. Charles Superchi , donne
un concert au riche programme com-
portant marches, intermezzo-scène, sé-
lection d'airs célèbres , jazz et une
production des tambours. Le concert
sera suivi de la présentation de deux
Farces du Moyen Age interprétées par
la Théâtrale de la Maison du Peuple ,
et d'un grand bal conduit par les Rod-
gyers.

Avec la Persévérante

Dimanche soir , au Temple de Fon-
tainemelon , aura lieu un concert digne
de l'attention des mélomanes, avec le
bienveillant concours d'artistes de
grand renom : M. Hubert Fauquex ,
hautboïste, 1er prix du Concours d'exé-
cution musicale de Genève , professeur
au Conservatoire cle Bâle ; Mlle Anne-
Françoise Bricola , organiste, Bâle ; M.
Henri Bauer , basse, 1er prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Lausanne ,
Fontainemelon ; M. André Jeanneret ,
1er prix violon , Couvet ; M. Samuel
Terra , 2e violon , La Chaux-de-Fonds ;
M. Jean-Daniel Chauvy, alto , Neuchâ-
tel ; M. Marc Nicolet , violoncelle ,
Fontainemelon ; M. Friedrich Widmer ,
contrebasse , Savigny ; M. Charles
Brunner, trompette , Fontainemelon.

Au programme figurent .des œuvres
de J. S. Bach , G. Ph. Tclemann , J. B.
Loeillet , G. F. Haendel. Une belle
veillée musicale en perspective.

Concert au Temple
de Fontainemelon

Grâce à l ' init iat ive de la Société de
développement du Landeron et prin-
cipalement de son président , M. Pierre
Mary, le quintette à vent romand don-
nera , vendredi prochain un concert au
temple. Pour les mélomanes, ce quin-
tette n 'est plus à présenter et sa com-
position est des plus brillantes.

Au Landeron, ce prestigieux quin-
tette interprétera , en première partit
de programme, des œuvres classiques :
le divertimento pour quintette de
Haydn , le divertjmento en si bémol
majeur KV 439-b de Mozart pour haut-
bois , clarinette et basson, et le quin-
tette en mi mineur , op. No 2 de Franz
Danzi , contemporain de Mozart. En se-
conde partie, on pourra apprécier la
virtuosité dans l'exécution d'œuvres
contemporaines, telles la Kleine Kam-
mermusik fii fun Blaser , op. 42 No _
de Paul Hindemith qui est d'une ri-
chesse sonore et rythmique incompa-
rable , et pour terminer, trois pièces
brèves de Jacques Ibert.

Signalons encore que l'après-midi ,
ces grands musiciens donneront une
audition, avec démonstration de leurs
instruments, aux élèves des écoles.

Le quintette a vent
romand au Landeron

A propos d' un ancien berger va-
laisan devenu archevêque en A f r i -
que , j' ai lu cette phrase dans un
quotidien genevois : « Plus d' un Va-
laisan se souvient encore de la f ê t e
populaire qui marqua , en 1960 , le
retour de l' ancien berger de chèvres
de Cotterg. »

Signalo 't s à notre confrère qu'un
¦¦! berger de chèvres » s 'appelle en
français  un chevrier.

Le Plongeur

La Perle

Vingt chercheurs pourront bénéficier
des « bourses Copernic » que le gou-
vernement polonais met à la disposi-
tion de l'Unesco, par voie de concours,
pour l'année 1972-73. Créées à l'occa-
sion du 500e anniversaire de la nais-
sance de l'astronome (1473), ces bour-
ses, d'une durée de six mois, sont des-
tinées à des candidats désireux de
poursuivre en Pologne des études post-
universitaires en astronomie, physique,
mathématiques, philosophie, sociologie
ou histoire des sciences.

Par ailleurs, le gouvernement polo-
nais offre dix bourses d'études en his-
toire et philosophie destinées à des
slavisants. (sp)

Boursiers de l'UNESCO
en Pologne



UHU la colle qui
„TIEMî»

ses promesses!

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 21 avril, à 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
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Signatures pour sauver la cavalerie !
Demain, samedi, dans l'après-midi,

de jeunes dragons , en civil , déambule-
ront à l'avenue Léopold-Robert en com-
pagnie de leurs chevaux. Us propose-
ront aux passants de signer une péti-
tion adressée aux Chambres fédérales
et demandant le maintien de la cava-
lerie dans l'armée. Cette pétition vien-
dra à l'appui de la manifestation, orga-
nisée dans le même dessein, le 24 avril
prochain à Colombier, et dont nous re-
parlerons.

Signalons, à ce propos, que la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a
envoyé récemment à M. R. Gnaegi ,
conseiller fédéral, la lettre ouverte que
voici et qui explique bien la pourquoi
de ces démarches 1

Monsieur le Conseiller fédéral ,
Suite à votre conférence de presse

annonçant la suppression de la Cava-
lerie, nous devons vous dire que vous
avez bien déçu les milieux équestres.

Comme vous l'avez avoué personnel-
lement à la presse après la démons-
tration de 1970 à Schwarzenburg, ac-
tuellement, la Cavalerie a toujours sa
place dans l'armée, FOLKLORE et

TRADITION MIS  A PART bien enten-
du.

Son esprit de corps a, nous osons le
croire, une influence primordiale dans
notre armée. Si l'on enlève aux hom-
mes ce qui fai t  leur unité : les chevaux,
qu'adviendra-t-il de leur cohésion ?
D' autre part , les nombreuses activités
hors service des dragons (manifesta-
tions hippiques) leur permettent d'avoir
un contact avec les civils, ce qui n'est
pas à dédaigner. Le dragon a toujours
été très discipliné ; au service, très
rares sont les sanctions prises contre
lui. C'est un soldat conscient du pro-
blème de la défense nationale ; le pro-
blème de la guerre subversive peut
être traité avec lui.

La Cavalerie joue un rôle important
à l'intérieur du pays : elle est le lien
indispensable entre l'armée et les agri-
culteurs. Depuis toujours , l'armée a
entraîné ses soldats sur leurs terres et
les hommes sont accueillis dans les
fermes durant les manoeuvres.

Nous vous demandons, Monsieur le
Conseiller fédéral , de tout faire pour
maintenir cet équilibre entre l'armée
et l'agriculture.

Seconde rebuffade pour la SPA
qui voulait poursuivre sa petite guerre contre le Vivarium

La regrettable petite guerre entre . la
Société protectrice des animaux et M.
Frédy Guerne, herpétologiste au Viva-
rium communal de la Bonne-Fontaine,
que l'on croyait terminée le 29 mars
dernier, lorsque le substitut du procu-
reur général ordonna le classement de
l'affaire dans les archives du juge
d'instruction, parce que pour faute de
charges suffisantes et pour des motifs
de droit, il ne justifiait pas d'intenter
une action pénale contre Frédy Guerne,
a malheureusement eu des suites.

Usant de son droit de recours, la
SPA s'est adressée au président de la
Chambre d'accusation. Celle-ci s'est
réunie en date du 10 avril 1972, et a
déclaré irrecevable le recours de la
Société protectrice des animaux.

Rappelons brièvement les faits.
Par lettre du 12 février 1972, la SPA

de La Chaux-de-Fonds dénonçait au
Ministère public, les conditions, à son
avis, défavorables dans lesquelles des
bêtes étaient traitées dans le Vivarium
de la Bonne-Fontaine. Par ailleurs, elle
indiquait que des serpents, mal gardés,
s'échappaient et pouvaient présenter
un danger pour des humains.

Après avoir ordonné une enquête
préliminaire, le Ministère public, au vu
du rapport de police, ordonna le clas-
sement de l'affaire , et jugea la plainte
de la SPA mal fondée.

Dans son mémoire consigné le 28
mars dernier, la SPA déclara recourir
contre cette ordonnance du substitut
du procureur général. Elle demanda en
conclusion « que tous les animaux à
fourrure et volatiles soient placés dans
des locaux appropriés et ce jusqu'à
l'aménagement définitif des locaux au
Bois du Petit-Château ».

Dans ses considérants, la Chambre
d'accusation juge que les mesures que
la SPA requiert, soit des mesures pré-
ventives de protection en faveur d'ani-
maux déterminés, ne sont pas du res-
sort des autorités pénales répressives.
Elles doivent être demandées, s'il y a
lieu, à l'autorité administrative canto-
nale ou communale compétente. Or,
dans son préavis du 16 mars dernier,
le vétérinaire cantonal conseillait un
abandon de la poursuite pénale, une
renonciation aux primates et aux ani-
maux à fourrure pendant la période
transitoire et une invitation à la ville
de La Chaux-de-Fonds de mettre en
chantier de nouvelles installations au
Bois du Petit-Château.

On s'étonne donc aujourd'hui de l'at-
titude de la SPA. A quoi répond son
entêtement lorsqu'une enquête d'ex-
perts a montré que rien ne pouvait ob-
jectivement être reproché au Viva-
rium ? On est en droit de penser qu'il
existe dans notre région des causes plus

dignes du zèle de la SPA que cet
acharnement qui finit par faire penser
à des vindictes personnelles.

Trouvera-t-elle maintenant de nou-
velles voies pour continuer une petite
guerre qui risquerait bien de tourner
au ridicule, ou aura-t-on la sagesse
d'en rester là ?

R. D.

Douze candidats libéraux
Calme plat, toujours, sur le « front

électoral » ! Les formations politiques
ne paraissent pas pressées d'entrer dans
le vif du sujet : des dix listes dont on
suppute l'affrontement les 6 et 7 mai,
seules quatre ont été présentées jus-
qu'ici : celles des radicaux, des jeunes
radicaux, des socialistes et du « PSLA ».
Une cinquième s'y ajoute aujourd'hui :
celle du parti libéral , qui compte douze
noms, dont ceux des deux conseillers
généraux actuellement en charge. Voici
cette liste :

Battiaz Willy, employé de banque ;
Burdet Martial, employé de commerce ;
Chollet Jean-Pierre industriel, conseil-
ler général ; Courvoisier "Willy, impri-
meur ; De Reynier Guy, commerçant ;
Graef Rosemonde, maîtresse de mai-
son ; Gràub Albert , employé de com-
merce ; Jaggi Jean-Christian, employé
de commerce ; Kaufmann Francis, agri-

culteur, conseiller général ; Perregaux
Henri, licencié sciences économiques ;
Perret Valentine, maîtresse de maison ;
Urech Rollon, instituteur.

Mais, à trois jours du délai de dépôt
des listes — qui échoit lundi, rappe-
lons-le — ni le ppn, ni le pop, parmi
les groupes représentés actuellement au
législatif , n'ont encore fait connaître
leurs candidats, mais devraient le faire
dans les heures à venir. Il est vrai que
chaque parti s'efforce toujours de par-
venir à un certain renouvellement tout
en offrant aux suffrages des personna-
lités suffisamment marquantes ; de
plus, on a fréquemment le souci aussi
de composer une liste proposant des
candidats d'âge varié et de divers ho-
rizons professionnels et sociaux. Ces
multiples contingences ajoutées au fait
que l'époque n'est guère favorable aux
vocations politiques « traditionnelles »,
rendent la tâche difficile déjà pour les
plus importantes formations. A plus
forte raison pour les moins puissantes !

Pour ce qui est des groupements non
représentés au Conseil .général mais
dont on continue de parler avec plus ou
moins de certitude comme d' « outsi-
ders » potentiels, ni du côté du mouve-
ment national d'action républicaine et
sociale « schwarzenbachien », ni du
côté des indépendants, ni du côté des
chrétiens-sociaux on n'a encore offi-
ciellement donné signe de vie.

Bref , nous sommes toujours en phase
de « précampagne », et l'affairement n'a
pas encore dépassé le niveau des états-
majors, (k)

pmmm emmm *mmmmmmmmmmmmmmmmm >mmmmmem*m*

i COMMUN IQUÉS

Oui à la vie — Non à l'avortement.
Tel sera le sujet traité par M. G.

Wéber, de Genève, samedi 15 avril ,
à 20 heures, à la grande salle de la
Croix-Bleue, dans le cadre de l'Alliance
évangélique de La Chaux-de-Fonds. Ce
sujet est d'actualité, car plus que ja-
mais les chrétiens se doivent d'être au
courant dé cette question qui sera
traitée du point de vue biblique.

Les sélectionnés se sont entraînés hier soir
Jeux sans frontières

Une équipe qui , on l' espère, sera redoutable ! (photo Impar-Bernard)

La liste des selectionnê(e)s pour
Jeux sans frontières , qui se déroulera
à Spa , Belgique , le 23 mai prochain, est
maintenant connue.

La diversité des tests et leur carac-
tère sportif  a permis d 'établir le clas-
sement suivant : (catégorie féminine)
1. Catherine Crevoisier ; 2. Sonia Vuil-
leumier ; 3. Chantai Bueche ; 4. Mar-
lène Penseyres ; 5. Nicole Liengme ;
6. Anne Francillon. Remplaçante : Mi-
cheline Brodbeck.

(Catégorie homme) : 1. Gérald Ding ;
2. Jean-Pierre Gentil ; 3. Pierre Pfister ;
4. Maurice JeanMairet ; 5. Jean-Claude
Perrenoud ; 6. Daniel Berger ; 7. Jean-
Pierre Emmenegger ; 8. Willy Vuilleu-
mier ; 9. Fredy Feuz ; 10. Jean-Denis
Thiébaud ; 11. Daniel Besson ; 12. Jean-
Philippe Voirol. Remplaçants : Gérald
Matile , Pierre-Alain Bouquet et Pierre
Fahrni.

Dans une excellente ambiance, un
premier entraînement s 'est déroulé hier
soir dans les halles de gymnastique du
nouveau Gymnase. Cette première ren-
contre des sélectionnés a permis de
réunir les formulaires d'inscription des-
tinés à la télévision ; et surtout de
prendre les mensurations de chacun ,
af in  que la confection des trainings et
des vêtements de l'équipe puisse com-
mencer sans tarder.

Jusqu 'à la f i n  du mois d' avril , tous
les membres du groupe se retrouveront
chaque jeudi soir au Gymnase, pour y
suivre un entraînement, mais surtout
pour y faire connaissance af in  qu'au
moment de la compétition, la sélection
chaux-de-fonnière soit parfaitement
« soudée ».

Concernant les entraînements du
mois de mai, une décision sera prise
ultérieurement.

La sympathique séance d'hier soir
s'est déroulée sous la direction de Fer-
nand et Moussia Berger, et du coach
Jean-Pierre Besson.

Gageons qu'avec les qualités spor-
tives du groupe, et l'excellent esprit
qui déjà règne entre les sélectionnés
et les remplaçants, La Chaux-de-Fonds
fe ra  bonne f igure  à Spa.

Le départ pour la Belgique est prévu
samedi matin 20 mai, probablement
vers 7 h. Le retour se f e ra  le mercredi
24 mai, vers 24 h. L'émission sera di f -
fusée  en eurovision le mardi 23 mai,
à 21 h. 15.

Les membres de famille des sélec-
tionnés, ou même des amis, qui désirent
accompagner l'équipe à Spa , durant les
cinq journées, ont la possibilité de
s'inscrire.

(s)

24 h. en vi lle
ilI^Millil lHIIIIII -il

M. Mende au Club 44
Le Club 44 accueillait hier soir

M. Tibor Mende, ancien haut-fonc-
tionnaire de l'ONU, professeur, écri-
vain et expert de réputation inter-
nationale en ce qui concerne les
pays en voie de développement et
les affaires asiatiques. Au cours d'u-
ne conférence d'un niveau exception-
nel, M. Mende devait tirer les pre-
miers enseignements de la visite de
M. Nixon en Chine et ses conséquen-
ces sur les rapports internationaux.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Assemblée de NHORA
La Société coopérative NHORA

(Navigation horlogère aérienne) te-
nait hier soir son assemblée géné-
rale, au cours de laquelle un résul-
tat d'exercice particulièrement ré-
jouissant a pu être annoncé. Faute
de place, nous reviendrons demain
sur cette assemblée.

Le Club des Patineurs organisait sa-
medi sur la patinoire de notre ville ses
championnats locaux. Grâce au fait
qu'un entraînement spécial avait été
organisé après la fermeture officielle
de la piste au public, une participation
record a été enregistrée. Ce ne sont
pas moins de 22 patineuses qui se sont
présentées devant les juges pour les
exercices imposés et le patinage libre,
après avoir consacré leur première se-
maine de vacances à parfaire leur en-
traînement sous la direction du profes-
seur Pia Renz. Jamais encore, dans
l'histoire du club, pareil enthousiasme
ne s'était manifesté. Voici le palmarès :

Minimes b
1. Diana Barbucci, 26 ,55 points ; 2.

Corinne Jeanbourquin, 25,15 ; 3. Cathe-
rine Zehnder, 24 ,5 ; 4. Patricia Rudaz,
23,3 ; 5. Carine Gerber, 22,6 i 6. Gisèle
Monnier, 21,45 ; 7. Sandra Schaller,
20,9.

Minimes a
1. Anne-Marie Chrdsten, 73,05 pts ;

2. Marie-Jeanne Rizzi, 72 ,05;-3.  Gilda
Zoppi, 68,45 ; 4. Nathalie Courtot , 64,25 ;
5. Martine Chabert, 63,9 ; 6: Nadia Lus-
tenberger, 62,9 ; 7. Chantai Montavon ,
59,05 ; 8. Brigitte Schwarz, 54,85 ; 9.
Ariane Montandon, 49,35.

Juniors b
1. Catherine Favre, 69 points ; 2.

Sylvie Favre, 67,8 ; 3. Nicole Droz ,
64,65.

Juniors a
1. Danielle Rieder, 77,1 ; 2. Elisabeth

Oslrowski, 66,85.

Championnats locaux du Club des patineurs
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Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., 20 à 22 h.

Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Franco
Meneguzzo

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

Musée d'histoire nafbrelle : 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 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : TéL 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 2016).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
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.

La Chaux-de-Fonds

Hier à 13 h. 45, Mlle S. F., apprentie
conductrice, circulait sur la piste cen-
trale de l'artère sud de l'avenue Léo-
poldiRobert, en direction ouest Au
carrefour de la rue du Casino, elle
s'arrêta normalement au feu rouge et
au moment où il passa au vert, elle
démarra pour bifurquer, à gauche, afin
d'emprunter la piste nord. Au cours de
cette manoeuvre, elle coupa la route
à une automobile conduite par M. R. D.
qui circulait normalement sur la piste
nord de l'artère sud en direction ouest.
La collision n'a pas fait de blessé, mais
de légers dégâts matériels.

Collision

MERCREDI 12 AVRIL
Promesses de mariage

Haslebacher Emile Edmond, mécani-
cien et Berreux Paule Gabrielle Jac-
queline.

Décès
Grimm Francis Bernard, horloger,

né le 9 avril 1882, époux de Elisa Ir-
ma, née Vuitel. — Chautemps, née
Kratiger Louisette Henriette, ménagè-
re, née le 7 décembre 1896, veuve de
Chautemps Charles Samuel. — Cho-
pard-dit-Jean Henri Albert, négociant,
né le 1er mai 1893, époux de Marie
Debora , née Beck.

JEUDI 13 AVRIL
Naissances

Nappiot Sylvie, fille de Jean Paul
Germain , employé postal, et de Ar-
iette, née Mercier. — Papi Sara Ester,
fille d'Alberto Pietro Natale, employé
de bureau , et de Concordia , née Men-
goli. — Jeannottat Natacha , fille de
Etienne Ernest, technicien, et de Ro-
¦sine Jeanne Ida , née Berberat.

Promesses de mariage
Surdez François Fernand , mécani-

cien, et Lehmann Jeannine. — Ummel
Henri Daniel, magasinier, et Geiser
Claudine Danièle. — Barbezat Michel
Charles, tôlier-carrossier, et Heiniger
Isabelle.

• Etat civil
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LES PLANCHETTES

Après une Introduction de M. J. Buh-
ler, rappelant quelques articles de loi
concernant la préparation et le dérou-
lement des élections, l'assemblée com-
munale, réunie mardi soir au collège,
a dressé une liste unique de candidats
pour la prochaine législature. De cette
liste sortiront les conseillers généraux
qui, à leur tour , éliront les conseillers
communaux. Les propositions suivantes
ont été retenues : MM. J. Buhler, W.
Calame 31, H. Schaer, C. Pellet, W. Hu-
gli, A. Calame, Mme H. Santschy, MM.
A. Robert, A. Bonnet, A. Jacot, W. Ni-
colet, "W. Béguin (tous anciens), ainsi
que MM. L. Oppliger, F. Bilat, M. Rus-
ca, R. Tanner, F. Hostettler, R. Graf , G.
Strahm et Mmes G. Tanner, A. Jacot
et G. Graf (tous nouveaux).

H est bon de savoir que de nouvelles
propositions peuvent être adressées au
Conseil communal jusqu'au 17 avril à
midi , au moyen d'une lettre appuyée
par deux signatures, (rc)

Prochain renouvellement
des autorités communales
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X  ̂ HÔTEL DU MOULIN
7m BAS DU CERNEUX
gfe-J  ̂

(LE CERNEUX - PÉQUIGNOT )
Ĵ  7j^<Sft( CHARLES KARLENt ~ . ^«

^B cnei <^e cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^^J» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI — SAMEDI — DIMANCHE

CHARLES cuit pour vous :

CANARD À L'ORANGE à discrétion Fr. 8.50
CUISSES DE GRENOUILLES la portion Fr. 5.50

TRUITE MEUNIERE Fr. 5.-
PRIX AVEC SERVICE COMPRIS

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu 'à 2 heures
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille > . i

| LE LOCLE

LA CARROSSERIE
| HERMANN 0ES

I 

informe ses clients et les automobi-
listes en général que ses

ATELIERS
et BUREAU
ont été

| TRANSFÉRÉS

I

rue des

JEANNERET 18
(précédemment Garages des PTT)

TÔLERIE - SELLERIE
PEINTURE AU FOUR j
REMISE EN ÉTAT DE
TOUT VÉHICULE

Tél. (039) 314122

LA QUALITÉ QUE L'ON
NE DISCUTE PAS

204 rouge 1971 54 000 km.
204 Break rouge 1969 26 000 km.
304 bleue 1971 34 000 km.
304 bleue 1971 45 000 km.
304 blanche 1971 50 000 km.
404 Coupé blanc 19G8 53 000 km.

| 404 rouge 1969 48 000 km.
404 bleu met., cuir 1968 72 000 km.
504 Injection blanche 1970 33 000 km.
504 Injection bleue . 1969 46 000 km.
504 Injection beige 1969 36 000 km.
504 Injection gris met. 1971 14 000 km.
504 Injection blanche 1971 31 000 km.

DIVERS
ALFA ROMEO 1750 1971 verte 29 000 km.
FIAT 128 1971 bleue 34 000 km.
FORD CORTINA 1966 verte 31 000 km.
FORD CORTINA E 1970 rouge 42 000 km.
FORD 12 M 1964 grise ¦ 82 000 km.
AUSTIN 1100 Break 1968 rouge 58 000 km.
VW KARMANN 1966 ° bleue 45 000 km.

CRÉDIT IMMEDIAT — GARANTIE — ÉCHANGES
' \. .... ...

¦ 
: .. . i  i: , . '
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GARAGE: ET : CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Téléphone (039) 31 24 54

VENDREDI 14 AVRIL

Grand jass
au cochon. . ...

Dimanche 16 avril Départ 6 h.
GËRARDMER, Fête des jonquilles
Prix Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

DAME DE CONFIANCE
est demandée 4 après-midi par
semaine (de 16 à 18 h.) pour divers
travaux de ménage.
Tél. (039) 31 13 19, dès 19 heures,
Le Locle.

A louer au Locle, quartier ouest,
pour le 30 avril

UN STUDIO
Loyer : Fr. 188.—, toutes charges
comprises.
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

A louer au Locle, au centre de la
ville

STUDIOS
Loyer : de Fr. 151A- à 178.—, tou-
tes charges comprises.
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

A louer au Locle, au centre de la
ville

LOCAL
Loyer : Fr. 140.—.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

^̂ E!s.~~ "' ' 
^ * ̂  ̂ _̂r

Dernier grand
" match" au cecliûn '

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-dù-Locle

Vendredi 14 avril dès 20 heures

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 26 06 98

I im f ™ **
Wm PE,NTURE

^̂ ninSl ENSEIGNES - DÉCORS
TRAVAUX EN PLASTIQUE

INFORME
son estimée clientèle, MM. les architectes,
propriétaires, gérants d'immeubles et le
public en général que

SES BUREAU ET ATELIER
SONT TRANSFÉRÉS

RUE DE FRANCE 20
LE LOCLE
Téléphone (039) 31 12 64 ou (038) 31 61 30

Tous travaux de peinture auxquels il
vouera, comme par le passé, tous ses
soins afin de donner toujours entière
satisfaction. •

PRIX MODÉRÉS

' DEVIS - PROJETS - CONSEILS
sans aucun engagement.

SPECIALITES

f  '"¦"' ~\ EN CHOCOLAT
I / d e  votre

\r77rt CONFISEUR ANGEHRN
«MM£nf Temple 7 — Le Code

...c'est si bon I

A remettre à Nyon, pour raison de
santé

magasin
d'alimentation
moderne, dans quartier en plein
développement, sur route interna-
tionale. Parc pour voitures. Ap-
partement de 4 pièces tout con-
fort. Garages. Chiffre d'affaires
Fr. 350 000.—.
Conviendrait à couple dynamique.
S'adresser à M. Croix, avenue
Alfred-Cortot, 1260 Nyon. Tél. 022
61 26 07.

LA CRÈCHE
DU LOCLE

cherche

personnes
de bonne volonté pour surveiller
les devoirs de ses écoliers.

Veuillez s. v. p. téléphoner au
(039) 31 18 52. Merci d'avance.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER tout de
suite au centre du
Locle

studio
tout confort.

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

*

À VENDRE

FOIN
Tél. (038) 31 15 59

Cherche à acheter

piano
brun, cadre métal-
lique, en bon état.

, Tél. (039) 31 43 74,
. Le Locle.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
. LES BRENETS

A NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

du 18 au 26 avril

PAS DE RESTAURATION
Merci

A louer au Locle

dans immeuble neuf

appartements
de 4 Vi pièces,

2 pièces et 1 studio.

Tél. (038) 24 70 52.

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.

¦3 Michel Robert , entrepreneur
I 2316 Les Ponts-de-Martel
I cherche :

I UN CHEF DE
| CHANTIER
I MAÇONS

I suisses ou étrangers.

eS Très bon salaire en fonction des
B capacités.

I Logement à disposition.

| Tél. (039) 37 14 02.

A LOUER au Locle

Rue du Marais

appartement
de 4 pièces. Rez-de-
chaussée, WC in-
térieurs, chauffage
par calorifère à
mazout.

Location Fr. 130.—

S'adresser M. Matile
France 5, Le Locle.

I À  
LOUER au centre

du Locle, chambres
meublées indépen-
dantes avec ou sans
cuisinettes. Tél. 039

. 31 68 60.

LE LOCLE
A louer tout de
suite ou date à con-
venir, deux

chambres
INDÉPENDANTES
meublées avec salle
de bains.
Tél. (039) 31 30 38.
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Johni Matfhys, agent général, rue de la Serre 66, 2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2315 38

Régression de la consommation d'eau en 1971
Sécheresse et restrictions en sont les causes

n fallait bien sûr s'y attendre ; les
effets du beau temps persistant en
1971 et les restrictions d'eau qui s'y
sont rapportées, à l'entrée de l'automne
ont provoqué une régression de la
consommation d'eau au Locle. Celle-
ci n'est pas très conséquente puisque
l'eau distribuée en 1971 s'est montée à
1.311.000 m3 contre 1.386.000 m3 en
1970. *

Cette diminution est due à deux fac-
teurs bien précis. La fermeture du
réseau entre 23 h. et 6 h., pendant
plus d'un mois, a permis une économie
d'eau de près de 35.000 m3 et, d'autre
part , les abonnés, conscients des diffi-
cultés d'approvisionnement, on fait un
réel effort d'économie. Us sont à féli-
citer et à remercier de s'être montrés
conséquents face à une situation pé-
nible.

DES CHIFFRES POUR SITUER
1971

Pour bien situer ce que fut l'année
1971 sur le plan du service des eaux,
il faut procéder à quelques comparai-
sons. On peut considérer que 1971 a
été assez semblable à 1964. Là aussi,
nous avions connu des restrictions en-
tre 23 h. et 6 h., pendant quelques se-
maines.

En 1964, nous avions enregistré 957
mm. de précipitations contre T. 072 mm.
en 1971. Dans une année civile dite
moyenne, les S. I. mesurent environ
1400 mm. de précipitations et dans une
année dite maussade, ils enregistrent
environ 1800 mm.

L'année 1972, sur ce plan-là, a fort
mal débuté. Si les trois prochains tri-
mestres de la période devaient res-
sembler au premier, notre déficit hy-
drologique serait considérable et les
S. I. devraient prendre des mesures
draconiennes pour que l'énergie nu-
méro un, indispensable à l'homme, par-
vienne encore jusqu'aux robinets. Mais
nous n'en sommes pas encore là et il
ne faut pas préjuger d'un printemps
et d'un été qui peuvent nous apporter ,
outre de la chaleur et du soleil, de
bienfaisantes et abondantes averses
pour alimenter régulièrement nos sour-
ces.

Les besoins de la population va-
rient légèrement avec l'influence du
confort et, pour Le Locle, ils se défi-
nissent ainsi :

Il faut entre 140 et 160 litres par
jour et par habitant pour des usages
exclusivement domestiques. Et , en tout,
il faut entre 250 et 270 litres d'eau par

habitant et par jour. C'est relativement
modeste, si l'on établit des comparai-
sons avec d'autres villes.

Sur un réseau, long de plus de 56
km. (adduction et distribution) , il y
a des_ pertes. C'est la différence entre
l'eau " pompée et l'eau distribuée. Ces
pertes varient entre 25 et 40 pour
cent dans un réseau urbain réputé en
bon état et ' vont jusqu'à 60 pour cent
dans un circuit dit âgé. Au Locle, cette
différence est de 43,9 pour cent en
1971 contre plus de 50 pour cent l'année
précédente. U y a une amélioration
sensible mais, s'il fallait réviser très
sérieusement le réseau, il faudrait con-
sentir d'énormes dépenses et accepter
de gros inconvénients. Il n'existe pas
au monde de réseaux étanches.

Les recettes, elles, indiquent un chif-
fre brut de 802.000 fr. (arrondi) ce qui
permet au service d'enregistrer un boni
brut de 250.000 fr. environ. Mais il ne
faut pas se méprendre sur ce chiffre
qui va très prochainement se trouver
très raccourci de par les investisse-
ments qu'il faudra consentir. Nous y
revenons plus loin. D'ailleurs le prix
moyen du m3 d'eau facturé dépend de
la grandeur du réseau, du nombre
d'abonnés et de l'altitude. Dans un
village, il n'est pas rare de payer le
m3 d'eau 1 fr. ou 1 fr. 50 et, dans une
ville, les prix oscillent entre 40 ct. et
80 ct. Le prix pratiqué (prix moyen) au
Locle, n'appelle pas de commentaire
particulier. Il se situe aux alentours de
60 ct. U y a toujours des cas parti-
culiers, techniquement, socialement,
économiquement, ou politiquement in-
solubles.

UN SOUCI PERMANENT :
L'APPROVISIONNEMENT

U n'y a pas de miracles. L'eau que
nous consommons au Locle nous vient
du sol ou du ciel. Le sol loclois a été
sondé, exploité au maximum. Les quel-
ques petites sources qu'on découvre
parfoi s en pratiquant un terrassement
ne sont pas à prendre réellement au sé-
rieux. Elles sont irrégulières on de mau-
vaise qualité.

Même la source annoncée à la rue
du Temple n'est pas véritablement une
bonne affaire. L'eau, contrôlée chaque
semaine par les S. I. et chaque mois
par Neuchâtel, est à la limite consom-
mable. Comme nous sommes dans un
« haut » de pays, sur un « toit », il
faut chercher des solution:?, qui soient
dignes des générations qui vont nous
succéder. < . ¦ ,. „ „ . <  . i .. - ... -

La nappe aquifère de la vallée de
la Brévine vaut largement que des
techniciens, des ingénieurs, des politi-
ciens y consacrent des journées d'étude.
Elle n'est pas encore définie dans tous
ses détails, mais elle est riche en pro-
messes.

Les autorités de La Chaux-de-Fonds
et du Locle sont intéressées à cette
exploitation-là et désirent y travail-
ler dans le même esprit de collabo-
ration qui a présidé à d'autres réalisa-
tions communes C'est donc dans un es-
prit de participation financière et ob-
jective (un quart - trois quarts) que les
autorités des deux villes travaillent à
ce projet. Ce qui n'exclut pas évidem-
ment les intérêts légitimes des habi-
tants de la vallée et même de ceux du
Val-de-Travers.

Comme on le voit , le souci d'ap-
provisionnement en eau est permanent,
au Locle, et, pour faire plaisir aux
édiles qui s'en préoccupent, il faudrait
bien une ou deux années un peu nua-
geuses afin que le Loclois moyen ait
le temps de digérer les quelques « bri-
ques » qu'il faudra investir dans cette
aventure.

S. L.

15.000 (r. pour la démolition d'un immeuble
Avant la séance du Conseil gênerai

(photo Impar-Bernard)

Dans un rapport qui avait ete sou-
mis au Conseil général au mois de
septembre 1966 , à propos de la cons-
truction de nouveaux garages pour les
Travaux publics, il avait été précisé
que les terrains devenus disponibles
par le déplacement du garage des 3
Rois du centre de la ville au carre-
four Klaus, seraient utilisés par les
Coopératives-Réunies, pour y construi-
re un nouveau magasin.

Cette transaction avait l'avantage
de permettre de modifier la place du
ler-Août, conformément au plan d'ali-
gnement du centre de la ville. Aujour-
d'hui, les Coopératives entreprennent
la construction projetée, et il est pos-
sible d'envisager dans un avenir assez
rapproché, l'aménagement de ce carre-
four. Le propriétaire actuel cédera au
domaine public, en bordure de la rue
de la Côte, une surface de 480 m2 et
de 140 m2 sur les rues de la Banque
et du Temple.

En raison de cette cession importan-
te de terrain, le propriétaire s'est ap-
proché du Conseil communal pour lui
demander une participation au finan-
cement de la démolition de l'immeu-
ble Banque 2, dont une grande partie
du terrain sur lequel s'élève l'actuel
bâtiment sera versée au domaine pu-
blic.

Compte tenu des circonstances, le

Conseil communal estime justifiée cet-
te demande et propose au Conseil gé-
néral de participer à ces travaux pour
un montant de 15.000 fr.

Pas d'apparentement avec le PPN
Le parti radical dépose sa liste

La création d un parti radical au
Locle et le dépôt d'une liste en vue
des prochaines élections communa-
les des 6 et 7-mai prochains, n'est
pas une information nouvelle puis-
que il y a quinze jours nous avions
annoncé un futur dépôt de liste des
radicaux ainsi que les grandes li-
gnes de leur programme.

Cependant, depuis hier, la nou-
velle est officielle. Le parti radical
annonce sa participation aux' pro-
chaines élections et sa liste com-
prend dix candidats. Les voici :

Mme Nicole Gabus, éducatrice
(1926) ; MM. René Beiner, chef de
fabrication (1932) ; Ulysse Brandt,
employé de commerce (1931) ; Jean-
Daniel Charpie, commerçant (1939) ;
René Graber, commerçant (1913) ;
Marcel Huguenin, informaticien
(1935) ; Georges Perrinjaquet, des-
sinateur en génie civil (1943) ; Na-
poléon Pidoux, mécanicien de pré-
cision (1943) ; Jean-Pierre Richard ,
moniteur auto (̂1931), et Jacques
Riedweg, chef comptable (1937).

« Conduire et ne plus subir »,
« Où travaillerons-nous demain ? »,
tels seront les slogans des radicaux

qui veulent devenir le parti du cen-
tre au Locle, entre les socialistes et
le ppn. II n'y aura pas d'apparente-
ment avec le ppn, car, disent-ils,
« le ppn est le parti du patronat ».

Le parti radical est optimiste. Son
comité est persuadé qu'il obtiendra
le quorum et qu'il pourra ainsi par-
ticiper aux affaires communales. Il
ne veut pas être une succursale du
ppn et il veut surtout combattre
la démagogie de l'extrême-gauche
qui gêne, pour lui, le développe-
ment de la région.

D'autre part, sans vouloir repro-
cher les grands travaux qui se sont
faits au Locle, le parti radical en-
tend préconiser une autre façon de
les réaliser.

Enfin , tout en restant loclois, les
radicaux appuieront la convention
— dans certains domaines, tels pis-
cine, école, salle d'exposition — qui
sera signée 1' entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle pour la constitu-
tion d'un syndicat intercommunal
pour l'aménagement d'une zone
d'intérêt commun au Crêt-du-Locle.

R. D.

Au Tribunal de police

On ne connaîtra peut-être jamais le
fond de l'histoire de cette petite guerre
à coups de lettres d'insultes et de me-
naces, dont certaines anonymes. Une
histoire entre gens d'Espagne : un hom-
me et deux femmes. D'une part, L. M.-
T., portier à La Chaux-de-Fonds, et
V. M., ménagère au Locle ; d'autre part,
A. C.-P. de La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière a porté plainte à la suite d'une
lettre reçue lui annonçant qu'elle n'a-
vait plus que quelques jours à vivre.

— Oui, Monsieur le président, nous
reconnaissons lui avoir écrit que nous
lui couperions la tête. Depuis trois ans,
elle a amené le diable dans la famille.
Nous avons aussi reçu des lettres ano-
nymes de sa part.

— C'est faux, dira la blonde A.-C. P.
Je ne connais pas ces gens.

L'affaire est compliquée, d'autant
plus qu'il est nécessaire d'avoir recours
à un interprète. Aussi, le président,
M. Jean-Louis Duvanel (assisté de M.
Jean-Michel Riat, greffier) propose à
plusieurs reprises un arrangement aux
deux parties.

La blonde Espagnole qui s'est adres-

sée à la justice pour les menaces qu'el-
le a reçues demande néanmoins 50
francs d'indemnité, puis 40 francs, ce
qu'accepte finalement L. M.-T., plus
52 francs de frais.

Mais au moment d'apporter sa signa-
ture sur le dossier de l'arrangement,
V. M., la .©prévenue, dira encore à la
blonde A.-C. P. :. « Je signe, mais fais
bien attention ! »

Ouf !..

IL AVAIT UN DEUXIÈME JEU
, DE CLÉS

Il était 18 heures, lorsqu'un certain
jeudi du mois de janvier de cette an-
née, P. D., chauffeur, à Corsier-sur-Ve-
vey, fut intercepté par la gendarmerie
de La Bréyine, alors qu'il était incapa-
ble de décharger son camion et surtout
de reprendre la route. P. D. refusa les
reproches de la gendarmerie et se mit
furieusement en colère. Il fut néan-
moins soumis au contrôle et les prises
de sang révélèrent d'abord 1,98 pour
mille puis 2,18 pour mille. Le gendarme
d'office lui ayant séquestré les clés
de contact et le permis de conduire,
P. D. trouva le moyen de quittter La
Brévine au petit jour avec le deuxième
jeu de clés qu'il possédait.

Devant le tribunal, P. D. reconnaîtra
tous les faits. L'affaire sera ainsi vite
liquidée. P. D. fera 15 jours de prison
sans sursis et payera 100 francs
d'amende et 220 francs de frais.

