
A Moscou

Une délégation de la Maison-Blan-
che, conduite par le général Brent
Snowcroft , est arrivée hier à Mos-
cou afin de mettre au point les dé-
tails techniques de la visite que le
président Nixon doit faire le mois
prochain dans la capitale soviétique.
Les membres de la délégation de-
meureront une semaine environ en
URSS, (ap)

On prépare
le sommet

L'IRA o tiré Ici première
Dimanche sanglant de Londonderry

Les conclusions du rapport Widge-
ry, sur le « dimanche sanglant » de
Londonderry, qui placent la respon-
sabilité initiale des fusillades du 30
janvier sur les francs-tireurs de
l'IRA, ont été accueillies avec colère
et indignation par les représentants
de la minorité catholique d'Irlande
du Nord.

Les deux branches de l'IRA ont
qualifié le rapport de tentative de
camouflage de la responsabilité de
l'armée britannique.

Bernadette . Devlin , député du Mid-
Ulster à Westminster, a affirmé que
le rapport était « une tentative d'ab-
solution des parachutistes assassins».

De son côté, M. McAteer, président
du Parti nationaliste (républicain)
d'Irlande du Nord , qui assistait à la

manifestation de Derry, a déclaré :
« Ce rapport est un jugement poli-
tique porté par un juge britanni-
que, qui est aussi un officier britan-
nique, sur sa chère armée britanni-
que. Je pense que nous devons nous
estimer heureux qu 'il ne soit pas
parvenu à la conclusion que les trei-
ze victimes s'étaient suicidées ».
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Des arbres et des hommes
Un goût amer nous prend à la

gorge au spectacle des grands arbres
du Parc des Musées gisant sur le
gazon.

Un goût amer non pas parce que
la chute d'un arbre est aussi celle
d'un symbole de vie, particulièremenl
ancré dans nos esprits en ces lieux
jurassiens, mais parce que nous ne
nous attendions pas à en voir autant
abattus.

Et ce n'est pas faute de nous être
informés, depuis plus de deux ans
que l'on parle abondamment du futur
Musée international d'horlogerie, dont
le maître d'œuvre est la Fondation
Maurice Favre et non pas l'autorité
communale.

Nous avons toujours été, nous som-
mes toujour s de ceux qui applaudis-
sent fort à la création de ce Musée.

Nous sommes de ceux, encore, qui
en ont approuvé l'implantation sou-
terraine dans le Parc des Musées.

Comme tout le monde, nous avons
visité l'exposition « L'Homme et le
Temps » qui, en automne 1970, pré-
senta très complètement les projets
de la Fondation Maurice Favre pour
un Musée international d'horlogerie,

Ce que nous ne savions pas alors ,
c'est que le cahier des charges du
concours d'architecture qui avait été
ouvert , stipulait, notamment, que la
verdure du lieu devait être préservée.
Des vingt-sept proj ets qui furent pré-
sentés, deux seulement furent primés,
ce n'étaient pas ceux qui respectaient
le plus la clause « verdure ».

Sur les plans présentés au public
et sanctionnes par les autorités sont
très nettement indiqués les dix arbres
qui devaient être abattus et les di-
zaines d'autres qui devaient être plan-
tés à la fin des travaux.

C'est sur la base de cette infor-
mation très précise que 321 visiteurs
avaient approuvé l'implantation du
nouveau bâtiment dans le Parc des
Musées en répondant au questionnaire
consultatif que chacun pouvait obte-
nir durant les trois mois de l'exposi-
tion des projets.

Hier, en moins de quatre heures,
un groupe de jeunes a récolté 1764
signatures au bas d'une pétition con-
damnant l'abattage de 19 arbres, dans
le Parc des Musées. Et ce sont surtout
des personnes âgées qui ont signé !

L'abattage des arbres devait être
entrepris au mois de mars déjà , puis
l'on préféra reporter la date après les
élections communales du 6 mai pro-
chain. Il n'était , en effet , pas néces-
saire d'injecter l'élément passionnel
que constitue l'abattage d'arbres , dans
la campagne électorale.

Plus tard , l'ordre fut donné aux
bûcherons d'intervenir ce j eudi matin
même, 20 avril.

Or , mardi en fin de j ournée, ils

reçurent un nouvel ordre qui était
de faire vrombir leurs tronçonneuses
avec 24 heures d'avance... c'est-à-dire
le matin du jour où, en soirée, le
Conseil général devait être interpellé
par deux fois à propos des arbres
du Parc des Musées, par un repré-
sentant du groupe socialiste et par
un popiste, soit par les représentants
de la majorité !

Un goût amer, oui, très amer, nous
étreint qui vient du fait que nous
avons le sentiment trouble d'avoir
été trompés.

Coïncidence nous répond le porte-
parole de la Fondation Maurice Favre,
coïncidence qui veut que les bûche-
rons aient avancé leur travail d'un
j our pour éviter de devoir ramener
leur matériel de la forêt où ils vont
mettre une coupe en chantier.

Coïncidence, nous dit-on. Et nous,
sans colère, sans passion aucune, nous
disons tout haut que nous n'aimons
pas ce genre de coïncidence qui cadre
fort mal avec l'idée que nous nous
faisons de la démocratie, même en
période préélectorale.

Gil BAILLOD

Important suspect arrêté
Meurtre de M. Sallustro

Roberto Coppo, 24 ans, l'un des
trois principaux suspects dans l'af-
faire de l'enlèvement de M. Sallus-

tro, a été arrêté hier, à Tucuman.
Il est soupçonné d'être l'un des hom-
mes qui se sont enfuis de la maison
où le directeur de Fiat - Argentine
a été tué, le 10 avril, à l'approche
des policiers.

ff&ÀSSÀNT
Mais il est revenu, le bel hiver

câlin...
Cela rime assez bien avec le « Mais

elle est revenue, le lendemain matin >
de la chanson qu'on bramait il y a
trente ou quarante ans.

Et du coup le pinceau blanc a reverni
les sapins et les champs, les toits qui
dégoulinent et les routes sur lesquelles
on patine. Quelle désillusion, mes amis !
Comme dit le taupier, « on se croyait
déjà outre ». Erreur 1 Confusion ! Con-
fiture ! La neige s'installait sur les
forsythias et les fleurs de pommier, de
cerisier, de pêchers ou de poiriers. Elle
débordait sur les tulipes. Et enfouissait
le reste, en mordant le tout d'un com-
mencement de gel...

Bien entendu c'est comme pour l'im-
pôt, le mariage et les contraventions :
inutile de rouspéter. II n'y a qu'à re-
mettre ça, avec un pardessus plus
chaud et des dessous moelleux.

C'est pourquoi je n'hésite pas à dire,
une fois de plus, que le monde est mal
fait, mais qu'il faut s'en accommoder.
Comme de cette ville dont on dit qu'elle
est bien jolie, mais mal habitée. Comme
de ces printemps qui ont l'air de venir
et qui ref... le camp !

Bref , en avril n'ôte pas un fil.
Car ce sont tes dernières illusions

qui se défilent.
Alors, c'est entendu, à bientôt les

saints de glace et le prochain arbre de
Noël !

Le père Piquerez

Apollo-16 en orbite lunaire
Les astronautes d'Apollo-16 sont entrés hier en

orbite lunaire. L'équipage et le matériel sont parés
pour le cinquième débarquement humain sur la Lune.

John Young et Charles Duke sont prêts à mener
le module « Orion » vers son point d'alunissage, sur
un plateau montagneux, et à partir à la recherche
des secrets de la Lune.

Quatorze minutes après son entrée dans la nuit
lunaire, la cabine de commande a allumé ses moteurs
pendant six minutes. Apollo-16 a donc été freiné

d'environ 3200 kilomètres à l'heure et s'est placé sur
une orbite elliptique variant entre 100 et 300 kilo-
mètres de la surface de la Lune.

Les problèmes de peinture arrachée, de mau-
vaises soudures, d'antenne de radio défaillante et
de boulon mal serré appartiennent au passé et le
véhicule spatial fonctionne parfaitement bien.

Les astronautes, qui ont pris quelques instants de
repos, ont été réveillés une heure avant la mise à
feu de leurs fusées, (ap)

En Grande-Bretagne

A la suite d'une rafale de vent , le
dirigeable « Europa », le premier
construit en Grande-Bretagne depuis
vingt ans, a rompu ses amarres, hier
matin, près de Bedford , au nord de
Londres, et s'est écrasé contre un
arbre. Il a subi des dégâts pour deux
millions de francs.

L' « Europa », long de 58 mètres
environ, avait été construit il y a
quatre mois par une f irm e de pneu-
matiques. Elle comptait l'utiliser
pour des relevés aériens, pour des
annonces publicitaires et comme
plate-form e de télévision au moment
des Jeux olympiques de Munich, (op.)

Un dirigeable
mis à mal par

un coup de vent

En Italie

Le colonel SS Herbert Kappler,
condamné à la prison à vie en Italie
en 1962 pour l'exécution de 335 ota-
ges italiens, des juifs , pour la plu-
part , a épousé en prison mercredi
une infirmière allemande, divorcée
comme lui, Mme Anneliese Walter-
Wenger, qui avait entretenr ne cor-
respondance avec lui pen t plu-
sieurs années depuis sa condamna-
tion en 1945.
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Etrange mariage

Football : Coupe des champions

Une belle parade du gardien milanais Vieri lors du match Inter Milan - Celtic
Glasgow, (bélino AP)

Lire en page 23

J&|ax et Inter en finale

Au Tribunal de Boudry

Lire en page 31

Un «négrier»
condamné

Au carrefour du Casino, une verdure exceptionnelle, (photo Impar-Bernard)

Lire en page 3

La police a déclaré que Coppo et
Manuel Negrin ont été arrêtés dans
une maison située à 25 kilomètres à
l'ouest de Tucuman. Ils avaient cher-
ché à modifier leurs traits par des
injections de glycérine et des inter-
ventions mineures de chirurgie es-
thétique.

Coppo et Negrin sont tous deux
membres du groupe trotskyste ERP
qui a enlevé l'industriel italien le 21
mars. Ils s'étaient évadés de la pri-
son de Tucuman le 16 septembre, à
la faveur d'un raid de l'ERP au cours
duquel cinq gardes ont été tués, (ap)

Attentats à la bombe
Les domiciles de cinq responsables

des usines automobiles IKA-Renault
ont été, hier matin, l'objet d'atten-
tats à la bombe qui ont causé des
dégâts, mais n'ont fait aucune vic-
time.

IKA - Renault et Fiat - Concord
avaient été condamnées le mois der-
nier par l'armée révolutionnaire po-
pulaire, qui les accusait d' « exploiter
les travailleurs argentins ». (ap)

Le visage modifié
à la glycérine



Mireille Mathieu, à la Salle de Musique

Annoncés

Voici plus de cinq ans que Mireille
Mathieu chante sous tous les cieux
du monde et pour tous les publics.
Cinq ans d'une carrière rapide.

En cinq ans, elle a enregistré 103
disques, chanté des milliers de fois
dans 16 pays. Un sondage a révélé
que son visage était plus connu que
celui de la plupart des hommes poli-
tiques de notre époque.

Aujourd'hui , la Mireille des débuts
paraît presque une étrangère. Elle est
vraiment très loin la gamine qui n'a-
vait même pas été capable de décro-
cher son certificat d'études primaires ,

et chantait au petit bonheur comme
un oiseau sauvage.

Domptée, mûrie, compétente , on
pourrait presque dire « civilisée » « Mi-
reille Mathieu sait que plus rien ne
l'empêche de poursuivre sa carrière
jusqu 'à son terme, (sp)

Poésie

Celui que l'on a nommé le Prince
des poètes, l'auteur de cette inoubliable
ballade « Si tous les enfants du monde
voulaient se donner la main est né
à Reims-en-Champagne (comme il ai-
mait à le dire) le 1er février 1872,
au numéro 1 de la rue du Clou dans le
fer.

C'est le 20 avril 1960 qu 'il mourut...
Venu à Paris très jeune pour y faire

des études, il s'intéressa très vite à
la littérature et au théâtre. Paul Fort
fut même mis à la porte du lycée
Louis-le-Grand en raison de ses acti-
vités au Théâtre d'Art qu 'il avait fondé
et dont il avait pris la direction. C'est
sur cette scène — qui deviendra plus
tard le Théâtre de l'Oeuvre — que fut
créée sa première pièce « La Petite
Bête » en 1890.

Non content de cette activité théâ-
trale , il fonda une revue « Le Livre
d'Art » et dès 1894 il commença à pu-
blier des plaquettes et ses premières
ballades qui seront certainement la

partie la plus durable de son impor-
tante production.

Lors de ses 80 ans Maurice Carême
écrivait à titre d'hommage : « Si nous
admirons de loin l'albatros blessé qu 'est
Baudelaire , le cygne solitaire qu 'est
Mallarmé , le rossignol enchanté qu'est
Verlaine, l'oiseau bleu qu 'est Maeter-
linck , le coq de bruyère hérissé qu 'est
Verhaeren , le héron nostalgique qu 'est
Henry de Régnier , l'alouette des
champs qu 'est Francis Jammes, le phé-
nix qu 'est Valéry, nous aimons do près
et de tout notre cœur , l'éternel pinson
qu 'est Paul Fort. »

Et bien oui , ce pinson , nous l'avions
retrouvé en plein quartier du Marais ,
sur la magnifique place des Vosges où
Louis XIII sur son cheval semble la
superviser , où rôdent les ombres de
Madame de Sévigné et de Victor Hugo
et où s'organisait la sympathique «Foire
aux Poètes» ... Au milieu de jeunes in-
connus, fort nombreux , dont la plupart
resteront dans un quasi anonymat...

Tout à coup, une voix se fait enten-
dre : « Mais nul souvenir. Tu t'écartes,
visage adoré ? — Non , j' attends. Cet
oeil de gazelle, il s'étend vers qui ?
J'attends. Qui ? Bonaparte. »

C'est un extrait de « Le Visage de
Cléopatre » de Paul Fort...

Il est venu encourager par sa pré-
sence ceux qui veulent suivre ses tra-
ces dans le domaine de la poésie.

Son oeuvre bien vivante , imposante
par sa quantité, mais aussi sa qualité ,
est et restera un des fleurons de la
poésie française...

Ce n 'est pas sans émotion que grâce
au disque on peut entendre la voix du
poète') lire quelques-unes de ses balla-
des...

Et puis l'on sait que Georges Bras-
sens a toujours eu des affinités avec
le Prince des poètes et que souvent
il a mis en musique de ses poèmes.
A l'occasion du 100e anniversaire de
la naissance de ce petit homme inou-
bliable , l'auteur de « La Mauvaise Ré-
putation » lui consacre un récital com-
plet...').

Paul Fort n'est pas près d'être ou-
blié...

G. C.

') Paul Fort dit... Paul Fort (Ency-
clopédie sonore 460 E 856).
') Brassens chante Paul Fort (Phi-

lips 33 t. 6311 100).

