
Au moins 36 morts à Addis-Abéba
ENCORE UNE CATASTROPHE AERIENNE

Trente-six personnes ont trouve la
mort hier à Addis-Abeba dans un
avion VC-10 des East African Air-
ways qui s'est écrasé au sol et a pris
feu alors qu'il décollait pour se ren-
dre à Londres, via Rome.

Il y avait à bord 96 passagers et un
équipage de 11 personnes. Outre les
36 victimes, 24 personnes ont été
grièvement blessées ou brûlées. Qua-
rante-sept sont indemnes.

Il y avait à bord des Français,
des Britanniques, des Suédois, des
Tanzaniens, des Indiens et des Ke-
nyans.

Des témoins ont déclare que. les
pneus ont sembler exploser juste
avant le décollage. A ce moment
l'appareil piqua du nez, les flammes
jaillirent , et ce fut l'explosion.

Lorsque les flammes s'éteignirent,
il ne restait plus de l'appareil que la
queue et des fragments brûlés du
fuselage. .

Les autorités ont déclaré espérer
que les passagers survivants seraient
en mesure d'aider à déterminer les
causes de l'accident , mais qu'elles
ont des difficultés à les retrouver.

Un certain nombre se sont réfugiés
dans leurs ambassades.

L'empereur Haïlé Sélassié, en ap-
prenant la catastrophe, a annulé tous
ses rendez-vous et s'est rendu immé-
diatement sur les lieux. Il a aussi
envoyé par télégramme ses condo-
léances à la compagnie aérienne, (ap)

Hommage funèbre a Belfast
5000 personnes aux obsèques de Joe McCann

Plus de 5000 catholiques se sont massés hier devant l'église « Holy Trinity », à
Belfast , pour assister aux funérailles de Joe McCanri, le chef de l'IRA officielle,
abattu samedi par des parachutistes. La barricade, faite de cinq camions, qui
barre l'accès, d'une partie du quartier d'Andersonstown , s'est entrouverte pour
laisser passer le cercueil et le cortège long de plus d'un kilomètre, (ats, afp)

(Bélino AP)

Un train attaqué
par des bandits

En gare de Turin

Quatre bandits masques et armes
de pistolets et de mitraillettes ont
attaqué un train , dans une gare de
Turin , hier matin à l'aube, et sont
partis en emportant 150 millions de
lires (environ 1 million de francs)
après avoir ligoté et bâillonné les
postiers du fourgon où se trouyait
l'argent.

Les postiers étaient les seules per-
sonnes qui se trouvaient à cette heu-
re à bord du train en stationnement
dans la gare. Ils se préparaient à
transférer les sacs contenant l'argent
dans un autre train en partance pour
Aoste, près de la frontière française.
Notre bélino AP montre des poli-
ciers enquêtant dans le fourgon .
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La Infinie m la croisée des chemins
— par Eric ROULEAU —

L'armée turque a atteint, une fois
de plus la croisée des chemins. La dé-
mission du président du Conseil , M.
Nihat Erim , en illustrant brutalement
l'échec de toute une politique , met les
officiers devant leurs responsabilités,
les incite à choisir entre l'instauration
d'une dictature et le maintien d'une
façade démocratique dangereusement
pourrie.

Une coalition d'officiers disparates
avait porté, en mars 1971, M. Erim à
la' tête du gouvernement avec la double
tâche de rétablir ! ordre, troublé par
l'action violente 83<£e\mes «gauchistes»
ainsi que par l'agitation ouvrière et
universitaire , et d'assainir une situa-
tion économique et sociale jugée par
beaucoup comme scandaleuse.

Au bord de la banqueroute
Pays riche en ressources, en main-

d'oeuvre et en cadres, la Turquie se
trouvait au bord de la banqueroute. La
dette extérieure avait doublé entre
1964 et 1970 , passant de 1,6 à 3,4 mil-
liards de dollars. Le taux de croissance
au lieu de croître périclitait dangereu-
sement ; il était , dans les principaux
secteurs productifs , trois fois plus bas
(1,1 pour cent) en 1970 qu 'en 1968.

L'inflation galopante, comme la hausse
vertigineuse des prix, surtout après la
dévaluation de 66 pour cent de la livre
turque en août 1966, aggrava la misère
des masses paysannes, dont le revenu
par tête d'habitant est parfois dix fois
moins élevé que la moyenne nationale.
La mauvaise répartition de la propriété
terrienne — 6,6 pour cent des exploi-
tants agricoles possèdent 63 pour cent
des terres cultivables — rendait la mise
en oeuvre d'une réforme agraire indis-
pensable, voire urgente. De même, une
réforme de la fiscalité devait mettre un
terme aux privilèges et aux abus scan-
daleux d'une minorité d'affairistes.

Objectifs non atteints
M. Nihat Erim, au terme d'un man-

dat de treize mois, n'a pu atteindre
aucun des objectifs que l'armée lui
avait assignés. L'échec peut difficile-
ment lui être attribué. Ceux qui
l'avaient hissé au pouvoir avaient exi-
gé, en toute priorité , le rétablissement
de l'ordre. La répression , souvent
aveugle, n'atteignit que partiellement
les guérilleros « gauchistes », rompus à
la vie clandestine et décidés à jouer
le tout pour le tout. Les mesures poli-
cières s'étendirent à toute la gauche,
aux intellectuels démocrates, libéraux,
ou non conformistes, ou syndicalistes,

révolutionnaires ou réformistes. Même
les jeunes officiers radicaux, qui esti-
maient que leurs aînés faisaient fausse
route, furent frappés par la répression.

Le malaise s'étend
Le malaise, loin d'être résorbé, se ré-

pandit dans toutes les classes de la so-
ciété. Le maintien de l'ordre absorba
dès lors toutes les énergies du gouver-
nement Erim. Celui-ci ne put engager
le processus de rénovation économique
dont il avait été chargé. Le 3 décembre
dernier, treize de ses ministres choisis
pour leur ardeur réformiste, démis-
sionnèrent du gouvernement en accu-
sant les « milieux d'affaires » qui, selon
eux, avaient systématiquement a sabo-
té » à tous les. échelons les tentatives
d'assainissement. Ils furent remplacés
par des hommes davantage portés à
faire régner l'ordre que la justice
sociale.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
Mme Meir invitée en Roumanie
Le premier ministre israélien ,

Mme Golda Meir , a été invitée à se
rendre en visite officielle en Rouma-
nie, a annoncé mardi la radio israé-
lienne. Cette dernière confirmait ain-
si une dépêche parue dans le journal
indépendant « Haaretz » , selon la-
quelle le vice-ministre roumain des
Affaires étrangères, M. Georges Ma-
covescu, a, la semaine dernière,

transmis à Mme Meir une invitation
du chef de l'Etat , M. Ceausescu.

La visite de Mme Meir en Rouma-
nie serait la première visite officielle
dans un pays communiste d'un pre-
mier ministre israélien en fonction.
A rencontre des autres Etats socialis-
tes, la Roumanie n 'avait pas rompu
ses relations diplomatiques avec Jé-
rusalem à la suite de la guerre des
Six jours de 1967. (ats , dpa)

Pas de nouvelle année à Marienbad
Pour les deux mineurs pirates tchécoslovaques

A gauche, Antonin Lerch, et Karel Dolezel. (bélino AP)

Deux jeunes mineurs tchécoslova-
ques armés ont détourné hier un
avion des lignes intérieures tchécos-
lovaques, qu 'ils ont contraint à at-
terrir en Allemagne de l'Ouest où
ils ont demandé l'asile politique.

Après s'être assurés qu 'ils étaient
bien en Allemagne de l'Ouest, les
deux mineurs, Karel Dolezel, 27 ans,
et Antonin Lerch , 24 ans, ont remis
leurs armes — trois pistolets, un cou-
teau et une grenade à main — à un
policier et se sont laissés appréhen-
der sans résistance.

Tous deux pourront être inculpés
de piraterie aérienne, de blessures, et
peut-être de tentative de meurtre,
car au cours de l'opération, le co-
pilote Robert Pfleger, 45 ans, a été
blessé d'une balle à un bras alors

qu 'il tentait de désarmer l'un des
deux hommes.

L'avion se rendait de Prague à
Marienbad. En raison du mauvais
temps, la compagnie Slovair décida
de dérouter l'avion sur Carlsbad.
C'est au moment où l'appareil survo-
lait Carlsbad que Dolezel et Lerch
firent irruption dans le cockpit et ils
tirèrent trois coups de feu au cours
de l'intervention de Pfleger. Ils de-
mandèrent alors à être conduits à
Stuttgart , mais acceptèrent l'offre du
pilote, Vitjech Karnis, d'atterrir à
Nuremberg.

Un avion tchécoslovaque devait
amener dans la soirée un nouvel
équipage pour rapatrier à bord de
l'avion détourné , les sept passagers,
le pilote et le co-Dilote. (arj i

A&SSÀNI
L hebdomadaire français « Match »,

touj ours bien informé, publiait dans
son dernier numéro l'article suivant :

Un « séminaire » inhabituel s'est
tenu récemment en Suisse. Tren-
te-neuf grands patrons de la Ma-
fia se sont réunis dans la banlieue
de Lausanne, sur les bords du lac
Léman. A l'ordre du jour : le ban-
ditisme sauvage, qui fait du tort
à « l'organisation ». Parmi ces
étranges congressistes : un Fran-
çais.

Inutile de dire que cette nouvelle a
fait bondir tous les chroniqueurs et
informateurs les plus huppés des
grands quotidiens lausannois et des
bords du Léman.

Mais bernique !
Pas la moindre possibilité d'identi-

fier un de ces « Messieurs », ou même
de savoir . dans quel coin d'Ouchy ou
de Pully la « Cosa nostra » s'était ca-
chée pour délibérer. Toutes les pré-
cautions avaient été prises pour trans-
former la fine fleur du gangstérisme
mondial en paisibles touristes ou com-
merçants, voyageant pour le plaisir ou
pour « affaires ». Ce qui prouve une
fois de plus qu'on inscrit ce qu'on veut
sur les passeports et que les filous
passeront touj ours plus aisément les
frontières que les braves bougres qu'on
contrôle à deux fois.

Evidemment on ne dira pas de
ce j oli monde ce qu'un philosophe
disait des femmes : « Elles viennent
pour voir. Mais elles viennent aussi
pour être vues. »

N'empêche que mon ami P.-H. Jac-
card, qui prépare à merveille tous les
Congrès, ne revendiquera jamais d'a-
voir organisé celui-là.

Et ce qui est à souhaiter c'est que
si j amais il prenait fantaisie à ces
chevaliers de la drogue et du racket
de remettre les pieds chez nous, on les
identifi e assez vite pour leur offrir un
séj our au Bochuz-Palace plutôt qu'au
Dézaley ou à St-Saph...

Le père Piquerez

«Sondage d'opinion » et démocratie politique

— par Michel-Henri KREBS —
Nos enfants, et si ce n'est eux

nos petits-enfants, s'étonneront sans
doute demain des curieuses notions
archaïques que nourrissaient encore
leurs pères ou leurs grand-pères :
ces concepts de liberté, de responsa-
bilité, d'indépendance d'opinion, de
domaine intime, de conviction per-
sonnelle et bien d'autres du même
genre. Ils relégueront sans doute
cette bizarrerie sociale qui avait nom
démocratie, et son cortège de rites
absurdes, au rang des grandes illu-
sions collectives qui avaient, çà et
là, émaillé quelques décennies du-
rant le cours de l'histoire, avant que
l'ère cybernétique dispense ses bien-
faits à une espèce humaine dont aura
été enfin extirpée cette tare millé-
naire : Pimpondérabilité. Le temps
des fâcheuses incertitudes des rela-

tions humaines sera révolu. Plus de
temps perdu en vaines et compli-
quées procédures, en lourdes hiérar-
chisations, en dispendieuses organi-
sations : par la grâce des ordina-
teurs, l'individu sera en permanence
catalogué, ses . intentions, ses réac-
tions, son comportement pourront en
tout temps être analysés, déterminés,
corrigés, s'il le faut , orientés, guidés.
Les plans quindécennaux, au moins,
auront remplacé les plans quinquen-
naux. Et à quelle échelle ! Et avec
quelle fiabilité ! Et avec quelle éco-
nomie de temps, d'énergie, de
moyens ! Un gouvernement parfait
— sachant tout de tous — dirigera
le destin de gouvernés parfaits —
ayant aboli l'épuisante manie de la
réflexion.

SUITE EN PAGE 3

L'information a bon dos»™

Drame de la folie à Lausanne

Lire en page 13

7 personnes
poignardées

Val-de-Travers

Lire en page 7

Un atout
pour l'avenir
de la région



UN CONCERT REVELATEUR
Société de Musique

Le programme du concert donne hier
soir à la Salle de Musique par l'orga-
niste Eva Galliers-Frick et l'Eensemble
de cuivres Edward Tarr aura été pour
d'aucuns une révélation. Des œuvres
allant de la première période baroque
à la musique contemporaine, toutes ra-
rement exécutées, nous ont en effet va-
lu des instants riches de musique pure.

La fraîcheur de l'écriture, la beauté
du son , l'équilibre des voix , l'élan du
rythme, les oppositions de timbre: seuls
éléments qui illuminent et transfigu-
rent l'esprit des textes.

L'ensemble de cuivres forme de Ed-
ward-H. Tarr et Jean-Pierre Mathez
trompettes, Heinrich Huber et Richard
Lister trombones témoigne de très hau-
tes qualités musicales. Chaque instru-
mentiste fait preuve d'une sorte d'auto-
rité, de conviction, et d'une finesse
d'élaboration. On sent chez eux un es-
prit rigoureux, une intelligence stylis-
tique et musicale. Dans les œuvres de
Gabriel! ou de Viadana , par exemple,
les sonorités demeurent claires et pré-
cises dans tous les registres, la virtuo-
sité et le contrôle des vibratos impres-
sionnants. Mais toutes les resssources
techniques du quatuor de cuivres al-
laient éclater dans ce « Quadruplum
per 2 trombe e 2 tromboni » du contem-
porain Giacomo Manzoni. Musique à
effet parfois , oui , mais il n 'en demeure
pas moins que les ressources instru-
mentales trouvent ici un épanouisse-
ment extraordinaire. Subtilités des sons
roulés, richesses dynamiques, utilisation
de différentes sourdines , sonorités tan-
tôt voilées, puis brusquement déchirées
donnent aux instruments une couleur
que les cuivres ignoraient jusqu 'ici.

Instrumentiste habile, interprète ca-
pable d'adapter son jeu aux différentes
circonstances pour en tirer d'emblée
le parti optimum. Eva Galliera-Frick
— qui enseigne au Conservatoire de
Milan — révéla des pages de Frescobal-
di et d'Alessandro Scarlatti , notam-
ment. Une registration parfaitement lu-
cide dans ces pages qui conservent une
merveilleuse fraîcheur. La seule pjèce
de Bach , fort bien choisie pour s'inté-
grer à ces œuvres « légères », était la
Fantaisie en Sol Majeur , dont le propos
est certainement plus sérieux — et

l'exécution plus redoutable — que 1 ap-
parence.

Quan t à la Passacaille de Frank Mar-
tin , une œuvre riche de musicalité,
l'organiste en donna une version exem-
plaire.

Des œuvres de Fantini , Viadana ,
Krebs ou Gabrieli , témoignaient encore
de la beauté résultant de ce mariage de
l'orgue et des instruments de cuivres
clairs.

Au terme de ce dernier concert de
l'abonnement, il nous est agréable de
constater combien les dévoués diri-
geants de la Société de Musique ont
tenté l'impossible, au cours de cette
soixante dix-neuvième saison , pour sa-
tisfaire un public toujours plus exi-
geant. Non seulement la .notoriété, mais
surtout la qualité des artistes engagés
fut  tout au long de la saison écoulée
d'un niveau exceptionnel . De par une
variété constante et une originalité
dans le choix des ensembles, des chefs
et des solistes, chaque concert fut d'un
intérêt captivant sur le plan de l'inter-
prétation plus particulièrement. Cer-
taines œuvres programmées telles le
Quatuor No 1 de Bartok ou le 2e Con-
certo pour piano et orchestre de Hans-
Wemer Henze ont eu un succès écla-
tant tant il est vrai que le mélomane
actuel ne peut demeurer fidèle au seul
répertoire traditionnel ; il se doit de
connaître la musique de « son » temps
même si celle-ci ne correspond point
toujours à ses affinités naturelles et ré-
clame de sa part un effort de com-
préhension dont il serait arbitraire de
contester la difficulté.

E. de C.

Le naturalisme non figuratif de Hekinian

Peinture
A la Galerie du Manoir

(Fhoto impar-isernarU)

Depuis le temps que l'on parcourt
les chemins non pas de l'abstraction
(c 'est encore autre chose), mais du non
figuratif , l'on voit bien qu 'il en a de
nombreux , et que l'on n'a pas encore
fini de découvrir toutes les provinces
de ce vaste pays ou tous les chapitres
de ce grand livre. Héritier , en tant
qu 'Arménien , d'une race errante et qui
par conséquent à ramassé en mémoire

tant et tant de paysages, de dessins ,
d'arabesques , Hekinian , l'actuel expo-
sant de la Galerie du Manoir , pourrait
être appelé le peintre-géographe. Ses
huiles autant  que ses gouaches se pré-
sentent comme des cartes en relief ,
mais dont les hauts et les bas, les
sommets et les vallées, expriment des
sensations durement ou délicieusement
ressenties, une sorte de géographie spi-
rituelle et sensible d'une puissance
étonnante et visiblement vécue. Il y
a dans toutes ses peintures une illus-
tration , une traduction d'une grande
beauté de drames humains qui jalon-
nent l'existence tourmentée de l'ar-
tiste. En effet , né en Arménie en 1914 ,
miraculeusement déposé en France à
l'âge de dix ans, il vit depuis plus de
trente ans à Paris , où il a acquis sa
formation esthétique à la force du poi-
gnet , dans la plénitude, l'angoisse, les
incertitudes de la liberté, mais aussi
dans les difficultés, ce royal « tout
est dans tout et réciproquement » que
vécut , avec toutes les splendeurs et
lr»ç miçprp s f i r>  la recherche tous azi-
muts , le Paris et son école de J entre-
deux-guerres. Puis ce furent les hor-
reurs dé la deuxième guerre mondiale ,
la captivité, ce long cortège de souf-
frances côtoyé chaque jour.

C'est bien pourquoi l'art d'Hekinian
est constamment tragique, mais d'une
tragédie accomplie, surmontée, résolue
en quelque sorte dans l'art. Sa matièie
même a une puissance de transmission
étonnante : l'épaisseur de ses couleurs
n 'est pas ici fantaisie d'esthète, elle ex-
prime, encore une fois par ses hauts et
ses bas, une sorte de cheminement exal-
te à travers les provinces de la vie, et
cela vers une espèce de sérénité vi-
rile et d'une grande beauté. La force
d'âme que s'est forgée l'artiste à tra-
vers tant d'épreuves, il la fait passer
tout entière dans son œuvre, qui ne
sera indifférente à personne. Même ses
paysages de l'heureuse Côte d'Azur ,
qu 'il habite , représentent une miracu-
leuse alchimie : c'est que le soleil , la
mer et une luxuriante nature bénie des
dieux se transmuent vigoureusement en
formes hautes en couleurs et surtout
chargées d'une profonde signification
spirituelle. J.-M. N.

BLOC-NOTES
Un don à la Bibliothèque

de Lugano
La Bibliothèque cantonale de Lugano

a reçu en donation l'ensemble des ou-
vrages juridiques appartenant à M. Ce-
sare Magni , ancien professeur ordi-
naire de droit canon à Sassari (Sar-
daigne), à Parme et à Milan.

M. Magni , qui vit actuellement à
Pura , dans le Malcantone a décidé
de léguer sa collection , fruit d'un tra-
vail de 40 ans, à la ville de Lugano,
car il estime que les universités- ita-
liennes sont" Suffisamment pourvues en
ouvrages de ce genre. Il ne çouhaite
pas non plus que sa " collection soit
dispersée. Enfin , cette dernière sera
extrêmement précieuse pour les étu-
diants de l'histoire du droit civil et
du droit canon. Cette collection ne
compte pas moins de 3000 volumes
dont certains sont particulièrement ra-
res.

HORIZONTALEMENT. — 1. Sainte
d'Espagne. L'une d'elles est blanche. Ils
soutiennent les voiles d'un bateau. 2.
Surveillai secrètement. Protection. On
sait qu'à pratiquer le jeûne et l'absti-
nence il montrera toujours beaucoup de
répugnance. 3. Article. Elle précède
souvent un meurtre. 4. Fut directeur
d'une grande ménagerie. Avec lui on
est dans de beaux draps. Possessif. Ad-
verbe. 5. La Bible en parle. Permet au
muet de se faire comprendre. Pronomi-
nalement : se cacha. 6. Rend plus mau-
vais. Article. La j ustice le poursuit. 7.
Fut ministre de l'Agriculture en Fran-
ce. Fatiguée. Conjonction. 8. Suite de
siècles. Règle. Il ne cède pas facilement.
Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. Pour rele-
ver le goût. Elle travaille quand elle
est sur le pavé. 2. Donner à ses fils un
domaine. 3. Conjonction. Le deuil ne
l'avantage pas. 4. Jeu de paume. Gai
participe. 5. Meilleur sur les hauteurs.
Sac à main. 6. Eduquée. 7. Abri pour
une voiture. 8. On sait bien que par-
tout il a pour fonction de régler pour le
mieux la circulation. Article. 9. Il fit

la guerre aux Arabes. Couramment
employé pour faire les bons bonds. 10.
Une loi d'autrefois. Se trouve. 11. Le
chirurgien le met en place. Pronom. 12.
II fut pape pendant onze ans. 13. Cha-
cun connaît celui qu'a rapporté l'His-
toire, et dans lequel Cambronne a ra-
massé sa gloire. Fonde. 14. Fait. On le
redouble pour rire. 15. Fîmes les im-
portants dans une réunion. 16. Pour
purger. Lettre grecque.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Res ;
paf ; abîme ; do. 2. Eta ; ria ; galas ; et.
3. La bienveillance. 4. Amies ; eues ;
Auer. 5. Nectaires ; id ; rio. 6. Crée les
amitiés. 7. Eau ; sen ; Piave ; ré. 8. Six ;
est ; urnes ; as.

VERTICALEMENT. — 1. Relances.
2. Etamerai. 3. Sa ; iceux. 4. Bête. 5.
Prisa ; se. 6. Aie ; îles. 7. Fanèrent. 8.
Vues. 9. Agées ; pu. 10. Bais ; air. 11.
III ; iman. 12. Maladive. 13. Esaû ; tes.
14. Néri. 15. Décriera. 16. Ote ; oses.
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Incredible Strang Band
Incredible String Band , tout en

étant un des plus grands groupes
anglais, reste encore méconnu, ses
nombreux disques sont mal diffusés.
Il est vrai que ces gens ne recher-
chent pas la publicité; jamais ils ne
tiennent la première page des heb-
domadaires anglais spécialisés , com-
me c'est souvent le cas pour des
Deep Purple Jethro Tull et autres
Paul McCartney. Ils vivent dans un
petit village caché dans les innom-
brables collines écossaises et n'appa-
raissent que très peu en public, ici
dans un festival , là dans un concert ,
mais peu de tournées.

Ces quatre musiciens (Mike, Ro-
bin . Licorice et Rose) j ouent une

musique fondamentalement différen-
te de tout ce qui a jamais pu être fait.
Leurs compositions vont du folk
song plus ou moins traditionnel à
des recherches surréalistes, de la
fraîcheur de la nature à la com-
plexion de l'univers mental de
l'homme. Cependant , quel que soit
le genre du morceau, il s'en dégage
toujours une gentillesse typique
d'Incredible String Band.

I LOOKED UP

Ce disque (Elektra Eks 74061)
commence par une ballade avec
beaucoup de violon : Black Jack
Davy. « The Letter » est un morceau
lourd et joyeux avec beaucoup de
basse et de batterie. Un clavecin
vient ajouter la touche de fraîcheur
qui, sinon, manquerait.
Pictures in a Mirror, c'est beau-
coup plus sérieux , outre les instru-
ments normaux (basse, guitare, bat-
terie) , un orgue,~"un piano apparais-
sent, ainsi qu 'un dulcimer (instru-
ment plat à six cordes que l'on pose
sur ses genoux et dont les accords
se font à peu près comme avec une

guitare). L introduction est longue ;
on nous entoure bien, nous prépare
comme pour une révélation impor-
tante; et cela avec des montées au
dulcimer accompagné de la basse.
Un rythme se crée, un peu lourd
chanté par une voix qui se traîne
à peine. Ce rythme s'effacera dans
un passage fait de violons distordus,
de courtes montées au piano, de
quelques coups de guitare qui tous
essaient de poursuivre l'incroyable
voix de Mike qui voyage1 dans un
immense univers. Tout ce morceau
de dix minutes" sera ' fait d'opposi-
tions entre ce genre d'incantation et
une musique rythmique normale. A
la fin . grâce à une chambre d'écho,

tous ces sons se reuniront en un
seul qui se répète à l'infini.

« This Moment» , comme d'ailleurs
la plupart des morceaux d'ISB, mon-
tre combien le travail des voix est
soigné. Mike chante et Licorice tient
une seule note, très longue et très
lointaine, ou encore il y a alternance
des voix ; Mike commence une
phrase que Licorice finit , ce qui vu
la beauté et l'exactitude de ces voix ,
donne un effet très réussi.

« When you f ind out who you
are » est à nouveau une chose lente ,
subtile et douce à la manière de
« This Moment ». Il y a ici une véri-
table délicatesse au niveau des vo-
caux. Licorice y joue aussi de la
batterie ! Le dernier morceau , « Fair
as you », eest tranquillemen folk :
une flûte, une guitare et un duo de
voix féminines l'interprètent.

DUV

Annoncé

Dernièrement, Mlle Françoise Boillat
de La Chaux-des-Breuleux, pianiste, a
obtenu son diplôme de virtuosité à
l'Académie de musique de Vienne.

Née à La Chaux-des-Breuleux , en
1944, Françoise Boillat y passa sa jeu-
nesse, fréquentant l'école primaire du
lieu puis l'école secondaire du Noir-
mont. En 1958 déjà , elle obtint le ler
prix au concours d'exécution musicale
de Delémont, classe A. Elle passa en-
suite deux années à l'Ecole de commer-
ce de La Chaux-de-Fonds, avant de
se consacrer entièrement à la musique.

C'est alors qu 'elle entra au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds où ,
après cinq années d'études et de tra-
vail intense elle obtint ses ler et 2e
certificats, mention distinction , puis son
diplôme pour l'enseignement du piano ,
classe professionnelle. Durant cette pé-
riode, elle remporta entre autre le prix
Bella Siki. Depuis 1967, elle poursuivit
sa formation musicale à l'Académie

de musique à Vienne ou elle acquit en
février dernier son diplôme de virtuo-
sité, après avoir suivi les cours du
célèbre professeur Weber de Vienne.

Jeudi soir, Mlle Boillat donnera un
récital au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Samedi, elle se produira à
la salle de spectacle des Breuleux
alors que lundi matin , les enfants
de la localité assisteront à un récital
organisé à leur intention, (pf)

Diplôme de virtuosité

Au Club 44

En guise de prélude à la conférence
de S. E. Shabtai Rosenne , ambassadeur
d'Israël auprès des Nations-Unies à
Genève, le Club 44 proposait lundi une
soirée-cinéma sur le thème « Israël
lutte pour son existence » . Trois films
intelligemment programmés consacrés
à divers aspects de la Palestine, du
sionisme et des faits marquants de
l'avènement de l'indépendance à au-
jourd'hui. Du dernier intitulé « La
guerre des six jours » et dédié à l'armée
juive, on retiendra quelques bonnes
séquences tournées sur les lieux des
combats , principalement à la frontière
syrienne et à Jérusalem où les heurts
furent parmi lès plus violents. Inté-
ressants également les documents pris
pendant les opérations aériennes encore
qu 'ils aient été largement divulgues
tout au long de ces dernières années.
Les films d'archives utilisés pour la
rétrospective historique furent par con-
tre de médiocre qualité . Encore que
cet assemblage parfois insolite ait bien
restitué l'atmosphère israélienne et
arabe aux divers moments du confl i t ,
ainsi que celle qui domine l'existence
quotidienne de certains kibboutz dans
des zones exposées. (L.)

La lutte d'Israël

L'Opéra de Hambourg a prévu de
mettre sur pied , lors do sa prochaine
saison , l' opéra e n f a n t i n  « Mio , mein
Mio » compose spécialement à son in-
tention par Constantin Regamey, un
Suisse né à Kiev en 1907.

Le livret a été écrit en allemand
par l'auteur suisse Gerda Baechli, sur
la base d'un récit de la Suédoise Aslrid
Lindgren. (ats , dpa)

Vers la création
d'un opéra suisse

à Hambourg

Le TC5 f a i t  de la publici té  pour
l'organisation de ses vacances bal-
néaires individuelles , en adoptant le
vocabulaire des agences de voyage :
il appelle les transports des « trans-
fer ts  » , ce qui est une f a u t e  gros-
sière et, hélas, répétée à longueur
d' année.

« Transfert  » est un terme juri-
dique : transfert  de capitaux, d'un
droit de propriété ; transfert d'un
prisonnier.

Transporter des voyageurs dans
un car, c'est un transport ..

Le P 'ongeur

La Perle
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La voiture tamponneuse : en piteux état ! (photo Impar-Bernard)

A 14 h. 15, mardi, au volant de sa
voiture, M. F. U., de la ville, circu-
lai t  rnp Niimn-Droz. Arrivé à la hau-

teur de la rue des Armes-Reumes, il
ne s'est pas arrêté au signal « stop » .
Il a ainsi coupé la route à une auto-
mobile conduite par M. F. S., de Cer-
nier , qui descendait la rue des Armes-
Réunies. Sous la violence du choc, cette
dernière voiture s'est retournée sur le
toit. Gros dégâts matériels, mais pas
de blessé. 

Un «stop» oublié: violente collision
Un îlot historique dans un quartier moderne
Malqre la neige les travaux continuent !

Des paves de la rue Fritz-Courvoisier et de la rue du Grenier pour une belle
petite place devant l'immeuble de la Fondation Bonne-Fontaine.

(Photos Impar-Bernard)

Les alentours du Musée paysan et de
l'immeuble de la Fondation Bonne-Fon-
taine prennent de l'allure. Un parc
y est en effet aménagé, qui portera
le nom de notre ville jumelle « Fra-
meries ». (Voir l'Impartial du samedi
15 avril).

Malgré la neige, venue recouvrir
abondamment les premiers signes d'un
printemps attendu avec impatience, les
travaux continuent dans le parc. Seul
le gel tourmente les jardiniers de la
commune qui s'inquiètent pour les ar-
bres fruitiers qu'ils viennent de plan-
ter.

PLACE PAVÉE
A l'est de l'immeuble de la Fonda-

tion Bonne-Fontaine (rue de la Bruj 'ère
9) différents matériaux récupérés à
l'occasion de démolitions dans la ville
permettront de créer une merveilleuse
atmosphère ancienne. \

A l'intérieur de la maison, le sol
des corridors est constitué de grosses
pierres taillées. Les très belles balus-
trades proviennent du collège primaire.
Devant la bâtisse, le perron de l'im-
meuble Numa-Droz 36, soigneusement
démonté l'année dernière, a été ajusté
avec art ; de même qu'un muret de
grosses pierres taillées qui entourera
une place allant être recouverte de pa-
vés récemment enlevés dans différentes

La fontaine du Musée d'histoire sera
l'un des attraits du parc Frameries,

rue de la ville. A l angle nord-ouest
de la maison, le bassin de pierre qui
donna son nom à « Bonne-Fontaine »
va bientôt faire jaillir de l'eau claire.
A côté de la porte , un candélabre éclai-
rera (électriquement) la belle façade
aux proportions inspirées par la partie
authentique du bâtiment (côté sud).
C'est à raison de 20 m2 par jour que
la place sera pavée.

EFFERVESCENCE
Le Musée paysan connaît lui aussi

une activité de fourmilière. Différentes
équipes d'artisans aménagent les der-
nières pièces du ' bâtiment, tandis qu'un
authentique poêlier , brique par brique
et catelle par catelle, remonte patiem-
ment de merveilleux fourneaux histo-
riques qui fonctionneront bientôt com-
me jadis. Mais le rite de la flambée
ne se déroulera que pour le plaisir

des visiteurs de marque, puisque l'en-
semble du musée est chauffé par l'ins-
tallation de l'immeuble Bonne-Fontai-
ne.

En quelques mois, M. Keller, vieux
poêlier zurichois venu à La Chaux-de-
Fonds il y a 26 ans , a eu l'occasion de
reconstituer cinq fourneaux de valeur ,
dont celui qui orne la salle du tribunal.

Les temps modernes ayant relégué
dans l'oubli le métier que M. Keller
apprit à Zurich en 1928, ce dernier
travaille comme cantonnier communal
depuis deux ans. C'est donc avec un
vif plaisir que l'artisan s'acquitte ac-
tuellement de la tâche de restauration
que lui ont confiée les Travaux publics.
U faut au minimum trois semaines de
travail pour remonter un poêle. Dans
la cuisine du musée, M. Keller aura
encore l'occasion de faire la preuve de
son talent en reconstituant un four à
pain.

Si tout se déroule comme prévu , il
sera possible d'aller admirer ces poê-
les ainsi que de nombreuses autres
merveilles, dès le mois de juin pro-
chain.

M. Sch.
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Au Conservatoire.
Jeudi 20 avril, à 19 h. 30, premier

concert de la « Clé d'Ut » d'une série
de trois : Récital de piano Françoise
Boillat, récent prix de virtuosité de
l'Académie de Vienne, diplômée avec
distinction du Conservatoire en 1966.
Cette jeune artiste dont on se rappelle
la vive sensibilité, jouera Mozart, Bee-
thoven, Schubert et Brahms. Rappe-
lons que les « Concerts de la Clé
d'Ut » offrent à de j eunes artistes la
possibilité de se faire entendre.
Mireille Mathieu à la Salle de Musique.

Vendredi 21 avril, à 20 h. 30, Jack
Yfar et Johnny Stark présentent un
unique récital : Mireille Mathieu qui
chantera « Acropolis Adieu » ainsi que
tous ses nouveaux et anciens succès"!

L'information a bon dos...
« Sondage d opinion » et démocratie politique

SUITE DE LA 1ère PAGE

Excessive, cette vision ? Souhai-
tons-le. Souhaitons que se justifient
les sourires ou les haussements
d'épaule qu'elle provoquera peut-
être. Mais est-ce si certain ?

Une très nette tendance à la
mise en fiche absolue de la popula-
tion se répand. Les atteintes à ce qui
était considéré naguère encore com-
me la « sphère intime » des indivi-
dus se multiplient. Les techniques
de plus en plus raffinées de con-
naissance des collectivités engen-
drent aussi des techniques encore
plus raffinées de persuasion clan-
destine de ces collectivités. Le ter-
rain qu 'ont défriché, avec un loua-
ble souci d'efficacité, les statisti-
ciens, les sociologues, au service
d'une organisation plus harmonieu-
se de la société, se mue petit à pe-
tit en jungle ouverte aux plus dou-
teux manipulateurs. Et la vigilan-
ce de la population s'émoussant ra-
pidement au fil des enquêtes, re-
censements, sondages d'opinion mul-
tipliés, la conscience du phénomè-
ne s'atténue au même rythme, per-
mettant une dangereuse escalade.
Hier encore, les administrations se
heurtaient souvent à des visages
hostiles pour une simple quête de
renseignement touchant à l'état ci-
vil. De ce temps pas si lointain
subsistent d'ailleurs diverses réti-
cences à l'égard de la « curiosité
officielle ». Mais aujourd'hui, une
immense majorité de personnes sont
prêtes à raconter leur conscience,
leur vie, leurs caractéristiques dé-
taillées au premier interpellant ve-
nu , pour peu qu 'il se réclame de la
vague confrérie des sondeurs d'o-
pinion.