Depuis son aventure à La Brévine,
il a, paraît-il, signé la tempérance.

AUTRES CONDAMNATIONS
Pour un mauvais parcage, J. P. est

condamné à 5 francs d'amende et 5
francs de frais.

F. V., prévenu pour vol, est con-
damné à 30 jours de prison, moins un
jour de préventive, avec sursis durant
2 ans, plus 60 fr. de frais.

R. D.

Elle voulait lui couper la tête
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M E M E N T O  I

Cinéma Casino : 20 h. 30, Catherine
(Il suffit d'un amour).

Cinéma Lux : 20 h. 30, Un prêtre à ma-
rier.

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à
"2Î "'li., ' '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.

Le Locle
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Décès
12. Baillod Hélène, née en 1903, sans

profession , épouse de Baillod John. —
21. Berger Agnès, née en 1904, sans
profession , veuve de Georges.

LES BRENETS
Etat civil

MARS
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Au Cinéma Lux : «Un prêtre à marier».
Vaudeville mis en scène par Marco

Vicario. Le réalisateur a imaginé un
jeune prêtre de campagne transféré à
Rome, et dont la première tâche est de
confesser les filles minijupées morale-
ment et physiquement. C'est un film
d'une drôlerie irrésistible interprété par
Rossana Podesta, Lando Buzzanca , Ma-
gali Noël, Barbara Bouchet. En cou-
leurs. Vendredi , samedi, dimanche à
20 h. 30, matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Dès 18 ans.
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Demandez un billet pour la
Foire d'échantillons de Bâle et faites-le

timbrer à l'exposition.
&  ̂ Timbré, il vous donnera droit au ĝfc

f̂our gra^
les porteurs d'abonnement pour demi-billets

auront avantage à retirer des billets aller et retour
ordinaires à demi-taxe.

( Train direct ^le locEe-iâls
» » 

'
> #»¦»

»««*" .«¦«..«. ., tous les jours du 15 au 25 avril
2° cl T'cl.

7.24 dp Le Locle A 19.55 fr 21.~ fr 32.—
m 7.49 La Chaux-de-Fonds 19.43 fr 19.40 fr 30.—
S 8.02 St-Imier 19.28 fr 17.20 fr 26.—
2j 8.07 Courtelary 19.23 fr 16.60 fr 25.—
| 8.31 Bienne 18.53 fr 12.80 fr 19.20
? 8.42 Grenche'n-Nord 18.41 fr 11.— fr 16.60
• 8.52 Moutier 18.31 fr 10.40 fr 15.60
% 9.08 ,, Delémont ar 18.12 fr 9.40* fr 14.-*
% 9.39 ar Bâle dp 17.40 ._.,, . „ _ .r *Bdlet aller et retour.

i

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine '<

il sera vendu

filets
de bondelles
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
français
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 5.

On porte à domicil*

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir,

une employée
de commerce qualifiée

pour la correspondance française et
travaux de secrétariat.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à la direction
de PETITPIERRE & GRISEL ¦ S. A.,
avenue de la Gare 49, 2002 Neuchâtel.

Crématoire S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le dividende de 5 %
brut , afférant au
coupon No 62, est
payable à la Banque
Cantonale Neuchâ-
teloise de La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

ir Un abonnement à « L'Impartial » ir
ir vous assure un service d'informations constant ir

\\ ff GABANTSE * i
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Graines de jardin VATTER
QUINCAILLERIE

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

(ff î&fm cnc>
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

Lisez L'IMPARTIAL

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 AVRIL 1972 A 20 H. 30 PRÉCISES

GRAND CONCERT
GRATUIT

donné par

la MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
Direction Alin Delmotte

et

les chœurs d'hommes LA CÉCILIENNE

et L'UNION CHORALE
Direction Emile de Ceuninck

8 K IMPARTIAL i
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j Avis à nos abonnés \
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •

• Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 Jours). J
• La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
« sont à la charge de l'abonné. «

La publicité
vous intéresse-t-elle?

Vous intéresse-t-il de trouver une
place de travail à responsabilités et
avec de vraies possibilités de déve-
loppement ? de travailler dans un
domaine aussi intéressant que la pu-
blicité-presse ?

Nous cherchons pour les districts de
Courtelary, Franches-Montagnes et
l'Ajoie

un représentant
capable de résoudre les problèmes de
la publicité-presse pour ses clients.
Nous attendons de notre futur colla-
borateur âgé environ de 25 à 30 ans
une certaine expérience de vente,
bonne présentation et une bonne cul-
ture générale.

Les candidats intéressés sont priés de
s'adresser, avec un bref curriculum
vitae, à la direction des Annonces
Suisses S. A. « ASSA », avenue de la
Gare 2, 2740 Moutier, tél. 032/93 13 08

Cherche à louer période vacances horlogères ou à
plus long terme

MAISON DE CAMPAGNE, CHALET
; ou APPARTEMENT avec dégagement

Région : bord du lac, vignoble, Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre P 28-130255 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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.

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

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

Atelier de gravure à Genève

cherche

GRAVEUR
branche mixte

Ecrire sous chiffre A 60754-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

issca
A LOUER

LOCAL
Numa-Droz 55

Rez-de-chaussée In-
férieur. Surface de
30 m2 environ.
Loyer : Fr. 95.—.
Libre tout de suite.

S'adresser à GECO
Gérances & Con-
tentieux S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-
22 11 15.

1 lot
machines à laver
100 %> automatique
avec garantie.
A céder dès Fr. 250.-
Machines neuves
garanties d'usine
avec défaut d'émail
A céder avec 35 %>
de rabais.
Pose et installation
par nos soins.
Service après-vente
assuré sur place.
Pour tous renseigne-
ments, MAGIC, tél.
(021) 27 66 03.

Usez L'IMPARTIAL

À LOUER
immédiatement ou
pour date à conve-
nir, à proximité de
la place Neuve,
une chambre
indépendante
avec WC, eau, gaz,
électricité. Loyer
hiensuel : Fr. 80.—.
René Landry, notai-
re, Concert 4, 2000
Neuchâtel. Tél. (038)
25 24 24.

À LOUER pour fin
avril, début mai, ap-
partement 3 pièces,
confort , centre ville.
Tél. (039) 22 26 83,
dès 18 h. Urgent.
r
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Le tapis d'Orient /p)* /
PENDANT UNE QUINZAINE R Guinand

Une aubaine, pour 50 000 fr. en stock dans tous les genres, livrables tout
de suite.
La plus grande surface du Jura en meubles

Boulevard des Eplatures 44 (près de l'aérogare)
Tél. (039) 22 37 77-78, La Chaux-de-Fonds



Réorganisation et modernisation du Musée d'archéoloaie

Dans le plan de réorganisation et de modernisation du Musée cantonal
d'archéologie, une importance primordiale fut accordée aux problèmes de
conservation et de restauration. Trop d'objets, durant des décennies, se sont
irrémédiablement désagrégés faute d'un équipement adéquat. C'est pour-
quoi l'effort principal fut porté, durant l'année écoulée, sur la création d'un
laboratoire moderne installé à l'Escalier du Château No 2. Les vestiges
sortis du sol neuchâtelois (objets de céramique, d'os, de métal, de bois, etc.)
peuvent, dès maintenant, être traités sans retard. Il s'agit là d'une réali-
sation pilote sur le plan romand.

Une vue des équipements du laboratoire

Par ailleurs, les projets de transfor-
mation du musée lui-même continuent
d'être étudiés conjointement par le
chef du Département, l'intendance des
bâtiments et le service d'archéologie.
Une séance d'étude présidée par M.
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat, eut
lieu au musée le 9 février.

Les premiers travaux effectués dans
le nouveau laboratoire par M. Beat
Hug, préparateur , consistèrent, outre
divers travaux d'aménagement, à trai-
ter d'extraordinaires vanneries près de
trois fois millénaires découvertes dans
la craie lacustre d'Auvernier des céra-
miques et des bronzes datant eux aussi
de l'Age du Bronze final ainsi que des
objets d'os et de bois de cerf pro-
venant de Saint-Biaise (Néolithique).

Ces travaux d'extrême urgence se
sont faits au détriment de la restaura-
tion des vases néolithiques provenant
des fouilles de 1964-1965, dont la pu-
blication par M. Christian Strahm subit
de ce. fait un retard considérable.

Pour la conservation d'objets en ma-
tière organique particulièrement déli-
cats, on a bénéficié de la colla-
boration (parfaitement bénévole, il faut
le souligner) des musées de Berne,
Zurich et Mayence dont l'expérience
dans ces domaines fut extrêmement
profitable.

Mlle Hanni Schwab, archéologue,
continue à diriger la restauration , dans
le laboratoire de Fribourg, des ves-
tiges préhistoriques découverts dans
l'Entre-deux-Lacs lors des fouilles de la
2e correction des eaux du Jura. Ces

abondantes trouvailles devraient, des
leur retour .en terre neuchâteloise, pou- ,
voir être exposées, au moins partielle-
ment , au musée qui n'en offre tou-
tefois pas la possibilité dans son état
actuel.

ACQUISITIONS CONSIDÉRABLES
La constatation énoncée ci-dessus

s'applique également aux trouvailles
recueillies, en 1971 sous les eaux de la
baie d'Auvernier, et qui représentent
l'enrichissement le plus considérable
jamais enregistré par les collections
cantonales durant une seule année.

Grâce à la générosité d'un mécène
qui tient à rester anonyme, quatre
chaudrons de bronze et six céramiques
vernissées du 16e siècle recueillis jadis
par un pêcheur au large d'Hauterive
furent offerts au musée. Ces récipients,
d'une grande qualité et fort bien con-
servés, viennent compléter le mobilier
de l'épave explorée en 1961 et 1962
par un fouilleur clandestin dont les
« récoltes » avaient été confisquées, dé-
posées durant plusieurs années au châ-
teau de Môtiers et qui viennent de
réintégrer le musée d'archéologie.

Par ailleurs, le musée a acheté, pro-
venant d'anciennes collections, une
francisque mérovingienne trouvée à
Auvernier (7e siècle ap. J.-C. env.) ;
une hache de pierre polie découverte à
Chez-le-Bart ; un vase de terre syrien
(4e siècle ap. J.-C.) destiné à complé-
ter la collection de verrerie romaine.

Un marteau néolithique en bois de
cerf a été découvert dans un marais

Pièce en céramique en cours de restauration

situé au pied nord de la colline de
Wavre (commune de Cornaux).

Le musée ayant été fermé au public
dès le 1er novembre, en vue de faciliter
les préparatifs de l'exposition « Archéo-
logie et routes nationales », le nombre
des visiteurs (1545) fut inférieur à celui
de l'an dernier.

Relevons, parmi les personnalités ve-
nues examiner ou étudier un aspect
particulier des collections, les noms sui-
vants : MM. Hans Bôgli , directeur des
fouilles d'Avenches ; Ernst Hollstein, de
Trêves (datation des bois de La Tène) ;
Paul Lequatre (détermination d'osse-
ments d'ours des cavernes) ; François
Poplin , paléontologiste ; Robert Ruckli ,
directeur du Service fédéral des routes
et des digues ; François Valla, préhis-
torien (publication du matériel des
fouilles effectuées à Auvernier en 1948
par le professeur André Leroi-Gourhan,
de Paris. (Imp.)
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Peignes conservés selon les nouvelles techniques. (Photos Impar-Charlet)

Une réalisation pilote sur le plan romand

, Deux projets soumis aux Conseils communaux
La Nationale 5 a travers La Béroche

Pendant que la Nationale 5 devient une réalité tangible dans l'Entre-deux-Iacs,
l'itinéraire autoroutier entre la frontière vaudoise et Treytel (ouest de Bevaix),
à travers La Béroche, n'a pas encore été choisi. C'est à cet effet que le Conseil
d'Etat conviait hier matin les représentants des communes concernées qui devront

donner leur préavis sur les projets élaborés.

M. Carlos Grosj ean, conseiller d'Etat, explique les deux alternatives
(Photo Impar-Charlet)

L'intégration par les autorités fédé-
rales de la N 5 en classe 2 (routes à
quatre voies, berme centrale et carre-
fours dénivelés) a en effet provoqué
une nouvelle étude du tracé compte
tenu des éléments venant d'interve-
nir. Indépendamment d'une plus large
contribution de la Confédération dans
le financement (la subvention est por-
tée à 84 pour cent), cette reclassifica-
tion entérinée par un arrêté du 28 fé-
vrier dernier permet en effet de re-
noncer aux deux secteurs que l'on con-
sidérait, selon les normes précédentes,
comme déjà terminés, à savoir frontière
vaudoise - Hôtel Pattus à Saint-Aubin
et Treytel - Areuse, pour envisager un
axe entièrement inédit. Ce qui fai t
disparaître également la fameuse et
épineuse question de la traversée de
Saint-Aubin que l'on avait toutefois
réussit à résoudre sur le papier.

Comme devait l'expliquer à la pres-
se M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
chef du Département des travaux pu-
blics entouré de ses plus proches col-
laborateurs, les études ont été menées

en tentant de concilier le maximum
d'impératifs.

Dans le cadre limité par le lac, la
limite des forêts (pour des raisons d'en-
vironnement) et une cote maximale de
6 à 700 mètres (de manière à obtenir
une pente ne dépassant par 4 pour
cent^ deux projets ont été échafaudés
pour les 11 kilomètres à réaliser. Tou-
tes les autres variantes ayant été écar-
tées pour des raisons essentiellement
techniques.

D'ouest en est , le tracé extrême-nord
suit la limite intercommunale Fresens-
Saint-Aubin au-dessus de Sauges, s'in-
fléchit légèrement vers le nord, passe
entre le Devens et la Nalière au droit
de Saint-Aubin, au nord de la ferme
du Château et immédiatement au sud
de Châtillon. Il continue à la limite
nord de construction de Bevaix dont
il frôle l'extrémité est et emprunte un
viaduc de 900 mètres sur la voie CFF
pour rejoindre la jonction de Perreux.
Les autorités de Bevaix y opposent
un non ferme.

Quant au tracé situé plus au sud,

après un secteur commun au précédent
sur le territoire de Vaumarcus, il s'in-
fléchit pour s'écarter légèrement au sud
de la ligne intercommunale Fresens -
Saint-Aubin pour passer sensiblement
au sud de la Nalière. Il contourne Gor-
gier immédiatement par le nord, passe
entre le village et le Château en via-
duc de 300 mètres suivi d'une tranchée
profonde permettant le raccordement
au tracé initialement projeté. Gorgier
n'y est pas favorable, une telle proxi-
mité de l'autoroute étant susceptible
de lui créer des nuisances.

Sur le plan des ouvrages, le premier
tracé pourrait donc apparemment pré-
senter de plus grandes difficultés tech-
niques tandis que l'esthétique du via-
duc principal pourrait être discutée.
Mais l'une et l'autre des alternatives
tiennent parfaitement compte des cri-
tères d'aménagement du territoire et de
protection des sites, même si quelques
inconvénients peuvent apparaître.
Quant à leur prix de revient, ils sont
du même ordre, soit quelque 150 mil-
lions de francs. U appartiendra donc
d'abord aux communes d'émettre leur
préavis avant le 15 septembre, date
limite qui leur est impartie. (L.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Les tireurs de Chézard mécontents
Le groupe des tireurs sportifs de

Chézard-Saint-Martin — le plus im-
portant du Val-de-Ruz — en a gros
sur le cœur. Sacré meilleur groupe
cantonal et premier au classement gé-
néral lors du tir commémoratif du 1er
Mars en 1971, il comptait bien défendre
ses challenges cette année à Pierre-à-
Bot, avec bec et ongles, mais il a été
arbitrairement éliminé sous prétexte,
dit-il , que le temps n'était pas suffisant
pour que tous puissent tirer. Les ti-
reurs cle Chézard s'étaient entraînés à
plusieurs reprises sous la neige pour
défendre brillamment leurs couleurs.
Aussi n'ont-ils pas goûté qu'on leur
réponde, en leur annonçant leur évic-
tion : « Si vous aviez rapporté nos chal-
lenges, vous auriez pu tirer... ».

Et les champions de Chézard rap-
pellent malicieusement aux Neuchâte-
lois du Bas que le tir commémoratif

du 1er Mars a été organise en homma-
ge à ceux qui ont traversé le Val-de-
Ruz, en 1848, pour aller prendre Neu-
châtel... (Imp.)

Exposition «Uniphot» à Neuchâtel
L'association « Uniphot SA » qui re-

groupe dix marchands-photographes du
canton , du Nord vaudois et du Jura
organise ces jours à Neuchâtel sa pre-
mière exposition annuelle. Toutes les
nouveautés techniques en photographie,
cinéma et audio-visuel y sont présen-
tées et les amateurs de l'une ou de
l'autre" de ces disciplines peuvent , jus-

qu 'à dimanche soir , y entendre des ex-
posés de vulgarisation pratique, y ma-
nipuler , du matériel ou y exercer leur
talent dans deux studios de prises de
vues équipés de tout le matériel né-
cessaire. Des spécialistes sont cons-
tamment à disposition pour guider les
amateurs.

Pendant les démonstrations, (photo Schneider)
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Plus de 55 % du marché suisse des
cigares sont entre les mains expertes
de spécialistes du tabac attachés à la
fabrique Rossli. En Suisse, un cigare
sur deux sort de chez Rossli, qu'il porte
un des noms de cette marque — par
exemple Emir, Deliciosa — ou celui
d'une marque internationale sous li-
cence. Cette position de premier plan
a eu d'heureuses répercussions sur
l'exportation. Ainsi , les cigares Rossli
sont fumés aujourd'hui dans 86 pays.
Pourquoi ? Parce que cette entreprise
ne se repose pas sur les lauriers récol-
tés pendant plus d'un siècle — la qua-
lité traditionnelle de ses produits exige
en effet un effort constant dans le sens
du progrès. Aussi sa longue expérience
alliée au goût de la perfection lui vaut-
elle de figurer parmi les plus impor-
tantes fabrique de cigares.
(Si les cigares Rossli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rossli.)
Sandblatt rund ¦— arôme u

Cigarillos Carino — faible $£&¥&%,
on nicotine ^^Ç_ I&_r
Rossli 20 — plaisir raffiné ^^pr

7656

Les cigares Rossli
dans le peloton

de tête

La Fédération de tir du Val-de-Ruz
a arrêté les dates de plusieurs mani-
festations sportives. Le championnat
de groupe du Val-de-Ruz se déroulera
les 29 et 30 avril , aux Geneveys-sur-
Coffrane. La revanche aura lieu le
16 septembre, à Valangin. Les tirs en
campagne, cette année, se feront dans
deux stands, à Savagnier pour une par-
tie du vallon et aux Geneveys-sur-
Coffrane pour l'autre, alors que le til-
de fédération sera organisé à Vilars.

(Imp.)

Tirs sportifs



f Customagk i
I les housses Hélanca sàe VOitute
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I Trlénles parce qu'elles sont extensibles, i"̂ __l
toutes irêtes et faciles à monter
suSporte quels sièges de Torture.

, Idéales, parce querobustes, faciles à entretenir et a un
| prix très avantageux.

Idéales, parce que leur rembourrage
i est en mousse. Elles ne glissëiit pas,

elles respirent, sont fraîches en été,
chaudes en hiver.

«Customagic» pour sièges avant

dèsFr. "Jf Uy\ £?U
w Siège m̂'eredès FrZV.V0 en WeU'¦*°» ""»• 44 _*A

\ 
Vente à notre auto-shop an 3e étage * S

au printemps
i

¦ jf MORRIS

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 Villeret

Si vous avez déjà une certaine expé-
rience de la vente ou si vous souhaitez
véritablement travailler dans ce do-
maine, nous vous offrons une réelle
chance en qualité de

\

collaborateur
des ventes

Il s'agit d'une fonction passionnante
englobant les activités de vente et
d'administration des ventes d'une
gamme de produits bien déterminée.

La possibilité d'avancement est ga- '
rantie en fonction du développement
du poste.

Les qualités requises sont les suivan-
tes :
— formation commerciale ou niveau

équivalent
— dynamisme ct volonté de réussir

— aptitude à établir et maintenir les
contacts

— langues : français , allemand , an-
glais.

' Nous répondrons volontiers à toutes
vos questions concernant cette acti-
vité au No de téléphone (039) 41 20 32. |

Les offres écrites détaillées sont à
faire parvenir à la direction Manu-
facture d'Horlogerie RAYVILLE SA,
2613 Villeret.
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GRIPPÉS
votre convalescence
ira plus vite...

...sî voua l'accompagner d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est Justement la
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L

Une passerelle pour piétons remplacera
le téléphérique de La Charbonnière

A mi-chemin entre Soubey et Les Ravines

La ferme de La Charbonnière, située à mi-chemin entre Soubey et Les
Ravines, n'est desservie que par un mauvais chemin de 6 kilomètres. C'est
là que vit la famille de M. Jean Hutmacher qui compte neuf enfants. Plu-
sieurs d'entre eux fréquentent actuellement l'Ecole d'Epauvillers, située à une
bonne heure de marche, au haut de la côte qui surplombe le Doubs. Four
s'y rendre, ils doivent chaque jour traverser la rivière et, comme il n'existe
pas de pont dans les parages, ils empruntent un vieux téléphérique manœuvré

à bras.

Or, l'installation, qui avait été cons-
truite par les Forces motrices bernoi-
ses alors propriétaires de la ferme, re-
monte à 1947 et se trouve dans un mau-
vais état. Le câble principal, qui s'est
déjà rompu une fois , est usé. Lorsque
les eaux sont hautes, le fond de la ca-
bine trempe dans la rivière et si le
vent souffle fort ou que les vagues
l'atteignent, elle menace de se renver-
ser. Une fois déjà , M. Hutmacjjer et
trois de ses enfants sont tombés à l'eau
et il a fallu faire preuve d'acrobatie
pour ramener le caisson à son point
de départ. En outre, le maniement
de la manivelle exige beaucoup de force
et le père est obligé, matin et soir, de
faire deux fois la traversée pour con-
duire ses enfants sur l'autre rive.

AIDER DES ECOLIERS
DÉFAVORISÉS

M. Joseph Pétignat, secrétaire Pro
Juventute pour le district des Fran-
ches-Montagnes, qui eut une fois l'oc-
casion d'éprouver les ennuis .d'un tel
moyen de transport, eut l'idée de re-

quérir l'aide de l'œuvre pour laquelle
il se dévoue pour remplacer ce télé-
phérique vétusté et dangereux. Son
raisonnement était simple : puisque Pro
Juventute cherche à venir, en aide à
la jeunesse, pourquoi n'exercerait-elle
pas son action en faveur de jeunes éco-
liers particulièrement défavorisés ? En
cette année du 60e anniversaire de
l'institution, une occasion toute trou-
vée de réaliser une belle œuvre ne se
présentait-elle pas ?

Transmise au secrétariat général,
l'idée fut agréée et promesses, d'ordre
financier, faites. M. Pétignat s'entoura
donc aussitôt de conseils et s'adjoignit
l'aide bénévole de MM. Louis Froide-
vaux, voyer-chèf à Saignelégier, Walter
Zeugin, chef technique du tourisme pé-
destre suisse à Montfaucon et Georges
Chapuis, député au Noirmont. Finale-
ment fut retenu le projet de jeter une
passerelle sur le Doubs, à 200 mètres
environ en amont de la Charbonnière.

L'ouvrage aura une portée de 44 mè-
tres et sera soutenu par un pilier cen-
tral fixé sur un nid de rocher. Il sera
surélevé, laissant 2 m. 72 au-dessus

des eaux les plus hautes. A part les
poutrelles acquises dans une entreprise
en démolition, tout sera en bois, traité
spécialement. D'un poids de 12.400 kg.,
le pont , qui mesurera 1 m. 40 de large,
pourra supporter 700 kg. au mètre car-
ré.

UTILITÉ DE L'ARMÉE
La réalisation de cette passerelle se-

ra faite par une compagnie de l'Ecole
de recrue du génie, de Brugg, les plans
ayant été élaborés par son chef. Elle
demandera deux ou trois semaines et
les travaux commenceront au début de
mai.

Le gros problème qui reste à ré-
soudre, c'est le financement. Sans l'aide
bénévole des soldats du génie, le coût
s'élèverait à 32.000 francs ; grâce à
l'armée, il se. trouve abaissé à 20.000
francs. Les communes riveraines, no-
tamment celles d'Epiquerez sur le terri-
toire de laquelle se situe la Charbon-
nière, d'Epauvillers, de Soubey, de
Saint-Brais et de Montfaucon , fourni-
ront le bois nécessaire.

Il reste ainsi 20.000 francs à décou-
vrir. Des promesses, pour un montant
de 7000 francs, ont été faites par les as-
sociations du tourisme pédestre suisse
et bernois, ainsi que par le secrétariat
de district de Pro Juventute. Mais,
maintenant que toutes les démarches
ont été effectuées, le secrétariat cen-
tral de cette institution se fait tirer
l'oreille pour le versement d'une con-
tribution, souhaitée pourtant la plus
large possible, ce qui est assez para-
doxal. Il semble toutefois ne pas faire
de doute qu 'il participera à cette belle
réalisation en faveur de jeunes écoliers.

Des démarches sont actuellement en
cours auprès de diverses instances (di-
rection de l'Instruction publique, Tra-
vaux publics du canton, ADIJ, Pro Ju-
ra, Seva, Loterie suisse à numéros,
Chaîne du bonheur, Société des pê-
cheurs, Caisse suisse de voyage et
grands commerces) ; il faut espérer que
toutes ces associations et sociétés solli-
citées comprendront le sens de l'action
entreprise auprès d'elles, car cette pas-
serelle exclusivement réservée aux pié-
tons ne servira pas seulement aux en-
fants de la famille Hutmacher de la
Charbonnière, au fermier du domaine
du Poye et au facteur d'Epauvillers,
mais également aux nombreux touristes
qui découvriront un secteur particuliè-
rement prenant de la vallée du Doubs,
aux écoles qui ne seront plus .contrain-
tes de suivre la' route cantonale pour
monter de Soubey à Epauvillers, aux
pêcheurs qui pourront se rendre sur
les deux rives sans difficulté, bref , une
réalisation généreuse qui ne doit pas
échouer pour une question d'argent.

A. F.

Succès des traditionnelles épreuves
d'attelage aux Franches-Montagnes

Epreuve d'attelage avec, à droite, l'expert, M. Jean Struchen

Les traditionnelles épreuves d'attela-
ge se sont déroulées cette semaine dans
la région. Elles sont organisées par la
Fédération suisse d'élevage chevalin
par l'intermédiaire de ses syndicats af-
filiés.

La commission était composée de
MM. Fritz Hebeisen, président de la
Fédération nationale, Jean Struchen,
ancien chef atteleur à la remonte fé-
dérale, et du Dr Eberhardt, vétérinaire.

Les 24 pouliches de trois ans, présen-
tées aux Enfers et à Saignelégier, par
les membres du Syndicat des Franches-
Montagnes ont toutes passé les épreu-
ves avec succès, la grande majorité
d'entre elles ont même obtenu le ma-
ximum de points. Leurs propriétaires
ont donc tous touché l'importante pri-
me de la Confédération et du canton.

Les experts étaient très satisfaits.
Les pouliches bien nourries, parfaite^
ment entraînées et présentées, dispo-
saient généralement d'harnachement
adéquat. Depuis que ces épreuves exis-
tent, des progrès considérables ont été
accomplis, principalement dans la façon
d'atteler. Le mérite en revient en gran-

de partie à M. Jean Struchen dont les
précieux conseils sont mis en pratique,

(texte et photo y)

Vers des contacts internationaux
Enseignement professionnel dans le Jura

Divers responsables de l' enseigne-
ment professionnel de Zurich, Berne et
du Jura ont particip é à un voyage de
3 jours en Italie, sur l'invitation du
CISAP, école créée pour permettre la
formation et l'intégration des ouvriers
étrangers en Suisse, et de la FOMH.
Les responsables des écoles profes-
sionnelles de Delémont, Moutier, Ta-

vannes, MM.  Jardin, Diacon et Gass-
mann, M. Bouduban, maître profes-
sionnel à Delémont et Marchand , res-
ponsable du département de mécanique
du Technicum de Saint-Imier, étaient
du voyage. Les participants ont été re-
çus au Centre d'apprentissage des usi-
nes Fiat à Turin et dans une école
professionnelle privée de Milan, f ré -
quentée par 400 jeunes gens, l'ANAP.

Fait intéressant et résultat de ce
voyage : des contacts internationaux
se tisseront par la suite. Buts : compa-
raisons des programmes, des méthodes,
recherche de solutions similaires et
surtout favoriser la concordance des
certificats délivrés. Un immense do-
maine de collaboration est ouvert. Il va
vers cette Europe en gestation, (cg)
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L'Institut international de promotion
et de prestige, à Genève, a décerné
hier son Trophée international de l'in-
dustrie horlogère à la Société suisse
pour l'industrie horlogère S. A.

L'Institut explique ainsi cette attri-
bution :

Nos membres ont retenu que l'inté-
gration verticale réalisée par votre
société en 1969, renforçant ses capa-
cités technologiques, lui permet d'o-
rienter directement ses efforts de re-
cherche en fonction des exigences de
la demande et de conserver ainsi le
bénéfice de son avance tant sur le
plan industriel que commercial. Ils ont
également souligné l'expansion impor-
tante à l'étranger à la suite d'une
politique dynamique de création de fi-
liales ou de prise de larges participa-
tions dans des sociétés étrangères.

Rappelons que l'Institut international
dé promotion et de prestige est une
organisation internationale créée dans
le cadre de la législation suisse sur
les associations. Il rassemble d'éminen-
tes personnalités de quelque 26 pays
appartenant au monde de la diploma-
tie, de la politique, des sciences, des
lettres et des arts.

L'objectif de cet institut est de rendre
hommage dans le monde à tous ceux
qui s'efforcent, dans les domaines hu-
manitaire, culturel, scientifique et in-
dustriel, de promouvoir le progrès sous
toutes ses formes.

L'idée de créer l'Institut internatio-
nal de promotion et de prestige est
née en 1963, d'un vœu exprimé par
André Maurois de l'Académie françai-
se de rassembler des personnalités de
nombreux pays, en vue de rendre hom-

mage à ceux qui , par leurs travaux,
ont fait un apport important au pa-
trimoine culturel mondial.

Le « Trophée international » repré-
sente la plus haute distinction décer-
née par l'Institut et ne peut être attri-
bué qu'à des entreprises ayant un
rayonnement international.

Le jury comprend également en son
sein des membres consultatifs, eux-
mêmes déjà titulaires de cette distinc-
tion.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
A BIENNE

La cérémonie de remise du Trophée
international de l'industrie horlogère
s'est déroulée hier en fin d'après-midi
au Palais des Congrès à Bienne. Après
une ouverture par la fanfare Oméga,
M. Robert Brandt , vice-président de la
SSIH, a souhaité la bienvenue à un
parterre impressionnant de personna-
lités du monde politique, industriel,
bancaire dont les conseillers d'Etat ber-
nois Ernest Blaser et Hans Tschumi,
les délégués du gouvernement neuchâ-
telois et genevois, MM. Meylan et Ruf-
fieux, les conseillers nationaux Raoul
Kohler et Marthaler, les autorités exe-
cutives et législatives de la ville, de
nombreux députés.

Mme Gisèle Rutman, présidente du
comité exécutif de l'Institut interna-
tional de promotion et de prestige a
présenté cet organisme, puis l'ancien
ministre français Christian Pineau a
remis le trophée à M. Joseph Reiser,
président de la SSIH, qui l'a remer-
cié. M. Gérard Bauer, président de la
FH, a alors reporté sur toute l'horloge-
rie suisse l'honneur qui échéait à la

SSIH. M. Nello Celio, président de la
Confédération, a émis de nombreuses
considérations sur la situation de l'hor-
logerie et son avenir.

Le Trophée international de l'industrie horlogère attribué à la SSIH

Un jeune homme d'environ 25 ans
est entré jeudi, vers 10 heures dans le
bureau de poste de Tschugg, près de
Cerlier (Erlach), dans le canton de Ber-
ne. Devant le guichet, il a sorti un pis-
tolet et a prié la postière de lui remet-
tre le contenu de la caisse. L'employée
parvint cependant à se réfugier dans
le logement attenant et à alarmer la
police. Visiblement affolé, le jeune
homme s'est enfui sans butin en direc-
tion de Champion (Gampelen) sur une
motocyclette rouge de marque Kreid-

ler-Florett, portant plaques neuchâte-
loises.

La postière a pu donner à la police
les renseignements suivants concernant
le signalement de cet individu : svelte,
160 - 165 cm., cheveux foncés, panta-
lon rouge - brun, pull à col roulé noir.
Il porte d'épaisses lunettes aux verres
ronds et parle allemand avec un accent.

(ats)

Agression à main armée manquée dans
un bureau de poste près de Cerlier

Tribunal militaire à Nidau

Le Tribunal de division 3 a siégé
hier au Château de Nidau sous la pré-
sidence du colonel Lenz, de Berne,
grand-juge. Il a condamné W. D., de
Berne, à 6 mois de prison ferme, à
l'exclusion de l'armée et au paiement
de 150 francs de frais, pour n'avoir
pas répondu à une convocation pour un
cours de répétition. Le prévenu était
défendu par le pasteur Kurt Marti, de
Berne, (fx)

Condamnation pour
. ref us de servir

Un nouvel « appel aux Jurassiens »
diffusé dans les vallées jurassiennes
par un « comité d'action pour la dé-
fense du territoire jurassien » affir-
mant que « la Suisse officielle est une
source permanente de violence à l'égard
du Jura » demande de « refuser d'ac-
complir (les) tirs obligatoires » . (ats)

Nouveau tract contre
les « tirs obligatoires »

[LA VIE JURASSIENS _ • LA ..VIE JUIASSŒNNE • . LA VIE JURASSIENNE]

TAVANNES -

Une quarantaine d'ouvriers de la
manufacture Agon Watch SA, à Ta-
vannes, ont subitement un avenir as-
sez sombre. En effet, dans quelques
mois, cette entreprise devra quitter les
locaux qu'elle occupe, ce bâtiment étant
voué à la démolition. La direction cher-
che une solution à ce problème, soit
le déplacement dans une succursale à
Cornol ou à l'usine mère de Mumpf,
soit un nouvel aménagement dans des
locaux à trouver dans la vallée de
Tavannes. Les explications données par
la direction au personnel de l'entreprise
n'ont pas dissipé un certain malaise.
Plusieurs ouvriers cherchent déjà un
nouvel employeur, (cg)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Paul Schlup a été

enlevé dans sa 92e année à l'affection
des siens, après une longue maladie.

Après avoir travaillé quelques années
à Zurich, dans un bureau d'avocat ,
M. Schlup revint au pays natal où il
reprit une épicerie à laquelle il sut
donner une heureuse extension.

Chrétien convaincu et agissant, il fut
président de paroisse et membre du
Collège des anciens pendant très long-
temps. Il s'intéressa également à la' vie
publique de son village dont il fut mai-
re pendant 25 ans, président de la Com-
mission d'école primaire et membre
fondateur de l'Oeuvre de la Colline à
Reconvilier. Il fit partie aussi du Club
alpin, section Pierre-Pertuis.

Pendant de longues années, il fut
agent de la Banque cantonale de Berne,
à la tête de ,l'Office de Tavannes. M.
Schlup laisse le souvenir d'un citoyen
éclairé et pondéré, entièrement dévoué
à la chose publique, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Vingt-cinq ans
à la Banque cantonale

M. Pierre Tièche, caissier de l'agence
de Tavannes, a accompli 25 ans d'acti-
vité à la Banque cantonale de Berne.
La direction générale de cet établisse-
ment lui a adressé , avec le cadeau tra-
ditionnel , ses félicitations et ses remer-
ciements chaleureux pour sa f idèle
collaboration.

Les mêmes témoignages d'estime et
de gratitude sont parvenus à M.  Tiè-
che de la part de la direction de Trame-
lan et de ses collègues, (ad)

Succès d'une action
L'action « Don du sang » organisée

par les samaritains de Tavannes a rem-
porté un beau succès. Il y a eu foule à
l'Hôtel de Ville mardi soir, (cg)

Licenciements
d'ouvriers ?

REUCHENETTE

Ces jours-ci, la circulation sur la
route de Bienne a été établie à sens
unique depuis la fabrique de ciment
jusqu'à la sortie sud de Rondchâtel
afin de permettre le changement du
système d'éclairage du tunnel, qui était
bien déficient et très nettement insuf-
fisant. Les lampes au néon, dont plus
de la moitié ne fonctionnaient pas, se-
ront remplacées au profit d'un éclaira-
ge central orange identique à celui des
trois autres tunnels du Taubenloch.
Ces travaux d'amélioration dureront
une dizaine de jours, (fx)

Eclairage du tunnel

DELEMONT

L'orchestre de la ville de Delémont ,
qui célébrera son cinquantième anni-
versaire au début de mai, vient de
constituer un comité protecteur qui se-
ra présidé par Me Jacques Saucy, avo-
cat. Il comprend également M M .  Mau-
rice Schindelholz, industriel , Jean
Eckert, ingénieur, Paul Moritz , avocat ,
et Armand Pétignat , notaire. Il s'est
notamment donné pour tâche d' assurer
le financement de ce jubilé, ( f x )

Comité protecteur pour
l'orchestre de la ville

TRAMELAN

Mercredi peu après-midi , un accro-
chage s'est produit à la Grand-Rue.
Un automobiliste de Delémont qui
s'apprêtait à sortir d'une place de parc
est entré en collision avec un automo-
biliste de Tramelan, qui descendait la
rue principale. Pas de blessé, mais dé-
gâts évalués à environ 3000 francs, (vu)

Collision

BÉVILARD

La fabrique de machines Wahli Frè-
res SA a remporté une médaille d'or
à la Foire internationale de Leipzig
pour sa machine automatique à tailler
par génération de type W 90. Cette
machine sert en horlogerie, en micro-
mécanique et en appareillage. Elle a
été distinguée pour son très haut ni-
veau technique, (cg)

Médaille d'or
pour une fabrique

Des comités de soutien aux 32 prê-
tres et pasteurs romands ayant fait ac-
te de refus collectif des « obligations »
militaires se sont constitués dans plu-
sieurs cantons. Une pétition d'appui
aux « 32 » a également été lancée. Le
comité jurassien de soutien aux ecclé-
siastiques pacifistes qui vient de se
former est présidé par le préfet Henri
Parrat, de Delémont. (fx)

Soutien aux « 32 »

KTTi l

SAIGNELÉGIER

Hier, l'équipe nationale belge des ju-
niors a visité les Franches-Montagnes
et s'est arrêtée à l'Hôtel Bellevue pour
y prendre le repas de midi. Elle était
accompagnée du président de l'Asso-
ciation suisse de football, (y)

Visite de footballeurs belges

Les cars de la Télévision romande
sont arrivés hier à Saignelégier. Ce soir,
ils procéderont en public, à la halle
cantine, à l'enregistrement des fanfares
des Breuleux et de Saignelégier et du
chœur des Vieilles-Chansons. Diman-
che, ce sera la retransmission en direct
de la grand messe et le soir, de l'émis-
sion catholique, (y)

Trois jours de TV



Découvrez les châteaux suisses avec

fPour chaque plein de benzine (dès 20 I.) ou une vidange
dans une station-service TOTAL participant à cette action,
vous recevrez gratuitement UN JOLI VERRE A VIN ROUGE.
Vous pourrez ainsi constituer une magnifique collection de

24 verres frappés à l'image des châteaux de notre pays .
Vous apprécierez ce geste amical de votre station-service TOTAL.