IL Y A DOUZE ANS MOURAIT... PAUL FORT

Une soirée de musique pop
en faveur de Terre des Hommes

Une soirée de musique pop sera
donnée samedi soir dans lav petite salle
de l'Ancien Stand, en faveur de Terre
des Hommes.

Deux orchestres de la région sont
inscrits au programme.

En première partie « Country Lane »
présentera un opéra de sa composition
(2 h. 15 de musique). Il s'agit de la
création qui a été présentée il y a
quelques mois à la salle Saint-Louis.
La renommée de cet orchestre se forge
sérieusement, puisque cet été, il effec-
tuera une tournée en Bretagne.

Pour animer la seconde partie de la
soirée, un bal sera conduit par le nou-
vel orchestre « Fane » qui abordera
pour la première fois un important
public. Morceaux connus, style pour
danse moderne et compositions du
groupe se succéderont. « Fane » est for-
mé de musiciens de. La Chaux-de-
Fonds et du Locle, tous élèves du
Technicum neuchâtelois. (s)

Les musiciens de « Country Lane »

Le groupe « Fane ».

SWISS FOLK : DU BON TRAVAIL

Une maison d'édition de La Chaux-
de-Fonds vient de mettre sur le mar-
ché une série de disques consacrée au
folklore suisse.

L'un de ces disques est consacré
au Jura (Frontier FS 33-04). Les in-
terprètes en sont naturellement les
deux « Gilbert », à savoir Schwab et
Hofstetter qui , mieux que personne
savent faire apprécier les mélodies ty-
piquement jurassiennes. Les deux ac-
cordéonistes interprètent un choix de
douze compositions qui leur sont chè-
res. C'est un disque gai , entraînant et
plein de fraîcheur.

La dextérité et la technique des
duettistes sont magnifiquement mises
en valeur par une prise de son et
un pressage d'excellente qualité. Quel-
ques morceaux sont agrémentés par
l'accordéon électronique de Gilbert
Schwab. Un discret accompagnement
à la basse est assuré par Germain
Chevillât.

Un autre disque est dédié au Mit-
telland (Frontier FS 33-03), avec le
jeune quatuor « Schmidbuebe » et le
Jodelduett Anderegg - Von Allmen.
Là encore, l'amateur de musique ty-
pique sera comblé par un enregistre-
ment d'une qualité remarquable.

D'autres contrées encore, d'autres en-
sembles aussi, notamment les Biennois
Harry et Raymond et la « jodleuse »
Sonja Aebi, mais une seule ligne de
conduite, la véracité et la qualité.

Les pochettes sont présentées sous
forme d'album avec, à l'intérieur une
photographie en couleurs de la région
concernée. Un texte explicatif en trois
langues permet de mieux connaître les
interprètes et leur pays.

Le contenu de chaque disque peut
être également obtenu en cassette. De
plus , la meilleure plage et un morceau
inédit sont édités en 45 tours.

Il est bon , après avoir été inondé
de folklore est-européen , sud-améri-
cain ou autre, de découvrir que la
Suisse possède de nombreux trésors
musicaux que cette collection permet-
tra d'apprécier . Des disques que cha-
que amateur de folklore voudra possé-
der, (dn)

Le quintet de François Lindemann
Free Jazz Club à Neuchâtel

Le quintet qui occupait samedi soir
la scène du Free jazz club, à Neuchâ-
tel, est théoriquement conduit par
François Lindemann, au piano (électri-
que ou non), qui vient de Lausanne.
Mais en fait , le succès de l'orchestre
tient en bonne partie à la cohésion
de sa section rythmique tout entière,
composée de Lindemann , de Petitmer-
met à la batterie et d'un bassiste qui
n 'est autre que Francioli , demandé aus-
si bien par l'orchestre de la Suisse ro-
mande que par tous les groupes plus
ou moins jazz , pop ou free qui courent

lq Suisse. Il était d'ailleurs absent sa-
medi , et remplacé par un inconnu qui
ne lui a cédé en rien. Cohésion donc
presque toujours parfaitement maîtri-
sée quoique d'une puissance rare. On
aurait voulu que les mêmes courants
de sympathie, d'intelligence secrète
passent entre la section rythmique et
les souffleurs, Ariel Cuche, au buglet
et à la trompette , et Daniel Bour-
quin au sax alto. Mais l'orchestre est
resté scindé en deux groupes presque
sans interruption.

(Texte et photo A. B.)

Nouvelles mesures anti-pollution

Tous les combustibles ne sont plus autorisés. (Photo Imp ar-Bernard)

La pollution atmosphérique dans
les villes n 'est pas seulement le fait
des gaz d'échappement ou des fu-
mées d'usine. D'autres éléments,
plus discrets, mais tout aussi im-
portants vu leur nombre, intervien-
nent dans des proportions souvent
considérables. Les fumées de chauf-
fage et de chaufferies sont de ceux-
là. Le phénomène n'a pas échappé
à l'attention du Département fédé-
ral de l'intérieur qui vient d'édicter
des mesures destinées à limiter le

dégagement de fumée des foyers
domestiques et industriels ainsi que
des usines pour l'incinération des
ordures. Parmi celles-ci, l'interdic-
tion de brûler du papier et des dé-
chets dans les cheminées d'agré-
ment , seuls le charbon de bois et
le bois sec pouvant être utilisés à
cet effet. Les nouvelles directives
doivent être appliquées dans le plus
bref délai possible et pour une du-
rée provisoire de deux à trois ans.

(imp.)

Papier interdit dans les cheminées

Expositions

Le Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne présente jusqu 'au
14 mai une exposition réalisée par
l'Institut suisse pour l'étude de l'art et
consacrée aux divers aspects du dessin
suisse au XXe siècle. Il s'agit d'envi-
ron 230 dessins de Ferdinand Hodler,
Félix Vallotton, Paul Klee, Louis Sout-
ter, René Auberjonois, Le Corbusier,
Jean Lecoultre, Sophie Taeuber-Arp,
Max Bill, Alberto Giacometti, Tinguely
et Bernard Luginbuhl, entre autres ar-
tistes.

Cette exposition itinérante, qui a
remporté un vif succès en Allemagne,
est complétée par la projection de
films consacrés à l'œuvre de Hodler,
Giacometti , Max Bill, Jean Lecoultre,
Daniel Spoerri, Meret Oppenheim, Mar-
kus Raetz et Otto Tschumi. (ats)

Le dessin suisse
au XX e siècle

Aussi célèbre et populai-
re aux Etats-Unis qu 'en
Union soviétique , au Japon
et même en Chine où il
donna quelques représenta-
tions l'année dernière, Mar-
cel Marceau est un artiste
génial dont le geste le plus
simple est inspiré par l'être
total ; il sait créer et meu-
bler autour de lui un monde
invisible qui , par la magie
de sa physionomie, de son
attitude et de ses gestes de-
vient parfaitement réal.

Son succès actuellement à
Paris est immense et con-
firme une fois de plus que
Marcel Marceau , au sommet
de son art est un mime ex-
traordinaire, un clown de
génie, sorte de Chaplin , sur
un mode différent ; en fait ,
un artiste unique au monde
représentant à lui seul un
spectacle imaginaire que
tout le monde doit voir et
applaudir.

Marcel Marceau, dès le
lendemain de sa dernière
représentation à Paris, a en-
trepris une tournée en Suis-
se commençant par Genève
et se poursuivant- par Zu-
rich, Schaffhouse, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Zoug, Bâle et Berne.

Le mime Marcel Marceau au Théâtre



Pétition lancée parmi un public indigné
« Assassins » !
L'homme ne fait qu'un bond , laissant

choir son cyclomoteur, se précipite vers
les' ouvriers, gesticulant, hurlant de
fureur :

« Assassins »...
Et l'arbre tombe dans un fracas de

branches brisées, brisées comme le
cœur de ceux qui sont là pour assister,
impuissants à ce qu'ils considèrent
comme un vandalisme sans précédent,
stupéfiant parce qu'officiel.

« Assassins » ; si Maurice Favre
voyait ça, il se retournerait dans sa
tombe ! »

On entoure les employés de l'entre-
prise spécialisée qui manient avec
adresse tronçonneuse et haches et s'ac-
quittent de leur tâche avec efficacité.
Qu'y peuvent-ils, eux, qu'on a envoyé
au matin consommer un arrêt de mort,
exécuter une sentence que l'on atten-
dait, mais que l'on n'imaginait pas aussi
dure. A 8 h. 30, ils étaient sur place
avec leur équipement et un tracteur.
Dix minutes plus tard , le premier sapin
bleu s'abattait, laissant apparaître dans
son bois mis à vif les cernes d'un solide
octogénaire feuillu en bonne santé ; lui
que des juges tendancieux à la recher-
che de mauvaises raisons avaient osé

Pour les passants médusés : un spectacle de désolation.

qualifier de moribond au grand dam
des jardiniers et des amis du parc.

Du Parc des Musées, il ne reste
qu'un panorama désolant : « On dirait
qu 'il y a eu la guerre », s'exclame
tme passante ébahie. De là à porter
la date sur le monument aux morts...

En quelques heures, c'est la liqui-
dation au rythme des lames impitoya-
bles. Dans un vacarme invraisembla-

1764 signatures
1764 personnes ont signé durant

l'après-midi le texte suivant : « Si
vous êtes contre l'abattage des ar-
bres du parc du Musée, merci de
signer cette feuille. » Dix-neuf ar-
bres ont été abattus, ce matin, par
surprise. Signé : un groupe de jeu-
nes, créé spontanément et décidé à
réagir contre ce massacre.

D'autre part, un parti nouvelle-
ment constitué a annoncé son inten-
tion d'organiser une manifestation
de protestation qui se déroulera in-
cessamment au Parc des Musées.

Cowch.es pour toujours

L'urne funéraire de la famil le
Courvoisier.

ble, les réflexions, les insultes, les cris
d'indignation fusent de toute part. Les
témoins naviguent entre les troncs
abattus, dépecés, cherchant désespéré-
ment le moyen d'intervenir, de stopper
l'opération :

« Faites quelque chose, téléphonez au
maire, à la commune, n 'importe où,
mais faites quelque chose » ...

« Ça ne répond pas, et puis, rien ne
peut arrêter l'abattage ».

Dix arbres sont coupés, douze, dix-
neuf. C'est 31 qui, en fait, sont con-
damnés. Parmi les plus beaux spéci-
mens ; 31 alors que le projet du futur
Musée d'horlogerie n'en prévoyait
qu'une dizaine tout au plus. 31 aux-
quels il faudra encore ajouter ceux qui
verront leurs racines ou leurs bran-
ches partiellement coupées et devront
disparaître à brève échéance.

« Je l'avais toujours dit » clamait un
jardinier. Je savais qu'on ne pourrait
pas s'en tenir aux prévisions, que le
parc allait être dévasté. Personne n'a
voulu m'entendre. Jugez maintenant ».

DES POIDS ET DES MESURES
. Nouveau coup de tronçonneuse, nou-
vel abattage :

« C'est au Conseil communal qu 'on

devrait donner un coup de scie dans
les jambes aux- prochaines élections »
rétorque quelqu'un qui ne sait pas que
l'opération est du ressort de la Fonda-
tion Maurice Favre.

Un sac à la main, les yeux en larmes,
un viel ami du parc, M. Rîauss se
confie : « J'ai cédé ma maison et mon
jardin pour que l'on puisse construire
le Musée d'horlogerie. Mais jamais ,
dans les accords que j'ai passés, on ne
m'a parlé d'un tel désastre. C'est un
scandale qui aura des suites ».

Un voisin renchérit : « Et dire qu'on
a refusé un permis de construire à un
chaux-de-fonnier qui voulait créer des
garages rue du Temple-Allemand par-
ce qu'il y avait deux arbres. C'est se
f... du monde ».

Au pied d'un des arbres abattus,
les jardiniers de la ville ont pu
dégager l'urne renfermant les cen-
dres des anciens propriétaires de
l'immeuble abritant le Musée d'his-
toire, ainsi que les plaques portant
les mentions : James Courvoisier-
Pasteur (1839-1917) et Marie Cour-
voisier née Sandoz (1842-1921).

Ils sont des dizaines, comme ça , à
échanger leurs sentiments. A chercher
ce pourquoi qui échappe.

L'abattage des arbres était en effet
prévu. Ceux, et , ils furent nombreux,
qui ont pu suivre l'importante infor-
mation faite autour du Musée interna-
tional d'horlogerie savaient qu 'il était
inévitable. Mais pas dans une telle pro-
portion. Quant à la date, elle était
fixée au 15 mai. L'ordre avait été trans-
mis aux forestiers. Il paraîtrait que
ceux-ci ont refusé de s'acquitter d'une
telle œuvre de destruction. C'est donc
à une maison privée que l'on a fait
appel. Elle devait être à pied d'oeuvre
ce 20 avril. Selon les responsables de
la Fondation Maurice Favre interrogés
hier, la date aurait été avancée, les
bûcherons devant se rendre en forêt
aujourd'hui. Pour les autres, on a sciem-
ment (!) avancé le rendez-vous de 24
heures pour devancer les interpella-
tions attendues en soirée au Conseil
général et une éventuelle pétition.

Mais des explications, il aura pour-
tant bien fallu en fournir ainsi qu'on
peut le lire par ailleurs.

San s légende !

Les effluves de sapin n'allaient pas
tarder non plus à franchir les limites
du Parc des Musées. Vers 13 heures,
une équipe de jeunes se rendait sur les
lieux. Ils avaient auparavant envisagé
de s'installer sur les branches le jour
de l'abattage. Pris de court , ils ont dû
improviser. Une demi-heure plus tard ,
on les trouvait tirant des branches à
travers la ville pour protester. Mani-
festation toute pacifique qui devait
bloquer la circulation jusqu 'à 14 h. au
carrefour du Casino. Une forte équipe
de la police intervenait pour dégager
la chaussée sous l'oeil d'une foule com-
pacte.

Dès le début de l'après-midi, ces
jeunes organisaient une pétition des-
tinée à être présentée le soir à la
séance du Conseil général. Bien ac-
cueillie, puisqu'en une heure 3/4 elle
dépassait déjà le millier de signatu-
res.

Maintenant, les positions sont défini-
tives. Et les actes irréversibles. Poul-
ies indignés, un seul slogan : vous
allez voir de quel bois on se chauffe.
Ils auraient préféré que ce ne fut pas
de celui-là.

J.-A. LOMBARD
M. Stauss : si j  avais su.„

(Photos Impar-Bernard)

Abattage des arbres du Parc des Musées

M E M E N T O  I
S i
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Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Miroir
à alouettes, 3 actes de J. Wùlser.

Club des loisirs: 14 h. 30, La médecine
au 3e âge, conf. par le Dr Humair
(Maison du Peuple, 2e étage) .