La Chaux-de-Fonds vient d'en of-
frir un exemple frappant avec le
sondage préélectoral qu'une firme
commerciale a organisé. A mille ci-
toyens et citoyennes ont été posées
les questions : Irez - vous voter ?
A quel parti accorderez-vous vo-
tre préférence ? Préférez-vous pa-
nacher ? Etes-vous encore indécis ?
Sur les mille, cinquante-cinq seule-
ment ont refusé de répondre à ces
questions. Et parmi les 945 restants,
huit seulement n'ont pas admis de
dévoiler leur opinion politique.

* * *
Réjouissante évolution, dira-t-on :

l'humanité s'achemine vers la dé-
mobilisation de la méfiance, la con-
naissance universelle, l'information
absolue. Heureux progrès, donc. Il
se trouve qu'un tel optimisme se
justifierait pleinement si quelques

détails gênants ne le tempéraient.
Comme il se doit sous le règne du
semi-conducteur, ce courant ne pas-
se en effet que dans un sens. Plus
l'on connaît de choses sur le peu-
ple, moins le peuple en connaît sur
ceux qui le scrutent, le détaillent
et le mettent en cartes ; plus les
données personnelles s'accumulent
dans les mémoires des ordinateurs,
moins les individus connaissent par
qui et dans quel but exact tes don-
nées sont utilisées.

Pour reprendre le récent exemple
chaux-de-fonnier, il est significatif
que si peu d'interpellés se soient
inquiétés de savoir pourquoi des
inconnus s'annonçant à eux sous le
simple énoncé d'une raison sociale,
désiraient connaître leurs opinions
politiques. Telle est la puissance
d'une mode : on leur a déjà posé
si souvent les questions diverses,
par téléphone, à leur porte, par
questionnaire, dans la rue, sur leur
marque de cigarette ou de lessive
préférée comme sur leur façon de
passer leurs loisirs, sur leur façon
de réagir à telle ou telle image ou
emballage comme sur la composi-
tion de leur famille que désormais
la vanne est ouverte et la curiosité
en berne. Désormais, n'importe quel
commerçant peut requérir les ser-
vices des « sondeurs » spécialisés
pour connaître les motivations les
plus intimes de ceux dont il fera
ensuite, grâce aux savantes techni-
ques de conditionnement, des clients
assures. Les tarifs sont dérisoires :
il n 'en coûte qu'un franc par person-
ne interrogée. Une paille dans les
budgets publicitaires. Mais pourquoi
les commerçants seraient-ils seuls
à user du système ? Les possibilités
ouvertes à n'importe quelle forma-
tion politique, à n'importe quel chef
d'entreprise, à n'importe quelle
agence, groupuscule ou individu sont
quasi illimitées. Du moment que
l'information circule si bien, mieux
vaut qu 'elle ne soit pas perdue pour
tout le monde. Alors, les fichiers
s'enrichissent, les mémoires électro-
niques stockent ces données que
des programmes basés sur une con-
naissance approfondie de la psycho-
logue des masses et des individus
sont prêts à tisser en un efficace
réseau de fils. A un bout du fil ,
le portemonnaie, les membres, le
cerveau du nouveau citoyen-marion-
nette. A l'autre bout , quels opéra-
teurs ? Aujourd'hui déjà , le système
fonctionne dans le domaine com-
mercial. Et il fonctionne à merveille.
Plus guère de nouveau produit lan-
cé, plus guère de campagne publici-
taire entreprise dont les moindres

contours n'aient ete soigneusement
dessinés sur la base des données
recueillies par les « enquêtes de
marché » qui ne sont autres qu'une
variété spécialisée et avouée du
« sondage d'opinion ». Demain , si
une vive réaction ne s'opère pas,
n 'importe qui pourra empoigner son
téléphone et « sonder » n 'importe
lesquels de ses concitoyens. Aux
Etats-Unis, en Allemagne, par
exemple, c'est maintenant au tour
de la vie sexuelle des populations
de s'étaler dans les magazines et de
susciter de nouveaux conditionne-
ments publicitaires. Il n'y a aucune
raison — et les expériences étran-
gères le montrent aussi — que la
progression du ' « viol des conscien-
ces » n'exerce pas bientôt ses rava-
ges sur des libertés plus essentiel-
les encore que- celle de la consom-
mation. On commencera par « ven-
dre » des programmes politiques par
les techniques de persuasion clan-
destine. Et l'on finira par s'habi-
tuer aussi à brader de plus en plus
les principes démocratiques avec
toutes les ennuyeuses incertitudes
qu'ils impliquent, au nom de l'ef-
firipnpp

* * *
Que les nécessités de l'évolution

sociale nous conduisent à recourir
à des catalogages de plus en plus
serrés, c'est peut-être inévitable. On
sait pourtant à quelles discussions
peut prêter l'utilisation faite par-
fois de ces moyens par les gou-
vernements, les polices, les armées.
Mais là, le contrôle reste possible
par le peuple, alors que si n 'importe
qui peut se mettre à instaurer un
gouvernement parallèle et occulte
des foules...

Il serait illusoire de se tranquilli-
ser au vu des erreurs monumenta-
les que l'imprévisibilité humaine in-
flige encore, parfois, aux ordina-
teurs des « sondeurs ». Ce sont les
aléas d'une science encore adoles-
cente. La question se pose bel et
bien de savoir si les risques que
courent nos libertés essentielles ne
sont pas plus grands à suivre cette
voie qu 'à nuancer davantage nos
besoins de contrôle, de planification,
de certitudes. L'explosion du langa-
ge suscité par le jargon électroni-
cien n'est-elle pas en train de ba-
layer les notions même que recou-
vrent les mots ? Informatique est né
d'information. Mais dans cette des-
cendance , il y a fort à craindre
que les gènes porteurs de certaines
valeurs essentielles n'aient pas été
transmis.

Michel-H. KREBS

La liste unique
La liste unique des candidats au

Conseil général qui sera proposée aux
électeurs des Planchettes les 6 et 7 mai
est maintenant définitivement connue.
En voici la composition :

Béguin Willy, 1914, pasteur ; Oppli-
ger Louis, 1947, agriculteur ; Buhler
Jean, 1909, agriculteur ; Calame Wil-
liam, 1931, agriculteur ; Schaer Henri,
1935, électricien -, Pellet Claude, 1931,
électricien-mécanicien ; Bonnet Chris-
tiane, 1938, ménagère ; Hugli Walther,
1920, agriculteur ; Calame André, 1929,
agriculteur ; Santschi Hedwige, 1915,
ménagère ; Robert Ariste, 1919, com-
missionnaire ; Bonnet Antoine, 1937,
buraliste postal ; Jacot André, 1921,
agriculteur ; Nicolet William, 1915,
ouv./fabrique ; Roth Pierre, 1932, ma-
chiniste (anciens) ; Bilat Fernand, 1927,
inspecteur assurance ; Rusca Michel,
1948, instituteur ; Tanner Roger, 1932,
employé de bureau ; Hostettler Fritz,
1920, agriculteur ; Graf René, 1932,
mécanicien ; Strarim Gérald 1936, aide
géomètre ; Tanner Ginette, 1941, mé-
nagère ; Jacot Marguerite, 1925, ména-
gère ; Graf Gaby, 1937, ménagère ;
Stengel Bruno, 1945, restaurateur ;
Wasser Frédy, 1948, agriculteur (nou-
veaux).

La moyenne d'âge des candidats est
de 42 ans. (rc)

LES PLANCHETTES

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., 20 à 22 h.

Galerie du Manoir: 19 à 22 h., Heki-
nian.

Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos. Philippe
Visson.

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

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

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

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : Jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

M E M E N T O  |

MARDI 18 AVRIL
Naissances

Ruchet Thierry, fils de Gaston Re-
né, employé et de Caterina, née Cri-
mi. — Balzani Andréa Riccardo, fils
de Natale, charpentier et de Bruna,
née • Balzani. — Rebucini Katia, fille
de Gianfranco, mécanicien-électricien
et de Grazia, née Camarda. — Rota
Stéphane, fils de Lodovico, maçon et
de Jacqueline Christiane, née Bau-
mann. — Porret Stéphane André, fils
de Michel Ernest, électricien et de
Danielle Irène, née Pilatti. — Hugue-
nin-Bergenat Karin, fille de Roger
Paul et de Odile, née Kappeler.

Promesses de mariage -, . -,, -> -
Besson Guy André Emile François,

employé de commerce et Previtali
Caria Gisella. — Bourquin Hugues
Paul, maître de sports et Grévy Fran-
cine Paulette. — Jornod Claude Denis,
chauffeur et Braichet Hélène Margue-
rite Marie.

Mariage
Mosimann Hans Erwin, mécanicien

et Thiébaud, née Landoni Odette.
Décès

Guinand Marguerite Emilie, commis,
née le 8 février 1885, célibataire.

Etat civil

Vers 19 h. 25, hier, un automobi-
liste des Breuleux, M. M. T„ circulant
rue du Maire-Sandoz en direction nord,
n'a pas respecté le signal stop placé à
l'intersection de la rue Numa-Droz et
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. J.-L. B., de la ville,
qui , légèrement blessé au genou et au
visage, a pu regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins.
Déeâts matériels.

Collision

Le dimanche 9 avril eut lieu par un
temps splendide, la finale du Challen-
ge J.-P. Surdez, au Minigolf

RÉSULTATS : 1. Wenger M. ; 2.
Roux Ph. ; 3. Borgeaud P.-A. ; 4. Sur-
dez J.-P. ; 5. Cuche Roger ; 6. Hofstet-
ter C.

Le week-end du 15 et 16 avril l'é-
quipe de La Chaux-de-Fonds, s'est
rendue à Interlaken pour y disputer
la coupe Certina.

Malheureusement la pluie et la nei-
ge génèrent quelque peu les concur-
rents. Toute l'élite du minigolf suisse
participait à cette coupe.

Au classement par équipe nos
Chaux-de-Fonniers ont obtenu une
magnifique 2e place.

RÉSULTATS : 1. Interlaken ; 2. La
Chaux-de-Fonds I ; 3. Berne II ; 4.
Berne I ; 5. Bâle I.

EN INDIVIDUEL nos joueur s ont
obtenu les points de pénalité suivants :

Roux Ph., 109 pts ; Borgeaud P.-A.,
110 ; Wenger M., 115 ; Surdez J.-P.
115 ; Ducommun Catherine, 118 ; Cu-
che R., 132 ; Cuche Adrianna, 144.

G. S.

Minigolf : belle reprise
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Conditions Intéressantes QUALITE - SERVICE

Entrée libre

I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS nFTnpjFl I
Tél. (039) 31 47 22 - 39 ans au service de tous I "" ^-""LL |

A louer au Locle

dans immeuble neuf

appartements
de 4 Vs pièces,

2 pièces et 1 studio.

TéL (038) 24 70 52.

apprenti (e) droguiste
ayant suivi l'école secondaire, trouverait place pour cet été à la

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73
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JEUDI 20 ET VENDREDI 21 AVRIL
À LA PARFUMERIE

jp P. HEYNLEIN I
LE LOCLE - Tél. (039) 31 21 10

Prendre rendez-vous svpl.
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I Quel (le) employé (e)

de bureau
jeune et dynamique, ayant un faible pour la méca-
nique, viendrait nous dépanner ?

— Horaire libre
— Travail loin d'être monotone
— Ambiance style « à la bonne franquette »
— Permis de conduire désiré
— Voiture neuve à disposition pour tout déplacement

professionnel
— Salaire mieux que vous ne le pensez !

Donc la véritable place rêvée !

Si vous êtes tenté (e) par ce genre d'emploi, venez
vous présenter au plus vite au
GARAGE INGLIN, LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30.

A vendre

FORD
17 M

FAMILIALE
moteur 1800, modèle
1971, 4500 km., état
de neuf , avec radio.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 20 28
ou (039) 31 45 23, in-
terne 22.88 Le Locle

A vendre

OPEL
1900 S

Modèle 1970 en bon
état.

Tél. (039) 31 69 43,
Le Locle.

A vendre

Dauphins
1962, expertisée.

Tél. (039) 31 24 50,
Le Locle, heures des
repas.

Je cherche à acheter

ANCIENNE
MONTRE

PENDULES
NEUCHÂTELOISE

ET COMTOISE
Roger Rubin
Le Landeron

CHALETS
4-5-7 et 8 personnes
Libre été. Location-
vacance.
Tél. (025) 2 18 92.

Locations -
vacances
Toutes saisons.
Tél. (025) 2 18 92.

I

Après rénovation et agrandissement
RÉOUVERTURE

DE LA GALERIE D'ART CLASSIQUE
CONCORDE 51, AU LOCLE

EXPOSITION
peintures d'Alfred de Wiary, de Genève

(animaux, marines, paysages)
DU 22 AVRIL AU 3 MAI 1972

Nouvelle direction : Mlle Francine Papaux.

VERNISSAGE : samedi 22 avril à 15 heures.
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a i , Transmettez-nous à temps vos change-
J-ÈnOnîî̂ S ments d' adresse , (min imum 5 jours )
nHVlliiv# pour la Suissei iIs sont eff ectués gra-
tuitement Pour l'étranger , les frais d'affranchissement sont
à la charge de l' abonné.

f BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séjours
de longue durée.

L'auto pour le service des visites sera à Chambrelien,
à 13 h. 30 les deuxième et quatrième dimanches de

chaque mois.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de la branche horlogère
FORMATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

responsable de l'ordonnancement et du lancement de
la fabrication , de la gestion des stocks, des relations
avec la clientèle et les fournisseurs,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre RF 30826 au bureau de L'Impar-
tial.

E*|g VILLE DU LOCLE

jjj lïj PISCINE - PATINOIRE

LOCATION DE LA BUVETTE
Le poste de tenancier de la buvette est mis au
concours. ;
Les personnes que cette offre intéresse peuvent pren-
dre connaissance des conditions de la convention au
secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, ler
étage, No 21).
Les offres doivent parvenir à la direction des Travaux
publics jusqu'au 26 avril 1972.

i' CONSEIL COMMUNAL

VILLE DU Bp»*H LOCLE

MISE AU CONCOURS

La commune du Locle met au concours le poste de

CONCIERGE
pour le nouveau bâtiment de l'Ecole secondaire.

Qualifications :
La préférence sera donnée à une personne mariée
justifiant d'une formation dans un métier du bâti-
ment. Son épouse collaborera à la fonction.
Age : 25 à 40 ans
Traitement :
En application de l'échelle des traitements du per-
sonnel communal, selon qualifications, âge, etc.
Les avantages du poste comprennent la jouissance
d'un appartement de 3 pièces dans le bâtiment des
Services industriels.
Entrée en fonctions : ler juillet ou date à convenir.

Les candidatures doivent être adressées, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la Commission sco-
laire, par M. Jean Klaus, directeur de l'Ecole secon-
daire, 11, rue Daniel-JeanRichard, 2400 LE LOCLE.
Celui-ci fournira tous les renseignements utiles sur
le cahier des charges.
Dernier délai pour les candidatures : 30 avril 1972.

A LOUER AU LOCLE

studios
meublés ou non, modernes, tout
confort.

Libres tout de suite.

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

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

A VENDRE occasion exceptionnelle
(non emploi)

SUNBEAM 1500 GT
1972, 10 000 km., jantes sport, ac-
cessoires. Fr. 8000.—. Arrangement
éventuel. Tél. (038) 61 15 19.

A LOUER AU LOCLE
quartier est

appartement
de 4 '/s pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.

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

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 lh pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

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

À LOUER AU LOCLE
quartier centre-ouest

appartement
de 2 pièces, moderne, tout confort.

Ascenseur, service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.

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

À VENDRE

ALFA-ROMEO 1750
modèle 1971, état de neuf.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - TéL (039) 26 88 44
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La commune décide é 'adhérer a Greder
Séance du Conseil général des Ponts-de-Martel

La dernière séance du Conseil gêne-
rai des Ponts-de-Martel avant les élec-
tions communales revêtait une impor-
tance toute particulière. Premièrement,
les comptes 1971 était présentés. Puis
était prévue une augmentation du prix
de l'eau potable et , surtout, il était
question de l'incinération des ordures
ménagères. Cette séance s'est tenue
sous la présidence de M. Roger Jeanne-
ret, premier vice-président, le prési-
dent, M. Alfred Emery étant absent de
la localité. L'appel a fait constater la
présence du Conseil communal au com-
plet, de l'administrateur communal et
de vingt conseillers généraux sur vingt-
sept.

Lors de l'examen des comptes 1971, il
a été longuement question du problème
de l'eau potable. En effet, pour l'année
1971, les dépenses sont plus élevées
que les recettes. La preuve a été faite
qu'avec une année sèche, le service
des eaux n'est plus à même de se suffi-
re. M. C. Schwab demande si les fora-
ges des Combes-Dernier ont révélé
quelque chose de positif.

Le président du Conseil communal
explique que les différents sondages
effectués dans la vallée servent essen-
tiellement à déterminer la nature du
sol. C'est le cas de la Corbatière, où
il a été trouvé une nappe d'eau vala-
ble.

Par contre, aux Combes-Dernier, les
résultats sont beaucoup moins favora-
bles. Le directeur du service des eaux,
M. Bernard Perrin, révèle que les son-
dages ont été faits jusqu 'à une profon-
deur de 278 mètres. Au départ , les
auteurs de ce forage pensaient pouvoir
tirer 300 à 400 litres - minute de ce
puits. Or, il s'avéra par la suite qu'il
ne faudrait compter que sur 70 à 80
litres - minute, ceci pour une année
pluvieuse. Le pompage aurait dû être
effectué en deux fois avec rappel. Cette
solution se serait révélée trop coûteuse
par rapport aux avantages à en retirer.

Ensuite de l'api»iication du décret
du Grand Conseil pour l'amortissement
des actifs du bilan des communes, le
plan comptable ainsi que la présenta-
tion des comptes ont quelque peu chan-
gé par rapport aux années précédentes.
M. Ducommun, président du Conseil
communal, donne quelques explications
sur la manière d'interpréter les ta-
bleaux figurant à la fin du résumé des
comptes. Les comptes présentent un
boni de 367 fr .75, lequel est viré aux
comptes des exercices clos après un
premier virement de 26.000 francs à
In rptlPTVP.

AUGMENTATION DU XAK1F
Cette affaire était pendante depuis

un certain temps déjà. Le Conseil com-
munal avait étudié différentes maniè-
res de vendre l'eau, le tarif en vigueur
jusqu 'à présent révélant quelques in-
convénients. Après une étude poussée,
le Conseil communal est arrivé à la
conclusion que l'ancien tarif était mal-
gré tout assez souple et que seul un
réajustement du prix était nécessaire.

M. Durini demande si avec l'augmen-
tation prévue de 35 pour cent il sera
possible d'entretenir correctement le
réseau. Le directeur du service informe
le Conseil général que le réseau est
en bon état. Il est contrôlé deux fois
par année et toutes les fuites découver-
tes sont colmatées au fur et à mesure
qu 'elles sont trouvées. A part un sec-
teur, toutes les conduites sont en fonte.

M. Gustave Robert demande s'il est
prévu une taxe d'épuration. Le prési-
dent du Conseil communal est d'avis
que pour le moment une taxe d'épura-
tion ne s'impose pas. La commune peut
faire face à ses engagements sans l'in-
troduction d'une telle taxe. Lorsque le
programme d'épuration sera terminé
et selon le coût des installations et de
l'entretien, le Conseil communal se
réserve la possibilité de faire un rap-
port en vue de l'introduction de ladite
taxe. Au vote, l'arrêté du Conseil com-
munal est adopté à l'unanimité.

INCINERATION DES ORDURES
M. Charles-Henri Montandon, direc-

teur de travaux publics, donne quel-
ques explications sur le fonctionnement
du centre d'incinération des ordures
ménagères de La Chaux-de-Fonds Cri-
dor SA. L'entrée en service de cette
usine est prévue pour le début du mois
d'août 1972. L'incinération des ordures
ménagères est la meilleure méthode
pour se débarrasser des dites ordures.
Cependant, une organisation de l'am-
pleur de celle de Cridor ne peut mar-
cher que si tous les citoyens font leur
devoir. En premier lieu, toutes les or-
dures devront être mises dans des sacs
en papier, le plastique étant nuisible.
Les cassons devront être séparés du
reste des ordures. Le transport devra
être également organisé et il est possi-
ble qu'il y ait quelques changements
pour les tournées. Après une discussion
nourrie où chacun demande une foule
de renseignements, l'adhésion à l'usine
d'incinération de La Chaux-de-Fonds,
Cridor SA, est acceptée à l'unanimité.

SUBVENTIONNEMENT
DE LA CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS
La commune, depuis une trentaine

d'années, verse une subvention pour la
construction de logements. Cette sub-
vention est de 1000 francs par pièce et

de 4000 francs au maximum par appar-
tement. Le crédit précédent étant épui-
sé, le Conseil communal demande une
nouvelle tranche de 40.000 francs. Cet
arrêté est adopté à l'unanimité.

Lors de la réfection des escaliers me-
nant de la Grand-Rue à la rue Pury, les
limites ont été légèrement modifiées.
De ce fait la commune a acquis une
parcelle de 9 mètres carrés de la suc-
cession de M. Henri Maire. Il s'agit,
pour le Conseil général , de ratifier cet
achat , ce qui est fait à l'unanimité.

NOUVELLE ÉCHELLE DES
TRAITEMENTS DU PERSONNEL

COMMUNAL
La dernière échelle des traitements

du personnel communal date de 1962.
Avec l'évolution du coût de la vie, elle
se trouve être dépassée. Le Conseil
communal a proposé une classification
basée sur celle des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel. Bien
que l'échelle datait de 1962 , le Conseil
communal avait touj ours accordé les

augmentations du coût de la vie. Ce-
pendant, la base étant par trop ancien-
ne, il a fallu la réadapter à la situation
actuelle. Après le rapport du président
du Conseil communal et une discussion
intéressante, le Conseil général adopte
les propositions du Conseil communal.

La séance est levée à 22 h. 30. (ff)

Dix-huit candidats pour quinze sièges
Au Cerneux-Péquignot

Mercredi 12 avril dernier, les élec-
teurs et électrices de la commune du
Cerneux-Péquignot étaient convoqués
en assemblée pour établir la liste d'en-
tente en vue des élections communales
des 6 et 7 mai prochains. Cette assem-
blée, assez clairsemée, était présidée
par M. Michel Marguet.

Deux conseillers généraux ont donné
par écrit leur démission. Il s'agit de
MM. Henri Frossard , pour des raisons
de santé, et de Artil Vermot. Au cours
de la soirée et vu le nombre restreint
des personnes présentes, il n'a pas été
possible d'établir une liste définitive,
plusieurs candidats pressentis étant ab-
sents. Parla suite, les consultations pri-
vées ont heureusement permis de dres-
ser une liste de 18 candidats pour sié-
ger dans le futur Conseil général qui
comprendra 15 membres. Ces candi-
dats sont :

Xavier Balanche, agriculteur (an-
cien) ; Claude Billod, agriculteur (nou-
veau) ; René Bruchon , scieur (ancien) ;
Jean Bonnet , agriculteur (ancien) ; Léon
Chapatte, agriculteur, (ancien) ; Char-
les Faivre, agriculteur (nouveau) ; Pier-
re Gauthier, buraliste postal (ancien) ;
André Gremaud, mécanicien (ancien) ;
Mme Antoinette Lienert , ménagère
(nouvelle) ; Michel Marguet, menui-
sier (ancien) ; Pierre Matthey, agricul-
teur (nouveau) ; Henri Mercier , agri-
culteur (ancien) ; Jean-Pierre Pochon,
agriculteur (ancien) ; Marie - Louise
Saisselin, professeur (nouvelle) ; Marcel
Schneiter. commerçant (ancien) ; Etien-
ne Simon-Vermot, agriculteur (ancien) ;
Louis Simon-Vermot, agriculteur (an-
cien) ; Roger Vermot, menuisier (an-
cien).

Cependant, avant les élections, le
Conseil général se réunira une derniè-
re fois le 26 avril pour examiner les
comptes 1971, s'occuper d'une demande
d'agrégation, étudier une proposition
d'adhésion à Cridor et enfin prendre
connaissance de diverses informations
du Conseil communal, (cl)

On en parle
au Locle 

Le propriétaire d'un établissement
public de la ville a fai t  récemment
l'acquisition d'un nouveau jeu élec-
trique. Il  ne s'agit pas cette fo i s  de
boules d'acier à faire circuler entre
des obstacles ou à faire pénétrer
dans des trous, mais de voitures à
téléguider au travers de circuits
pleins d' embûches. Dernier per fec-
tionnement de la technique, cette
machine intéresse beaucoup les jeu-
nes qui voudraient bien pouvoir
l'utiliser et essayer leur adresse...

Ils viennent là avec quelques piè-
ces de dix sous en réserv e et, pa-
tiemment, ils font la queue pour
attendre leur tour. Mais voilà, la
queue n'avance pas ! Et pour cause,
puisque pour l'heure , un seul joueur
accapare l' engin. Ce n'est pas un
client, c'est le patron ! Il s'est juré
de devenir champion, professeur,
conseiller, démonstrateur. Alors, il
travaille sans relâche, prenant juste
le temps de se raser, supprimant
les repas, monopolisant le jeu. De
temps en temps, quand l'impatience
des autres grandit , il cède à regret
sa place pour une seule partie, puis
aussitôt il se remet en piste. Ceux
qui font  la queue piétinent, ragent ,
râlent, protestent, menacent, mais
en vain. Pourtant, l'autre soir, ils
ont bien cru que leur tour était
arrivé, quand le maître épuisé quitta
les lieux, après s'être épongé le
front .  Oui, je  t'en f iche , dans son
énervement, il avait glissé une pièce
de deux sous dans la fente et l'appa-
reil était bloqué ! Il fallut attendre
l'arrivée du réparateur, après quoi,
bien reposé , c'est encore le même
qui reprit le volant !

Voilà qui rappelle singulièrement
l'histoire de ces pères généreux qui
achètent un train électrique à leurs
mômes, mais qui leur interdisent de
s'en servir, préférant  s'amuser eux-
mêmes à leur place , sous prétexte
qu'Us s'y connaissent mieux;!. . . „

Ae.

Les jonquilles et... la chance de Gérardmer
Des cols enneiges, des chasse-neige

en action, pluie et brouillard , c'est ainsi
que Gérardmer accueillait ses hôtes,
samedi et dimanche derniers, pour cé-
lébrer sa X X I I I e  Fête des jonq uilles.

Jumelée à la ville du Locle, Gérard-
mer, la « Perle des Vosges », dont la
vocation est tout à la fo i s  industrielle
et touristique, est magnifiquement si-
tuée au bord d'un lac et tout encadrée
de très belles forêts , les plus belles des
Vosges , dit-on.

Et chaque année, ses champs voient
f l eur i r  des millions de jo nquilles que
ni le froid , ni la neige n'arrivent à vain-
cre.

Et ces mêmes conditions atmosphé-
riques n'ont pas vaincu non plus la té-
nacité du Comité des Fêtes de Gérard-
mer.

Depuis des mois, des constructeurs
dévoués ont tordu , soudé le grillage et
le f e r .  Des mains adroites ont travaille
la mousse des bois. Et les deux jour s
qui ont précédé la f ê t e, deux mille
enfants ont cueilli , -cueilli sans relâche ,
des millions de f leurs.  ,

Durant toute la nuit de samedi à
dimanche, cette nuit qui f u t  la plus
longue, des centaines de « piqueus es »
et de « piqueurs » les ont reprises une
à une, et ces jonquilles, f leurs  sauva-
ges du printemps gérômois, sont venues
donner leur or et la vie à ce qui n'était ,
la veille , que des carcasses inertes.

Dimanche, il était d i f f i c i l e  d'être op-
timiste. Neige , pluie et rayons de soleil
en ont alterné la matinée.

Néanmoins, quelques groupes fo lk lo -
riques ou musicaux déambulent coura-
geusement dans les rues de Gérardmer,
créant une ambiance sympathique et
accueillant en fan fa r e les innombrables
convois ferroviaires et routiers af f i l i ant
dans la ville.

Des artistes ont crée des motifs f l eu-
ris, placés aux endroits principaux de
la ville. La reproduction de la Cathé-
drale de Reims, sur le portail de l'égli-
se, était particulièrement remarquable.
Armoiries, emblèmes divers, héron , ci-
gale ou fourmi constituaient une véri-
table féer ie  jaune et verte sur les f a -
çades des immeubles, sans parler des
multiples décorations des commerçants
et des industriels gérômois.

A 15 heures précises , trois coups de
canon marquent le départ du corso
f leur i .  Et c'est là que se manifeste la
chance de Gérardmer. La pluie a cessé ,
la température s 'est adoucie et deux
heures durant , devant près de 80.000
spectateurs, 25 chars habilement conçus
et richement décorés , des cliques et
des fan fares  françaises et étrangères se
sont partagés les applaudissements d'un
p ublic enthousiaste.

De nombreux groupes de majorettes,
aux jupes courtes mais hautes en cou-
leur, ajoutèrent une note particuliè-
rement gaie à ce merveilleux specta-
cle.

Tout au long du parcours, la Musi-
que militaire du Locle a été vivement
acclamée. Ses uniformes tout neufs ,
qui sont, nous le rappelons, inspirés de
la tenue des of f ic iers  d' artillerie neu-
châtelois de 1831, ont impressionné le
public , tout autant d' ailleurs que la
discipline des majorettes, musiciens et
tambours placés sous la direction de
M.  Roger Perret.

Des marches entraînantes — dont la

Musique militaire a le secret — ont ete
goûtées du public qui n'avait qu'un re-
gret , celui de voir déf i ler  trop rapide-
ment cet imposant corps de musique.

La Musique militaire — que des
musiciens amis avaient eu la gentillesse
de renforcer pour cette occasion — a
fai t  honneur, une fois  de plus , à sa vil-
le.

Et c'est à cette ambiance de f ê t e
que nos amis Loclois ont dû s'arracher,
pour reprendre le long chemin du re-
tour, en passant par Beurnevésin, dans
le Jura, où un repas chaud les atten-
dait.

X

Sociétés locales
SEMAINE DU 19 AU 26 AVRIL

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

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

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

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

Club Soroptimiste. — Jeudi 20, 20 h.,
30, causerie de Mlle Girard, sur son
voyage en Afrique.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
au Buffet de la Gare, inscriptions
pour la course du 6 mai.

Contemporaines 1926. — Assemblée
statutaire, vendredi 21, 20 h. 15, au
Cercle de l'Union.

CSFA. — Mercredi 19, 20 h., au Cer-
cle, assemblée : AD Lugano et va-
cances. Chalet des Jonquilles, Mont-
Soleil , rencontre, dimanche 23 avril,
départ train : 10 h. 07 ; inscription
jusqu 'au vendredi 21 à 12 h., chez J.
Richard , tél. (039) 31 48 88.

Echo de l'Union. — Lundi 24, répéti-
tion, 20 h., à la Maison de Paroisse,
nouveau programme, Fête des Mè-
res, Fonds de course, cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , répétition générale. Mardi ,
répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe arn
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

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

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

Société Canine. — Samedi 22, entraî-
nement, 13 h. 30, au chalet.

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 19,
assemblée générale, 20 h. 15, au Ter-
minus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

MEMENTO

Le Locle
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Calme les douleurs - Combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques , entre-
prises aux Etats-Unis, ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande ef-
ficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très
frappante » a été constatée. Les dou-
leurs ont été calmées instantanément.
Parmi les cas contrôlés , il y en avait
même avec des hémorroïdes de très
longue date. Les résultats enregistrés
ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : ils sont dus uni-
quement à l'effet curatif de la prépa-
ration.

Ce nouveau médicament est en vente
sous la dénomination de « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. « Sperti® Prépa-
ration H » * sous forme de pommade
(avec applicateur) ou sous forme de
suppositoires (pour les hémorroïdes
internes), selon votre préférenre. Mieux
encore : faites un traitement combiné
avec pommade et suppositoires. Dans
la plupart des cas, il est possible d'ob-
tenir au bout de 2 à 4 jo urs déjà , non
seulement un soulagement , mais une
amélioration.
* Marque déposée. 3698

Une préparation contre les hémorroïdes
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Une liste de 20 candidats
Vingt candidats sont inscrits sur la

liste (sans parti) de la commune de La
Chaux-du-Milieu, en vue des prochai-
nes élections. Rappelons que le Conseil
général comprendra 15 membres. Voici
la liste :

Rose-Marie Ray ; Anne Rosselet ; Ar-
thur Benoît ; Claude Haldimann ; Er-
nest Siegenthaler ; Eddy Schopfer ; De-
nis Sauser ; Willy Challandes ; Mauri-
ce Benoît ; Jean-Bernard Vuille ; Pier-
re-Alain Benoît ; Clément Zill ; Jean-
Simon Vermot ; Marcel Duc ; Eric von
Buren ; Georges Choffet ; Ernest Moe-
ry ; Eric Choffet, Louis-Albert Brunner
et Laurent Kaenel.

LA CHAUX-DU-MILIEU

14 AVRIL ^
Promesses de mariage

Venier Dario Stefano, mécanicien de
précision et Gaillard Madeleine.

Décès
Steiner, née Guillaume Lucie Em-

«ma, née le 21 novembre 1905, ména-
gère, épouse de Steiner Ernst.

LUNDI 17 AVRIL
Naissances

Johner Myriam, fille de Hans Paul ,
employé CFF, et de Claudine Josette,
née Garo. — Plumât Soizic Monique,
fille de Robert Alexandre et de Ariette
Marie Thérèse Françoise, née Dheilly.
— Oesch Jean-Luc, fils de Jean Phi-
lippe, architecte, et de Cecilia, née
Serra.

Promesses de mariage
Cassis Jean-François, micromécani-

cien, et Matthey-de-PEndroit Monique
Chantai . — Steiner Frédy, mécanicien
sur autos, et Stàhli Pierrette Simone.
— Schatz Matthias Jurg, commerçant,
et Pochon Martine Geneviève.

Etat civil

Les Amis du tir des Ponts-de-Martel font le point

Reunis en assemblée générale, les
Amis du tir ont fait le point de la
situation à la lumière des manifesta-
tions de l'année 1971 et ils ont adopté
le programme prévu pour 1972.

La séance a été présidée par M. Mi-
chel Monard , président de la société.
Depuis plusieurs années,, le comité
cherche à intéresser un nombre tou-
jours plus grand de tireurs.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente a été lu par le secrétaire des
verbaux, M. Claude-Roger Humbert.
Il a été adopté.

Les comptes sont également adoptés
à l'unanimité. Ils ont été présentés par
M. Bernard Waeber, caissier. Ils accu-
sent un bénéfice.

La société compte un effectif de
102 membres ; il y a 74 tireurs qui sont
astreints aux tirs obligatoires. Le tir
en campagne a été effectué par 43 ti-
reurs. Pour le tir d'automne, le pro-
gramme a été modifié, ce qui a attiré
un plus grand nombre de participants.
Les jeunes tireurs ont été au nombre
de quinze, ce qui représente un nombre
appréciable par rapport aux autres
localités du canton.

Le challenge de la Société de laiterie

a été définitivement gagne par M. Mi-
chel Monard ; celui des jeunes tireurs,
aussi définitivement, par M. Jean-Denis
Thiébaud. Le comité propose de nou-
veaux challenges. Cependant, pour
intéresser un plus grand nombre de
tireurs, différentes catégories sont
arrêtées. Une catégorie pour les tireurs
entre dix-sept et trente ans ; une caté-
gorie pour les chevronnés ; la catégorie
des jeunes tireurs et enfin une catégo-
rie qui ne comprend que les personnes
effectuant les tirs militaires obligatoires
et en campagne. Il est aussi signalé que
M. Eric Jean-Mairet a gagné une maî-
trise fédérale au tir au pistolet.