TOTAL — la marque qui a du panache.

Tomates pelées
d'Italie
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C'est le moment
d'acheter votre
FRIGO ou
congélateur
au
DISCOUNT
DU MARCHE
20 modèles au
choix. Exemple
Frigos 165 litres
grand luxe, dé-
givrant
Prix conseillé :
Fr. 498 —
Prix

HE 398. -
WM\\\t net
Congélateurs
250 litres, 5 ans
de garantie.
Prix conseillé :
Fr. 748.—
Prix

oe 628. -
PB net
Bien d'autres
modèles
depuis Fr. 268.-

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

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.

\\m\

COTAZUR - CORMONDRÈCHE
Au prix d'une attique, c'est une splendide villa que nous vous proposons
de 6 Vi ou 7 Va pièces, selon aménagement intérieur.

2 MAGNIFIQUES VILLAS
À VENDRE
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

\Jtï. Sans formantes :\
éf «prêt à prêter» Orca |
rljljj Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•$

<*£& lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent »™1
™ sur-le-champ, sans formalités. p™
§•:•: H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent Si:
i:;.":: ou contre-proposition dans les 48 heures. :>::•

/ J e  désire un prêt de Fr ; , remboursable en mensualités. 
^^

Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. . ? :W
#\_+ ĵ ë-'̂ ¦W Nom de l'employeur: . lÈR
ft±: Autres revenus: Fr par mois (par exemple : salaire de l'épouse) £j:j:
¦ Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto? . L

.:*! 76 «g

I

Nom: Prénom: g:.:
Date de naissance (jour, mois, année) : , ¦•:¦

i 

Profession: Etat civil: , F]
Téléphone : Nationalité: ¦•:•

N° postal et lieu : ¦•: ¦

N° et rue: B|
j | Adresse précédente: ¦

:.ojji Date: Signature : &•:
£__W Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou e&f ëï:

A propriétaire et votre famille. /I A.

| >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève llj W |

Kg Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•}
^

;J

^ dette (maladie-accidents-décès) :
¦SJ: Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois EB9

:•:'< Paiement comptant Remboursement mensuel *-•:;
x-:- Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :*:.
M 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 ïS

\

»\ 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 A &k
^&? [ 6200.- j 454.65 335.85 269.80 227.80 *§§?

Si le montant ou la durée de votre-crédit ne figure pas dans ce tableau, /&$&
nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois, j f f iy

è̂$m_ ^̂ (̂ORCAI.̂ ^  ̂mwv-'-v-.-si i.w.v:aw. y.i \mmM\mvmmmmmj -•¦•:•¦.•-•.¦.•:•.•¦•¦•¦¦_¦ iaaSSy

ORCA, institut spécialisé de l'UBS
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Grande exposition Toyota
danTvofre voisinîae

'
fmmédia. coro..a 12oo ceiïca .eoo c.own zeoo corona Mkiiwoo carina ieoo nécessaire de pièces détachées,

adili. vutre vuismdge immeaiai née cm3, 68 CV (DIN), ST Coupé 2563 cm3,130 CV (DIN), Sedan Deluxe, Sedan Deluxe des Outils Spéciaux et du per-
1 une des marques de voitures vitesse de pointe 1588 cm3, IOB CV vitesse de pointe 170 km/h, 1858 cm3,105 cv 1588 cm3,100 cv sonnel qualifié II qarantit ainsi
ayant remporté le plus de SUCCèS 145 km/h, Sedan, (DIN), vitesse de Sedan, 5 places, 4 portes, (DIN), vitesse de (DIN), vitesse de tamns â vntTP Tnvnta un'. Homiàroc. _.nr._SQc T^,o+o 5 places, 2 portes, pointe 180 km/h, Fr. 14995.-; Sedan Automat, pointe 165 km/h, pointe 165 km/h,- CH TOUT Temps a VOire I OVOia UH
CBb dernières années, loyoïa Fr. 7995.-; Sedan boîte à 5 vitesses, 6 places, 4 portes, Fr. 15995.-; 5 places, 4 portes, 5 places, 4 portes, service exemplaire et Complet.
VOUS Offre maintenant 5 mo- Deluxe, 5 places, 4 places, 2 portes, Sedan Deluxe, 5 places, Fr. 11725.-; Combi, Fr. 10500.- * ;.
dèJes différents en 15 variantes 4 portes, Fr. 8990.-; Fr.12975.- Fr. 16450'.-; Sedan Deluxe 1707 cm 3,95 cv C'est ce qui explique que

. . , ,, . . Coupé, 5 places, Automat, 5 places, 4 portes, (DIN), vitesse de Tn\/nta cn 'it Hovonn lo Ao nm-au total: du type nerveux de 2 portes, vitesse de . Fr. i7600.-i Hardtop, 2 portes, pointe 150 km/h, ujyota soit devenu le 4 pra-
1200 cm3 jusqu'au modèle de pointe 150 km/h, Fr. 19900.-; custom station 2/5 places, 4+1 ¦, '•• > ducteur automobile du monde
2 6 litres avec ou sans emhrav- Fr. 9300.-; combi, wagon,2/7 places,4+1 portes, portes, Fr. 11950.- et, bien entendu, le plus im-AO "ires avec OU sans emoray 2/5 p|aceS/ 2 + 1  ̂ Fr.18 500.-, avec transmiss ion nortant rln lannnâge automatique, sans oublier Fr. 9200.- automatique Fr. 19550.- ponant au japon,
la fameuse Celica 1600 ST. ; > 

Toyota doitson succès mon- Vendredi 14 avril de 17 h. à 22 h — Samedi 15 avril de 9 h. à 22 h. Tfi ^̂^̂ î \Tj idial a la logique convaincante __.. , 1C .. . iri . , nri , Il IW1 H ¦ O
de sa conception: construction Dimanche 16 avril de 10 h. a 20 h. ] ̂  ̂f ̂  ̂Jf\
SSSSSS GARAGE DES MONTAGNES -**«—
avec le plus grand soin, diversité Michel Grandjean S.A. LA CHAUX-DE-FONDS Le plus grand constructeur
étonnante de l'aménagement, Av Léopold-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44 d'automobiles du Japon

G
. • i 

f ' x | | . . ~T\
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Pourquoi ne manges-tu pas ta soupe? Eh tu ne diras : <Non, je ne mangerai pas ma
bien, tu diras qu'elle esttrop salée ou qu'elle soupe.)
a mauvais goût. Ou alors, tu dois plonger ta En plus, Bell te réserve une petite sur-
cuiller toujours dans la même soupe, et tu prise. Pour chaque achat de trois boîtes, tu ;
en as bientôt soupe...Tu voudrais changer, recevras un carton à découper avec <Bella
trouver mieux. Voici la solution. et Belli>, deux pantins qui mangent avide-

Bell t'offre d'exquises soupes en conserves ment leur soupe si tu tires la ficelle. Tout
qui te donneront envie de remettre ça. Tu ce qu'il te faut pour les articuler est annexé,
choisiras entre un oxt.ail, des quenelles de Alors je te souhaite beaucoup de plaisir et
foie au bouillon et une véritable soupe de un bon appétit.
goulache à la hongroise.Tous les trois sont Bien à toi BELL
prêts à être consommés. Tu n'as qu'à verser
le contenu de la boîte dans une casserole
et le faire chauffer. En trois temps, trois la boîte
mouvements, la soupe merveille fumera dans Quenelles de foie au bouillon Fr. 1.20
ton assiette. C'est simple. Tu auras toujours Soupe de goulache Fr. 1.80
envie de soupes de chez Bell et plus jamais Oxtail Fr. 1.90

«»»??» 
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TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION

poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.

R. POFFET
Tailleur '

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

Donnez vos Alpha-faunes, etc.,
avec ou sans couverture, à relier

chez le spécialiste :

Claude SIMONET
R E L I E U R\
Tous travaux de

RELIURE ARTISANALE

Parc 107. Tél. 039/22 39 09/23 59 22

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.

On cherche à louer pour tout de
suite ou à convenir, à la campagne

APPARTEMENT
de 3 à 5 pièces, non meublé, ferme

'pas exclue. Achat ultérieur envi-
sagé.
Faire offres à Me André Perret
Léopold-Robert 73, tél. 039/23 45 25 i
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S AU PAVILLON PU CRÊT- PU LOCLE f

— d̂ÈT/ NOTRE v̂ '̂î feO^T S
r.W EXPOsmoN \̂ bHpr K^y/ PERMANENTE X. K

MAGNIFIQUE CHOIX ! DE LA QUALITÉ! i

y DES PRIX!!! jjjj
H* FIAT Coupé 1600 S 1071, blanc .11000 km. ?

 ̂
SIMCA 1100 S 1971, gris métallisé 20 000 km. IS

JM RENAULT 8 1967 , blanche Fr. 3300.— 1
H VW 1200 1965 , blanche Fr. 3000.— ~B
I VW 1300 1969 , bleue Fr. 5000.— \¦
n TAUNUS 15 M TS 1968 , grise, 2 portes Fr. 4600.— C

*m FULVIA Coupé 1,3 L 1969 , blanc 36 000 km. C
B FULVIA Berline 1.3 1971, blanche , 5 vit. 18 000 km. -T
¦ LANCIA Coupé 2000 1970 , gris métallisé 28 000 km. Q"
H ALFA-ROMEO 1750 GTV 1971 , rouge 21 000 km. ?
g ALFA-ROMEO 1300 1971 , blanche 35 000 km. gj
jJB TAUNUS 1600 L 1971, bleue, 4 portes Fr. 7500.— Ji
H

H CAPRI 1600 GT XL R 1970 , beige Fr. 6800.— _B
J! CORTINA GT 1600 1966 , blanche, 2 p. Fr. 3500.— ~M

B CAPRI 2000 GT XL R 1970 , rouge Fr. 7800.— ^B
E CORTINA 1300 1967 , blanche , 2 p. Fr. 3600— "gj

 ̂
17 M 1966 , blanche, 2 p. 15 000 km. 

^¦_ 17 M 1971 , blanche, 2 p. 15 000 km. 1
^B 504 PEUGEOT 1969 , verte Fr. 7700.— H

S 

BMW 2002 1970, blanche 20 000 km. ?

REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR Jl
HB ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?J¦* CRÉDIT IMMÉDIAT aj
ï* GARAG E GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON Jjo

s GARAGE DES TROIS ROIS \̂ ™̂ mii. 's
J Le Locle J
? Neuchâtel Ji J* J.-P. et M. Nussbaumer (039) 25 3301 J
Jy -u  u u H-uj'-yi ¦ ¦H IMI II BU  • ____. - _______ 

¦__"__l-u_-u_"_i *rwvTfn^vvwvwvvTivwwwww'

A louer tout de suite dans localité du
Bas-Vallon, au centre du village,

CAFÉ-RESTAURANT
avec salle à manger indépendante.

Bonne rentabilité, affaire intéressante

Ecrire sous chiffre AS 3074 J aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.



A Neuchâtel:
une exposition de meubles
unique en Suisse romande
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Chez Meubles Meyer un choix printanier et international vous attend

Les toutes dernières créations européennes sont arrivées. Une vaste exposition sur 6 étages - 3000 m2
Profitez de venir choisir le mobilier de vos rêves. 200 mobiliers modernes, classiques et de style

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur
MEUBLES MEYER vous apporte une gamme incomparable 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures
de meubles, des plus simples aux plus luxueux. Un choix Larges facilités de paiement •
international. Garantie de longue durée

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse
Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES pour les cantons . . ..  .. . ., K . .-.. , ,, _ . ,,-. . K;.ci iD.re KVICVCD w~..~ ~«-~ Parking assure a proximité de notre exposition ou au bordde Neuchâtel, Vaud et Genève, MEUBLES MEYER vous offre, , . a/n _ .r . ^ ;« • • - •• ' . . . . .  du lac (Jeunes-Rives) igrâce a ses achats massifs , des prix super-avantageux.

Heures d'ouverture :
Visitez nos grandes expositions. Nos spécialistes vous Chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
réservent le meilleur accueil. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h - Fermé le lundi matin



Des négociations fructueuses
M. Pierre Graber au Quai d'Orsay

Les conversations que M. Maurice
Schumann , ministre des Affaires
étrangères, a eues hier matin au
Quai d'Orsay avec son collègue suis-
se M. Pierre Graber , ont été consa-
crées uniquement à l'examen des né-
gociations entre la Suisse et le Mar-
ché commun, indique-t-on de source
française autorisée.

D'une manière générale, ces négo-
ciations ont beaucoup avancé et , hier ,
on s'est attelé à la tâche de résoudre
certains points de divergence :

L'HORLOGERIE
Il est prévu pour le moment que

les tarifs entre la France et la Suis-
se seront appliqués tels qu 'ils exis-
tent actuellement , pendant trois ans.
Ces tarifs seront par la suite réduits.
Le gouvernement suisse considère
cependant que cela le désavantage et
il demande des aménagements.

LES CLAUSES DE SAUVEGARDE
Le but de la négociation entre le

Marché commun et la Suisse est
l'établissement d' une zone de libre
échange pour les produits industriels.
Il est prévu des clauses de sauvegar-

de au cas où la nécessité s'en ferait
véritablement sentir. On fait valoir
de source française qu 'en général ces
clauses sont rarement appli quées et
servent plutôt de dissuasion. Les
Suisses estiment qu 'avant l'applica-
tion de telles clauses on peut faire
appel à l'arbitrage. M. Schumann a
indiqué que cela poserait des pro-
blèmes.

LES ACHATS PUBLICS
Le gouvernement suisse souhaite-

rait que , lorsque les sociétés nationa-
les ou nationalisées font leurs achats ,
la Suisse puisse participer dans des
conditions d'égalité aux offres
d'achat.

Les problèmes monétaires ont été
évoqués en termes généraux. Au
cours des entretiens d'hier matin une
grande concordance de vues a été
constatée sur ces problèmes , tant
sur l'analyse de la situation que sur
les remèdes à y apporter , indique-
t-on de source autorisée.

M. Pierre Graber a été ensuite re-
çu en fin de matinée par M. Jac-
ques Chaban-Delmas.

Au cours de l'entretien qui a duré
trente-cinq minutes , divers problè-
mes de fond ont été évoqués, aussi
bien sur le plan européen que sur le
plan bilatéral.

Interrogé à sa sortie de l'Hôtel
Matignon , M. Pierre Graber a souli-
gné le caractère amical de son entre-
vue en déclarant : « Il s'agissait d' une
visite cle courtoisie et d'amitié qui
nous a permis d'échanger , sur nos
pays respectifs, des propos tout 'à
fait favorables » . (ats , afp)

Pénétration suisse en Franche-Comté
Une cinquantaine d'usines de la

région de Franche-Comté, sous l'an-
gle purement statistique, sont tou-
chées par les capitaux étrangers.

Elles se répartissent de la manière
suivante entre les pays investisseurs :
35 pour la Suisse, 12 pour les Etats-
Unis , 2 pour l'Allemagne, 3 pour la
Grande-Bretagne , 2 pour la Belgique ,
1 pour la Suède. C'est ce qu 'indi que
« Réalités franc-comtoises » dans sa
Mvraison d'avril.

Le nombre des salariés employés
dans des entreprises franc-comtoises
où les capitaux étrangers sont repré-
sentés atteint 21.600 personnes, soit
plus de 10 pour cent de tous les sa-
lariés du secteur secondaire de la ré-
gion.

ONZE OPÉRATIONS SUISSES
EN TREIZE ANS

Après avoir fait l'historique des
investissements suisses en Franche-
Comté, qui ont commencé vers la fin
de l'ancien régime, et noté qu'« au
XVIIIe et XIXe siècles, l'industrie
horlogère franc-comtoise est née en
fonction du voisinage des foyers suis-
ses », le document publié par la re-
vue économique comtoise indique que
onze opérations suisses ont été effec-
tuées en Franche-Comté de;, 1958 à_ s.

« La première a lieu en 1958-59,
lit-on, les capitaux suisses s'associant
à des capitaux italiens pour la créa-

tion à Vesoul de l'usine Resinova ,
spécialisée dans la fabrication des
imperméables synthétiques.

PÉNÉTRATION HORLOGÈRE
En 1961, la Société holding suisse

Assortiments Réunis, contrôlée par
l'ASUAG (Société générale de l'hor-
logerie suisse SA) prend une partici-
pation dans la société française d'as-
sortiments : la société Frésard-Pan-
neton , à Besançon. En 1966 , la socié-
té suisse Paillard SA, à Yverdon, pas-
se avec la société de mécanographie
Japy à Beaucourt (Territoire de Bel-
fort), des accords de rationalisation
industrielle , ceci supposant des in-
vestissements importants, Paillard
SA souscrit pour 15 pour cent à une
augmentation de capital. En 1969 ,
nous assistons à une prise de con-
trôle par Paillard SA de la société
belfortaine de mécanographie, filia-
le de la société de mécanographie
Japy. Au mois de janvier 1970 , der-
nière phase de l'opération : Paillard
SA prend également le contrôle de
la société Japy France, autre filiale
de la société de mécanographie Ja-
py et société de distribution ».

« En 1967 , la Société holding suis-
se Assortiments Réunies prend une
participation dans les deux seules
fabriques françaises de roues d'an-
cre, les établissements Mainier et les
établissements Vuillemin, situés à
Bonnetage, dans le Haut-Doubs. En
1967, ,1a société Lip à Besançon cède
33 pour cent de son capital à la so-

ciété holding suisse Ebauches SA,
également contrôlée par la Société
générale de l'horlogerie suisse. De-
puis, Ebauches SA a porté sa parti-
cipation à 43 pour cent. Dans le
courant de l'année 1970 entre en ac-
tivité à Pont-de-Roide, l'usine Fri-
bourg condensateurs France, spécia-
lisée dans le matériel électronique
des condensateurs, les capitaux suis-
ses sont originaires de Fribourg. En-
fin , dans l'horlogerie bisontine, les
intérêts helvétiques sont présents
dans la société Portescap-France, fa-
bricant de pare-chocs incabloc, et
dans deux fabriques d'aiguilles, dont
la société Universo » . (ats)

En quelques lignes...
ZOLLIKON. — Le comité de la

Société suisse pour la protection du
milieu vital a décidé à une faible
majorité de renoncer au référendum
contre la révision de l'article 9 de
la loi sur la circulation routière
concernant la charge et les dimen-
sions des camions.

ZURICH. — Un piéton de 68 ans,
M. Walter Mettler, de Zurich, a été
happé par une voiture mercredi en
fin de soirée à Zurich. Il a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé
peu après son admission à l'hôpital.

YVERDON. — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
un crédit de 16.830.000 francs pour
la deuxième étape de construction
des bâtiments du Centre d'enseigne-
ment secondaire supérieur du Nord
vaudois , à Cheseaux-Noréaz, près
d'Yverdon.

BERNE . — Le premier numéro
du bulletin d'information des orga-
nes suisses de politique scientifique,
« Politique de la science » , est sorti
de presse, annonce un communiqué
du Département fédéral de l'inté-
rieur.

LAUSANNE. — Le canton de Vaud
s'apprête à construire au Mont-sur-
Lausanne plusieurs immeubles qui
abriteront un Centre de police de la
circulation, un Centre d'entretien
principal des routes et le bureau des
poids et mesures. Le coût total at-
teindra 43 millions de francs.

MORGES. — 100.000 tulipes, ja-
cinthes , narcisses, jonquilles et cro-
cus sont en fleurs dans le parc de
l'Indépendance, à Morges. C'est la
2e Fête de la tulipe organisée dans
la cité lémanique par la Société vau-
doise d'horticulture.

WABERN. — Le pionnier de l'a-
viation Henri Kramer a fêté , hier, à
Wabern , son 80e anniversaire. M.
Kramer est le seul pilote suisse en-
core en vie qui se soit mis, au dé-
but de la première guerre mondiale,
à disposition, en qualité de pilote
militaire, du service de l'aviation.
Celle-ci était alors en voie de pro-
motion.

BALE. — La section de Bâle de
l'Association des étudiants en médecine
de Suisse a envoyé au Conseil fédéral
une pétition pourvue des signatures de
4236 médecins et 40 parlementaires fé-
déraux , pétition qui demande que la
réclame pour du tabac soit supprimée,
dans tous les moyens de communica-
tion de masse, ainsi que dans les ma-
nifestations importantes , ou qu 'elle soit
au moins considérablement restreinte.Quand le coquillage

devient casaque

Une Suissesse de Paris, Mlle Schenk ,
s 'est spécialisée dans la mode féminine
excentrique. Trois modèles présentent
ici des casaques composées entièrement

de coquillages, (bélino AP)

Les Corsair JUk^f sont arrivés en Suisse
La phase finale de la procédure

d'évaluation en vue de l'acquisition
de nouveaux avions de combats pour
notre armée a débuté. Seuls deux
appareils demeurent en lice, le Cor-
sair A-7 américain et le Mirage 5
« Milan » S français , et tous deux se-
ront soumis au cours des prochaines
semaines à des essais pratiques en
Suisse. Deux appareils du type Cor-
sair sont arrivés dans notre pays cet-
te semaine. Ils seront suivis, d'ici
quelques jours, par deux exemplai-
res du « Milan » S.

A la demande du Département mi-
litaire, fédéral , les Corsair A-7 sont
arrivés mercredi en Suisse et se sont
posés sur l'aérodrome militaire
d'Emmen après un vol transatlanti-
que de près de 12.000 km. couvert
à la vitesse moyenne de 870 "km. à
l'heure et entrecoupé de trois escales
techniques. Ces deux appareils res-
teront vraisemblablement dans notre
pays jusqu 'à fin mai et seront es-
sayés par trois pilotes militaires suis-
ses qui effectueront 24 vols d'essais.
Au cours de ces missions, dont les
résultats doivent fournir au Conseil

fédéral cle nouveaux éléments d'ap-
préciation dans le choix définitif
d'un nouvel avion de combat , les
prestations du Corsair A-7 , construit
par « LTV Aerospace Corporation » ,
à Dallas (USA) seront soumises à un
examen rigoureux. Les trois pilotes
suisses auxquels les deux appareils
seront confiés ont déj à accompli 67
heures cle vol sur cet avion au cours
d'un stage aux Etats-Unis.

ESSAIS COMPLETS
Le programme des essais en vol

qui seront faits à partir de la base
d'Emmen , comporte toutes les possi-
bilités auxquelles peuvent devoir
faire face un tel avion et son pilote
en cas de guerre, de la préparation
du vol à un combat simulé avec des
Mirage III-S, en passant par la navi-
gation aux instruments et l'inter-
vention contre un objectif au sol.
Au cours de chaque essai , les pilotes
ne seront pas seulement contrôlés
par les caméras montées dans le
cock pit de l'appareil , mais encore
étroitement surveillés par d'autres
avions et constamment suivis par

radio. De plus, chaque sortie des
Corsair s'inscrira dans un réseau très
serré de surveillance par des instal-
lations de radar au sol.

COMBATS SIMULÉS
Les pilotes évolueront , dans le ca-

dre de ces vols d'essai, au-dessus de
tout le territoire suisse, attaquant ,
par exemple, des objectifs au sol
au Tessin et sur le lac de Neuchâ-
tel, avant la présentation en vol qui
doit avoir lieu à fin mai dans la ré-
gion de Payerne. Les combats aé-
riens simulés, plat de résistance du
programme des essais se dérouleront
à basse altitude dans une zone com-
prise entre Emmen , Beromunster et
Zofingue , provoquant un bruit d'une
intensité encore jamais atteinte en la
matière dans notre pays. Les autori-
tés militaires demandent donc aux
populations qui en seront incommo-
dées de faire preuve de compréhen-
sion. Elles soulignent que ces ma-
nœuvres mettront un point final à
cette série d' essais devant permettre
de récolter un maximum d'informa-
tions utiles, (ats)

Un escroc arrêté
Nouveaux vols à Genève

•y ' : .

. Des inconnus ont pénétré, dans la
nuit de mercredi , dans un magasin
au centre de Genève où ils ont volé,
outre une somme de 4000 francs,
plusieurs meubles modernes ainsi que
des lampadaires et des cendriers, va-
lant , au total , plusieurs milliers de
francs. Les voleurs ont passé inaper-
çus, bien qu 'opérant au Bourg-de-
Four , en plein centre de la vieille
ville de Genève.

Faux dans les titres
Un employé de banque , Valaisan ,

âgé de 34 ans, qui , en dehors cle ses
heures de travail , faisait de la comp-
tabilité à titre privé, a été arrêté
pour vol , escroquerie et faux dans
les titres. Chez l'un de ses clients
privés, il avait volé, à la mi-mars,
3 chèques en blanc. Il en libella un

au porteur pour une somme de 13.500
francs. Il imita la signature du titu-
laire puis l'encaissa dans une ban-
que en l'endossant sous un nom d'em-
prunt. Au moment de son arresta-
tion , il avait dépensé environ la moi-
tié de la somme ainsi volée pour
éteindre des dettes.

Incidents lors d'un procès
d'objecteurs

Des incidents qui se sont conclus
par une arrestation , ont marqué jeu-
di le déroulement de la séance du
Tribunal militaire de division, au
Grand-Lancy (GE), consacrée no-
tamment au cas de quatre objec-
teurs de conscience. En outre, deux
jeunes gens avaient déposé leurs ef-
fets militaires devant la porte de la
mairie où se déroulait le procès au
début de l'audience, (ats)

Les évadés de Lenzbourg
à nouveau sous les verrous

Ferdinand Jaeger a été arrêté par
des agents de la police cantonale
zurichoise hier aux environs de midi.
Les trois détenus qui s'étaient évadés,
le 10 avril, du pénitencier de Lenz-
bourg sont donc à nouveau sous les
verrous. Les deux autres détenus,
Peter Jucker et Kurt Michaelis ont
été repris par la police tard dans la
soirée de mercredi au nord de Win-
terthour.

L'arrestation de Jaeger a pu être
effectuée grâce à des renseignements

fournis par dés particuliers. Un grou-
pe de 15 policiers qui étaient partis
à sa recherche l'a débusqué dans un
bois près de Henggart. Le malfaiteur
s'est laissé arrêter sans opposer la
moindre résistance.

Selon les indications de la police,
les trois hommes se trouvaient en-
core en détention à Winterthour hier
après-midi. Ils seront ramenés à
Lenzbourg dans les plus brefs dé-
lais, (ats)

Autoroute du Léman

Le Bureau vaudois de construc-
tion des autoroutes va procéder aux
travaux de pose du revêtement dé-
finitif de l'autoroute du Léman entre
la jonction de Vevey et celle de Vil-
leneuve. Les travaux débuteront le
24 avril pour se terminer vers la
fin de juin , si les conditions atmos-
phériques sont favorables.

Ils nécessiteront la mise hors ser-
vice alternativement d'une des
chaussées de l'autoroute entre les
jonctions, ainsi que la fermeture
temporaire de certaines entrées et
sorties cie l'autoroute, (ats)'

Pose de revêtement

Un groupe de 35 horlogers-bijou-
tiers britanniques, en majorité des
propriétaires , directeurs généraux et
associés, suit actuellement au Centre
international de l'industrie horlogère
suisse (CFH), à Lausanne, une ses-
sion d'une semaine portant sur les
différents aspects de la gestion com-
merciale et financière des magasins
spécialisés. Cette session a été mise
sur pied par la CFH en étroite colla-
boration avec la grande revue bri-
tannique « Retail Jeweller », dont
l'éditeur et rédacteur en chef , M.
Eric Bruton , accompagne d'ailleurs
les participants durant leur séjour
à Lausanne.

C'est la deuxième année consécu-
tive que le CFH reçoit un groupe
britannique aussi important. Celui-
ci aura encore l'occasion cle visiter
une chaîne de remontage à Renens
et il terminera son périple en Suisse
par la visite de la Foire de Bâle, où
il sera accueilli officiellement par la
Fédération horlogère suisse, (ats)

Des horlogers anglais
en visite en Suisse
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L'invitation
farniente
Le soleil se fait de plus en plus chaud. Il vous
invite à la flânerie au grand air. Tout comme
les meubles de j ardin Coop: confortables à
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î B:.-.. - ;. ̂ B̂ Hml^̂ ^̂ ^̂ '̂ î J ' 9 ^B î̂ l _̂_________________________iïl_ _̂ES
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Chaise de Jardin en tube d'acier galvanisé tendu de corde Banc de jardin en tube d'acier galvanisé tendu de corde
plastique. Couleurs assorties ££^ ̂ jj plastique, 145 cm. Couleurs assorties &&$&

Fauteuil de jardin en tube d'acier galvanisé tendu de corde Table de jardin, 70x117' cm, plateau en métal, laquée au.
plastique, avec accoudoirs en plastique. __Pfetf% four, pliable, châssis galvanisé. fâm^% \m
Couleurs assorties ____E^_rU* Couleurs assorties 5r_-_--5#

AUX MILLE ET UN ARTICLES
AV. LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

ET DANS NOS PRINCIPAUX MAGASINS

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
Simca 1100 Spécial —

polyvalente, mais avec panache
Une break super-pratique, siège arrière rabaltable et 56m » porta

ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve
(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque

à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,
direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,

et GLS Break, dès Fr.8300.-

Simca 1100 Spinal
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISE 

EMIL FREY S.A. |*J
Garage de l'Etoile çHRYSLZRJ

Rue Fritz-Courvoisier 28 ¦jï|1 T3ÎI
Tél. (039) 2313 62 BUéU3|I
La Chaux-de-Fonds \RUNBBUIH

Le Dr Louis Peiet
pédiatre FMH

Ancien assistant
au Sanatorium Miremont à Leysin (Dr D. Michetti)
à l'Hôpital de Delémont (Dr A. Auroi)

à la Clinique universitaire de pédiatrie de Lausanne (Prof. P. Jaccottet)
à la Kinderklinik de Bern e (Prof. E. Rossi)

à la Kinderklinik dAarau (Prof. Th. Baumann)

au Service d'ORL de l'Hôpital cantonal de Lausanne (Prof. J.-P. Taillens)
PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ AU LOCLE

ouvre son cabinet médical

lundi 17 avril 1972
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous
Tél. (039) 223233

(Le numéro de téléphone ne figure pas encore dans
l'annuaire)

à\ i A LA FOIRE DE BÂLE
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Petit automate à laver...
grande performance
de Rotel!

La Rotel Candy «Misura» est un
automate 100% 3 kg ultramoderne,
malgré ses mini-dimensions:
Iargeur51 cm, profondeur40,
hauteur 74 cm, Tambour acier inoxy-
dable, un bouton pour 10 programmes
et plusieurs exclusivités Rotel — et le
service Rotel, renommé à juste titre.

Créée spécialement pour apparte-
ments locatifs et maisons de week-end.
220 ou 380 V. Une performance
de jubilé Rotel! _ _ _ _.Fr. 840.-

/ candt, Misura

HP ' ---^^i
i ' = ̂ ^̂ ^̂ _mmmm1m% *J

LARGES FACILITÉS DE PÂIEMEN1
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÏ

s Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 33
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Toujours servi frais

Fam. W. Schlup Tél. 031 95 53 08

au mois de mai également ouvert
le lundi
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cadres de demain!
En serez-vous ?
L'une des entreprises de distribution les plus
importantes de Suisse vous offre la possibilité
de vous recycler ou de vous préparer à un poste
à responsabilités, dans une branche en pleine
expansion, aux aspects variés et riche en contacts
avec autrui.
Vous pouvez y parvenir après un cycle complet
de formation dans notre

école de vente et de
direction de magasin
Par des cours à Jongny sur Vevey et des stages
pratiques dans nos points de vente, échelonnés
sur une période de 9 mois dès le 1er septembre
prochain , elle vous initiera aux activités multiples
de la gestion de magasin.
Dès votre engagement, vous bénéficierez d'un sa-
laire appréciable tout en étant formé à nos frais.
Larges possibilités d'avancement et perspectives
d'avenir pour des candidats capables.
Les postulants d'origine étrangère doivent être en
possession du permis C.

Renseignements et inscriptions :
Séminaire Coop, 1805 Jongny sur Vevey
Tél. (021) 51 66 30

Sur le chemin de la Foire de Bâle,
arrêtez-vous à 1'

Hôtel Oasis
à Moutier

i Contre présentation du billet d'en-
trée de la Foire, vous recevrez
gratuitement un café La Semeuse.

Fam. Tony Loetscher

GALVANOPLASTE
qualifié , 10 ans de pratique, spécialisé
dans le dorage et placage, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre AD 8706 au bureau
de L'Impartial.

Dim. 16 avril Dép. 13.30 Fr. 16 —
ZUCHWIL, grand parc floral

Dim. 23 avril Dép. 7.00 Fr. 29 —
EN ALSACE, cueillette du muguet

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

i Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

| | V O Y A G  ES

^Wm/lTTWmm'JR.
SKIEURS

Dimanche 16 avril, Fr. 70.—

JUNGFRAUJOCH
ET LŒTSCHENLUECKE
Programme - Inscriptions :

AUTOCARS WITTWER
Neuchâtel, Saint-Honoré 2

Tél. (038) 25 82 82

JEUNE FILLE cherche place comme

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Quelques années de pratique.
Date d'entrée : août ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 8684 au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tel. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

BAL D'OUVERTURE
SAMEDI 15 AVRIL À 20 H. 30

RESTAURANT
DU HAMEAU

LES CONVERS

SAMEDI
l'apéritif sera offert dès 17 heures

Nouveaux tenanciers :
Famille René Baehler

La vue
n*a pas de prix!
ce
^_^ 

Toute occupation, toute
r̂  ̂ action 

met 
l'œil à contri-

fc-____-_i bution. L'excellence d'un
travail est subordonnée à l'excel-

' Ience de la vue; même la specta-
culaire évolution technologique
du XXèma siècle n'a pu modifier
ces données: Pour tout être hu-
main, l'œil demeure l'organe des
sens le plus nécessaire.

Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- ^P ẐmZ^MM
mentd'insécurité. Y «¦ 1

O
L'opticien arbo- r

^t/ÊÊÈk i
rant le symbole 

 ̂
WW A

des 3 yeux est un ____________________¦
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

L5sSLà Documentation du CIAV
^"  ̂(Centre d'information
r»̂ l pour l'amélioration
¦jjj ĵ 

de la 
vue)
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une très lente évolution
_____-_H-HB__M___________ H_________________________________________ ^

A Agadir au mois de novembre, les
plages, immenses étendues de sable
sont désertes. Rien ne rappelle le séis-
me de 1960. Pourtant, là , un tremble-
ment de terre a tout détruit. La ville
et ses environs n'ont plus été qu'un
énorme chaos dans lequel on dénom-
bra plus de 12.000 morts. Aujourd'hui ,
Agadir ne ressemble en rien à ce qu'el-
le fut. Ville moderne, elle est devenue
un large espace habité. Une cité blan-
che faite de petites maisons basses, de
grands immeubles, sorte de HLM, de
bâtiments publics regroupés dans un
quartier. Seul le minaret évoque vrai-
ment l'Islam. De-ci de-là, des fleurs
bleues, jaunes brisent des lignes archi-
tecturales parfois sévères. Aussi , le ma-
tin lorsque le soleil vient de se lever,
il fait bon se promener , rêvasser, pren-
dre son permier thé dans un des rares

Mosquée a Fez.

cafés encore ouverts , en cette saison, le
long de la côte atlantique. Là personne
ne vous propose un quelconque marché
dont vous sortez toujours ,- — aux dires
du vendeur —, l'unique bénéficiaire.
On est seul avec comme tout horizon ,
le ciel et la mer qui se confondent dans
les brumes du matin. A dix heures,
tout scintille d'une lumière dorée.

De temps en temps, des femmes, en
file indienne, toutes vêtues de larges
étoffes de couleurs vives, longent une
route sinueuse, puis disparaissent dans
les contreforts de la montagne. Des
paysannes, sans âge, leurs fardeaux
sur la tête reviennent, pieds nus, d'un
marché. Elles tiennent, à la main, une
longe à laquelle est attaché un âne.
L'animal d'une extrême maigreur, trot-
te malgré son fardeau deux fois plus
gros, plus lourd que lui. Les coups de
bâton , parfois les coups de pieds pieu-
vent. Les injures aussi. Déjà vieilles,
malgré leurs jeunes années, ces femmes
marquées par les rudes travaux por-
tent, contrairement aux citadines, un
vêtement qui ne comprend pas le tra-
ditionnel voile. Elles n'en sont pas pour
autant plus libres. Héritières d'une cou-
tume millénaire, elles ne font bien
souvent à leur corps défendant , que
la perpétuer. Si ces dernières années
surtout , elles ont acquis des droits —
les Marocaines ont obtenu le droit de
vote bien avant les Suissesses — beau-
coup continuent de l'ignorer. Parfois
aussi, elles sont dans l'impossibilité de
les faire reconnaître. Tout , — le ma-
riage, la dot , l'éducation des enfants ,
le droit au travail , le divorce — est
encore exclusivement une affaire
d'hommes. On continue de considérer
la femme comme un objet dont la
vie dépend uniquement de frères , cou-
sins, maris, beaux-pères.

Des ombres qui se hâtent
A la ville, à quelques exceptions

près, la situation est la même. Ici , il
ne s'agit pas de la libération de la
femme, mais bien plutôt de sa simple
reconnaissance en tant qu'être humain
capable de réflexion. A Casablanca , à
Fez, à Pvabat, les femmes ne sont sou-
vent que des ombres qui se hâtent

vers on ne sait quelle retraite. L'hiver,
elles revêtent une djellabah verte ou
grise, rarement d'un autre - ton. On
en rencontre parfois d'un bleu triste.
Partout, c'est la même uniformité. La
grisaille d'une saison morte contraste
étonamment avec les blancs purs, les
jaunes citron de l'été.

A la campagne, les femmes, trop
pauvres , ne portent pas de djellabah.
Leurs maris , — ce sont eux qui vont
aux marchés, — leur achètent une
ou deux étoffes de plus, dont elles se
couvrent frileusement sans parvenir
d'ailleurs à se réchauffer.

Plus au sud, d'autres Marocaines ,
celles qu'on nomme les Sahariennes,
revêtent toute l'année, le costume des
nomades. Bleu indigo avec un voile
noir. Fait de jupons superposés, ce
vêtement comporte un curieux renfle-
ment situé à la hauteur des fesses.
Question d'esthétique ou de pratique ?
Il donne à la fois l'impression de rem-
placer un petit coussin, facilitant ainsi
l'accroupissement , — position préférée
des Sahariennes — et met en outre
en évidence, et avec discrétion , leurs
beautés plastiques, leur port élégant.
Outre les très beaux bijoux d'argent
qu 'elles portent aux chevilles et aux
poignets , elles ont toujours avec elles,
une ou plusieurs petites clés qu'elles
portent fièrement comme pendentifs.
Longtemps, j 'e me suis demandée à
quoi, vivant sous tente, celles-ci pou-
vaient servir. En fait , la seule richesse
des nomades sont leurs bijoux. Les
clefs ouvrent des coffrets qui attei-
gnent parfois des dimensions respecta-
bles et contiennent également des pou-
dres diverses et des parfums forts.
Plus craintives, plus mystérieuses aussi
que les Marocaines, les Sahariennes,
par leur seul mode de vie révèlent
beaucoup plus d'elles-mêmes à un
étranger.