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

Galerie du Manoir: 17 à 19 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 28.
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,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds

: COMMUNI Q UÉS ;
fca»«»«n>a>a>a»a»an»<n»«>«»«)»%aja»a>a»a»a»a»«*

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine, de vendredi à diman-

che, à 20 h. 30 (matinées samedi et
dimanche à 17 h. 30), un film tchèque
d'Evald Schorm : Le Bedeau » (Fara-
ruv Konec) ou les aventures de Mgr
le Bedeau. Humour, drôlerie, satire
font de ce nouveau film de la pro-
duction tchécoslovaque un régal. Ce
film interdit dans son pays d'origine
est magistralement interprété par dea
comédiens de grande classe : Vlastimil
Brodsky et Jana Brejchova. En Ire
vision.

Fait rarissime : Un Opéra pour En-
fants.
Au Théâtre, mardi 25 et jeudi 27

avril , 20 h. 30. Le TPR et la Section
préprofessionnelle ont monté, avec 55
élèves de Ire année secondaire et 15
autres élèves instrumentistes l'opéra
que le célèbre musicien Paul Hinde-
mith écrivit au jour le jour en le dis-
cutant avec des écoliers bâlois. Cela
se passait en 1927. La version françai-
se proposée au public chaux-de-fon-
nier en première mondiale, est adap-
tée à la langue, au temps, au lieu à
partir des conseils laissés par Paul
Hindemith. Elle est ainsi contemporai-
ne et donne aux enfants d'aujourd'hui
une entière liberté d'expression pro-
pice à l'invention et à la joie.

¦ 

Voir autres informations
chaux-dc-fonnières en page 5

im p mm@M SACHSFIE
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur,
N'habitant plus la ville depuis quel-

que temps, je  m'intéresse pourtant en-
core beaucoup à sa vie et à ses réalisa-
tions. Celle du nouveau Musée de l'hor-
logerie m'incite .à vous écrire en faisant
appel à votre rubrique de Tribune
libre.

Votre médecin vous demande de dire
33, mon dentiste soigne mes 32 dents ,
et au Parc des Musées , on va abattre
31 arbres.

Remarquez qu'après tout ce Parc des
Musées n'est pas bien joli et qu'il est
normal qu'on y jet te  le trax et le bé-
ton. Les autorités ont pensé peut-être
que les essences rares de cette déchar-
gé à gaz carbonique sont à ranger
dans le sac des hydrocarbures et autres
agents polluants.

I l  est clair ,.comme répondait à l'une
de vos lectrices, le Père Piquerez qu 'il
est trop tard pour tirer la sonnette
d' alarme. Le chantier est déjà en partie
installé. Rien ne sert de courir, il

fa l la i t  partir à point.
Il  n'empêche qu'une conversation au

coin d'une bière avec une personne,
semble-t-il , bien informée m'a poussé
à prendre la plume pour que soit connu
ce ch i f f re  de 31 arbres abattus.

Je ne sais comment les comptes ren-
dus au sujet de la construction du
Musée de l'horlogerie n'ont pas appelé
des commentaires de vos lecteurs avant
la lettre publiée par le Père Piquerez.
Mais j e  ne sais aussi comment on peut
choisir un projet qui dénature à. ce
point un des beaux endroits de la
ville.

Ce qui m'étonne aussi , c'est l' ordre
d' abattage. Il  sera rempli , en e f f e t ,
le S mai , au lendemain des élections
comunales. Est-ce là le frui t  du ha-
sard seidement ? (...)

Je ne pense pas , en e f f e t , que les piè-
ces du Musée de l'horlogerie produisent
beaucoup d' oxygène , et j e  regrette amè-
rement qu'on collabe ainsi un des pou-
mons de la ville. D. Thommen

W'̂ SÏÏLWÏî Ja ĵffifcfffl MB mfiaBiil SSB '' EavSLë LiBaBKl JJ
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Amis de la Nature. — Samedi 22, net-
toyage du chalet, départ place de la
gare, 8 h. 30. Après souper i tour-
noi de belote.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 24, 20 h. 10, au Presbytère,
répétition (pas de convocation per-
sonnelle !)

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, Pradières,
ouverts. 22-23 avril Buet, réunion
ce soir, 18 h. 15, au local. Dimanche
23 avril, course en famille, Cascade
du Hérisson, réunion ce soir, 18 h.
15, au local. Mardi 25 avril, 20 h.,
au local, initiation à l'alpinisme. 29-
30 avril, Mont-Blanc, inscriptions P.
Matthey.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds J

Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
20, 20 h. 15, répétition d'ensemble à
la Salle des Musées au Locle.

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

Sociétés locales
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Notre division distribution et transport
cherche une jeune

employée
de commerce
à laquelle nous confierons des travaux très variés
d'ordre commercial et administratif dans différents
bureaux de la division (correspondance interne et
externe , fichiers , statistiques , formalités douaniè-
res, factures , etc.).

Nous demandons : \
— apprentissage d'employée de commerce ou for-

mation équivalente
— langue maternelle française , connaissances

d'allemand.

Nous offrons t

— travail très varié
— possibilité de développement personnel
— avantages sociaux d'une grande entrepris*

KçjllB ffl^aWïïlKîTrliSBpTlWaîlSv MtulII H

ATELIER D'ARCHITECTURE,
RÉGION PORRENTRUY, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

architecte technicien ETS
ou

dessinateur en bâtiments
Place stable, bien rétribuée.
Large gamme d'activité allant du projet à la direc-
tion de chantier. Poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre 140 859 à Publicitas, 2900 Porren-
truy.

,*!?£££ Prêts personnels
m̂BÊBOÊ .̂ .̂ .̂ m̂ÊÊmmmÊmmmimaa.mmKmm m̂.t i n i mu w m\m ¦
ci 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession • Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

lalaWlWJHUlilWHarHIIIallW III II III MIII II IIiWIW IlIBBMMMBL^HMBMMH HWWilll
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 anS ËS3ÎÏOUG KOBIEIGH ^Wk.
de recherches L?aBfl 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) liai tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

A VENDRE

téléviseurs
d'occasion

revisés soigneuse-
ment, avec garan-
tie. Noir-blanc dès
fr. 375.— ou en lo-
cation dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès 2280.— ou
en location dès
fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de L'Evole, 2000
Neuchâtel, tél. 038
25 98 78. Assistant
conseil de Steiner
S. A. Berne.

Je cherche à acheter

VILLA
région Le Locle—
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
OR 9162 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Notre service de comptabilité industrielle
cherche un

employé
de commerce
pour le secteur « Prix de revient standard »

Nous demandons :

— Langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand

— Quelques années de travail pratique en compta-
bilité industrielle.

— Age : 26—40 ans.

Nous offrons :

— Introduction complète dans l'établissement et
l'application de notre système

— Travail intéressant dans une équipe jeune et
dynamique.

— Salaire en rapport avec le poste et avantages
sociaux de la grande entreprise.

— Possibilité de développement personnel.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.



Les troncs du parc sont déjà du bois de chauffage
Au Conseil général : le législatif est bonne pâte, mais...

Il était fatal que les étincelles produites par les tronçonneuses, hier, dans
le Parc des Musées, trouvent leur répondant au Conseil général qui siégeait
le soir même. Le législatif a montré que, s'il était trop tard pour sauver les
arbres abattus dont nous parlons abondamment par ailleurs, leurs troncs
gisants alimentaient déjà la flamme de son courroux, qu'il entendait faire
rendre compte aux responsables en leur montrant de quel bois les élus du
peuple n'entendent pas se chauffer, et qu'avant d'être desséchés, les
branchages sacrifiés pouvaient encore servir à envoyer quelques volées de
bois vert. L'événement du jour, qui avait attiré une foule inhabituelle de
spectateurs dans la salle, a donc relégué à l'arrière-plan l'ordre du jour.
Sans résultat pratique d'ailleurs, d'autant moins que le Conseil communal
a fourni aux questions posées des réponses dont il faut bien dire qu'elles
paraissaient plus piquées des vers que les défunts végétaux... Mais en cette
séance marquée au coin du malaise, on a tout de même construit aussi.
Le Conseil général a adopté, à l'unanimité ou à de fortes majorités, tous
les projets d'équipement que nous avons eu l'occasion de présenter ces

derniers jours.

En ouvrant la séance, le président
R. Huguenin a donné lecture de la pé-
tition qui venait d'être déposée avec
ses 1764 signatures, et des interpella-
tions de M. E. Tripet (soc.) et con-
sorts, ainsi que de M. J. Steiger (pop)
et consorts, au sujet de l'abattage des
arbres au Parc des Musées. En vertu
du règlement, la pétition est transmise
au Conseil communal « pour examen ».
Quant aux deux interpellations, leurs

Retiré de l'ordre du jour
FORÊT PAS VENDUE
Le point un de l'ordre du jour de

la séance d'hier soir a été retiré. Le
rapport du Conseil communal, en-
voyé récemment aux conseillers gé-
néraux, faisait état d'un accord in-
tervenu entre la commune et un
agriculteur des Bulles, M. H. Geiser,
concernant l'achat de sa forêt joux-
tant la décharge, ainsi que le pré du
fond de la Combe des Moulins, où
passeront le canal d'amenée et la
voie d'accès de la future station
d'épuration des eaux.

Or, c'est par l'entrefilet consacré
à cet objet de l'ordre du jour, dans
.« L'Impartial » du mardi 11 avril,
que M. Geiser déclare avoir appris
« qu'un accord avait été conclu ».

En fait d'accord, une évaluation
de la forêt avait été faite par l'in-
génieur forestier. Oralement, M. Gei-
ser avait accepté le prix proposé
par l'ingénieur.

Aucun document n'ayant été signé
au sujet de la vente de cette forêt,
et M. Geiser rencontrant quelques
difficultés pour trouver une forêt
de remplacement équivalente, le
Conseil communal a jugé préférable
de mettre de l'ordre dans cette
affaire avant de la porter devant
les conseillers généraux, (s)

auteurs demandent 1 urgence. Le con-
seil l'accepte par 33 voix sans opposi-
tion, et le problème s'inscrit donc après
le point 6 de l'ordre du jour. Quant au
point 1, comme nous le relevons par
ailleurs, M. M. Payot, président du
Conseil communal, annonce qu'il est
retiré.

ALLONGEONS LA PISTE
Api es avoir entériné sans discussion

l'acquisition de l'immeuble Numa-Droz
36 a — qui avait déjà beaucoup fait
parler de lui ! — les conseillers abor-
dent le rapport pour lequel le Conseil
communal sollicite un crédit de
153.000 francs pour l'allongement vers
l'ouest de la piste à l'aérodrome des
Eplatures. Par la voix de MM. Châte-
lain et Schmidlin, les groupes socialis-
te et popiste apportent leur accord. M.
Brandt (rad.) s'inquiète de savoir si cet
allongement ne va pas porter préjudice
à la zone industrielle du Crêt-du-Locle.
Quant à M. Jaggi (ppn), il ne s'oppose
pas non plus au crédit car, dit-il ,
« dans le marathon pré-électoral auquel
nous convie le Conseil communal, il
serait téméraire de s'opposer, à moins
de commander sa veste en même
temps ! ». Mais il proteste contre le fait
que de tels crédits soient demandés
maintenant, |alors qu'ils ne revêtent,
dit-il, aucun caractère d'urgence. M.
Payot ayant rassuré M. Brandt et ayant
relevé l'importance pour la sécurité du
trafic aérien de la mesure proposée, en
attendant un déplacement encore assez

lointain de l'aérodrome, c'est par 31
voix sans opposition que l'allongement
est accepté. Ainsi, les aviateurs ris-
quent moins de « casser du bois »...

A DADA
Poète de l'hémicycle et grand cava-

lier devant l'Eternel, M. G. Arm (soc.)
se devait d'évoquer lyriquement sa sa-
tisfaction devant le projet de création
d'une place d'équitation au Centre
sportif de La Charrière, projet pour
lequel un crédit de 280.000 francs est
requis. Il promettait déjà des « lende-
mains qui sautent » quand des réticen-
ces se manifestèrent. Celles de M.
Bringolf (pop) qui préférerait qu'on
s'occupe en priorité de terrains de jeux ,
celles de M. Sidler (pop) qui estime
le terrain mal choisi , convenant mieux
à la création d'un étang, et souhaite-
rait la création d'un véritable centre
équestre hors de ville. MM. Rais (rad.),
Châtelain (rad.), et Kaufmann (lib.),
posent aussi quelques questions, mais
approuvent le projet. M. Payot expli-
que qu'après dix ans de négociations,
c'est bien au tour des cavaliers d'obte-
nir un terrain convenable, que l'empla-
cement choisi l'a été après moult étu-
des, que des solutions ont été trouvées
pour réduire le budget initial , et que
le projet ne nuit en rien à l'effort de
la commune en matière d'autres équi-
pements sportifs. Cinq voix pourtant
s'opposent aux 26 qui acceptent le
projet.

UNANIMITÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Par 37 voix, le législatif partage una-
nimement la satisfaction exprimée par
M. Kramer (soc.) face au projet d'amé-
lioi-ation du Musée d'histoire naturelle.
Une discussion plus longue s'engage
pourtant au sujet de l'ADC, à laquelle
la contribution de la commune doit
sensiblement s'élever. Tout le monde
est d'accord sur le fond , le débat ne
tourne que sur des questions de pro-
cédure et de programme. M. Tripet
voudrait savoir ce qu'il advient du syn-
dicat d'initiative régional prévu depuis
longtemps. M. Kaufmann souhaite
qu'on prépare la région à accueillir les
touristes avant qu'il en vienne trop.
MM. Brandt et Jaggi apportent l'adhé-
sion de leur groupe. M. Steiger, lui ,
tout en approuvant une plus large con-
tribution communale encore, désirerait
que divers points de l'activité de l'ADC,
et surtout du SUN, puissent être dis-
cutés en commission. M. Ramseyer (CC)
admet que l'on soumette chaque année
cette contribution à la Commission du
budget ; il regrette (comme M. Châte-
lain l'avait fait dans le débat), que
tout ne soit pas encore parfait au ni-
veau notamment de la coordination des
services ; il relève que le syndicat ré-
gional est en panne, faute de parte-
naires ; il souligne enfin que certaines
tâches informatives sont accomplies
aussi par le Service économique com-
munal et par le RET. Le renvoi à une
commission spéciale est alors rejeté par
23 voix contre 10, puis l'arrêté commu-
nal voté par 32 voix sans opposition.