TIR DU 130e ANNIVERSAUIE

La société fêtera son 130e anniver-
saire cette année. Pour marquer cet
événement, le comité a décidé de mettre
sur pied une importante manifestation ;
elle aura lieu les 5, 12 et 13 août pro-
chain. La bannière de la société avait,
été inaugurée en 1842 par le roi de
Prusse sous le porche de l'hôtel de la
Loyauté. Cette bannière est plus
qu'usée et le comité se propose de la
remplacer. Une souscription a été lan-
cée dans ce sens, (ff) .

Cette année, fête du 130e anniversaire

M. et Mme Léon Châtelain viennent
de fêter leurs noces d'or. En effet , c'est
le 7 avril 1922 que M. Léon Châtelain
épousait Mlle Louise Cattin.

M. Châtelain est une personnalité
fort connue du village. Il a fait partie
durant bien des années du Conseil
général. Amoureux de la musique, il
chante encore à l'Echo de la Montagne,
le chœur d'hommes de la localité.

Souhaitons encore bien des années
de bonheur à ce couple, et faisons-lui
les vœux d'usage, (ff)

Noces d'or
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Voyez notre exposition actuelle en vitrine

Bureau Monnier architectes
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

DESSINATEUR
TECHNICIEN
APPRENTI (E)

Faire offres écrites ou prendre con-
tact téléphonique avec le bureau Mon-
nier, architectes (D. Kuenzy), Belle-
roche 18, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 97 01.

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.

Petite entreprise du canton cherche !

mécanicien
habile et actif , capable d'assumer le

poste de chef de fabrication.

Possibilité très intéressante pour per-
sonne capable. Age idéal: 30 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre AD 7833 au bureau

de L'Impartial.

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.

Nous engagerions pour notre service
des assurances

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Nous offrons :
— ambiance agréable
— bonne occasion d'apprendre l'alle-

mand ou de perfectionner vos con-
naissances de cette langue tout en
continuant à faire de la correspon-
dance en français

— semaine de cinq j ours
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise, y compris la
possibilité de prendre vos repas au
restaurant d'entreprise.

Nous demandons :
— bonne formation de bureau
— travail consciencieux

; Entrée : immédiate ou à convenir.

Si cette place stable et bien rétribuée
vous intéresse, téléphonez sans retard
au (062) 51 01 01 ou écrivez aux
ÉDITIONS RINGIER & Cie S.A.
Chef du personnel
4800 Zofingue
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v$>s '̂*£*ipi?5K > -ï&î>>  ̂ Ê̂&BÈ&mt

CaS&&BwéiéminG tous résidl&B^L
€ff& caicarire &t cfe €Ëéti&ff*&&mÉ
seui caigon m WÊÈgÈÊM d̂mns Êennocgaranti t M &£ êTÊSÊnS Bal 'adoucissement WA . WHm ^** ^% ^rde l'eau à cent f|% " ? Jp tnSÈGËWÈn& «W

pour cent. ' v M JFJ K£ÈW&Ê%
: ÉÊÊW ém\ H Amm émm. ̂ m\ Calgon élimin e to us les
nn lllllll résidus de lessi ve dans le[mmmJÊ 5 M M Ê I j linge et dans la machine à
III lUll laver (important même dans
^̂

¦̂¦ ¦̂̂¦P»» l 'eau douce !)

*â UH àcalgonirous
P̂ mmYJt é y M L̂ éA9ar&w9G ennuis

/g|nfc§| c| et argent t

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tel 039/23 18 23

À LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
WC. intérieurs, sans
confort , quartier
nord-est.
Ecrire sous chiffre
RB 8423 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

PETITS
CHIENS
CROISÉS
Pointer avec Brack
allemand.
Prix intéressant.
Tél. (039) 37 14 79.
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Un atout pour I avenir de la région
Le Centre professionnel du Val-de-Travers officialisé

La cantonalisation de l'enseignement technique et professionnel est entrée
dans les faits. Sous des allures, pour le néophyte, de normalisation pra-
tique et schématique se « cachent » des travaux d'envergure, une véritable
restructuration, une réforme digne de ce nom, sur le fond comme dans la
forme. Grâce à elle, on peut d'ores et déjà affirmer que ce secteur péda-
gogique devient - est devenu même déjà - un. ensemble cohérent où le
réalisme et l'efficacité dominent tout autre souci. Une réforme qui marque
la fin d'une époque où l'on reléguait au sous-sol ceux qui ne pouvaient
suivre les cours des écoles dites de culture. C'est ce que l'on s'est plu à
souligner hier en fin d'après-midi à Môtiers, où une cérémonie tout em-
preinte de simplicité marquait l'officialisation du Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers et de la commission qui préside à ses
activités, officialisation qui a fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat du

7 janvier dernier.

De gauche à droite, à la table officielle : MM. Junod, Jeanneret, Emery et Imhof

En présence du président du Grand
Conseil neuchâtelois, M. Louis Mauler,
des notables de la région et des mem-
bres du corps enseignant, M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique
devait tout d'abord faire l'historique
de cette cantonalisation et de ses con-
séquences pour les localités du Val-
de-Travers qui y étaient directement
intéressées.

C'est au printemps 1969 que la Com-
mission ad hoc du Grand Conseil abou-
tissait à un postulat en 11 points pré-
cisant notamment la nouvelle loi sur la
formation professionnelle doit recou-
vrir l'ensemble de celle-ci ; la cantona-
lisation de l'enseignement technique
est désirable, priorité devant être don-
née au degré supérieur.

Dès cette année-là, la commission est
directement rattachée au Conseil d'Etat,
M. Imhof , son premier animateur, de-
venant vice-président, la présidence
revenant à M. François Jeanneret.

Deux voies étaient alors choisies.
Une expresse : la cantonalisation de
l'ETS, l'autre omnibus si l'on peut di-
re : l'étude générale du problème pour
l'ensemble de l'enseignement techni-

La Commission
Sont nommés, pour la fin de la

période administrative 1969 - 1973
membres de la Commisssion canto-
nale du Centre de formation profes-
sionnelle du Va-de-Travers MM.
Daniel Curchod , directeur (Travers)
président ; Claude Emery, conseiller
communal (Couvet) ; Jean Gerber,
secrétaire syndical (Fleurier) ; Al-
bert Gurtner, droguiste (Couvet) ;
Charles Jacques, directeur (Fleu-
rier) ; Robert Jéquier, directeur de
l'EPC de Fleurier (Fleurier) ; André
Junod, conseiller communal (Fleu-
rier) ; Pierre Logos, chef de person-
nel (Neuchâtel) ; Francis Maire,
maître principal (Fleurier) ; Louis
Mauler, industriel (Môtiers) ; Marcel
Monnin, directeur de l'ET (Cou-
vet) ; Roger Thiébaud , conseiller
communal (Noiraigue) ; Guy Bedat ,
chef de section à l'Office cantonal
du travail (Neuchâtel) ; René
Tschanz, chef du service de l'en-
seignement technique et profession-
nel (Neuchâtel) ; Jean-Jacques Ae-
berhard , secrétaire-comptable (Cou-
vet) , secrétaire de la commission.

M. Daniel Curchod.
président de la commission.

que et professionnel . La voie expresse
a rapidement mené le train à la gare.
Très vite, on est entré dans le détail
de l'application. D'abord la mise en
place des organes, ce qui est chose fai-
te ; ensuite la mise à disposition des
moyens nécessaires, c'est-à-dire star-
tout les investissements dans les bâti-
ments et les équipements qui doivent
être à la mesure des ambitions de cette
réorganisation globale.

« Lorsque l'opération sera terminée,
pouvait dire le chef du Département
de l'instruction publique, nous aurons
dans les quatre centres (Le Locle, Cou-
vet, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds)
abouti à la planification envisagée et
à la mise sur pied d'éléments de gran-
de valeur ».

RAFRAICHIR, MODERNISER
Le deuxième objectif de la commis-

sion est de revoir le contenu, c'est-à-
dire de rafraîchir, de moderniser et
d'adapter l'enseignement technique et
professionnel à son nouveau contexte
pour qu'il devienne mieux encore le
point de rencontre entre apprentis et
étudiants, pour qu'il réponde encore
plus aux exigences sociales actuelles.

Cette énorme tâche, qui aurait peut-
être paru utopique voici quelques an-
nées, a pu déjà dans une grande mesu-
re être réalisée grâce à l'esprit de sin-
cère collaboration et au sentiment de
cause commune qui a régné à tous les
niveaux des organes constitués, de
l'Etat, des communes et des enseignants.
C'est au trot , presque au galop, que les
différentes étapes ont été franchies se-
lon le programme prévu, sans perte de
temps, sans vaines discussions, mais
dans une intention de construire rapi-
dement et intelligemment pour le bien
de la collectivité.

On a voulu aller vite. On a été vite.
Dans son rapport de décembre 1970

au Grand Conseil, le gouvernement
neuchâtelois s'exprimait sur le cas du
Val-de-Travers : une place particulière
doit lui être faite dans ce domaine es-
sentiel à l'avenir économique du can-
ton : « Il ne -s'agissait pas, déclarait M.
Jeanneret , de considérer qu 'il existe
dans notre République des grands et
des petits , mais de placer'tout le mon-
de sur un pied d'égalité dans le sens
d'un aménagement équilibré du terri-
toire, chaque chose devant être à sa
place».

Le Val-de-Travers a répondu oui à
l'offre qui lui était faite de s'intégrer
dans ce contexte. Maintenant , il est so-
lidement installé dans l'enseignement
technique. Encore fallait-il pour y par-
venir que les bonnes volontés se fassent
jour et que des intérêts par trop locaux
ne viennent pas mettre un frein à la
procédure. Obstacle qui a pu être rapi-
dement surmonté.

MANDAT REMPLI
Il fallait également rebaptiser les

deux établissements intéressés, l'EMEC
en Ecole technique de Couvet , et le
Centre professionnel de Fleurier en
Centre professionnel cantonal , les deux
constituant le Centre de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers, coiffé
par une commission de coordination que
préside M. Daniel Curchod, directeu r
de la Société du Plan de l'Eau , jeune
dirigeant plein de dynamisme. Parallè-
lement, un important effort était con-
senti pour les locaux , qui se traduisait
entre autres par une subvention de
1.700.000 francs de l'Etat allouée à la
commune de Couvet pour la construc-
tion et l'équipement d'un nouveau bâ-
timent destiné à l'ex-Ecole de mécani-
que et d'électricité.

Centre professionnel et commission
franchissaient ainsi hier la rampe pu-

blique, ce dont devaient ensuite se fe-
.liciter MM. Claude Emery, président
de Couvet, et André Junod, président
de Fleurier, dans leurs allocutions.

Vice-président de la Commission can-
tonale des études techniques et prési-
dent du bureau, M. Pierre Imhof devait
enfin souligner quelle satisfaction on
peut retirer de la célérité avec laquelle
le mandat préliminaire a pu être rem-
pli. C'était , à n'en point douter , le pas
le plus difficile à faire. « Les résultats
que nous sanctionnons aujourd'hui sont
d'autant plus remarquables que le pro-
jet a germé par la base et qu 'il a pu
être concrétisé selon les méthodes les
plus démocratiques qui soient ».

« Les intérêts de notre région doivent

passer avant les intérêts locaux et cela
a été bien compris, devait conclure M.
Curchod. Si le Val-de-Travers connaît
actuellement une certaine régression
sur le plan démographique, on est en
droit de penser qu'elle fera place dans
les années à venir à une évolution posi-
tive. Il nous faudra donc être en mesu-
re de recevoir cette population complé-
mentaire espérée. Le Centre profes-
sionnel sera un remarquable atout A
nous maintenant de jouer» .
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Comptes communaux
Le Conseil général est appelé à sié-

ger vendredi prochain pour se pro-
noncer sur l'adoption des comptes com-
munaux de l'exercice de 1971. Ces
comptes accusent un total de dépenses
de 532.976 fr: 80 et un total de recettes
de 502.361 fr. 64, soit un déficit brut
de 30.615 fr. 16. (ab)

Une vue de l'assistance lors de la cérémonie. Au premier plan, M. Louis Mauler,
président du Grand Conseil neuchâtelois. (photos Impar-Bernard)

Au bénéfice de circonstances atténuantes
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi son audience
hebdomadaire, sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

A fin décembre dernier, un automo-
biliste, M. B., circulait sur le chemin
de la mine d'asphalte, en direction
nord. U faisait nuit et un brouillard
très dense régnait.

Au moment de déboucher sur la
route principale, au Bois-de-Croix , M.
B. ne prit pas les précautions néces-
saires et n'accorda pas la priorité à
une voiture française qui circulait
d'ouest en est. Le chauffeur de cette
voiture vit l'obstacle à la dernière mi-
nute et freina sans cependant pouvoir
éviter de tamponner l'automobile de
B. sur son flanc gauche. U y eut des
dégâts matériels aux deux voitures.

L'automobiliste français , A. P., au-
rait pu s'arrêter à temps si les pneus
avants de sa voiture avaient été en
bon état au lieu d'être lisses. Cette
négligence lui a valu une amende de
50 francs.

Quant à M. B., il fait opposition à un
mandat de répression le condamnant
à une amende de 80 francs. Il plaide
l'état des lieux qui sont en pleine trans-
formation , par suite de travaux sur
le troriçon Couvet-Travers de même

que la visibilité très mauvaise due
au brouillard. Le tribunal admet des
circonstances atténuantes et condamne
M. B- à une peine de 40 francs d'amen-
de et 36 fr. 50 de frais.

RELIEF DE JUGEMENT
Le tribunal avait condamné, par dé-

faut , C. P. à une peine de cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais pour abus de confiance. Le con-
damné s'est fait relever du défaut.
En 1971, C. P. avait demandé en sou-
mission trois montres-bracelet pour
homme qu 'il devait retourner dans les
deux jours. Il garda le tout mais ne
donna pas de nouvelles au fournisseur
qui déposa plainte pour abus de con-
fiance. C. P., par la suite, demanda de
payer les montres par acomptes. Il
versa un premier acompte dans les
délais fixés mais se fit tirer l'oreille
pour le paiement du solde. Finalement,
P. s'acquitta de son dû mais avec beau-
coup de retard. La plainte a été re-

tirée. Le tribunal, tenant compte de
la situation financière du prévenu, père
d'une nombreuse famille, le condamne
à la peine de cinq jours d'emprisonne-
ment, mais lui accorde le sursis pour
une durée de deux ans. Les frais, par
80 fr. 50, sont mis à sa charge, (ab)

Les élections
On sait depuis hier matin que 45

candidats répartis sur trois listes.(radi-
cale, libérale , et socialiste), se dispute-
ront les 29 sièges, alors que jusq u 'ici
il y en avait trente et un. Les candidats
sont les conseillers communaux radi-
caux , libéral , et socialistes, soit trois
des anciens, un nouveau récemment
élu , un seul ne se représentant pas,
M. E. Triponez, qui a fait une belle et
longue carrière au service de l'assistan-
ce. Vingt-deux candidats ont fait partie
déjà des autorités communales , quator-
ze anciens n'ont pas désiré briguer un
nouveau mandat. Il y a des dames sur
les trois listes, et on note une poussée
d'agriculteurs, et d'autre part de jeu -
nesse, (rt)

TRAVERS

Dernières listes
La liste radicale des candidats au

Conseil général publiée dans l'édition
du 25 mars, a subi une modification. M.
Aimé Cochand , conseiller général, n'est
plus candidat. U est remplacé par M.
Ernest Studer, commerçant, nouveau.

La liste de l'Union verrisanne, avec
ses treize noms, ne subit aucun chan-
gement (voir « L'Impartial » du 13
avril).

Deux listes ont encore été déposées
dans les délais légaux.

La liste paysanne comprend neuf
noms : MM. Walter Amstutz , agricul-
teur ; Walter Egger, conseiller général ;
Walter Fahrni , conseiller général ; Jean
Haldi , conseiller général ; Daniel
Hirschi , agriculteur ; Paul Maire, agri-
culteur ; Michel Rey, agriculteur, con-
seiller communal ; Paul Wieland , con-
seiller général ; Fritz Zurbuchen, con-
seiller général.

La liste socialiste comprend cinq
noms : Marcelle Fumasoli , ménagère ;
Monique Muller - Huguenin , ouvrière
de fabrique ; Gilbert Hirschi , mécani-
cien ; Jean-Pierre Ray, conseiller géné-
ral ; Herbert Zurbuchen, conseiller
communal, (fy)

LES VERRIERES

Alerte à h bombe à Traders
Peu avant 9 heures, mardi ma-

tin, un coup de téléphone, bien
sûr anonyme, au bureau commu-
nal annonçait qu'une bombe avait
été placée au Château, siège de
l'administration communale et de
trois classes. Les précautions élé-
mentaires ont été prises sans dé-
lai. La gendarmerie et le poste

de Môtiers , alertés, ont fouillé.
Rien n'a été trouvé et le travail
n'a pas cessé.

A la même heure, une même
voix a alerté un hôtel du village
qu'une bombe avait été déposée.
Là également, rien ne s'est pro-
duit. L'enquête est en cours.

(rt)
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DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS r"DÀNS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS " 1

Présidée par M. Robert Marlétaz , de
Couvet, l'assemblée générale annuelle
de la section du Val-de-Travers de la
Paternelle a eu lieu récemment à l'Hô-
tel de Ville de Môtiers en présence de
plus de quarante membres.

Cette importante assemblée était
rehaussée de la présence de M. Charles
Herbelin, de La .Chaux-de-Fonds, pré-
sident cantonal.

Dans son rapport présidentiel,
M. Marlétaz relève notamment les dif-
ficultés quant au recrutement de nou-
veaux membres.

L'effectif de la section du Val-de-
Travers se maintient à un bon niveau
puisque celui-ci compte plus de 620
membres actifs avec plus de 1200 en-
fants, avec 57 membres philanthropes
qui soutiennent la mutuelle par leur
versement annuel.

L'effectif des veuves est de 20 avec
•25 'orphelins que soutient la section du
Val-rde-Travers. . ,,' . „ ¦ .

M. Emile Steiner, de Couvet, caissier,
présente les comptes qui bouclent nor-
malement. M. Louis Rosselet, de Fleu-
rier, au nom des vérificateurs de comp-

tes, prie l'assemblée de donner dé-
charge à notre caissier avec les remer-
ciements d'usage.

M. Léon Rey, responsable des mani-
festations, parle dans ces divers rap-
ports du déroulement de ces derniers
pour l'année 1971, et en profite pour
donner également les dates des mani-
festations 1972 que va organiser la
Paternelle du Val-de-Travers.

M. Jean-Pierre Mischler, de Travers,
responsable du recrutement, présente
son rapport et recommande à chacun
de faire de la prospection en faveur de
la Paternelle du Val-de-Travers.

La voix du président cantonal ,
M. Charles Herbelin, apporte le salut
du ' Comité cantonal et adresse ses
remerciements ainsi que ses félicita-
tions au comité de la section du Val-
de-Travers pour son excellent travail
et son inlassable dévouement pour la
grande cause de la Patern elle.

,ï4, . Comme le., - veut ,1a tradition, cette
assemblée générale a été suivie d'une
agréable soirée familière où régnait
l'esprit de fraternité et de sainte cama-
raderie. (Ir)

Assises de la Paternelle du Val-de-Travers
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JACQUES BEINER
Malathe 4 SAINT-IMIER

FABRIQUE DE BOITES
OR - ACIER - METAL

engage
pour date à'convenir

CHEF
étampeur

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

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

chef
découpeur
pour son département de presses
à découper automatiques compre-
nant 8 presses. Les étampes utili-
sées sont de type automatique et
progressif.
Formation souhaitée :
faiseur d'étampes ou mécanicien
de précision.

Ce poste offre des possibilités de
développement professionnel im-
portant , notamment dans le sec-
teur de la micro-découpe.
Faire offres ou téléphoner pour
fixer rendez-vous à la Fabrique
Nationale de Ressorts S. A., Etoile
21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 47 44.

Mécanicien de précision
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AD 9073 au bureau dt
L'Impartial.

Ferblantier-
appareilleur

Jeune homme, 18 ans, avec formation de
2 ans , cherche PLACE. Disponible tout
de suite. — Ecrire sous chiffre LA 9011
au bureau de L'Impartial.

Comptable
entreprendrait , à domicile et à forfait ,
travaux de comptabilité, contentieux,
problèmes fiscaux et d'organisation.
Ecrire sous chiffre DS 9009 au bureau
de L'Impartial.

YVERDON
A VENDRE

VILLAS JUMELÉES
5Vi pièces
Construction étudiée et soignée.
Situation exceptionnelle.
Prix Fr. 175.000.—. Financement
possible à 90 % selon nouveau
système du Crédit Suisse.

¦̂K AGENCE IMMOBILIÈRE
flÏJ|l CLAUDE DERIAZ
lnll CASINO 6 024/261 68
V**' 1 4 0 1  Y V E R  D O M

Je cherche pour petit atelier de

mécanique
travaux de fraisage, tournage, perçage,
montage, ou petite fabrication complète.
Ecrire sous chiffre AF 8790 au bureau
de L'Impartial.

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

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate. Débutante accep-
tée. Congés réguliers dont le dimanche.
Buffet de la Gare, 1786 Sugiez, tél. (037)
71 24 08.

HJHRÏ
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

/" 1 Vf. Prière1 de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
23 74 74 (interne 17).

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 et 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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L'Association suisse des infirmières
et des infirmiers - assistants a tenu hier
mardi à Neuchâtel , son assemblée des
délégués, en présence d'une centaine
de membres venus de tous les cantons.
Elle a nommé à sa présidence Mlle Jo-
siane Brunner , de Genève, qui occupait
déjà cette fonction , et a consacré une
part importante de la matinée à des
travaux administratifs , dont une révi-
sion des statuts : relativement récente ,
la profession , enseignée dans 21 écoles
en Suisse dont cinq en Suisse romande
— il en existe une à La Chaux-de-
Fonds, rattachée à l'hôpital — se cher-
che encore une identité, coincée qu'elle
est entre les aides - soignantes et les
infirmières diplômées.

Les infirmières-assistantes, conscien-
tes de ce que leur irruption nécessaire
sur le marché du travail hospitalier a
troublé une certaine routine , acquiè-

Au centre, Mlle Brunner, entourée des membres du comité central.
(Photo Impar-Berthoud)

rent leur métier en dix-huit mois : de
quoi seconder les « vraies » dans les
hôp itaux et surtout , à l'origine, pallier

à une pénurie criante de personnel
dans les institutions médico - sociales :
homes, asiles, etc. Reconnues par la
Croix-Rouge suisse, elles se préoccu-
pent aujourd'hui de formation profes-
sionnelle, qu 'il s'agisse de recyclage, de
perfectionnement ou de spécialisation.
Par exemple, elles n 'ont pas appris à
assumer des responsabilités qu 'elles
souhaitent dans les établissements
auxquelles elles se destinent avant
tout , elles manquent de connaissances
dans le domaine des soins à domicile.
Et , pour se trouver une identité par
quoi elles auront conscience d'exercer
un métier précis , elles comptent sur les
travaux d'une commission de perfec-
tionnement professionnel, (ab)

Us infirmières-assistantes à la recherche d'elles-mêmes
Ivre, i abandonne sa voiture

TSSTRÎCT ' DU VAL - DE - RUZ
Tribunal de police

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

Dans la nuit du 12 au 13 février, la
gendarmerie était avisée qu'une auto-
mobile était abandonnée à Fontaines,
dans un tournant masqué, tous feux
enclenchés. Après avoir identifié le
propriétaire du véhicule, J. D., de Fon-
taines, la police appréhenda celui-ci
à son domicile et constata qu'il était
pris de boisson. , J. D. fut soumis au
test du breathalizer qui donna un ré-
sultat de 2 gr. pour mille. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 1,75 gr. et 1,95 gr. pour mil-
le. Le prévenu reconnaît les faits. Il
explique qu'il a laissé son véhicule à
cet endroit parce qu'il était tombé en
panne.

J. D. est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 200 francs
d'amende. Les frais, par 155 francs,
sont mis à sa charge.

* * *
W. E., de Neuchâtel, et P. M. de La

Chaux-de-Fonds, circulaient sur la rou-
te de La Vue-des-Alpes au volant de
leur automobile, le premier en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, le second
en sens inverse. Peu au-dessus des
Hauts-Geneveys, alors que tous deux
dépassaient Une colonne, une collision
se produisit sur la piste centrale entre
les deux véhicules. À l'audience, les

deux conducteurs se rejettent récipro-
quement la responsabilité de l'accident ,
chacun prétendant avoir emprunté la
piste du centre le premier.

Faute de pouvoir établir les circons-
tances exactes de l'accident , -le tribunal
acquitte au bénéfice du doute les deux
prévenus et laisse les frais à la charge
de l'Etat.

* * *
A. W., de La Jonchère, a commis un

attentat à la pudeur sur un garçon
âgé de 9 ans après l'avoir attiré dans
sa chambre.

Cet acte vaut à A. W. une peine de
2 mois d'emprisonnement. Le sursis lui
est refusé en raison de son casier judi-
ciaire. Les frais, par 37 francs, sont mis
à sa charge.

* * *
Le 24 février L. L., domicilié à Pe-

seux, circulait au volant de son automo-
bile de Cernier en direction de Ché-
zard. A l'entrée de cette localité, il
heurta avec l'avant de son véhicule la
voiture conduite par J.-M. E., de Saint-
Martin. Suspect d'ivresse, L. L. fut sou-
mis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,8 gr.
pour mille. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,74
gr. et 1,94 gr. pour mille. Le prévenu
reconnaît sa faute et s'en remet à l'in-
dulgence du tribunal.

Il est condamné à 5 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 200 francs
d'amende. Il paiera les frais arrêtés
à 202 francs, (mo)

De gauche a droite : MM. Duvanel, Tamplenizza, Bonni et Vauthier
(Photo Impar-Charlet)

Fondée il y a un peu moins d'un an
pour regrouper des jeune s responsables
— cadres moyens ou supérieurs , repré-
sentants de professions libérales — dé-
sireux de parfaire leur formation tout
en servant la communauté où ils vi-
vent , la Jeune chambre économique de
Neuchâtel a reçu hier le vice-président
mondial de la Jeune chambre interna-
tionale , M. Vito Tamplenizza , venu d'I-
talie. L'association et son hôte ont été
fort aimablement reçus à l'Hôtel de
Ville par le président du Conseil com-
munal , M. Jean-Claude Duvanel, avant

uh repas au cours duquel M. Temple-
nizza a remis à M. Duvanel un souve-
nir tangible des autorités officielles de
la ville de Trieste. (Imp.)

La jeune Chambre économique
reçoit son vice-président mondial

Marché-concours de bétail aux Hauts-Geneveys

Le traditionnel Marche - concours de
bétail de boucherie des Hauts-Gene-
veys, organisé par le Département can-
tonal de l'agriculture sous les auspices
de la Société d'agriculture, s'est tenu
hier, en présence de nombreux intéres-
sés. Il a rempli son but une fois de
plus, en montrant aux éleveurs et ce
que les acheteurs demandent, et ce
qu'eux-mêmes peuvent obtenir avec le
bétail d'étal indigène.

Le nombre de bêtes offertes à la ven-
te et au iueement des experts — les

meilleures sont primées — s'est élevé
au total à 55, soit 35 boeufs et génisses,
17 taureaux, et 3 vaches. La quantité
était donc inférieure à celle enregistrée
l'an passé ; mais la qualité, aux dires
de M. Sieber, premier secrétaire du
Département de l'agriculture, toujours
très bonne.

(Imp., photo Impar - Berthoud)

tj ^ ij u.iù pbu &i&UTS années, les uut-
culteurs-encaveurs neuchâtelois or-
ganisent au printe mps une expo-
dégustation.

Le but visé est de présenter et de
faire déguster au public les vins
nouveaux, blancs et rouges, ainsi
que les spécialités du vignoble neu-
châtelois qui ont noms Oeil-de-
Perdrix , Pinot gris, Pinot blanc,
Riesling-Sylvaner , etc.

Cette année, la manifestation , qui
se déroulera dans la grande salle du
Casino de la Rotonde à Neuchâte l,
du 26 au 29 avril , revêtira une am-
pleur p articulière. A côté des viti-
culteurs-encaveurs neuchâtelois qui
offriront des vins venant de l'est, du
centre et de l'ouest du canton, trois
associations exposeront leurs pro -
duits : la Centrale laitière Neuchâ -
tel S. A., l'Association des patrons-
boulangers et la Société des maîtres-
charcutiers de Neuchâtel et envi-
rons.

La gamme des produits présenté s
par les di f férentes associations sera
aussi variée qu'étendue.

Vins nouveaux

L'Université de Neuchâtel vient de
publier le résultat d'une série de re-
cherches qu'elle a entreprises sur l'éco-
nomie neuchâteloise et qui ont été
orientées vers les facteurs qui détermi-
nent la croissance économique du can-
ton. (Réd. : Conformément aux vœux
impératifs des auteurs de ce rapport ,
nous n'en publierons les conclusions
que dans notre édition de vendredi.

L'Université
publie les résultats

d'une étude sur
l'économie du canton

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, "20 h., Nicolas et

Alexandra.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, My fair Lady.
Bio : 15 h., 20 h., Le chagrin et la

pitié.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le saut de

Tange.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'institut de Miss

Caria.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les Aristochats.

Neuchâtel

iq Page neuchâteloise a
à la Radio romande

Les élections communales des 6 et
7 mai feront l'objet d'informations
qui paraît ront ces trois prochaines
semaines. Cette première pag e spé-
ciale, qui sera di f fusée  mercredi 19
entre 18 heures et 18 h. 30, est en-
tièrement consacrée à une table
ronde de cinq représentants des
par tis déjà introduits dans les légis-
latifs communaux.

M. Claude Frey (radical , Neuchâ-
tel), M. Fred Wyss (libéral , Corcel-
les - Cormondrèche), M. Jean-Clau-
de Jaggi (ppn , La Chaux-de-Fonds),
M.  Clovis Leuba (socialiste , Neuchâ-
tel), et M. Frédéri c Blaser (pop, Le
Locle), présenteront les thèmes
prneipaux de leurs partis respectifs
au début de cette campagne électo-
rale avant de se livrer à un échange
de vues, contradictoire et assez ani-
mé.

La semaine prochaine , les forma-
tions politiques qui ne sont pa s en-
core représentées dans les conseils
généraux, auront également l'occa-
sion de s 'exp rimer.

SPÉCIAL ÉLECTIONS

BOUDRY

Dans sa dernière séance, le comité
central de la Croix-Rouge suisse a re-
connu quatre écoles de personnel soi-
gnant, parmi lesquels figure l'Ecole
d'infirmières et d'infirmiers en psychia-
trie de l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux.

La Croix-Rouge reconnaît
l'Ecole d'infirmières

de Ferreux

BAL-P&/TRAVERS \

Voiture dans une fouille
Deux blessés légers

Vers 21 h. 10, hier, M. D. M., de Bo-
veresse circulait en automobile sur la
route Fleurier - Travers lorsque, au
Bois-de-Croix, il n'a pas remarqué un
panneau de déviation sis à l'entrée
d'un chantier et, continuant tout droit,
il s'est jeté dans une fouille d'un mètre
cinquante de profondeur. La voiture
est hors d'usage. Le conducteur souffre
de douleurs à la cage thoracique et sa
mère, qui l'accompagnait , a le nez bri-
sé et des plaies superficielles sur le
corps. Tous deux ont été soignés par
un médenin de Travers.

TRAVERS

Les examens de fin d'apprentissage
pour les cuisiniers se sont déroulés à
la Cité universitaire et à l'Ecole ména-
gère du Centre professionnel de la
Maladière. Parfaitement oranisés par
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, sous la direction de
Mme Gamba , collaboratrice dévouée de
M. Bédat, chef de cet office, ces exa-
mens ont permis à dix candidats de
prouver aux experts dans la matière
que leur formation professionnelle est
bien au point . Les bons résultats obte-
nus (aucun échec) témoignent en faveur
de tous les patrons et chefs d'apprentis-
sage, de l'Ecole professionnelle et sur-
tout de l'application sérieuse des
apprentis eux-mêmes.

Lors de la remise des certificats,
cette volée de nouveaux cuisiniers a été
félicitée par M. Bédat, chef de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle, ainsi que par le représentant de
la Société cantonale des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs.

Risse Jacques, Neuchâtel (reçoit le
prix de la Société des Cafetiers) ; Am-
biihl Joseph, Neuchâtel (reçoit le prix
de l'Union Helvetia, section Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds) ; Fontebasso
Franco, La Chaux-de-Fonds ; Mettraux
Roland , La Chaux-de-Fonds ; Sidi-Ali
Foudil , Couvet ; Knecht Jean-François,
Neuchâtel ; Rickenbacher Rolf , Neu-
châtel ; Tarn Florian , Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Kilchenmann Ger-
hard , Neuchâtel, et Matthey Eric, Le
T.nnlo

Des cuisiniers
récompensés

Des patients en augmentation constante
Assemblée du service dentaire de la jeunesse a Neuchâtel

L'Association neuchâteloise po ur les
soins dentaires à la jeunesse a tenu
lundi son assemblée générale annuelle
à Neuchâtel , dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat. Créée
en septembre 1969 , l'association pos-
sède actuellement deux caravanes qui
permettent de contrôler et de soigner
les écoliers des quarante-deux commu-
nes aff i l iées , ainsi qu'un centre f ixe  à
Neuchâtel où sont notamment suivis
les porteurs d'appareils correcteurs. Le
nombre des examens et des soins est
en augmentation constante : 3119 en-
fants  ont-, été examinés en 1970 et 4237
en 1971, alors que des soins ont été
donnés à 1514 enfants en 1970 et 2174
en 1971.

Le directeur du service, le Dr Elzin-
gre, a particulièrement insisté dans son
rapport sur l'importance de la prophy-
laxie dans la lutte contre la carie ¦'
ics- résultats enregistrés par exemple
à Auvernier, où les enfants se brossent
les dents en groupes grâce aux instal-
lations mises en place par la commune,
sont significatifs à cet égard.

Côté financier , les comptes de l'exer-
cice 1971 accusent un déficit de
40.000 francs , et le budget pour 1972
est également déficitaire. Il faudra donc
réexaminer la situation fi nancière de
l' association dans un an, et les prix des
soins seront sans doute remis en ques-
tion dans le sens, hélas, d' une aug-
n> cn-t-nlin-n

Reste enfin le problème de l adhé-
sion des communes qui ne sont pas
encore rattachées au service dentaire
de la jeunesse : elles paraissent s 'en
désintéresser, malheureusement, puis-
que, invitées à l'assemblée, aucune
n'avait daigné s'y faire représenter.
Notons encore que si les deux cara-
vanes et le personnel qui les dessert
donnent entière satisfaction quant aux
soins et à l'organisation administrative
indispensable , des remarques ont été
form ulées au sujet de l'accueil des
enfants , plus bousculés — peut-être
pour des questions d'horaire — qtie mis
en confiance. Ce problème mineur sera
examiné cette année, (imp)

Un référendum contre la décision
du Conseil général , de procéder à des
transformations à l'ancien collège,
ayant abouti , le Conseil communal vient
de prendre un arrêté convoquant les
électeurs et électrices pour les 29 et
30 avril prochains. (CM)

Prochaine votation
communale

LISTE UNIQUE D'ENTENTE COM-
MUNALE : Victor Badel , agriculteur ;
Raymond Baechler, ancien ; Armin
Blanchard , conseiller communal ; Rita
Buffat , ménagère ; Benjamin Cuche,
conseiller communal ; Louis Cuche, an-
cien ; Jean-Pierre Geiser, conseiller
communal ; Léo Gimel, ancien; Samuel
Grau , père, ancien ; Samuel Grau, fils ,
ancien ; Pierre Huguenin , agriculteur ;
Roger Junod , employé ; René Iff , me-
nuisier ; Louis Martin , ancien ; Charles
Maurer, conseiller communal ; Eric
Monnier, électricien ; Claudine Mougin,
ancienne ; Jean-Paul ppliger, dessi-
nateur ; Antoine Pellegrini, conseiller
communal ; Marcel Perrenoud, électri-
cien ; Robert Perret , ancien ; Denis
Schneider , décorateur ; Liliane Schnei-
der, ancienne ; Francis Tanner, profes-
spur

VILLIERS

Conseil général
Le Conseil général de Dombresson

tiendra sa dernière séance de la législa-
ture jeudi 20 avril , au collège. A l'ordre
du jour figurent l'examen des comptes
de la commune et du home « Mon
Foyer », une demande de crédit pour
l'éclairage public, l'adoption du nou-
veau tarif de l'eau, et la nomination
d'une commission pour le déneigement
des chemins de montagne. (Imp.)