Nées pour obéir
A les voir de loin, dans leur camp

de toile — morceaux d'étoffes mis
bout à bout — leur principale occupa-
tion serait de préparer . une nourriture
chiche, de s'occuper des enfants en
bas âge, et de « piailler ». A Tan Tan,
assises en cercle autour d'un maigre
feu de brindilles séchées, elles font sur
de vieilles bouilloires un thé au goût
acre, tout en ' parlant des heures en-
tières d'une voix forte, gutturale. A
ces êtres végétatifs par excellence, on
confie l'éducation de leurs enfants.
Elles sont pourtant bien incapables de
l'assumer. Nées pour obéir , pour exé-
cuter, elles continuent dans la passi-
vité à subir la loi du maître. De telles
conditions de vie ne laissent guère
entrevoir un changement rapide dans
l'attitude qu'ont adoptée depuis long-
temps les hommes à leur égard.

Les seules femmes que j'aie vu tra-
vailler sont celles qu'on rencontre sur

les marches. Curieusement installées
dans des sortes de boutiques sans
comptoir , elles trônent majestueuse-
ment au milieu des tomates, des carot-
tes, et des pommes de terre: Femmes
du petit peuple, elles ressemblent à
nos camelots. Sans gêne, elles s'apos-
trophent d'une voix rauque, d'un côté
à l'autre des étals. D'autres, assises à
même le sol, proposent des étoffes,
des sous-vêtements venus d'Europe,
faits pour de véritables matrones. On
rencontre également sur certains mar-
chés, au milieu des montreurs de ser-
pents et de danseurs noirs vends au-
trefois de Mauritanie, des vieilles, ac-
croupies par terre, la tête protégée
du soleil par un ample parapluie de
couleurs vives, diseuses de bonne aven-
ture, tireuses de cartes. A même le
sol, elles jouent habilement des doigts ,
font passer les cartes d'une main à
l'autre et révèlent par saccade un ave-
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Diseuse de bonne aventure.

mr, soit brdlant, soit semé d embu-
ches. Apres aux gains , seules à se
défendre contre tous, celles de Marra-
kech tirent parti de tout. Impossible
de les • photographier sans susciter
leur courroux, qui peut être dange-
reux. Certaines n'hésitent pas à vous
lancer du sable, voire des pierres, s'il
s'en trouve à portée de leurs mains.

Peu d'intellectuelles
Quant aux intellectuelles, elles sont

encore trop peu nombreuses et n'occu-
pent généralement pas les postes aux-
quels elles ont été préparées pour être
citées ici en exemple. Elles restent
l'exception. Partout , la tradition pré-
vaut ; les femmes continuent de vivre
comme par le passé : entre elles. A
l'ombre des regards indiscrets, elles
parlent , inlassablement — de quoi ? —
mangent des friandises, occupent leurs
interminables après-midi.

Je suis allée chez trois d'entre elles.
D'abord étonnée, j'ai été émerveillée
ensuite par leur gentillesse. D'une rue
basse et sale, elles m'ont conduite à
leur maison. Un rien, une petite porte
épaisse séparait un monde bruyant —
le souk, — de leur habitation. La tête
courbée pour ne pas heurter des pier-
res, j' ai traversé, le pied hésitant, un

long co*" Moi- retord et obscur. Puis
soudain, ..près un dernier tournant, ce
fut la découverte d'une sorte de char-
mante petite cour intérieure, paisible.
Des escaliers de pierre conduisent aux
étages supérieurs. A mesure qu'on mon-
te, la lumière se fait plus violente.
Là, chaque famille possède une unique
pièce répartie sur un même palier. De
jour elle sert de cuisine, de salon, de
salle à manger. La nuit, on la trans-
forme en chambre à coucher-dortoir.
Malgré la petitesse de la pièce, on s'y
sent à l'aise. Tout est conçu pour ser-
vir à quelque chose. Pauvres, les ha-
bitants de cette maison possédaient peu
de chose, mais partageaient tout. Si
l'Arabe qui m'a invitée m'a offert du
thé, ce n'était pas le sien propre, mais
celui d'une voisine qui bientôt s'est
jointe à nous. Après un quart d'heure,
tout l'étage, y compris une jeune accou-
chée de la veille, déjà debout , était pré-
sent. Maman d'un jour , elle n'avait pas
voulu accoucher à l'hôpital. Pour elle,
tout semblait s'être passé normalement.
Ce n'est pas toujours le cas.

Beaucoup d'interdits
Lors d'un accouchement difficile, une

femme a bien des interdits à lever
avant de pouvoir rejoindre un hôpital.
Souvent, elle y arrive trop tard et en
garde un souvenir pénible. D'abord, il
y a la permission de sortir qu'il faut
obtenir de son mari, quand il est là.
Ensuite, il faut passer par-dessus l'in-
compréhension d'une belle-famille qui
juge sévèrement une femme qui n'est
même pas capable d'accoucher seule.
Sur la voie de, la facilité, les obstacles
sont nombreux.

Pour rire, elles m'ont fait mettre les
vêtements qu'elles portent chez elles,
de souples étoffes, des gazes, sorte
de robes très larges et longues, rete-
nues à la taille par une ceinture dorée.
Ainsi vêtue, je suis allée chez chacune
d'elle. Bien qu'on ait été à l'heure
du repas, pas un homme n'était pré-
sent et rien ne laissait penser qu'ils
étaient là souvent. Tout était conçu
par et pour des femmes.

Eux, on les rencontre dans les rues,
aux cafés, aux marchés. Suivant les
régions, ils sont fort occupés comme
à Fez. Ils travaillent lo cuir, l'étain,
l'argent. Ils sont couturiers, porteurs
d'eau, tanneurs dans des conditions de
travail extrêmement pénibles, ébénis-
tes, commerçants, coiffeurs, teinturiers
ou au contraire, semblent désœuvrés.

Au nord du Maroc, novembre, c'est
déjà l'hiver avec sa grisaille qui re-
couvre tout, rend le paysage étrange-
ment semblable au nôtre. Des Maro-
cains, mi-assoupis, mi-éveillés, accrou-
pis sur leurs talons passent le temps.
Dans certains campings déserts, il reste
un gardien vigilant et un marchand
d'illusions qui vend des djellabah usa-
gées et des couscous au prix fort. Pa-
tient , il attend que l'été revienne et
ramène avec lui ses clients. Au Maroc ,
le travail est un problème lancinant.
Dans certaines régions , les hommes ga-
gnent par mois un salaire équivalant
à une journée do travail chez nous.

Chantai AMEZ-DROZFemmes au marché. ' , , (Photos Hermann Muller)

Femme marocaine :
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H __[*{*] îM'B.f-UfrJ^J-Jirl'J 18 ans 20 h. 30
¦ D'après le livre de Dozent Gunther Hunold
¦ RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES

DE JEUNES FILLES
** Un film qui déconcerte, ahurit , surprend par sa franchise

EflaJKBEEIliEl Que u- 20 h. 15
_ Le plus grand succès mondial de la scène et de l'écran
— réalisé par Norman Jewison
¦ UN VIOLON SUR LE TOIT
B avec le génial TOPOL - Parlé français - Technicolor

| EDEN Dès 20 ans En nocturnes :
vendredi, samedi à 23 h. 30

Un film insolite et surprenant tiré du célèbre roman du
¦ Marquis de Sade, ses perversions illustrées avec franchise
¦ LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR

En couleurs - Parlé français - Un succès énorme

¦̂ W^TWnHjKÏ5R!5| :1 n de spectacle 20 h. 30
M \ B^2>a_2

>^B_U___k________ lJ___________ l Kî ims
¦ Deuxième semaine - Un succès
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
g Le monument de Sergio Leone

| K-^i+f:_ty_.llf.fr>»>lili_ Dès 1» 19 h. el 21 h.
_ JANE FONDA « Prix meilleure actrice de l'année » ct

Donald SutherUind dans le fi lm de Alan J. Pakula
¦ K L U T E
¦ Un tout grand policier d' un suspense haletant  

BS9ffl {aÉÉ-MHWrfi H"" 72 2 *
VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30

SAMEDI , DIMANCHE à 17 h. 30
UN FILM FRANÇAIS DE V. de SETA

L'INVITÉE
avec

Michel Piccoli , Joanna Shimkus, Jacques Perrin
La presse élogieuse vous le conseille : « Si vous

; n'allez pas voir « L'Invitée » vous aurez raté l'un
des meilleurs films du moment ! » i

Musique de Georges Moustaki
Eastmancolor - Première vision

SAMEDI 22 AVRIL À 20 H 30

MAURICE VERLEYE présente un

NOUVEAU RÉCITAL
" DE PANTOMIMES DE STYLE ET PANTOMIMES

DE BIP

par

| Marcel MARCËÂÛ")
¦¦ BK AVEC PIERRE VERRY raSBBHBnl

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53,
dès vendredi 14 avril. Vestiaire obligatoire.

\„ ¦!!¦¦!¦! Il

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRE R est de qualité suisse.

• Testé et _ . ' r^-zy . , '--V- _ ' • Modèles
recommandé par (* '"' ¦-. . spéciaux pour
l'institut IRM .—^—% faible pression

• Simple à l'emploi / %(ÊÈ!b?mm 
d'CaU

iconomiouel ' >V^
'
^^W iB 

votre ancienne

• Entièrement  [ V ĵj S'automatique (pas es—.,.—¦.,.;..-—:" # Location
de réglage , (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou jffl, • Facilitésélectrique^ 
__

^_j » de paiement
_SM__. V OÊK^BUm^HÊMMMMU demande

i ^^^GRAfJTr ' 1
I 11 vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents .
prospectus , sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. I
.Téléphone (064) 22 4215. 45 J| Adresse |

V ^ J

_lilfllllllll »̂ ^
H fl [el I l"i mf i \ I WSBSmmmmmmmm ll( ̂ If M

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, "*J
?. vous assurez le succès de votre publicité 4

Détente et repos dans l*

«Bll  ̂ une magnifique rôsion tic vacances et 
de

randonnées.

. Innombrables possibilités d' excursions vers des
points de vue grandioses.
Châteaux aux musées intéressants.
Villages accueillants.

^ltsv^ Etablissements de cure, hôtels et pensions
^JM Kk« soignés. Logements de 

vacances.
*4-__-__-l_____ __ Renseignements, itinéraires de promenade et
"KTiVpRBr. prospectus auprès de l'Association du tourisme

'̂ fiiilM» . EMMENTAL
*» E t*"* 3550 Langnau. Tél. (035) 2 34 34.

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 15 AVRIL, dès 20 h. 30

* GRAND BAL *avec l'orchestre LES TROIS ÉTOILES

organisé par le Club d'accordéonistes LA RUCHE

¦ EN CAR MARTI jB
VI JUSQU'À VIENNE

i Dos voyages qui vous rappro- HH
1 cheront de toute l'Autriche.

'. I L'Autriche, notre pays limitro- I j
I phe à l'est , conquiert le cœur I j
I de tous les visiteurs par la cor- I' ;.;

33 dialité de ses habitants et la I . '
I beauté de ses paysages. Le S;
I Vorarlberg, le Tyrol , la Haute- I. a
I et la Basse-Autriche, le Bur- g
9 genland, la Styrie, Salzbourg, la B !
I Carinthie, sans oublier Vienne, I j

• B sont les différentes provinces B !
. fl que vous visiterez au cours de B |
•¦¦ ce voyage. j

'. I VIENNE
¦ ET TOUTE L'AUTRICHE ;

; I Durant ces voyages vous loge- B
'..M rez dans d'excellents établisse- B
y,B ments. j
;-¦ Départs réguliers tous les 15 j. fl !
I 8 jours. Prix forfait, dep. 670.— fl
'¦ MUNICH - VIENNE - TYROL I j
I Départs réguliers. . ï

. I 6 jours. Prix forfait, dep. 480.— H
fl Renseignements, programmes, B !

BS inscriptions auprès de

1 HÔTEL PATTUS I
! SAINT-AUBIN

I Tous les jours la pêche du I j
matin : perches, palées

Sa grande carte : i
, I Asperges, cuisses de grenouilles I \

j mignons de veau flambés
; côte de bœuf , etc.

,| DIMANCHE AU MENU t .

î ' Petits poussins à la diable

i Pas de jour de fermeture
I Retenez votre table pour la I i
I Fête des Mères et Pentecôte I

Tél. (038) 55 27 22

VILLA ROSITA
6815 MELIDE
Petit garni moderne et soigné dans une
zone avec vue magnifique.

Prix favorables pour pensionnés AVS.
T_.I inat \ a 74 g5

I HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

FERMETURE
ANNUELLE

du 16 avril au 2 mai

' I I dYAGES iH
/ ^V*̂ -̂̂  La Chaux-de-Fonds
£ T ÂNSPORTS 1 S.A. |

Voire bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

l Tel. 039 23 27 03 JJS

îsflôlfy
(£> 056 2 60 64 prospectus E. Muller

Participez à la

2e COURSE
RELAIS
de la Fémina-Sports
le SAMEDI 6 MAI à GLOVELIER

Renseignements : tél. 066/56 75 91.
(Voir communiqué)

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures , à ||[ Q C H lï F O R T

BUFFET DE LA GARE - 2610 MONT-SOLEIL

GRANDE EXPOSITION-VENTE
de pierres minérales ainsi que cristaux de haute

montagne.
Samedi 15 et dimanche 16 avril 1972 toute la journée

Se recommandent : M. Kohler et famille S. Hanni

________________________,̂ ----_------------_----------_--_--__-------_-------------__

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m 038 * u 96
Fam. B. Despont-Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables 0 j__a côte de bœuf
Restauration soignée # Le gigot d.agneau
Terrasse panoramique # Le steack de veau
Rôtisserie f arci

Tous les jours: FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.—

A vendre à Yverdon
quartier tranquille
à 300 m. du lac

MAISON
2 appartements
bien entretenue,
avec cave, galetas,
dépendances, 750 m.
de terrain clôturé.
Tél. (024) 2 23 79 ou
(024) 511 12 - (024)
5 12 84.

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr. 26.—

une bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46.

fCERVIA ADRIATIQUE ^L~]
MAISONS ET APPARTEMENTS'vTTf
DE VACANCES à louer.
Prix modérées. Avant le 8 juillet et après
le 12 août prix d'après saison.
J.P.Trûmpler, Eschenweg .O

16340 Baar. téléphone 042/315245/3.5244 _,



Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à O h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B Mathieu,  chef de cuisine

Point de vue

Nous avons parlé il y a quelques
temps de certains remous qui agi-
tent l'ORTF et les milieux du Sénat
dans le domaine de la publicité
clandestine. Nous avions attiré l'at-
tention sur le fait qu'une certaine
forme de télévision hautement popu-
laire — sports, variétés à grand
spectacle — appelait cette publicité
même pas tellement clandestine
(panneaux le long des routes, au-
tour de terrains ou de circuits —
vedettes qui chantent en « play-
back » certaines parties de disques
récents, etc.)

Comme dans la fable l'ORTF vient
semble-t-il de trouver le baudet ,
« ce pelé, ce galeux d'où nous vient
tout le mal ». Il s'agit de l'anima-
teur de « Pop-Club » (France-Inter),
José Artur, qui vient d'être suspen-
du pour six mois de ses fonctions.
Est-ce lui qui aurait accepté un
billet d'avion pour Moscou et retour
mis gracieusement à disposition par
les importateurs français de vodka,
et qui aurait ensuite fait allusion
à ce liquide strictement inconnu
mais souvent de bonne ' qualité ?
Peut-être. Il est presque le seul
à être publiquement sanctionné. Les
autres, ceux qui participent au
grand jeu de la publicité clandes-
tine semi-officialisée — ces grands
spectacles — _, ne semblent abso-
lument pas gênés dans leurs acti-
vités.

Qui est José Artur ? Vingt-six
personnalités françaises des plus
connues viennent d'écrire à la direc-
tion générale de l'ORTF pour porter
à sa connaissance d'autres cas ex-
trêmement graves de publicité clan-
destine dont José Artur se serait
rendu coupable. Voici un extrait de
cette « dénonciation » qui montre
assez bien que José Artur, non-con-
formiste, devait un jour se taire
ou, de retour au bercail, s'assagir :

Nous pouvons prouver que José
Artur s'est servi du micro de Fran-
ce-Inter pour faire de la « pub » à
des produits que nous nous sommes
obstinés à lui fournir dans des mo-
ments où l'écoulement n'en était
pas des plus aisés. La liste en est
longue. Nous avons choisi au ha-
sard :

La voix d'un musicien grec en
grand danger de mort pendant l'été
1967, diffusée à outrance jusqu'à
ce que son nom, Mikis Theodorakis,
soit connu de tous, ce qui a pro-
bablement contribué à lui éviter
d'être assassiné discrètement.

Les voix pour la première fois
en direct de chanteurs inconnus qui
se nommaient Barbara , Joan Baez,
Paco Ibanez, Robert Charlebois. La
« rumeur d'Orléans » lorsqu'elle n'é-
tait qu'un murmure.

L'existence d'une certaine Angela
Davis, en 1970, quand elle était un
animal traqué.

La bande sonore d'un petit film à
petit budget apportée par trois jeunes
gens aux abois qui s'appelaient
Claude Lelouch, Francis Lai et Pier-
re Barrouh... »

Suivent les signatures de J. L.
Barrault, G. Brassens, Costa-Gra-
vas, Claude Chabrol , Régis Debray,
Gilles Deleuze, Danièle Delorme,
Suzanne Flon, Michel Foucault, Ber-
nard Haller, Eugène Ionesco, K. S.
Karol , Joseph Kessel, Claude Mau-
riac, Jean-Pierre Melville, Y. Mon-
tand, Madeleine Renaud, Yves Ro-
bert , Jules Roy, Jorge Semprun, Si-
mone Signoret et Mikis Theodora-
kis qui souhaitent poliment mais
fermement une très prochaine ré-
intégration de José Artur dans son
émission.

F. L.

(

L'affaire José Artur

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00. 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Hockey sur glace. 13.00 La tartine,
13.05 Le carnet de route. 14.05 Nos
patois. 14.15 Un musée d'ethnographie.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures, avec le feuilleton. 16.50 Bon-
jo ur les enfants ! 17.05 Une autre ac-
tualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Micro dans la
Vie. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Mu-
Kuzine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30
Orch. de chambre de Lausanne. 22.00
Les chemins de la vie. 22.35 Hockey
sur glace. 22.50 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 L'actualité univer-

sitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le
cornelune Magazine des écrivains et
des poètes. Hommage à Philippe Ja-
cottet (2). 21.35 Carte blanche à.... 22.-10
Finale. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi : Informations et musique. 14.00
Magazine féminin : Conseils juridiques ,
Courrier des parents. 14.30 Orch. Ca-
ravelli et Doc Severinsen, trompette.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert : Wal-Berg et son grand Orch. -
Chansons tziganes russes. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants : Un
conte. 18.15 Radio-jeunesse : Quoi de
neuf ? Le calendrier des manifesta-
tions. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Mon Ami Fjo-
dor : La vie mouvementée cle Chalin-
pine. 21.00 Voulez-vous jouer avec
nous ? Jeu de mots : Radio contre télé-
vision - Qu'est-ce qui ne va pas ? Con-
cours des auditeurs. 22.30-1.00 Rapide
de nuit , divertissement musical.

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 Orch. sRadiosa.
13.50 Mélodies de Gershwin. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... Chansons françaises. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 Notre terre. 22.40 Chansons. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journa l du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-

rope. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
•Le journal de midi. On cause, on
cause... et A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel. Cours d'anglais.
3.15 La revue des livres. 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00
Des pays et des hommes. 10.30 Le fol-
klore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance : Le f J du
temps. Les hommes du Grand-Nord,
leur passé, leur avenir. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bonjour è tous !
Auto-guidage, musique variée. 8.30 Jeux
olympiques à Allenwil, feuilleton (1).
11.05 Homme et travail. 11.20 Divertis-
sement classique. 12.00 Ensemble à vent
de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à :¦ 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. ¦8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de vendredi

TVR

20.40 - 21.55 Spectacle d'un soir :
La Cage, de Paul Erick-
son.

Lorsque Roger Gillioz eût
achevé de lire la pièce de Paul
Erickson, il pensa immédiatement à
un acteur : François Simon. Il lui
téléphona, lui expliqua la pièce, et
François Simon donna son accord.

Le jeune réalisateur adapta donc
l'œuvre, déjà excellente dans sa for-
me originale, à la personnalité de
cet acteur confirmé. Le résultat :
une composition remarquable, dans
le cadre d'une réalisation très habi-
lement faite. Autre création intéres-
sante, celle de Christian Barbier.
Au personnage de maniaque qu'in-
carne François Simon, il oppose une
forte nature, quelque peu bourrue.
Les deux personnalités sont à la fois
complémentaires et totalement dif-
férentes.

Christian Barbier s'était d'ailleurs
fait connaître avec « L'Homme du
Picardie », feuilleton qui avait rem-
porté un très vif succès, ainsi que
« Des Souris et des hommes », pièce
de théâtre adaptée de l'œuvre de
Steinbeck.

TVF I

22.10 - 22.50 Le temps de lire.

Le sommaire de l'émission n'est
pas encore définitivement arrêté.
Voici les titres qui ont été rete-
nus :

A la Télévision suisse romande, à 20 h. 40 : Spectacle d'un soir : «La Cage
de Paul Erickson. Avec François Simon dans le rôle de Titmarsh.

\ (photo TV suisse)

« Les Evidences secrètes » de
Max-Pol Fouchet, « L'Equitation, un
art, une passion » de Michel Hen-
riquet et Alain Prévost , « La longue
marche », d'Agnès Medsley. préface
de Lucien Bianco, « The Guimick »,
d'Adrienne.

TVF II

21.30 - 22.30 La qualité de la vie.
Le droit à l'eau.

Le touriste qui débarque dans la
petite île bretonne de Houat, du
côté de Quiberon, a la surprise de
découvrir une usine de dessalement
d'eau de mer.

Mais il s'agit là quand même
d'une exception en France. Ce pays
n'est pas le Koweït, ni le désert du
Negev et l'eau n'est pas près de
manquer. Mais cette eau saura-t-on
la préserver ?

Chaque année de nouvelles riviè-
res sont polluées par des indus-
triels inconscients, et on ne voit
plus la Seine que comme un gi-
gantesque égout à ciel ouvert.

Pourtant des solutions existent et
certaines sont appliquées : des ri-
vières ont été sauvées, la vie a
repris ses droits. Les eaux usées
sont épurées avant d'être rejetées
dans les fleuves.

Si les risques de pollution des
rivières sont dramatiques, le risque
de pollution des mers l'est bien
plus encore. Le commandant Cous-
teau lance un cri d'alarme. Mais
là encore les solutions existent.

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.

10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
17.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.CO Cérémonie et allocution de

. , M. Georges Pompidou
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (15)
20.30 Ce soir-là...

Salves d'or. Avec Henri Salvador.
22.10 Le temps de lire
22.50 Hockey sur glace
23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel (25)
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Cérémonie et allocution de

M. Georges Pompidou
19.30 (c) Coup double

15. Vol de Voitures.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeu.
21.30 (c) La qualité de la vie

Magazine d'informations.
22.30 (c) Presto

L'Improvisation.
23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 Le décathlon
16.40 (c) Kwatschnich
17.10 Scène 72
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur les traces

d'espèces rares
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 La Reine Christine

Pièce d'Aug. Strind-
, bçrg. . ^23.50 (c) ' Championnats du
monde de hockey sur
glace
Suède - URSS.

0.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
17.00 La force motrice
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Téiésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Un film de Laurel
et Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Connaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu.

22.15 Dossier des affaires
classées
Premiers résultats.

22.20 (c) Journal
évangélique

22.35 (c) Informations
22.50 Blessure

Télépièce d'I. Bachér.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaire de Huck Finn.
18.30 Avant-première sportive

Cyclisme : Un grand-père qui se porte bien.
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Le prix des places des spectacles.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Caméra-sport

Comme les autres. gi .

20.40 Spectacle d'un soir: La Cage
de Paul Erickson.

21.55 Festival Tibor Varga 1971
Symphonie No 49 « La Passione », Joseph Haydn.
(Exécution intégrale). Orchestre symphonique du
Festival.

22.20 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Auguste Tissot (1728 - 1797).

22.30 Hockey sur glace
Championnats du monde : Suède - URSS. En dif-
féré de Prague.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia

Série avec Diahan .i
Carroll.

20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

22.45 Dossier des affaires
classées

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'auto, personnage de

notre temps
19.50 Les problèmes des

communes tessinoises
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) La Crise
21.50 (c) Championnats du

monde de hockey suu
glace

22.30 Ciné-revue
22.55 Téléjournal

Le concert du vendredi
Ce soir, à 20 h. 30

Premier programme

On entendra ce soir la transmission
différée du 6e concert de l'abonne-
ment de l'OCL, concert donné le 17
janvier dernier au Théâtre de Beau-
lieu.

Avec Arpad Gerecz au pupitre de
direction et Pablo Loerkens, violoncel-
liste à celui de soliste.

C'est sous le signe de l'humour et
de la fraîcheur que sont placés les
pôles extrêmes de cette audition, (sp)

INFORMATION RADIO
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Rares sont celles qui
offrent autant pour si peu*
Ce n'est pas nous qui le disons. Nous MâZdâ 818 particulièrement faibles, sièges-
avons entendu cette remarque à maintes JU- âm AJ.CA couchettes avec appuie-tête incorporés,
reprises de la bouche de nos clients. ™"5 F"• yT3W»" intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 - pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun des 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour les quatre pour moins d'argent, m MJ M mWkmuÈ Mnouvelles MAZDA 818. Jugez-en vous-même: 81 CV Nous les invitons BL& JBf JE Mm ÊmSAE, 4 cylindres, 1272 ce, arbre à cames en tête, tous à une course iWa ÀmV'Àw MMÂM*155 km/h, freins à disques à l'avant, frais d'entretien d'essai. IWmi MÊmwmmM M

Mazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.- ~"
17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 S T D 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX10950.-, Coupé 11950.-; .
Automat 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;

RX3 DX13500.-, Coupé 13900.-: RX2SDX 14700.-, Coupé 15200-. *

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc S Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 24 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rossetti 1
038 361536 Buf.es Grandjean 038 61 2522 ia Chaux-de-Fonds Seydoux 039 22 1801 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser ffi)
038 33 28 77 4 w

«Smït Prêts personnels
iPI|̂ M^M^^MBî MMBi..MMM____-___M___M---M----^^^MiMl̂̂ M B̂MW

c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|« désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

N̂  • Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

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

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles . 

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant ici depuis Employeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le Signature jjj
Rue Salaire mensuel frs. 

remplir-envoyer-l'argent comptant arrivel

m.mm p nmm-vm 35 ans 8311 0116 ROtHICI* SA
de recherches ¦al 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales :
(employeurs, voisins, Il Ni 31, rue du Rhône St-Gall Zurich 

^amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

Technicum Cantonal Bienne (ETS)
Nous cherchons

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française, capable de
s'occuper de tous les travaux de bureau , tout particu-
lièremeht de la correspondance française de façon
indépendante et sous dictée. Travaux de comptabilité.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables. \

Nous offrons :
activité intéressante dans un climat de travail agréable

Date d'entrée :
1er juin 1972 ou à convenir

Le cahier des charges
peut être demandé au secrétariat du Technicum.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et pièces à l'appui
jusqu'au 22 avril 1972 à la

Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3.
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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 Crêtets
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, à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

A LOUER

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

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

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

HUG & Co, Musique
NF l'CHATEI.  — Tél. (038) 25 72 12



I
L'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux engagerait pour entrée tout
de suite ou à convenir :

un jardinier diplômé
ou

un aide-jardinier
Place stable. — Adresser offres écrites
ou par téléphone au (038) 42 19 42,
service du personnel.

NATIONALE
SUISSE

; ASSURANCES

K , i Florian MatilB^̂ ^ HOûR TOUT ' lui mu iiiuiiiu
PARTOUT
DADTrti'iT Agence générale
POUR TOUT de

; K.,PA|OTQyT....._...^y La Chaux-de-Fonds

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

chef
de bureau

de notre agence.

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

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

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre détaillée à
Florian MATILE, agent général '
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par Jean-Pierre Sidler

Paul n'aurait su dire depuis combien de
temps il sommeillait quand un tintement de
casserole l'éveilla. Il se souleva et regarda
d'abord autour de lui en se demandant qui
l'avait conduit au milieu de cette forêt. Le
rêve duquel il émergeait ne cadrait pas avec
ce décor sauvage. Mais il récupéra rapidement
ses esprits et chercha le cheveu, resté accroché
à sa poitrine humide de sueur. L'ayant retrou-
vé, il demeura un instant immobile, toutes ses
pensées absorbées par la maison, le regard
encore voilé de brume. De l'endroit où il se
trouvait, il pouvait surveiller toutes les fe-
nêtres, excepté celle de la cuisine. Mais il
ne doutait pas que l'intru, si ce n'était l'aïeul
rentré de sa promenade, ne tarderait point à
montrer son visage quelque part ; aussi feignit-
il de se rendormir , l'œil aux aguets.

Le silence retombait sur la maison et un
doute s'emparait de Paul : « Serais-je victime
de mon rêve ? » se demanda-t-il bientôt. Com-
me la patience n'avait jamais trouvé chez lui
un terrain favorable, il se leva de sa chaise
et se dirigea vers la maison à pas de loup. Mais
quelle ne fut pas sa stupéfaction quand , près
de la porte , il découvrit soudain un chien
étendu. La bête dressa la tête et poussa un
long grognement. Paul s'arrêta net. « D'où sort
cet animal ? » se demanda-t-il en observant
la tête du chien, pas du tout rassurante. C'était
un saint-bernard.

— C'est bon, Pat ! tranquille, entendit-il pro-
noncer à l'intérieur.

Mais le chien continuait à le surveiller d'un
œil méfiant et grogna de plus belle. Des pas
retentirent alors sur le plancher et Annabelle
apparut. Paul ne pu réfréner sa surprise. Non
seulement elle se tenait devant lui, mais les
vêtements dont elle était revêtue lui permet-
taient de juger l'harmonie de sa silhouette.
Depuis longtemps, il n'avait plus éprouvé un
sentiment de timidité tel que celui qu'il con-
naissait en ce moment devant cette fille des
bois qui le regardait droit dans les yeux, du
fond de ses prunelles d'un bleu saphir. Certai-
nement, elle avait aperçu Paul en rentrant de
course, et elle s'attendait à le rencontrer, car
son visage ne révélait aucune surprise. Le
chien s'était dressé sur ses pattes et, le museau
levé, flairait Paul.

— Votre chien n'apprécie pas ma visite, dit-
il pour rompre un silence qui lui paraissait
déjà s'éterniser.

— Oh ! vous ne risquez plus rien, main-
tenant.

— Alors, permettez que je me présente, bien
que vous ayez certainement déj à entendu parler
de moi : Paul Baudry, votre pensionnaire. J'ai
eu l'occasion, tout à l'heure, d'apprécier votre
cuisine. Je vous félicite, c'était un régal.

Il se rapprocha d'un air désinvolte et s'ap-
puya au chambranle.

— Oh ! vous savez, ma cuisine n'a rien
d'extraordinaire ! Par bonheur, mes pension-
naires ne sont pas exigeants, répondit la jeune
fille.

— Si, si, .  je vous assure, c'était délicieux.
Croyez-moi, je n'ai pas l'habitude de distribuer
des compliments non mérités. Si vous cuisinez
toujours ainsi, vous risquez de me voir encore
souvent solliciter votre table.

— Du moment que vous voudrez bien vous
contenter de mets ordinaires, vous pourrez
vous considérer comme invité. Un pensionnaire
de plus ou de moins, pour moi, c'est pareil tra-
vail... M. Sylvain n'est point ici ?

Elle ne dépassait pas les vingt-cinq ans,
et n'avait aucune ressemblance avec l'aïeul, ni
avec Mme Tibaud d'ailleurs.

— Il m'a quitté sitôt après le dîner.
— Il sera encore allé visiter ses coins de

morilles !

— C'est en effet ce qu'il m'a déclaré.
Paul se permettait maintenant de caresser

la tête du saint-bernard. Mais il prenait égale-
ment de l'assurance vis-à-vis d'Annabelle.

— Je n'ai pas encore aperçu votre moto !
Où donc l'avez-vous garée ? reprit-il.

— Oh ! elle n'est pas bien loin, à une cen-
taine de mètres. La pente et les pierres du
sentier m'empêchent de monter jusqu'ici. Mais
qui vous a dit que j'avais une moto ?

— Je vous ai aperçue, hier au soir, alors que
vous redescendiez du chantier. J'étais en pro-
menade sur le chemin, à un kilomètre et demi
de la maison, lorsque vous êtes passée devant
moi comme un bolide.

Cette dernière expression fit rire Annabelle.
Paul remarqua la blancheur de sa denture,
mise en valeur par son teint extraordinaire-
ment bronzé pour la saison. Mais il nota éga-
lement le velouté des lèvres charnues, qui
donnait à sa bouche l'attrait d'un fruit sa-
voureux où l'on aurait aimé mordre.

— Je ne vous ai pas remarqué. Comment
se fait-il ? Vous étiez bien sur le chemin
côté nord ?

— Oui, mais à quelques mètres de la bor-
dure. En entendant le tintamarre approcher ,
je ne savais pas trop quel engin allait me
bondir dessus.

— Vous n'êtes guère galant. Pourquoi dou-
tez-vous ainsi de ma maîtrise à conduire une
Vespa ? (A  suivre)
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f^. .^• ••^™^%fer:̂  lui El IfiZlrcl J_T"i\I -̂ W,̂  .¦___, vvl K̂ Î, |YlltM_?V_3__Wl_Pll___/ ______ l |\1 ^̂ ml Ê̂ÊSLmdm m̂W_̂__*___ï ' ^̂  ^̂ s**|l«Pf HS_I_S_  ̂:
%2 |a, ^Êy: D'un maniement très simple; châssis en matière ¦ "«.. Hpgpf

^̂ liP̂  isolation totale (pour votre sécurité); approuvé par l'ASE. ^?

l'ensemble f?Q '^_9 £\ SKHïT 5euiement ^i C)
ém\mm9l * seulement l̂eu

de
80- 

' - I 
^̂  w

De notre assortiment , nous vous offrons un article particulière- ? %__f%ifc__l Wl wwX lw_U W_LV_rXXV_# «Ht_>4B __P #
ment intéressant, les nouveaux raccords rapides qui per- ^  ̂ *̂
mettent de raccorder les tuyaux facilement et rapidement;
ainsi, plus de perte de temps à visser les embouts d'em- Et plus besoin de vous baisser, si vous ajoutez un manche-rallonge

a branchement. à votre tondeuse électrique pour les bords de pelouse. Fixation très simple par vis. 20.— seulement I

WHOROS@
Avenue Léopold-Robert 79



L'AIDE MÉDICALE
Comment choisir une profession :

Le temps n'est plus où l'aide médi-
cale était seulement la demoiselle de
réception ou même parfois la rempla-
çante de la femme de ménage. Il est
évident qu'aujourd'hui encore, les exi-
gences professionnelles diffèrent d'un
cabinet médical à l'autre ; chaque mé-
decin a son idée personnelle sur ce
qu'est l'aide médicale idéale et il lui
confie des tâches spécifiques . Pourtant,
il est important que l'aide médicale
dispose d'une formation de base éten-
due et qu'elle puisse décharger le mé-
decin de tous les travaux de routine
ou *restés en suspens. Son champ d'ac-
tivité est donc très varié et intéressant ;
il comprend des travaux au cabinet
médical, au bureau et ati laboratoire.

Au cabinet : L'aide médicale reçoit
les patients et les aide à se préparer
en vue de la consultation. Elle assiste
lors de certains soins médicaux, appli-
que des pansements, fait des injections,
dessert des appareils, stérilise des
instruments, développe et copie des
films de radiographie, etc. Elle peut
donner les premiers soins lors de cas
d'urgence courants.

Au bureau : Elle s'occupe du télé-
phone, organise les rendez-vous, liqui-
de la correspondance, établit les notes
d'honoraires, remplit les formules des
assurances et tient le fichier des mala-
des.

Au laboratoire : Elle effectue surtout
des analyses et des examens simples
du sang, de l'urine et des selles.

Comment devient-on aide-médicale ?
— Exigences : compréhension facile,

bonne mémoire,' sens de l'organisation,
discrétion, ordre, savoir-vivre, bonne
santé, pas d'hypersensibilité aux pro-
duits chimiques.

— Préparation scolaire : scolarité o-
bligatoire accomplie (au moins 8 an-
nées), éventuellement une année ména-
gère, 16 ans révolus.

— Formation : sur la base des direc-
tives valables pour toute la Suisse éta-
blies par le comité central de la Fédé-
ration des médecins suisses, dans des
écoles d'aides médicales reconnues, soit

1 an et demi d'enseignement théo-
rique à l'école (18 heures au moins)

1 an de stage pratique chez un mé-
decin sous la surveillance de l'école,
les conditions de travail étant réglées
par contrat.

— Branches d'enseignement : langues
branches commerciales, branches mé-
dicales, laboratoire.

—- Examen préliminaire (après 2 se-
mestres), diplôme 1ère partie (après
3 semestres) et diplôme Ile partie à la
fin du stage pratique.

Depuis quelque temps, il y a éga-
lement possibilité de faire un appren-
tissage professionnel d'aide médicale.
l'apprentissage de 3 ans dans un ca-
binet médical est combiné avec 750 h.
d'enseignement théorique dans une éco-
le reconnue. Si les conditions géogra-
phiques empêchent la fréquentation
d'une école d'aides médicales, l'appren-
tissage peut être divisé en 2 années
chez un médecin et une année dans;
un hôpital ; dans ce cas, le maître ou
la maîtresse d'apprentissage sont tenus
d'organiser eux-même l'enseignement
théorique. A la fin de la première et
de la deuxième année, l'apprentie doit
subir un examen intermédiaire. Au
bout des 3 années : examen final avec
obtention du diplôme de la Fédéra-
tion des médecins suisses.

ASF

La femme veut une coiffure
naturelle et «personnalisée»

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs, en collaboration avec des mai-
sons spécialisées a chargé, un institut
de recherche de la motivation et du
marketing à Zurich, d'effectuer une
enquête parmi la clientèle des coif-
feurs pour dames. Le but de cette re-
cherche était d'élucider les raisons de
la situation actuelle et d'élaborer des
propositions de mesures de marketing.
Dans ce dessein, furent analysés essen-
tiellement les complexes de questions
suivants : •>

— Quels sont les motifs, les senti-
ments, les désirs, les problèmes qui

La coiffure « Silhouette ». Cheveux
courts sculptés aux ciseaux, coi f fés  au
fœhn  et à la brosse (brushing). Renou-
velée une fois  par mois, cette coup e
d' entretien facile assure une coif fure

« Silhouette » parfaite.

influent sur le comportement à l'égard
des cheveux ?

— Quels sont les divers comporte-
ments quant au traitement des che-
veux ?

— Quels sont les motifs les plus im-
portant- dans le choix d'une coiffure ?

— Rapports entre la cliente et le
coiffeur : quelle est la fréquence des
visites au coiffeur des personnes ques-
tionnées ? En quoi la cliente régulière
diffère-t-elle de la clientèle irrégu-
lière ?

— Quel est le jugement des per-
sonnes questionnées sur le coiffeur en
tant que conseiller et spécialiste ?

— Comment s'effectue le choix du
coiffeur et du salon de coiffure ?

— Quelles Sont les expériences faites
par les personnes questionnées, quant
aux soins capillaires chez le coiffeur ?

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les constatations les plus importantes
de cette recherche, ensuite d'une con-
férence de presse annoncée par les
coiffeurs.