«NOUS AVONS ÉTÉ BERNÉS»
Après la pose traditionnelle, on passe

alors à l'affaire du Parc des Musées.
Les interpellations de MM. Tripet et
Steiger sont fort semblables, les ques-
tions posées aussi, et l'indignation qu'el-
les reflètent, indignation partagée à
haute voix par MM. Boichat (soc),
Bellenot (soc.) et Sidler (pop). Qu'on
nous permette donc de résumer. Les
orateurs rappelleront les promesses ora-
les, écrites, maquettées : « Nous abat-
trons quelques arbres ». C'est sur cette
assurance que le Conseil général a
accepté le projet , que la population n'y
a pas manifesté d'émoi .Aujourd'hui
19 arbres sont tombés, sans que per-
sonne ait été consulté, sans que le
canton ait accordé les subventions dont
on pensait qu'elles détermineraient le
début des travaux.

« Nous avons été bernés », affirme-
ront-ils. S'il est trop tard pour réparer,
du moins les responsables doivent-ils
prendre leurs responsabilités jusqu 'au
bout , et des garanties fermes être
fournies pour la suite.

A l'avalanche de questions qui sui-
vront , M. Payot répondra calmement,
mais pas de manière convaincante en
tout , il faut bien le dire. Ainsi, il
rappelle pour sa part que la fondation

responsable du projet a largement in-
formé la population, que le Heimat-
schutz lui-même a jugé les arbres du
parc bien vieux. Quant à la fixation
de la date et à l'ordre d'abattage, le
président de l'exécutif affirme ne pas
pouvoir renseigner les interpellateurs
quant à l'identité du responsable, le
Conseil communal lui-même l'ignorant.
M. Payot admet que de tels objets
pourraient à l'avenir susciter une con-
sultation populaire, moyennant modifi-
cation du règlement organique. Mais il
pense que la patience est de mise, et
qu'un jugement ne doit être porté
qu'à la fin des travaux, le projet pré-
voyant que 60 arbres seront replantés,
alors qu'aucun autre abattage que ceux
du matin ne doivent intervenir.

Aucun des interpellateurs ne se dé-
clare satisfait. L'expérience semble les
avoir rendus pour le moins méfiants !

POUR LES RENTIERS

Avant de se donner rendez-vous à
lundi prochain, les conseillers généraux
tiennent pourtant à se quitter sur une
note plus harmonieuse, en acceptant
avec une touchante unanimité et même
un enthousiasme sur tous les bancs tel
qu'on en voit rarement sur de tels ob-
jets , une motion de M. Tripet (soc) ,
simplifiée après interventions de MM.
Daum (soc) , Olympi (ppn) , Thomi (pop) ,
Sidler (pop), Ghollet (lib), Boichat (soc)
et Steiger (pop), demandant l'étude d'un
abonnement gratuit sur les TC pour
les rentiers AVS-AI. M. Payot (CC)
enregistre l'unanimité du vote après
avoir accepté d'autant plus volontiers
cette étude qu'elle s'inscrit, dit-il , dans
les préoccupations des TC. L'avenir est
parfois plus souriant que l'actualité.

Michel-H. KREBS.

Cyclistes... et I© code de la route ?
Une campagne d'information et de prévention bienvenue

On dépasse en trombe un véhicule
arrêté devant un passage pour piéton ;
on slalome entre les voitures au feu
rouge pour venir se placer en tête de
file ; on circule ou stationne sur les
trottoirs ; on « tournicote » à plein gaz
autour d'un pâté de maison, pour s'a-
muser ; on fonce dans les chemins pé-
destres ; on pose son deux roues n'im-
porte où : devant des portes de garage,
contre des vitrines, à un angle de rue ;
on trimbale sa bonne amie sur le porte-

bagages ; on remorque un copain ; on
circule en paquet ; on rivalise d'ingé-
niosité pour « maquiller » les moteurs
ou les échappements ; on... mais n'éten-
dons pas la liste !

L'affichette de la campagne : une in-
terrogation qui est aussi un avertisse-

ment, (photo Impar-Bernard)

Chacun a cent fois pu constater telle
ou telle attitude citée adoptée par les
cyclistes — motorisés ou non, mais y
en a-t-il encore de non motorisés ? !
Et parmi les nombreux usagers de la
route sur deux roues, franchement,
combien n'en reconnaissent pas l'une
ou l'autre ? Lorsqu'on est l'heureux
possesseur d'une bicyclette ou d'un cy-
clomoteur, on est très content de bé-
néficier de la liberté de déplacement
que l'engin apporte sans devoir payer
les lourdes charges en taxes et assu-
rances que les motocyclistes ou les au-
tomobilistes doivent supporter. Mais on
ignore ou on oublie volontiers que c'est
la seule différence que les lois font
entre ces deux catégories de « conduc-
teurs » : pour ce qui est du code de la
route, les dispositions s'adressent à tout
le monde.

C'est pour rappeler aux cyclistes et
aux cyclomotoristes les dispositions du
code qui leur sont applicables et qu'ils
ignorent souvent que la police locale
de La Chaux-de-Fonds a pris l'initia-
tive d'organiser une campagne d'édu-
cation et de prévention à l'échelle can-
tonale. Les polices locales de Neuchâtel
et du Locle, la gendarmerie et le
Département cantonal de l'instruction
publique, par sa sous-commission d'édu-
cation routière ont adhéré à ce projet,
à laquelle la presse apportera aussi
une importante contribution. Dans une
séance d'information tenue hier à La
Vuc-des-Alpes, et qui réunissait les
directeurs de police des trois villes
ainsi que les officiers de police et de
gendarmerie spécialistes des problèmes
d'éducation routière, les contours de
cette campagne ont été dessinés.

Elle débutera lundi prochain 24 avril
pour s'étendre sur dix jours. Deux

mille affichettes (déjà utilisées il y a
quelque temps par la police de Neu-
châtel pour une campagne analogue à
l'échelon local) en rappelant le thème :
« Cyclistes... et le code de la route ? ».
Elles seront diffusées dans les écoles
par les soins'du DIP, avec une circu-
laire au corps enseignant, et apposées
en outre en divers lieux publics. Pour

- notre part, nous publierons chaque
jour une photo illustrant l'une des
fautes les plus répandues parmi les
cyclistes, avec l'explication de cette
faute. De son côté, la police opérera
systématiquement des contrôles et don-
nera des indications aux possesseurs
de deux-roues dans la rue et les écoles.
Il s'agira donc d'une période préven-
tive, et non répressive. Mais il est
évident que par la suite, la police
se montrera' plus sévère à l'égard des
contrevenants. D'ores et déjà, devant
l'accroissement du nombre des cycles
et l'inconscience d'une forte proportion
de leurs utilisateurs (il est notoire par
exemple que 30 à 40 pour cent des
cyclomoteurs en circulation ne répon-
dent pas aux prescriptions légales !),
un certain nombre de mesures sont
envisagées : contrôles techniques plus
serrés avec confiscation des véhicules
non conformes ; plaques distinctives
nouvelles ; recul à 16 ans de l'âge
minimum ; obligation de passer un exa-
men et d'obtenir un permis de cycliste
motorisé. Et d'autres encore. Il dépend
peut-être de la discipline et du sens
des égards des intéressés que ces me-
sures ne s'étendent pas de manière
draconienne. Alors, cyclistes, attention
au code de la route ! A bon entendeur,
salut...

MHK
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Succès professionnel
La semaine dernière, l'Ecole des

métiers de Berne accueillait 24 can-
didats à l'examen de maîtrise fédé-
rale de ferblantier. Vingt et un ti-
tres ont été délivrés à l'issue de
cette session. Parmi ceux qui l'ont
obtenu se trouve le seul représen-
tant du canton, M. André Girard ,
de La Chaux-de-Fonds, qui a bril-
lamment réussi cet examen.

NOCES D'OR
Agés respectivement de 79 et 73

ans, M. et Mme Edmond Baudois ,
domiciliés 9 rue Numa-Droz, fête-
ront ce week-end leurs noces d'or.
C'est en effet le 20 avril 1922, il
y a juste cinquante ans aujourd'hui,
qu 'ils contractaient mariage... et en
même temps leur abonnement à
l'Impartial ! En dépit des petits en-
nuis inévitables à cet âge, le couple
jouit d'une bonne santé. M. Baudois
exerce encore, mais à temps par-
tiel depuis quelque temps, sa pro-
fession de chauffeur-mécanicien
dans une fabrique de boîtes or de
la place, dont il est employé depuis
près de cinquante ans aussi. Mme
Baudois , elle, était couturière à do-
micile, mais sa vue étant moins
tonne maintenant, elle ne pratique
plus. M. et Mme Baudois peuvent
s'enorgueillir d'une belle descen-
dance qui compte trois enfants, cinq
petits-enfants et trois arrière-petits-
enfants. C'est très simplement que
cette famille entend célébrer l'évé-
nement. D'une discrétion presque
excessive, d'ailleurs, M. et Mme
Baudois nous ont prié de ne pas
suivre à notre tradition consistant
à publier leur photo... (Imp.)

Succès
de polytechniciens

Trois chaux-de-fonniers viennent
de passer avec succès l'examen pour
l'obtention de leur diplôme à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Il s'agit de MM. Philippe
Rosat (diplôme es sciences mathé-
matiques), Bernard Mayer et Ber-
nard Perrin (diplôme es sciences
physiques).

I injuriait le peuple suisse et la police
Tribunal de police

Un ouvrier frontalier pas très grand,
mais d'une force peu commune. Assis
au banc des accusés, son dos apparaît
réellement d'un volume impressionnant.
Il a déjà été condamné à Besançon, en
1969, pour dommage à la propriété,
et conduite en état d'ivresse.

Un soir qu'il s'ennuie en France, il
décide de venir s'égayer un peu à La
Chaux-dé-Fonds. Il y descend dans un
cabaret, et boit force Champagne. Une
patrouille de police effectue sa tournée
à l'heure de fermeture. La « force de la
nature » y reconnaît l'agent qui , quel-
que temps auparavant, avait rédigé le
rapport d'un accident dans lequel il
était impliqué. Cela est plus fort que
lui (si l'on peut dire) : il se met à in-
jurier la police, le peuple suisse et ses
autorités. Il se retrouve au poste où il
refuse de donner les clés de sa voiture.
Les policiers décident alors de lui faire
passer la nuit en cellule. Chemin de
couloir faisant, le vigoureux compère
s'empare de seaux qu 'il trouve sur son
passage, les lance à la tête de ses
cerbères ; puis brise un manche de
brosse dont il fait une matraque, avant
de se réfugier dans une cellule en
menaçant de mort quiconque y péné-
trerait.

Le fait qu 'il avait beaucoup bu (en-
core 0,7 pour mille le matin à 10 h.)
explique qu 'il se souvient très mal
des faits , durant l'audience du Tribunal
de police qui s'est déroulée hier , sous
la présidence de M. Frédy Boand. as-
sisté de Mme Susy Willener, fonction-
nant comme greffier.

Devant ce trou de mémoire, le juge
déclare : « Je me permets de vous rap-
peler ce qui s'est passé. Celui qui a
fait le rapport était sûrement en meil-
leur état que vous, non ?

L'avocat du prévenu estimera pour sa
part que, dans un cas semblable, les
policiers devraient tenter de faire preu-

ve d'un peu plus de psychologie, lais-
sant entendre qu 'on a sans doute donné
un petit coup de main à son client
pour qu'il s'excite à ce point-là , alors
qu 'il était dans un état réclamant plu-
tôt du baby-sitting.

Tenant compte du fait que l'ivresse
a fait perdre la tête à cette force de
la nature, le Tribunal de police a ré-
duit la peine demandée par le procu-
reur, et l'a condamné à 150 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
— M. C. à 300 fr. d'amende et 80 fr.

de frais, pour infraction à l'OCR.
— L. C. à 15 jours d'emprisonne-

ment, moins un jour de détention pré-
ventive, et 25 frais de frais , pour rup-
ture de ban.

— F. W. à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, 50 fr. d'amende
et 175 fr. de frais, pour ivresse au gui-
don et infraction à la LCR.

— J.-P. G. à 15 jours d'emprison-
nement, 200 fr. d'amende et 190 fr. de
frais, pour ivresse au volant, infrac-
tion à la LCR et à l'OCR

— H. M., par défaut, à 20 fr. d'a-
mende et 45 fr. de frais, pour infrac-
tion à la loi cantonale sur la taxe et
police des chiens.

— D. G. à 200 fr. d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après un
délai de 2 ans, pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

— C. P. à 12 jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la détention
préventive, 200 fr. d'amende et 250 fr.
de frais, pour vol d'usage, ivresse au
volant et infraction à la LCR.

Par ailleurs, le tribunal a révoqué
le sursis accordé à H. D., qui paiera
en outre 40 fr. de frais.
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Dans 16000 ans
le lac de Thoune

aura disparu sous les flots
constants de la Kander et

de la Simme.
C'est pourquoi réservez

dès maintenant vos
vacances de printemps

Renseignez-vous auprès de
Office de tourisme

du lac de Thoune
3600Thoune,Tél.03322340

Etat civil

Naissances

Racine Alain, fils de Willy, décal-
queur et de Gianfranca Piera , née
Conti. — Grauso Lara Paula , fille de
Michèle, mécanicien et de Teresa, née
Domenech. — De Proost Fabienne Ma-
rianne, fille de Christian Jean Jac-
ques, étudiant et de Christiane Ber-
nadette Marguerite, née Leuenberger.
— Moor Stéphanie, fille de Claude
Marcel, employé de commerce et de
Marie-Claire, née Léchot. — Bacic
Alexandre, fils de Teodor, manœuvre
et de Mara, née Guzic.

Promesses de mariage

Manfroni Gino, chef de chantier et
Sgarban Liviana Regina. — Schild Da-
niel , valet de chambre et Hummel
Josiane. — Jeanneret-Grosjean Ray-
mond Paul Louis, représentant et
Charbonnier Monique.

Décès

Dubois Maurice Georges, boîtier, né
le 1er août 1919, célibataire.

MERCREDI 19 AVRIL
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UNE NOUVELLE IMAGE
Notre région a une vocation essentiellement industrielle. Son avenir est étroitement
lié à la qualité de son travail, à la valeur de ses produits.
Seul le succès économique peut garantir à notre région austère et exentrique, vie ;
et développement.
Or, dans un monde qui accélère et accentue ses changements, la prospérité éco-
nomique, dont nos montagnes ont besoin, se fait plus exigente. Si elle impose à
nos industries un effort d'adaptation, de renouvellement et de diversification,
elle exige également, des pouvoirs publics communaux, la définition d'une POLI-
TIQUE DE PROMOTION DE "NOTRE RÉGION visant, non seulement à soutenir
les efforts des entreprises établies, mais également à créer un environnement
favorable à l'installation d'industries nouvelles, diversifiées et de haut niveau
technologique.
Résoudre les problèmes de l'habitat, de l'instruction et de la formation profes-
sionnelle, de la culture et des loisirs, des communications routières, ferroviaires
et aérennes avec le reste du pays et l'étranger, réaliser une information systéma-
tique qui donne, à l'extérieur, une NOUVELLE IMAGE de notre contrée, telles
sont, en quelques idées, les objectifs de cette politique de promotion.
Cette politique, nous la voulons active et dynamique. Elle doit s'appuyer sur une
collaboration étroite et permanente entre les autorités et les milieux économiques
car seul un dialogue ouvert, dans un esprit de confiance et de mutuelle compré-
hension, permettra de coordonner les efforts qui nous paraissent indispensables
à la vitalité de notre région.
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LE LOCLE - LA ÇHAUX-DE-FONDS

SALON-LAVOIR DE LA CR0ISETTE
Marais 10 LE LOCLE

ouvert
TOUS LES JOURS

de 6 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.
Téléphone (039) 31 24 05

i 
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AVANT D ACHETER de nouveaux meubles, regardez
bien partout , REGARDEZ aussi chez ODAC !
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Fabrique Pierre JULIA, bracelets cuir
Jardinière 111 - La Chaux-de-Fond3
Tél. (039) 22 3141, cherche

ouvrières et
ouvriers
habiles et consciencieux. Travail unique-
ment en atelier. URGENT. Formation
éventuelle. Téléphoner ou se présenter.