DOMBRESSON
Nouveau bourgeois d'honnetir

Le Conseil général de Fonta inemelon
qui examinait hier soir les comptes
communaux 1971, a pris congé de M.
Sydney de Coulon, qui fut-  conseiller
national , conseiller aux Etats, et. con-
seiller général : il ne se représentera
pas pour la prochaine législature. Par
acclamations , le Conseil l'a nommé
bourgeois d'honneur de la commune.

(Imp.)

FONTAINEMELON

COFFRANE

Le Conseil général de Coffrane a
siégé durant plus de trois heures d'hor-
loge, mardi soir, pour sa dernière séan-
ce de l'année. Il a notamment accepté
les comptes 1971, légèrement déficitai-
res, et voté plus de deux millions de
crédits pour l'épuration des eaux et la
construction de collecteurs. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

(Imp.)

i\oces a'or
Après une vie consacrée au dur la-

beur d'agriculteur, M. et Mme Marcel
Richard-Borel ont eu la joie de fêter
récemment le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de pa-
rents et d'amis dont le pasteur de la
paroisse et son épouse. Atteint d'une
cruelle maladie qui nécessita l'ampu-
tation d'une jambe , M. Richard , âgé de
79 ans, ne peut plus travailler depuis
de nombreuses années , tandis que son
épouse, qui a 77 ans, peut encore va-
quer aux travaux du ménage, (jt)

Nouvelle conseillère
générale

Mme Gertrude Breguet , 2e suppléan-
te de la liste radicale , vient d'être
nommée conseillère générale à Coffra-
ne, en remplacement de M. René Wen-
ker. Elle aura tout juste le temps de
participer à la dernière séance du légis-
latif avant les élections de mai. (imp)

Plus de 2 millions
pour l'épuration
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Maintenances voitures de classe ont une rivale somptueuse.
Ford Granada.

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

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

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

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

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

________ ___ Ford Granada à partir de Fr. 15'960.-
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FORD GRANADA ̂ ^
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. ef
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.
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Dans les magasins qui délivrent les Éj
iB précieux timbres-escompte Ljpr

r et qui font partie du |

j . : Commerce indépendant de détail

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue .
• accordé dans les 48 heures „-„
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 22

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue ^KtQtTiî 1 POUffi Ç#%

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous V*I CUI t» IYWI IvU 9Ê%
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

À VENDRE

PEUGEOT 404
1966, blanche, 59 000 km., voiture impec-
cable.

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

La Chaux-de-Fonds

i —-—— .

A VENDRE

PORSCHE 914 S
1972, rouge, 5500 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

CITROËN GS
1971, beige, 5000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds
•

À VENDRE

VW 1200
1964, beige, toit ouvrant. Fr. 2450.—,
expertisée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 31

La Chaux-de-Fonds

A vendre

Lancia Fulvia berline
modèle 1970, couleur grise, 32 000
km., état impeccable.

Tél. (066) 56 72 17.

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A louer dès le ler juin 1972

BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES
quartier de l'Est, très belle vue sur la ville.

Appartement tout confort , avec balcon.

Prix : Fr. 472.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 77 18.

A vendre voiture

VW
1600
blanche, parfait état

Tél. (039) 22 65 45.

A VENDRE

AUSTIN 1100
1968, jaune, expertisée, 47 000 km.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche pour compléter son programme de fabrication
Mise en marche - Décottage de fabrication - Révision
de stock - Pesage de cadrans et emboîtage, etc.
Travail très soigné à des prix compétitifs, sérieuses
références.
Ecrire sous chiffre AS 56.381 L aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 1002 Lausanne.

À VENDRE

MAZDA 1600
1971, orange, 16 000 km., état de neuf ,
expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

CendT) LE LANDERON

T/jJ/f*—' Parcelles de terraîn
<$ (038) 25 13 13 de 1400 m2 environ , très bien

NEUCHATEL ensoleillées, vue imprenable,
Orangerie 8 zone villas, services publics

offre à vendre à proximité
V J

A VENDRE

TRIUMPH 1300
1969, bleue, 36 000 km., voiture très soi-
gnée, expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

À VENDRE

TRIUMPH 1300 TC
1969, blanche, 22 000 km., voiture très
soignée, expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

A vendre

Lancia Flavia
Coupé

Lancîa Flaminia
moteurs, boîtes à
vitesses et accessoi-
res.
Garage de La Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66.

A VENDRE

bateau
polyester, avec ca-
bine, moteur John-
son 9 l/ t  CV. Bas
Prix.

Tél. (039) 22 53 64.



UHU-la celle qui
«flENT»
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Bienne: extension de la semaine de 5 jours
Le Conseil municipal a approuvé les

rapports de gestiun 1971 émanant des
directions des cottes, des travaux pu-
blics et des oeuvres sociales et les a
transmis au Conseil de ville, pour rati-
fication. II a d'autre part décidé d'in-
troduire la semaine de cinq jours, avec
un horaire uniforme de 48 heures, dès
le 15 avril, pour le personnel des homes
municipaux de personnes âgées et a
voté le crédit supplémentaire nécessité
par l'engagement du personnel d'ap-
point. Un étage supplémentaire de la
maison - tour du Palais des congrès se-
ra cédé à l'Ecole de formation féminine
afin de permettre son extension de
cinq à sept classes.

25 ANS DE SERVICE
Des sentiments dé gratitude ont été

exprimés par le Conseil municipal à M.
Raoul Kohler, conseiller national, pour
son quart de siècle passé au service de
la commune. L'actuel directeur de la
police et des services industriels, poste
qu 'il occupe depuis 1965, a en effet été
professeur au Progymnase français de
1947 à 1956, année à laquelle il succé-

da a M. Bruno Kehrli comme directeur
de cet établissement.

Sept autres personnes ont également
accompli 25 ans d'activité au service
de la commune. Il s'agit de Mme Béa-
trice Brull , jardinière d'enfants, Mlle
Hanna Jost, institutrice à Madretsch ,
MM. Heinrich Aebersold , professeur au
Gymnase économique, François Mor-
genthaler, vice-directeur de l'Ecole
professionnelle, Andrea"s Wenger, insti-
tutrice, Ernst Zimmermann, professeur

a l'Ecole secondaire allemande, et Otto
Lanz, chauffeur d'autobus.

MISES A LA RETRAITE-, \
Mme Lydia Imbach - Staehli , institu-

trice pendant 42 ans et demi, Mlle Ger-
trud Michel , institutrice pendant 33 ans
et demi , MM. Hans Fluckiger, profes-
seur au Conservatoire pendant 40 ans,
et Charles Campioli , machiniste à l'usi-
ne à gaz pendant 42 ans, sont mis au
bénéfice de la retraite, (fx)

La Députation jurassienne discutera
de la réintégration des députés biennois

La Députation jurassienne se réuni-
ra le 29 avril , aux Breuleux, sous la
présidence de M. Georges Morand (rad.)
de Belprahon. A l'ordre du jour figure
notamment la « lettre du député Jar-
din concernant la réintégration des dé-
putés romands de Bienne et contresi-
gnée par 12 députés ».

Dans cette lettre , datée du 10 février ,
treize députés séparatistes affirment
notamment : «Tant que la décision pri-
se à Porrentruy (réintégration des dé-
putés biennois) n 'aura pas été rappor-
tée », les députés signataires « se ré-
servent de ne plus assister aux réu-
nions de la Députation jurassienne lors
desquelles seront discutés des objets
concernant le statut- du Jura et la
question jurassienne » .

Avant d'en arriver à ce point de
l'ordre du jour , les députés auront en-
tendu un rapport du président de la
Commission de la députation pour
l'Ecole jurassienne d'infirmières et des
communications du président de la dé-
putation sur les affaires de l'a session
de mai du Grand Conseil bernois.

Le dernier point de l'ordre du jour
est constitué par les élections du bu-
reau de la députation, de son président,
du vice-président et du secrétaire-cais-
sier, (ats)

Communiqué de PUPJ
Le communiqué séparatiste publie

samedi 15 avril et intitulé « Le Con-
grès de l'UPJ placé sous le signe de
l'anticathôlicisme » est une abjection ,
bien dans les méthodes provocatrices
du secrétariat général du R. J. Il dé-
voile parfaitement le processus de la
pensée politique (!) et les procédés
d'agitateurs visant à semer la confu-
sion et la haine dans notre pays.

A partir d'un fragment de phrase
tiré d'une circulaire envoyée par le
comité de la section upéjiste de Tra-
melan à ses membres : « les fourriers
de l'ethnie et les courtiers de l'ultra-
montanisme », le R. J. accuse ceux
qu'il qualifie de « Bernois et de pro-
Bernois » de « miner notre personna-
lité ethnique, c'est-à-dire notre culture
et notre langue », puis, « de vouloir mo-
biliser, en pleine époque de paix con-
fessionnelle et d'oecuménisme, les
naïfs ou les sectaires contre l'ultra-
montanisme ». Il continue sur sa lan-
cée en aj outant ces lignes ignobles :
« En fait, l'UPJ continue à exciter
les haines religieuses de bas étage et
diffame la religion (!) qui, chez nous,
est celle d'une bonne partie des au-
tochtones et des' travailleurs étran-
gers ».

Peut-on voir plus répugnante esca-
lade dans les affirmations tendancieu-
ses et tordues ? Le comble est atteint
quand le scribe du RJ « invite les
Eglises à prendre publiquement leurs
responsabilités » et « demande aux Ju-
rassiens de se dresser résolument con-
tre ceux qui piétinent leur conscience
et sapent leurs intérêts fondamen-
taux ». Mais quelle Eglise se laissera-t-
elle prendre à un piège aussi grossier ?
. Ce communiqué séparatiste, qui se-
rait grotesque s'il n'était dangereux,
ne semble-t-il pas fabriqué pour exci-
ter les Jurassiennes et les Jurassiens
de confession catholique afin qu 'ils se
rendent , en compagnie des agitateurs
d'extrême-gauche, à la manifestation
crépusculaire de Reconvilier et n'a-t-il
pas pour but de motiver la réponse
du RJ 'au Conseil fédéral ? Qui sait ?

La vérité qu 'il faut bien répéter ,
quant à la position de l'Union des pa-
triotes jurassiens, c'est que notre orga-
nisation antiséparatiste ne veut, com-
me elle l'affirme depuis sa fondation ,
aucune division , aucune séparation, ni
pour des raisons linguistiques, ni pour
des motifs confessionnels, qu'elle s'op-
pose et s'opposera aux intolérants, aux
fanatiques, à ceux qui divisent au lieu
d'unir, tant 11 est . vrai que l'œcumé-
nisme n'est pas fait seulement pour
ceux qui s'expriment en français, tant
il est vrai aussi qu'il y a encore trop
de barrières entre les peuples pour
vouloir en créer de nouvelles, surtout
entre Confédérés.

Le racisme a fait son temps, et le
RJ ne parviendra pas à le faire re-
vivre, malgré les cortèges aux torches
qu'il a, paraît-il, de nouveau l'inten-
tion d'organiser.

Si les accusations diaboliques du RJ
avaient quelque consistance, on ne ver-
rait pas pourquoi l'UPJ lutterait avec
autant de conviction et de ténacité

pour l'unité du Jura et le maintien
du Laufonnais — de confession catho-
lique — dans le giron jurassien, alors
que les chefs séparatistes ont rayé ce
district prospère de l'utopique canton
dont ils souhaitent la naissance !

Le RJ nous désigne sous le nom
de « sectaires », alors que le temps
est justement à l'œcuménisme. Maïs
qui, depuis 25 ans, prêche la méfiance
et profère des menaces ? Qui veut la
rupture avec un district bien juras-
sien parce que ses habitants parlent
une autre langue que le français ?
Qui veut la séparation d'avec Bienne
et Berne où vivent quelque 30.000 Ro-
mands, la plupart jurassiens ?

Il est certain que l'UPJ s'oppose
aux partis démocrate-chrétien et chré-
tien-social chaque fois qu'ils appuient,
en particulier par leurs jeunes mem-
bres, les actions du séparatisme. Mais
ces partis.- quoiqtle se recrutant presque
uniquement dans: les milieux,,;, catholi-
ques, ne représentent pas — ou plus —
l'Eglise catholique que nous respec-
tons au même titre que les autres Egli-
ses et communautés chrétiennes.

Nombre de Jurassiens, catholiques
sincèrement attachés à leur foi, sont
des nôtres et le démontrent sans équi-
voque. De plus, nous savons que des
membres du parti démocrate-chrétien
du Jura font de plus en plus des ré-
serves quant à la.politique du RJ et
n 'acceptent pas plus les résultats des
dernières élections au Conseil national
que les attaques contre les institutions
démocratiques suisses. Cependant, s'il
fallait dénoncer quelques-unes des
nombreuses maladresses d'intolérants,
c'est le moins qu'on puisse dire, nous
le ferions pour que le peuple sache où
sont « les fourriers de l'ethnie et les
courtiers de l'ultramontanisme ».

Section de Tramelan.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le problème du libre parcours
Séance d'information à Laioux

Une quarantaine de personnes, des
agriculteurs pour la plupart , ont assis-
té à une séance d'information sur le
libre parcours du bétail , réunion que
présidait M.  Nicolas Crevoisier, maire ,
et à laquelle avaient été conviés M M .
Henri Cuttat , directeur de l'Ecole de
Courtemelon, président de la Commis-
sion franc-montagnarde , Louis Froi-
devaux, voyer - chef à Saignelégier,
et Cerf ,  de Monnat. Les avantages de
la suppression du libre parcours et de
la clôture des pâturages aménagés ont

été présentés tant du point de vue de
l'agriculture que de là circulation.

Les craintes nées de l'abolition d'ha-
bitudes ancestrales ne semblent pas
just i f iées  car le droit dont jouissaient
les paysans francs-montagnards a irré-
médiablement pris f i n  en 1959. Depuis
cette époque-là , les éleveurs sont res-
ponsables de leur bétail. Les ennuis
provoqués par l'accompagnement des
bêtes à la pâture ne seront pas nou-
veaux, puisqu 'ils existent déjà.

La Commission du libre parcours est
encore en relation avec onze communes
du plateau franc-montagnard. Cette an-
née, une solution définitive doit être
trouvée pour le secteur du Boéchet. En-
suite, les e f f o r t s  seront portés dans la
Courtine. L'achèvement de la pose des
clôtures nécessitera encore une dépen-
se de l'ordre de 1,6 million, somme qui
devrait être répartie sur les trois pro-
chaines années. Le devis total des ins-
tallations prévues pour la commune
de Lajonx s 'élève à 306.000 francs , une
telle dépense est prise en charge par
l'Etat , mais l' entretien des barrières
sera à la charge de la commune.

Or, cet entretien, qui sera certaine-
ment considérable dans quelques an-
nées, provoque diverses craintes. Il  ap-
partiendra à une prochaine assemblée
communale de prendre position sur
cette importante question, en autori-
sant notamment l'Etat à procéder à la
pose des clôtures en bordure de routes.

(fx)

Avec plus de 130 bateaux, c'est une
participation record qu'enregistre le lie
Derby international de la Birse de di-
manche prochain. Parmi les concurrents
figurent Jean-Pierre Archambaud.
champion de France, et Victor Villiger,
champion suisse. Parmi les participants
français, allemands et suisses, il faut
relever la présence de 14 femmes et
jeunes filles, ainsi que 15 cadets âgés
de 13 à 15 ans.

11e derby international
de la Birse

Rentrée scolaire
.Les élèves ont repris le chemin de

l'école lundi. Pour la nouvelle année
scolaire, la classe supérieure comptera
un effectif de 16 écoliers, alors que la
classe inférieure en aura 24. Quatre
enfants, deux garçons et deux filles,
ont commencé leur scolarité obliga-
toire, (y)

Journée missionnaire
La paroisse a eu dimanche la visite

d'un de ses ressortissants, le RP René
Brossard , missionnaire en Ouganda de-
puis cinq ans et qui bénéficie actuelle-
ment de quelques mois de congé avant
de repartir le 3 août prochain pour une
nouvelle période de cinq ans. A l' o f f i c e ,
dans son sermon, il a parlé de sa mis-
sion en Ouganda , de son travail , de ses
soucis , de ses espérances , et surtout de
la pénurie de missionnaires. L'après-
midi et le soir, à la salle communale, le
RP Brossard a présenté des f i lms  qui
ont vivement intéressé un nombreux
p ublic, (y )

LES POMMERATS

LÀ NOUVELLE ECOLE DE S0UBEY

Soubey achève de construire sa nou-
velle école, commencée en août 1971.
Son inauguration aura lieu dans le cou-
rant de l'été. Le bâtiment, qui s'élève
non loin de l'ancien , comprendra deux
classes, une salle de travaux manuels,
une salle de couture, un réfectoire ré-
servé aux enfants, qui, l'hiver, viennent
des fermes aVoisinantes, et deux loge-
ments pour le corps enseignant.

L'Ecole primaire compte actuellement
une quarantaine d'enfants et le coût

de la réalisation s'élève à plus de
800.000 fr. Même si cette construction
représente une belle réalisation, on
peut se demander pourquoi la commune
a consenti un aussi lourd sacrifice
financier et si une coopération entre
les communes d'Epiquerez, d'Epauvil-
Iers et de Soubey n'eût pas été plus
avantageuse,, tant du point de vue
financier que pédagogique. L'autono-
mie communale demeure encore sacrée
en bien des endroits, (photo Impar-fx)
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Après une interruption d'une année,
le régiment jurassien va à nouveau
entrer en service ; les 27 et 28 avril
1972, les officiers et les sous-officiers,
le ler mai 1972, les soldats, vont rejoin-
dre leurs unités.

Cette année, le régiment jurassien
sera stationné en pays fribourgeois et
bernois. Le bat fus 21 sera le plus éloi-
gné puisque ses unités « occuperont »
des villages entre Les Paccots près
Châtel-Saint-Denis et Vuadens ; le bat
fus 22 disposera du camp militaire du
Lac Noir pour trois de ses compagnies.
Le bat fus 24 trouvera ses quartiers
au pied des Préalpes bernoises, dans la
région de Schwarzenbourg, Riggisbérg,
Muhlethurnen. Le bat inf 9 s'établira
dans un triangle Fribourg - Payerne -
Romont. Le bat d'exploration 2 qui fait

son cours de répétition avec le rgt
inf 9, sera stationné à Flamatt, Wunne-
wil, Ueberstorf et Neuenegg, tandis
que la cp efa 41 faisant également du
grpt rgt inf 8 établira ses quartiers à
Courgevaux.

Durant ce cours de répétition, l'ac-
cent sera mis sur la défense anti-char
et le combat contre un ennemi mécani-
sé. L'engagement de toutes les armes
anti-char sera donc soigneusement
exercé. Toutes les unités auront la pos-
sibilité de visiter une école de recrues
des troupes mécanisées ou un bataillon
mécanisé en service, afin de se familia-
riser avec les armes de ces troupes et
apprendre également à connaître les
faiblesses d'un ennemi blindé.

Durant la deuxième semaine du
cours, les compagnies iront camper di-
rectement sur leurs places de tir des
Préalpes, ce qui permettra de gagner
du temps pour l'instruction et donnera
à chacun l'occasion de profiter des ex-
périences faites durant le camping hi-
vernal du cours de répétition de 1969.
La troisième semaine, un exercice de
deux jours conduira le régiment sur
ses places de démobilisation où le li-
cenciement aura lieu le samedi de
Pentecôte.

Cours de répétition du régiment d'infanterie 9

Nouvelle année scolaire
Sept nouveaux élèves : quatre gar-

çonnets et trois fillettes, ont pris hier
pour la première fois le chemin de
l'école.

Dans la classe inférieure, tenue par
Mlle Marer, ils auront trouvé une édu-
catrice bienveillante et dévoué^qui ac-
cueille . pour la 34e fois une nouvelle
volée d'élèves, (by)

MONTFAUCON

Etat civil de mars
Naissances

1. Queloz, François Georges, fils de
Jean-Paul, agriculteur et de Anne-Ma-
rie née Savary à Saint-Brais. — 5.
Erard , Dominique Suzanne, fille de
Paul, agriculteur et de Jeanne-Antide
née Baume à Saint-Brais. — 6. Gemmi,
Stefano Andréa, fils de Fulvio, ouvrier
d'usine et de Vincenza née Notarianni
aux Breuleux. — 7. Pétermann, Richard
Georges Roger , fils de Daniel, indus-
triel . et de Adélaïd née Eberhard à
Damprichard (France). — 14. Donzé,
Aline Marie-Claire, fille de Bernard,
mécanicien et de Thérèse née Jeannot-
tat au Noirmont. — Borne, Isabelle
Madeleine Simone, fille de Francis,
agriculteur et de Simone née Froide-
vaux à Epauvillers. — Boillat , Nicolas
Armand, fils de Jean-François, méca-
nicien et de Annelyse née Cosandey
au Noirmont. — Friche, Claudia Geor-
gette, fille de André, mécanicien et de
Paulette née Froidevaux au Noirmont.
— 21. Schneider, Thierry Raymond,
fils de Ernst , employé de commerce et
de Eliane née Picot aux Breuleux. —
22. Dalla Torre, Massimo Gualango,
fils de Mario , tourneur et de Dolorès
née 'Schiavi à Saignelégier. — 26. Pa-
ratte, Romain Raymond, fils de Ray-
mond, boucher et de Marie née Bros-
sard à Saignelégier. — 29. Rebetez,
Daniella Christiane, fille de Marcel ,
agriculteur et de Christiane née Boillat
aux Enfers. —¦ Rebetez, Sylvain Mar-
cel Pierre, fils de Marcel, agriculteur
et de Christiane née Boillat aux En-
fers. — Bandera , Laurence Juliana ,
fille de Nereo, mécanicien et de Marie-
Claire née Erard à La Chaux-de-Fonds.
— 31. Aubry, Nathalie Emma, fille de
Michel, agriculteur et de Chantai née
Maitre à Saignelégier.

Mariages
27. Conus,. Jean François, maître se-

condaire et Voisard , Marie-Claire, res-
pectivement à Porrentruy et Saigne-
légier. — 30. Beuret , Jean-Louis, agri-
culteur et Jeannottat, Marie-Claire,
respectivement au Bémont et Saigne-
légier.

Décès
1. Léchenne née Aeschlimann, Jean-

ne, 1892, veuve de Léchenne, René à
La Chaux-de-Fonds. — 4. Gigon née
Vuillemin, Suzanne, 1886, veuve de
Gigon , Emile à La Chaux-de-Fonds. —
10. Saucy, Philippe, 1890, à Lajoux. —
12. Froidevaux, Jules, 1894, au Bémont.
— '19. Chalon, Paul, 1895, époux de
Marie née Péquignot aux Enfers. — 27.
Vuilleumier, Fleury, 1891, à La Chaux-
de-Fonds.

SAIGNELEGIER

Cuivres et voix enfantines
La Fanfare municipale de Bévilard

a son public fidèle. It était au concert
de gala donné samedi soir à la salle des
spectacles. Sous la direction de M. Géo
Agnolini, les exécutions n'ont pas déçu.
Innovation : la participation d'une cho-
rale de jeunes sous la baguette de
l'épouse de M. Agnolini. On sait que
Mme Agnolini enseigne le chant à l'E-
cole secondaire et la chorale qui s'est
produite avec succès samedi est formée
d'élèves. L'association, pour un concert ,
de choristes et d'instrumentistes a
donné-sàtisractioni (çg)

BEVILARD

Constitution
de la Commission d'école
En ce début d'année scolaire, la Com-

mission d'école s'est réunie afin de se
constituer. A la suite de la démission
de MM. Léonard Berberat et Denis Gi-
gandet , les postes de président et de
secrétaire étaient vacants. La commis-
sion s'est formée de la manière sui-
vante : M. Maurice Gigandet , Le Pré-
dame, président ; l'abbé Pierre Rapot-
schombo, vice-président ; Mme Ginette
Voirol-Costa , première femme à en fai-
re partie, secrétaire ; M. Fernand Sau-
cy, caissier ; M. Denis Humair, asses-
seur, (fx)

LES GENEVEZ
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L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel s'est tenue, en présence
d'une soixantaine de membres, sous la
présidence de M. Léon Jecker. Un hom-
mage de reconnaissance a été rendu
à M. Imier Houlmann, décédé, qui fut
l'âme de l'institution et son caissier fi-
dèle pendant de nombreuses années.

M. Jecker a ensuite présenté son rap-
port d'activité au nom du comité de
direction puis commenté les comptes
1971 en tant que remplaçant. Le bilan
s'élève à 2,648 millions ; ses postes
principaux sont l'épargne, 1,964 mil-
lion, et les prêts hypothécaires, 1,69
million. Le mouvement général s'est
monté à 3,8 millions. Le fonds de réser-
ve, grâce à un bénéfice de 12.000
francs , atteint 129.900 francs. Après
rapport du Conseil de surveillance pré-
senté par l'abbé Antoine Cuenat, curé ,
président , les comptes ont été adoptés.
Le poste de caissier n'est toujours pas
repourvu ; décision a été prise de le
mettre au concours, (fx)

Manque de candidature



LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS
Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

cherche pour mi-août 1972

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi avec succès l'école secondaire, sections
moderne, classique ou scientifique.

Bonne rétribution.

Prière de faire offre verbale ou écrite à la CNA,
25, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 76 54.

cherche à engager, pour l'une de ses
maisons affiliées, sur la place de
Bienne

un micromécanicien
(OU CALIBRISTE).

Nous souhaitons nous assurer les ser-
vices d'un collaborateur au bénéfice
de quelques années d'expérience, dont
l'âge se situe entre 25 et 30 ans.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres à OMEGA , département
du personnel technique et de produc-
tion, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

Fabrique annexe d'horlogerie cherche

chef
de fabrication

Place bien rétribuée.

Salaire bien rétribué.
Date d'entrée : à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 8978 au bureau
de L'Impartial.

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

mécanicien
de précision

pour outillage, fabrication de pro-
totypes et entretien d'un parc de
machines d'imprimerie.

Entrée : tout de suite ou pour date
à convenir. •

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction de l'entreprise, ,
149 a RUE JARDINIÈRE
Tél. (039) 23 34 45.

Hôtel-Restaurant CITY
2000 Neuchâtel

cherche i

commis de cuisine
apprenti de cuisine
dame de buffet
sommeliers (ères)

libres le dimanche

stagiaire de réception
Travail intéressant dans cadre et
ambiance agréables, horaire régulier.

Faire offres à la direction , ou télé-
phoner au (038) 25 54 12.

Nouveau!
Chariot distributeur
d'engrais
MIO GARDENn

/¦' v

Il %I \

L 1*
Pour répandre l'engrais en couches
régulières. En tôle d'acier très résis-
tante ; roues de 19 cm. de diamète.
Lageur de distribution 46 cm. ; ouver-
ture réglable.

45.— seulement

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Si cette constatation est souvent vérifiée , il s'agit néanmoins de ne pas trop la
généraliser. -Ce que l'on peut affirmer, c'est que, dans les apaprtements d'aujour-
d'hui/ on construit trop peu d'armoires encastrées, et SPÉCIALEMENT DANS
LES SALLES DE BAINS.
La salle de bains est souvent pourvue d'installations plus que rudimentaires ; son
seul « luxe » est peut-être une petite armoire à glace. Nous aimerions donc vous
indiquer comment utiliser de façon rationnelle et esthétique la place restante
dans votre salle de bains.

Ce sont les petites choses qui agré-
mentent la vie.

De nombreux objets ont été créés pour
que l'individualité de chacun soit res-
pectée : crochets pour gants de toilette,
supports de verres à dents, coupes pour
savonnettes, tringles pour linges de
bain , consoles, rayons en verre, etc.
De plus, vous disposez d'un choix va-
rié en petites armoires à glace avanta-
geuses et d'un bel aspect ; (la glace est
entière, ou divisée en 2 ou 3 parties,
ce ¦ qui est particulièrement agréable
pour se coiffer). L'intérieur est très
bien agencé, les rayons peuvent être
placés à différentes hauteurs ; certains
modèles ont un éclairage. Il existe
aussi des modèles avec porte coulis-
sante, en couleur, qui mettent une note
de gaîté dans la salle de bain ; et n'ou-
blions pas les armoires à pharmacie,
avec serrure, qui permettent de garder
médicaments forts et bandages divers
au sec et surtout, hors de portée des
enfants.

Plus un appartement est moderne,
et plus il est exigu!

Avantageux !
MIO COLL

Colle de résine époxy, à 2 composants
Colle forte pour matériaux les plus
divers. Contenu du tube : résine 32 g,
durcisseur 40 g.

4.;— seulement

Avantageux !
Armoires de toilette
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3 portes avec miroir ; fermeture à
aimant. Rayons intérieurs réglables.
En matière synthétique résistant aux
coups. Dimensions extérieures : lar-
geur 63 cm., hauteur 43 cm., profon-
deur 17,5 cm.

78.— seulement
Même modèle, mais avec éclairage
(2 ampoules, 40 watts) et prise de
courant pour le rasoir incorporée.
Dimensions extérieures : largeur 62
cm., hauteur 47 cm., profondeur 15
cm.

85.— seulement
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MIGROS @

Av. Léopold-Robert 79

L'idéal pour la salle de bains

Plaques de tapis en
feutre aiguilleté
50 x 50 cm., autocollantes, entière-
ment synthétiques. En diverses cou-
leurs modernes.

le m2 16.— seulement

Un conseil
Pour préparer du plâtre, verser
dans un récipient un volume d'eau
identique à la masse de plâtre que
l'on désire obtenir. Faire «couler»
alors le plâtre dans l'eau, lente-
ment ; faire en sorte qu'il tombe
en poudre , et non en bloc (faute
courante). Lorsque la masse de
plâtre atteint partout le niveau de
l'eau et que des îlots commencent
à se former, laisser prendre quel-
ques instants, puis bien remuer. ¦

8822

Nous vous conseillons de vous rendre
dans un magasin Migros Do it yoursclf:

les articles de notre assortiment ne
sont pas conçus uniquement pour le»
salles de bain d'appartements moder-
nes, ou anciens, mais également pour
des bungalows ou maisons de vacances.
Vous y trouverez des installations de
douches modernes, des supports pour
douches avec articulation à rotule , des
rideaux et des tringles , ainsi que des
supports pour papier WC et des cou-
vercles pour WC de forme moderne et
en couleur ; en outre, un grand choix
d'outils , de matériaux de construction ,
de colle , etc, est à votre disposition. Et
le tout à des prix Migros !

nière qu 'ils puissent être disposés les
uns à côté des autres, ou les uns sur
les autres. Ils sont recouverts de résine
synthétique blanche et vendus en piè-
ces détachées, d' un montage' et d'un
réglage très simples, emballés dans du
carton solide.

Une salle de bain devrait offrir autant
de confort et d'intimité que les autres
pièces.

Pour rendre une salle de bains plus
accueillante, plus chaleureuse, les pla-
ques de tapis autocollantes sont spé-
cialement indiquées ; en feutre aiguil-
leté et entièrement synthétiques, elles
supportent très bien toutes les « batail-
les navales ».

Nous cherchons pour entrée au plus tôt

galvanoplaste
pour notre département de nickelage.

Le candidat connaissant le traitement de protection des fourni-
tures d'horlogerie, aura la préférence.

Nous offrons des avantages sociaux modernes.

Les meubles pour salles de bain : avoir
sous la main toutes les affaires de toi-
lette !

Déchargez les armoires bourrées des
chambres à coucher, et rangez vos lin-
ges et gants de toilette dans une armoire
de salle de bain ; c'est si pratique ! Et ,
pour ces petits objets qu'on utilise dix
fois par jour , peignes, brosses épingles
à cheveux , instruments de maquillage,
le meuble à tiroirs est idéal. Quant au
meuble de lavabo, il a été construit

spécialement pour faire usage de l'es-
pace vide sous le lavabo ; vous pouvez
effectuer vous-même le découpage
pour le tuyau d'évacuation. Les meubles
pour salle de bain, de dimension mo-
destes, offrent pourtant la place néces-
saire à un assortiment de toilette com-
plet. Ils ont été étudiés de telle ma-



Un nouveau progef vient à son heure
Devant un système d'assurance-maladie qui n'est plus «tenable»

« La situation actuelle dans l'assurance-maladie n'est plus tenable », a affir-
mé devant la presse, hier au Palais fédéral, M. H. P. Tschudi, chef du
Département fédéral de l'intérieur. La mise sur pied d'un nouveau régime
d'assurance-maladie ne saurait plus tarder. La loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accident — la célèbre LAMA — date de 1911 et n'a

pu être révisée qu'une seule fois en l'espace de 60 ans : en 1964.

Une commission de 56 experts , qui COUT DE L'ASSURANCE
s'est mise au travail en février 1969,
a élaboré un projet qui comporte cinq
innovations majeures propres à satis-
faire les besoins actuels : l'assurance
des frais d'hospitalisation , obligatoire
pour toute la population. L'assurance de
l'indemnité journ alière obligatoire pour
tous les salariés et pour certains grou-
pes d'indépendants. Des examens pré-
ventifs périodiques à la charge des
caisses-maladie. L'assurance des soins
dentaires et l'octroi de subventions fé-
dérales en faveur de la construction
d'établissements hospitaliers.

PRIORITÉ
A L'ASPECT SOCIAL

La commission s'est fixé pour but
de protéger la population obligatoire-
ment contre les conséquences économi-
ques des gros risques, en matière de
maladie et d'accident , tout en donnant
la possibilité à celui qui le désire
d'adhérer , pour les autres risques, à
une assurance aux prestations étendues,
mais facultative sur le plan fédéral.
C'est pourquoi il est proposé une assu-
rance obligatoire pour frais d'hospita-
lisation contre le risque grave que re-
présente une hospitalisation de longue
durée et une assurance obligatoire de
l'indemnité journalière garantissant
une compensation équitable du salaire
en cas de maladie, de maternité et ,
subsidiairement, d'accident, à une gran-
de partie de la population. Le caractère
social de l'assurance est ainsi accentué,
puisqu 'on lui fait couvrir tous les ris-
ques importants, mais en renonçant à
mettre à sa charge des soins médico-
pharmaceutiques, le système actuel de
financement est maintenu, c'est-à-dire
que l'assurance est facultative sur le
plan fédéral , mais peut être déclarée
obligatoire par les cantons (ou par les
communes par délégation de pouvoirs).
Présentement, l'assurance-maladie a été
rendue obligatoire dans 20 cantons sur
le plan cantonal ou communal.