Voici déjà les résultats de la recher-
che de la motivation en ce qui con-
cerne les formes de coiffures et les
désirs de la clientèle :

Les shampooings
Les personnes interrogées au cours

de l'enquête ont presque toutes une
mauvaise conscience latente au sujet
de ce qu'elles font ou laissent faire
avec leurs cheveux ; les teintures, les
permanentes, le crêpage, l'enrobement
de laque, le port de perruques leur
apparaissent comme des péchés contre
la nature. La brosse doit avoir des
soies naturelles et le shampooing un
nom naturel. Il faut que les sham-
pooings à l'œuf , aux herbes ou aux
fleurs de pommier garantissent que
rien d'antinaturel n'est déversé sur les
cheveux.

Le shampooing est le stade le plus
indiqué pour influencer l'état des che-
veux. Les personnes questionnées, qui
se lavent souvent " les cheveux elles-
mêmes, attachent une grande impor-
tance à cette opération. Elles le font
avec beaucoup de conscience et d'a-
mour. La cliente interprète comme un
manque d'intérêt envers elle quand ses
cheveux sont lavés par l'apprentie,

quand le shampoing normal, non iden-
tifié, provient d'une grande bouteille
et quand le coiffeur ne se soucie de sa
cliente qu'après le shampooing.

Métamorphose
par les cheveux

Les cheveux sont la partie du corps
la plus transformable. Cette transfor-
mation a quelque chose de séduisant
pour le plus grand nombre des interro-
gées, mais en théorie seulement. En
fait , la majorité d'entre elles ne pro-
fitent pas des possibilités de transfor-
mation. Elles se contentent de rêver
d'autres cheveux, d'une autre teinte de
cheveux ou d'une perruque avec une
longueur de cheveux différente. Qu'est-
ce qui s'oppose donc à ces désirs de
transformation ?

La femme d'âge mûr n'ose pas ou
rarement se lancer, car elle manque
d'assurance dès qu'elle apporte une
modification à sa coiffure, à sa cou-
leur de cheveux. Il est beaucoup plus
facile aux jeunes filles de tenter des
expériences.

Coiffure naturelle
et individualité

Aussi différents que puissent être
les désirs individuels de coiffure et
de cheveux, aussi conformes à ces dé-
sirs sont les deux motifs fondamentaux :
on veut une coiffure n-a-t-u-r-e-1-l-e
qui souligne l'i-n-d-i-v-i-d-u-a-1-i-t-é.
Ces désirs sont réalisables de mille

Chou de rubans de satin posé très bas
sur la nuque. Coi f fure  lisse, très
simple, mais combien élégante.

façons. C'est pourquoi ils sont valables
en général. Cependant, cela signifie
aussi que ces deux notions — indi-
vidualité et naturel — sont des con-
cepts très vagues et sans consistance.
On ne pourrait en faire une mode de
la coiffure, car ils répondent à une
tendance qui se manifeste aussi dans

Quouettes pour les toutes jeunes
mariées. Les tortillons de satin sont

posés en boucles d' oreilles.
(Trois créations Antoine-Lausanne)

d'autres domaines. Par exemple, depuis
quelques années, dans la cosmétique
également. La technique actuelle du
maquillage ne consiste plus à faire
une belle peinture, à créer un visage
étrange ou exotique, mais se réduit
au principe de la « beauté naturelle et
individuelle ».

Le coiffeur est l'exécutant des lois
de la mode. De l'avis des jeunes, c'est
là qu'il n'a pas réussi, continuant à
réaliser des coiffures peu naturelles,
trop parfaites. La « coiffure du coif-
feur » ne devrait pas trahir qu'on ne
l'a pas faite soi-même. Elle devrait
mettre en valeur la beauté naturelle
de la chevelure. La coiffure naturelle
est cette coiffure douce, soyeuse et
« mouvante » qui s'oppose à l'inacces-
sible . coiffure dure et statique... cette
coiffure que la Haute Coiffure fran-
çaise propose à tous les coiffeurs d'a-
dopter et d'offrir à leurs clientes.
Applaudissons donc « NEW CHIC 72 »
et ses multiples variantes sur cheveux
courts, mi-longs ou longs, si cette nou-
velle ligne et surtout son exécution
tient ce qu'elle promet !

Simone VOLET

LA TRIPLE ACTION D'UNE ASSÛCIâTSOi.
Dans, la masse journalière des pros-

pectus de tous genres que nous trou-
vons dans nos boîtes aux lettres, savoir
faire le tri entre ce qui est bon et ce
qui ne l'est pas, est parfois bien d i f -
ficile.

Soyez attenti fs  ces jours-ci puisque
du 20 mars au 21 avril, a lieu la vente
annuelle des cartes de Pro Infirmis, et
que cette association a plus que jamais
besoin de nos deniers.

Il a été donné plusieurs définitions du
travail social. Voici celle tirée du code
de déontologie de Pro Infirmis : « Le
travail social est l'art de mettre en
œuvre par la science des relations hu-
maines, les ressources de la personne,
des groupes et de la collectivité , pour
une meilleure adaptation sociale. »

L'action de Pro Infirmis est triple.
Il y a d'abord le TRAVAIL SOCIAL
INDIVIDUALISÉ : l'assistant social ,
par le moyen de relations profession-
nelles dynamiques, tente de mobiliser
toutes les ressources personnelles de
son client dans le but de le rendre le
plus autonome possible en dépit des
incidences de l'infirmité. Car, par delà
la sécheresse des c h i f f r e s , des dossiers,
des fiches , des formules , se cachent des
problèmes humains à résoudre.

LE TRAVAIL SOCIAL AVEC DES
GROUPES qui est une méthode aidant
des individus et des groupes à augmen-
ter leurs capacités de fonctionnement
social par des expériences en groupe.
Le but est de leur permettre de mieux
faire  face  à leurs problèmes de per-
sonne de group e ou de communauté.
Cela veut dire que le travail social de
groupe s'adresse aussi bien à des mala-
des qu'à des gens perturbés ou capa-
bles de fonctionner normalement. Par
exemple dans le cas des handicapés
moteurs, cette méthode est extrême-
ment ' bénéfique car ces malades , au
rythme exceptionnellement ralenti , ap-
précient lorsqu 'ils se retrouvent , de
pouvoir vivre à leur tempo. Les ren-
contres ont permis une prise de cons-
cience individuelle et collective et ont
engendré une réelle entraide, la discus-
sion et l'étude d' un problème de poli-
tique sociale.

Par ailleurs, elles ont permis à quel-
ques assistantes sociales d' aider plus
efficacement sur le plan individuel
certains de leurs malades participant
aux rencontres du groupe.

L'ACTION SOCIALE OU ORGANI-
SATION C O M M U N A U T A I R E  consiste
à créer les conditions nécessaires à l'in-
tégration sociale des handicapés.

Lorsqu'on ¦ essaie de reclasser des
handicapés , l'on peut se heurter à des
d i f f i c u l t é s  propres à la personne même

(la non-acceptation du handicap par
exemple) mais aussi à des obstacles
extérieurs d'ordre matériel ou psycho-
logique. Il est nécessaire de s'occuper
de chacun individuellement a f in  de l'ai-
der, en tenant compte des circonstances
particulières à s 'adapter , mais il est au
moins aussi nécessaire d'agir parallèle-
ment sur un plan général.

Pro Infirmis assume un certain nom-
bre de tâches générales rejoignant la
politique sociale. Par exemple , l' organi-
sation de l' exposition « L'enfant handi-
capé et son entourage » ;

l' organisation de la matinée d' achats
réservée aux handicapés en décembre ,

la lutte contre les barrières archi-
tecturales ;

la participation aux travaux de co-
mités et de groupes de travail.

Je le sais, nous sommes tous extrê-
mement sollicités et l' on ne peut- don-
ner à chaque demande. Mieux vaut
pourtant donner peu , 'mais avec le sou-
rire, à l'œuvre de son choix.

Si vous êtes convaincus de l'utilité
d' une association telle que Pro In f i rmis ,
ne manquez pas d' accueillir favorable-
ment sa vente de cartes.

Madeleine BERNET-BLANC

A propos de la grandeur des filtres à café

Depuis quelques années, on trouve
sur le marché de nombreux filtres à
café en faïence de couleur et en plas-

tiques transparents qui sont venus s'a-
jouter aux célèbres filtres en porce-
laine. Cela n'a pas été sans problèmes
pour les ménagères. Quel filtre choisir
parmi tous ces modèles ? Quelle gran-
deur prendre ? Nous avons demandé
à une Maison suisse bien connue quel-
les sont ses normes :

On peut tout d'abord faire une pre-
mière différence entre les séries «100»
et « 1 x ». Les anciens filtres en papier
(100) se différencient des nouveaux
(1 x) en ceci : on doit verser l'eau en
plusieurs fois, tandis que pour les nou-
veaux filtres 1 x, l'eau peut être ver-
sée en une seule fois. Ces nouveaux
filtres en papier et leurs filtres cor-
respondants sont un peu plus grands
que ceux de la série 100, mais ils
offrent un grand avantage : une éco-
nomie de temps, car il n'est plus né-
cessaire de rester à côté de l'eau qui
bout pour la verser par petite quantité
jusqu 'à ce que la cafetière soit pleine.

A chaque grandeur correspond une
quantité de café bien déterminée : 1
tasse ; Va litre ; 1 litre ; 2 litres ; etc.
Rappelons que certains filtres existent
en porcelaine blanche, en faïence ou
en plasti que transparent.

Nettoyages
de printemps
par le feu ?

Selon leur composition, les boîtes
Spray peuvent être très dangereu-
ses. '

Lisez l'étiquette !
Malheur à ceux qui dirigent le

jet sur une flamme ouverte, sur le
corps de chauffe d'un radiateur
électrique et même sur la plaque
chaude de la cuisinière, où le mé-
lange de gaz inflammable, de très
fines gouttes d'un liquide hautement
pombustiblc et de l'oxygène de l'air
peut prendre feu instantanément.

Les « aérosols prétenduement in-
inflammables peuvent aussi produi-
re des surprises désagréables quand
on les projette sur des surfaces
incandescentes.

Les emballages Spray sont parfois
dangereux même si l'on ne presse
pas sur le bouton d'expulsion. Ils
peuvent en effet exploser s'ils sont
exposés à une forte chaleur : rayons
du soleil, proximité d'un fourneau ,
etc. Sous l'action de la température,
le gaz qui est déjà sous pression dans
la boîte se dilate encore et exerce par
conséquent sur les parois de l'em-
ballage une pression telle qu'elles
explosent.

Même les boîtes de Spray vides
sont encore dangereuses ! Le pro-
duit de nettoyage est peut-être en-
tièrement expulsé , mais les gaz pro-
voquant cette expulsion ne sont pas
totalement épuisés , de sorte que si
l'on brûle ces boîtes « vides » avec
d'autres déchets, on s'expose à de
douloureuses surprises.

Il faut donc agir prudemment
avec les boîtes Spray ; il est re-
commandé de lire l'étiquette... et de
se conformer à ses instructions !

(sp)

On l'oublie malheureusement trop
souvent, peut-être parce que les va-
peurs d'essence sont invisibles ? Ces
vapeurs forment avec l'oxigène de l'air
un mélange gazeux que la plus petite
étincelle peut faire exploser. A la veille
des grands nettoyages de printemps,
prenez garde à ce danger. Si l'on doit
nettoyer des étoffes avec de l'essence
ou avec d'autres produits de nettoyage
explosibles, il est absolument nécessai-
re d'ouvrir largement les fenêtres, ou
mieux encore : de travailler en plein air.

(CIPI)

La benzine se volatilise
rapidement

Cette longue robe légère, coupée dans
un jersey doux, brillant et soyeux de
f ibre  polyamide « Qiana » est idéale
pour une belle soirée en plein air. Ce
modèle consiste en une jupe et une
blouse à imprimés cashmire en jaune
et vert clair sur jond noir. La large
ceinture en tissu jaune peut être por-
tée comme écharpe ou comme ceinture

kimono. (Du Pont)

f AU \
FEMININ

V PLURIEL J



Quand la
pluie tombe,
les accidents I
se multiplient '

triers sur une route mouillée par la pluie. Ikii^̂ ^w Sl^̂ _̂__^̂ ^̂ : 'Si le temps se gâte , la qualité suffit tout HlSwI^^îfeai^̂ a'juste. Et encore faut-il que ce soit la meil- ' •: E£HJ_wÉi£)3t*'< ^* ; . ¦ ¦ 
imiifrrtfi)leure. Choisissez le pneu pluie UNIROYAL. ¦Htt^l^^^^__L JE *&m̂ mWÊÈÈÈmmm\Grâce à sa surface de roulement sculp- ;;. lPB|fj|K|»^^ 

. , ^^ ĝ êiljfl^ ĝB^tée de canaux larges et profonds, il fait échec flli_KW_P HpiW ŵr <̂u.
au phénomène redouté de l'aquaplaning. j^̂ ^̂ y--̂  ̂

i ,, « ~-rZ£ZZZZm\
Son large épaulement prolongé sur les !*--;ISiSiii-î fSÉÉlUlianes , lui donne (même sur les routes sèches) "'W'* '"î^«î.

^^
l Kt . Hune remarquable adhérence au sol , surtout  |f -y. .. l̂|l Kl I ndans les virages. En outre, ses deux ceintures .-¦•- ' SB l̂ ^^^^^^Éil ŝ̂ ^^ _. ' \vE

d acier garantissent un kilométrage extrême- y y ¦-- "B,̂  "lllSÉ

fient sécurité tant sur les routes mouillées '-•-- ma ff lk * ĵque sur les chaussées sèches. Une sécurité ;
que vous pouvez du reste augmenter vous- ; -y ,
même en roulant avec une prudence re- j
doublée sur les routes que l'averse rend ¦

y  i

véritable'seulement avec J _%BB_r Z m̂T ÀmW _2E 4̂E_--I}.

Votre garagiste tient le pneu pluie UNIROYAL.

Grand Magasin ¦

_f h _______ ___ AvÂA Â é\ ________/_______¦ ¦ ''
T

"

cherche

H VE NDEUSES
I pour
li différents rayons

I Sa Situations intéressantes avec ;
S» «On tous les avantages sociaux d'une
%* Wk grande entreprise.

^^J V Semaine de 5 jours par rota-
SJ tiens.

g Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

l-JânB-Hj-H-Mi
Nous cherchons pour entrée immédiate i

décolleteurs qualifiés
pour machines Tornos

tailleurs de pignens
pour machines Wahli

personnel masculin
et féminin
(Suisse ou étranger avec permis)
pour VISITAGE

RIVETAGE
LAVAGE

Prière de faire offre ou de télphoner pendant les heures de travail.

ÂMEDÂ
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son bureau technique

ingénieur-
technicien ETS

EN HORLOGERIE

dessinateur ou
dessinatrice

AMIDA S. A.
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux
Tél. (021) 62 44 75

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un horloger
régleur retoucheur

Selon ses capacités, pourrait par la
suite se voir confier certaines respon-
sabilités.

remonteurs consciencieux
pour visitage de montres à quartz.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

Haben Sie Interesse, Ihre Elektronik-
kenntnisse zu verwerten ?
Dièse Gelegenheit bietet sich Ihnen in unserem gut
eingerichteten Serviseatelier fur Filmkameras, Ton-
projektoren und Geràte mit elektronischen Bauteilen

• als

Fein- oder Kleinmechaniker
Einem Bewerber mit mehreren Jahren Berufserfah-
rung offerieren wir eine intéressante und gutbezahlte
Dauerstelle.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Schatzen Sie zudem eine angenehme Arbeitsatmo-
sphâre in kleinem Team ? Dann freuen wir uns auf
Ihre Kurzofferte odér Ihren Anruf.

Eumig Verkaufsgesellschaft
Bederstrasse 1, 8027 Zurich
Telefon (01) 36 21 55

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour sa succursale de vente à Yverdon

y -FÔI/ ÊS)

vendeur
ou jeune homme désirant être formé pour la vente de confection et
chemiserie.
Semaine de 5 jours , prestations sociales, rabais pour achats personnels.

Faire offres à A. FREY S. A., case 88, 1400 Yverdon, tél. (024) 2 99 55.

v *



Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : . • r ' ' *m\
*r-rr-. / ' i . '—: : 1 -t*_ >'ï«W>

Signature :
; ' i

ABONNEMENTS s
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33 50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

Il 1i nfl| Garage du Rallye |
! j g§gg£^g&^ ||" _! If W. Dumont

[j ^§  ̂ 2400 Le Locle
¦ Tél. (039) 31 33 33 -

I L a  belle saison est là, choisissez aujourd'hui votre nouvelle voiture m.
et payez par acomptes, si vous le désirez :

I 
Solde à payer

Acompte par mois, en

¦ 
Marques initial 18 mensualités

3 OPEL KADETT, bleues, très soignées Fr. 655.— Fr. 78.45

I
OPEL RECORD 1700, 1965 Fr. 725.— Fr. 87.10
OPEL RECORD 1700, beige Fr. 1005.— Fr. 119.40

I

FIAT 850 Coupé Fr. 1250.— Fr. 150.45 1
KARMAN GHIA Coupé, 55 000 km. Fr. 1250.— Fr. 150.45
RENAULT 16 L, moteur refait Fr. 1355.— Fr. 162.50

I
OPEL RECORD 6 places, 1966, 51 000 km. Fr. 1355.— Fr. 162.50
VAUXHALL CRESTA De Luxe, 1968 Fr. 1355.— Fr. 162.50

I 

SUNBEAM Imp, 1971, 10 000 km. Fr. 1740.— Fr. 208.—
FORD CORTINA 1600 GT, impeccable Fr. 2125.— Fr. 252.50
OPEL Caravan 1900, 1969 Fr. 2300.— Fr. 272.95 H

I
OPEL RECORD 1900 S, rouge, 4 portes Fr. 3525.— Fr. 415.10 n
VW K 70, or métallisé, 1971, modèle Luxe Fr. 3525.— Fr. 415.10¦ I

I 

Reprise possible de votre ancienne voiture, dont la valeur peut dépasser
l'acompte initial. Dans ce cas, pas d'argent à sortir lors de la livraison.

I

Les prix mentionnés comprennent les intérêts et frais de financement, ¦
de même qu'une assurance maladie-accidents en cas d'incapacité de m
travail.

i i Prix au comptant sur demande. _
* Tous ces véhicules sont expertisés et prêts à prendre la route, avec ga-

< rantie OK sur la plupart.

8.9-9 99 _9u_3 SSEC9 | 9̂S H9 999. 99S ^9__9 BMPTM B99 1.9999
! .

L'ARCHE DE NOÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

— Jacqueline m'a dit que vous deviez passer chez votre
père ce soir...

— Oui.
— Ainsi le temps vous est mesuré. Je pense qu'on devrait...
— Laissez-moi lui parler, coupa Jacqueline avec

brusquerie.
— Ah bon... Eh bien, allez-y.
— Voilà.
Elle avait repoussé son assiette, ressorti déjà son paquet

de cigarettes. Son visage était rose, comme surchauffé. La
poudre en était partie, le laissant tout brillant sous la dure
lumière de la suspension. « Eh bien voilà... Je t'ai dit que
toutes sortes de faux bruits avaient couru de nouveau au sujet
de l'accident d'Eisa... Ils ne sont pas nés comme ça par hasard,
tu penses bien... Tout est parti d'un article paru dans une
petite revue confidentielle... Comment s'appelle-t-elle, Max ?
Ah oui... « La Fronde »... C'était la semaine avant que tu partes
pour Zurich. Tu n'as pas lu cet article, moi non plus, du moins
sur le moment. Je n'en ai eu connaissance que plusieurs jours
après sa parution, quand j'ai vu mes collègues de « La
Dépêche » penchés sur lui pour chercher à résoudre le pro-
blème qu'il proposait... Mais il faut que je commence par
le commencement... »

Elle s'arrêta pour allumer une cigarette et reprit : « Cet
automne Frédéric a dû s'occuper d'une histoire de vols commis
par son ancienne bonne, une petite Espagnole dont j'ai oublié
le nom... Il t'en a parlé ? A peine... Il faut dire que, sur le
moment , il n'y avait pas attaché la moindre importance.

Cette fille avait été engagée par les Américains a qui il a loue
son ancien appartement et ces gens-là s'étant plaints d'avoir
été volés, la police était allée faire, à tout hasard, une perqui-
sition dans la chambre de la bonne. Elle n'y avait pas trouvé
ce qu'elle cherchait mais en revanche toutes sortes de vête-
ments et d'objets de luxe dont certains étaient marqués
des initiales E. B. Suspect, évidemment ! Elle avait fait une
enquête... Et un jour Frédéric avait été convoqué dans les
bureaux de la police où on lui avait demandé s'il reconnaissait
ce qui avait été saisi chez l'Espagnole. Tout , en effet , avait
appartenu à Eisa. Mais il ne voulait pas porter plainte,
cette histoire l'ennuyait. L'inspecteur qui l'avait reçu insista,
paraît-il , pour qu 'il le fasse quand même : la fille avait mau-
vaise réputation, on la soupçonnait d'héberger des Espagnols
qui n'avaient pas leurs papiers en règle, la police avait l'œil
sur elle — bref , une condamnation pour vol permettrait
de s'en débarrasser en la faisant expulser... Frédéric céda,
déposa plainte et n'y pensa plus.

— Je vous sers encore un peu de bouillon ? demanda
T.pnnp

— Non 'merci, dit Jacqueline.
Elle se remit à parler tout en continuant à fumer. Elle

parlait sans regarder personne, les yeux dans le vide, comme
captivée par son propre récit. Elle racontait que la bonne,
arrêtée, n 'avait pas tardé à se venger. En disant à son avocat
tout d'abord et au juge d'instruction qui l'avait interrogée
ensuite que, puisqu 'on l'accusait injustement d'être une
voleuse, elle dirait tout. Tout, c'est-à-dire que les vêtements,
les objets et les bijoux saisis chez elle lui avaient été donnés,
qu 'elle n'avait rien pris. Et que si Madame lui avait fait
des cadeaux à l'insu de son mari, c'était pour acheter son
silence. Parfaitement. Pour qu 'elle ne dise rien de ce qui
se passait dans la maison. Parce qu 'il s'y passait de ces choses !
Monsieur et Madame se disputaient, il y avait des scènes
terribles, Madame pleurait et portait même des traces de
coups, elle avait peur de Monsieur, ça se voyait... Bref , quand
Madame était morte de cette façon bizarre, elle — la bonne —
avait tout de suite pensé que Monsieur y était pour quelque
chose. Elle s'était même demandé si ce n'était pas lui qui
l'avait tuée... Sur le moment elle n'avait rien osé dire, elle
n'était qu 'une pauvre étrangère, n'est-ce pas, qui n'avait

qu 'un permis provisoire de travail. Elle avait eu peur que
Monsieur se venge... mais du moment qu'il voulait la faire
mettre en prison... Bref , disait Jacqueline, il n'était pas
difficile de voir que cette fille mentait et racontait n 'importe
quoi pour échapper à une condamnation ; mais le malheur
a voulu que le juge d'instruction chargé de son affaire soit
ce pou vaniteux de Blondel qui ne rate jamais une occasion
de se faire valoir. Il a mis le nez dans le rapport de police
concernant l'accident d'Eisa ainsi que dans le rapport d'au-
topsie, il y a découvert paraît-il des choses curieuses et s'est
précipité, plein de zèle, chez le procureur pour lui faire part
de ses soupçons. Le malheur a voulu aussi que l'Espagnole
ait pris pour avocat Zarewski, qui est député, et s'est servi
bien entendu de l'histoire à des fins politiques.

— Comment ? Tu vas voir.
. Jacqueline s'était tue pour allumer une nouvelle cigarette.

Il y eut un instant de répit pendant lequel on entendit le bruit
aigu des assiettes que Leone empilait. Je sentis ma serviette
glisser de mes genoux et tomber sous la table. Mais je me gar-
dai bien de la ramasser. Peut-être que si je continuais à rester
parfaitement immobile j'arriverais à écouter Jacqueline
jusqu 'au bout sans penser à rien. Oui, peut-être que si je
ne bougeais pas, j'arriverais à ne pas me laisser submerger
par la panique que je sentais quelque part en moi comme
une eau ténébreuse prête à rompre la digue sur laquelle
elle pesait. Dès qu'elle se remit à parler je m'accrochai à sa
voix comme quelqu'un qui se noie à une corde qu 'on lui tend.

C'était certainement Zarewski, disait Jacqueline, qui avait
écrit — ou inspiré — l'article anonyme paru dans « La
Fronde » et qui faisait allusion aux méthodes de la police ,
bien différentes suivant qu 'elle a à interroger de pauvres
diables sans appuis ni relations ou des gens en place qui ont
le bras long. L'article, sans nommer personne, multipliait
les allusions à ces familles qui s'en sortent toujours, même
si un de leurs membres meurt d'une façon suspecte. Dans
ces cas-là, n 'est-ce pas, il ne peut s'agir que d'un accident
même si le rapport d'autopsie laisse la porte ouverte à d'autres
hypothèses... Bref , une attaque en règle de la police et de
la magistrature à la solde, bien entendu, de la bourgeoisie
régnante. Attaque rituelle et qui aurait sans doute passé
inaperçue si l'article n'avait été écrit sur un ton où perçaient

Nulle part
meilleur
marché
que dans la
plus grande j
maison spéciali-
sée de Suisse
Machines
à laver
dès Fr. 690.—
les meilleures
dès Fr. 1425.—
Lave-vaisselle
dès Fr. 698.—
les meilleurs
dès Fr. 1590.—
Congélateurs
par ex. 300 1.
dès Fr. 498.—
jusqu 'à

Fr. 690.—
Aspirateurs
toutes les mar-
ques connues ;
réduction jus-
qu'à Fr. 100.—
Conseil, livrai-

I
son à domicile,
garantie, loca-
tion-vente, ser-
vice dans tous
les cantons
La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.

I
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À LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
WC. intérieurs, sans
confort , quartier
nord-est.
Ecrire sous chiffre
RB 8423 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

Jeune
homme
cherche travail 4-5
soirs par semaine.
Ecrire sous chiffre
AR 8644 au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
à louer pour le 1er mai 1972, tout confort ,
non meublé, rue de la Confédération 25.
S'adresser à l'Etude André Hanni, avo-
cat, Léopold-Robert 88 a, tél. 039/23 54 55

Comptable
diplômé Ecole de commerce, apprentis-
sage banquaire, quelques années de pra-
tique, cherche situation stable.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 8738 au bureau
de L'Impartial.

FEMME
DE MÉNAGE
cherche heures de
travail.
Tél. (039) 26 73 08.

#$C# SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
t̂5t V^ Aarau, Aigle, Allschwll, Appenzell, Au SQ, Bâle, Berne, Bienne, Blenne-Bou.ean, Blnningen, Birsfelden,¦̂ Blactiolszell, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Slerre,

Davos. Delémont. Dietlkon, Dubendorf, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg,
Herglswll NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzllngen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lleslal, Locarno,
Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges,
Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/RM., Nyon, Oberwil BL, Olten, Pratteln, Relnach BL, Renens, Riehen, Rolle,
Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schaffhouse, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Stefn AG,
Uster, Vevey, Viège, Vlllars-sur-Ollon, Wettingen, Wetzikon, Wll SG, Wlnterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

100e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 9 mai 1972, à 16.00 heures, au Stadt-Casino
Stelnenberg 14, à Bâle

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1971,
2° Rapport de l'Office de contrôle.

3° Délibérations sur:
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de

son paiement.

4° Décision au sujet des prestations du centenaire de la Société de Banque
Suisse:
a) Paiement aux actionnaires.d'un bonus de jubilé et des tantièmes supplémen-

taires correspondants;
b) Prestations du centenaire au personnel de la banque et aux retraités ;
c) Création de la Fondation de la Société de Banque Suisse pour la participation

du personnel aux bénéfices et décision de principe au sujet de sa dotation
future ;

d) Création de la Fondation du centenaire de la Société de Banque ^uisse pour
le soutien d'institutions culturelles, scientifiques, d'utilité publique et de bien-
faisance ou d'autres institutions analogues.

5° Augmentation du capital social de 500 millions à 550 millions de francs par
l'émission de 100 000 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr. 750.—, aveo droit au dividende dès le 1er janvier 1972.

6° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes.

7° Modification des §§ 4,13,14,20,21,25,31,34,35,36,38 et 43 des statuts (Le texte
des modifications proposées peut être consulté auprès du siège et des suc-
cursales de la banque).

8° Elections:
a) de membres du Conseil d'aministration; ^
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
mercredi 3 mai 1972. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale. j
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1971 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net sont à la disposition des actionnaires, à nos guichets.

I

Bâle, le 11 avril 1972. Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer



Cherchez-vous une bonne place de

faiseur
d'étampes
Alors, adressez-vous à nous. Nous avons à vous offrir
le poste que vous souhaitez et nous vous dirons à
quelles conditions intéressantes vous pourrez colla-
borer avec nous.

Stilalct.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 89-23 11 90

FACCHINETTI & MER0N1 S.A.
BATIMENTS, cherchent des-

apprentis maçons
Nous assurons une formation professionnelle appro-
fondie et moderne, ainsi qu'une ambiance de travail
agréable.

Ecrire ou téléphoner à Facchinetti & Meroni S. A.
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23.

¦ ¦

Atelier de mécanique MONWITT, 260» Courtelary
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens faiseurs d'étampes
et

ouvrières
pour travaux faciles et propres sur ébauches.

Horaire réduit possible.

Se présenter ou faire offre à l'usine, tél. 039/44 12 09.

Gagnez... vos vacances
votre TV
votre voiture

par une activité accessoire que vous pourrez exercer
à votre gré.

Si vous êtes un homme actif , d'une parfaite correction
et que vous aimez le contact avec autrui, écrivez-nous
en nous indiquant votre âge et votre profession. Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner sur cette
activité.

Faire offres sous chiffres RF 8304 au bureau de L'Im-
partial.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
DE BATIMENTS

cherche pour mi-mai ou date à con-
venir

un employé
de bureau

ayant de l'expérience.

Nous offrons :
Poste de confiance avec responsabilités
Travail varié et intéressant
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux.

Envoyer offres par écrit à :
Entreprise de construction
PIETRO CASTIONI
Hôtel-de-Ville 57. La Chaux-de-Fonds

Le chef de production de notre département publicité cherche un

assistant
Le titulaire est responsable :
— des relations avec les fournisseurs (imprimeurs , typographes, clicheurs,

etc.)
— du planning de réalisation du matériel publicitaire
— de l'établissement des devis et du contrôle des coûts.
Nous demandons :
— formation commerciale ou équivalente en typographie , imprimerie,

etc.
— quelques années d'expérience
— connaissances de l'allemand , en plus du français.
Nous offrons :
1. Travail intéressant et susceptible de développement
2. Rémunération en rapport avec les capacités
3. Horaire variable.

secrétaire-comptable
La titulaire , responsable du contrôle budgétaire de la production de
matériel publicitaire , est chargée en particulier :
— du contrôle des devis et des commandes
— de la tenue des fiches de stock
— de l'enregistrement des ventes
— de la correspondance avec les fournisseurs.
Nous demandons :
— formation de dactylographe , avec notions de comptabilité
— expérience d'un contrôle de fichiers (souhaitée)
— notions d'allemand
Nous offrons :
1. Travail indépendant
2. Salaire en rapport avec les capacités
3. Horaire variable.
Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.

| Direction du personnel
Rue Centrale 63 - 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 96 21.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance à La Chaux-de-Fonds
cherche

comptable
Ce poste conviendrait à personne dynamique, capable
de tenir la comptabilité financière de façon autonome,
d'établir les paies et tous décomptes y relatifs.
Engagement : début juin 1972.

Sont offerts :
— Rémunération en fonction des capacités du candi-

dat
— Semaine de cinq jours
— Institution de prévoyance
— Travail autonome et intéressant
— Possibilités d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétent ions de salaire à la Société
Anonyme Fiduciaire Suisse, avenue de la Gare 33,
1001 Lausanne (réf. 205.00).

AMIDA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

mécanicien faiseur
d'étampes

mécaniciens-
outilleurs

AMIDA S.A.
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux
Tél. (021) 62 44 75

des menaces précises. Les limiers de la chronique locale
ne s'y étaient pas trompés. Et il n'avait pas fallu longtemps
à un Franck Bernard pour apprendre que l'article visait
l'accident d'Eisa et pour arriver à mettre la main sur une copie
du fameux rapport d'autopsie.

— Inquiétant ? Mais non , voyons, sauf si on est de la plus
absolue mauvaise foi ! Je l'ai lu, moi, ce rapport... ou du moins
la copie qui est mystérieusement sortie du dossier et qui
circulait un temps sous le manteau. A part les indications
sur les causes de la mort d'Eisa due à des fractures de la
colonne vertébrale, il signale la présence sur son corps
de nombreuses ecchymoses, notamment des traces bleues
sur son cou , « comme si on avait cherché à l'étrangler » . Le
médecin qui a signé ce rapport ajoute que ces traces peuvent
avoir été provoquées par sa chute, puisqu 'elle est tombée
sur un tas de sable mêlé de briques et de plots de ciment...
Mais voilà... Il a suffi d'une phrase de rien du tout, de la nota-
tion faite en passant par un médecin consciencieux qui se
livrait en toute tranquillité à ses petites hypothèses, pour que
le branle soit donné. Et va arrêter un faux bruit quand
il a commencé de courir ! Tu arrêterais plus facilement
un cheval emballé ! Ainsi Eisa aurait été poussée dans le vide
par quelqu 'un qui aurait d'abord cherché à l'étrangler ! Quel-
qu 'un, mais qui ? Son mari, bien sûr, puisqu 'il paraît qu'il
la brutalisait. Personne ne s'en était jamais douté, mais ce que
raconte une ancienne bonne accusée de vols, c'est parole
d'évangile, voyons ! Je t'assure, les gens perdent toute mesure
quand ils sont emportés par la rage de médire... »

Le vieux Schwarz me fit sursauter. H s était levé tout
à coup en repoussant sa chaise avec bruit et se précipitait
pour venir en aide à Leone qui rentrait avec un plateau
lourdement chargé. Quand il revint s'asseoir, il remarqua
ma serviette, par terre, et se baissa pour la ramasser. Je vou-
lus le remercier mais aucun son ne sortit de ma gorge.
Je dus tousser pour éclaircir ma voix avant de demander
à Jacqueline :

— Tu ne m'as pas encore dit... Et Frédéric... il était
au courant ?

Elle prit le temps de rallumer la cigarette qu'elle tenait
toujours à la main et qu 'elle avait laissé s'éteindre. Son visage
disparu t un instant derrière un léger écran de fumée puis

réapparut , toujours aussi tendu. Ses traits étaient tires, ses
yeux profondément cernés. Je ne l'avais jamais vue si fatiguée.

— Tu penses bien que la première chose que j'ai faite ,
ça a été de le prévenir. Je lui ai téléphoné à son bureau , nous
avons déjeuné un jour ensemble et je lui ai tout raconté.
Sa première réaction a été de traiter ces histoires par le
mépris, mais j' ai insisté, je lui ai dit de ne pas laisser aller
les choses, de prendre un avocat et de menacer d'un procès
en diffamation tous ceux qui répandraient des faux bruits
sur son compte. Il a longtemps hésité mais il a fini, sur
mon conseil , par appeler André. Et je te jure qu'il ne l'a
pas regretté !

— Ben moi , j ' ai trouvé que c'était une drôle d'idée, inter-
rompit Leone. Elle était debout à côté de Jacqueline et décou-
pait le bouilli : « Vous passez votre temps à dire du mal
de votre ex-mari et vous lui envoyez des clients... »

— On peut être un mauvais mari et un bon avocat ,
ma chère ! Je suis capable d'être objective. Du reste, Frédéric
n'a consenti à aller voir un avocat que parce qu 'il le connais-
sait , justement. André et lui se sont toujours bien entendus.
Et dans cette affaire c'est surtout des conseils d'un ami
qu 'il avait besoin.

Leone haussa les épaules en bougonnant puis se pencha
vers elle : <

— J'aimerais bien que vous vous serviez pendant que
c'est chaud.

— Soyez gentille, servez-moi vous-même.
— C'est que je ne sais pas si vous aimez tout dans

le pot-au-feu...
— Oui , oui , dit Jacqueline distraitement, allez-y.

Je ne pouvais détacher mes yeux de sa main aux ongles
rouges en train d'écraser une cigarette dans le gros cendrier
d'étain. Puis le cendrier disparut. J'entendis qu 'on le mettait
sur une autre table. La main aux ongles rouges revint se poser
sur la nappe.

Jacqueline parlait maintenant sur un ton légèrement agacé.
Peut-être parce que je ne la regardais pas. « Enfin, tu écoutes
ce que je te dis ? » Mais oui, mais oui, j'entendais très bien :
André avait ses défauts, c'était entendu, et en premier celui
de coucher avec toutes les dactvlos de l'Etude ; elle avait , elle,

ses raisons de lui en vouloir... mais comme avocat il fallait
reconnaître qu 'il était d'une efficacité remarquable. C'était
grâce à 'lui , sans aucun doute, que Frédéric s'en était aussi bien
sorti dans cette affaire. Parce que les choses avaient été
très loin , il n 'y avait pas eu que ces ragots de salle de rédac-
tion... Certains journaux d'opposition , après « La Fronde » ,
s'en étaient mêlés, l'occasion était évidemment trop bonne
pour eux de pouvoir tirer à boulets rouges sur la police
et ils ne s'en étaient pas privés. Bien sûr, ils en étaient restés
aux généralités ; aucun d'entre eux n'avait parlé d'une
« Affa ire Bergmann », ils ne se sentaient pas assez sûrs d'eux
et craignaient le procès en diffamation. Mais enfin certaines
allusions étaient transparentes, elles étaient même devenues
si gênantes qu 'il avait été question , à un moment donné,
que le Procureur général ouvre une information sur les cir-
constances de la mort d'Eisa... oui ! Histoire de désamorcer
cette polémique, de prouver que ni lui ni la police n'avaient
rien à cacher dans cette affaire... Heureusement, il y avait
renoncé... Et tout avait fini par se calmer, grâce en grande
partie aux interventions d'André qui n'avait ménagé ni son
temps ni sa peine. Plus aucun journal maintenant ne faisait
la moindre allusion à la mort d'Eisa , les reporters étaient
occupés par un nouveau scandale...

— Eh bien , Sophie... dans la lune ?
Leone me tendait une assiette fumante que je pris et posai

devant moi. Quelqu 'un versa du vin dans mon verre.
On pouvait dire ce qu on voulait d André , poursuivait

la voix de Jacqueline, il fallait bien admettre qu 'il avait su
s'y prendre très adroitement avec Frédéric, qu 'il avait eu
sur lui la meilleure influence, qu 'il en avait obtenu des
miracles... Ce Frédéric qui n 'écoutait plus personne, qui n'en
faisait qu 'à sa tête, qui inquiétait tous ses amis par ses déro-
bades, sa conduite étrange, eh bien il lui avait obéi au doigt
et à l'œil, il avait suivi tous ses conseils. Pendant cette
période si difficile qu 'il avait traversée, la présence de son ami
à ses côtés l'avait comme galvanisé, rendu à lui-même.

— Moi , c'est bien simple, chaque fois qu 'il m'est arrivé
de le voir , ces dernières semaines, il m'a semblé que je retrou-
vais le Frédéric d'autrefois...