Nous cherchons

peintre
actif et consciencieux pour travaux
de vernissage sur aiguilles.

S'adresser à UNIVERSO SA, No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, tél. 039/26 07 07,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique do La Chaux-dc-Fonds
cherche

contrôleur
i Le candidat sera instruit à l'utili-
{ sation du planning ainsi qu'à

l'acheminement des commandes.

La préférence serait donnée à
mécanicien ayant des notions de
dessin.

mécanicien
pour un poste à responsabilité.

Ecrire sous chiffre DS 9216 au bu-
! reau de L'Impartial.

CONCIERGE-
MAGASINIER
serait engagé par usine de la place.

La préférence sera donnée à couple dont
l'épouse pourrait travailler quelques heu-
res en atelier.

Permis de conduire désiré.

Logement de 4 pièces, tout confort , à
disposition.

Faire offres à Zappella & Moeschler,
boulevard de la Liberté 59, tél. (039)
22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étaln, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Glrardet 45. tél. (039) SI 14 62

Service technique de l'usine \
à disposition.
Postes de soudure en stock

A louer au Locle

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Quartier Car-
damines. Fr. 328.—
charges comprises.

Libre dès 1er juin.

Tél. (039) 31 60 33.

- * 
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«IN» choisit

CiLO
Seul CILO vous offre:

un cyclomoteur

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57

I -̂ sOisisl-J

FERME
A VENDRE ancienne ferme aux
environs immédiats du Locle.

Tél. (039) 31 22 48, Le Locle.

Cherchons tout de suite

SERVEUSE
ou

SERVEUR
Tél. (039) 31 46 23 ou (039) 31 39 93,

Le Locle.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A louer au Locle

Le Corbusier 16 et 16 a

STUDIOS
avec cuisine
tout confort avec Coditel. Charges
comprises dès Fr. 179.— par mois,
selon étages. Libres dès mai et
juin 1972.

Appartement
2 chambres, tout confort avec Co-
ditel. Charges comprises Fr. 240.35
par mois. Libre dès juillet 1972.

S'adresser à EMISSA S. A.
France 55 - Tél. (039) 31 46 46.
pendant les heures de bureau.

A VENDRE

une bonne
GÉNISSE

portante pour le 20
mai, avec M M, et

1 GÉNISSE
de pâturage avec
MM.
S'adresser à :
Louis Chapatte
Le Boêchet
Tél. (039) 61 14 16.

Dans
les 24 heures
et ceci grâce à notre

nouvel atelier
et à nos

3 mécaniciens spécialistes
nous sommes à même de vous assurer

LA RÉPARATION
LA RÉVISION
L'ENTRETIEN

'

de votre
¦

CYCLOMOTEUR
M O T O
TONDEUSE À GAZON

On cherche gratuitement à domicile.

GARAGE P. MOJON
ENVERS 57 — Tél. (039) 31 22 36
LE LOCLE

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.

HORAIRE COMPLET

S'adresser à UNIVERSO SA No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds. TéL (039) 26 07 07.

A louer au Locle
pour cause départ

garage
Quartier ouest.

Philippe Ecabert
Envers 45, Le Locle
Tél. (039) 31 12 86,
interne 295, heures
de bureau.

LES
BRENETS
A louer petit ap-
partement de deux
chambres, cuisine,
exposé au soleil. Si-
tuation tranquille.

Tél. (039) 32 10 93,
ou dès 19 h. 32 11 68

A vendre

OPEL
1900 S

Modèle 1970 en bon
état.

Tél. (039) 31 69 43,
Le Locle.

Cherche

MOTEUR
650 cm3
ou moto d'occasion
Triumph.

S'adresser à :
S. Valmet,
Gérardmer 24,
Le Locle.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

FIAT
125

spéciale, année 1969
expertisée, couleur
blanche, 50 000 km.,
en très bon état.
Bas prix.

Tél. (039 31 60 77,
. Le Locle, dès 18 h.
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NATURELLE
UNIADVERTISING

Faible augmentation de la consommation
Service électrique de la ville

Ces dernières années, la progression
de la consommation électrique (kWh)
se situait entre 3 et 5 pour cent. Elle
correspondait d'ailleurs à la moyenne
suisse. La légère régression démogra-
phique et une certaine ' récession de
l'économie ont ramené cette augmen-
tation à 1,6 pour cent en 1971. Ce
freinage de la consommation n'atteint
pas que Le Locle.

PRODUCTION-CONSOMMATION
L'année 1971 fut extrêmement défa-

vorable sur le plan de l'hydraulicité.
L'usine de Combe-Garot a fourni
5.917.000 kWh contre 9.039.000 kWh en
1970 et la Rançonnière n'en a fourni
que 1.067.000 contre plus de 2 millions
en 1970 également. Cela signifie qu'il
n fallu combler la différence en ache-

tant l'énergie a ENSA. Ainsi les prix
d'achat de l'énergie ont progressé alors
que les prix de vente appliqués à la
plus grande partie des utilisateurs n'ont
pas changé depuis pratiquement trente
ans.

Le déficit hydraulique est propre au
pays tout entier et, ce n'est pas le
faible enneigement de l'hiver 1971-
1972 qui va améliorer la situation. Il
faudra certainement avoir recours à
des moyens thermiques (fabrication de
l'énergie à partir du mazout) pour
compléter l'hydraulicité défaillante. Ce-
la supposera des prix de revient un
peu plus élevés encore.

La production en haute tension indi-
que le chiffre de 38.686.000 kWh pour
le réseau loclois contre 38.071.000 en
1970 et 36.373.000 kWh en 1969. L'éner-
gie distribuée, après transformations,
se monte à 37.260.000 kWh en 1971
contre 36.769.000 kWh en 1970 et
34.994.000 kWh en 1969. L'énergie qua-
lifiée de perdue représente un chiffre
peu important qui place le réseau lo-
clois en très bonne position sur le
plan de l'exploitation.

UN REGARD SUR
LE RÉSEAU RURAL

L'énergie électrique ne se distribue
pas de manière constante et harmo-
nieuse. Il y a des moments dits de
« pointe » où tout le monde s'acharne
à consommer des kWh. Un lundi matin
de décembre par exemple. Comme il
fait sombre, chacun allume, comme
c'est lundi , chacun fait la lessive et
comme c'est presque la fin de l'année,
chaque industrie met les bouchées dou-
bles. C'est la « pointe-super » de l'an-
née. Et les SI doivent être armés pour
y faire face techniquement et accepter
d'en payer les conséquences sur les
factures du producteur. Il faut main-
tenant subir une puissance de « pointe »
de plus de 10.000 kWh contre moins de
5000 kWh il y a à peine quinze ans.

D'où d'importants travaux de ren-
forcement du réseau urbain et le désir
d'associer les environs au confort élec-
trique.

En 1971, les SI ont accompli un
gros travail dans la région des Jean-
d'Hotaux et à la Combe-Jeanneret en
offrant aux abonnés une puissance ins-
tallée intéressante. Cela ne va pas évi-
demment sans la pose de quelques
poteaux mal vus par les agriculteurs
et l'installation de stations transfor-
matrices qui ne sont que cubes de
tôle posés dans un vert gazon. Mais,
si on veut mettre en marche un mo-
teur agricole, brancher en même temps
une machine à laver et cuisiner à l'élec-
tricité, il faut' bien admettre quelques
inconvénients.

Ce gros travail d'amélioration du ré-
seau rural se poursuivra en 1972 sur
l'autre versant de la vallée loclojse.

Quand on examine les recettes et le

boni produit par le service électrique
en les comparant à ceux des précé-
dents exercices, on est amené à se
poser une question. Pourquoi, en pré-
sentant dans les comptes 4.243.000 fr.
de recettes pour 245.000 fr. de boni
brut en 1971, nous ne sommes pas
dans les mêmes proportions que 1970
ou apparaissaient 3.886.000 fr. de re-
cettes pour 481.000 fr. de boni ?

Cela tient en tout cas à deux fac-
teurs essentiels. Tout d'abord , nous l'a-
vons déjà dit , l'hydraulicité défavo-
rable a engendré un achat plus im-
portant d'énergie à un tarif plus élevé.
Ensuite, l'augmentation du coût de la
vie, frais généraux du service, etc.,
pouvait être absorbée par l'augmenta-
tion des ventes (3 à 5 pour cent) ce
qui n'est que peu le cas en 1971 (1,6
pour cent).

Il faudrait que les producteurs d'é-
nergie connaissent des mois très plu-
vieux pour remplir leurs bassins d'ac-

La station transformatrice des Jean-d'Hotaux qui a été mise en service l 'année
dernière. (Photo Impar-Bernard)

cumulation et stabiliser leurs prix et
que la consommation augmente har-
monieusement pour que le Conseil gé-
néral, issu des élections des 6 et 7
mai prochain, ne soit pas obligé de
mettre à son menu ce plat indigeste
qu'aucun parti politique ne déguste

avec plaisir : une revalorisation de ta-
rifs.

En attendant, ces quelques considé-
rations ne mettent ' pas en cause la
très bonne marche du service électri-
que.

S. L.

Formation de techniciens-électriciens au Technicum du Locle
Avant la séance du Conseil général

Il y a un peu plus de quatre ans,
en novembre 1967, dans son rapport
concernant la formation technique et
professionnelle dans le canton de Neu-
châtel , la Commission des études tech-

ques préconisait, à côté des études
;-Our l'obtention d'un diplôme d'ingé-
nieur-technicien ETS, l'introduction
d'une formation de techniciens.

Dans le cadre du Technicum neu-
châtelois, la division de La Chaux-de-
Fonds forme depuis le printemps 1969
des techniciens constructeurs dans les
domaines de la microtechnique et de
la mécanique. Sa commission plénière
vient de décider l'introduction de deux
nouvelles formations de techniciens, à
savoir celles de technicien en restau-
ration d'horlogerie ancienne et de tech-
nicien-styliste de l'industrie horlogère.

Toujours attentive au perfectionne-
ment professionnel des élèves prati-
ciens de rétablissement et des ouvriers
qualifiés de l'industrie, la Commission
plénière de la division du Locle et de
la Direction générale du Technicum
neuchâtelois estiment que le moment
est- venu- de créer à la division du Lo-
cle, dans le cadre de l'Ecole d'électro-
technique, la formation de technicien-
électronicien (orientation : électronique

industrielle), dès le début de l'année
scolaire 1972-1973, soit à partir du 21
août 1972.

Le Conseil général de vendredi soir
devra donc se prononcer sur ce nou-
veau type de formation, car un im-
portant crédit de 485.000 francs est
demandé pour l'équipement de ces nou-
velles classes. On peut . bien penser
qu'une telle introduction requiert des
enseignants et des installations nou-
velles. Cependant, la ville du Locle
n'aura pas à supporter la totalité de
la dépense puisque la Confédération,
d'une part, et le canton de Neuchâtel,
d'autre part , subventionneront, respec-
tivement à raison de 34 pour cent et
20 pour cent.

PENSER A L'AVENIR
¦ En acceptant le crédit demandé, les
conseillers généraux penseront à l'ave-
nir. Il est en effet envisagé de créer,
dans le cadre de la division du Locle
du Technicum neuchâtelois, une section
de formation de techniciens d'exploi-
tation. Le directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois a été chargé d'é-
tudier ce problème. Comme pour les
autres formations de techniciens, la
durée des études sera de deux ans et

le principe de cette formation sera
choisi de telle façon que des personnes,
travaillant déjà dans l'industrie et dé-
sirant se perfectionner, puissent accé-
der à ces études avec le minimum de
perturbations pour leur activité pro-
fessionnelle.

Une certaine pratique de l'exploita-
tion pourrait s'effectuer au Technicum
neuchâtelois en faisant traiter par la
nouvelle section le problème d'exploi-
tation des ateliers, exploitation englo-
bant la mise au point des rotations des
élèves dans les différents ateliers, ainsi
que les mises en fabrication et les
suites de ces fabrications dans le ca-
dre des ateliers du Technicum.

Compte tenu des études en cours,
l'introduction de cette formation ne
•pourra pas intervenir avant l'automne
1973.

A côté de techniciens-électroniciens
et de techniciens d'exploitation, il est
encore possible de prévoir après le
départ de l'ETS de ses locaux actuels
la formation de techniciens-électriciens
dans le cadre des installations exis-
tantes. (Imp.)

Une liste d'entente de 21 noms à La Brévine
L'assemblée des électeurs s'est dé-

roulée vendredi dernier à l'Hôtel de
Ville. Lors de cette soirée, les électeurs
ont été renseignés sur les divers pro-
blèmes communaux par les autorités
locales. Enfin , une liste dite d'entente
comportant 21 noms a été élaborée. En
voici la teneur : Pellaton Henri , 1937,
buraliste postal La Châtagne (nouveau) ;
Richard Eric, 1935, inséminateur, La
Brévine (nouveau) ; Schneider Marcel ,
1922, menuisier, La Brévine (ancien)
Jeanneret Roger, 1942, agriculteur, La
Châtagne (nouveau) ; Schopfer Emile,
1925, agriculteur, Le Bois-de-1'Halle
(nouveau) ; Giroud Charles - André,
1938, agriculteur, Les Gez (nouveau) ;
Fuchs Frédy, 1936, cantonnier, La Bré-
vine (ancien) ; Moser Walter, 1936, élec-
tricien, La Brévine (ancien) ; Schmid
Robert , 1929, buraliste postal, Les Tail-
lières (ancien) ; Rossier Gilbert, 1940,
agriculteur, Les Gez (nouveau) ; Michel
Roger, 1926, agriculteur, La Brévine
(ancien) ; Yersin Maurice, 1931, bura-
liste postal, La Brévine (ancien); Tissot
Aurèle, 1927, agriculteur, La Pâture
(nouveau) ; Matthey-Jeantet Robert ,
1914; agriculteur. Les Cottards (ancien) ;

Muller Alfred, 1942, cantonnier, La
Brévine (nouveau) ; Huguenin Georges-
Albert , 1934, agriculteur, Les Michels
(ancien) ; Blondea u François, 1947,
scieur, La Brévine (nouveau) ; Baehler
Serge, 1917, ferblantier, La Brévine
(ancien) ; Aellen Gilbert , 1930, agricul-
teur, La Châtagne (nouveau) ; Seitz
Olivier, 1927 , instituteur, La Brévine
(nouveau) ; Lambelet Charles-Henri,
1933, buraliste postal , Le Brouillet
(nouveau). 17 conseillers généraux sont
à élire.