ASSURANCE DENTAIRE
D'autre part, dans le nouveau sys-

tème, les caisses-maladie seraient te-
nues de créer une assurance facultative
du traitement des dents et des prothè-
ses dentaires à laquelle pourrait adhé-
rer toute personne ayant dépassé l'âge
de la scolarité obligatoire et pou-
vant justifier que ses dents sont en bon
état. Les caisses seraient tenues de
payer la moitié des frais du traitement
dentaire conservateur et jusqu 'à 500
francs par an pour les prothèses mo-
biles de modèle simple et adéquat.

L'ensemble du système serait com-
plété par diverses assurances com-
plémentaires et, principalement, par
une assurance pour salariés qui obli-
gerait les employeurs à assurer le per-
sonnel de leur entreprise pour une in-
demnité journalière de même mon-
tant que celle qui est garantie dans
l'assurance-accident obligatoire, soit ac-
tuellement 80 pour cent du salaire dont
l'assuré se trouve privé (les revenus
journalier s n'étant pris en compte que
jusqu 'à 100 francs). L'indemnité jour-
nalière ne serait garantie que dès le
31e jour d'incapacité de travail , car
l'employeur devrait être tenu par la
loi de continuer à payer le salaire
en cas de maladie jusqu 'à ce moment-
là.

Dans le meilleur des cas, le nouveau
régime pourrait , s'il est accepté, entrer
en vigueur dès 1974. Pour cette an-
née-là , la commission a évalué un total
de 5 milliards 246 millions de francs,
contre 3 milliards 23 millions si le ré-
gime actuel était maintenu et 5 mil-
liards 494 millions selon l'initiative fé-
dérale pour une meilleure assurance-
maladie. Ces dépenses seraient suppor-
tées ensemble par les assurés, les em-
ployeurs et les pouvoirs publics. Le
financement varierait d'un type d'as-
surance à l'autre.

Pour l'assurance obligatoire des frais
d'hospitalisation (traitement hospita-
lier), les salariés paieraient conjointe-
ment avec leurs employeurs 1,8 à 2
pour cent de leur salaire. Pour les per-
sonnes de condition indépendante et les
personnes sans activité lucrative, les
cotisations seraient fixées de manière
analogue aux cotisations correspondan-
tes de l'AVS. Enfin , une cotisation éga-
le ?. 2 pour cent de leur rente serait
demandée aux bénéficiaires de rentes
de vieillesse de l'AVS. Cette assurance
obligatoire comprend un second, volet :
l'octroi de subventions aux hôpitaux —
privés ou publics — qui seraient pré-
levées sur les recettes de la Confédé-
ration et devraient être, pour la premiè-
re période de financement 1974 - 77 ,
de 100 millions de francs en moyenne
par année.

Quant à l'assurance obligatoire d'une
indemnité journalière pour les sala-
riés, elle serait couverte par les cotisa-
tions des salariés et de leurs em-
ployeurs s'élevant au total à 1,3 pour
cent du salaire en 1974 si l'indemnité
est versée dès le 31e jour d'incapacité
de travail.

L'assurance des frais de traitement
dentaire serait financée par les cotisa-

tions des assurés et par des subsides
des pouvoirs publics destinés à rédui-
re les cotisations des personnes à res-
sources modestes. Ces subsides s'élè-
veraient à environ 10 millions de francs
par année. Même financement conju-
gué — assurés et pouvoirs publics —
pour l'assurance facultative des soins
médico-pharmaceutiques. Les cotisa-
tions des personnes à ressources modes-
tes pourraient être réduites d'au moins
40 pour cent et celles de deux enfants
d'une famille de 20 pour cent, les en-
fants subséquents étant exemptés du
paiement des cotisations. En chiffres
moyens, cette assurance coûterait, en
1974, environ 360 francs par année pour
les hommes, 395 francs pour les femmes
et 165 francs pour le ler et le 2e
enfant , la charge individuelle étant ré-
duite d'environ 40 pour cent pour les
assurés à ressources modestes.

ABOUTIR RAPIDEMENT
A UN PROJET FAVORABLE

La Commission d'experts a mainte-
nant remis son rapport au Conseil fé-
déral qui a chargé le Département de
l'intérieur de le soumettre pour avis
aux cantons, aux partis et aux organi-
sations intéressées. A l'issue de cette
« procédure de consultation », à la fin
du mois de juillet prochain , le gouver-
nement commencera l'élaboration de
son projet qui sera plus tard débattu
aux Chambres.

Pour susciter un grand nombre de
propositions et de réactions un choix de
trois solutions sera offert , à savoir le
modèle de « Flims » de la majorité de
la Commission d'experts (qui a tenu
compte de divers points des autres so-
lutions), la proposition minoritaire éma-
nant des caisses-maladie et l'initiative
populaire du parti socialiste pour une
meilleure assurance-maladie (déposée
le 31 mars 1970). Il s'agit d'aboutir , a
déclaré M. Tschudi, à « un projet non
seulement aussi favorable que possible
du point de vue social et sous l'angle de
la politique de la santé, mais également
équilibré sur le plan financier et réali-
sable dans notre contexte politique ».

(ats)

Le gouvernement soleurois attentif
Après des licenciements chez Lança

Un débat sur les problèmes po-
sés par le licenciement de 140 em-
ployés de la fabrique Lanco a été
organisé hier à l'Hôtel de Ville de
soleure par le gouvernement soleu-
rois.

On a pu apprendre au cours du
débat , que le personnel et les syn-
dicats désiraient avant tout une to-
tale liberté de circulation pour le
fonds de prévoyance et des indemni-
tés .de départ plus élevées. La di-
rection de l'entreprise a déclaré qu*
elle examinerait avec bienveillance
ces désirs.

On a d'autre part pris connaissan-
ce avec satisfaction du fait que la
SSIH a l'intention de maintenir et,
si possible de développer son ex-
ploitation à Langendorf avec 4 sec-
tions. Le gouvernement espère que
les difficultés qui sont liées à la
restructuration de la fabrique Lanco
pourront être atténuées par la bien-
veillance de la direction de la fa-
brique. Elle souhaite, en particulier,

que les licenciements de travailleurs
suisses soient réduits au minimum
et que les places des travailleurs
les plus âgés soient garanties dans
la mesure du possible. Le Conseil
d'Etat a chargé le Département can-
tonal de l'économie publique de sui-
vre attentivement l'évolution de la
situation dans cette branche et d'of-
frir ses bons offices aux licenciés.

(ats)

M. Brugger évoque la situation
économique et sociale

Journée officielle de la Foire de Bâle

Le conseiller fédéral Brugger, dans
le discours qu'il a prononcé hier à
Bâle à l'occasion de la journée offi-
cielle de la Foire suisse d'échantil-
lons, a salué l'internationalisation de
cette manifestation, et en particulier
l'instauration d'un « carrefour de
l'industrie horlogère européenne »,
comme d'heureux symptômes d'une
coopération plus grande sur le plan
international et d'une adaptation
meilleure aux exigences futures. Il
a, d'autre part , abordé la question de
la protection de l'environnement et
émis l'espoir, à cet égard, qu'une ré-
glementation mondiale permette
d'obtenir de bons résultats sans qu 'il
en coûte, à chaque pays, davantage
que les trois à cinq pour cent du pro-
duit national brut. Enfin , le ministre
de l'économie helvétique a estimé
que les reclassements de travailleurs

rendus nécessaires par les concentra-
tions auxquelles on procède actuel-
lement demeurent dans des limites
tolérables et ne posent pas, pour
l'heure, de problème vraiment gra-
ve, (ats)

La Confédération
manque de recettes

M. Celio parle à Davos

C'est un tableau plutôt sombre de
l'état des finances de la Confédéra-
ton qu'a brossé hier le président de
la Confédération, M. Nello Celio, de-
vant les participants d'un séminaire
de politique financière qui se tient
à Davos jusqu'à aujourd'hui. Il est
nécessaire, a estimé le chef du Dé-
partement des finances et des doua-
nes, de trouver de nouvelles sour-
ces de recettes pour assainir les fi-
nances publiques.

D'ici au milieu des années 70, a
déclaré l'orateur, même si la situa-
tion évolue favorablement, il faut
s'attendre à des excédents de dépen-
ses de plus d'un milliard par année.
Et ces chiffres ne tiennent même pas
compte des moins-values consécuti-
ves à l'accord de libre-échange qui
est actuellement négocié avec la
CEE.

«Nous sommes la cible des gangsters»
Les buralistes postaux protestent

Dans un communique publie hier ,
les membres de la section de Berne
de la Société suisse des buralistes
postaux exigent des « mesures de

sécurité accrues eu égard aux agres-
sions constantes contre les bureaux
de poste » . « Nous nous indignons
du fait que divers cambrioleurs et
assassins s'évadent ces derniers
temps des prisons où peuvent aller
en congé d'une façon incompréhensi-
ble pour les non initiés ». Les bura-
listes postaux poursuit le commu-
niqué, « n 'émettent aucun jugement
sur les formes modernes de déten-
tion , mais ils estiment qu'ils ont le
droit d'être protégés contre de tels
éléments » . Eux et leurs familles « ne
veulent pas devenir la cible d'un
gangstérisme croissant de manière
inquiétante » . Souvent des employés
de bureaux de postes qui ont été le
théâtre d'une agression ont souffert
encore pendant des mois des chocs
subis.

Le communiqué des buralistes pos-
taux conclut : « Nous attendons des
autorités des PTT, notamment de la
direction générale, qu 'elles intervien-
nent avec insistance auprès des au-
torités cantonales chargées de l'exé-
cution des peines et exigent une
meilleure garde des détenus, pour la
protection du personnel d'exploita-
tion des bureaux de poste » . (ats)

En quelques lignes...
AVENCHES. — Une statue de Minerve,
déesse romaine des arts et des scien-
ces, a été découverte lundi soir, lors
des fouilles archéologiques actuelle-
ment en cours dans l'ancienne Aven-
ches gallo - romaine, près des thermes
de Perruex, en bordure de la route me-
nant à Morat. La tête de marbre blanc,
pesant entre cinquante et soixante ki-
los, est en excellent état de conserva-
tion et représente l'une des plus belles
trouvailles archéologiques faites en
Suisse.

ZURICH. — Le comité d'action pour
la protection des eaux contre la pol-
lution a décidé de retirer son initia-
tive.

FLAMATT. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, un automobiliste ber-
nois venant de Fribourg a dû freiner
violemment à l'entrée du village de
Flamatt , à cause d'un piéton , M. J. W.
Hoffmann , de Guin , qui se trouvait sur
la route. Celui-ci a fait quelques pas en
arrière sur le côté gauche de la route et
a été heurté par une voiture venant
en sens inverse. Grièvement blessé, il a
succombé peu après son admission à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

GENEVE. — Le groupe TV de la
VPOD soutient la petite question posée
en décembre dernier par un conseil-
ler national socialiste vaudois. La pro-
position de la création d'une commis-
sion parlementaire chargée d'enquête à
la Télévision romande, sur la base du
rapport Diserens.

COINTRIN. — Le conseiller fédéral
Pierre Graber est arrivé mardi matin à

l'aéroport de Genève - Cointrin. Il re-
venait de Paris, où il avait fait une vi-
site officielle de mercredi à vendredi
derniers.

LAUSANNE. —Mme Louise Fayard-
Pattin , veuve du grand éditeur fran-
çais Arthème Fayard , est morte dans sa
92e année à Lausanne, où elle était
établie depuis 1946.

YVERDON. — Le Conseil oecuméni-
que des Eglises a adressé, mardi , un
message au Conseil national des Eglises
du Christ aux Etats-Unis , leur deman-
dant de poursuivre leurs efforts pour
que l'administration américaine mette
fin à la « guerre insensée » du Viet-
nam.

BERNE. — Le Conseil suisse des as-
sociations pour la paix a demandé,
dans un communiqué publié hier, au
Conseil fédéral et au parlement de re-
noncer , eu égard à une politique stricte
de neutralité , à l'achat d'avions améri-
cains Corsair.

LUGANO. — La ville de Lugano a
célébré lundi le cinquantième anniver-
saire de la fondation de l'église du Sa-
cré-Coeur, devenue au début de cette
année « le tombeau des administrateurs
apostoliques de Lugano ».

COPPET. — Lors d'un dîner offert
par le Conseil fédéral pour le 25e an-
niversaire de la Commission économi-
que pour l'Europe de l'ONU, le prési-
dent de la CEE - ONU, M. J Kauf-
mann , s'adressant à M. Brugger, a re-
mercié la Suisse de l'hospitalité qu'elle
offre à la commission depuis 25 ans,
au Palais des Nations, à Genève.

Drame à Lausanne

Une fillette succombe à l'hôpital
Un drame rapide qui a fait un mort et six blessés s'est déroulé

hier après-midi en plein centre de Lausanne, rue de la Grotte, près de
l'avenue de la Gare. Il était environ 16 h. 30 quand, pris d'un accès de
folie furieuse, un étudiant de 21 ans, Laurent P., habitant le quartier,
est descendu dans la rue et a frappé avec un couteau de cuisine sept
personnes qu'il a rencontrées sur la chaussée. Ces passants, dont cinq
étaient grièvement blessés, furent aussitôt transportés dans des ambu-
lances à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Une fillette de 9 ans, d'ori-
gine sud-américaine et domiciliée dans la capitale vaudoise, qui avait
été frappée devant le Conservatoire de musique, a succombé en début
de soirée à l'hôpital.

Quant au forcené, il a pu être maîtrisé et désarmé par un agent
de police-secours après une chasse à l'homme et une brève lutte.
Comme il s'était volontairement blessé aux mains, il reçut les soins
d'un médecin avant d'être conduit à l'hôpital psychiatrique de Céry.
Ce jeune homme suivait déjà un traitement dans une clinique psychia-
trique. L'enquête établira les circonstances de ce drame, qui a semé
la panique dans le quartier, (ats)

Un fou poignarde
sept personnes

Au chantier du Super-CERN

Les ouvriers de la Société aixoise
de construction travaillant sur le
chantier du Super-CERN à Ferney-
Voltaire, dans l'Ain, à la frontière
franco-suisse, ont commencé lundi
une grève illimitée.

Ils demandent une augmentation
des salaires de 8,36 pour cent et le
versement de leur paie à date fixe.
Les ouvriers réclament également de
meilleurs conditions de logement.

(ats, afp)

Grève des Français

Le problème de la concentration
dans le domaine de la production et
de la commercialisation du lait se
pose depuis plusieurs années aux
paysans romands. C'est ainsi que des
pourparlers sont en cours entre
l'Union laitière vaudoise (qui compte
quatre fédération autonomes, dont
deux ont des sections fribourgeoises)
et les Laiteries réunies de Genève
(qui comprennent des sections ges-
siennes, savoyardes et vaudoises).

Lors de leur dernière assemblée,
les Laiteries réunies de Genève ont
voté une résolution proposant que
les quatre fédérations membres de
l'Union laitière vaudoise fusionnent
avec cette dernière, (ats)

Vers une fusion
des laitiers romands

Près de Monthey

Un accident survenu lundi soir en-
tre Vionnaz et Muraz près de Mon-
they a fait deux morts. En effet , hier
est décédé à l'Hôpital du district où
il avait été transporté quelques heu-
res plus tôt M. Gilbert Rithner, 24
ans, célibataires, paysagiste, de Mon-
they. M. Rithner conduisait la voi-
ture dans laquelle fut tué, la veille,
son passager M. Maurice Buttet , 24
ans, domicilié à Muraz.

La voiture s'était écrasée contre
un peuplier, (ats)

Auto contre peuplier
Deux morts

Felicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle!
Il est tout clair parce qu'il Ta voulu!
Le JB , comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi, comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix»
Sa couleur authentique de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine, qui at-
teste sa pureté.
Le JB est clair parce qu'il est resté
naturel.
H a donc toute la force naturelle: il
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.
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La Commission fédérale des banques
confrontée à de nouvelles tâches

La loi sur les banques révisée est en
vigueur depuis le ler juillet 1971. Le
Conseil fédéral va également adopter
ces prochains jours le règlement d'exé-
cution de la loi sur les banques et
les caisses d'épargne. Les principes de
base de la loi sur les banques de
1934, en particulier la protection des
créanciers, ont été maintenus tels quels.
Les modifications de la loi visent avant
tout à mieux adapter ses objectifs à
des conditions qui ont beaucoup chan-
gé depuis 1934. La haute autorité de
surveillance et d'exécution de la loi
fédérale sur les banques — la Com-
mission fédérale des banques — se
voit assigner par la loi sur les banques
révisée, un champ d'activité plus éten-
du. A l'avenir, la Commission des ban-
ques n'exercera plus sa surveillance
seulement sur les banques et les fonds
de placement, mais aussi sur des so-
ciétés industrielles, commerciales et fi-
nancières qui font appel au public
pour obtenir des fonds. Les expériences
faites ces dernières années ont mon-
tré que ces sociétés financières, à l'insu
des investisseurs inexpérimentés, se
lançaient souvent dans des affaires ris-
quées.

La loi sur les banques révisée tente
encore de résoudre un autre problème
qui se pose aujourd'hui avec une acuité
toute particulière : d'un côté, l'infor-
mation complète et rapide de la Com-
mission des banques par les institutions
de révision des différentes banques, en
cas d'infraction à la loi et de fraudes,

d'autre part l'attribution à la Com-
mission des banques des moyens né-
cessaires afin d'éliminer de telles irré-
gularités. On sait par des exemples
récents, que le contrôle minutieux et
efficace exécuté sous l'ancienne loi se
faisait dans des formes trop étroites
et inadaptées au rythme actuel des
affaires. La nouvelle loi crée les con-
ditions juridiques d'une intervention
rapide et appropriée contre toute irré-
gularité dans le secteur bancaire. La
Commission des banques a la difficile
mission de donner à la loi toute sa
vigueur, c'est-à-dire de veiller à la
protection des créanciers et au bon
fonctionnement du système bancaire ,
pour le bien de l'économie dans son en-
semble, (cps)

Forte intensification des échanges
de l'AELE en janvier 1972

Les récentes statistiques commercia-
les indiquent une forte tendance à la
hausse des exportations et des impor-
tations de l'AELE. Pour les trois mois
qui se sont terminés en janvier 1972, les
exportations accusent une augmenta-
tion mensuelle de 3,8 pour cent par
rapport aux trois mois qui ont pris
fin en décembre 1971. Pour les impor-
tations , l'accroissement correspondant
est de 3,3 pour cent. Les comparaisons
tiennent compte des données désaison-
nalisées.

Parmi les principaux pays commer-
çants de l'AELE, la Suisse et le Royau-
me-Uni ont enregistré un accroisse-
ment supérieur à la moyenne de leurs
exportations (respectivement de 5 pour
cent et de 4,4 pour cent) et de leurs
importations (6 pour cent et 4,4 pour
cent) . Seul le Portugal a noté une ré-
gression de ses échanges.

Les exportations intrarégionales de
l'AELE se sont accrues de 3,4 pour
cent durant la même période, tandis
que .les ventes aux Communautés eu-
ropéennes progressaient de 3,6 pour
Cent et le? importations en provenance
des CE de 6,4 pour cent. Les échan-
ges avec les Etats-Unis révèlent une
expansion encore plus prononcée (les
importations sont en hausse de 10 pour
cent et les exportations de 9 pour
cent) ; ces chiffres sont particulière-
ment élevés en raison de la fin de la
grève des dockers américains.

En janvier, les exportations totales
de l'AELE (chiffres non corrigés des
variations saisonnières) se sont éta-
blies à 4 milliards 134 millions de
dollars et les importations totales à
4 milliards 796 millions de dollars.
Les exportations intrarégionales tota-
lisant 1 milliard 121 millions de dollars
étaient plus élevées que les exporta-
tions de la Zone vers les Communau-
tés européennes qui représentent 1
milliard 71 millions de dollars. Les
importations de l'AELE en provenance
des CE ont atteint 1 milliard 607 mil-
lions de dollars. Les ventes aux Etats-
Unis se sont élevées à 414 millions de
dollars et les achats de cette prove-
nance à 447 millions de dollars, (sp)

• Après avoir réalisé avec succès
plusieurs séminaires pour assistants et
chefs de publicité , le Centre suisse
d'enseignement de la publicité et de
l'information à Bienne organisera dès
cet automne un cours qui permettra à
ses participants d'acquérir en quelque
600 heures une formation approfondie
de marketing.
• Le Bureau fédéral de statistique

communique qu 'en septembre 1971, on
a dénombré en Suisse 11.766 exploita-
tions industrielles occupant un total
de 873.000 personnes. Par rapport à
l' année précédente, le nombre des éta-
blissements a diminué de 186 et celui
des travailleurs industriels d'environ
6700. Les 313.000 étrangers formaient
environ un tiers de cette main-d'œuvre.

Q> La légère expansion du tourisme
observée en janvier s'est nettement ac-
centuée en lévrier. L'hôtellerie a en-
registré 2,67 millions de nuitées, soit
244.000 ou 10 pour cent de plus que
pendant le même mois de 1971. Le re-
cord atteint en 1970 est ainsi battu de
4 pour cent.
• En janvier , les exportations totales

de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) se sont établies à 4
milliards 134 millions de dollars et les
importations totales à 4 milliards 796
millions de dollars.

Pour les trois mois qui se sont ter-
minés en janvier dernier, les expor-
tations de l'AELE accusent une aug-
mentation mensuelle de 3,8 pour cent
par rapport aux trois mois précédents
(octobre-décembre). Pour les importa-
tions , l'accroissement correspondant est
de 3,3 pour cent.

9 Un nouveau président du Conseil
d'administration de la société anonyme
pour la « Neue Zuercher Zeitung » a
été élu en la personne de M. Eugen
Hatt , qui succède à M. Hans Schindler,
démissionnaire. M. Hans Fontobel a
d'autre part été élu au Conseil d'ad-
ministration.

Les comptes de la société pour 1971
font apparaître un total des charges
de 39,9 millions de francs , soit 1,8
million de plus que pour l'exercice
1970.

O Le prix des maisons et des appar-
tements à Londres et dans le sud de
l'Angleterre ne Cessp de monter en
flèche.

Le prix moyen d'une petite maison
neuve individuelle dépasse maintenant
10.000 livres (100.000 fr.), ce qui ne
s'était jamais vu. Il y a deux ans
elles valaient 6500 livres (65.000 fr.)

Des maisons de six pièces construi-
tes à Londres il y a 90 ans et qui coû-
taient 3000 livres (36.000 fr.) en 1960
dépassent maintenant 15.000 livres
(150.000 fr.)

Télégrammes

A fin décembre 1971, la Confédé-
ration occupait au total 127.194 per-
sonnes. L'effectif s'est accru de 1973
personnes ou 1,6 pour cent en une
année, ce qui doit être imputé pour
moitié aux PTT dont l'effectif est passé
à 50.312 personnes (997 personnes ou
2 pour cent de plus qu'en 1970). Le
nombre de personnes occupées dans
l'administration fédérale générale est
passé à 31.365, soit une augmentation
de 732 unités ou 2,4 pour cent. En
revanche, l'augmentation (de 102 per-
sonnes) de l'effectif des CFF, qui est
passé à 40.173 unités, est resté modeste.
A fin 1971, la part des PTT dans l'ef-
fectif global de la Confédération s'est
élevée à 39,5 pour cent, celle des CFF
à 31,6 pour cent, celle de l'adminis-
tration fédérale générale à 24,7 pour
cent et celle des régies de l'adminis-
tration fédérale générale (ateliers mi-
litaires et régie des alcools) à 4,2 pour
cent, (cps)

127.000 employés
de la Confédération

• La fabrique suisse d'appareils
ménagers « Turmix » va quitter Kus-
nacht (ZH) pour aller s'établir à Jona
(SG). La première pierre du nouveau
bâtiment de quatre étages qui aura
une superficie de 5474 m2 a été po-
sée à la mi-avriL

Le développement et la construction
d'appareils spéciaux brevetables a ren-
du ce transfert nécessaire.

La 49e assemblée générale ordinaire
de VITA s'est tenue sous la présidence
de M. Willy Schweizer, président du
Conseil d'administration. Elle a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1971.

De l'excédent de recettes de
94.296.242 fr. (81.336.730 fr. l'année
précédente), 91 millions, soit 13 mil-
lions de plus que l'an dernier, ont été
prélevés en faveur du fonds des parti-
cipation des assurés. Cet accroisse-
ment, qui représente 96 °/o de l'excé-
dent de recettes, tient compte du fait
que VITA a augmenté une fois de
plus, pour une partie de son porte-
feuille, les parts de bénéfices à répar-
tir à ses assurés dès 1972.

Une somme de 200.000 fr. est af-
fectée a la reserve pour catastrophes
et crises et 1.000.000 de fr. versés au
fonds de réserve général. Le taux de
dividende ayant été maintenu à 8 %>,
le montant à distribuer aux actionnai-
res s'élève à 1.200.000 fr. Le solde de
896.242 fr. est reporté à compte nou-
veau.

Le volume des affaires de la Com-
pagnie s'est encore considérablement
accru : le total des capitaux garantis
par les polices a atteint 12.615 ,3 mil-
lions de francs et celui des rentes an-
nuelles assurées 244 ,8 millions. La re-
cette de primes se chiffre par 494 ,0
millions et le produit des intérêts
s'élève à 139,1 millions de francs. Au
31 décembre 1971, l'actif de la Com-
pagnie se montait à 2.668,9 millions
de francs.

.VITA, Compagnie
d'assurances sur la vie

Lors de sa dernière assemblée,
l'ANSE, qui groupe les sections neu-
châteloises de la Société suisse des
employés de commerce, de la Société
suisses des contremaîtres, de la Fédé-
ration suisse des contremaîtres en

bâtiment et génie civil et de l'Union
Helvetia , a nommé sa nouvelle prési-
dente en la personne de Mlle Ger-
maine Huguenin, membre de la SSEC
(Société suisse des employés de com-
merce), et se voit dotée d'un secréta-
riat permanent à Neuchâtel. Par ces
mesures, l'ANSE entend prendre part
à la vie économique et sociale du can-
ton et faire connaître son point de vue
sur les problèmes importants , se ratta-
chant aux activités des employés.
•M. Robert Moser , conseiller commu-

nal à La Chaux-de-Fonds, a exposé,
en qualité de présiden t de la section
chaux-de-fonnière de la SSEC, quels
pouvaient être les moyens pour l'ANSE'
d'y parvenir , soit en, s'intéressant à
tous les domaines économiques, voire
politiques , où une collaboration aurait
des chances de porter des fruits.

Rappelons à ce sujet que l'ANSE est
membre fondatrice du Service neuchâ-
telois de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle.

L'Association neuchâteloise des sociétés
d'employés (ANSE) à l'heure de la participation

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©
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* BULLETIN DE BO URSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 avril B = Cours du 18 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 910 d 710 U B S  .,.„ Sulzer nom. 3575La Neuchâtel. 1660 d 1660 d "' ., • . *~™ Sulzer b. part 505
Cortaillod 2850 2900 Cred* Suisse 3955 

Schindler
P _ ^Dubied 1900 d 1900 d gjg" Ï290 Schindler nom. _

Electrowatt 2970
LAUSANNE Holderbk port 453 ZURICH

„ . _ ,  Holderbk nom. 400
Bque Cant. Vd.H70 1170 interfood «A» —
Cdit Fonc Vd. 855 855 interfood «B» 7100 (Actions étrangères)
Cossonay 2225 2225 Juvena hold. 2310
Chaux & Cim. 620 d 620 Motor Colomb. 1670 Akzo 79
Innovation 432 422 italo-Suisse -a 282 Anglo-Armèr. .v 32-V
La Suisse 2800 d 2S00 d Réassurances £ 2330 Machine Bull 65

Winterth. port. 3 1400 Cia Argent. El 3 54
GENÈVE Winterth. nom. " 1030 De Beers 30'/
_ . . _ „_ Zurich accid. 5550 Imp. Chemical 257
Grand Passage 598 598 Aar et Tessin g65 Qfsit 70V:
Naville — 960 Brown Bov. «A» 1295 Pechiney 133
Physique port. 475 475 Saurer 1660 Philips 58V
Fin. Pansbas 209 211 Fiscner port. 1280 Royal Dutch 144V:
Montedison 4.95 4.75 Fischer nom. _ Unilever 172
Olivetti pnv. 14.25 13.60 Jelmou mo West. Rand 69'/
Zyma 3000 2950 Her0 

"
455e A.E.G. 215

Landis & Gyr 1460 Bad. Anilin 201
Lonza 2205e Farb- Bayer iso

ZURICH Globus port. 3350 Farb- Hoechst 204
Nestlé port. 3R90 Mannesmann 228'/

(Actions suisses) Nestlé nom_ 20
"
5 siemens 325

Swissair port. Fermé 710 Alusuisse port. 2170 Thyssen-Hiitte 104
Swissair nom. 593 Alusuisse nom. ggo v-w- 191V

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 191500 191500
Roche 1/10 19125 19125
S.B.S. 4120 4155
Ciba-Geigy p. 2900 2920
Ciba-Geigy n. 1565 1565
Ciba-Ge"igy b. p. 2660 2665
Girard-Perreg. 675 d 675 d
Portland 3425 d 3450 d
Sandoz 4945 4965
Von Roll — 1410

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 85'A 84
A.T.T. 167 I66V2
Burroughs 670 672
Canad. Pac. 56'/* 57%
Chrysler 134V» 137'/=
Contr. Data 155 25472
Dow Chemical 345 352
Du Pont 664 665

1 Eastman Kodak 460 461
Ford 2887s 289
Gen. Electric 267Va 266

1 Gen. Motors 315Vtd 311
' Goodyear 127 126VJ
: I.B.M. 1520 1520
Intern. Nickel 127 127Vs

! Intern. Paper 150 149'/ 2
! Int. Tel. & Tel. 214 213
Kennecott 100 98'/<

: Litton 66 66V,
Marcor 115 116
Mobil Oil 192'/: 194
Nat. Cash Reg. 121 118
Nat. Distillers 63 65

! Penn Central 18'/. I8V2
Stand. Oil N.J. 275 275
Union Carbide 181'/s 182Vi

: U.S. Steel 127 d 126

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 9-95 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français TV.50 80.50
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes — .64 — .67"s
Florins holland. 118.75 121.75
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 967,71 966 ,59
Transports 274 ,08 275 ,04
Services publics m,01 110,36
Vol. (milliers) 17.460 15.410

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6100.- 6195.-
Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 47.— 51.—
Souverain 53.25 57.—
Double Eagle 280.— 300.—

/ Ŝ \FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f .

AMCA 70 71
BOND-INV. io3'/ 8 104'/t
CANAC i62 164'/»
DENAC 1041/2 IO6V2
ESPAC 231 233
EURIT 173 176
FONSA ne'/ ,  H8VJ
FRANCIT 114 ne
GERMAC ij 7 1J9i/ 2
GLOBINVEST 100 102
ITAC 191 i96 i/ 2
PACIFIC-INV. io6'/2 10872
SAFIT 223 227
SIMA 174 177
HELVETINVEST 107.10 107.60

V7T~~ Dem. Offre
W paTHcT VALCA 99.- _
\/ IFCA 1320.— 1340 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 504.25 SWISSVALOR 260 — 263 —
CANASEC 901.— 916.— UNIV. BOND SEL. n 2.— 113 50
ENERGIE VALOR 109.50 Hl.— UNIV. FUND 131 75 133 27
SWISSIM. 1961 1110.— 1125.— USSEC 1086.— 1096.—

14 avri l 18 avril
INDICE Industrie 423,5 428 ,9

1— 1—, Finance et assurances 308,2 313,2
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 383,6 385,6



W m *f & 1 Ê T — TÊ I fÊJ É ' Raccor[isnient - Administration - Devoirs surveillés H m y 6 1 Ê T — T Ë l l H  Ë
» .y .A. w J ÊÊj L l . . " 

^̂  
t. ' f 

 ̂
" ' ̂ L 9 Cours du jour — Cours du soir — Leçons particulières 

mf JL 
& J ÊÊ II. ' ^T̂ iSV *1 I JL  ̂j  _«inMÉi_-J

BffiHamlMWlïïlITlIaMIflMa JllIlHlllll l̂ B̂ l̂BBM?afM^Miw™™̂ ™",'̂ B™̂™

; ..-• •-""' " I ¦ ;• ':. tv , , -:' ' V| f .' "">**..

/! iM̂ ' x il %7yk " ''̂ ^0'̂ ÊSÊisJy77 *',
i *¦'¦:>¦ /  7.;Ê #'' iSiSHllrt"1 . ;7:: 777 IfelRsà '7Il __ _ .̂ .̂  -y -y . y -y-, W' , ft ' : ' t̂ Ba ?s

i "'"5S-.*i*°'"'
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Les familles >:ÎTM iS heureuses boivent jf 1
au délicieux \ jgL.. JGrand Concours

'V ¦ | n -  W, "»—..S111— a^aT^WHtff^^TT- ĵ gout de crtron .? y ; — ¦•¦ajjBgasïïSgSj Romarsette
Tous l'aiment. Elle aoporte : |F " ^QRéservé Suisse romande
détente et bonne humeur. Boire 1;,;;J '\7. -™:,,.-.,..™..-7 7 |/ /Vjiij H .
Romaneite. quel plaisir . En plus , elle §; 7| a1f£7 Ï 100 CirCUltS
vous offre de participer a son grand (7 7:7 Se X j.ïrfiPfjË'* % de voliLJres et
concours aoni les prix vous permet- E 7 jfp'i t?/f#îïs** ' 900 VOitureSIront de jouer en famille. B" Si ~Awf! i iuu vuuuira
Participation illimité» 1 7f7% aTRÛN J: 

miniatures a gagner.
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Bonne chance. Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.
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N YOGOURTS! DESSERTS ET FROMAGES FRAIS S

L'Intendance cantonale des impôts, section des per-
sonnes morales à Berne, met au concours, par suite
de démission, un poste de

réviseur fiscal
Activité :

— taxation des personnes morales
pour les impôts de l'Etat et de la
Défense nationale, examen des dé-
clarations d'impôt et contrôle des
comptabilités (activité générale
région Jura-Bienne).

Exigences :
— diplôme fédéral de comptable,

éventuellement en préparation , ou
formation comptable complète avec
pratique dans la fiduciaire, l'in-
dustrie ou le commerce

— espri t ouvert, facilité dans les
contacts personnels

— langue maternelle française avec
bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous offrons :
— activité très indépendante et va-

riée, semaine de 5 jours , traite-
ment adapté aux exigences actuel-
les, caisse de retraite, indemnité
de voiture pour le service externe.

Les offres manuscrites sont à adresser jusqu'au 10
mai 1972 à l'intendance soussignée.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au No de tél. (031) 64 43 86.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPOTS
Section des personnes morales
3000 BERNE 25 - Moserstrasse 2.
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FNR I
La Fabrique Nationale de Ressorts I
S. A. t
2300 La Chaux-de-Fonds '

entreprise dont les produits s'adres- I
I sent à toutes les branches de Fin- |
j dustrie suisse et étrangère et dont Ë

11 la fabrication demande une haute I
I technologie, S ;

I cherche

un mécanicien
I oiitilleur
I ou de précision
I avec certificat de capacité.

1 Faire offres ou téléphoner pour
I fixer rendez-vous à la Fabrique

! I Nationale de Ressorts S. A., Etoile
I 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

i I (039) 23 47 44.I ; 
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On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés. Excellentes possibi-
lités sont offertes à personne capable et
désirant améliorer sa situation. Nous
offrons fixe, frais de voyage, forte com-
mission , 80 % du salaire en cas de mala-
die ou accident.