(A suivre)
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Les Chaux-de-Fonniers se rendent à Lucerne
Cette dix-huitième journée du championnat suisse de football pourrait bien
avoir une importance capitale sur le classement. En effet, si le leader Bâle
aura une tâche assez facile en recevant Sion, il en ira autrement pour le
second du classement Zurich qui reçoit Lausanne. Au bas du tableau, match
capital également pour les Chaux-de-Fonniers — brillants vainqueurs à
Saint-Gall — qui se rendent à Lucerne. Un succès placerait les hommes de
Sobotka dans une zone de sécurité, car Saint-Gall affronte Lugano et Bienne
Granges en lerre soleuroise !

Bâle-Sion
Sur leur terrain, les Rhénans ne

sauraient se permettre de concéder
un point devant Sion. Certes, les Va-
laisans ont la réputation de se battre
avec une rare énergie , mais devant
la « machine » de Benthaus, ils de-
vront s'incliner.

Les Vaudois à Zurich
Les Lausannois qui ont livré, la

semaine écoulée , un très grand
match face  aux Young Boys , enten-
dront justi f ier leur prestation devant
le second du classement, même en
terre zurichoise. Attention toutefois
avant de s'attendre à un exp loit des
Romands, car une défaite de Zurich
signifierait presque la f in  des espoirs
de cette équipe pour le titre national.
Match nul pas exclu.

Le troisième larron
à Genève

Quant aux actuels champions suis-
ses, les Grasshoppers , ils se rendront
à Genève pour y a f f ronter  un Ser-
vette ayant encore besoin de quel-
ques points de sécurité. C'est dire
que ce match présente toutes les pos-
s ibilités, les faveurs de la cote
demeurant du côté des Zurichois.

Sous le signe de la
liquidation

A Berne, Winterthour ne « pèsera
pas lourd » devant les Young Boys.
Cette rencontre n'a plus aucune in-
fluence sur le classement , les deux
formations étant dans la zone de
sécurité. C' est pourquoi l' on doit s'at-
tendre à un assez net succès des

Deux hommes qui auront des tâches difficiles , le Lausannois Grahn (à gauche)
et le Biennois Wenger. (asl)

joueurs de la Ville fédérale  qui se
doivent de contenter leurs f idè les
supporters .

Objectif un point !
11 est clair que les « Brodeurs » qui

viennent de perdre face à La Chaux-
de-Fonds ne « viseront » pas p lus
haut que le nul face à Lugano. Les
Tessinois, qui ont également besoin
de points de sécurité , tenteront éga-
lement de ne pas perdre... Toutes les
conditions sont donc remplies pour
un résultat nul, le match se jouant
à Saint-Gall.

Vn derby acharné
Chaque année , les rencontres entre

les clubs voisins de Granges et
Bienne donnent lieu à de rudes ba-
tailles. L'intérêt est encore accru car
les deux formations sont encore par-
mi les clubs en danger de relégation.
Dans de telles conditions, l'avantage
du terrain a son importance. Gran-
ges partira donc favori , mais Bienne
ne se laissera pas manœuvrer facile-
ment, son retard étant déjà de cinq
points avec son futur adversaire.
C'est dire qu'une défaite placerait
les Seelandais en périlleuse posture.

Schribertschnig (à gauche) et Jaquet , deux défenseurs chaux-de-fonniers qui
tenteront de mettre fin aux ambitions lucernoises.

« Hop-Chauxd'Fonds »
Les joueurs de la Charrière ont

agréablement surpris leurs suppor-
ters en signant un succès à Saint-
Gall. Dimanche, les Chaux-de-Fon-
niers prendront le chemin de Lu-
cerne avec la ferme intention de réci-
diver. Vu la valeur des équipes en
présence , les Neuchâtelois auront les
faveurs de la cote , mais le terrain de
Lucerne est réputé d i f f ic i le .  Il ne
s'agira donc pas de s'attendre à une

faci le  victoire , 1)107710 si Lucerne
occupe la lanterne rouge. Vu l 'impor-
tance de l' enjeu on est en droit de
s 'attendre à un succès des Chaux-
de-Fonniers ou à un match nul. Il
est à souhaiter que plusieurs cen-
taines de supporters fassent ce dép la-
cement af in  d' y encourager une for -
mation qui fa i t  actuellement un très
gros e f f o r t  af in de se tirer d'a f fa i re .
Alors , c'est entendu, et « hop-Chaux-
d'Fonds ...

Tâche plus difficile pour Zurich
que pour Bâle en ligue nationale A

Championnat de ligué nationale B
Xamax-Chiasso : le match de la vérité

En battant avec panache l'équipe saint-galloise de Bruhl par un sec 7-1,
les joueurs de l'entraîneur Artimovicz ont clairement indiqué, le week-end
dernier, leur ferme intention de participer à l'emballage final pour la pro-
motion en lig.ie nationale A. Ils ont maintenant la possibilité de prouver
qu'ils ont les moyens de justifer leurs ambitions puisque demain ils rencon-
trent l'équipe la plus apte à leur disputer la place de second : Chiasso, qui
il y a une semaine a battu Fribourg par un petit but d'écart. Dans sa forme
actuelle, Neuchâtel-Xamax doit s'imposer. Le leader Vevey n'a, quant à
lui, pas beaucoup de soucis à se faire. En effet, il reçoit la lanterne rouge
Gambarogno qui jusqu'à présent n'a pas encore réussi à gagner un seul
match. Deux points d'assurés pour les Vaudois.

Difficile
Tâche beaucoup plus rude par con-

tre que celle qui attend l'équipe de
Fribourg. Battu la semaine dernière
au Tessin, le club des bords de la
Sarine aura ce week-end la difficile
mission de venir à bout des Valai-
sans de Monthey s'il n'entend pas
perdre le contact avec le groupe de
tête. Tout pronostic est hasardeux ,
comme il l'est également en ce qui
concerne la rencontre Martigny-
Chênois où toutefois l'avantage du
terrain devrait favoriser les joueurs
de la vallée du Rhône dont la hargne
est bien connue.

Zone dangereuse
Le match Wettingen-Aarau met-

tra aux prises deux équipes encore
fort menacées par la relégation. Wet-
tingen, qui est allé gagner au Tessin
le week-end dernier , part légère-
ment favori face à des Argoviens
qui paraissent être légèrement à la
dérive.

Etoile-Carouge opère actuellement
un très beau retour en forme qui
devrait lui permettre d'échapper à
ia première ligue. Toutefois , la tâche
qui l'attend en cette fin de semaine
n'est pas de tout repos et les Gene-
vois s'estimeront certainement déjà
fort contents s'ils ramènent un point
de leur déplacement à Bellinzone,
cela d'autant plus que les Tessinois
n'ont pas encore abandonné tout es-
poir de faire partie des deux clubs
qui , à la fin de la saison, seront pro-
mus en ligue nationale A.

L'équipe entraînée par Léo Eich-
mann a vécu la semaine dernière un
véritable calvaire sur le terrain de
la Maladière face à Neuchâtel-Xa-
max. Ce week-end, les joueurs saint-
gallois feront certainement l'impossi-
ble pour se racheter. Cela ne devrait
malheureusement pas suffir face à
Mendrisiostar , toujours très en verve
devant son public. Un match nul
constituerait déjà une surprise.

O.-A. TREIZE

Le point de vue de Squibbs

Tous ceux qui aiment le hockey
sur glace, qui ont aidé à en faire un
sport presque aussi populaire que le
football , ont un goût amer à la bou-
che. Si en tant qu'équipe de club
celle du HC Chaux-de-Fonds reste
d'une exceptionnelle valeur, notre
team national qui en est pourtant
issu à plus de 80 pour cent, ne
répond plus aux espoirs de ses sup-
porters. Encaisser 31 buts en deux
rencontres rappelle lugubrenient les
33 buts qu'en 1924, aux premiers
Jeux olympiques d'hiver, à Chamo-
nix, nous infligèrent les Canadiens.
Au moment où les Tchèques, sans
pousser, nous marquent 19 goals, on
se demande comment le 26 janvier
1935, à Davos, pour le titre euro-
péen des championnats du monde,
nous pûmes les battre très nette-
ment, par 4 buts à 0 ? Pour ne nous
incliner ensuite devant le Canada,
titre mondial en jeu, que par 4 à 2 !

Certes, on dira que notre « légen-
daire époque », ouverte cette année-
là, n'a duré que dix-huit ans et
qu'elle s'est fermée en 1953, incluant
la période de la seconde guerre mon-
diale, nous voulons bien ! Mais les
très brillantes cinq dernières sai-
sons, entièrement dominées par le
HC Chaux-de-Fonds, ne sauraient
égaler « l'époque héroïque » ou en-
core les onze titres consécutifs du
HC Davos ou les sept du HC Arosa.
Pourtant à la suite du triomphal suc-
cès de nos hommes, l'année dernière,
dans le groupe B et leur retour, tant
souhaité, tant attendu dans le club
des « grands », on n'aurait jamais
imaginé que nous nous représente-
rions dans les conditions qui sont les
nôtres aujourd'hui...

Nous l'avons toujours dit au mi-
crophone, le hockey sur glace est un
sport dur, terrible. Il n'exige pas
seulement des dons exceptionnels
physiques et techniques, mais surtout
un système nerveux d'une inaltéra-
ble solidité , qui vous permette de
tout supporter sans jamais laisser
entrer le moindre découragement, le
moindre doute. C'est une constante
lutte intérieure pour laquelle il faut
des caractères particulièrement bien
trempés. Le rôle des dirigeants est
aussi d'une importance capitale. En
même temps qu'ils doivent être très
sévères, ils doivent être infiniment
compréhensifs. Ce sont là deux ex-
trêmes qui ne doivent pas s'exclure.
Pourquoi cette magnifique construc-
tion sportive s'est-elle brusquement
effondrée ?

DUELS AU SOMMET
Regardez les Soviétiques qui mo-

nopolisent le titre mondial depuis
neuf années consécutives. Ils ne sont
pourtant parvenus au pinacle qu'en
1954. battant le Canada. Mais l'an-

née suivante, les hommes à la feuille
d'érable les renvoyaient à leur tour
au deuxième rang. Un terrible duel
allait s'engager entre le passé et
l'avenir. En 1956, l'URSS s'impose
à nouveau, le Canada est même relé-
gué au troisième rang, les Etats-
Unis s'intercalant entre eux. Puis
trois ans de suite, les Russes devront
se contenter de la deuxième place
et même, en 1960 ct 1961 (chez nous,
en Suisse) de la troisième.

Cependant jamais de décourage-
ment, d'animosité , de nerfs qui
« éclatent » . On recherche toutes les
erreurs ; on les corrige ; on conserve
une foi entière en un succès qui sera
durable, écrasant pour les autres. Le
premier se produit à Stockholm, en
1953, et il s'est perpétué jusqu'à cette
année, avec le même calme, la même
soumission de la part des joueurs et
la même continuité dans la prépara-
tion, l'entraînement de la part des
techniciens responsables de l'équipe.
La « machine » a été patiemment
construite, modifiée, rodée. Elle
tourne depuis lors à plein rendement.
Certes avec ces « fonctionnaires
d'Etat » , il s'agit de semi-profession-
nels. Mais Suédois, Tchèques, Yan-
kees peuvent en faire autant. Seuls
les véritables professionnels cana-
diens peuvent prétendre être encore
supérieurs. Ce n'est même pas dit.
Mais la Ligue internationale barre le
passage à cette confrontation. On ne
le regrettera qu'à moitié, tant que

les règlements de jeu ne seront pas
unifiés , car le hockey pratiqué outre-
Atlanti que pour la Stanley Cup ou
le championnat d'Amérique, est fort
différent de celui que nous voyons
en Europe.

UN CHEMIN ROCAILLEUX...
Pour en revenir à notre représen-

tation, rappelons que c'est à Denver,
au Colorado, qu'en 1962 , nous tom-
bâmes du groupe A dans le groupe B,
en compagnie de l'Angleterre. Les
Soviétiques ne s'étaient pas déplacés
en Amérique et c'est la Suède (de-
vant le Canada) qui enleva le titre
mondial. L'année suivante, à Stock-
holm dans un nouveau groupe, nous
terminions deuxièmes, derrière la
Norvège. Aux Jeux olympiques
d'Innsbruck, en 1964, nous sortons
huitièmes. Après cet entracte, nous
sommes de nouveau deuxièmes der-
rière la Pologne. En 1966 , à Zagreb,
nous commençons à rétrograder :
sixièmes ! Puis septièmes, l'année
suivante, à Vienne. C'est la lamen-
table chute dans le groupe C. Nous
touchons le fond. Mais notre deuxiè-
me place, derrière le Japon, nous
permet de rebondir, en 1970, dans le
groupe B et d'y demeurer par une
sixième place. Enfin, l'année der-
nière, dans leur pays, nos hommes
enlèvent le titre du groupe et c'est
pourquoi ils sont, cette année, à si
terrible épreuve...

SQUIBBS

Joie dans le camp suisse , à Prague , après la victoire face à la Finlande
qui a rendu espoir aux supporters helvétiques.

Grandeur et décadence du hockey helvétique



Ici le creuset de techniques souvent inédites.

Au-delà des controverses sur les nuisances

'. * :: -: y y . 

L'avènement du transport aérien supersonique, et en particulier de
Concorde, se situe à une époque où l'opinion publique internationale
prend conscience, avec plus ou moins d'acuité, d'un problème qui, en fait ,
n'est pas nouveau : celui des relations entre les produits de la civilisation
et ce que l'on appelle l'environnement. Cette prise de conscience résulte
essentiellement de l'expérience de chaque jour (bruit, pollution atmos-
phérique des grandes cités, contamination des rivières etc.) et de l'infor-
mation presque quotidienne émanant de la presse sous toutes ses formes.

TJn appareil comme Concorde, ou son homologue soviétique Tupolev,
ne peut donc pas échapper, dans un climat aussi épidermique, aux fou-
dres potentielles d'un public alarmiste et d'autorités pointilleuses dési-
reuses de satisfaire son monde. Le nec plus ultra des produits aéronautiques
inquiète : il est rapide, certes, mais bruyant, affirment ses détracteurs ;
le bang supersonique est particulièrement dangereux ; ses émanations
trop considérables etc. Bref, en rognant régulièrement les qualités de ce
magnifique oiseau, on (ente de le ramener dans . un cadré plus strict
comme celui qui se trouvé actuellement toléré bon gré mal gré. Autant
dire qu'à grands coups d'oukases, on se donne l'allure de chercher à le
conda mner-

Concorde, expliquent ses « pères »,
s'inscrit pourtant dans le cadre général
d'une étude sur l'environnement du
transport aérien mondial antérieure à
l'avènement des avions supersoniques.
Ne diffèrent de cette étude que les
points relatifs au bang supersonique
et à l'impact éventuel de ce type d'ap-
pareil sur le climat. A ce titre, les
accords récents passés d'une part entre
Rolls Royce-SNECMA-General Electric
(fournisseurs des moteurs) et d'autre
part entre Boeing-BAC-Aérospatiale,
traduisent la volonté commune des
constructeurs de compléter efficace-
ment et rapidement leurs études res-
pectives et d'apporter , le cas échéant ,
les remèdes les mieux adaptés. Mais il
est un autre aspect qui vient plaider
en faveur de l'avion franco-anglais.
Le terme de « retombées techniques »
qui reflète bien le caractère indirect
des avantages aooortés est volontiers
mis en avant à propos d entreprises
ou de programmes audacieux toujours
fort coûteux et dont les avantages di-
rects sont souvent mis en doute par
l'opinion publique. C'est ainsi que, pour
ne citer que l'exemple le plus caracté-
ristique, le gouvernement américain a
fait établir une liste volumineuse des
retombées engendrées par les program-
mes spaciaux pour lesquels il a déjà
consenti plus de deux cents milliards
de francs de dépenses apparemment
improductives. Ce rapport fait état de
progrès majeurs réalisés dans des do-
maines aussi divers que la médecine,
la biologie, la chimie, l'aéronautique ,
l'électronique, la technologie des maté-
riaux ou la commande automatique des
machines outils. On peut d'ailleurs ac-
tuellement mesurer la portée de ces re-
cherches dans le secteur horloger qui
en tire des éléments déterminants pour
l'avenir.

TENTATIVE HARDIE
Bien que le projet Concorde soit sans

commune mesure avec les programmes
spatiaux américains , sa hardiesse cer-
taine et son coût élevé â l'échelle na-
tionale n 'ont pas manqué de susciter
déjà des controverses. Il faut  remar-
quer , sans être révolutionnaire , que le
projet Concorde constitue une tentative
hardie pour maîtriser une technique
entièrement nouvelle.

Se plaçant dans un domaine encore
imparfaitem ent connu, cette tentative
est évidemment génératrice de re-
cherches et d'efforts originaux de la
Part des constructeurs de l' avion , aussi
bien que des indu striels dans toutes les
branches d' activités concernées. I! pa-
rait légitim e d'espérer que ces efforts ,
s'ils apportent le progrès désiré dans

le secteur aéronautique, sont également
générateurs de retombées techniques
dont peuvent bénéficier les secteurs
les plus divers de l'activité industrielle
et de ses prolongements économiques.

Il faut remarquer également qu'il y a
nécessairement un décalage important
dans le temps entre le démarrage d'un
projet et l'apparition des retombées ,
particulièrement en ce qui concerne
leur aspect commercial. C'est par exem-
ple bien longtemps après la mise en
orbite des premiers satellites améri-
cains que l'on a commencé à parler
des retombées des programmes spa-
tiaux. Or le projet Concorde vient tout
juste de franchir les premières étapes
de sa réalisation avec les essais en vol
des prototypes. D'autre part , la limi-
tation des ambitions quant aux per-
et de la prudence économique ne peut
formances, qui place le projet sous le
conduire a des innovations révolution-
signe de la continuité technologique
nuires tout au moins dans la première
partie du programme.

Quelles sont ces retombées ?
Dans le domaine des matériaux , elles

apparaissent dans la mise au point , la
fabrication et l'usinage des produits
tels que les alliages légers, les aciers
spéciaux réfractaires les colles ou les
peintures. Par exemple , l'utilisation du
TEFLON pour l' amélioration des gaines
de protection des câblages a trouvé des
adaptations dans la navigation de plai-
sance et la construction des voitures
de compétition. De même dans le do-
maine des outillages et des méthodes.
On peut dire entre autres que la ma-
chine outil à commande numérique a
été' introduite en France grâce à ce
programme. On peut imaginer l 'impor-
tance de cette retombée. En effet , on
estime que d'ici 1980, 80 pour cent

au moins de toutes les pièces usinées
seront fabriquées avec ce système.

De nombreuses méthodes, telle que
l'usinage chimique de pièces métalli-
ques ou le réglage des outillages de
montage (surtout dans l'optique et les
lasers) ont permis d'accroître la com-
pétitivité de l'industrie franco-britan-
nique dans d'autres domaines que l'aé-
ronautique. De même, dans la recher-
che de la miniaturisation des éléments
et circuits électroniques et électromé-
caniques, les spécifications très sévères
en matière de poids et d'encombre-
ment exigées pour Concorde ont con-
duit à des efforts fructueux de la part
de tous les fournisseurs concernés et
certains matériels réalisés sont actuel-
lement sans équivalent sur le marché
international.

VÉRITABLE DÉMARREUR

En ce qui concerne les équipements,
la diversité et le volume des retombées
sont encore plus importants. Les exem-
ples fourmillent pour démontrer que
le programme Concorde a constitué un
véritable « démarreur » dans les prin-
cipaux secteurs de l'industrie, provo-
quant des recherches nouvelles de part
et d'autre de la Manche et faisant
progresser à grands pas des techniques
déjà abordées:

Il y a encore un autre élément qui
pèse son poids d'or : la rentrée et
l'économie de devises résultant des
ventes à l'étranger et de la production
par l'industrie nationale de matériels
jusqu 'ici achetés à l'étranger. A titre
indicatif , il est intéressant de relever
à ce sujet parmi les arguments présen-
tés au président Nixon pour emporter
sa décision de lancer le programme
SST (transport supersonique), une éva-
luation de son incidence sur la balance
US des paiements. Si l'on renonçait
au SST, la perte estimée serait de
18 milliards de dollars dont 5,5 mil-
liards de dollars du fait de la nécessité
d'achats d'avions Concorde par les com-
pagnies américaines et 12,5 milliards de
dollars de manque à gagner.

A l'avantage du programme, ajou-
tons encore l'harmonisation des normes
techniques et administratives , des mé-
thodes de travail , des techniques com-
merciales , ainsi que la pénétration des
industries concernées sur des marchés
autrefois réservés aux américains.

Assis confortablement dans un fau-
teuil de Concorde, le passager de de-
main aura peine à penser que le plus
grand bénéfice de la machine volante
se mesure au sol. Car comme on vient
de le voir , l' ambition de ce genre de
programm e ne s'arrête pas dans le pro-
duit fini  seulement. (L.)

L'appareil aux essais cle freina ge.

Le prototype OOI rencontre au Bonrg et son ancêtre : Vickers Vimy,
qui traversa l 'At lant ique ?.oici 50 ans. (Photos Sud-Aviation)

Au-dessus de Paris, le symbole d'une nouvelle génération.
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L'industrie stimulée par Be programme

Un PC volent pour Richard Kixcn

INFORMATIONS
AÉRONAUTIQUES

Depuis dix ans, a toute heure du
jour et de la nuit , l'un des trois
appareils de la lre escadrille de con-
trôle et de commandement aéropor-
tée de l'armée de l'air US se tient
prêt à décoller sur une piste de la
base d'Andrews, à dix minutes d'hé-
licoptère de la Maison-Blanche.

Dans les minutes suivant le dé-
clenchement d'une alerte à une atta-
que nucléaire imminente contre les
Etats-Unis , le président et son état-
major pourraient , à bord de l'un
de ces avions aménagés en PC vo-
lant , diriger la défense du pays et
une contre-attaque contre l'agres-
seur , en croisant à plus de . 12 000
môtres d' altitude.

Le président serait en liaison cons-
tante avec les commandements US
répartis à travers le monde, même
si la Maison-Blanche ou le Penta-
gone étaient détruits au cours de la
première vague d'une attaque nu-
cléaire surprise.

Le chef de l'exécutif dispose éga-
lement de GQG souterrains où il
pourrait appuyer sur la détente nu-
cléaire à Fort Ritchie (Maryland),
dans les monts Catoctin, en Virginie,
dans le mont Ceyenne (Colorado) au
quartier général du commandement
de défense aérien d'Amérique . du
Nord , ou à bord des PC volants du
« Stratégie Air Command. »

L'ensemble de ce réseau doté d'é-
quipements électroniques et de com-
munications perfectionnés est desti-
né à maintenir un contrôle ininter-
rompu des forces aériennes, terres-
tres et navales des Etats-Unis en
toutes circonstances.

« Air Force One », l'avion utilisé
par le président pour ses voyages
habituels , est également muni des
appareils de communications néces-
saires pour maintenir le contact avec
les forces des trois armes, mais il
manque des installations nécessaires
à un état-major général pour diriger
des opérations de guerre de grande
envergure, (ap)

Page réalisée par J.-A. Lombard

Dans les milieux de l'aviation bri-
tannique, on déclare que quatre
grandes compagnies aériennes exa-
minent actuellement le moyen d'ex-
ploiter en commun l'avion Concorde,
de façon à réduire les frais d'opéra-
tions et à établir des « couloirs super-
soniques » au-dessus de régions peu
peuplées.

Les conversations n'en sont qu'au
sade préliminaire entre ces compa-
gnies, qui sont Air France, la BOAC
(British Overseas Aircraft Co.) et les
compagnies'américaines « Panameri-
can » et TWA (Trans-World Airli-
nes).

On pense que les options prises
par ces compagnies seront transfor-

mées en commandes fermes, au cours
des prochains mois.

Le projet de formation d'un « con-
sortium du Concorde » résulte du
prix élevé de l'appareil — 170 mil-
lions de fr. f. — et du désir d'ame-
ner les gouvernements à instituer
des couloirs de vol supersonique au-
dessus de certaines régions, comme
les zones arctiques et les déserts du
Sahara et du Proche-Orient.

Le groupe examinerait aussi la pos-
sibilité d'utiliser en commun des
pièces détachées, dans le monde
entier, et de désigner des équipes de
mécaniciens spécialisés dans certains
aéroports, (ap)

Pool international d'exploitation



Association suisse des banquiers :

L'Association suisse des banquiers
(ASB) a fait savoir , dans un commu-
niqué, qu'elle approuve le projet d'ar-
ticle constitutionnel relatif à la staoi-
lisation de la situation économique,
dont les objectifs « reflètent la volon-
té de combattre avec une égale fer-
meté l'inflation et les dépressions éco-
nomiques ». Les banques, estime l'ASB,
savent qu'une économie solide exige
une monnaie saine. « S'il est. impossi-
ble à la Suisse, poursuit le communi-
qué, en raison de ses liens d'interdé-
pendance avec l'étranger, de mainte-
nir par ses propres moyens la stabilité
de sa monnaie dans un monde en proie
à l'inflation, les banques sont d'avis
que l'inflation « indigène » doit être
cornbattue avec une énergie d'autant
plus grande ».

UNE MISE EN GARDE

Cependant l'ASB met en garde l'o-
pinion publique contre les incorryé-
nients que comporterait une atteinte
trop grande à la liberté du commerce
et de l'industrie, « pivot de notre ré-

gime économique ». *¦ Le libéralisme de
ce régime, déclare l'ASB, la libre en-
treprise et l'initiative privée sont à
l'origine des succès remarquables rem-
portés par notre économie. Les ban-
ques reconnaissent sans doute que la
Confédération doit avoir la faculté de
déroger à la liberté du commerce et de
l'industrie, s'il convient dans l'intérêt
général de lutter contre le renchéris-
sement. Elles estiment toutefois qu 'il
faut veiller, en rédigeant l'article con-
joncturel , à limiter ces dérogations de
sorte que nos autorités disposent cer-
tes de moyens d'action conjoncturels
efficaces, mais que le libéralisme de
notre régime économique demeure ga-
ranti. l'ASB est d'avis à ce sujet qu 'il
y a lieu de dresser un catalogue des
compétences permettant à la Confédé-
ration , en dérogeant à la liberté du
commerce et de l'industrie, de prendre
les mesures nécessaires en vue d'agir
dans les secteurs de la monnaie et du
crédit ainsi que des relations écono-
miques extérieures ».

POUR L'INSCRIPTION
DANS LA LOI

Les banques, estime encore l'ASB,
sont favorables à « l'inscription des mo-
yens d'action de la Banque nationale
dans un texte de loi et sont favora-
bles à la création , pour ce faire, d'une
base constitutionnelle irréprochable ».
Car l'influence exercée sur le volume
de la masse monétaire et sur la dispo-
nibilité des crédits demeure s un im-
portant moyen de régulation de la con-
joncture ». 11 faut d'autre part tenir
compte de <¦ l'attrait exercé par notre
pays sur les détenteurs étrangers de
capitaux ». La Confédération doit être
en mesure, dans le secteur des rela-
tions économiques extérieures, de pren-
dre des mesures pour lutter contre le
renchérissement. Cette compétence per-
mettra à nos autorités de « prévoir
— en plus des interventions en ma-

tière de politique commerciale — des
dispositions de politique monétaire et
de crédit dépassant les moyens d'action
classiques de la banque d'émission » .

LE ROLE DE L'ETAT
Enfin , l'ASB défend le principe que

l'Etat soit constitutionnellement obli-
gé « de concevoir toute son activité ,
en particulier sa gestion financière ,
dans une optique conjoncturelle ». 11
doit pouvoir influencer dans le même
sens les cantons et à travers eux , les
communes. « Cet objectif doit être re-
cherché avant tout par l'adaptation des
dépenses publiques aux nécessités con-
joncturelles. Du point de vue de la
stabilisation , il convient de souligner
que les suppléments et reténues per-
çus par la Confédération pour des mo-
tifs conjoncturels doivent être stérili-
sés aussi longtemps que la situation
économique l'exige. Ce précepte de la
stérilisation peut être le plus aisément
suivi en disposant que les suppléments
seront directement ou indirectement
rétrocédés aux assujettis, dès que la
situation conjoncturelle le permettra ».

(ats)

L'article conjoncturel et le libéralisme de notre régime économique
Mobilière Suisse

Au cours de son 146e exercice, la
Mobilière Suisse a réalisé un accrois-
sement de primes de loin jamais atteint
jusqu 'à présent. Malheureusement, le
degré de charge dans les branches prin-
cipales, à savoir les assurances incendie ,
vol , dégâts d'eau et casco, a augmenté
dans de telles proportions que les en-
caissements de primes n 'ont pas suffi
à couvrir les dépenses faites au titre
de l'assurance et que les comptes se
sont soldés par une perte technique, ce
qui ne s'était pas produit depuis 1947.
Le bénéfice net malgré tout enregistré
provient exclusivement du rendement
des capitaux ; il n 'a cependant atteint
que la moitié de l'excédent obtenu
l'année précédente.

Pour l'ensemble des affaires , la Mo-
bilière Suisse a réalisé un encaissement
de primes de 221 ,02 millions de francs
comparé à 190,90 millions de francs au
cours du précédent exercice ; de cette
augmentation de 30.12 millions de
francs , 26.50 millions provenaient des
affaires directes faites en Suisse.

Au cours de cet exercice , 177.216 si-
nistres ont été liquidés comparés à
172.226 l'année précédente, ce qui , avec
250 jours ouvrables par année , repré-
sente la liquidation de quelque 709 cas
par jour. Les paiements de sinistres
totalisèrent 101 ,31) millions de francs

soit 24 .50 millions de plus que l' année
précédente. A ce montant  vinrent  en-
core s'ajouter 27.93 millions de francs
consacrés à la couverture des risque,
prise dans un sens plus large , par
exemple les dépenses nettes au titre de
la réassurance, la prévention des dom-
mages et l'augmentation des réserves
techniques et en outre, 20 ,59 millions
provenant des réassurances prises en
charge. Tout cela donne un degre
de charge de 149,90 millions de francs
pour l'ensemble des affaires ou 29 ,88
millions de francs de plus qu 'en 1970.

Dans la branche principale, l'assu-
rance contre l'incendie , les sommes
d'assurances prises en couverture ont
augmenté de 5,73 milliards de francs et
ont atteint un capital d'assurance in-
cendie de 80,74 milliards de francs.

$ BULL ETIN DE BO URSE
« 8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 avril 3 = Cours du 13 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr Fonc Neu. 710 710 d g Sulzer nom. 3490 3550
PO.SH ÏS2 5 ,

XiS?d Crédit Suisse 3720 3790 Sulzer b. part 485 490Cortaillod 277 _ d 2800 _. Schindler port 2820 W0Dubied 1900 1900 d jgg- SS, d SS Schindler nom. 495 d
~

505
Electrowatt 2925 —

LAUSANNE Holderbk port. 434 440 ZURICH
Holderbk nom. 395 d 395

Bque Cant. Vd. 1255 1160 Interfood «A» 1260 d 1270
Cdit Fonc. Vd. 875 860 interfood «B» 6800 d 7000 (Actions étrangères)
Cossonay 2250 2250 Juvena hold. 2190 2255
Chaux & Cim. 620 620 Motor Colomb. 1540 1585 Akzo 81' . _ 82'/
Innovation 420 420ex italo-Suisse 279 280 Anglo-Amer. 31 ' _; 31*/.
La Suisse 2850 d 2850 d Réassurances 2280 2300 Machine Bull 6IV1 63

Winterth. port. 1410 1430 Cia Argent. El 54 53
GENÈVE Winterth. nom. 1025 1030 De Beers 30 30

Zurich accid. 5650 5675 Imp. Chemical 25' 2 26
Grand Passage 08O — Aar et Tessin 870 g60 ofsit 69 70
Naville 935 945 Brown Bov. « A» 1295 1300 Pechiney 133 134
Physique port. 420 - Saurer 1650 1630 Philips 58"i 57V
Fin. Pansbas 206 — Fischer port. io70 1975 Royal Dutch 142V.. 142'/:
Montedison . 4.95 — Fischer nom. 940 d ^ 40 Unilever 165 164'/:
Olivetti priv. 12.60 — jelmoli 1225ex 1235 West. Rand 69 d 71
Zyma 3000 - Her0 ^g 

' ^g- A.E.G. 220 224
Landis & Gyr 1450 1450 Bad. Anilin 201 204
Lonza - ĵ . 2225 Farb. Bayer 182 187

ZURICH Globus port. 3950 3300 Farb. Hoechst 207 209' ,'
Nestlé port. 3510 3590 Mannesmann 224' _ 229

(Actions suisses) Nestlé nom «J™ «JJ siemens 317 323
Swissair port. 712 715 Alusuisse port. 2200 2195 Thyssen-Hutte 1031 '- 103'/
Swissair nom. 595 595 Alusuisse nom. 955 950 V.W. 194' /2 196

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 190500 191250
Roche 1/10 19200 19175
S.B.S. 4000 4040
Ciba-Geigy p. 2805 2830
Ciba-Geigy n. 1550 1555
Ciba-Geigy b. p. 2600 2590
Girard-Perreg. 690 675 d
Portland 3475 3425
Sandoz 4925 4920
Von Roll 1400 1390 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 85'/< 86'/i
A.T.T. 167"2 167
Burroughs 672 674
Canad. Pac. 58'/< 57V<
Chrysler . 136'/i 135
Contr. Data 252Vs 256
Dow Chemical 348 d 346 d

'¦ Du Pont 667 661
' Eastman Kodak 458 457'A.
Ford 288' :d 290
Gen. Electric 265 263V«
Gen. Motors 322'/i 321
Goodyear 127 126'/»
I.B.M. 1500 1523
Intern. Nickel 132'/« 131

1 Intern. Paper 145V» 146 d
' Int. Tel. & Tel. 220 218Vi
: Kennecott 107 Î04V«
Litton 71 69' li
Marcor 115'/:. 115'A.
Mobil Oil 197 d 194
Nat. Cash Reg. 125'/i 122'/;

! Nat. Distillers 62 d 62 d
Penn Central lS'Ai 18' , .
Stand. Oil N.J. 274Vi 274

! Union Carbide 183 183";
U.S. Steel lSO'/s 130

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 30 3.90
Livres sterling 9-95 10.25
Marks allem. 119.50 122.50
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8 60 8.95
Lires italiennes — 64 — 67' '1
Florins holland. H9 — 122.—
Schillings autr. 16.50 16.90
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 967.12 965,53
Transports 275.68 974 ,25
Services publics 111.46 119,19
Vol. (milliers) 23.840 18.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6070.- 6160.-
Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 47.— 51.—
Souverain 53.25 57.—
Double Eagle 275.— 295.—

/^gX FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 103.50 104.25
CANAC 161.— 1 64.—
DENAC 104.50 105.50
ESPAC 230.— 232.—
EURIT 173.— 175.50
FONSA 115— 118 —
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 138.— 1.0 —
GLOBINVEST 100.— 101 —
ITAC 190. - 194.50
PACIFIC-INV. 103 — 109 —
SAFIT 222.— 226 —
SIMA 173.— 176 —
HELVETINVEST 107.— 107.50

yTV" Dem. Offre
V V  Communiqué _

V"f par la BCN
\/ IFCA 1320.— 1340.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 499.50 504.50 SWISSVALOR 257.— 260.—
CANASEC 898.— 912.— UNIV. BOND SEL. 112. - 113.50
ENERGIE VALOR 109.— 110 50 UNIV. FUND 131.— 132.40
SWISSIM. 1961 1110.— 1125.— USSEC 1085 — 1095.—

: r—¦ ¦ ¦—¦ ——¦ 

12 avril 13 avril

INDICE Industrie 423,7 426 ,0
—^ 

.__ ..._ _, Finance et assurances 302 ,9 306 ,2
B O U R S I E R  INDICE GÉNÉRAL 378 ,5 381,2

L'exercice écoulé peut être à nouveau
considéré comme satisfaisant. La pro-
duction globale en assurances de ca-
pi taux en cas de vie cl en cas de décès
a dépassé de 1029 ,2 millions de francs ,
soit de 36 "Ai , celle de l'année 1970. En
assurances do rentes , la production
nouvelle a pu être augmentée de plus
de 50 °/o par rapport t l' année précé-
dente. Quant ;. l'assurance maladie, les
affaires nouvelles marquent un léger
recul.

Les affaires suisses représentent 49 Vu
de la production nouvelle et 56 %> du
portefeuille.

Concernant les placements, 11 faut
constater que la hausse du taux de Tin-
te-rèt qui avait caractérisé les années
précédentes a pris fin. Au cours de
l'exercice, on a enregistré une baisse
sensible du taux de l'intérêt. Parmi les
pincements faits en 1971, les investisse-
ments dans la construction occupent :\
nouveau une place importante. Ainsi ,
en Suisse, 51 millions de francs furent,
versés sous forme d'hypothèques.

En tout , les prestations versées et la
dotation des réserves pour les engage-
ments futurs envers les assurés s'élè-
vent à 504,3 (448 ,8) millions de francs.
Les frais d' acquisition et de gestion at-
teignent 82,9 (66 ,1) millions de francs.

De l'excédent total de 94,3 (81,3) mil-
lions de francs , 91 (78) millions de
f 1 ancs sont destinés au fonds de par-
ticipation des assurés ; 200.000 fr. vont
à la réserve pour catastrophes et crises.
Du bénéfice net restant de 3.096.242 fr.,
1.000.000 de fr. sont destinés au fonds
de réserve général. Le dividende du
capital-actions versé reste inchangé a
8 % = 1.200.000 fr. Le bénéfice repor-
té s'élève à 896.242 fr.

VITA, Compagnie
d'assurances sur la vie

Pour favoriser le développement de
l'enseignement , la Banque mondiale a
consenti à l ' Ir lande un prêt de 13
millions de dollars. Ce crédit contri-
buera au financement d'un program-
me de 33 millions de dollars qui pré-
voit la construction et l'équipement
de 24 écoles secondaires , dont 5 dans
des localités qui n 'en possèdent pas à
l'heure actuelle, de 30 centres de for-
mation agricole , et de 3 collèges techni-
ques. Ces derniers formeront entre 1977
et 1980 quelque 3500 travailleurs qual i-
fiés et techniciens moyens et environ
• 600 techniciens supérieurs. L'Irlande,
en effet , entend réserver désormais une
place plus importante dans son sys-
tème d'enseignement à la formation
professionnelle et technique , (sp)

Un prêt de la Banque
mondiale à l'Irlande

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pétri, Riki
et Pingo

9 Les Forces motrices du canton
de Zurich, qui font partie des Forces
motrices de la Suisse du Nord-Est
(NOK), ont produit , près de 2,2 mil-
liards de kWh , au cours de l'exercice
1970-71, soit 6,2 pour cent de plus que
lors de l'exercice précédent. Le total
des recettes provenant de la vente
d'énergie a atteint 146 millions de
francs, soit 18 millions de plus que
pour l'exercice précédent.

9 Pour faire face à la rude concur-
rence des sols textiles de plus en plus
répandus, les producteurs de revête-
ments souples du monde entier, sou-

cieux de conserver leur part du mar-
ché, se sont efforcés, ces dernières
années, d'enrichir leur programme de
fabrication d'authentiques qualités
nouvelles.