Quant aux conseillers communaux ,
ils seront élus par les nouveaux mem-
bres du législatif, (al)
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Réouverture de la Galerie d'Art clas-
sique.
Exposition, peintures d'Alfred de

Wiary, de Genève. Animaux, marines,
paysages. Vernissage, samedi 22 avril,
à 15 h.

Au Cinéma Casino : « Les liaisons par-
ticulières ».
Dans ce film, Max Pécas fait une

étude de mœurs en contant les aven-
tures très spéciales d!une jeune Sué-
doise qui arrive à Paris avec autant
d'espoirs que d'illusions. Cette œuvre
audacieuse, dévoilant tous les secrets
sur les liaisons particulières, est in-
terprétée par Astrid Frank , Nicole
Debonne, Yves Vincenl, Frédéric Sa-
kiss. En Eastmancolor. Jeudi , vendre-
di, dimanche à 20 h. 30, matinée di-
manche à 14 h. 30. Samedi soir pas
de cinéma. Dès 20 ans.

Que faites-vous donc de votre démocratie ?
TRIBUNE LIBRE

Nous avons reçu la lettre ci-dessous
d'un lecteur espagnol. Les remarques
intéressantes qui s'adressent à tous les
citoyens et citoyennes nous incitent à
la publier à l'occasion des prochaines
élections communales.

Permettez-moi de vous donner en
deux mots mon av}s sur un sujet qui
me tient à coeur ; il s'agit du droit de
vote qu'en tant qu 'étranger je ne puis
pas exercer. A mon point de vue, voter
est un devoir civique.

L'essence, la sève qui permet à la dé-
mocratie de vivre et de prospérer ,
n'est-ce pas le suffrage universel ?
Etant un fervent démocrate, j'affirme
que voter est plus qu'un droit , c'est un
devoir ! Que le gouvernement soit aux
mains de ceux que le peuple a élus,
que tout le peuple a élus, représente
une vraie démocratie.

Citons quelques cas historiques où
cette règle ne fut pas respectée : l'Alle-
magne de Hitler était gouvernée par
un seul parti , le Parti national socia-
liste. Personne ne peut nier le fait que
ce parti ne représentait qu 'une partie
du peuple allemand, composée essen-
tiellement de SS, de gens de la Gestapo
et de nazis, c'est-à-dire de 17 à 20
pour cent peut-être des Allemands.

Dans les pays de l'Est , pour appar-
tenir aux classes dirigeantes, il faut ,
on le sait, être membre du seul parti

autorisé par l'Etat. Ce parti unique est
composé de citoyens convaincus du
bien-fondé de leurs idées, mais aussi
de simples sympathisants ou de gens
désireux de se créer une situation ; il
n'est pas trop risqué d'évaluer ces for-
ces, là-aussi, à environ 17 à 20 pour
cent de la populatibn.

En Espagne, ceux qui sont en bons
rapports avec le chef de l'Etat, les
chefs de l'armée, la police, la Guardia
civile, le gouvernement, les Cortez del
Reino, les gouverneurs civils et mili-
taires qui ont chacun leur petite cour ,
les Phalangistes, l'Opus Dei , les chefs,
des trusts d'Etat ne représentent-ils
pas le 17 à 20 pour cent de la popu-
lation ?

Il est donc indéniable que ni l'Alle-
magne de Hitler , ni les pays de l'Est, ni
l'Espagne actuelle n 'étaient ou ne sont
des démocraties.

Imaginez donc ma stupeur au ' cours
de ces onze années passées en Suisse,
en constatant que la moyenne d :s vo-
tants s'y situe entre 17 et 20 pour cent !

Si seuls 17 à 20 pour cent des Suisses
votent , par qui ces mêmes Suisses
sont-ils gouvernés ? Par ceux qui cons-
tituent cette minorité! Croyez-vous que
cela soit vraiment une démocratie? Que
faites-vous donc de votre démocratie ?

Un Espagnol qui n'a le droit de vote
ni dans son pays, ni dans le vôtre.

Luis Jover-Dalman.

^M^msmmm Feuille d'Avis deslontagnes I—WW

Reouverture de la Galerie
d'art classique

La Galerie d'art classique, rue de
la Concorde 51, rénovée et agran-
die, sera réouverte sous la direction
de Mlle Francine Papaux. Une pre-
mière exposition de printemps mar-
quera l'événement et son vernissa-
ge aura lieu samedi prochain. On
pourra y voir des œuvres (ani-
maux, marines, paysages) du pein-
tre genevois Alfred de Wiary.

Un écrivain loclois
honoré en France

La Société d'encouragement et
d'éducation « Arts - Sciences - Let-
tres », fondée en 1915, patronnée par
l'Académie française, la Ville de
Paris et le Département de la Sei-
ne, couronnera, au cours d'une cé-
rémonie qui aura lieu dimanche 23
avril au Palais de la Mutualité à
Paris, sous la présidence de M. Mar-
cel Achard, de l'Académie françai-
se, par la remise d'un diplôme et
d'une médaille d'argent, l'écrivain,
philosophe et linguiste André Ché-
del, du Locle. Ceci pour l'ensemble
de son œuvre.

Comptes approuvés
Réuni en séance, hier soir le Conseil

général des Brenets a approuvé les
comptes de l'année 1971. Nous revien-
drons plus en détail sur la dernière
réunion de la législature dans une pro-
chaine édition.

LES BRENETS

. Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les liaisons

particulières.
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.

MÉMENTO i

: Sous l'œil attentif des enfants, les métiers se montent, (photo Impar-Bernard)

Pour la seconde fois  depuis que
s'est érigé le Collège secondaire sur
la place du Technicum, les forains ont
pris possession de la place Dixi. Ils
sont arrivés cette semaine pour instal-
ler leurs métiers. Tout sera prêt pour
demain, vendredi , jour d' ouverture des
attractions foraines. Il  y en a pour
tous les goûts, pour, petits et grands,
des chevaux de bois aux autos tam-
ponneuses en p assant par le Grand
Safari , les avions et les stands de tir.

Une animation qui va durer jusqu 'au
30 avril.

.-, i . . .

Les forains sont revenus

Jeudi 13 avril a eu lieu l'assemblée
génér ale du Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâteloises, à La
Chaux-du-Mïlieu. Mme Jeannin de La
Brévine en assumait la prési dence, ceci
à la suite du décès de M. John Perret ,
des Ponts-de-Martel. La p résentation
d' un rapport d' activité pour l' exercice
1973 était à l'ordre du jour. Sur la base
da ce dernier , nous pouvons relever
que le nombre des aides auxiliaires
s'est augmenté de sept unités depuis
1Ù U9. En outre, une seule démission a
été demandée et ceci pour raison d'âge.

L'e f f ec t i f  des aides se répartit comme
suit : aide p ermanente 1 ; aides auxi-
liaires n.

Un travail considérable est fourni
par ces 18 p ersonnes. Durant l'année
écoulée, elles se sont occupées de 36
foyer s  et de 23 personnes dites du
3ème âge.

Notons encore que ce service sub-
siste grâce au dévouement de ses aides
ainsi qu'aux diverses institutions.

(al.)

Avec le Service
d'aide familiale
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• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

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

A j f o  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
jj ij yÊtk JMBÛ fermé le samedi

^̂ MBT 
Nous vous recevons

H* discrètement en local
M* BL Privé

Jf k̂r ni
lljjF f̂c , NOUVEAU Servit» exprès»

il
I Nom il

1 Rue il

• Endroit ' |
i \m

a

^Toyota IZZ~~^
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Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

de vos photographies personnelles
; ou de notre collection (250 000 photo-! graphies)

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

k"1 Appréciés des gourmets !

fb 
les œufs frais
du Yalanvron



Lourdes taxes et gros crédits à Coffrane
pour l'épuration des eaux et les collecteurs

i VAL-DE-RUZ • VAL-DE-.RUZ

Trois heures et demie de séance ont
été nécessaires lundi soir au Conseil
général de Coffrane pour épuiser l'or-
dre du jour de la dernière assemblée
de la législature. Les débats étaient
dirigés par M. Gaston Perrenoud, pré-
sident. Treize conseillers généraux, le
Conseil communal in corpore et l'ad-
ministrateur y assistaient, ainsi que
bon nombre de citoyens. Après lec-
ture et adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, le Conseil gé-
néral passa à l'examen des comptes
de 1971, qui présentent 229.462 fr. 48
de recettes et 231.312 fr. 85 de dépenses,
soit un déficit de 1850 fr. 37. Après
lecture du rapport de la Commission
de vérification des comptes et des con-
clusions de l'expert fiduciaire, les
comptes furent acceptés et décharge
donné aux responsables.

La demande de sanction du plan
directeur des canaux-égouts provoqua
une longue discussion et une suspen-
sion de séance pour en permettre l'exa-
men. La sanction a été accordée, sous
certaines réserves. Une demande de
crédit du Conseil communal de 185.400
francs pour la réalisation d'une pre-
mière étape de ce plan fut aussi lon-
guement discutée. M. Perrenoud, qui
est président du comité directeur du
Syndicat intercommunal pour l'épura-
tion des eaux, préconisa un emplace-
ment plus proche du village pour la

station, ce qui réduirait notablement
les frais de canalisation. Le crédit a
été accordé par sept voix contre trois.

L'épuration des eaux devenant une
nécessité inéluctable, le crédit de un
million et demi demandé par le Syn-
dicat intercommunal pour l'érection de
la station d'épuration et de ses voies
d'accès fut accordé plus facilement,
par onze voix contre une. Ce crédit
se répartira au prorata des habitants
avec la commune des Geneveys-sur-
Coffrane, de sorte que la part de Cof-
frane sera de 1/5 environ. Ces travaux
seront en outre subventionnés par • les
pouvoirs publics dans la proportion de
60 pour cent.

II s'agissait ensuite de fixer la taxe
d'épuration des eaux usées pour fi-
nancer ces énormes dépenses. La propo-
sition du Conseil communal de per-
cevoir à cet effet 10 pour cent du
montant de l'impôt communal des per-
sonnes physiques plus dix centimes par
mètre cube d'eau consommée et cinq
francs par habitant fut admise par
six voix contre une, bien qu 'il put
paraître anormal que l'eau consommée
par le bétail soit aussi taxée.

NON A UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE

Une demande de dezonage d une par-
celle au sud du village en vue de la

construction de dix villas préfabriquées
a été refusée par neuf voix contre
quatre, la majorité du Conseil général
redoutant probablement d'engager la
commune dans la voie de l'expansion
et des frais d'infrastructure qui en
découlent.

Le rapport de la Commission scolai-
re retraçant tous les faits saillants de
la vie des écoles fut admis à l'una-
nimité, ainsi que la poursuite de l'é-
tude d'un captage d'une source dans
la région des Geneveys, source dont
le débit contrôlé est encore de 40 1.-
min. à l'époque la plus sèche.

Dans les divers, une proposition de
mettre à charge des propriétaires l'é-
coulement des eaux usées de toute
nouvelle construction située au-dessous
des canaux existant a été renvoyée à
une séance ultérieure. Le Conseil com-
munal a annoncé que la création d'un
trottoir à la limite nord-ouest du ter-
ritoire communal reviendrait à quel-
que 14.000 francs. Il était 23 h. 30 lors-
que le président leva la séance, (jt)

A Neuchâtel, la Quinzaine commerciale
voudrait un centre-ville vivant et humain

La troisième édition de la Quinzaine commerciale de Neuchâtel, qui se déroulera
du 24 mai au 4 juin, sera sensiblement différente des précédentes. Non peut-être
dans les formes extérieures, puisque nombre de manifestations viendront se
greffer autour de la « boucle » pour compléter l'animation de celle-ci. Mais bien

plutôt dans l'esprit où elle a été conçue par ses promoteurs.

Au début, en 1970, donc, il s'agissait
avant tout de redonner au commerce
local un élan que les fatigues du prin-
temps lui avaient fait perdre. Il fallait
vendre plus, quitte peut-être à acheter
moins bien. Aujourd'hui, ces préoccu-
pations demeurent, mais en arrière-
plan, et les promoteurs de la Quinzaine
mettent plus volontiers l'accent sur
deux thèmes principaux. Us veulent
d'abord sauver le centre de la cité de
la déshumanisation : le mot est pom-
peux et recouvre ici l'ennui et l'ano-
nymat d'une « boucle » envahie par les
bureaux, où rien ne se passe de plai-
sant, d'inattendu ou de gratuit, et qui
correspond peut-être à une ville d'ave-
nir tout en gratte-ciel de verre et de
béton. ' !

Second souci,: il faut lutter contré '
les hyper - marchés qui drainent des
troupeaux de chalands sans plaisir, qui
risquent un jour d'étouffer le commer-
ce local. Et s'il n'est pas possible à
Neuchâtel de se transformer en hy-
per-marché, d'offrir un choix immense,
au moins la ville peut-elle proposer la
chaleur humaine, des divertissements,
voire des spectacles. Les acheteurs y
resteront alors et s'y satisferont en mê-
me temps que la menace des monstres
commerciaux à l'américaine s'écartera.

En pratique, et peut-être pour ré-
pondre à ceux qui lui reprochaient de
favoriser la consommation à outrance,
la Quinzaine perd son étiquette com-
merciale. Elle n'est plus que Quinzaine
de Neuchâtel On y trouvera la tradi-
tionnelle loterie — sans engagement
d'achat, et dotée de prix alléchants —
mais aussi des manifestations attiran-
tes par elles-mêmes ou parce qu'elles
mettront en valeur la ville même, et
son lac.

Ainsi, une promenade - spectacle, sur
le modèle de l'an passé à la fois « Son
et lumière » et spectacle vivant, qui
fera parler David de Pury, les statues

du Collège latin , des musiciens, des
danseurs. Les participants feront enfin
une promenade sur le lac. Ainsi, un
concert symphonique un marché aux
puces dans la vieille ville, un concours
d'orchestres et de chanteurs amateurs,
un gala de variétés, un défilé de vieil-
les voitures, une manche du champion-
nat suisse de karting, à Pierre-à-Bot.