Tél. (037) 31 16 23, de 19 à 22 heures

Nous cherchons

DAME
pour s'occuper d'un ménage soigné
de deux personnes clans appartement.
Cuisine simple. Bons gages. Pas de
gros travaux. Entrée 1er octobre ou
à convenir. - Faire offres sous chiffre
P 20856 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.
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MISE AU CONCOURS

Les postes suivants sont mis au
concours à l'administration com-
munale :

un poste complet
d'employé (e)

au service comptabilité-facturation
des Services industriels (machine
facto-comptable électronique Bur-
roughs) et secrétariat.

un poste
à temps partiel
d'employé (e)

au service de la Police des habi-
tants.

Semaine de 5 jours.
| Entrée en fonction : immédiate

ou à convenir.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de

i photocopies des certificats et pré-
tentions de salaire sont à adresser

1 au Conseil communal, 2072 Saint-
Biaise, jusqu'au 28 avril 1972.

Bureau à caractère social, à
La Chaux-de-Fonds, cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps, pour le ler sep-
tembre 1972 ou date à convenir.

Faire offres, jusqu'au 10 mai
1972, sous chiffre LS 8542, au
bureau de L'Impartial.

\̂ 
Pour le nouveau ||

CjSSj restaurant

w&y AU VIEUX VAPEUR ¦
ĵljlÉ  ̂ dans le port de

ŝ NEUCHÂTEL j
nous cherchons pour son nouveau bar «Le Britchon» ;

BARMAIDS
Salaire au-dessus de la moyenne assuré \
Débutante serait formée par nos soins (cours de bar- t j
maid gratuit) y j
Nous demandons personne capable et sérieuse i 1
Taille maximum 1 m. 70. ï »
Faire offre écrite avec photo à Neuchaflot S. A., |
Case postale, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner après
19 heures au (031) 55 44 07. Q

Nous cherchons pour travaux de
serrurerie

\ chef serrurier
disposant du certificat de capacité
fédérale

1 mécanicien
1 électricien
1 manœuvre

Se présenter sur rendez-vous à :

THERMIE INDUSTRIELLE S. A.
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 24 54.

Personnel
f j r  

¦ ¦
.<». IM3MA B RUBA D SfitBk

Cri III III II
Pour notre département de filature
nous engageons quelques ouvrières.

Nous mettons au courant et le travail
à demi-journée peut être envisagé.

S'adresser à :
TISSAGES CRINS STEINMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 91, tél. (039) 23 20 21

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Je cherche un

mécanicien-autos
expérimenté

et un

aide-mécanicien
Places stables, bien rétribuées.

GARAGE SPOROTO, Fiaz 40,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 08 08.

Le service
de conciergerie

d'un immeuble moderne de 9 appar-
tements est à repourvoir pour le ler
juin 1972. Immeuble situé dans un
quartier tranquille de la périphérie.

Appartement de 3 pièces à disposition.

Prestations à discuter.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à Gérancia SA,
avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

La Maison PAUL STEINER
Grandes-Crosettes 2 a
Là Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 30 08
cherche

SERRURIERS
qualifiés

AIDES-SERRURIERS
avec connaissances du métier

MONTEURS en façade
Entrée tout de suite ou à convenir.

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 :
ALDUC 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01
Département échantillonnages et collections

GARAGE DE LA RONDE j«,„M RMw
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds
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[FÀRTT]
Centre de traitement de l'information
des Fabriques d'Assortiments Réunies

recherche pour démarrage ordinateur

360/25 - 32 K - DOS
2 X 2415 — 3 X 2319

programmeurs
R. P. G. - PL/1 - bac et expérience 2 ans souhaités

opérateur
employée
de bureau

4 Les personnes intéressées sont priées d'adresser
^

^HT^
 ̂

fours  offres par écrit , curriculum vitae, copies de
/  f f \  y\ certificats (-1 prétent ions de salaire à :

I M . M  \IW I LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\ M Ë \\ m m / TRAITEMENT DE L'INFORMATION
^\-~-~-_ 'Ûj J.-J. Huguenin 37

N/"" "N/ 2400 Le Locle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

par Jean-Pierre Sidler
Les deux camarades traversèrent le chantier

côte à côte ; ils se retournèrent une dernière
fois pour adresser un petit signe de la main
à Annabelle, qui restait immobile sur le pas
de la porte, tandis que Pat, son fidèle com-
pagnon , assis à ses pieds, n'avait d'yeux que
pour elle.

CHAPITRE VI
Le jour suivant, Paul se leva avec l'aube. La

fatigue du soir, qu 'il n'avait d'ailleurs pas
avouée, s'en était allée. Il se sentait à nouveau
au meilleur de sa forme physique ; aussi pro-
jetait-il déj à une nouvelle escapade en com-
pagnie de l'aïeul , bien que ce dernier ne l'eût
pas encore invité. Le ciel bleu promettait une
belle journée, et les hirondelles fendaient l'air
frais du matin en poussant des cris joyeux
qui s'entendaient loin à la ronde.

Paul demeura longtemps immobile à la fe-
nêtre, regardant les prés voisins où les pissen-
lits n 'allaient pas tarder à ouvrir leurs milliers
de corolles jaunes aux abeilles turbulentes. Il
lui semblait, ce matin, qu'il avait toujours vécu
là, à proximité de cette haute colline. Les sou-
venirs de la ville, et même de l'hôpital, s'es-
tompaient dans son esprit tout accaparé par ses
nouveaux rêves de campagnard. Jamais il n'eût
pensé que si peu de temps suffisait pour s'a-
mender d'une existence tumultueuse et pas
toujours honorablement vécue. Oui, maintenant
qu 'il trouvait ou prenait le temps de réfléchir,
il commençait à réaliser qu'il possédait lui aussi
un passé, et qu 'il ne pouvait , pas plus qu'un
autre , échapper aux exigences du destin qui
veut que toute âme retourne en pèlerinage à
travers les années écoulées, même si cela doit
parfois coûter des regrets ou des remords. Mais,
pour lui , le moment de se pencher longuement
sur le passé n'était pas encore arrivé, n se
contentait de regarder , avec confiance, les évé-
nements qui se présentaient, comme si dé-
sormais tout ce qui pouvait survenir concourait
à son bonheur.

Dans la pièce voisine, Annabelle dormait
encore. C'est du moins la réflexion que Paul
se fit en constatant l'absence de draps à la
fenêtre. Peut-être était-elle rentrée peu avant
lui , le soir précédent , et voulait-elle ce matin
prolonger son repos ? E ignorait toujours sa
véritable identité. Au Café des Amis, où il
s'était rendu dès qu 'il avait obtenu les vingt

francs promis par l'aïeul , il n 'avait récolté au-
cun renseignement bien précis concernant la
jeune fille. Il avait pourtant tenté, tout en
buvant sa bière, de lier conversation avec un
consommateur, mais ce dernier ne s'était pas
prêté au jeu de son interrogatoire. A vrai dire,
Paul n'en était pas autrement surpris : on se
méfie toujours d'un étranger venu on ne sait
trop d'où et qui de plus, à peine arrivé, enquête
sur les habitants du hameau. Cependant , com-
me il était aussi rusé que diplomate, il ne
doutait pas d'arriver très vite à ses fins.

Il entendit bientôt sonner cinq heures au
clocher de la lointaine petite église. « Cinq
heures ? songea-t-il, tout étonné de voir le
ciel si clair à pareille heure. C'est bien tôt
pour le réveil d'un convalescent ! » Sans hésita-
tion, il retourna s'étendre entre les draps tièdes,
encore tout imprégnés de lavande. « Encore une
heure de repos, pas davantage », se proposa-t-il ,
en pensant qu'Annabelle se lèverait également
à cette heure. Mais qui, n'ayant aucun souci ,
pourrait prétendre être maître de son sommeil ?
Aussi, quand il ouvrit à nouveau les yeux, il
dut constater que sa chambre se trouvait déjà ,
comme les matins précédents, inondée de soleil.
Une fois encore, il venait de rater le départ
d'Annabelle. Peut-être un peu par dépit , il
se retourna et chercha une pose confortable.
L'ayant trouvée, il referma les yeux.

Sa tète lui paraissait lourde, comme s'il n 'a-
vait dormi qu 'une heure durant toute la nuit.
Il se souvint qu'il venait de faire un rêve

étrange , un long rêve. Il tenta de retrouver le
début de l'histoire dans le chaos de ses pensées
encore brumeuses. Oui, c'était bien cela : au
départ , il y avait eu une lettre, on lui avait
remis une lettre, avec un retard de quinze
jours sur la date du timbre postal. Mais cela
ne l'avait point frappé , outre mesure, car on
l'avait certainement cherché partout avant
d'apprendre sa nouvelle adresse par Mlle Anne.
Elle seule la connaissait. La lettre était d'abord
parvenue chez son ancien loueur , puis on avait
biffé l'adresse dactylographiée pour la rem-
placer , au stylo rouge, par celle de l'hôpital ,
et finalement au crayon , tout simplement , par
son adresse actuelle. Dans l'angle gauche de
l'enveloppe figurait un en-tête imaginaire en
lettres grasses : Etude Guillot , notaire, Lau-
sanne. « Que peut bien me vouloir un notaire ?
s'était d'abord inquiété Paul en tournant et
retournant la lettre entre ses mains. Encore
une affaire relative à mon accident ! Encore des
complications d'assurance ! » avait-il conclu en
ouvrant l'enveloppe d'un coup de pouce sec.
Il parcourut rapidement les quelques lignes
que contenait la lettre, puis, n'y comprenant
rien, relut une seconde fois. Il était question du
décès de M. Sinfouin, mais le nom lui était
inconnu. Il eut beau réfléchir , ce nom ne lui
rappelait rien. On devait faire erreur sur la
personne. Il reprit une troisième fois la lec-
ture du court message : on le priait de passer
le plus tôt possible à l'étude pour enquête.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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K̂r f̂flSrSaf U ^̂^̂ "̂ Û MSM\I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂W\ ïS'

Hat 128 S 1100 Fr. 9.950.- Fiat 128 S 1300 Fr. 10.850.-
Fiat 128 SU 1100 Fr. 10.950.- Fiat 128 SL 1300 Fr. 11.850.-

Car chez Fiat, nous pensons qu'il ne suffit pas de à dépression sur les 4 roues, 2 circuits indépendants
changer la carrosserie d'une berline pour en faire un - Répartiteur de freinage sur l'essieu arrière - Pneus
coupé sportif. radiaux

Tout en conservant la traction avant et la position Le Coupé vous offre également deux possibilités
transversale du groupe moto-propuiseur , nous avons de cylindrée : 1116cm3 développant 64 CV (DIN), vitesse
repensé tous les autres éléments de la 128. Et ce n'est de plus de 150 km/h , et 1290 cm3 développant 75 CV
que lorsque cette nouvelle voiture a atteint les perfor-' (DIN), vitesse 160 km/h.
mances d'un coupé sport que nous lui en avons donné Avoir une voiture de sport, c'est bien! Mais avoir
l'apparence. Nous l'avons habillée d'une carrosserie une Fiat 128 Sport qui bénéficie de l'assistance du
qui se fait en version «Sport » et «'Sport Luxe. » réseau Fiat en Suisse, Ë f̂AYWAVÊATSÈ— Suspension à 4 roues indépendantes - Servo-frein c 'est encore mieux! ÊSBËrÀVMM

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- Financement Sava - un moyen actuel.

cherche
H pour le 15 août 1972 : H

I apprentie I
1 vendeuse 1
B en charcuterie I

Conditions sociales avantageuses

Pour renseignements et inscriptions :
BELL S.A., Charrière 80 a

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 45



Tchèques et Soviétiques toujours à égalité aux championnats du monde

Rentrée de Marcel Sgualdo,ce soir,contre la Finlande
« Ils sont très forts ». A l'issue de la rencontre qui avait permis à

l'URSS de battre la Suisse par 14-0 (6-0, 4-0, 4-0), à Prague, les réflexions
étaient unanimes dans le camp helvétique. Chacun se plaisait à relever les
mérites des champions du monde, qui semblent bien partis pour conserver
leur bien. Plus que la lourde défaite enregistrée par la Suisse, cette journée
d'hier a été riche en enseignements aux Championnats du monde du
groupe A. Par adversaires interposés, l'URSS et la Tchécoslovaquie ont
en effet pu donner une dernière représentation avant le grand choc qui
doit les opposer demain. Et pour l'observateur neutre, le pronostic est
indiscutablement favorable à l'URSS.

La formation soviétique trouve son plein rendement au moment où
les Tchécoslovaques semblent quelque peu marquer le pas. Il n'est que de

lire le résultat contre la Suisse. Et pourtant, les joueurs helvétiques ont
travaillé à leur habitude. Peut-être manquèrent-ils quelque peu de convic-
tion. L'URSS demeure en effet inabordable pour eux et ils seront confron-
tés dès ce soir à de dures échéances.

Mais il n'y avait pas grand chose à faire hier contre les Russes. Molina,
durant deux tiers-temps, puis Rigolet multiplièrent les parades. Cela
n'empêcha pas les Soviétiques d'inscrire la bagatelle de quatorze buts. Il
faut dire à la décharge de l'équipe suisse qu'elle fut particulièrement
handicapée contre un tel adversaire en tournant à quatre défenseurs.
Car Roger Chappot est désormais hors de combat alors que Sgualdo fera
un essai ce soir avant le match contre la Finlande.

L'URSS BAT LA SUISSE 14 A O
i

Tchécoslovaquie-Allemagne 8 à ¦!
12.000 spectateurs, arbitres Hailey - Lee (Can-EU). — MARQUEURS : 2'
Kochra 1-0, 4' Schneitsberger 1-1, 13' Palecek 2-1, 15' Stastny 3-1, 32'
Jaroslav Holik 4-1, 37' Jaroslav Holik 5-1, 40' Horesovsky 6-1, 50' Martinec

7-1, 52' Kochta 8-1.

Phase mouvementée devant les buts allemands assiégés par les Tchèques.

Impression mitigée...
Pour la première fois depuis long-

temps, la Tchécoslovaquie va se pré-
senter jeudi , face à l'URSS, sans avoir
connu le moindre faux-pas. Lors de la
dernière rencontre avant le « match de
vérité », les champions d'Europe ont
facilement battu l'Allemagne, à Prague
par 8-1 (3-1, 3-0, 2-0). Mais comme
contre la Suède la veille, les Tchèques
ont laissé une impression mitigée en
attaque.

Car, même s'ils ont réussi huit buts ,
les attaquants de Prague ont manqué
de décision dans la phase terminale de
leurs actions, pourtant bien amenées.
Si cette carence n'a pas porté à consé-
quence contre une équipe beaucoup
plus faible, ce ne sera certainement pas
le cas lorsque les Tchécoslovaques de-

vront en découdre avec les Soviétiques,
jeudi.

Mais, même si elle semble en légère
régression par rapport au début du
tournoi mondial , la formation tchéco-
slovaque aura eu le mérite, devant son '
public, d'éviter une contre-performan- •
ce dont elle était devenue coutumière.
Ainsi, ses chances de devenir cham-
pionne du monde demeurent intactes.
Elle devra pour cela bien sûr, battre
les Soviétiques.

Quant à l'Allemagne, elle s'est battue
à son habitude, mais avec ses moyens.
Volontaires mais brouillons, les hoc-
keyeurs germaniques n'ont dû qu'à une
erreur du gardien Dzurilla de sauver
l'honneur, grâce à un tir anodin pris
de la ligne bleue par Schneitsberger
(4e minute). Pour le reste, ils dépensè-
ren l'essentiel de leurs forces dans une
tactique défensive à outrance.

La défaite de Boncourt provoque un regroupement générai
Boncourt est en train de perdre tout

le bénéfice de son magnifique début de
saison. Déjà battu il y a une semaine,
à Bévilard, le chef de file a enregistré
une deuxième défaite, devant son pu-
blic cette fois. Celle-ci est d'autant plus
grave qu'elle s'est produite devant un
autre candidat au titre, Aurore. Après
avoir ouvert le score à la 20e minute,
les Ajoulots ont encaissé trois buts. Ce
magnifique succès des Biennois remet
tout en question, et les quatre préten-
dants ne sont plus séparés que par un
seul point.

Après quelques fâcheuses contre-
performances, Moutier est allé gagner
à Longeau deux points fort précieux
puisqu'ils effacent ses bévues précé-
dentes et le remettent en selle dans la
course au titre. Deux buts de Barth et
Maillât , contre une réussite des locaux ,
ont donné le succès aux Prévôtois, par-
ticulièrement volontaires dimanche.

Quatrième prétendant, Boujean 34 a
partagé les points avec Reconvilier, en
terre jurassienne. Une victoire aurait
permis aux Biennois de rejoindre Bon-
court au premier rang.

La situation est à peine un peu plus
claire du fait que les trois dernières
formations seront reléguées. Les deux
derniers étaient aux prises à Bienne.
Hantées par la. peur, les deux forma-
tions ont joué la prudence et ont fourni
une prestation décevante. Grunstern a
ouvert le score à la 60e minute, mais
USBB a dû attendre la 82e minute
pour obtenir une égalisation qui ne sa-
tisfait aucun des adversaires.

Après avoir épingle à son palmarès
trois des favoris du groupe, Bévilard a
malheureusement perdu à Mâche, lui
aussi un des candidats à la relégation.
Ce résultat laisse les Jurassiens dans
une situation précaire. Celle de Trame-
lan est un peu plus favorable, mais les
Tramelots devront absolument renouer
avec la victoire s'ils entendent se tirer
d'affaire. Dimanche, devant leur public,
ils ont dû s'incliner face à Lyss.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 18 1 1 3  4 25
2. Boujean 34 18 9 6 3 24
3. Aurore 18 - 11 2 5 24
4. Moutier 18 10 4 4 24
5. Longeau 18 9 1 8 19
6. Lyss 18 -7 4 7 18
7. Tramelan 18 6 4 8 16
8. Reconvilier 18 5 6 7 16
9. Mâche 18 6 3 9 15

10. Bévilard 18 6 1 11 13
11. USBB 18 4 4 10 12
12. Grunstern 18 3 4 11 10

Troisième ligue
GROUPE 6

Aarberg se détache
Aarberg a été sérieusement inquiété

à Longeau. Stimulé par le redresse-
ment manifesté par Reuchenette, l'a-
vant-dernier a tout mis en oeuvre pour
améliorer son capital. Mais un petit but
du chef de file a anéanti ses efforts.
Comme Lyss a cédé un point à Orpond ,
Aarberg compte maintenant un avan-
tage de trois points, avec un match en
moins. Courtelary, qui n'est pas encore
hors de cause, a été battu à Perles. —
Classement :

J G N P Pt
1. Aarberg 13 11 2 0 24
2. Lyss b 14 9 3 2 21
3. Perles 14 8 3 3 19
4. Madretsch 15 8 3 4 19
5. La Neuveville 13 6 3 4 15
6. Aurore 14 5 3 6 13
7. Courtelary 14 3 2 9 8
8. Orpond 14 1 6 7 , 8
9. Longeau 14 3 0 11 ' 6

10. Reuchenette 13 1 3 9 5

GROUPE 7
Les leaders à égalité

Le choc au sommet, Delémont II -
Vicques, s'est terminé sur un score nul,
qui fait surtout l'affaire de Corban, le
troisième larron. Contrairement à ce
que l'on pouvait prévoir, celui-ci est
facilement venu à bout des Breuleux.
Courrendlin, qui avait recollé au pelo-
ton de tête mercredi dernier, en ga-
gnant à Tavannes, a dû déchanter di-
manche, devant son public, face au
Noirmont. Battue par la réserve de
Tramelan, l'équipe de Mervelier a éga-
lement perdu une partie de ses ambi-
tions. — Classement :

J G N P Pt
1. Vicques 15 9 2 4 20
2. Delémont 15 7 5 3 19
3. Corban 15 7 5 3 19
4. Mervelier 15 8 1 6 17
5. Courrendlin 15 7 3 5 17
6. Tramelan 15 6 3 6 15
7. Tavannes 14 4 4 6 12
8. Le Noirmont 15 4 4 7 12
9. Les Breuleux 15 5 1 9 11

10. Les Genevez 14 1 4 9 6

GROUPE 8
Défaite du leader

Courtemaîche a réussi un bel ex-
ploit en imposant à Courtételle sa deu-
xième défaite de la saison. Ce résul-
tat permet à Glovelier de revenir à
deux points seulement du chef de file.
Battu par Grandfontaine, Fontenais ré-
trograde à l'avant-dernier rang, mais
avec une marge de sécurité de quatre
points sur Bassecourt. — Classement :

J G N P Pt
1. Courtételle 15 11 2 2 24
2. Glovelier 15 9 4 2 22
3. Chevenez 15 7 5 3 19
4. Courtemaîche 15 7 2 6 16
5. Bure 15 6 3 6 15
6. Grandfontaine 15 6 2 7 14
7. Aile 15 4 5 6 13
8. Courtedoux 15 3 5 7 11
9. Fontenais 15 3 4 8 10

10. Bassecourt 15 2 2 11 6

Riva (IV) suspendu
pour 18 mois

L'ancien international suisse Ferdi-
nando Riva (Chiasso) a été suspendu
pour 18 mois par l'Association suisse
de football , pour voies de fait sur un
arbitre. L'incident s'était produit il y a
deux ans, mais l'enquête fut  longue,
étant donné que c'est en tant que spec-
tateur d'un match de série inférieure
que Riva IV s'était laissé aller à agres-
ser un arbitre, et ce à la suite de l'ex-
pulsion de son fils.

Deuxième ligue jurassienne

Tennis de table: les championnats d'Europe
Aux Championnats d'Europe à

Rotterdam, les équipes de Hongrie
avec Beatrix Kishazi et Judit Magos,
et d'Allemagne occidentale avec Dia-
ne Schoeler et Agnès Simon, ont ob-
tenu leur qualification pour la fina-
le.

Les Suissesses Vreni Lehmann et
Theres Foeldy ont remporté égale-
ment le troisième match du tour
intermédiaire de qualification en
battant la Finlande par 3-0. L'équipe
helvétique affrontera le Danemark
avec pour enjeu la 17e place du clas-
sement final.

Chez les messieurs, où les finalisT
tes n 'étaient pas encore connus, la
Suisse a concédé une nouvelle défai-
te face à la Finlande sur le score de
5-4. Laszlo Foeldy contre Haemae-
laeinen a bénéficié de deux balles de

match et Erwin Iieri en eut trois
contre Laine... maintenant, la Suisse
jouera contre la Belgique, la Grèce
ou le Luxembourg pour la 19e place.

Tant chez les messieurs que chez
les dames, la Suisse a gagné son der-
nier match de classement. Victorieu-
ses du Danemark par 3-1, les Suis-
sesses ont ainsi pris la 17e place, ce-
pendant que du côté masculin, les
pongistes helvétiques ont terminé au
19e rang, à la suite du succès par 5-2
remporté sur la Belgique.

Deux titres attribués
Dans la finale -masculine pour le

titre européen par équipes, la Suède,
détentrice du trophée, a battu la
Yougoslavie par 5-1. Chez les dames,
la Hongrie n 'a également pas laissé
la moindre chance à l'Allemagne de
l'Ouest, battue par 3-0.

Classement
J G N P Buts Pts

1. URSS 8 7 1 0  73-9 15
2. Tchécoslov. 8 7 1 0  61-12 15
3. Suède 7 4 0 3 35-25 8
4. Finlande 7 2 0 5 31-35 4
5. Allemeagne 8 1 0  7 16-68 2
6. Suisse 8 1 0  7 17-83 2

6000 spectateurs. — Arbitres, MM.
Kompala et Isotalo (AU. O. et Fin).
Pénalités : une fois 2 minutes contre
l'URSS. — MARQUEURS : 4e Viku-
lov 1-0 ; 9e Maltsev 2-0 ; 12e Cha-
drin 3-0 ; 13e Vikulov 4-0; 19e Solo-
duchine 5-0 ; 20e Vassiliev 6-0 ; 31e
Yakuchev 7-0 ; 35e Michailov 8-0 ;
38e Maltsev 9-0; 40e Yakuchev 10-0;
47e Maltsev 11-0 ; 51e Maltsev 12-0 ;
57e Michailov 13-0 ; 58e Vikulov
14-0. — URSS : Tretiak (21e, Sche-
povalov) ; Romichevski, Lutchenko ;
Vassiliev, Kuzkin ; Tsygankov, Ra-
gulin ; Soloduchin, Chadrin, Yaku-
chev ; Michailov, Petrov, Anisin ;
Vikulov, Maltsev, Charlamov. —
SUISSE : Molina (41e, Rigolet) ;
Aeschlimann, Huguenin ; Furrer,
Henzeu ; Luthi, Probst, Keller ;
Reinhard, Turler, Jenni ; Dubois,
Wittwer, Neininger.

Les équipes
et les marqueurs

Bombe sur les contacts internationaux

« C'est un événement que nous at-
tendions depuis longtemps mais au-
jourd'hui , je  peux vous l' annoncer. Au
mois de septembre prochain , une équi-
pe soviétique se rendra au Canada,
pour y a f f ron ter  une sélection 'cana-
dienne fai te  sans la moindre restriction.
Quelques jour s plus tard , les Cana-
diens s 'en iront disputer quatre autres
matchs à Moscou » .

C' est en ces ternies que M.  F. Aherne ,
président de la Ligue internationale de
hockey sur glace , a présenté , lors d' une
conférence de presse tenue à Prague ,
cet accord canado-soviétique qui a f a i t
dans le monde du hockey sur glace
l' e f f e t  d'une petite bombe.

Depuis 1969 en e f f e t , le Canada s'est
retiré des compétitions internationales,
et ce à la suite de la décision des diri-
geants internationaux qui, après avoir
accepté la présence de sept profession-
nels dans l'équipe canadienne, étaient
revenus siir cet accord.

Le terme « sans restriction » employé
par le président Ahearne a, bien sûr,
fa i t  l' objet de multiples questions des
journalistes. C'est M. Joseph Krysta ,
président de la « Canadian Amateur
Association » qui y a répondu : « Toute
personnes du sexe masculin et de ci-
toyenneté canadienne pourra jouer dans
notre sélection , baptisée « AU Stars »,
qui rencontrera l'URSS quatre fo is  au
Canada entre le ler et le S septembre
avant de se rendre à Moscou pour y
jouer  les 22, 24 , 26 et 28 septembre » .

Huit rencontres
entre Canadiens et Soviétiques

télex
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a tous Les fans du sport
de suisse

grand concours sport dote
de prix magnifiques

ces prochains jours dans
votre boite a Lettres

* * <§

ouvrez l*oeil et participez
- «9

Les sélectionnés helvétiques n'ont pas voulu gâcher le spectacle !
La Suisse n'a pas voulu gâcher le

spectacle, elle a toujours gardé le jeu
ouvert et plutôt que de chercher à li-
miter les dégâts, elle tenta souvent de
porter le danger devant la cage sovié-
tique. C'est ainsi que Keller, à la deu-
xième minute déjà, se présenta seul fa-
ce à Tretiak sans pouvoir conclure. Du-
bois eut également une bonne occasion,
à la 40e minute, puis Turler quatre mi-
nutes plus tard. Sans des brillantes pa-
rades de Tretiak d'abord, puis de Sche-
povalov, la formation helvétique au-
rait sauvé l'honneur, ce qu'elle aurait
amplement mérité.

Holmes innove
Contre l'URSS, Derek Holmes avait

innové. C'est ainsi qu'il conduisit une

ligne formée de Dubois, Wittwer et
Neininger. L'essai mérite d'être repris,
car cette ligne fut nettement la meil-
leure. Michel Turler connut également
de bons moments. Le retour de Rein-
hard à ses côtés ne fut certainement
pas étranger à cette bonne prestation.

Les choses sérieuses
débutent ce soir

Mais les choses sérieuses commencent
ce soir pour la Suisse. Contre la Fin-
lande, la formation helvétique tentera
de renouveler son exploit du match
aller. Pourtant , sa tâche sera rude car
les joueurs finnois sont avertis cette
fois. De plus, ils sont animés d'un dé-
sir de revanche qui ne facilitera pas la
tâche des joueurs suisses. Tant Molina

que Rigolet eurent énormément de tra-
vail et ils ne peuvent en aucun cas
être tenus pour responsables de l'am-
pleur du score. Mais, même si elle
s'incline contre la Finlande, l'équipe
helvétique se doit de fournir une bon-
ne prestation ce soir. C'est très impor-
tant pour son moral avant le « match
de la peur » de vendredi, où elle en dé-
coudra avec l'Allemagne. De l'avis de
beaucoup, la Suisse a les moyens de
s'imposer. Mais elle devra pour cela
aborder cette rencontre avec tous les
atouts, aussi bien sur le plan sportif
que sur celui du moral. Et ce n'est pas
la lourde défaite concédée aux Sovié-
tiques qui devrait marquer outre me-
sure des joueurs oui s'y attendaient.

Les champions du monde cherchè-
rent d'entrée à soigner leur goal-ave-
rage. Après que Keller, parvenu seul
devant Tretiak, eut échoué, Vikulov ou-
vrait la longue série des buts soviéti-
ques à la quatrième minute. Malgré
la vigilance de Molina , Maltsev (9e),
Chadrine (12e), Vikulov à nouveau
(13e), portaient rapidement la marque
à 4-0. A la dix-huitième minute, un
excellent tir de Dubois était détourné
par Tretiak. Sur la contre-attaque, So-
loduchin marquait, imité à quelques se-
condes de la fin 'du '"tiers-temps par
Vassieliev. 6-0 après vingt minutes de
jeu , la cause était entendue.

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

La seconde période voyait à nouveau
Molina en action, notamment sur des
tirs de Chadrine et de Maltsev. A la
31e minute, Yakuchev exploitait une
ouverture de Petrov. Sur la contre-at-
taque, Probst se retrouvait en bonne
position mais Tretiak s'opposait avec
brio. Trois minutes plus tard , c'était au
tour de Turler, bien lancé par Rein-
hard , d'échouer sur le gardien soviéti-
que. Tour à tour, Michailov, Maltsev et
Yakuchev augmentaient encore la mar-
que et à la sirène, le score était de
10-0.

Pour la dernière période, Rigolet
prit la place de Molina dans les buts
suisses, il ne put toutefois empêcher
Maltsev (2 fois), Michailov et Vikulov
de marquer encore. Finalement, l'URSS
l'emportait par 14-0, un score qui n'ap-
pelle pas beaucoup de commentaires.

Quatorze buts
en quelques lignes



A vendre dans localité indus-
trielle du VAL-DE-TRAVERS

maison familiale de
2 appartements
moderne, avec garages, local ,
verger. Bien située.

Ecrire sous chiffre' P 20940 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Tîllcs ont rapidement pris- leur Wbf ffA B S« HABS Qlk.VwHflliflB tion est à 10 000. En 1971 par rap-
place au soleil grâce aune simple À>SylB^I»Bàrllff HW lljffBl nâ P°rt à 1970, MAZDA montrait
formule - haute qualité + éco- Îr îf WB B̂T BH Ŝ̂  r̂ ^FI^FHV avec environ 165% le plus fort
nomie. Elles sont produites par tauxd'accroissement surlemar-
Toyo Kogyo, depuis 1931 un des principaux constructeurs automo- ché suisse parmi 23 marques d'automobiles. Ce succès s'explique
biles du Japon. Sa capacité de production est de 750 000 unités par par plusieurs facteurs: la qualité et la robustesse intrinsèques des
an et passera, en 1973, à environ un million d'unités. Connu pour voituresMAZDA,leurprix , leuréquipementetégalementleservice
son dynamisme, sa recherche de conceptions nouvelles et sa tech- après-vente. Voici pourquoi MAZDA, en un temps extrêmement
nologie d'avant-garde, MAZDA met à la portée de l'automobiliste court, a pu s'assurer une place comparable à celle de certaines
moyen des réalisations nouvelles d'un niveau plus élevé en matière grandes marques introduites depuis longtemps, un phénomène sans
de performances, de sécurité, de confort et d'élégance. Il est signi- précédent, particulièrement dans notre marché où les positions
ficatif que ce soit MAZDA qui ait commercialisé le moteur à pistons acquises restent généralement stables.
rotatifs * dans des voitures de classe moyenne. =—:—. , ,„~ A , r-z—- Service MAZDA dans toute la Suisse 
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Pomts de.service et de vente tries sur le

r c volet est judicieusement reparti dans toute la Suisse. La qualité est
Cette place résulte de dix ans de recherches et de mises au point, à la mesure de la densité. Des 'techniciens et mécaniciens instruits
d'un investissement massif en capitaux, en cadres et en techniciens -

. dans ce qui s'avère une révolution dans l'histoire déjà riche de pius de m concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
l'automobile. Avec plus de 250 000 voitures dotées de moteurs a
pistons rotatifs en service dans le monde et une production men- ./"Stf?"*™^̂ ^L-̂suelle de 15 000 unités, MAZDA est actuellement le plus important ^p."|r,' '{•• 'v . "^vW
et le plus expérimenté des constructeurs de moteurs à pistons j £ *', .:.' :'• ,*& :v .'•'/•'•'. .yiotatifs- J V v&rAk 'y** ^Pour l'automobiliste - qu'il possède une MAZDA à moteur à C.'iïlT̂  «V •£ * " * &: ''.'% • •'• -Ŝpistons rotatifs ou à moteur classique - cette compétence et cette ^r T" -: • • •. jwj ****-

'""» "•"'•""•îirexpérience inégalées se traduisent par des produits les plus perfec- t •*,*,' :''j \̂£ tlJ ^iï t f̂
tiennes qu'on puisse imaginer. ï̂ m̂ ÂT ^̂jf ^^

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

"" """ grand centre de pièces détachées pour la Suisse se trouve à Genève.
Les compétences technologiques exceptionnelles de MAZDA et Des hommes du métier expérimentés et une organisation équipée
ses techniques de construction d'avant-garde découlent de la reus- des auxiliaires ies pius modernes sont en mesure de livrer n'importe
site de la mise au point et du grand nombre de moteurs a pistons quelle pièce de rechange à toute agence MAZDA en Suisse dans
rotatifs déjà produits. On retrouve cette qualité dans l'ensemble un délai de quelques heures.
de la gamme MAZDA, tant pour les douze modèles équipés du T . „, .,™ . . , . . ,
fameux moteur classique MAZDA à arbre à cames en tête (pour Le service MAZDA est assure dans pratiquement tous les pays
des cylindrées de 1000 ce à 1800 ce) que pour les cinq modèles à européens ou 1 on retrouve un développement de ventes similaire

. pistons rotatifs R100.RX3 Deluxe, RX3 Coupé, RX2 Superdeluxe a celui de la Musse.
et RX2 Coupé de 110 à 130 CV. Ainsi, à la base du succès MAZDA en Suisse et partout dans le

! : " ' "'"' monde se trouve la détermination du constructeur de fournir aux
Le succès MAZDA en Suisse clients MAZDA des automobiles qui, en ce qui concerne leur

Il y a un peu plus de deux ans, on ne comptait qu 'une poignée de 4ual.té' le" économie et leur M M  M "JBW* M
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Développement ventes MAZDA en Suisse leures qu'on puisse souhaiter - gWWÂ&ÀW MMÀwr
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i4 17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-, DX 9990.-,
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1969 1970 1971 1972 Autom. 12250.-S 1800 12700 -, Combi 13400.-; R100 11950.-;BX3 DX 13500.-,
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Plus de 100 concessionnaires et agents HAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel Patlhey 038 244424 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers RossettI
038 361536 Buttes Grandjean 038 61 2522 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser
038 33 28 77 4

AVIS
Nous remercions toutes les per-
sonnes de la ville et de l'extérieur
qui ont donné suite à nos annon-
ces, en prenant la décision rapide
de vendre leur ancien piano qui
n'était, dans bien des ménages,
plus utilisé et encombrant ; ils
ont fait bien des heureux. Un fait
réjouissant, exactement 1600 pia-
nos ont été achetés, dans toute la
Suisse. Par la même occasion nous
avons encore besoin de faire
l'achat pour l'étranger de 400 pia-
nos bruns, pour atteindre les 2000
— chiffre qui sera facilement réa-
lisable dans toute la Suisse. Nous
les achetons à prix raisonnable de
leur valeur réelle (discrétion assu-
rée). Paiement comptant , pris à
domicile. Ne pas oublier de men-
tionner votre numéro de téléphone.