Ainsi, Giubiasco Industrie S A., lance
actuellement un revêtement appelé
« Novilon ». Il est né du.souci d'offrir
aux utilisateurs une nouveauté qui ne
se compare à aucun produit existant.
• Un symposium international de 4

jours sur « la chimie théorique » a pris
fin le 30 mars 1972 à Genève. Il a eu
lieu au Centre de recherches de Battel-
le, en collaboration avec l'Université
de Genève. Plus de 120 scientifiques
de Suisse, de la République fédérale et
de la République démocratique d'Al-
lemagne, d'Autriche, de Hollande, de
France, de Tchécoslovaquie et de You-
goslavie y ont participé et une quaran-
taine d'entre eux ont présenté divers
exposés.
• Depuis 1959, la Confédération et

les cantons ont dépensé au total , en
chiffre rond , 8,38 milliards de francs
pour la construction de routes natio-
nales. De la part fédérale de 7,17 mil-
liards de francs, 63 °/o sont déjà amor-
tis. La Confédération a dû consentir
des avances (qui doivent lui être rem-
boursées avec intérêt). Elles se sont
accrues de 221 millions de francs en
1971 ; elles atteignaient à la fin de
l'année 2664 millions de francs.

Télégrammes
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L'assemblée générale des actionnai-
res de la Genevoise générale s'est réu-
nie le 10 avril sous la présidence de
M. Marcel Odier.

La compagnie poursuit son dévelop-
pement avec un encaissement de primes
en sensible progression de 23,90 mil-
lions de francs contre 20,62 millions en
1970. Le total du bilan atteint 36,54
millions de francs. L'évolution des ris-
ques, moins favorable que l'an dernier,
n 'est que partiellement compensée par
un meilleur résultat financier. Les
comptes font apparaître un bénéfice
de 327.000 fr. contre 329.000 fr. en
1970.

La Genevoise, compagnie
générale d'assurances
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le Café Mercure spécialement léger
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_____ ¦ _̂ ^%3  ̂même après 8 heures du soir.
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\/// / JL^ \ 11 \ crédits comme \

/ I I I  /A", i/i  \ des amîs# \
i x ^ ^ ^  C'est dans les I
\^ >*̂  ̂ 1 t r  difficultés que I

i^^rF/^r^L l'on reconnaît les bons. I
I i j || || Lf7|l Aussi longtemps que tout va bien, tous 1
¦ l \ 11  \\// |J_ les crédits sont bons. Mais si vousr tombez malade. j
Ï^ VV \V. V*** ou si vous êtes victime d'un accident pendant la

¦'" >* * période de remboursement?
i

Avec un prêt personnel Aufina, une assurance paie pour vous les mensualités
j écbues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est comprise dans ;
i nos tarifs-. Et, malgré cela, nos prêts personnels coûtent souvent moins cher qu'ailleurs.

\ Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements chez votre em- •
j plqyeur ou vos connaissances. Nous ne demandons même pas de références. Ce qui ne j

nous empêche pourtant pas de vous 'en fournir une: l'Union de Banques Suisses, notre
maison mère. 
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

700

1 AUD1 100 GL: le modèle *¦¦"¦"'¦¦ ¦¦ "¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦i__¦¦¦ ¦¦ «"L̂ »-
de pointe de la OlaSSe Sport- f à^m^mmmmmmmm |MICAMM

«MJ.I!AM  ̂'Confort Confort total , équipe- j tU0l_p0n-B_1ï0^SH3tS0nS j
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Si 
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savoir davantage sur le ou les 

|
10 8 sec J modelesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecoupon ï
*i ~" __« I présentéci-aprèsendésignantd'unecroixlemodèle |
2 AUD1100 COUPÉS: une ¦ qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver- |

ligne de carrosserie parfaite- ¦ rons, gratuitement et sans engagement, une docu- "
ment belle. Il faut l'avoir vu et | mentation complète.
essayé,.t29 CV-SAE, 183 km/h.. - QAUDI 100"G{97-CV-SAE)-=r— ' I 'De 0 a 100 en 10,2 s. ¦ n Alini 1(10 1 S MP .TV-SAFl I
Ces deux* modèles sont éga- | gîSS wSSSÏtl^CV^AE) 1lement livrables en vers.on , Q AUDI 100GL (129 CV-SAE) 19 ri«AU.oma.ic». ¦ rj AUD1 100 COUPÉS (129 CV-SAE)

A découper et envoyer a: I • _ . I
«I irM .̂icri i ! Nom: Prénom: ¦
AUDI NSU I Rue: |
Distribution SA | No postal/Lieu: . ¦
5116 Schinznach-Bad <*¦ n> M mm mm m mmmm mm ma en a om mm m **

Fabrique de boîtes
de montres or

en exploitation,

cherche acheteur
Ecrire sous chiffre LE 8035 au bureau de L'Impartial.

Pour cause de réorganisation, à vendre

super
spiromatic

Alt. 17 280, 18 000 et 21 600 aveo
2 jeux de plaques dextre et sénestre
1 jeux de plaques de contrôle
4 blocs à pitonner dextre et sénestre.

Ces appareils ont été entretenus par l'usine et sont
en parfait état.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
(021) 24 85 71, interne 268.

FABRIQUE HU0T S.A. 2336 LES BOIS
Fabrique affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réu-
nies cherche

personnel
féminin

pour travail propre en fabrique
Toutes prestations sociales
Entrée à convenir
Horaire réduit accepté.
Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au
(039) 61 14 56.

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 22 12 56 ou
Sortie de ville 2212 55
direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires
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La toute nouvelle
Ford Consul. j

j . . - .
¦¦ ''' " *¦

[ ' ¦ 
. ' '

i-__rft__g--tf-jii^

-̂ SOft Hg::: . ifc. l_ï HÉ? HH_DT 'J__H ________£%- i W f̂k- -m\mmmSr*' .6 *__ 3___ _

BB^̂,\- . *̂**;***fc,; 
¦ 

' ' ¦¦>¦¦¦ '̂ r̂aSJ »̂ '̂ '̂ jSSf/  ̂ CĴ V̂ : ¦ ¦"
¦¦ ¦" '-¦•¦ ---'̂ *1-tiiffl_r ' : • '

Voici les 6 raisons qui font de la Ford Consul
une voiture d'avant-garde.

** La FORD CONSUL, construite à Cologne,' /L Sa sécurité '; [ '.Modèles.
comme les célèbres Ford 17M qu'elle *T La nouvelle FORD CONSUL offre une coi\isuLL.2,oiACT,4 _.y... 99 CV/DIN
remplace, est remarquable par: haute sécurité passive et active avec sa (en option: ve, 2,31,108 CV/DIN)

1
0 „ . . " . colonne de direction télescopique absorbant 2 portes'4 portes et statlonwa90n 5 portes
Sa nouvelle suspension indépendante rimpact, ses commandes de sécurité, son ^w\méy

e/ D ^sp °nWe)
Cette spacieuse familiale b places pos- rembourrage intérieur, ses freins assistés à (en option: V6,3,01,138 CV/DIN)sede une suspension a 4 roues indepen- double circuit à disques à l'avant. 2 portes ou 4 portes

dantes, qui en fait Une VOltUre Ultra-COnfor- h Toutes les CONSUL L et GTsont équipées en série de pneus
table, même SUr les routes les plus mau- » radiaux, freins assistés à disques à l'avant, dégivreur de
VaiseS *̂  

Sa robustesse et Sa qualité glace arrière, alternateur, montre, moquette et sièges-
*_P Par sa construction monobloc, 'son "u

N
ch.e"e;,n. ,

2 
Sa tenue de route . isolation très poussée des bruits de roule- KIL^̂ ^̂En plus de sa suspension indepen- ment, sa peinture appliquée par traiteraient 

^̂ ^̂

m^^^^^s^^^ss^^^^^^m 

1dante, la nouvelle FORD CONSUL a une électrolytique et sa finition très soignée, la î ^̂ B̂ ^Sjp î ï̂ ' ">>
voie extra-large,un centre de gravité très bas FORD CONSUL offre un niveau supérieur - * "  g %» ^.__S-^̂ l̂ ^g^̂ pS
et unedirection à crémaillère, qui lui assurent de robustesse et de qualité. k̂jS^ "̂ ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ .̂̂ ^̂̂̂ .

3 
Son vaste es pace intérieur ÂL Son ra pport valeur/ prix '

W8ÊÈÈÊÊÈ®$w ^̂ ^̂ ^ mLa nouvelle FORD CONSUL est une w Parsa technique moderne,son équipe- Limousine 2 ^̂ ^

msmm

âm
vraie familiale par son espace intérieur et ment très complet, son styling et ses per-
son vaste coffre: d'où grande habitabilité, formances, la nouvelle FORD CONSUL a m—y^r—^r-"N /^/"sii \C\\ IIElle est compacte à l'extérieur: d'où grande tout pour satisfaire l'automobiliste le plus l—f ) \—<\ J I I )|\|̂*>| fi ij
maniabilité. exigeant, à un prix intéressant. 1 V-/I IU/ V/wl NVJV_/___i

^^La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer,. rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Soint-lmier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tel (039) 41 16 13.

LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

k J. 1 "4 I I * a H HLT^»

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon ct
penderie , Fr . 230.—. Armoire 3 ¦>
portes, rayonnages et penderie, Fr.
390.—.

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 550.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

| 90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans ,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

imlm

Depuis Fr. 310.— à Fr. 390.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1250.—

Buffet-paroi

_____________ .____» Il I-M ¦¦__-___ -^^̂ TB
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Beau meuble moderne en noyer
américain , depuis Fr. 730.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

! EXPO |
UNIP HOT SA  70 I

AUJOURD'HUI NOUS VOUS PRÉSENTONS I
dans la grande salle du Casino de la Rotonde à Neuchâtel

VENDREDI 14 AVRIL (ouvert de 19 h. à 22 h. 30)
A 20 h. 30 - Le cinéma d'amateur :

« La composition d'un film » - Exposé-forum par M. S. von Holbeck ,
ingénieur de la Maison Bolex S. A.

Gagnez des appareils *K OII©I en participant à la tombola
Rollei dans le cadre de l'exposition UNIPHOT.
Le tirage au sort aura lieu'dimanche 16 avril , à 19 heures.

A VENDRE

pour sortir d'indivision

immeuble
situé Côte 10
4 logements

Pour visiter et traiter , s'adresser :
Etude André NARDIN
Avenue Léopold-Robert 31

A remettre pour le 1er juin 1972
ou date à convenir

petit restaurant
de village, près d'un centre im-
portant. Reprise à débattre.

Ecrire sous chiffre 80-9154 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA.»
2501 Bienne.

Terrain à vendre
superbe, à Forel Lavaux, air pur
du Jorat, 12 km. de Lausanne,
8104 m2 à 15 fr. le mètre.

Belle situation , vue dégagée, tran-
quillité en bordure de forêt.

Eau , électricité, route carrossable.

Ecrire à Case gare 776, 1001 Lau-
sanne.

A VENDRE

TRIUMPH SPITFIRE
1965, blanche, expertisée, avec moteur
revisé.

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

La Chaux-de-Fonds
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On peut toujours
trouver mieux.

Tant qu'on ne l'a pas essayée.
Le jour où on l'essaye, chacun met chapeau bas devant la GS. L'aéro-

dynamisme, on s'y attendait. La suspension hydropneumatique: noblesse
oblige. Les quatre freins à disque avec le double circuit: ce n'était pas si
évident. Le confort, la vitesse, la sécurité, bien sûr on prévoyait.

Mais personne n'avait quand même imaginé la GS.

Au fait, l'avez-vous essayée?
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INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, tout con-
1 fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)

22 44 85. 
CHAMBRE A DEUX LITS INDÉPEN-
DANTE, confort, libre le 15 avril. Quar-
tier place du Marché. Tél. 039/22 19 75.

1 SALON TV, armoire à glace, com-
mode, chaises, glace, seilles galvanisées.
Tél. (039) 23 33 72. 
FRIGIDAIRE, CUISINIÈRE électrique,
au plus offrant. Tél. (039) 26 70 94.

CUISINIÈRE GAZ 4 feux , fourneau ca-
telles, divan-lit. Tél. (039) 31 14 87, Le
Locle, de 12 à 13 h.

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.

AVANTAGEUSEMENT pour cause de
départ : 1 salle à manger, plaqué noyer ;
1 potager à gaz, 3 feux et four; 2 divans,
largeur 90 et 120 cm ; literie ; 1 table de
chambre. TéL (039) 22 59 02, heures des
repas.

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

Avec les légumes de saison
¦

Voulez-vous la qualité et le mor-
ceau de votre choix? Demandez
à nos bouchers qui se feront un
plaisir de vous satisfaire. Votre
menu de fin de semaine: pot-au-
feu, dep. Fr. 5.— le V2 kg.
Un repas bon et bon marché : nos excellents Bellburger.

351 <Crti1 35 1"'W& f̂*00 JT Î£li °°%^Pr
A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

avec douche et WC.
Loyer Fr. 150 —
charges comprises.
S'adresser :
Café des Enfants
Terribles
Progrès 63
Tél. (039) 22 32 50.

GRAND
GARAGE
démontable
à vendre

Tél. (039) 22 54 15,
heures des repas.

A LOUER

appartement
de 2 pièces, tout
confort , libre dès le
1er mai. Fr. 290.—
charges comprises.
S'adresser :
Mme Haefeli , Nu-
ma-Droz 43, 4e éta-
ge, de 12 à 13 h. et
le soir.

Grand choix
MACHINES
À LAVER

B
lèmMjjg l

Rond. 11 039 22 55 75

Je cherche

appartement
de 3 pièces,
confort , balcon,
centre ville,
pour fin septembre
Tél. (039) 21 11 35,
interne 258, heures
de bureau.

Pour retraité
handicapé,
cherchons
d'occasion

vélo-
moteur

en bon état.

Ecrire sous chiffre
TH 8648 au bureau
de L'Impartial.
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Voir autres informations
sportives en page 23

W Stade ^Bf f /  Samedi ^k
m de la y W 15 avril 

^M Maladière v à 20 h. 15 %

( CHIASSO 1
I 2e du classement ¦'

 ̂
18.15 match des réserves m

% Programme-Loterie 1 fr. 
^^k 2 voitures + 5000 M

^  ̂
autres prix 
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NEUCHATEL XAMAX-CHIASSO
Samedi à 20 h. 15
Location d'avance

au stade de la Maladière
Tél. (038) 25 44 28 8733

A Prague, l'absence de Sgualdo a pesé lourd dans le résultat final

au cours d'une rencontre de qualité plus que moyenne
Une mauvaise performance sur la durée d'un tournoi mondial est une

chose qui peut être considérée comme normale. Le malheur pour la Suisse,
c'est que cette mésaventure lui est survenue précisément lors du match qui
les opposait aux Allemands. Et c'est de manière très logique que la for-
mation germanique l'a emporté, par 6-3 (3-2, 2-1, 1-0), au terme d'un match
qui fut d'un niveau très moyen.

Ce qu'ils avaient parfaitement réussi contre les Soviétiques, les Suisses
ne sont pas parvenus à la rééditer hier à Prague. Certes, Derek Holmes a
des excuses à faire valoir. Tout d'abord, Sgualdo dut renoncer à s'aligner
quelques minutes seulement avant le début de la rencontre. Cette absence
du Chaux-de-Fonnier, qui souffre toujours des reins, a désorganisé la dé-
fense helvétique qui venait de trouver une assise à Prague. (Que serait de-
venue l'équipe allemande sans Schloder ?). Mais cela n'explique pas tout.
Admirables de discipline face aux Russes et aux Finlandais, les Suisses
sont retombés dans leurs travers jeudi. Les défenseurs helvétiques, au lieu

de tenter de relancer l'action en lançant les attaquants, sont trop souvent
montés à l'attaque. Et de façon improductive et dangereuse. Et c'est ainsi
que l'on vit souvent un ou plusieurs joueurs allemands complètement
seuls à l'abord de la cage de Molina. De plus, les joueurs suisses ont eu le
tort de vouloir durcir le jeu. Indisciplinés en défense, beaucoup trop
nerveux et les pénalités s'accumulèrent (dix au total). Et cela a joué un
rôle important dans cette rencontre hachée, puisque les Allemands ont
marqué quatre de leurs six buts alors qu'ils évoluaient en supériorité
numérique.

Mais la défense helvétique n'est pas seule en cause. L'attaque éga-
lement a eu un rendement médiocre. Mis à part Uli Luthi, auteur de deux
buts, Turler et Wittwer, qui ne renoncèrent jamais, les attaquants suisses
ont joué en dessous de leurs moyens. Et jamais ils ne parvinrent à imprimer
un rythme à une rencontre qu'ils ont subie pratiquement de bout en bout.

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

Et le résultat s'en fit immédiatement
sentir puisque Wittwer égalisait une
nouvelle fois (27e minute), en reprenant
habilement une passe de Durst.

Mais la réaction des Allemands était
violente. Et coup sur coup, Eimans-
berger et Philip creusaient pour la deu-
xième fois un écart de deux buts (5-3,
28e minute). C'était là le tournant du
match. Rendu prudents par la remontée
des Suisses au premier tiers-temps, les
Allemands se contentèrent alors de dé-
truire le jeu , procédant par rapides
contre-attaques. Et ce qui devait arri-
ver arriva. Une nouvelle pénalité in-
fligée à Furrer et Funk donnait le coup
de grâce à la 57e minute. Mais durant
toute la dernière période, s'ils aban-
donnèrent le contrôle des opérations
aux Suisses, les Allemands se montrè-
rent encore les plus dangereux. Schlo-
der notamment échoua à quatre repri-

V. Luthi a ete le plus actif en attaque,
(photo Schneider)

ses alors qu'il se présentait seul face à
Molina. C'est dire que l'Allemagne n'a
pas volé son succès.

Tout est ainsi remis en question en
ce qui concerne la relégation, la Fin-
lande, l'Allemagne de l'Ouest et la
Suisse totalisant deux points. Espérons
que le second tout sera plus favorable
aux Suisses et surtout que Sgualdo se
rétablisse... avant les matchs décisifs.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tchécoslov. 4 3 1 0 34-6 7
2. URSS 4 3 1 0  34-7 7
3. Suède 4 3 0 1 25-G fi
4. Finlande 4 1 0 3 13-20 2,
5. Allemagne 5 1 0 4 12-40 2?
6. Suisse 5 1 0  4 10-49 2

Les Suisses Huguenin et Aeschlimann mettent f i n  à une attaque de Volk

Allemagne de l'Ouest bat Suisse, 6-3

Début de match exceptionnel pour les Allemands
Les Allemands ont eu la chance de

réussir un début de match exception-
nel, non pas par la valeur du jeu pré-
senté mais par la réussite des atta-
quants. Après quatre minutes de jeu
seulement, Hanig et Schneitsberger

avaient en effet déjà donne un avan-
tage de deux buts à leur équipe. C'est
alors que le défenseur germanique Volk
écopa d'une pénalité de cinq minutes
pour avoir « descendu » Durst qui par-
tait seul au but. Uli Luthi en profita

Sur ce tir de Hanig, Molina encaisse le premier but suisse, (bélino. AP)

pour rétablir l égalité en respace de
38 secondes (6e minute). Tout recom-
mençait.

Mais la Suisse allait à nouveau payer
cher une pénalité de Furrer. Funk,
bien placé devant les buts de Molina,
portait la marque à 3-2 (12e minute).
Le jeu devenait de plus en plus haché
et les expulsions se succédaient. Au dé-
but de la seconde période, les Suisses
parurent avoir enfin trouvé un rythme.

Stander a la prétention de battre Frazier
Avant le championnat du monde de boxe poids lourds

Ron Stalder — de son vrai nom Rinaldo Grosso — un impressionnant tort
des halles de 27 ans, s'est juré de savoir si Joe Frazier, champion du monde
des poids lourds, a retrouvé toutes ses qualités physiques après son combat
contre Cassius Clay. L'Américain d'origine italienne (1 m. 81), dont le poids
varie de 110 à 95 kg., entend en effet imposer une véritable bataille de rue
au vainqueur du « combat du siècle » dans leur championnat du monde du
25 mai, à Ohma (Nebraska). « Nous allons enfin savoir si Frazier a vraiment
la tête dure et s'il sait digérer les coups », s'est vanté Stander Mercredi à
New York ou Tony Galento, le célèbre « deux tonnes » qui expédia Joe Louis
à terre, a prédit que le nouveau challenger allait détrôner le champion toutes

catégories.

Boxeur puissant
et courageux

« Ce garçon possède toutes les armes
pour battre Frazier dont il est la ré-
plique en blanc », a assuré l'ancien
boxeur qui énuméra les qualités de
Stander, surnommé « le boucher de

Couricil Cluffs » : « Ron est puissant, de
la même taille et du même poids que
Frazier. Il est résolu, courageux, très
vite de bras, frappe des deux mais
encaisse tout ce qu'il reçoit et est
franchement insensible à la douleur »,
a précisé Galento.

Stander, qui n'a été battu qu'une

fois (aux points)* en 25 combats disputés
depuis 1969, préparera son champion-
nat du monde à Boston où il s'entraî-
nera à raison quotidiennement de 5 km.
de footing et de 6 à 8 rounds de gants
contre Joe Harris , John Denniset et
Dick Hall.

« Mon poids atteint parfois 110 kg.
mais pour rencontrer Frazier j'en pèse-
rai 95, mon poids de forme », a indiqué
le challenger qui avoue avoir un très
net penchant pour la bière et les mo-
tos. « La collision avec Frazier sera
terrible car je peux encaisser n'importe
quel coup sans reculer. Je ne sais pas
reculer », a encore confié Stander qui a
rappelé que la seule fois qu 'il a fui dans
sa vie fut lorsque sa femme, après une
dispute, l'a pourchassé un couteau à la
main.

« Je suis dé la même taille et prétend
être au moins de la même force que
Frazier. Il a un seul petit avantage
sur moi : l'expérience et, à Omaha, on
saura lequel est le plus résistant », a
encore indiqué le futur adversaire du
vainqueur de Mohammed Ali qui se
plaît à collectionner les points de suture
comme des trophées. « J'en ai reçu 66
et ce n'est pas fini » , a-t-il reconnu
fièrement.

Excellente initiative du FC Moutier
Un camp d'entraînement pour ses juniors

Sur l'initiative du comité central du
Football-Club Moutier, la commission
des juniors a organisé un camp d'en-
traînement de cinq jours à la colonie de
vacances « Les trois sapins » aux Ge-
nevez. Depuis lundi, 47 juniors âgés de
9 à 15 ans séjournent aux Franches-
Montagnes. Sous la direction de M.
François Monnier, responsable du
camp, et de leurs moniteurs MM. Jean-
Claude Gerber , Michel Lâchât, Jean-
Claude Habegger, Jean-Marie Jolidon,

ils travaillent à améliorer leur condi-
tion physique et leur technique de
footballeur. L'enthousiasme, la cama-
raderie et le sérieux qui les animent
ont dû satisfaire les membres du comi-
té central et de la commission des ju-
niors qui leur ont rendu visite. Quant
aux repas, ils sont préparés avec com-
pétence par Mme Odette Attilio et M.
Alfred Habegger. Bravo au FC Mou-
tier pour son heureuse initiative.

Le camp est p lacé sous le signe de l' enthousiasme et de la joie

Deux compétitions à Lignières en 1972
mais il manque encore les autorisations cantonales

Une ou deux compétitions motocy-
clistes se dérouleront cette année sur
le circuit automobile de Lignières,
qui se remet calmement des émo-
tions qu 'il a connues en 1970 et 1971.
La nouvelle a été donnée officielle-
ment hier soir jeudi à Neuchâtel, au
cours de l'assemblée du Norton-Club,
qui se chargera d'organiser les 2 et
3 septembre la troisième course en
circuit comptant pour le champion-
nat suisse. Le même club organisera
aussi, selon toute vraisemblance, une
autre manche du même championnat,
sur le circuit d'Hockenheim, en Alle-
magne.

Mais le club neuchâtelois — l'un
des plus importants de Suisse quant
au nombre de coureurs — a regretté,
en même temps qu 'il annonçait sa
décision , l'impossibilité où se trouve
le centre de Lignières dé lui permet-
tre d'organiser dans le canton , ces
années à venir, une compétition an-
nuelle au moins.

Quant à la seconde course, qui de-
vrait être organisée par le Norton-
Club de Bienne, elle est prévue pour
le mois de mai, sans que la date puis-

se encore être précisée : le centre cle
Lignières, qui a obtenu l'approba-
tion des autorités communales attend
encore le feu vert que doit lui don-
ner l'Etat. (Imp.)

] Football

Le FC Saint-Gall a ehgagé comme
coach de sa première équipe l'ancien
international Hansrudi Fuhrer (35 ans),
qui collaborera avec K. Schadegg, di-
recteur technique, et Zeljko Perusic ,
entraîneur. Fuhrer avait entraîné le
FC Saint-Gall de mars à juin 1970.

Changement à Saint-Gall

Johan Cruyff , désigné il y a quelques
mois comme le , meilleur footballeur
européen de l'année 1971 par 26 jour-
nalistes internationaux, a reçu le « Bal-
lon d'or » à Amstelveen, dans la ban-
lieue d'Amsterdam. Des mains de M.
Max Urbini , rédacteur en chef de
« France-Football » .

Cruyff , avant-centre d'Ajax Amster-
dam, succès au palmarès à, entre au-
tres, Stanley Matthews, uqi s'était vu
attribuer le premier « Ballon d'or » en
1957 et à Gerd Mueller, dernier déten-
teur du trophée.

Johan Cruyf f  a reçu
le « ballon d'or »

s ARBITRES : Dombrovski - Lee
(URSS - EU). — pénalités: 6 X 2 '
contre l'Allemagne et 5' (Volk), 10* X
2' contre la Suisse. — MAR-
QUEURS : 2* Hanig 1-0 ; i' Schneits-
berger 2^0 ; 5' Luthi 2-1 ; 6' Lnthi
2-2 ; 12' Funk 3-2 ; 27' Wittwer
3-3 ; 28' Eimansberger 4-3 -, 28' Phi-
lipp 5-3 ; 57' Funk 6-3. ~- ALLE-
MAGNE : Kehle ; Kadow. Schneits-
berger; Schichtl, Langner; Thanner, ¦:
Volk ; Hofherr» Eunànnsberger, p_&-
Iîp ; Rotbkiroh, Fonk, Egger ; Schlo-
der, Hanig, Kuhn. — SUISSE : Mo- '
lina ; Furrer, Henzen ; Aeschlimann,.
Huguenin et Chappot ; Dubois, Tur-
ler, Berra ; Durst, Wittwer, Neinin-
ger ; Luthi, Probst (4Ïe Dubi), Kel- j
1er.

Les équipes
et les marqueurs



En deuxième partie :

Samedi 15 avril 1972 à 20 K. 30 - Grande salle de la Maison du Peuple aSsata?*" * p~* p è "e *"
Dès 23 heures GRAND BAL avec Les Rodgyers
Entrée : Fr. 4.—, danse comprise

ÊmP^ mm Mj  W Possibilité de s'inscrire au nouveau cours d'élèves,

f HHf gàff-ÇAIff-IA de la Mu"que ouvrière
%(ViI H_rB II 9U II VV La Persévérante ' avec son groupe de tambours dir. J.-CI. Porret
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Salon rustique très confortable, canapé fixe ou transformable
Fr. 3290.- (crédit sur demande)
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meubles^,
perrenoud
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Je m'intéresse à: |f3\

LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre M D*J IM . %lyk Veuillez m'envoyer votre documentation \çjê
BIENNE 7, rue 'de Morat S" iA># 2_L_ g

(Derrière la Banque Cantonale) */$? cJÉ,
gy. Adresse: : , '̂jjt

LE LOCLE M. Schwab, dépositaire, S ̂ Ay ;̂ fe-^s- \^^y -vFfe-^?^
16, rue Daniel-JeanRichard  ̂̂
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Gfeller Bon pour documontation

Rue Principale 58 Nom: 
' 2613 Villeret - BE Rue: 

(039) 41 23 02 NP/LocalIté: 

_<»COl_> CÔTES-DU-RHÔNE 3.50 au lieu de 3.95 PASTIS LA TROUBLANTE 16.50

4____Xdi fek& FENDANT 3.80 au lieu cle 4.30 . _ _ _

W^f lf#t APPENZELLER 14.85

£ fl $1^* SALVAGNIN 3.95 au lieu de 4.60 au lieu de 15.80

^Al FA BEAUJOLAIS 4.20 au lieu de 4.80 mm
GS M̂ L̂ J 

ROSSO ANTICO 10.50

^38 * ••'ir 
BROUILLY 4.80 au lieu de 5.60 au lieu de 14.20

"•* DÔLE 5.15 au lieu de 5.90 -0
0_DB_ f̂*. CREME CASSIS DE DIJON 12. 
SERRE 9U CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 5.50 au lieu de 6.20 au lieu de 15.70

ENCHERES PUBLIQUES DE MATÉRIEL
AGRICOLE ET DE BÉTAIL

Pour cause de cessation d'exploitation , M. Edouard
Frutschy, Valanvron 29 à La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires, à
son domicile le MARDI 25 AVRIL 1972 des 10 heures,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

' MATÉRIEL : 1 tracteur « Buhrer Diesel » avec rele-
vage barre de Coupe, 4 pneus neufs , 1 autochargeur
« Mengel LW 20 » avec '6 couteaux , 1 élévateur trans-
porteur de fourrage vert ou sec, longueur 7 m. avec
moteur accouplé 3 CV, 1 râteau-fane, 1 pirouette
« Fahr » 4 éléments, 1 épandeuse à herbe « Agrar »,
1 tourneuse à 6 fourches, 1 tonneau à purin 1000 li-
tres, 2 chars à ponts sur pneus, 2 chars à ponts avec
roues à cercles, 1 râteau 36 dents, 1 camion à pont
sur pneus pour 1 cheval avec fléchons, 1 pompe à
purin « Luna No 4 », 60 m. de tuyaux à purin , 1
charrue « Ott No 0 », 1 charrue à pommes de terre,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 machine « Portana »
pour apprêter le fourrage, 1 pot complet à traire
« Alfa Laval », 100 m. de câble avec 2 crochets , diam.
12 mm., force 4200 kg., 1 harnais , 1 ancienne calèche
à flèches, 1 herse à prairie pour tracteur , 1 ancienne
balance, marque « Borel », année 1858, 300 kg., 4
bidons, ustensiles à lait , 1 garde bétail à fil , piquets
en fer , isolateurs, ainsi que tout le matériel néces-
saire à l'exploitation agricole, dont le détail est sup-
primé.
BÉTAIL : 12 vaches prêtes, fraîches ou portantes,

dont 2 vaches demi Montbéliarde
2 génisses portantes
4 génisses de 5 à 21 mois, dont une ah Montbé-
liarde.

Bétail en bonne partie avec papier d'ascendance,
contrôle laitier intégral.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal :
André BOAND

A LOUER
A RENAN
pour tout de suite

CHAMBRES
indépendantes,
meublées.
Tél. (039) 41 23 77.

A VENDRE

FIAT 850
Grand Prix, 1970, jaune, 29 000 km. voi-
ture soignée.

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

La Chaux-de-Fonds



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

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

«LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

Local industriel
indépendant à louer tout de suite
avec dépendances et garage.

Quartier nord-est.

Ecrire sous chiffre AD 8420 au
bureau de L'Impartial.

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir !

une
secrétaire
pour son département commercial, parlant les langues
anglaise et française, capable et susceptible de rédiger
seule en anglais.
HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX
Prière de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
23 74 74 (interne 17).

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
I^_F.#»i%I A __ .!__% Tél. (038) 46 12 46
!ll" î*'l .Orall  Bottiers-orthopédistes
"¦•' IB- Ï̂I »¦# Parcage facile
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(au lieu de -.85)

Boucheries MIGROS |
POUR ALLONGER
et ELARGIR tontes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
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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.

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.
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Mme A. Montavon IAvenue Léopold-Robert 83 W
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93 fc

BRACELETS CUIR cherchent

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

S'adresser à Schweizer & Schœpf
S. A., Jacob-Brandt 1s, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 65 43.

JEUNES FEMMES !
JEUNES GENS t

Si vous avez de 20 à 30 ans
Si vous êtes Suisses ou avez per-
mis C 
Si vous êtes libres tout dé suite

notre maison américaine
vous offre :
— Une brillante carrière
— Des gains très intéressants
— Une formation suivie
— Un travail jeune et captivant
Présentez-vous vendredi
de 18 à 20 heures
13 bis, avenue Léopold-Robert
2e étage, à côté de la Fleur-de-Lys
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Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne (DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont
pourrez pas ret rouver dans certains fourgons bien connus , parce que le compartiment de charg e de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
le 238 possède des portes arrière s'ouvrant sur toute la hauteur du Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux
véhicule. transports volumineux et lourds.

Cela est rendu possible, tout simplement parce que le moteur Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238: le fameux
transversal du 238 est situé à l' avant, et libère , ainsi , un précieux volume Fiat 850 T. Equipé d'un moteurde 903 ce, 33 CV (DIN), avec une charge
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez, utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe
dès lors, charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté, quel autre véhicule de sa catégorie,
grâce à une porte d' une largeur de 140 cm. Ces trois modèles existent chacun en plusieurs versions de car-

Avec un moteur de 1438 ce, 46 CV (DIN), le 238 possède également rosserie, soit 20 au total. Et, bien entendu , le service d'entretien est
la traction avant , ce qui lui confère un remarquable comportement , assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information
quelles que soient les conditions de la route, que le fo u rgon soit vide supplémentaire ou pour une démonstration , nous vous prions de vous
ou en pleine charge. adresser directement mmWmmm\mWÊmTm\mmmmW

Mais s'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous à l' agent Fiat le plus proche. MmSmmW m̂mpouvons vous offrir le Fiat 241 , doté d' un moteur de 1438 ce, 51 CV j ^ ^ ^ ^ ^ ĝ ^j ^ g

m Buffet de la Gare Q
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Si cherche pour tout de suite &

| sommeliers |
| (ères) i_ pour lre et 2e classes, •.

' ainsi qu'une W

¦ aide H
I de ménage I
;Jj| Se présenter ou téléphoner au g;:

H»| Ëlectroplast g ĵ
§3§ Tourneur |ç9
|RÏ Mécanicien de précision k ':a
|| 9 Nous avons du travail tem- I™

I poraire «sur mesure» à vous I
MSj proposer. Où, quand et I
K3 pour combien de temps 7 A Ira

I vous d'en décider. Bons sa- Fj^:
&2 laires, avantages sociaux. I

Si Léopold-Robert 84 ŝ j
B9 2300 La Chaux-de-Fonds f£4
H| Tél. (039) 22 53 SI |i|

Cherchons pour usine moderne
en Extrême-Orient
1 MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES SUR BOITES
ou mécanicien outilleur ayant ex-
périence sur les étampes de boîtes
de montres.
Excellente occasion est offerte à
personne pouvant travailler de
façon indépendante et désireuse
de découvrir de nouveaux hori-
zons.
La personne cherchée sera respon-
sable de l'atelier mécanique-étam-
page de* boîtes acier.
Faire offres avec curriculum vitae
manuscrit et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 300232 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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soulage vite
Nouveau! **
Egalement présenta en comprîmes effer-
vescents. Recommandé m_ono pour les
estomacs délicats. 

L'exécutif de Gorgémosit délibère
Réuni sous la présidence du maire.

M. Arthur Renfer , le Conseil municipal
a traité notamment des objets suivants:

EPURATION DES EAUX
Dans une lettre adressée aux muni-

cipalités de Corgémont, Cormoret , Cor-
tébert, Courtelary et Sonceboz-Sombe-
val, l'Office hydraulique et énergéti-
que du canton propose la constitution
d'une Commission d'étude formée' de
deux représentants de chaque commu-
ne qui serait chargée d'étudier la ques-
tion de l'épuration des eaux dans cette
partie du vallon de St-Imier.

Une étude avait déjà été faite il y a
17 ans, mais différentes conditions ont
probablement changé depuis. A cette
époque, une installation collective était
prévue pour Courtelary - Cormoret
alors que les autres localités dispose-
raient d'installations individuelles.

La commune de Corgémont avait
chargé une maison de Suisse romande
de présenter un projet, mais pour des
raisons financières, sa mise en exécu-
tion n'a pas pu être entreprise.

Le maire, M. Arthur Renfer et M.
Fernand Wirz représenteront la muni-
cipalité dans la future commission.

PLAN DE LOTISSEMENT
DE L'ENVERS

L'avant-projet de lotissement de la
partie inférieure du pâturage de l'En-
vers établi par le bureau du géomètre

d'arrondissement doit encore être étu-
dié plus à fond avec certaines varian-
tes, avant que le Conseil prenne une
décision à ce sujet. La question de l'axe
defe routes de ce futur quartier doit en
particulier encore être revue.

SYNDICAT
DES CHEMINS DE LA TANNE
Le maire a présenté un rapport de la

récente séance du Syndicat d'amélio-
ration des chemins de la Tanne , qui a
eu lieu à Tavannes. Au cours de cette
réunion il a été notamment traité de la
question des modalités de financement
des travaux préparatoires.

CHEMINS FORESTIERS
L'Office forestier XIII Chasserai a

soumis à la municipalité le plan du
nouveau tracé pour le chemin forestier
de la forêt du Droit. Le point de dé-
part et celui de l'arrivée seraient les
mêmes que prévu primitivement, mais
au milieu du parcours, l'axe serait dé-
porté d'environ 100 mètres vers le
nord.

NOUVEAU COLLÈGE
A la suite d une visite du maire et de

l'architecte du nouveau collège à l'Offi-
ce de la protection civile à Berne, les
derniers obstacles devant permettre
l'obtention du permis de construire pa-
raissent maintenant levés.

DIVERS
M. Walter Lerch, vice-maire a pré-

senté un intéressant exposé sur l'assem-
blée destinée à présenter le nouveau
plan d'aménagement des forêts dans les
communes du vallon de Saint-Imier. Il
en ressort en particulier que la réparti-
tion des territoires forestiers ne se fera
plus sous la forme de divisions, mais
de zones de production. Le dénombre-
ment aura lieu tous les quinze ans et
des moyens électroniques seront utili-

.sés pour ce travail, (gl)
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A Glovelier.
Samedi 6 mai, Fémina-Sport organise

sa 2e course relais mixte ouverte à
toutes les catégories. Le pavillon des
prix est magnifique et chacun aura à
cœur de se battre pour remporter l'un
des challenges. Des prix seront attri-
bués aux neuf catégories d'écoliers et
écolières, sans oublier la médaille sou-
venir, ainsi que de magnifiques prix
en nature.

Inscriptions tél. (066) 56.75.91.

Exposition Maurice Robert à Sornetan.
Les locaux du Centre protestant , par

leurs proportions et leurs dimensions,
se prêtent fort bien à la présentation
de la peinture. C'est jusqu 'au 5 mai un
ensemble de 40 œuvres qu'y présente
le peintre Maurice Robert (dessins, hui-
les, tentures et mosaïques).

Avant la votation du budget de Moutier
Le bureau du Conseil de ville a pris

acte de la décision du Conseil muni-
cipal de soumettre à nouveau au corps
électoral le même budget que celui qui
avait été refusé lors de la votation du
5 mars dernier par une majorité très
nette. Il estime que la procédure est
tout à fait normale. Deux possibilités
s'offraient au Conseil municipal : re-
présenter le même budget ou le modi-
fier. Dans le second cas, le Conseil de
ville aurait dû à nouveau l'examiner
en tant qu'autorité législative, alors que
dans le premier, son avis était déjà
connu.