Les magasins seront ouverts le soir,
les deux jeudis de la Quinzaine, la
ville pavoisée et illuminée, animée par
des fanfares. Et la Quinzaine, soucieuse
de divertissements et de contacts hu-

mains, a pensé au troisième âge, dont
les représentants se verront offrir un
tour en bateau sur le lac, et aux en-
fants , pour qui des séances de cinéma
gratuites sont prévues, (ab)

800 à 900 candidats au recrutement

Lancer de grenades sur les « Jeunes rives ». (Photo Impar-Charlet)

Les opérations de recrutement mili-
taire battent actuellement leur plein

clans le canton et se déroulent ces
jours à Neuchâtel , au stade de la Mala-
dière, sous la responsabilité du colonel
de Meuron. Organisées au chef-lieu
pour les districts de Neuchâtel, du Val-
de-Ruz et de Boudry, elles y dureront
jusqu 'au 28 avril. Ce sera ensuite au
tour du Val-de-Travers, où les conscrits
subiront les examens traditionnels à
Couvet , au collège, du 29 avril au
2 mai , puis à celui de La Chaux-de-
Fonds, au Centre sportif , du 3 au
16 mai. Le recrutement se terminera
pour le canton au Locle, au collège des
Jeanneret , du 17 au 19 mai. Huit cents
à neuf cents candidats auront ainsi
pris contact pour la première fois avec
l'armée, (imp.)

M E M E N T O

Neuchâtel
Musée d'archéologie, Palais DuPeyrou :

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Butch Cassidi

et le Kid.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le veuve

Couderc.
Bio : 20 h., Le chagrin et la pitié.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le saut de

l'ange.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La jonque des

plaisirs.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Klute.

Pour s®anw©r Ici Mwrferîe

Samedi passé, à l'Avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-Fonds, de jeu-
nes dragons ont procédé à la récolte
de signatures pour une pétition ten-
dant au maintien de la cavalerie dans
l'armée suisse, problème qui intéresse
tous les amis du cheval et, en parti-
culier, les agriculteurs.

Une manifestation en faveur du che-
val aura lieu lundi prochain au Châ-

teau de Colombier, manifestation au
cours de laquelle prendront notamment
la parole M. François Jeanneret , con-
seiller d'Etat, le colonel divisionnaire
Pierre Godet , ancien commandant de la
Div. front. 2 et M. Rais , agriculteur à
La Chaux-de-Fonds. Cette réunion est
organisée par la Société neuchâteloise
de cavalerie.

I • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • !

Lundi soir, exceptionnellement , la
salle de paroisse de Chézard-Saint-
Martin s'est révélée trop petite pour
contenir l'assemblée très diverse venue
entendre une conférence sur le Concile
des jeunes 1974. Il a fal lu  ouvrir
l'église.

La conférencière a parlé de courage ,
d'imagination, de fantaisie , exhortant
chacun à faire de la contradiction :
contradiction dans l'Eglise , avec la vi-
sion de l'Eglise une et unie ; contradic-
tion dans la société de consommation,
en essayant de s 'astreindre à plus de
mesure, à plus de frugalité ; contradic-
tion en ayant de l'amour pour ses
ennemis, en étant moins âpre au gain ,
en sachant donner même de son temps
ou en sachant, plus exactement , perdre
son temps pour entendre, 'écouter et
vivre.

L'animatrice de la soirée rayonnait
d'élan , d' amour, de bonne volonté aussi.
Elle vient de Taizé , a voyagé par tout
le monde et semble décidée à essayer
de tout bouleverser pour sauver le
monde. Dans l'atmosphère qu'elle sait
si bien créer, on y croirait...

Rentré chez soi, on se pose des ques-
tions : quelles sont les possibilités réel-
les de changer le monde ? La perspec-
tive du Concile des jeunes, en 1974,
à Taizé, donne à réfléchir. Il sera aussi
celui des aînés, des vieillards, et même
des enfants. Concile...

En poussant le mot jusqu 'à '« conci-
liation », il sera l' a f fa ire  de tous ceux
qui sentent que quelque chose doit et
peut changer. Il pourrait se résumer
par l'amour du prochain tel qu'il est
exposé dans la Bible, ( yh f )

A Chézard, exposé enthousiasmant
sur le Concile des jeunes

Mini-f oire
Lundi était jour de foire à Cernier, au

calendrier du moins car s'il n'y avait eu
les carrousels et un marchand , personne
ne s'en serait rendu compte. Cette foire
de printemps subira vraisemblablement
d'ici peu de temps le sort de celle d'au-
tomne qui fu t  supprimée il y a quelques
années, (mo)

CERNIER

L'Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN) vient de publier
son rapport d'activité pour l'année
1971. Il sera présenté prochainement,
lors de l'assemblée générale de l'asso-
ciation , et contient notamment des con-
sidérations originales sur l'évolution de
la commercialisation du tourisme dans
le canton de Neuchâtel. (Imp)

Rapport annuel
de l'ADEN

Dimanche soir a eu lieu l'assemblée
de paroisse de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane. Après une prière
d'intercession et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, M.
Claude Schmied, pasteur, présenta le
rapport de la vie paroissiale, relatant
les divers événements qui ont jalonné
l'année écoulée. Soulignant l'activité
des différents groupements œuvrant au
sein de la communauté — collège
d'Anciens, chœur mixte, dames de la
couture, Jeune Eglise, éducateurs, mo-
niteurs de l'Ecole du dimanche — il
remercia chacun, notamment MM. Em-
manuel Morel et Paul Jacot , secrétaire
et caissier, qui quittent leur fonction
pour raison d'âge ou de santé, rempla-
cés par des forces jeunes, MM. Jacques
Breguet et René Gretillat.

M. Schmied exposa les raisons qui
l'obligent moralement à accepter des
charges accessoires telles que membre
du Conseil synodal , aumônier de l'hô-
pital de Landeyeux et du personnel
du Louverain, qui absorbent une partie
de son temps. Durant l'année, il y a
eu 16 baptêmes, 5 mariages et 14 ser-
vices funèbres et l'instruction religieuse
fut donnée à une imposante phalange
de 35 catéchumènes. Evoquant les re-
mous provoqués par la décision du
collège d'Anciens modifiant le mode de
ratification en usage, M. Schmied affir-
ma avoir la conviction que son devoir est
non pas de chercher à plaire à chacun,
mais d'annoncer l'Evangile, et remer-
cia tous ceux qui l'on compris et sou-
tenu dans ces circonstances pénibles.

Puis le caissier brossa le tableau de
situation financière qui est saine quoi-
que toutes les dépenses ayant tendance
à augmenter pour la paroisse comme
pour chacun, les paroissiens devront
faire l'effort permettant d'y faire face.
Dans les divers, il fut demandé de
procéder aux collectes durant le chant
d'un cantique et d'envisager l'amélio-
ration de l'éclairage du temple. Des
remerciements furent encore adressés
à M. Schmied pour son activité dans la
paroisse puis la séance fut levée après
le chant d'un cantique et l'oraison
dominicale, (jt) 

Coffrane: assemblée de paroisse

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Le Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane porte à la connaissance
des citoyens la composition des listes
déposées dans les délais légaux en vue
des élections communales des 6 et 7
mai prochains.

Liste radicale No 1 : a déjà été pu-
bliée.

Liste libérale No 2 : André Bour-
quin , agriculteur ; René Colomb, tech-
nicien ; Claude Dubied, agriculteur ;
René Guyot, mécanicien ; Roger Mon-
nier, buraliste postal.

Liste socialiste No 3 : Régis Auder-
set, technicien ; Denise Bandelier, po-
lisseuse ; René Bandelier, boîtier ; An-
dré Guibert, juriste ; Marcelle Guibert,
ménagère ; Victor Guignard , conseil-
ler communal ; Arthur Hirschy, pein-
tre ; Jean-Pierre Hirschi, étudiant ;
André Huguenin, employé ; Marcel
Monnier, aide-mécanicien.

Groupement des intérêts commu-
naux No 4 : Willy Rossetti, industriel ;
André Sigrist, charpentier ; Jean-Pier-
re Chuard , chef d'atelier ; Louis-Hen-
ri Girardet, commerçant ; Maurice Gi-
rardin , comptable ; Fernand Hauser,
employé de commerce ; Willy Hausser,
restaurateur ; Yvan Langel, directeur-
adjoint , Georges Matthey, contremaî-
tre ; André Meigniez, mécanicien ; An-
dré Messerli, mécanicien ; Gaston Nap-
pez, chef de fabrication ; Peter Ren-
fer , constructeur de machines ; Gino
Rossetti, comptable ; Michel Schmid,
serrurier, (rv)

Listes électorales

FONTAINES

La dernière soirée de la saison hiver-
nale, celle du chœur d'hommes, en col-
laboration avec celui des Geneveys-
sur-Coffrane, a eu lieu , en fin de
semaine, à la salle de gymnastique. Ce
fut une réussite totale, qu 'il faut attri-
buer , certes, à la qualité du programme,
à l'exécution parfaite des chants , mais
aussi au comité qui avait offert l'entrée
gratuite à toutes les personnes âgées
et, enfin , à l'ambiance sympathique qui
ne cessa de régner.

Sous la direction compétente des
deux directeurs , MM. Deschenaux , père
et fils, les chants déchaînèrent les
applaudissements mérités du public.

Quant à la réputation de la troupe
« Chantalor » , elle n 'est plus à faire.
Son spectacle de music-hall, « On danse
dans l'opérette », rappelant des événe-
ments locaux , régionaux ou nationaux ,
enthousiasma les spectateurs , autant
par les chants et la musique que par
l'humour des sketches. (eg)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 20

La soirée du
chœur d'hommes

VALANGIN

Les quatre listes déposées en vue
des élections communales à Valangin
sont les suivantes :

Liste radicale : Danim Aiassa, an-
cien ; Charles Charrière, ancien ; Bar-
thélémy Huegli, représentant ; Jeanne
Ketterer, ancienne ; Michel Robert, an-
cien ; José Skartsounis, ancienne ; Otto
Waelti , conseiller communal.

Liste libérale : Madeleine Ketterer,
irffirmière ; Albert Balmer, ancien ;
Jean-Maurice Chollet, agriculteur ;
Georges Huguenin, buraliste postal ;
Charles Huguenin, ancien ; Charles Ja-
cot, conseiller communal.

Liste socialiste : Henri Tock, conseil-
ler communal ; Roger Peter, ancien ;
Claude Vaucher, ancien ; Marie-Claude
Dubach , ménagère ; Raymond Meier,
ébéniste.

Liste des indépendants : Martha
Schertenleib, ménagère ; Marcel Clerc,
conseiller communal ; Roland Farine,
ancien ; André Monnier, ancien ; Jean-
Marc Weber, ancien ; Antoine Ber-
thoud , journaliste ; Robert Tschanz,
fonctionnaire, (imp)

Elections communales
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

i 
¦ 

i

Désirez-vous pouvoir mieux utiliser vos i
connaissances linguistiques ?
Nous,sommes une Compagnie suisse d'assu-
rances travaillant sur le plan international
dans le domaine de l'assurance transport."
Nous cherchons pour cette branche <

un collaborateur
commercial
de langue maternelle allemande, ayant de
bonnes notions de français et d'anglais, pos-
sédant si possible des connaissances en assu-
rance ou spécialisé dans le commerce inter-
national (import-export).
Nous pouvons offrir :
— activité intéressante et variée permettant

le contact journalier avec notre clientèle
et notre service externe

— possibilités réelles d'avancement
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes
Nous désirons confier ce poste à un jeune
homme plynamique à la recherche d'une
situation stable et d'avenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres, de téléphoner ou
de se présenter à >

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 interne 208.

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

cherche

homme
jeune

de confiance et de toute moralité ,
habile, pour travaux soignés et
propres.

Place stable.

Pour tout renseignements, se présenter
RUE JARDINIÈRE 149 a

¦ ou tél. (039) 23 34 45.

MARGOTABAC engagerait pour son dépôt de La
Chaux-de-Fonds

un magasinier
habile. Articles légers et propres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable dans ambiance agréable. Semaine de 5
jours. Toutes prestations d'une grande entreprise.

Faire offres à CH. MARGOT & Cie S. A., rue du
Nord 115, La. Chaux-de-Fonds, > tél. (039) 23 10 72.

Afin d'assurer le développement de notre entreprise,
nous engageons :

POLISSEURS ,.»,
ÎWI LvA IM I W I EL IM de précision

\J Ldw 1 tH t\ I d W n sur boîtes de montres

Appartements à disposition dans immeuble neuf
comprenant , réfectoire et garderie d'enfants.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
avec notre service du personnel.

Manufacture de boîtes de montres

2942 ALLE. Tél. (066) 71 14 14.

Notre service ' de recrutement et de planification
cherche une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier les tâches suivantes :

— correspondance liée à la recherche et à l'enga-
gement du personnel

— établissement de dossiers, rapports et procès-
verbaux

— administration du secrétariat
— contacts téléphoniques nombreux avec nos dif-

; férents services et avec l'extérieur

I — accueil des candidats.

Nous demandons :

— formation commerciale complète

— français-allemand
notions d'anglais souhaitables

— sens de l'organisation

— facilité dans les contacts humains
— discrétion.

Nous offrons une très grande autonomie d'action ,
la possibilité de se spécialiser dans certains aspects
de la fonction « Personnel », des conditions de
travail et des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons vos offres de services manuscrites
accompagnées des documents usuels à l'adresse
ci-dessous et vous assurons de notre entière dis-
crétion.

BERGEON & Cie - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherche :

employé
parlant français et ayant de très
bonnes connaissances de l'anglais pour
son département « Exportation ». Le
titulaire sera responsable de la pré-
paration des commandes en prove-
nance de certains marchés étrangers.

Travail varié et intéressant. Salaire
en rapport avec les capacités. Entrée
à convenir.

sténodactylo
pour correspondance allemande, con-
naissant le français et capable de
rédiger en langue allemande. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons : Places stables , caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
direction , avenue du Technicum 11,
tél. (039) 31 48 32.

Personne
consciencieuse ,

ayant l'habitude
d'un travail propre
EST DEMANDÉE

un après-midi par
semaine pour l' en-
tretien d'un ména-
ge très soigné chez
dame seule. Pas de
gros travaux.
Faire offres sous
chiffre MW 9245
au bureau de L'Im-
partial.

SNACK-BAR
de La Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
présentant bien, connaissant les deux
services. Congés réguliers.
Tél. (038) 53 34 64.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

• la grande maison
des petits prix !