Faire les offres avec indication de
prix et marque sous chiffre CP
9004 au bureau de L'Impartial.

r̂ 2 Action don du sang
L v"tj Vendredi 21 avril 1972 dès 17 h.
»»*—-*ffl Hôtel de la Couronne, Les Bois

Grâce à votre bonne volonté, le besoin en sang
de l'année 1971 a été couvert !
An nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guéri-
son, nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons pouvoir
compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir
à la préparation de produits sanguins.
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de
son sang.

Section des Samaritains Laboratoire central¦ Les Bois Service de transfusion CRS

ACHAT
ANCIENS MEUBLES
Canapés, secrétaires, tables rondes ou
ovales, armoires, chaises, régulateurs,
établis d'horloger, ainsi que chapeau tube
ou melon, armes de toutes sortes, mon-
tres de poche, layettes d'horloger, outils
d'horloger.
SCHNEGG Emile, Balance 10 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - 23 66 26

Nouveau en Hi-Fi !
chaînes quadriphoniques
L'espace total est recréé !

Venez juger: L-Robert 23

Pour caravanes, chalets,
logements:

eBUTAGAZ
source d'énergie moderne,
mobile, avantageuse
pour le chauffage , la culs-
son, l'éclairage, l'eau chaude
DÉPÔT PRINCIPAL :

Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 43 31

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

A LOUER pour le ler mai 1972

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, pour le prix
mensuel de Fr. 489.—, charges compri-
ses, sis à l'avenue Léopold-Robert 83.
Pour tous renseigneement, s'adresser à
l'Etude F. Roulet, avocat-notaire, av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.

rapide — discret — avantageux
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Nous cherchons

décolleteur
ou

aide-décolleteur
tout de suite ou à convenir.

S'adresser : René Nicolet, décolle-
tage, 1411 Champagne, tél. (024)
3 16 60.

nmi W_\ SptSK ELEKTRO-APPARATEBAU AG.
JBMBBa.B "j . Fabrique d'appareils électriques

f E B M É B  mwmmw 200 s COURTELARY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

électricien
et/ou

électro-mécanicien
pour des travaux intéressants et variés.

Nous offrons poste avec possibilité d'avancement à
court terme comme chef de groupe ou éventuellement
comme chef d'atelier.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Nous exigeons de bonnes connaissances du métier
respectif.

Les candidats répondants à ces critères, recherchant
une fonction intéressante sont priés de soumettre
leurs offres par écrit ou par téléphone à notre service
du personnel.
Téléphoner pendant les heures de bureau au No (039)
44 12 55/56.
En-dehors des heures de bureau, s'adresser à M.
Kôlliker, tél. No (039) 44 16 43.

_ __-«—BSrtfi^^^^  ̂ TRANSPORTS

2301 La Chaux-de-Fonds
112, rue de la Serre
Tél. (039) 23 21 21

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
permis cat. D (poids lourds)
pour transports à longues distances.

CHAUFFEUR
permis cat. A (poids légers)
pour service de ville, horaire régulier.

Travail très varié avec matériel moderne. Avantages
sociaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN & Cie,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception

Débutante serait mise au
courant.

Ecrire sous chiffre MW
9012 au bureau de L'Im-
partial.

Photo 2000
Progrès 101, La Chaux-de-Fonds
cherche une

APPRENTIE
PHOTOGRAPHE
Entrée tout de suite.
Tél. (039) 23 55 23.
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Pg \f %t f" CLASSES SECONDAIRES : n, m, tv. , Programme des sections scientifiques
L I I 7 ; L en lan2ues> sciences, mathématiques. Préparation aux écoles techniques, de commerce,
¦ 1 ml T supérieure de jeunes filles, aux apprentissages. Devoirs scolaires sous surveillance.

COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, DE TOU-
ftlfinnitur RISME, D HOTESSES
Btfl E 7'\ \f P  6» lll H Méthode active ; cours intensif et pratique. Programme de l'examen final d'apprentis-
I trlft-i SU i la  H « I - -< sage. Formation de secrétaires de médecins et d'hôpitaux. Agences de voyages.

NEUCHATEL, place Numa-Droz 12 COURS DE FRANÇAIS ï jour et demi-journée ; compléments de langues et
Tél. (038) 24 15 15 commerce.

Rentrée 15*72 : COURS DU SOIR : Dactylographie. Sténographie. Correspondance commerciale.
4 Septembre Langues (audio-visuel).

ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

LADUKAlUmt VACANCES : cours à Neuchâtel et en Allemagne, en été.

I*™ laHIlUUEiJ RACCORDEMENT : dès avril en vue de la rentrée de septembre aux cours de
MÉTHODE AUDIO-VISUELLE secrétariat secondaires et écoles officielles.

Seule école privée du canton pour ^m —m —- „-- —, - ,, _ |_ — — — —  —^ - 

__. 
_ A . nana

l'enseignement secondaire complet , 1  ̂P  ̂î"»? V 
' i \ W m H1  ̂Oh i F Î3 ï s S 8"»*I  H llwl 8"secrétariat médical et tourisme. V abl l  l l l  ï ^o^iT  ̂ I mm I 
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MAUVAISE AFFAIRE POUR LE PARC EN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les joueurs de La Chaux-de-Fonds
qui recevaient Fleurier se sont en effet
inclinés par 3-1. Une nouvelle fois, ce
sont les attaquants du Parc qui ont
manqué le « coche ». Au cours de ce
match, l'équipe de l'entraîneur Michel
Boillat n'a jamais été dominée, mais
par contre les joueurs du Val-de-Tra-
vers ont été beaucoup plus adroits dans
la conclusion. Rien n 'est encore perdu
pour Le Parc, car Corcelles compte un
match de plus à son actif , mais tout
nouveau faux pas pourrait être fatal.

digne d'intérêt si l'on sait que les
vaincus sont encore dans la zone dan-
gereuse. Dans des conditions difficiles,
les hommes de l'entraîneur-joueur
« Cocolet » Morand sont parvenus à
tenir tête à Couvet. Maîtres de leurs
nerfs, les Italo-Suisses ont été plus près
du succès que les Covassons. Le dernier
match prévu au programme de cette
journée, La Sagne - Saint-Imier, a été
remis à des temps meilleurs, le terrain
de La Sagne étant plus favorable à la
pratique du ski qu'à celle du football !

CLASSEMENT .

'' J G N ' P Buts Pts
1. Fontainemelon 15 12 3 0 48-15 27
2. Boudry 16 10 2 4 32-20 22
3. Couvet 15 8 4 3 36-26 20
4. Saint-Imier 14 7 4 3 34-27 18
5. Superga 15 7 3 5 29-32 17
6. Hauterive 15 7 2 6 39-30 16
7. La Sagne 13 6 2 5 34-20 14
8. Fleurier 15 5 4 6 24-23 14
9. Corcelles 16 3 2 11 22-40 8

10. Le Parc 15 1 3 11 21-45 5
11. Colombier 15 1 1 13 14-55 3

Troisième ligue

Saint-Biaise en fête
dans le groupe I

Le leader Neuchâtel-Xamax lia étant
au repos — terrain des Bois imprati-
cable — c'est la formation de Saint-
Biaise qui s'est installée en tête de ce
groupe avec un match joué en plus que
l'équipe du chef-lieu. Ticino, lui aussi
au repos forcé , n 'a pourtant pas dit son
dernier mot dans la course au titre où
Etoile (encose vainqueur à Serrières)
joue son rôle d'outsider. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise 15 10 3 2 53-24 23
2. Neuchâtel IIA 14 10 2 2 49-19 22
3. Ticino 13 8 3 2 33-20 19
4. Etoile 14 8 1 5 48-24 17
5. Serrières 14 6 3 5 30-26 13
6. Comète 15 6 2 7 29-31 14
7. Travers 13 5 2 6 22-29 12
8. Sonvilier 15 5 2 8 31-43 12
9. Corcelles II 15 6 0 9 30-48 12

10. Espagnol 15 3 1 11 13-39 7
11. Le Landeron 15 1 3  11 21-56 5

Bole toujours invaincu
dans le groupe II

A la suite du renvoi du match Floria-
Dombresson, le leader Bôle a augmenté
son avance, à la suite de sa lie vic-
toire, face au Locle II. Même si les
Chaux-de-Fonniers, au repos, ont en-
core une toute petite chance de con-
tester le titre à Bôle, on doit admettre
que la formation de tête de ce groupe
est de réelle valeur. Ne compte-t-elle
pas une avance de sept points sur
Floria à cinq journées de la fin ? Certes
cette dernière équipe compte deux
matchs de retard , mais celui-ci pa-
raît déjà insurmontable, Bôle étant
toujours invaincu ! Classement :

J G N P Buts Pts
1. Bôle 15 H 4 0 52-10 26
2. Floria 13 8 3 2 36-14 19
3. Dombresson 14 8 1 5 37-24 17
4. L'Areuse 15 6 3 6 22-24 15
5. Marin 15 6 2 7 28-28 14
6. Le Locle II 14 5 3 6 22-24 13
7. Neuchâtel IIB 14 5 3 6 21-29 13
8. Cortaillod 14 5 2 7 31-30 12
9. Auvernier 14 5 1 8 17-35 11

10. Les Bois 12 3 2 7 20-41 8
11. Audax II 14 3 0 11 16-43 6

A. W.

Curieuse décision
au

FC Fontainemelon
Dernière équipe suisse de deuxiè-

me ligue à figurer en Coupe (élimi-
nation d'ailleurs obtenue de justesse
et avec chance par Lausanne), le
FC Fontainemelon vient de prendre
une curieuse mesure. Les dirigeants
se sont séparés de leur entraîneur,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Held, jugé... trop bon ! Que repro-
cher en effet à un homme qui a
conduit son équipe si loin en Coupe
et surtout en championnat où la
promotion est à la porte ? Fontaine-
melon est actuellement invaincu,
après quinze rencontres et il totalise
le meilleur goal-average, 48 buts
marqués pour 15 reçus... Que de-
mander de plus, dans un métier
décidément de plus en plus diffi-
cile...

Alors... Parciens il s'agit de se ressai-
sir avant qu'il ne soit trop tard ! Autre
surprise de taille, le nul obtenu par
Hauterive, à Fontainemelon. Leader in-
contesté de ce groupe, Fontainemelon
n'a certes jamais été en danger, mais
sa performance étonne car Hauterive
ne figure pas parmi les premiers du
classement.

Boudry, qui entend défendre jusqu'à
la fin du championnat son titre (offi-
cieux) de vice-champion, a pris le meil-
leur sur Corcelles. Une performance

Avant Suisse-Suède

Le sélectionneur national Bruno
Michaud a retenu les seize joueurs
suivants pour le match internatio-
nal Suisse - Suède du 26 avril à Ge-
nève :

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle),
René Deck (Grasshoppers). — Ar-
rières et demis : Pier-Angelo Boffl
(Lugano), Pierre Chapuisat (Lau-
sanne), René Hasler (Bâle), Kobi
Kuhn (FC Zurich), André Meyer
(Grasshoppers), Walter Mundschin
(Bâle), Karl Odermatt (Bâle), Peter
Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (FC
Zurich), Otto Demarmels (Bâle). —
Avants : Walter Balmer (Bâle), Rolf
Blaettler (Bâle), Daniel Jeandupeux
(FC Zurich), Fritz Kunzli (FC Zu-
rich).

Le choix de B. Michaud

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
LA 8729 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

mécanicien sur autos
dans garage de moyenne impor-
tance à Bienne. Entrée le ler juin
ou pour date à convenir. Très bon
salaire. La semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au :

CITY GARAGE, 2500 BIENNE
Tél. (032) 3 63 88
(Demander M. Dubach)

Les Parciens échouent ici face au gardien de Fleurier, en match de championnat
de deuxième ligue, (photo Schneider)

Aarberg - Taeuffelen 0-1 ; Azzurri -
Orpond 7-0 ; Buren - Lyss 2-2 ; Herm-
rigen - Diessbach 1-1 ; Iberico - Dot-
zigen 1-0 ; Azzurri b - Grunstern 1-4 ;
Buren b - Longeau 1-5 ; Ceneri - Bou-
jean 34 0-10 ; Perles - Taeuffelen b
11-2 ; Radelfingen - Nidau 6-1 ; Lon-
geau b - Lyss b 6-0 ; Port - Lamboing
1-4 ; Ruti - Anet 5-3 ; Schupfen b -
Etoile 0-6 ; USBB - Superga Perles
0-5 ; La Rondinella - Poste Bienne
1-1 ; Radelfingen b - Douane 3-3 ;
Grunstern b - Reuchenette 7-2 ; Lon-
geau c - Poste Bienne b 2-2 ; Mâche -
Aegerten b 0-4 ; Delémont b - Montse-
velier 5-6 ; Court b - Perrefitte 4-8 ;
Movelier - Boécourt 7-0 ; Soyhières -
Bourrignon 0-3 ; Courfaivre - Courté-
telle 16-0 ; Develier - Pleigne 4-2 ;
Bassecourt - Courroux b 2-2 ; Courte-
doux - Bure 1-2 ; Bonfol - Chevenez
17-1 ; Fahy - Grandfontaine 0-3 ;
Porrentruy - Glovelier 6-1 ; Boncourt -
Courgenay 2-6 ; Cceuve - Courtemaî-
che 6-0 ; Lugnez - Courgenay b 5-1 ;
Cornol - Boncourt b 4-1.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B :
Durrenast - Soleure 0-2 ; Porrentruy -
Bévilard 2-6 ; Sparta - Berne 1-1 ;
Thoune - Oensingen 1-3 ; Young
Boys - Berthoud 9-0.

JUNIORS A I : Aegerten - Le Noir-

mont 10-1 ; Mâche - Chevenez 2-1 ;
Madretsch - Aarberg 2-0 ; Fontenais -
Aile 1-4.

JUNIORS A II : Aurore - Bienne 1-
2 ; Port - Taeuffelen 1-0 ; Schupfen -
Lyss 3-0 ; Boncourt - Develier 0-2 ;
Cceuve - Mervelier 1-2.

JUNIORS B I : Aegerten - Mâche
0-0 ; Madretsch - Victoria 3-0 ; Cour-
rendlin - Delémont' 3-0.

JUNIORS B II : Aurore - Ruti 0-0 ;
Grunstern - Diessbach 7-0 ; La Neu-
veville - Bienne 0-1 : Lyss - Boujean
34 0-3 ; Orpond - Longeau 5-0 ; Or-
vin - Lamboing 0-19 ; Perles - Bou-
jean 34 b 8-0 ; Reuchenette - Buren
1-4 ; Moutier - Les Breuleux 3-1 ;
Corgémont - Tavannes 9-0 ; Develier -
Corban 1-4 ; Courfaivre - Vicques 0-
4 ; Lugnez - Bure 1-7 ; Grandfontai-
ne - Porrentruy 6-1 ; Boncourt - Cour-
temaîche 1-4.

JUNIORS C : Longeau - Grunstern
1-4 ; Lyss - Boujean 34 1-3 ; Port -
Taeuffelen 3-2 ; Mâche - La Neuve-
ville 0-2 ; Nidau - Aurore b 3-1 ; Per-
les - Bienne b 2-2 ; Courrendlin -
Moutier b 2-3 ; Les Genevez - Trame-
lan 0-0 ; Boncourt - Chevenez 4-1 ;
Delémont - Porrentruy b 7-0 ; Fonte-
nais - Courtedoux 10-0 ; Courtételle -
Courfaivre 2-1.

Football: quatrième ligue jurassienne

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

mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

Lisez L'IMPARTIAL



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

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

Fam. Tony Loetscher

i GALERIE CLUB 1
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 23 (5e étage)

| EXPOSITION |
I DE PEINTURE |
1 J.-L. BEDETTI I

DU 17 AU 29 AVRIL
DU LUNDI AU VENDREDI DE 15 H. A 20 HEURES

ENTRÉE LIBRE

A louer
pour tout de suite,
rue de la Promenade
7, chambre meublée
avec part à la dou-
che et WC. à l'éta-
ge. Prix mensuel Fr.
135.—, chauffage
compris.

pour tout de suite,
rue du Temple-Al-
lemand 99, 2e étage
de 2 chambres, cui-
sine. Prix mensuel
Fr. 120.—.

pour le ler mai, rue
des Crêtets i l3 , 3e
étage de 3 '/» pièces,
cuisinette équipée
d'un frigo, bain-WC.
Prix mensuel Fr.
440.—, charges com-
prises.

pour le ler mai, rue
des Crêtets 118, un
garage chauffé. Prix
mensuel Fr. 78.50.

pour tout de suite,
rue du Locle 67, un
garage chauffé. Prix
mensuel Fr. 63.50.

pour tout de suite,
rue du Puits 4, 2
chambres et cuisine,
au rez-de-chaussée.
Prix mensuel Fr.
100.—.

S'adresser
Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66

Tél. (039) 23 73 23

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

terrain à bâtir
ou

petite villa
Ecrire sous chiffre AD 9042 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
Fonctionnaire cherche logement de 2 ou
2 V2 pièces, confort ou mi-confort , pour
le 31 octobre 1972.

Ecrire sous chiffre GF 9051 au bureau
de L'Impartial.

À REMETTRE, pour cause de santé, pour
date à convenir :

boulangerie-
pâtisserie

Petite reprise, financement assuré.
Boulangerie-Pâtisserie Eric BOURQUIN
Rue du Parc 83, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
rue de la Croix-Fédérale 23, 1
appartement de 3 Vs pièces, tout

î confort moderne, dès le 31 juillet :
loyer Fr. 390.— et 2 appartements
de 4 lh pièces, dont un avec ga-

, rage, pour le 30 juin et le 31 juillet.

Prix du loyer : Fr. 484.— et 514.—
(toutes charges comprises.

Téléphoner au (039) 22 48 73.

A vendre à la campagne
(à 5 min. de La Chaux-de-Fonds)

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

. composé de 4 appartements, 1 mi-
. confort. . , ; .. , .  „ : ,:J „ , ,

j Prix de vente : Fr. 150.000.—

Pour traiter : GECO - GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., Jaquet-
Droz 58. Tél. (039) 22 11 14-15.

BECD Sœ

CATTOLICA / ADRIATIQUE
Hôtel-pension NATIONAL
vous offre des vacances à un prix excep-
tionnel : du ler mai au 5 juin Fr. 14.—
par jour, enfants jusqu'à 6 ans gratuit.

Pour les autres mois, renseignements
tél. (021) 34 46 11.

/IfgB^^ÉÉl n |i MM
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Dim. 23 avril Dép. 7.00 Fr. 29.—
EN ALSACE, cueillette du muguet

Dim. 23 avril Dép. 7 h. 30 Fr. 19 —
FOIRE DE BALE

Dim. 23 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
ZUCHWIL, grand parc floral

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses

SB»«]
Ronde 11 039 22 55 75

A vendre

PIANO
brun , cadre métal-
lique, belle sonorité
très bon état.

Tél. (039) 23 52 20.

Je cherche

appartement
de 3 pièces avec al-
côve, rez-de-chaus-
sée ou sous-sol.
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
AR 9072 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le ler
juillet 1972 à couple
tranquille, quartier
Bel-Air,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage à
mazout automatique

Tél. (039) 23 67 85,
heures des repas.

Usez L'IMPARTIAL

On cherche

LOGEMENT
2 .V2-3 pièces, WC
intérieurs, rez-de-
chaussée ou ler éta-
ge, sans confort,
hors de ville.

Tél. (039) 23 71 68,
heures des repas.

PIGNON
3 chambres et dé-
pendances, mi-con-
fort , pas de salle de
bains, à louer pour
fin avril ou époque
à convenir.
S'adresser Temple-
Allemand 77, ler
étage.
Tél. (039) 23 27 22.

¦ |£*lï££aAË&£at£2a*a«. 1S 0I1S 20 "¦ 30
B 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

_ B^'l :1>'BifW>lf :^̂  Que le f i l m  20 h. 15

m 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
9 H 3 ¦JTT^BHERRÏ 3 **• cle spectacle 20 h. 

30
a»Miiaa>aaaa«4BaWaafcXlfcaSé»i lg ans

Deuxième semaine - Un succès
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Le monument de Sergio Leone

¦ l£LgA'T.ttrli,/'>*l>4')H Dès 18 ans 19 h. et 21 h.
B JANE FONDA « Prix meilleure actrice de l'année » et
g Donald Sutherland dans le film de Alan J. Pakula

K L U T E
Un tout grand policier d'un suspense haletant 

CANICHES
nains, sont à vendre
Tél. (039) 41 38 04.

ATELIER
100 m2, 2 bureaux, vestiaires, force, dans
quartier des fabriques. LIBRE TOUT DE
SUITE. TéL (039) 22 31 41.

I GARAGE DE LA RONDE 1
agence officielle

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

votre voiture.

FIAT 124 Sport , 14 000 km. 1971
FIAT 124 Sport, 22 00 km. 1971
FIAT 125, blanche 1968
3 FIAT 128, 4 portes, 1970-1971-1971
FIAT Coupé, 34 000 km. 1969
FIAT Coupé, rouge 1966
FIAT 124, bleue 1967
FIAT 1100 R, 40 000 km. 1966
FIAT 1100 D, 70 000 km. 1965
FIAT 500 Panoramica, 39 000 km. 1967
AUTOBIANCHI A 111, blanche 1970
CITROEN DW 21 Pallas 1969
DYANE 6, blanche 1969
FORD CORSAIR, blanche 1968
FORD CORTINA 1300 1965
OPEL KADETT LS, 39 000 km. 1968
OPEL KADETT, beige, 27 000 km. 1970
AUSTIN 850, grenat 1967
MORRIS 850, verte 1968
SIMCA 1300, 60 000 km. 1964
ALFA-ROMEO Coupé 1750 GTV 1969
BMV 700, jaune Fr. 600.—

Exposition permanente tous les samedis de
9 heures à 17 heures.

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

Création de jardins
Mario d'Andréa

JARDINIER

Postiers 29. Tél. (039) 26 79 84

Se recommande également
pour l'entretien des jardins.

INVITATION
à participer à la séance du groupe des conseillers
généraux de La Chaux-de-Fonds :

Jeudi 20 avril à 20 h. 15
au Café des Alpes
salle du 1er étage
rue de la Serre 7 bis
ORDRE DU JOUR :

Gestion et comptes 1971 de la commune de
La Chaux-de-Fonds.

| Tous les citoyens et citoyennes s'intéressant à la
j politique communale sont cordialement invités à

cette séance.

Parti Progressiste National
LA CHAUX-DE-FONDS

i

LA SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
et

LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

présentent

LE GRAND JEU
DE LA VILLE
Opéra pour enfants de Paul Hindemith

PREMIÈRE REPRÉSENTATION MONDIALE
DE LANGUE FRANÇAISE

(Durée 40 minutes)

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 25 ET JEUDI 27 AVRIL A 20 H. 30

55 acteurs-chanteurs de Ire année
15 musiciens de l'ORCHESTRACO

Prix des places : Fr. 4.70 et 3.60 (vestiaires compris) . ]

. . .

Location : Au secrétariat de la section préprofessionnelle
115, rue du Temple-Allemand (collège de l'Ouest, rez-de-chaussée)

tél. (039) 23 21 96.

Les jours ouvrables, du jeudi 20 au jeudi 27, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. 30, samedi 22, de 9 h. à 11 h. et le soir à l'entrée.

i ESI ^ARTÈNRAV!ON I
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Veuil lez me taire parvenir les f B f^^^G^̂  \ÊL\programmes détail lés pour le /^r 3̂ —̂""""
Mexique/l'Iran/l 'Afghanistan. f ^̂ f Ẑ7. - fy — -.^——-~ SA ' I
M./Mme/Mlle I
Rue 84,avenue Léopold-Robert
No postol Lieu \La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 27 03 JJM

JEUNE FILLE, 19
ans, diplômée école
de commerce, cher-
che n'importe quel
emploi jusqu'à fin
juin avant départ
Angleterre. TéL 039
22 37 58.

À VENDRE

VOLVO 144 S
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 • Tél. (039) 26 88 44

APPARTEMENT à
louer, 4 pièces, tout
confort, dès le ler
juin, situé Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr.
484.—, charges com-
prises. TéL (039)
26 73 96.



LES ACTES
DES APOTRES

Ce « Feuilleton » de Roberto Ros-
sellini dure cinq bonnes heures, ce
qui est normal : nos leçons de reli-
gion à propos des débuts de la dif-
fusion de l'idée chrétienne ont duré
beaucoup plus longtemps... et peut-
être n'en reste-t-il pas tellement.

A dire vrai, à côté d'excellentes
scènes (discussions des deux Ro-
mains, l'ancien et le nouveau —
gestes des apôtres lors du baptême
ou de la communion), il y a des
scènes qui étonnent , par le jeu
exalté des acteurs, un peu trop de
théâtralité dans le texte. Donc, pas
entièrement convaincant. Mais cela
sort probablement trop de l'ordinai-
re...

Il vaut donc la peine de parier
de l'auteur, Roberto Rossellini , au-
jourd'hui 65 ans, un des plus grands
cinéastes du monde, fondateur avec
d'autres d'un mouvement très im-
portant , le « néoréalisme » italien
à partir de 1945, qu'il définissait
comme un « regard humble jeté sur
la réalité » . Intuitif , il pressentit
l'avenir « moral » de notre époque
alors même que les événements
semblaient conduire vers des choses
simples et nettes. Il devina les mou-
vements qui allaient la boulever-
ser.

J'ai retrouvé certaines de ses dé-
clarations après la présentation en
février 70 d'un de ses films déjà
réalisés pour la télévision , « La pri-
se de pouvoir par Louis XIV », alors
même que les producteurs de ciné-
ma ne lui faisaient plus confiance.
Ses films ne rapportaient plus d'ar-
gent...

— Etes-vous « objectif » ?
— Je fais ce qui m'amuse le plus,

d'ailleurs à Naples, au lieu de dire
travailler, on dit se « fatiguer ».

— Quelles sont vos responsabili-
tés sociales de cinéaste ?

— Ma vie est une constante Im-
provisation. Je refuse de rendre les
choses solennelles.

— Le cinéma doit-il être un art
subversif ?

— C est du snobisme On confond
trop souvent l'engagement politique
avec les lieux communs.

— Quelle est votre position rac-
iale ?

— Etre dans la vérité — mais je
la cherche.

— Que faut-il faire aujourd'hui ?
— Il y a crise dans le ciriëmà;'"E

y a crise dans les arts. Le monde
se. transforme, devient plus scienti-
fique. Il faut vaincre la grande crise
d'ignorance. C'est le devoir social
des moyens audio-visuels. Je fais
un effort sur le terrain où je peux
le faire : celui de l'histoire, pas celle
qu 'on apprend dans les écoles, avec
les noms des rois , les dates des ba-
tailles. L'invention d'un simple ar-
tisan est beaucoup plus importan-
te.... (fl)

Point de vue

Sélection de BMerss'eelï
TVR

19.10 - 19.45 Feuilleton : Les
Dernières Volontés de
Richard Lagrange (cin-
quième épisode).

Geneviève se rend chez Me Mon-
tigny, qui l'a convoquée Elle fait la
connaissance de Bernard , le fils du
notaire, jeune médecin exerçant en
Afrique noire et présentement en
congé. Elle accepte que Castel se
charge de l'enquête concernant sa
filiation. Bernard la ramène chez
elle en voiture, et Geneviève pro-
fite de l'occasion pour lui parler du
petit Paul Sahel...

TVF I

21.25 - 22.20 Tour de chant :
Guy Béart.

C'est la première fois que Guy
Béart, qui est discret dans ses appa-
ritions à la télévision, notamment
dans « Bienvenue » où il s'efface, a
accepté d'être filmé en direct dans
un tour de chant complet ; de ses
récitals (Vieux Colombier 1965,
Théâtre des Champs Elysées 1967,
Bobino 1970 ou plus récemment
Théâtre de la Ville, octobre 1971),
rien n'a été filmé. Guy Béart pré-
fère en garder la primeur pour les
spectateurs.

Souvent, après ses récitals, comme
au Creusot , Agaccio, ou à l'Univer-

A la Télévision suisse romande, à 17 h. 05 : « Le 5 à 6 des Jeunes ». — Qui
dit mieux ? Un jeu de Jacques Antoine adapté par Paul Siegrist et présenté

par Albert Blanc. (Photo TV suisse)

site de Louvain ou d'Aix-en-Pro-
vence, un débat s'installe avec les
spectateurs, étudiants ou adultes.
Car, malgré la clarté des chansons,
le public veut en savoir plus sur
Guy Béart, le « mystérieux », le
« déconcertant », l'homme « sans éti-
quette » en marge de tous les cou-
rants conformistes ou traditionnels
de la vie et de la chanson. « U y a
trois hommes en Guy Béart », a
écrit Hervé Bazin , « le sentimental,
l'humoriste pamphlétaire et le vi-
sionnaire , trois formes qu 'il manie
avec une égale résonance, loin de
tout conformisme et d'une manière
qui lui est tout à fait personnelle. »

TVF II

19.30 - 20.00 Coup double
« Héros malgré lui ».

Les détectives Crooke et Robinson
sont lancés à la poursuite d'un ban-
dit... Mais comme ils « n'en ratent
pas une », ils prennent stupidement
le sergent Higgenbottom pour le vo-
leur...

La mésaventure tourne mal pour
le sergent dont le fils commence à
se méfier...

Pour se faire pardonner , les deux
détectives vont suggérer au capi-
taine Andrews de confier au mal-
heureux sergent la mission impor-
tante de capturer, le chef d'une
bande de contrefacteurs.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Hockey sur glace. 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. .16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res, avec le feuilleton. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic.
20,20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande et so-
liste. 22.35 Hockey sur glace. 22.50 Club
de nuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Aïda, de
G. Verdi. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Le journal romand. Edition
neuchâteloise. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. Per i Iavo-
ratori italiani in Svizzera . 19.30 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.05
On cause, on cause... 20.06 La semaine

littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. Fête africaine
et joie pascale (3). 21.00 Reportage spor-
tif. Coupe d'Europe de football. 22.30
Chasseurs de son. 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 : La santé au stade expéri-
mental. 14.30 Ensemble baroque de
Berne. 15.05 Dans le ton populaire.
Marches suisses - Un bonjour de Gis-
wil. 16.05 Pour les jeunes : Emission
réalisée à la Foire de Bâle. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Radio-jeunesse : Mu-
sique et nouvelles pour les amateurs
de folklore. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. f 22.30-1.00
Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de disques. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons en vogue. 13.25 Guitare. 13.40

Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.0E
Yutzy Brown, radiodrame de P. Pug-
gioni. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
Jolly, poker musical. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Ensembles
modernes. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 L'Eternel Retour ,. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... Petit guide pra-
tique pour les usagers de la langue
italienne. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 et 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. La musique descriptive dans
l'histoire musicale. 10.45 Cours d'anglais
de la BBC. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. L'homme âgé dans
les civilisations contemporaines. 11.30
Initiation musicale. L'art choral. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire :
Les Jeux olympiques antiques et mo-
dernes. 10.50 Ire Suite de Symphonies,
J.-J. Mouret. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Combo Rik Pellegrino.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — G.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de l'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous toutes réserves de modification de dernière minute.

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Petit Vin clairet.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
.19.45. Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (3)
20.30 La piste aux étoiles

de Gilles Margaritis.
21.25 Tour de chant Guy Béart

En direct de Bobino.
22.20 Quand un artiste se mêle de sport :

Cocteau |
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Gécilia, Médecin de Campagne

1. L'Enfant blessé.

17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Coup double

17. Héros malgré lui.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La Beauté du Diable
Un film de René Clair.
(c) Débat
Quand l'homme croyait au Diable et à la magie.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Un plus un contre

deux
Concours de la circula-
tion.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

La politique extérieure
actuelle de l'Union so-
viétique

21.00 (c) Les trois
mensonges
Petit concours pour

I gens crédules.
21.45 (c) Mix
22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Championnats du

monde de hockey
sur glace
Suède - Allemagne fé-
dérale.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Kobold Fex et les

Fantômes
Série pour les petits.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série avec R. Bray.
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Dave, Smith et un
Chien appelé Brown
De la série Cow-Boys,
Shérifs et Bandits.

19.10 (c) La Dernière
Chance
De la série « Vacances
semestrielles ».

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Eisenwichser
22.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléj ournal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.25 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de Richard

Lagrange
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Football

Coupe d'Europe des Clubs Champions Celtic - '
Inter (match retour) .

21.40 (c) Hockey
Championnats du monde Suisse - Finlande (2e
tiers).

21.50 Football
Coupe d'Europe des Clubs Champions Benfica -
Ajax (match retour).

22.30 env. Téléj ournal
Portrait en 7 images
Louis Odier (1748-1817).

23.30 (c) Hockey
Championnats du monde Suisse - Finlande (3e
tiers).

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 Le Garde Forestier

Horn
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de

l'actualité
21.15 La Triste Fin

du Docteur Meinhardt
22.15 Téléjournal
22.25 (c) Championnats du

monde de hockey
sur glace

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Programme poui' les
jeunes.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Chaperonnette

à Pois
Avec les Marionnettes
de Maria Perego.

19.50 La Suisse aujourd'hui
20.20 Téléjournal
20.40 Théâtre

Matrimonia tra Sco-
nosciuti, avec F. Nuti ,
R. Montagnani , M. Co-
mo, G. Isidori, etc.

21.50 (c) Magazine de
l'actualité

23.50 Téléjournal

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, nous écouterons la transmis-
sion directe d'un concert donné au
Grand Studio Ernest Ansermet à la
Maison de la Radio à Genève par l'Or-
chestre de la Suisse romande placé sous
la direction de Stanley Pope. Le soliste
de cette soirée musicale sera le pia-
niste Nicolas Constantinidis.

Stanley Pope dirigera tout d'abord
« The perfect fool », musique de ballet ,
de Gustav Holst , puis Nicolas Constan-
tinidis interprétera en soliste le « Con-
certo No 2 en ré mineur opus 23 » pour
piano et orchestre d'Eward Maddowell.

En seconde partie de programme,
nous pourrons entendre la « Symphonie
No 4 en ré mineur » de Robert Schu-
mann, qui comporte quatre mouve-
ments : Introduction — Romance —¦
Scherzo et Final. Cette œuvre fut com-
posée entre 1841 et 1851. Dix ans pour
composer une symphonie... Cela expli-
que les nombreux remaniements que
l'oeuvre a dû subir avant de trouver
sa forme originale. Malgré cela, cette
quatrième symphonie témoigne d'une
spontanéité remarquable et d'une fraî-
cheur d'inspiration inégalée. Son carac-
tère reste dramatique, très intense et
est l'affirmation d'un lyrisme impé-
tueux , cher à ce grand compositeur
allemand. La version finale de cette
symphonie fut entendue pour la pre-
mière fois à Dusseldorf en 1853. (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



A QUI S'ADRESSE CETTE ANNONCE ?

A des

mécaniciens
ou

serruriers
en possession du certificat fédéral de capacité ou de
formation équivalente.

Si vous envisagez un changement de situation , notre
entreprise peut vous offrir :

— Un travail qui satisfera à votre besoin d'indépen-
dance professionnelle et d'initiative
(pas de séries, pas de travaux répétitifs).

— Un horaire anglais dans notre atelier de méca-
nique. (Pause réduite à midi , sortie à 16 h. 35.)

— Un horaire à 2 équipes avec alternance hebdoma-
daire dans notre service d'entretien préventif des
machines (semaine de 40 heures, alternativement
1 matinée ou 1 après-midi de temps libre).