En ville toutefois, certains opposants
commencent à nouveau à se manifester.
Us s'en prennent notamment à l'auto-
rité qui, malgré un vote très net, main-
tient sa proposition de budget inchan-
gé. On admet difficilement aussi que
l'on avance comme argument en faveUr

de l'acceptation qu'il appartiendra au
Conseil exécutif d'étudier un nouveau
budget et de fixer la quotité d'impôt
en cas de refus et que l'on sous-entende
que, selon toute vraisemblance, le taux
d'impôt ne sera en tout cas pas infé-
rieur au 2,4 proposé, (fx)

lour de Romandie cycliste 1972
Déj à cinq équipes

engagées
A un mois environ du départ , cinq

équipes ont déjà fait parvenir leur con-
trat définitif de participation. Rappe-
lons de quelles équipes il s'agit :

Filotex : Franco Bitossi , Ugo Colom-
bo, Marcello Bergamo, Giovanni Ca-
valcanti , tous Italiens. Deux coureurs ¦
italiens sont encore à désigner.

SCIC : Michèle Dancelli, Giancarlo
Polidori , Enrico Paolini, Carlo Chiappa-
no, Franco Mori. Franco Balmamion,
tous Italiens.

Sonolor : Lucien Van Impe (Belgi-
que), Jan Pustjens (Hollande), Jean-
Jacques Sanquer, Christian Blain, Wal-
ter Ricci et Serge Guillaume (ces qua-
tre derniers sont Français) .

Salvarani : Felice Gimondi (Italie),
Tony Houbrechts (Belgique), Guido

Reybroeck (Belgique) . Trois coureurs
sont encore à désigner. Il s'agira vrai-
semblablement de trois coureurs ita-
liens.

Marky-Bonanza : Josef Fuchs, Fritz
Wehrli , Erich Spahn, Erwin Thalmann,
Jurg Schneider, Edi Schneider (tous
Suisses).

Notons encore que 12 équipes de six
coureurs chacune seront au départ , soit
au total 72 coureurs.

Le dé part de l'épreuve sera donné à Genève, le 10 mai, où se déroulera le prologue. Le lendemain, 1ère étap e
de Genève à Grimentz (Val d'Anniviers). Vendredi 12 mai, les coureurs prendront la direction de Gruyères, l' arri-
vée étant jugée  à Moléson-Village. Samedi 13 mai, dé part de Bulle et arrivée à Neuchâtel (1ère demi-étape), puis
course contre la montre individuelle aux environs de Neuchâtel (seconde demi-étape). Le lendemain, 14 mai, der-
nière étape , par La Chaux-de-Fonds, Le Locle, avec arrivée à Genève. Nous reviendrons p lus en détail sur le

tracé déf ini t i f  dans une prochaine édition.

Volleyball

A Salonique, l'équipe nationale suisse
a également perdu son deuxième match
disputé dans le cadre de la coupe de
l'Occident qui groupe 14 équipes. Elle
s'est inclinée cette fois 1-3 devant Ls
Hollande. Résultats de mercredi :

Groupe A, à Athènes : Grèce-Espa-
gne 3-1. —¦ Groupe B, à Salonique ;
Turquie - Grande-Bretagne 3-0. — Is-
raël-Suède 3-1. — Groupe C, à Salo-
nique : Belgique-Ecosse 3-0. — Groupe
D, à Salonique : Italie-Grèce « B » 3-0.
Hollande-Suisse 3-1.

Nouvelle déf aite suisse

Hier matin, à 6 h. 45, les sapeurs-
pompiers — qui ont une semaine chau-
de puisque c'était la troisième fois en
deux jours — étaient alertés. Une vieil-
le maison de la rue Cornouiller devant
être démolie prochainement, était en
feu.

Ce n'est qu'après deux heures d'ef-
forts que l'incendie a été circonscrit.
Tout l'intérieur de l'immeuble, qui abri-
tait un atelier de mécanique et des
chambres occupées par des ressortis-
sants étrangers , a été anéanti. Les dé-

gâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. Le sinistre est dû à un fourneau
à huile qui a fait explosion. Pour l'al-
lumer, le propriétaire avait versé un
produit inflammable sur une pastille
de meta, (fx)

Bienne : incendie d'un immeuble
qui était voué à la démolition

Des passants ont découvert, dans la
journée de mercredi, le corps inanimé
d'un homme, porté disparu depuis plu-
sieurs jours, qui flottait dans l'Aar.
La police enquête, (fx)

Trois piétons blessés
M. Eric Knoerr, de Brugg, a été ren-

versé par une voiture à la rue de Ni-
dau. Il a été hospitalisé avec une com-
motion cérébrale. Touché par une auto,
M. Rolf Lauber, de Nidau, a eu une
jambe cassée. Un même accident est
survenu à une jeune fille, Mlle Buchet ;
tous deux ont également été transportés
à l'hôpital, (fx)

¦
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Découverte macabre

LA NEUVEVILLE

Hier après-midi, une jeep et une
voiture conduite par M. Schaffroth de
La Neuveville, sont entrées en collision
au moment où l'auto dépassait la jeep
qui bifurquait justement à gauche. Les
occupants ont été légèrement blessés et
ont reçu les soins d'un médecin. Dégâts
matériels pour 14.000 fr. (fx)
¦: :.*'i_,...._..*.^;..'_ .̂_ .-. ..j»..';,'.,- ( ;v .__¦-'.,.r. i,..iiUsw!*W^

Jeep contre auto

L"À~VÏE Tt TRA f : K • LA ViE J U R A S S I E N N E

Le conseiller fédéral Pierre Graber
sera l'hôte, le 13 mai, de l'assemblée
générale de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (Chambre
économique jurassienne) qui tiendra
son assemblée annuelle à Moutier.

A cette occasion, le chef du Départe-
ment politique; ferai un exposé relatif
à la position de la Suisse face au Mar-
ché commun, (ats)

M. Pierre Graber
attendu à Moutier

Aucun élément nouveau n est apparu
dans l'a f fa i re  Rivera au terme de l' en-
trevue entre le président de la fédéra-
tion M.  Armando Franchi et le prési-
dent de l'Association des joueurs pro-
fessionnels , l'avocat Sergio Campana ,
qui s'est tenue à Florence. Le capitaine
de l'AC Milan sera jugé par la Commis-
sion de discipline pour ses fracassantes
déclarations contre les arbitres italiens
après le match Cagliari - AC Milan du
12 mars.

A l'issue de l'entretien, qui a duré
trois heures environ, le président Cam-
pana a confirmé la position de l'Asso-
ciation des joueurs. « Selon nous, le
verdict ne peut être rendu par la
Commission de discipline en raison de
l'insuffisance des éléments recueillis
durant l' enquête », a dit Maître Cam-
pana.

« Nous ne voulons pas influencer les
organes compétents. De toute façon le
comité directeur de l'Association a dé-
jà  exprimé une opinion secrète durant
sa réunion de lundi et nous la rendrons
éventuellement publique au cours d'une
nouvelle réunion en f in  de semaine »,
a-t-il ajouté.

Me Campana a également a f f i r m é
que cela pourrait provoquer une grève
des joueurs professionnels.

Rivera donnant des autographes (asl)

Football: rien de nouveau dans l'affaire Rivera

Le gouvernement du canton de Nid-
wald est aujourd'hui l'hôte du Conseil
exécutif bernois. La matinée sera con-
sacrée à la visite, par les conseillers
d'Etat, de la centrale atomique de
Muhleberg, tandis que leurs épouses
se rendront au Château de Hindelbank.
Après le repas de midi servi dans un
restaurant de campagne, c'est la cor-
rection des eaux .du Jura qui sera pré-
sentée aux visiteurs. Une excursion en
bateau les conduira de Cerlier à Mo-
rat, par le canal de la Thièle, le lac
de Neuchâtel et le canal de la Broyé.

(fx)

Le gouvernement
bernois reçoit celui

de Nidwald
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<i£*̂ ^â B»:sL-_ WÊÈi yy£3$&r< JÉf K § \ ĴÊÊÊÈk l 1 \ |ft tflk,
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H Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois: I

I GARAGE DES MONTAGNES I
I Michel Grandjean SA — La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 107 — Tél. 039/236444 1

cherche pour son laboratoire d'ana-
lyses inorganiques

une employée de laboratoire
en chimie

Nous demandons :
— bonne formation de base

(certificat fédéral de capacité) !
— aptitude au travail indépendant
— connaissances en chimie analytique

> et si possible en chimie minérale
Nous offrons :
— activité variée et intéressante dans

le cadre d'un petit groupe d'ana-
lystes '

— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'une grande

entreprise..
Prière 'de faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats au service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

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.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

L'HOPITAL POURTALÈS, À NEUCHATEL

cherche, pour son service du personnel

une employée de bureau
secrétaire
qualifiée, ayant quelques années d'expérience. Bonne
sténodactylographe. Connaissance des langues alle-
mande et italienne désirée, mais pas absolument in-
dispensable.

Il s'agit d'un poste demandant de l'initiative et sens
des responsabilités.

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

______________________ H _________ H____ - ____¦ ____: _______

SOCIÉTÉ DES GARDES-TEMPS S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage immédiatement

une employée de bureau
expérimentée pour son département Marketing.

Poste de secrétariat intéressant et varié.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX
Prière de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
23 74 74 (interne 17).

_ BEAUX LOGEMENTS
de différentes grandeurs
à louer à des conditions

| exceptionnellement avantageuses
contre emplois de :

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

Semaine de 5 jours.

Bonne ambiance de travail.

Travaux intéressants. \
Formation accélérée pour jeunes gens avec salaire convenable au départ.

•̂ m wm^^MMwm _______
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' ____________¦ _.¦
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Tél. (038) 47 18 33

N 

, . Pouponnière neuchâteloise
Ecole de puériculture
2416 Les Brenets

1 ^cherche pour fin-mai ou date è. •
convenir

une nurse monitrice
ou

jardinière d'enfants
S'adresser à la direction :
Tél. (039) 32 10 26.

__-__--__-___-_-_____________-_---_-»--_-__---____-i

« dM m ĵl Restaurant DSR
mWUmmm ^ \ Chcinin-dc-Fer

cherche

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

jj Tél. (039) 22 14 12.

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. La
Vieille Grange, Montézillon.



/ Par qui eonnaîtrez-vous \
A les joies de la photo?
M. Par nous,

w m^̂ ^0 \ qui voulons 

vous 

servir mieux.
/

,^BB
" Perutz-Sen.icefi.nl-un seul prix:

ClSoix: Cassette ou film petit format,
pour tous appareils.

?Qualité: Photographier sans soucis.
?Simplicité: Par la poste,

directement aulahoratoire spécialisé Perutz.
?Rapidité: Jamais pus de 48 heures

au laboratoire.
?Discrétion: Retour direct gratuit par la poste.

?Garantie: Bon de remplacement
pour d'éventuelles erreurs d'exposition.
?Prix: Le maximum pour votre argent.
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f PERUTZ 1Dans le commerce spécialisé , I ¦ ¦¦ ¦¦ " ¦ ™ M C^CW HDles grands magasins et les magasins «seti-serv\ce» ^mmmwÊÊÊmwmmmmmmmmmmmmmmmw* Ov_JL\__/ri 
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cherche à engager
pour son département échantillonnages et collections

une employée
aimant le contact avec la clientèle, qui sera chargée
de travaux variés nécessitant du goût.
De bonnes dispositions pour le dessin serait souhaitées

Prière d'adresser les offres à :
i ALDTJC 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 63 01
Département échantillonnages et collections

cherche

ouvrière
pour divers travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner au 039 ;
23 32 48.

j (ffiï Restaurant i
^Mm AU VIEUX VAPEUR 

J
cherche pour son nouveau BAR « Le Britchon » psi

BARMAIDS I
Salaire au-dessus de la moyenne assuré £«*
Débutante serait formée par nos soins (cours de bar- P^l
maid gratuit) Rag
Nous demandons personne capable et sérieuse r-^;
Taille maximum 1 m. 70. fei
Faire offre écrite avec photo à Neuchaflot S. A., K«
Case postale, 2001 Neuchâtel , ou téléphoner après tO
19 heures au (031) 55 44 07. p|

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, 4
? vous assurez le succès de votre publicité ^

2 frappeurs qualifiés
pour étampage à chaud

2 jeunes manœuvres
robustes

1 employé de fabrication
sont engagés chez Raoul GUYOT S. A.
Rue Numa-Droz 12. Tél. (039) 23 16 51

Fabrique d'horlogerie MONNIN SA
Rue du Collège 3 - 2605 Sonceboz
cherche

HORLOGERS
COMPLETS
pour tout de suite ou date ai con-
tenir.
Les candidats sont priés de faire \
offres avec références ou télépho-
ner au 032/97 19 41 ou 039/97 21 57.

SALON DE COIFFURE A CORTÉBERT
cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Tél. heure des repas (032) 97 11 32. "



CITROËN  ̂ AUTOBIANCHI@
TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Vendredi 14 - Samedi 15 - Dimanche 16 de 8 à 19 h. sans interruption

GRANDE EXPOSITION CITROËN et AUTOBIANCHI
Nous avons le plaisir d'inviter tous nos clients et le public à venir admirer tous les modèles présentés.

Nous vous offrons une gamme très importante de 11 modèles différents dont la nouvelle CITROËN GS Break.

Au GARAGE DE LA RONDE - AGENCES OFFICIELLES FIAT et AUTOBIANCHI
Rue Fritz-Courvoisier 55 Téléphone (039) 2354 04 J. RIEDER

Ce qui rend nos prix
^ Intéressunts:

^
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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 da chargement et monte-charge.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

f Prêts I1 express g
III de Fr. 500.- à Fr.'20 00O— ffi
fM 9 Pas de caution : S
m Votre signature suffit H
||f • Discrétion totale ¦£
¥h Adressez-vous unique- K
îp ment à la première |§
pf banque pour §||i prêts personnels. S
M Banque Procrédit 1|
ù>_i 2300 La Chaux-de-Fonds, H
SM av. L-Robert 88, tél. 039/231612 Pi!
f&M Ak Xil ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 «¦£
. yài v& j Smn ,ermé lo 8amecil "3B
P| njv Nous vous recevons Ml
 ̂ _F discrètement en local §r»l__ __» _____. Priv^ i__3i Jf^r 1

P| |̂ «̂fc , NOUVEAU Service exprès. ,. 1|__¦ - 'I
W& IRw !¦

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées y^miJ^^̂

Décorations W^1

^de tables \i^^
Service Fleurop Serre 79
Inter-Flora Tél. (039) 22 12 31
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KENAN
Aide-nous Seigneur à ne pas nous
glorifier en nous-mêmes, mais en
Toi seul.

Mademoiselle Marguerite Vuilleumier, son amie, et sa fille adoptive, i
Madame Rose-Marie Vuilleumier,
ainsi que les familles Beiner, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle j

Marthe BEINER S
leur chère et regrettée amie et parente, que Dieu a reprise à Lui , jeudi j' i
13 avril 1972, dans sa 82e année, après une longue et douloureuse maladie, i i
supportée vaillamment. ! J

RENAN, le 13 avril 1972. r]

Le culte et l'incinération auront lieu le samedi 15 avril , à 10 heures, .H
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. j ;

Le corps repose au pavillon. i !

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : ; j
Maison G. Bœhlen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M_____«!B»«-_M__Og_B«̂ ^

LE LOCLE
Repose en paix chère épouse et
maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Ernest Steiner ;
Monsieur et Madame André Steiner-Overncy et leur fille , à Lignières ;
Monsieur et Madame Francis Steiner-Buri et leur fils, au Crêt-du-Locle ;
Mademoiselle Anna Steiner, à Berne,

i ' .y! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
I | faire part du décès de

H Madame

i Ernest STEINER
i née Lucie Guillaume
j leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-

maman,- belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
! subitement , dans sa 67e année.

M LE LOCLE, le 13 avril 1972.

i L'inhumation aura lieu samedi 15 avril , à 13 h. 45.

Culte à la Maison de paroisse, à 13 heures.

| Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

| l  Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 3.

i ! Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

La direction et le personnel de la I

Maison Paratte et antenen
verres de montres

9 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Charles PARATTE
pi leur cher et regretté associé et patron.

' j Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

; ! Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

s ! LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1972. .

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

I 

SAINT-IMIER
L'Eternel m'a donné du repos de
toute part.
Repose en paix , cher époux.

Madame Edmond Furler-Frickart ;
Madame Vve Martha Pasqualetto-Frickart, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Edouard Rùfenacht-Frickart, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds ;
j  ..̂ .Madame Vve Alfred Frickart-Griessen, ses enfants et petits-enfants; -à

;'« ' • - .  -Saint-Imier et Bienne, .. .. «*
j ainsi que les familles Furler, Frickart , Hirschy et Josi, ont la profonde
! douleur de faire part du décès de

Monsieur

I 

Edmond FURLER
leur cher et regretté époux , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, dans sa 69e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds le
samedi 15 avril 1972, à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Rue du Pont 4, Saint-Imier.

SAINT-IMIER , le 13 avril 1972.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

CRËT-DU-LOCLE

L'HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
sera fermé samedi 15 avril

pour cause de deuil

iass__mi_ai8_raa^̂

î
Veillez et priez, car vous ne savez r i
ni le jour ni l'heure à laquelle le £j
Fils de l'Homme viendra. ;." ¦

Marc 13, v. 37. : :j
Madame André Gallotti-Ballinari ;
Mademoiselle Madeleine Gallotti ; j. \
Mademoiselle Germaine Gallotti ; j j
Monsieur et Madame Jean Ballinari-Calame, leurs enfants et petits- i i

enfants ; ; i
Madame Frieda Greub-Richely, ses enfants, petits-enfants et arrière- ;' .{

petits-enfants ; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles j j

Lampert-Richely ; j
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Ingold- ; j

Richely, : I
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André GALLOTTI
¦ ¦: ' '©J

¦ . ¦

leur très cher et regretté époux:, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement, jeudi, à leur tendre
affection, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 avril 1972.

L'incinération aura lieu samedi 15 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 22 a, rue Fritz-Courvoisier. m

Un office de requiem sera célébré en l'église catholique chrétienne, j I
rue de la Chapelle 7, à 8 heures. j j

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

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

f
VIGANELLO

| Je suis le bon berger, je connais
i mes brebis et elles me connaissent.
! Jean X, v. 13-14. }"

; Madame Charles Paratte-Del Boca ; '¦

Les familles de feu Numa Paratte ; i .

i Les familles de feu Vicent Del Boca ,

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

Monsieur

Charles PARATT E
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , ; i
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , jeudi , clans sa 63e année,
après quelques jours de maladie , muni des sacrements de l'Eglise. :

VIGANELLO, le 13 avril 1972.

Le corps repose à la chapelle ardente de l'Hôpital Italien , à Viganello. 1

La bénédiction aura lieu en l'église de Pregassona , samedi 15 avril , I
à 16 heures. ; j

Domicile de la famille : Gradinata ai Ronchi , 6962 Viganello'.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i
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Dans sa séance du 11 avril 1972, le
Conseil d'Etat a nommé : M. François
Martin , docteur es sciences, -domicilié
à Neuchâtel, en qualité de professeur- i
assistant à la Faculté des sciences de !
l'Université de Neuchâtel ; M. Jean-
Pierre Gaillaud , originaire de Ville-
neuve (Vaud), aux fonctions de substi-
tut à l'Office des poursuites et des fail-
lites du district du Locle.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau Madame Anne-Marie Rose Grau
née Biétry, licenciée en droit , originai-
re de Ried b-Kerzers (FR), domiciliée
à Neuchâtel et a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement de l'éduca-
tion physique à MM. Jimmy Cattin , à
La Chaux-de-Fonds et Serge-André !
Furrer , à Boudry.

Décisions du Conseil d'Etat

Au cours du mois de mars dernier,
203 accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la mort j
de 4 personnes, alors que 92 autres
étaient blessées. I

Parmi les causes les plus fréquentes _
de ces sinistres, on trouve en tête les E
violations de priorité (50 cas), les excès
de vitesse (42), la non-observation d'une
distance suffisante entre les véhicules
(29) et, hélas, 15 cas d'ivresse au volant.
Par ailleurs, 10 cas de conduite en
état d'ébriété ont été signalés.

Quatre morts ! '
sur les routes du canton

en mars

NEUCHÂTEL

Une initiative populaire lancée il y a
quelques mois à Neuchâtel, pour la
construction d'une piscine couverte des-
tinée à la jeunesse et aux sportifs, a
réuni 4600 signatures et a donc abouti. i

(ats)

Une initiative aboutit

NOIRAIGUE

II y a quatre ans seul le parti radical
de la localité présentait quinze can-
didats pour le Conseil général, de ce
fait les conseillers étaient élus taci-
tement, ce qui pouvait provoquer quel- fj
ques mécontentements dans la localité.
Le parti socialiste n'avait pas présenté !
de liste. Tout n'a pas été pour le mieux
ou il y a eu quelques heurts à la suite
de cette situation dans le groupe des
conseillers généraux. Cette année un
groupe de jeunes a décidé de se pré-
senter devant le peuple avec un nou-
veau parti :

L'entente communale, qui présente
les candidats suivants, Bernard Muller,
né en 1941, conseiller communal sor-
tant, Marcel Jacot, fils (1947), président
du Conseil général, sortant, Jean-Hu-
gues Schulé (1942), correspondant. Ces
trois candidats sons polémique cherche-
ront à créer dans le village un mouve-
ment d'entente. Ils estiment également
que les élusdoivent être soumis au
vote du peuple, ce qui justifie leur
action, (ns)

Une nouvelle liste
pour les élections

FONTAINES

Durant la présente législature, le par-
ti libéral disposait de 4 sièges au Con-
seil général et de 2 au Conseil com-
munal. Voici la liste des 7 candidats
présentés pour les prochaines élections :
MM. Francis Besancet , agriculteur ;
Willy Brunner, mécanicien de préci-
sion ; Denis Challandes, agriculteur ;
Marcel Cornu, médecin-chirurgien ;
Claude Haussener, agriculteur ; Geor- I
ges Mesot, visiteur d'ébauches ; Mar- i
cel Montandon, cantonnier-chauffeur.

(c) . ;

Liste des candidats libéraux

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Nicolas et

Alexandra.
Arcades : 20 h. 15, My fair Lady.
Bi° : 20 h., Le chagrin et la pitié. .
Palace : 20 h. 30, Le saut de l'ange.
Rex : 20 h. 45, L'institut de Miss Caria.
Studio : 20 h. 30, Les Aristochats.

Neuchâtel

Concours hippique à Lignières.
Dimanche 16 avril , concours hippique

amical pour catégories R I et R II.
Début de la manifestation : 8 h. 30. '¦
Cantine.

L1 
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Les pirates: «Ce soir, on improvise»
Détournement d'un Boeing 737 à Los Angeles

Les auteurs du détournement n'ont
pas demandé à être conduits à Cu-
ba, ils n'ont exigé ni rançon, ni para-
chutes : les deux pirates de l'air qui
ont détourné jeudi un Boeing 737 de
la Frontier Airlines au-dessus, du
Nouveau-Mexique veulent seulement
qu'on leur consacre deux heures
d'émission à la télévision.

Après avoir lait atterrir à Los
Angeles, le biréacteur à bord duquel
se trouvaient 33 personnes, les deux
hommes ont aussitôt exigé qu 'on leur
envoie un dessinateur de la police et
une équipe de cameramen de la télé-
vision. Le policier Hector Garcia ,
spécialistes des portraits robots à Los
Angeles, s'est rendu à bord de l'appa-
reil , ainsi qu'une équipe de trois jour-
nalistes et cameramen, dont l'un par-
le espagnol.

Des tireurs d'élite de la sûreté fé-
dérale américaine ont pris position
autour de l'appareil immobilisé sur
uns piste de stationnement de l'aé-
roport de Los Angeles.

L'un des pirates était armé d'un

pistolet , mais il n'a formulé aucune
menace. « Il a dit qu 'il ne voulait se
livrer à aucune violence, mais que
son sort lui était indifférent , a dé-
claré un policier. Il a dit qu'il s'agis-
sait d'une question de justice dans
notre société » .

Un représentant des autorités de
l'aéroport a indi qué de son côté que
l'homme avait demandé à parler pen-
dant deux heures avec des journa-
listes au sujet « des bérets bruns »
puis qu 'il se livrerait ensuite.

Selon l'Agence fédérale de l' avia-
tion à Washington , l'un des pirates
de l'air est un Mexicain de 37 ans,
Ricardo Chavez-Ortiz , qui a déjà
été soigné pour des troubles men-
taux.

Le psychiatre qui l'a soigné s'est
rendu à l'aéroport en compagnie de
l'épouse d'u Mexicain.

Les pirates ont finalement été
arrêtés après avoir obtenu d'être
interviewés pendant deux heures à
la télévision, (ats , af p, ap)

TOUTE HONTE BUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
¦

« Le courage , disait Jean Jaurès,
c'est d'agir et de se donner aux
grandes causes sans savoir quelle
récompense réserve à notre effort
l'univers profond, ni s'il lui réserve
une récompense. Le courage, c'est de
chercher la vérité ct de la dire ;
c'est de ne pas subir la loi du men-
songe triomphant qui passe, et de ne
pas faire écho, de notre âme, de no-
tre bouche et de nos mains aux
applaudissements imbéciles et aux
huées fanatiques. »

Pour n 'avoir pas su posséder ce
courage. Pour n'avoir pas su rester
fidèle à la grande idée de lier son
pays au Marché commun, M. Ha-
rold Wilson , le leader travailliste
britanni que, a conduit son parti à
l'une de ses crises les plus graves
et il a fait monter vertigineusement
la cote de son adversaire politique ,
M. Heath. A tel point que , hier, de-
vant la Chambre des commune» 11
n 'a plus guère osé ouvrir la bouche
sur la question de l'adhésion à la
CEE.

En tant qu 'Européen , il convient ,
sans doute, de se réjouir de cet
échec d'un homme , qui a manqué
dp (mites 1rs ver tus d'un chef...

Y a-t-il une j ustice immanente 7
Nous ne savons. Mais il est bon que
la pusillanimité ne soit pas toujours
payante.

Rien n'obligeait , en effet , M. Wil-
son — sinon de bas calculs politi-
ques — à renier son idéal ct à
pousser tant d'autres membres de la
gauche modérée à approuver M.
Mansholt quand il déclare : « En
tant que socialiste , j'ai honte de
voir mes amis britanni ques déve-
lopper leurs thèses. Le socialisme
est fondamentalement international.
.Te suis convaincu que la majorité
des socialistes britanni ques diront
dans les années à venir : « Quelles
satanées stupides choses nous avons
faites en 1971 ct en 1972 ! »

C'est sans doute vrai. Car, en
ayant peur de la vérité, en mettant
les intérêts d'une fraction de son
parti au-dessus de ceux de son peu-
ple, en pliant sous les huées, M.
Wilson a finalement desservi l'un
et l'autre.

Tant il est vrai — et nous citons
encore une fois Jaurès — qu '« un
peu de patriotisme éloigne de l'In-
ternationale ; ct que beaucoup de
patriotisme y ramène ».

Willy BRANDT

SUITE DE LA 1ère PAGE

D'ici le mois de mai , voire la mi-
juin , époque à laquelle le Bundestag
sera invité à approuver définitivement
ces pactes, des surprises ne sauraient
évidemment être exclues a priori. Mais
elles paraissent désormais assez peu
vraisemblables. C'est que les libéraux
semblent en train de regagner du ter-
rain au Bade-Wurtemberg où ils de-
vraient normalement recueillir entre
7 et 8 pour cent des voix alors qu'il
y a quelques semaines on ne leur en
donnait généralement que 5 à 6 pour
cent au maximum. Dans ces conditions ,
on admet que certains de leurs dépu-
tés au Bundestag, qui craignaient il y
a peu de temps encore pour leur réé-
lection en 1973, ne seront plus tentés
de passer à la démocratie chrétienne.

Divorce total
Quant au divorce entre la coalition

et l'opposition , il demeure entier. C'est
ce qui ressort une fois encore de la
conversation que M. Brandt a eue mer-
credi soir avec les dirigeants de la
démocratie chrétienne. Ainsi qu'on l'at-
tendait, les positions en présence n'ont
pas pu être rapprochées. Pour M. Bar-
zel, cette rencontre a même plutôt
renforcé l'hostilité que ces traités ins-
pire à ses amis.

M. Brandt n entretenait d ailleurs pas
l'illusion de réussir à les rallier à ses
thèses. En les conviant à parler des
incidences internationales d'un rejet
de ces accords , il entendait surtout les
mettre devant leurs responsabilités.
Aussi leur a-t-il fourni un certain nom-
bre d'informations qui , d'où qu'elles
viennent, de Londres, Washington , Pa-
ris, Copenhague ou La Haye vont dans
le même sens. A savoir qu'un échec de-
vant le Bundestag entraînerait des ré-
percussions très graves sur la solidité
de la communauté occidentale en com-
promettant pour longtemps l'améliora-
tion de ses rapports avec les pays de

l'Est. Sans entrer dans les détails , M.
Barzel s'est borné à dire publiquement
que cette entrevue n'avait absolument
rien apporté de nouveau notamment
sur la position des trois grands alliés
occidentaux. Il veut par là susciter
l'impression que les informations qu'il
a rassemblées lui-même à Paris et à
Washington diffèrent de celles de M.
Brandt. On sait de bonne source qu 'il
n'en est rien. Mais après avoir opté
pour le « non » et fait campagne par-
tout dans le pays contre les i traités , il
ne peut pas modifier son attitude sans
perdre la face.

E.K.

M. Brandt a de bonnes raisons d'être confiant
-. '. " .-...., ':, -. 

La police new-yorkaise organise
la lutte contre la maffia

« Nous ne pouvons permettre que les rues de New York deviennent le champ
clos des luttes entre gangs. » Telle est la consigne donnée à tous ses agents
par le chef de la police new-yorkaise après sept règlements de comptes en

deux semaines.

Trois des plus grands noms du
crime organisé apparaissent dans ces
règlements de comptes. Il s'agit de :

— Joseph Colombo, 48 ans, le plus
jeune de tous les chefs de la Cosa
Nostra , qui n'est pas sorti du coma
depuis l'attentat dont il a été victime
en juin dernier.

— Joey Gallo, dit «Joe le dingue» ,
43 ans, assassiné vendredi dernier ,
dix ans après avoir perdu au prof it
de Colombo sa bataille pour le con-
trôle d'une des « familles » du crime.

— Carlo Gambino , dit « Don Car-
lo » , qui , selon la police , est le grand
patron de la maffia.  Il ressemble
étrangement au « parrain » du roman
et du film qui vient de sortir. Agé cle
69 ans, les cheveux gris , c'est un
homme aux manières douces et po-
lies. Il est arrivé de Sicile en 1021 ,
en passager clandestin , et il est sous
le coup d'un ordre de déportation.
La police l'a interrogé à la suite des
récents règlements de comptes. La
« famille » qu 'il dirige , forte de 1000
membres, serait fortement impliquée
dans l'usure, les crimes commis sur
le port , le jeu et le racket dans la
construction immobilière.

Les gouvernementaux semblent au bord de la débâcle
Après une courte accalmie au Vietnam

Une partie de la ville d'An Loc,
à cent kilomètres au nord de Saigon
et la piste d'atterrissage seraient
tombées hier aux mains des forces
nord-vietnamiennes et du Front na-
tional de libération apprend-on à
Saigon de sources américaines.

A la nuit tombée, les combats con-
tinuaient à faire rage dans An Loc,
chef-lieu de la province de Binh
Long entre les assaillants au nombre
de 10.000 hommes appuyés par des
blindés et les défenseurs, en nombre
inférieur.

Plusieurs colonnes de renforts sud-
vietnamiens venant du sud et de l'est
tentent désespérément d'arriver à An
Loc mais sont retardées par les for-
ces communistes qui encerclent la
ville et ont coupé les accès de com-
munication.

Cinquante mille habitants d'An
Loc n 'ont pu être évacués et sont tou-
jours dans la ville où des conseillers
américains se trouvent également
bloqués.
¦ "Sur les hauts plateaux , dans le

centre Vietnam, les forces nord-viet-
namiennes et vieteong ont attaqué
plusieurs bases avancées gouverne-
mentales dans la région des « trois
frontières » (Cambodge, Laos et Viet-
nam).
¦ Sur le « front nord » , la base

d'artillerie « Bastogne » se trouve en-
cerclée par les forces adverses. La
chute de cette base située à 28 km.
de Hué signifierait l'accès direct à
l'ancienne ville impériale d'Hué par
les unités « ennemies » qui vien-
draient de la base logistique d'A
Shau, située à une soixantaine de
kilomètres à l'ouest de Hué.
¦ Sur le :< front nord » également ,

les artilleurs nord-vietnamiens et
vieteong ont déclenché, dans la nuit
de mercredi à jeudi , une série de
harcèlements à la roquette et au
mortier contre les bases américaines
de Phu Bai , à trois kilomètres de
Hué , Danang, à quelque 80 km. plus
au sud et Cam Ranh , située à quel-
que 300 km. au nord-est de Saigon.

Sur le plan de la logistique «enne-
mie » ces différentes actions ont dé-
montré que, désormais, les forces
nord-vietnamiennes et vieteong dis-
posaient de canons soviétiques, à tir
rapide de 130 mm.

Par ailleurs, l'utilisation massive
de mortiers lourds et de roquettes
de 122 mm. permet de penser que,
malgré les bombardements massifs
des superforteresses américaines B-52
l'approvisionnement en armes et mu-
nitions continue, apparemment , de
s'effectuer « normalement » .

Le président Nixon a décidé d'en-
voyer l'un de ses plus proches col-
laborateurs en matière de sécurité
nationale , le général Alexander Haig,

avec deux membres du Conseil natio-
nal de sécurité et un représentant
du Département d'Etat et du Dépar-
tement de la défense, en mission
d'information au Vietnam , a annoncé
hier la Maison-Blanche.

(ats , afp, ap)

Route Martigny-Sion

Hier peu avant 18 heures une col-
lision s'est produite sur la route can-
tonale Martigny - Sion, à la hauteur
du restaurant « Le Coucou », à Char-
rat. Une auto valaisanne venait d'ef-
fectuer un dépassement lorsqu'elle
dérapa et vint se jeter sur la gau-
che contre une auto bâloise qui rou-
lait en sens inverse.

L'accident a fait deux morts et
deux blessés. Les victimes sont MM.
Henri Héritier, 69 ans, de Savièse,
conducteur de la voiture valaisanne
ct Anton Argast, 77 ans, de Bâle-
Ville , passager de l'auto bâloise.

(ats)

Une voiture dérape
Deux morts

USA: vers la limitation
des pouvoirs présidentiels

Le Sénat a approuvé hier à une
très forte majorité (68 voix contre
16) un projet de loi limitant les pou-
voirs du président en ce qui concerne
la conduite des opérations militaires.

Le projet doit maintenant être sou-
mis au vote de la Chambre des re-
présentants où il ne sera vraisem-

blablement pas accepté, la Chambre
étant plus conservatrice que le Sé-
nat et appuyant généralement la po-
litique de la Maison-Blanche.

Selon le projet , le président ne
peut entreprendre des opérations mi-
litaires pendant plus de 30 jours
sans autorisation spécifique du Con-
grès, (ats, reuter)

A Santiago du Chili

Scandant « Liberté », des dizaines
de milliers de Chiliens ont défilé
mercredi soir dans les rues de la
capitale et ont convergé vers une
place du quartier sud-est de la ville
pour entendre des discours antigou-
vernementaux.

(ap)

Grande manifestation
antigouvernementale

Le temps sera en grande partie
ensoleillé en toutes régions par cou-
verture nuageuse changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,06.

Prévisions viéléoroloaiques

Tel-Aviv. — Les avions d El Al
ont repris l'air hier après une grève
sauvage de trois jo urs qui a coûté
6 millions de francs à la compagnie
et qui a failli se terminer par un
lock-out.

New York. — Deux savants de
l'Université de Colombia ont annoncé
la découverte de ce qui semble être
une hormone jusqu 'ici inconnue ,
ayant un effet sur le transit gastro-
intestinal.

Londres. —• La France et la Gran-
de-Bretagne ont décidé la mise en
chantier de six nouveaux exemplai-
res de Concorde, ce qui porte à 16
le nombre des appareils dont la cons-
truction a été approuvée.

Tokyo. — Selon un député socia-
liste japonais , des négociations se-
crètes auraient eu lieu entre Tokyo
et Washington sur la création d'une
force navale commune dotée de
moyens nucléaires.

Jérusalem. — Le ministre bolivien
des Affaires étrangères a confirmé
que la demande d'extradition de
Klaus Altmann-Barbie est à l'étude
devant la Cour suprême.

Montevideo. — L'Uruguay a été
pratiquement paralysé par une grè-
ve générale de 24 heures.

Dacca. — Le cheikh Mujibur Rah-
man , premier ministre du Bangla
Desh , a remanié hier son cabinet et
cédé le portefeuille de l'Intérieur à
M. Mizanur Rahman , l'un des diri-
geants de la ligue Awami.

Le Cap. — Le chef du gouverne-
ment de Transkei , l'une des huit pro-
vinces bantoues d'Afrique du Sud , a
demandé à l'assemblée législative de
ce territoire d'envisager de deman-
der son indépendance au gouverne-
ment de Pretoria.

Rawalpindi. — L'assemblée na-
tionale pakistanaise se réunit aujour-
d'hui pour jeter les bases d'une cons-
titution durable.

Santiago du Chili. — Le président
Allende a ouvert hier la troisième
conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED), en s'élevant avec vigueur
contre les inégalités entre les peu-
ples du monde.

Bruxelles. — M. Kersten , secrétai-
re général de la Confédération inter-
nationale des syndicats libres , a
adressé à M. Chaban-Delmas, une
lettre lui demandant d'intervenir
pour que la France renonce aux es-
sais nucléaires qu 'elle doit conduire
cet été dans le Pacifi que.

Constance. — Près d'un million
de francs, tel est le montant des dé-
gâts causés par un incendie qui a
éclaté dans le nuit de mercredi à
jeudi à Singen, près de Constance.

Tel-Aviv. — Le taux de croissance
rapide d'Israël a provoqué l'inflation
et le gouverneur de la Banque cen-
trale propose un blocage virtuel des
programmes de développement pour
empêcher que prix et salaires ne
continuent de monter.

Des heurts se seraient produits à Budapest
entre des jeunes gens et des policiers

Des incidents entre jeunes gens et
policiers se sont produits le 15 mars
à Budapest au cours des manifesta-
tions commémorant la révolution
hongroise de 1848 contre la monar-
chie des Habsbourg, apprend-on jeu-
di à Vienne, de sources dignes de foi.

De nombreuses arrestations ont
été opérées mais la plupart dès jeu-
nes gens appréhendés ont été relâ-
chés ultérieurement. Néanmoins , cer-
tains pourraient être encore en dé-
tention.

Les manifestants , déclare-t-on , ne
paraissaient pas avoir de mobiles po-
litiques. Par contre ils semblaient
exprimer un mécontentement contre
des choses comme la grande vie que
mènent les hauts-fonctionnaires du
parti et les technocrates du gouver-
nement. Il y aurait plus d'une centai-
ne d'arrestations, (ap)

En Europe

Selon une Commission interna-
tionale, chargée de lutter contre
la fièvre aphteuse en étroite liai-
son avec la FAO, il existe en Eu-
rope, un dangereux marché noir
de viande importée illégalement
d'Afrique, contre lequel il con-
viendrait de prendre de sévères
mesures.

Le professeur Nabholz, direc-
teur des Services fédéraux vété-
rinaires suisses, a notamment re-
laté qu'un stock de 60 tonnes de
viande avait été récemment dé-
couvert dans un entrepôt suisse.
De faux documents attestaient que
la viande — du bœuf , venait de
France. En fait , a-t-il dit , l'enquê-
te a montré qu'elle venait d'Afri-
que par le port franc de Rotter-
dam, (ap)

Marché noir
de viande
africaine
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