— La sécurité de l'emploi.

— Nos avantages sociaux d'avant-garde.

Vous êtes intéressé ? Alors prenez contact avec notre service de recrute-
ment ou complétez simplement cette annonce et retournez-la à l'adresse
ci-dessous. Nous vous assurons de notre entière discrétion..

Nom : Prénom :

Profession : Tél. :

Adresse exacte :

Je désire travailler en équipes — en horaire normal avec pause de midi
réduite (biffer ce qui ne convient pas).

t
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Futures mamans !
Le service de puériculture des

organise pour vous un

cours de puériculture
COMMENT CONNAÎTRE

ET SOIGNER SON ENFANT

animé par Madame E. Plassy,
puéricultrice diplômée

en 4 séances, de 20 h. à 22 h.
les mardis 25 avril, 2 - 9 - 1 6  mai

Ce cours est mieux qu'une conférence :
c'est un dialogue

Il répond, de façon précise et pratique
aux interrogations des mamans de demain

; + Ambiance cordiale - collation +
Informations, inscriptions

dans les 5 Pharmacies Coopératives

Finance d'inscription : Fr. 20.— ;

DAME
esthéticienne, ayant
également travaillé
dans un bureau ,
cherche emploi, de
préférence à la de-
mi-journée comme
vendeuse en parfu-
merie, boutique,
confection ou dans
un bureau.

Tél. (039) 23 56 22,
le matin ou le soir.

A vendre

PENDULE
NEUCHÂTELOISE
grande sonnerie,
chez Mme Rosselet,
Les Verrières, Le
Crêt , Ire maison à
gauche en venant
de Fleurier.

Chalet
à louer, meublé, 4
lits, à proximité du
lac, très bien situé,
pour juin , juillet et
août.

Emile Gander, rue
Fin 6, 2016 Cortail-
lod.

A vendre

COCKER-
SPANIEL
6 mois, mâle, avec
papiers ; convien-
drait comme chien
de compagnie.

Tél. (039) 23 83 66.

Nettoyages
de printemps...
Votre aspirateur vous lâche ?
Apportez-le nous, nous vous le réparerons (devis
sans engagement) ou vous présenterons nos
nouveaux modèles très puissants 1C&

dès Fr. IjO."
moins reprise éventuelle et escompte.

L'électricien spécialisé vous conseille et sait ce
qu'il vous faut.

_^T!S. OUEST - LUMIÈRE

llTljontanclon & c
S r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

?s- MAITRISE =r~
*.M«. » LÉOPOLD-ROBERT114 <p 223131
Il W LA C H A U X - D E- F O N D S

la Ce«8neHe
Championne du Monde
¦HUM»

Cette Coccinelle de type sportif vous permet maintenant
d'économiser 650 francs.

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE

¦ m\ boillat frères+co
H .̂ 2336 les bois /suisse

cherche

poseurs-emboîteurs
horlogers
personnel masculin et féminin
Faire offres à BOILLAT FRÈRES & Cie
2336 LES BOIS. Tél. (039) 61 16 61.

MACULAÏURE
à vendre au bureau

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
À GENÈVE
BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE
engage

mécanicien
de précision
de nationalité suisse, ou étranger avec permis C.

Eventuellement à disposition appartement de 4 Vs
pièces à loyer modéré.

Faire offres de services très détaillées avec prétent-
ions de salaire sous chiffre S 920207-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

I Prêts 1
I express 1

de Fr. 500.- à Fr. 20 00O—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

fe  ̂ Jjft ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
WAL AMS fermé ,e samedi

Tfljjffly Nous vous recevons
V discrètement en local

sM HL privé
___f^r il
4jF ^P* j NOUVEAU Service exprès»

M i il
j  Nom __^___ |E

I Rue I _

' Endroit ' fl

|| i \m

A LOUER an Vallon de Saint-Imier

BEL
APPARTEMENT

de 3 '/i pièces, tout confort.

Tél. (039) 44 13 54.

EXCELLENTE AFFAIRE !

A remettre pour raison d'âge

Hôtel
Café-Restaurant
Relais routier
sur route très fréquentée, région
Orbe. Locaux spacieux , bien équi-
pés et en parfait état. Terrasses,
parc à autos. Prix Fr. 280 000.—,
y compris équipement.

>jfflK A G E N C E  I M M O B I L I ÈR E

i_| l CLAUDE DERIAZ
_ n l V  CASINO 6 024/261 66
\m*r 1401  Y V E R D O N

SALLE À MANGER en parfait état. Prix
très intéressant. Tél. (039) 23 28 90.

ASPIRATEUR sur patins, avec tous les
accessoires. Fr. 50.—. Tél. (039) 22 50 30.

FOURNEAU EN CATELLES, cuisinière à
gaz, table de cuisine, fourneau Butagaz.
Tél. (039) 23 51 06.

TABLEAUX L'EPLATTENIER, Locca ,
aquarelle, bibelots, piano. Tél. (039)
26 85 50. 
ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél. 039
26 02 32 dès 19 heures.

CUISINIÈRE À GAZ, petit potager à
bois, coiffeuse, salle à manger, table de
salon , lustre, en parfait état. Tél. (039)
22 65 45.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, à Monsieur,
Nord 151, ler étage droite.

_rnnn—n MH& H9B

CHAMBRE À COUCHER , 1 machine à
laver le linge (essorage à main), 1 an-
cienne machine à coudre , 1 piano. Tél.
(039) 31 43 18, Le Locle, dès 18 h. 30.

GRANDE CHAMBRE meublée et chauf-
fée, confort et tranquillité Fr. 80.— par

i mois. Tél. (039) 31 12 29 , Le Locle.



LES PONTS-DE-MARTEL
Là où je suis, je veux que vous
y soyez aussi.

Madame Max Humbert-Tschanz, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Ernest Wyder-Humbert, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Humbert-Geiger, à Yverdon, et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Oscar Uldry-Humbert et leur fils Nicolas, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Poget-Humbert, à Lignerolle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Hum-

bert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Tschanz ;

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

Monsieur

Max HUMBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, mardi 18 avril,
dans sa 75e année.

. LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 avril 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu le jeudi 20 avril à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Industrie 9, Les Ponts-de-Martel.

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

LE NOIRMONT

t
Madamejuliette Froidevaux-Donzé, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Gérard Froidevaux-Beuret et leurs enfants Lucine,

Sylvie et Dominique, Le Noirmont ;
Madame et Monsieur Tullio Pestelacci-Froidevaux et leurs enfants Silvio

et Olivia, Balerna ;
Monsieur et Madame Jacques Froidevaux-Munsch et leurs ' enfants

Jacques et Hubert, Le Noirmont ;
Soeur André-Hubert Froidevaux, missionnaire, Kouassi-Datekro, Côte-

d'Ivoire ;

Madame et Monsieur Etienne Froidevaux-Froidevaux et leurs enfants
Daniel, Philippe et Pascale, Bienne ;

Monsieur l'abbé François Froidevaux , Home Saint-Vincent, Saignelégier ;
Les familles de feu Jules Froidevaux-Moroge ;
Les familles de feu Marc Donzé-Boillat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine FROIDEVAUX-DONZÉ
leur regretté époux , père, frère, grand-père, beau-frère, beau-père, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
70e année, muni des sacrements de l'Eglise, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

LE NOIRMONT, le 18 avril 1972.

L'enterrement aura lieu jeudi 20 avril, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser aux Missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

GENÈVE
¦J . - '

Madame Jacques Leuenberger ;
Monsieur et Madame Gilbert Leuenberger-Golay ;
Madame veuve Jeanne Golay ;
Madame veuve 'Edith Guyot ;

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

Monsieur

Jacques LEUENBERGER
leur très cher époux , fils, petit-fils, beau-fils, beau-frère, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 18 avril 1972, dans sa
39e année.

Le culte aura lieu le vendredi 21 avril, à 9 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais où le corps est déposé.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Crise de croissance
Fête des saisons à Tavannes

Les responsables de la Fête des Sai-
sont se posent des questions : la mani-
festation qu'ils organisent avec dévoue-
ment chaque année répond-elle à un
besoin profond ? Il  est indéniable que
certaines formules sont dépassées. Le
corso fleuri , pour des raisons f inan-
cières notamment, n'a pu être organisé ,
ces dernières années, que tous les deux
ans. L'introduction de jeux intersco-
laires a remporté un écho favorable.
Mais l' ensemble des problèmes doit être
repensé.

Certains souhaitent une vaste en-
quête sur les besoins culturels, de loi-
sirs de Tavannes et de ses environs.
Cette enquête pourrait se faire , à l'ins-
tar de Delémont , auprès de toutes les
sociétés et de tous les groupes sociaux,
politiques, culturels de la localité et
de ses environs.

On sait que la « Quinzaine cultu-
relle » de Moutier veut associer Tavan-
nes et sa région à sa prochaine mani-
festation. Il semble que les prem iers
contacts se soient soldés par un échec.
Le Centre culturel jurassien, dans son
rapport intermédiaire, note concernant
l'implantation de centres régionaux :
« Pour ce qui concerne la vallée de
Tavannes, le groupe d'étude ne pense
pas détenir les éléments qui lui per-

mettraient de fa i re  des propositions
concrètes. »

Fête des Saisons, Quinzaine cultu-
relle de Moutier, Centre culturel
jurassien : quelques responsables à
Tavannes souhaieni une étude appro-
fondie des problèmes d'animation sur
le plan local et une planification des
activités. I ls  «ont s'attaquer à cette
question et après étude , organiser des
séances d'information et de discussion.

. (cg)

La dernière assemblée générale du
Hockey-Club Tramelan s'est tenue
vendredi soir devant une assistance
record.

Sous la présidence de M. C. Cho-
pard l'ordre du jour fut rapidement
liquidé. On remarque que le résultat
obtenu par l'équipe fanion est plus que
satisfaisant (6e sur 10 équipes). Le
grand problème est sans aucun doute
la question financière. Cette saison
laisse un déficit, ce qui s'explique par
le fait que six matchs seulement fu-
rent organisés à Tramelan, les autres
étant joués obligatoirement à Saint-
Imier. Ce résultat financier défavora-
ble est d'autant plus regrettable que
les membres effectuent tous les dépla-
cements sans présenter de note de
frais , les joueurs y mettant aussi de
leur poche." Mais tout cela ne suffit
plus pour « tenir le coup » en pre-
mière ligue. Il faut absolument trouver
d'autres ressources. Il a été décidé
d'organiser une loterie d'une part et
d'augmenter légèrement les prix des
billets pour les matchs. Les cartes de
membres passifs ne subissent aucun
changement.

Nominations : Au comité quelques
changements interviennent : M. Claude

Gagnebin succède à M. Chopard pour
la présidence. M. Chopard , après plus
de six saisons passées à la tête du
club, reste au comité. La caisse est
reprise par M. W. Houriet , tandis que
M. Raymond Vuilleumier entre au co-
mité comme membre libre. M. A. Do-
riot partant de la localité se voit dans
l'obligation de quitter le comité.

Transferts : deux demandes d'admis-
sions ont été enregistrées, il . s'agit de
MM. Racine (HC Tavannes) et D. Veuve
(CP Sonceboz).

Rapports divers : On entend diffé-
rents rapports concernant les finances
par MM. C. Gagnebin, et J. W. Cho-
pard , par M. Doriot pour la Commission
dos juniors et par M. Gérard Vuilleu-
mier, entraîneur.

Aux divers et imprévus, il est no-
tamment proposé d'étudier plus en dé-
tail un éventuel projet de patinoire ar-
tificielle.

Assemblée régionale : Il appartien-
dra au HC Tramelan d'organiser la
prochaine assemblée régionale ayant
trait à l'établissement du calendrier.
Cette assemblée reunissant tous les
clubs de la région suisse romande, di-
vision 13, se déroulera le 8 septembre
1972. (vu)

Assemblée générale ordinaire du Hockey-Club Tramelan

La célébration du 50e anniversaire
de l'Orchestre de la ville de Delémont,
les 6 et 7 mai prochains, sera marquée
par un grand concert que les musiciens
delémontains offriront à leurs amis et
à tous les mélomanes.

Au programme de cette manifesta-
tion , le directeur de l'ensemble, le

maestro Rodolfo Felicano a inscrit trois
œuvres : « Il matrimonio Segreto », de
Domenico Cimarosa (1749 - 1801), la
« Symphonie concertante en mi bémol
majeur », de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart (1756 - 1791) et la « Symphonie en
ut majeur », de Georges Bizet (1838 -
1975). (photo André Carnal)

Cinquantenaire de l'Orchestre de la ville de Delémont

MADAME MAURICE GIRARD-ANDRE Y,
MADEMOISELLE ELIANE GIRARD,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages et de fleurs si belles les a aidées à supporter
la douleur de perdre brusquement leur cher époux, papa et parent.

Elles leur en sont profondément reconnaissantes.

La famille de

MADEMOISELLE MARIANNE TSCHUDIN

a trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil. Elle exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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VILLERET

PREMIER TRIMESTRE
Naissances

Février 2. Bourquin Myriam Laure,
fille d'Ivan André et de Francine Ger-
maine, née Favret, à Delémont. —
Mars 26. Dubois Eric Joël, fils de
Henri Louis et de Hulda Marie, née
Habegger à Villeret.

Mariages
Janvier 17. Blancpain Daniel Eric,

à Nonan (Fribourg) et De Chivré Bri-
gitte Marie-Thérèse, de nationalité
française.

Décès •
Janvier 17. Boss Edouard Auguste,

époux de Jeanne Marie Louise, née
Henzelin, né en 1887. — Février ler.
Calanni Robert Henri , enfant, de na-
tionalité italienne, né en 1971. — 20.
Kâser , née Loosli Elise, épouse de
"Walter , née en 1906. — Mars 18. Bour-
quin Georges Auguste, époux de Su-
zanne Germaine, née Chopard , né en
1894.

Etat civil

SONVILIER

L'assemblée générale ordinaire de la
commune municipale de Sonvilier aura
lieu vendredi 28 avril, à 20 heures, à la
halle de gymnastique, avec un ordre du
jour chargé qui prévoit :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ; 2. Discuter et ap-
prouver les comptes communaux de
1971 ; 3. Décider d'emprunter 55.000 fr.
au Fonds des pauvres, somme utilisée
en 1971 pour les besoins de l'adminis-
tration courante ; 4. Discuter et décider
un emprunt de 100.000 francs pour la
réfection du contour éboulé du chemin
de la Montagne du Droit ; .5. Revoir la
question des 12.000'francs à prélever
sur le livret d'épargne de la protection
civile ; 6. Discuter et décider de l'utili-
sation de la fortune du livret d'épargne
du Fonds d'études ; 7. Décompte des
réparations du collège de l'Envers ; 8.
Discuter et accepter les comptes de
« Comfort SA » ; 9. Discuter et décider
un prêt supplémentaire de 45.000 fr.
pour le nouveau terrain de sport ; 10.
Divers et imprévu, (ni)

Assemblée de la commune
municipale

MOUTIER

La première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne
vient de confirmer le jugement rendu
par le Tribunal de Moutier le 31 août
1971. Celui-ci avait condamné à 24 mois
de prison ferme une directrice d'entre-
prise de la région de Moutier reconnue
coupable d'escroquerie par métier. Elle
avait falsifié plus de 400 effets de chan-
ge, pour une somme d'environ un mil*
lion de francs, entre 1962 et 1965. (ats)

Jugement confirmé
par la Cour suprême

Le comité- de la société de tir sera
présidé pour 1972 par M. Jean Rossel.
Il sera formé de MM. Albert Wolf , Paul
Hamel, Willy Rolli, Fritz Casser, Rémy
Dubler, Pierre Christe, Camille Chapuis,
Albert Bavaud, Jean-Paul Friat, Ernest
Geiser.

Le programme d'activité est chargé :
neuf tirs libres et entraînements, le tir
d'hiver à Bévilard, le concours indivi-
duel à Moutier, le tir fédéral en cam-
pagne à Reconvilier et une participa-
tion à six fêtes dans le Jura et à l'ex-
térieur, (cg)

Programme chargé
pour les tireurs

SAINT-IMIER

Les trois derniers jours de ce mois,
électeurs et électrices de Saint-Imier se
rendront aux urnes pour se prononcer
sur les objets communaux suivants : 1.)
crédit extraordinaire de 140.000 francs
pour l'étude du projet définitif de la
Station d'épuration des eaux —STEP ;
2.) crédit extraordinaire de 1.833.000 fr.
pour la nouvelle conduite d'adduction
d'eau Cormoret - Saint-Imier et con-
clusion d'un emprunt de 1.443.000 fr.

Pour cette consultation populaire lo-
cale, la présidence du bureau de vote a
été confiée à M. Eric Schweingruber
pour le village, à M. Edwin Oppliger
pour La Chaux-d'Abel, et à M. Roland
Gfeller pour Les Pontins.

L'intérêt de ces objets doit avoir
pour conséquence une forte parteipa-
tion de votants, (ni)

Votation municipale
et bureau de vote

Le recrutement d'apprentis posait un
problème délicat aux organes respon-
sables des métiers du bois. Grâce à un
effort constant d'information et à un
travail profond de prospection, la Com-
mission paritaire FOBB et patronale
peut aujourd'hui être satisfaite de son
oeuvre. Alors qu 'il y a une décennie,
le Jura ne comptait que trois apprentis
menuisiers, c'est avec la plus grande
satisfaction qu'elle a appris que 25 jeu-
nes gens avaient commencé leur ap-
prentissage dans cette profession, (fx)

De l'information payante

Bénéf ice d'exercice
Samedi soir a eu lieu l'assemblée de

la commune de Grandval , sous la pré-
sidence de M. Willy Mutti , maire. Les
comptes bouclant avec un reliquat actif
de plus de 13.000 francs ont été accep-
tés. Le nouveau règlement des eaux
usées a été accepté.

Une commission de 5 membres a été
formée pour préparer un règlement
concernant les élections par le système
des urnes, dans le cadre de la commu-
nale. Le principe de l'indexation de la
contribution communale au finance-
ment du centre hospitalier de Moutier
a également été ratifié par l'assemblée.

GRANDVAL
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Opérations considérablement réduites
Bombardements américains sur le Nord-Vietnam

— par G. ESPER —
Malgré les conditions atmosphéri-

ques favorables, l'aviation américai-
ne a considérablement réduit hier
ses opérations de bombardement con-
tre le Nord-Vietnam et ne s'est pas
approchée des secteurs de Hanoi et
Haiphong, apprend-on de sources mi-
litaires.

Ces mêmes sources ont cependant
souligné que le président Nixon
pourrait parfaitement ordonner une
reprise des raids massifs si aucun si-
gne d'Hanoi ne laisse prévoir la fin
de l'offensive que ses troupes pour-
suivent au Sud-Vietnam.

Après l'intervention massive de
dimanche au Nord - Vietnam , l'avia-

tion US a réduit ses missions a une
dizaine seulement par jour. Cette ré-
duction spectaculaire survient alors
que la délégation nord-vietnamienne
à Paris a fait savoir qu'elle était prê-
te à engager des pourparlers secrets
avec les Etats-Unis, si les bombar-
dements cessaient.

Coïncidence peut-être, les commu-
niqués militaires montrent égale-
ment que les combats au Sud-Viet-

nam ont nettement diminue d inten-
sité. Aucun engagement de grande
envergure n'a été signalé' sur les di-
vers théâtres d'opération, (ap)

Cinq navires US incendiés
Selon une dépêche de l'agence de

presse du Nord-Vietnam, cinq na-
vires de guerre américains ont été

. incendiés dimanche et lundi , ipar les
forces armées nord-vietnamiennes.

Tendance à la conciliation
La grève des cheminots britanniques

La grève du zèle des cheminots
britanniques a évolué hier vers la
conciliation. Après quatre heures de
discussions entre les représentants
des trois syndicats en grève et le
Conseil du Trade Union Congress ,
Sir Greene, secrétaire du syndicat le
plus important , le NUR , a déclaré
que les négociations avec la direc-
tion des chemins de fer pourraient
reprendre ce matin , sur la base des
propositions faites dimanche soir par
l'arbitre , M. Jarratt , désigné par les
deux parties intéressées.

C'est cette procédure qu 'a suggé-
rée le Trade Union Congress , et qui
a fini par être acceptée, non sans une
lutte opiniâtre , par les syndicats des
cheminots.

Bernadette Devlin
s'intalle aux Communes

Condamnée lundi à six mois de
prison pour avoir organisé un défilé
illégal, Bernadette Devlin a quitté
Dublin hier, pour Londres, afin de
chercher refuge dans l'enceinte de la
Chambre des communes. Selon son
entourage, Miss Devlin a l'intention
de se prévaloir de son immunité par-

lementaire et de s installer complè-
tement aux Communes , si c'est né-
cessaire, (ats , afp, ap)

Pas de référendum
sur le Marché commun

Les Communes se sont prononcées
d'autre part , hier soir , par 285 voix
contre 235, contre l'organisation d'un
référendum sur l'adhésion au Mar-
ché commun. La Chambre a , d'autre
part , rejeté par 301 voix contre 272 ,
une demande d'élections générales
sur cette question, (ap)

Fort de pilule !
tn Floride

Un petit garçon de 4 ans a été
transporté d'urgence depuis le navi-
le allemand « M. V. Morello » jus-
qu 'à un hôpital de Key West après
qu 'il eut absorbé 27 pilules anticon -
ceptionnelles appartenant à sa mère.

A la suite d'un SOS lancé par le
navire allemand, les autorités médi-
cales de Floride avaient conseillé de
faire vomir l'enfant pour lui faire
restituer le plus possible de ce qu'il
avait absorbé.

Un porte-parole de la garde-côtiè-
re a déclaré que le petit garçon sem-
blait en bonne santé et ne paraissait
pas souffrir, (ap)

Vingt avions en feu
Près de Dijon

Un violent incendie a ravagé hier
l'atelier de montage de l'usine des
avions de tourisme Pierre Robin, à
Darois , près de Dijon , provoquant la
mort d'un mécanicien , et détruisant
une vingtaine d'appareils.

Le feu ¦ a pris naissance dans un
bâtiment métallique de 6000 mètres
carrés , et a très vite fait exploser des
fûts de peinture , de diluant , et des
bouteilles de gaz. Les ouvriers es-
sayèrent de sortir quelques avions du
local en feu , mais l'émanation de va-
peurs toxiques les obligèrent à recu-
ler et à abandonner aux flammes la
totalité des appareils et du matériel.

C est sans doute a ce moment que
M. Ernest Ledter , mécanicien , se ha-
sarda trop loin dans l'atelier et fut
asphyxié.

Les dégâts sont estimés à 10 mil-
lions de francs, (ats, afp)Normalisation des relations avec Bonn

M. Honecker , chef du Parti com-
muniste est-allemand, à proposé hier
à l'Allemagne de l'Ouest l'ouverture
de négociations en vue de la norma-
lisation des relations entre les deux

Allemagnes, a condition que les trai-
tés avec Moscou et Varsovie soient
ratifiés.

Au cours d'un banquet organisé
en son honneur par le PC bulgare ,
il a souligné que la non-ratification
des traités porterait un coup très dur
aux relations entre la RFA et l'Union
soviétique mais également à celles
qui existent entre les deux Allema-
gnes.

Durcissement
Par ailleurs, la publication par

plusieurs journaux ouest-allemands
d'« extraits » des procès-verbaux des
négociations qui ont précédé la si-
gnature du traité germano-soviéti-
que, le 12 août 1970 , a encore durci
hier les positions des partis sur
l'« Ostpolitik ».

Personna non grata
La rumeur a circulé hier soir à

Athènes que la grâce pourrait décla-
rer l'ambassadeur ouest-allemand ,
M. Limbourg, « persona non grata »
pour avoir aidé un professeur grec
accusé de subversion à quitter le
pays pour gagner l'Allemagne.

(ats, afp, ap)

Propositions die M. Honecker

Une suggestion originale
Le problème de l'information en Autriche

Le président du parti socialiste autrichien , le chancelier Kreisky, a
proposé hier devant le congrès de son parti , à Villach , la fondation d'une
société coopérative de tous les éditeurs de journaux autrichiens pour la
création d'une deuxième Société nationale de radiodiffusion. Motivant sa
proposition , le chancelier ' a déclaré que, dans la lutte qui oppose actuelle-
ment les moyens d'information , la radio et la télévision représentent une
concurrence croissante pour la presse écrite en raison essentiellement de la
publicité. Cette dernière pourrait apporter les moyens financiers nécessaires
à l'exploitation de cette deuxième Société de radiodiffusion.

En attendant la création d'un troisième canal , en plus des deux pro-
grammes de télévision existants, la Société autrichienne de radiodiffusion
et télévision pourrait mettre le deuxième canal à la disposition de la
nouvelle société, a déclaré M. Kreisky. (ats, dpa)

Rennes. — Les auteurs de 18 at-
tentats à l'explosif commis en Bre-
tagne en l'espace d'un an jour pour
jour , du 13 avril 1971 au 13 avril
1972, sont actuellement gardés à vue
dans les locaux de la police de Ren-
nes où ils viennent de passer aux
aveux.

Washington. — M. Nixon a ac-
cueilli hier, à la Maison-Blanche
l'équipe de tennis de table de la Chi-
ne populaire.

Auckland. — Un yacht affrété par
une organisation pacifiste canadien-
ne quittera la Nouvelle-Zélande le
27 avril prochain pour se rendre
dans la zone du Pacifique Sud où
doivent avoir lieu les prochains es-
sais nucléaires français.

Tokyo. — Le Japon va prendre des
mesures pour limiter 1 exportation
de certains de ses produits à la suite
des critiques lui reprochant d'inon-
der les marchés d'Europe occidenta-
le.

Bogota. — Une nette majorité pour
les partis gouvernementaux se déga-
ge des résultats des élections muni-
cipales et départementales colom-
biennes.

Beyrouth. — Selon le journal « Le
Soir », l'Union soviétique a proposé
à la Turquie que le problème de
Chypre soit réglé par une neutrali-
sation de l'île.

Nations Unies. — Les cinq mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité , dont la Chine, ont décidé
d'augmenter le nombre des observa-
teurs stationnés le long de la fron-
tière libano- israélienne.

Strasbourg. — De l'avis du Parle-
ment européen , la protection de l'en-
vironnement doit être assurée collec-
tivement dans la Communauté éco-
nomique européenne.

Dacca. — Le Bangla Desh est de-
venu membre du Commonwealth.

Tel-Aviv. — Le Congrès améri-
cain a adopté une résolution invitant
M. Nixon à se faire l'avocat des juifs
soviétiques lorsqu 'il conférera avec
les dirigeants du Kremlin en mai
prochain.

Milan. — Les 10 gauchistes italiens
membres des organisations « l'avant-
garde des travailleurs » et « le mou-
vement étudiant » , qui avaient été
traduits en justice pour avoir affir-
mé que l'éditeur Feltrinelli avait été
assassiné, ont tous été acquittés.

Newark. — Roger Délouette a pré-
tendu que les services secrets fran-
çais avaient parfois recours au trafic
de drogue pour se procurer des
fonds.

Le Caire. — Le magazine améri-
cain « US News and World Report »
affirme que l'Egypte dispose d'un
système de DCA les plus formida-
bles du monde.

Chartres. — L"assassin du petit
Thierry Sifaoui a été arrêté. Il s'agit
d'un jeune homme de 18 ans.

Bruxelles. — Le procès d un ban-
quier de nationalité suisse, M. Olivier
Allard , 68 ans, accusé d'abus de con-
fiance à l'égard du prince Charles de
Belgique, frère cadet du roi Léopold
et ancien régent du Royaume, s'est
ouvert lundi à Bruxelles.
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A la croisée des chemins
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SUITE DE LA 1ère PAGE
Devant ce recul, les chefs de l'armée

accusèrent le Parlement, le « conserva-
tisme » des hommes politiques , d'avoir
fait obstacle aux réformes. Le 27 mars
dernier, le Conseil national de sécurité
adressait aux partis politiques un sévè-
re avertissement, leur demandant de
mettre un terme à leurs « querelles sté-
riles ». Il demandait par la même occa-
sion au Parlement de confier au gou-
vernement des pouvoirs exceptionnels ,
l'autorisant à gouverner à coup de dé-
crets - lois. Les quatre principales for-
mations politiques rejetèrent, le 7 avril ,
ces exigences. Toutes les conditions pa-
raissaient alors réunies pour un coup
d'Etat classique, qui aurait remis le
pouvoir exclusif à l'armée.

Il n'en a rien été. Contre toute atten-
te, la démission de M. Erim a été ac-
ceptée et les consultations ont été en-
gagées pour la désignation de son suc-
cesseur. Comment ce dernier pour-
ra-t-il exercer ses fonctions alors que

le fossé entre le Parlement et l'armée
ne cesse de se creuser ? ,

Un dilemme de taille
Le dilemme qu 'affrontent les géné-

raux turcs est de taille. Etablir une
dictature militaire leur aliénerait une
bonne partie de l'opinion internationale
et surtout mécontenterait l'allié amé-
ricain , soucieux de ne pas porter da-
vantage atteinte au prestige de l'Al-
liance atlantique, déjà entamée par la
présence en son sein de la Grèce « des
colonels ». Maintenir la façade démo-
cratique actuelle, en revanche,, ne ré-
soudrait pas les problèmes économi-
ques et sociaux qui minent le pays.

Il reste, bien sûr, la voie suggérée
par les principaux partis politiques :
l'organisation d'élections anticipées et
le rétablissement des libertés publi-
ques. Mais les chefs de l'armée se ré-
soudront-ils à s'infliger des aveux aus-
si spectaculaires ?

E. R.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avec ses routes poussiéreuses, ses
pittoresques constructions de bois ,
ses paysages de rêve, l'île de Hok-
kaido serait, sans doute , restée igno-
rée de la plupart des gens du globe,
si les Jeux olympiques de Sapporo
ne leur avaient rappelé son existen-
ce.

Gens ingénieux, les Japonais , qui
voient vers l'avenir , songent aux
possibilités que cette terre, à la po-
pulation clairsemée, offre aux habi-
tants qui s'entassent dans la plupart
de leurs autres îles. C'est pourquoi ,
depuis quelques mois, une petite ar-
mée de leurs ingénieurs travaillent
d'arraché - pied à l'édification d'un
tunnel qui relierait Hokkaido à leur
plus grande île , celle de Hondo. Il
s'agit d'un des projets les plus au-
dacieux conçus par l'esprit humain.
Le tunnel de Scikan — il portera ce
nom — mesurera , en effe t, quelque
54 kilomètres de long, et passera
sous la mer pendant 26 kilomètres.
En comparaison, le projet touj ours
différé de tunnel sous la Manche se-
rait , disent les Nippons , « presque
un j eu d'enfant ».

Cet esprit d'initiative des Orien-
taux mis en parallèle avec la timidi-
té, qui est celle de beaucoup d'Euro-
péens à l'heure actuelle , n 'est il pas
propre à réflexion ?

Les Européens ont-ils construit de
si beaux châteaux que la contem-
plation de leurs ruines leur suffit ?

A entendre les remarques de cer-
tains conservateurs français de tout
bord , s'exprimant au sujet do la
construction de l'Europe , on pour-
rait penser que tout effort créateur
effraye certains citoyens de notre
continent , que toute pensée nouvelle
leur donne la chair de poule. Jadis
chiens méchants, ils mangeraient
auj ourd'hui dans n'importe quelle
menotte pourvu qu 'il ne se produise
aucun changement .

S'ils crient encore un peu fort
parfois, ces citoyens, c'est pour que
revienne le temps où le conformis-
me était roi. Incapables qu 'ils sont
d'adhérer aux problèmes de l'épo-
que, plus inaptes encore à concevoir
ceux de l'avenir, ils se désaltèrent
aux abreuvoirs d'où coulent les sté-
réotypes et les slogans.

Comment la jeunesse occidentale
pourrait-elle se sentir attirée vers
ces champions du passé ? Comment
échapperions - nous à la décadence,
aux crises si nous écoutions ces voix
si timorées ?

Willy BRANDT.

Satisfaits des ruines
de leurs châteaux ?

A La Nouvelle-Delhi

M. Sahni, nouveau maire de La
Nouvelle-Delhi, a décidé d'appli-
quer pour son propre compte la
campagne gouvernementale d'éco-
nomie.

Il a annoncé hier qu 'il conti-
nuera d'habiter la petite maison
de deux pièces qu'il loue depuis
plusieurs années plutôt que d'aller
s'installer dans l'immeuble gra-
tuit auquel il a droit.

« Il est inutile que le Conseil
municipal loue et meuble une vas-
te maison pour moi », a expliqué
M. Sahni, qui depuis son élection,
le mois dernier, fait tout ce qu'il
peut pour économiser les deniers
de la ville, (ap)

Un maire économe

Nouvel incident à bord d'Apollo

Réveilles vers 17 heures HEC, soit
moins de sept heures après s'être
endormi, l'équipage d'Apollo-16 a
entamé sa troisième journée dans
l'espace en ayant quasi immédiate-
ment à se pencher sur un problème
soulevé aux premières heures de la
journée d'hier par le refus de l'ordi-
nateur de bord de la cabine princi-
pale de commander la plateforme de
guidage inertiel.

Ce nouvel incident a été noté dans
le courant de la nuit par Thomas
Mattingly qui voulait effectuer quel-
ques alignements sur des étoiles ,
alors que ses deux camarades étaient
déjà couchés. Il a noté que, sur l'or-
dinateur de bord , un signal d'alarme
s'était allumé, indiquant que la pla-
teforme du guidage était bloquée et
qu 'il n'était plus possible d'obtenir
un contrôle . d'attitude du train spa-
tial dans l'Espace.

Sur les conseils du Centre de

Houston , Thomas Mattingly se servit
manuellement de la plateforme, ef-
fectua ses alignements sur la Terre ,
le Soleil et la Lune, et constata qu 'el-
le fonctionnait parfaitement. Mais,
en même temps, il signalait qu'il
avait des difficultés à faire des ali-
gnements sur les étoiles, en raison
des particules de la peinture thermi-
que recouvrant les panneaux de l'é-
tage de montée du module lunaire ,
qui continue à s'écailler , et qui , à

cause des rayons du Soleil , étaient
aussi brillantes que ces mêmes étoi-
les.

Le problème a pu cependant être
résolu 45 minutes après son appari-
tion , et tout est maintenant rentré
dans l'ordre. S'il n'avait pas été pos-
sible de remédier à cette défectuo-
sité, le train spatial Apollo - 16 au-
rait contourné la Lune, comme le fit
Apollo -13 après son accident , et
serait retourné sur Terre, (ats , afp)

L'alunissage a failli être compromis

SALT: séance reportée

Le chef de la délégation soviéti-
que aux négociations sur la limita-
tion des armements stratégiques
(SALT) M. Vladimir Semyonov, se
trouve actuellement à Moscou.

Son départ explique que la 7e
séance plénière, prévue pour hier , a
été reportée à demain.

Le délégué soviétique
est à Moscou

Dans un camp israélien

Un prisonnier de guerre égyptien
a été tué hier par .la police militaire
israélienne. L'incident s'est produit
dans un camp de prisonniers, après
que la police militaire eut décidé de
perquisitionner les baraquements à
la recherche d'outils pouvant servir
à des évasions. Les prisonniers
égyptiens refusèrent de se laisser
contrôler et se barricadèrent , jetant
sur la police militaire des bouteilles
et des barres de fer , et finissant par
mettre le feu au baraquement. Après
des sommations, des coups de feu de
semonce ont été tirés. L'un des pri-
sonniers, blessé à la tête, décéda peu
après, (ats, afp)

Prisonnier de guerre
égyptien tué

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert , et des précipitations se produi-
ront localement , surtout dans la moi-
tié est du pays. Limite des chutes de
neige, de 800 à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques
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