• une des surfaces les plus
avantageuses de Suisse.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j
¦ ¦

S2(f̂ M 
pour une documentation gratuite

B aOVa/l™ ainsi qu 'un cadeau B
a ¦
gj Nom : g
¦ Rue : ; ¦
¦ ¦

No postal/Localité : 

B MEUBLES GRABER , 73, Léopold-Robert ¦
_ 2300 La Chaux-de-Fonds _

ï ¦ ¦ ¦ \oylL—- B ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
Je cherche à acheter

LOCAL ROULOTTE
comme entrepôt, avec facilités de char- Tél. (039) 23 43 13 de 19 h. à 20 h. .
gement pour camion. Tél.' 039/23 52 81. _; 

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

r \
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A VENDRE

TERRAIN
POUR VILLA À CONSTRUIRE
A. LA CHAUX-DE-FONDS
Terrain de 1050 m2, à la rue Alexis-
Marie-Piaget. Situation intéres-
sante. 
[MMEUBLES
BILLODES, LE LOCLE
2 immeubles mitoyens anciens, au
'centre de la ville. 6 appartements
— 1 magasin — 1 atelier. Chauf-
fage central partiel. Un des appar-
tements comprend 6 chambres, il
est équipé d'une salle de bains.

! Affaire intéressante pour un com-
merçant 
WEEK-END
PETITE MAISON AUX CONVERS
à 5 minutes de la gare, 2 loge-
ments. Terrain de 1000 m2 environ.
Belle occasion pour résidence se-
condaire, 
TERRAIN
POUR VILLA OU WEEK-END
A MONT-SOLEIL
Terrain équipé de 1350 m2. Très
belle situation. Accès par route
goudronnée. 
IMMEUBLES
RUE DE L'INDUSTRIE
Un immeuble de 9 appartements
simples et le deuxième de 14 ap-
partements également simples. Pos-
sibilités de moderniser en rationa-
lisant sur les deux immeubles. v
IMMEUBLE
RUE DE LA SERRE \
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison de 8 appartements simples
àe 3 chambres dans la vieille ville
— possibilité de moderniser — af-
faire intéressante. 

S'adresser à :
CHARLES BERSET

^ 
gérant d'immeubles

Tél. (039) 23 78 33 - Jardinière 87
LA CHAUX-DE-FONDS

INSTITUT DE BEAUTÉ

ROSEMARLÈNE
; Charrière 81 - Tél. (039) 23 36 23

SOINS DU VISAGE

épilation à la cire froide
AMAIGRISSEMENT

SÉANCE D'ESSAI FR. 10.—

f " *
Citroën DS

«D» comme double,
«S» comme sûre
doublement sûre

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

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

Consultez votre agent Citroënl
' .

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

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

^ 
Citroën préfère TOTAL

i

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843

Saint-lmier : Garage Mérija S.à.r.L, tél. (039) 41 16 13
i '

A vendre à Grandson

TRÈS BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES

Prix: Fr. 360000.-
Situation indépendante et 'tran-
quille, grand living avec cheminée,
pièces spacieuses, piscine, jardin

soigneusement aménagé.
¦ajgSfrv A G E N C E  IMMOBtUÈRE
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Collectionnez les 6 gardes i(-isSà
Queen's porte-chance: izfË&à
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- ffix̂ f̂ïStout: annonces, cafés, restau- LyJp̂ ;
rants,magasins d'alimentation. Uî ^S*
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ©
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Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

LE TERME EST À LA PORTE
Pensez à nous pour les objets
qui sont devenus d'une moin-
dre nécessité pour vous.

Sur téléphone de votre part ,
nous sommes à votre disposi-
tion pour venir enlever ce que
vous nous réservez.

V J
V J

Nos véhicules expertisées
OPEL Commodore GS/E, 53 000 km.

13 500.—
AUSTIN 1300, 4 p., 18 000 km., 5900.—
OPEL Commodore, 4 portes, 49 000 km.

10 500.—
AUTOBIANCHI Primula Cpé, 57 000 km.

4 500.—
OPEL Record 1900 S, 4 portes, 36 000 km

10 300 —
FIAT 124 Caravah, 65 000 km., 4 200.—
OPEL Record 1900 Luxe, 4 p., 43 500 km.

7900.—
RENAULT R 16, 4 p., 78 000 km., 3 900.—
OPEL Record 1700, 2 portes, 80 000 km.

4 900.—
SAAB, 2 portes, 73 000 km., 1 800.—
OPEL Record 1700, Coupé, 97 000 km.

3 200.—
SUNBEAM Impériale, 2 p., 40 000 km.

4 200.—¦ GARAGE CARROSSERIE

FRANCO-SUISSE
A. CTJRRIT

LES VERRIERES - Tél. (038) 66 13 55

GELÉE ROYALE
POLLEN

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

Tél. (021) 35 48 22

Lise? L'IMPARTIAL

»
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265 —
von GUNTEN
Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE

CHALET
de 3 pièces, cuislnette, tout confort, par-
faitement installé et meublé.
Situation : Marin—La Tèné.
Prix demandé : Fr. 75 000.—.
Tél. (039) 23 43 57.

A vendre

FORD
17M

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons'
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17

A(vendre terrains avec vue

1670 m2 sur Colombier
1600 m2 sur Auvernier

Ecrire sous chiffres P 20965 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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; 

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA



Nous construisons i
des camions de 3,5 f.

Nous construisons
des camions de 27,5 f.

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes.
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' f t̂ÊM r t S r *** mm ' mÛ ' *WmWW :~ / ^^ . -̂ T- :- :-/ : ¦

*$%wmÊÈÈÊÊMËËÊÊm*wM m̂mm\ lia J^BaM:a»il^MW MJal .-:, . - ¦. — - , ¦-  Il/VwW^SSW?/ -̂ ^̂  ̂™ilj| M» .JTS5SÈ¦ • - ¦ ' ;" Ŝa'fflan r̂lIBf -^¦"' • f * -J - vV i: ' : -• ¦ '' ¦ '• Bal
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Chez F fat nous construisons une En tout, nous fabriquons 300 mode- pourrait vous être utile, et votre agent
des gammes de camions les plus les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t se fera un plaisir de vous rencontrer
complètes au monde. Nous ne voulons que vous pouvez conduire avec un pour une démonstration avec le véhi-
pas que vous soyez obligéd'opterpour permis A, au géant que vous voyez cule qui vous intéresse. Il vous suffit de
un véhicule répondante peu près à vos au premier plan: le 697NPde27,5 1., prendre contact avec fui.
besoins, mais nous voulons que vous généralement considéré comme le
obteniez le véhicule qui vous convient plus perfectionné des véhicules de sa
parfaitement. catégorie.- BFSÊTBBTWEnSL'organisation Fiat esta votre d/'spo-* Êj SBWfmSBB
"(P.T.R.) sition pour tout renseignement qui lBhBÊMÊLëËI£*MaJ%ÊJU
GE 1211 Genève 13. Fiat (Suisse) SA, 108, nie de Lyon, 022 44 10 00- ZH 8048 Zurich, Fiat (SuîsseJ SA, Filiale Zurich, Freihofstrasse &5.
01527752-BE2800 Delémont.Merçay a Cie Ets., 06622 1745-3250 Lyss, Lastfahrzeug AG, 032 84 31 21 - 3613 Steffisburg, Nufarep AG,
033 37 3515 - BL 4127 Birsfelden, Finufa AG, 061 41 00 44 - FR 1700 Fribourg, Spicher 8 Cie SA, 037 24 24 01 - LU 6000 Luzern, Erb-Garagen AG,
04123 75 22 - NE 2206 Les Geneveys si Coffrane, Veca SA, 038 571115 - SG9030Abtwil, Faust HansAG, 071311644 - SH8212 Neuhausen, RatinA. 8 Co.,
053 22488 -SO 5012 WôschnaubeiAarau, Lastwagen Hodel AG, 064 22 83 04 - Tl 6512 Giubiasco, Kuenzi-Ghisletta, 092 27 25 41/42 - 6849
Mezzovico, CavadiniMarzio, 09198686 - 6595 Riazzino, Leoni Antonio SA, 092 64 1515 - VD 1110 Morges, Sama SA, 021 7130 63 - AG 5400 Baden,
Auto BrisgiAG. 056269 65-4950 Huttwil. Lanz Gebr..06342112-3515Oberdiessbach.SteinerPaul.031683158-FL9494Schaan.KaiserWalter.07522955-
GR 7500 St. Moritz. Conrad Martin. 082 33788 - 6242 Wauwil, Schmidlin Hans. 045 37260- 6850 Mendrisio. Malacrida Fratelh. 091624 12- 6703 Osogna.
Auto-Diesel Beggia 8 Di Luca. 092 63517- UR 6454 Fluelen, Sigrist Gebr.. 044 2 12 60 - VS 3941 Agarn. Signorell Roman. 027 6 66 21 - 1290 Martigny.
Bruchez 8 Matter SA 026 21028-ZH 8340 Hinwil, Von OwFritz. 05178 0916- 8472 Seuzach, Vetterli Guslav. 052 2322 55
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GRAND MARCHÉ DE PLANTES

K^J^O 0$Êm" '' rvbïj r ' Arbustes d'ornement, rosiers, plantes vivaces, conifères, plantes
^Si  ̂̂ ÉilPj^<IÉ/ pour haies, arbustes à haies. ' \
ë̂ ^̂ ^̂ i¥j / ^^^%K Plantes en containers, vous pouvez les acheter maintenant et
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es Planter quand vous le 

désirez.

V^̂ W OFFRE 
PAR 

ACTION:
-li^^^ffi^^^  ̂f  Tondeuse à moteur électrique, à partir de Fr. 259.—

,v?\J//22fmf^ii^l^ * 
bulbes 

de dahlias, seulement Fr. 5.60
t^È^garnvJaho^r  ̂ 25 bulbes de glaïeuls, 12/14 cm., seulement Fr. 3.90
5^^S\U// T2NC^^Z 4 herbes potagères dans caissette de balcon 

Fr. 
11.90

î î ^^^^oS]̂ ^? 
180 

litres terre de tourbe Manural 
Fr. 

12.—

^^SrTv,?Ir^t^&Mc^Zm *" ""0 tulipes, narcisses, etc. fleurissent dans notre jardin
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Nous offrons places stables, dans une ambiance
agréable, à

METTEUSES ou
METTEURS
EN MARCHE
OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier propres et intéressants

PERSONNE
pour l'emballage avant l'expédition.

• Se présenter ou téléphoner à la Maison Rotary
S.A., Crêtets 138, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

! 26 84 84 hures de bureau, tél. (039) 23 89 83 après
les heures de bureau.

Nous cherchons pour l'atelier d'entretien
et de réparation de notre département
ËLÉVATEURS-HYSTER à Neuchâtel, un

mécanicien
sur autos
au bénéfice d'une bonne formation pro-
fessionnelle et ayant si possible une cer-
taine expérience sur les moteurs diesel.
La connaissance parlée de la langue alle-
mande serait un atout supplémentaire.

Ce collaborateur renforcera l'équipe en
place, s'occupera des réparations impor-
tantes, ainsi que des services d'entretien
et pourra occasionnellement travailler
au service externe.

Si cet emploi intéressant et varié vous
intéresse, nous vous prions de bien vou-
loir nous téléphoner ou nous faire par-
venir vos offres de services.

DRAIZE S. A.
Département HYSTER
Rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 24 15, interne 42 ou (032)
2 99 11, interne 425.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Atelier de polissage du Jura-Sud
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEF POLISSEUR
habitué à la terminaison de boîtes de
montres acier, qualité soignée.

Nous recherchons personne de toute
première force, sachant s'imposer vis-
à-vis du personnel et de faire preuve
de dynamisme dans les problèmes de
qualité, de production et d'achemine-
ment.
Nous offrons un salaire en proportion
avec l'importance du poste, ainsi que
des avantages sociaux modernes.

Les personnes intéressées sont priées
de faire offres sous chiffre 120272-14
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
cherche

POLISSEUR
Travail indépendant et varié, ex-
cellent salaire, semaine de 5 jours ,
(formation possible).

S'adresser à : DUPLAIN & HOTZ
La Chaux-de-Fonds - Nord 5
Tél. (039) 23 19 88.

Par suite de son succès foudroyant
et de ses nombreuses promotions

MAISON
AMÉRICAINE
cherche

hommes et femmes, libres tout de
suite, Suisses - permis C, 25-40 ans

Se présenter jeudi 20 avril , de
9 h. à 11 h., de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. 30, 13 bis avenue
Léopold-Robert , 2e étage, à côté
de la Fleur-de-Lys. Demander M.
Loiseau.



Nécessite d une route transjurane
[LÂ /VIË JURASSffiNNE i . LAlVÏE ~JURASSIENNE" » ' "LÀ VIE JURÀSSffiNNE l

Les questions routières constituent . un problème qui refait surface de façon
chronique. Cette année, elles trouvent toutefois un écho particulier pour des
raisons politiques et l'opinion publique se sensibilise à la suite de certaines
déclarations ou revendications. En outre, le printemps revenu, nombre d'usagers
de la route retrouvent un réseau que l'hiver a particulièrement mis à mal. La
protection de l'environnement et la lutte contre la pollution achèvent d'actua-
liser le sujet. Et toujours se pose la même question : que fait-on pour
améliorer les routes jurassiennes en dehors des travaux habituels d'entretien ?
L'idée de l'aménagement d'une route transjurane a fait grand bruit en son temps,
notamment en ce qui concerne ses deux débouchés sur le Plateau suisse. Mais
depuis, si l'on évoque toujours périodiquement ce projet , on ignore tout du degré

d'avancement de son étude. En est-on au point mort ?

Dans son rapport de 1967, la Com-
mission routière jurassienne (qui se
compose de représentants du TCS, de
l'ACS, de l'ADIJ et de Pro Jura), pos-
tulait que le réseau de base des routes
jurassiennes devait non seulement fa-
ciliter la liaison entre le Jura et l'an-
cien canton, relier les routes françaises
à celles de Suisse, mais promouvoir
également le développement économi-
que et touristique du Jura.

Dans le dossier établi à l'intention
de la Députation jurassienne par son
groupe de travail il est aussi précisé,
qu '« en fin de compte, on attend de la
planification routière qu'elle contribue
à porter le produit social d'une région
à son niveau optimum. C'est dire que
cette planification doit être conçue en
fonction d'objectifs de développement
préétablis...- On ne peut dissocier la pla-
nification routière d'une planification
générale portant sur le développement
économique et sur l'aménagement inté-

gral du territoire. Il faut au contraire
commencer par définir une stratégie
générale de développement ».

AGIR ABSOLUMENT
S'il est facile de voter des résolutions

et même de prendre des positions offi-
cielles, il est moins fréquent de débou-
cher sur des prises de décisions. La
Commission routière jurassienne (CRJ)
présidée avec dynamisme et détermi-
nation par M. Ch. H. Tièche, de Re-
convilier, s'est attelée résolument au
problème de la Transjurane. Jusqu 'à
maintenant, elle a oeuvré dans l'om-
bre — mais volontairement — ce qui
a pu faire penser à un certain immo-
bilisme. Il n'en est pourtant heureuse-
ment rien.

Le principal grief que les Jurassiens
adressent à la Commission fédérale des
routes et des digues, c'est d'avoir laissé
le Jura de côté lors de l'élaboration du
réseau des routes nationales. L'amer-

tume est d'autant plus grande que les
automobilistes jurassiens s'acquittent et
vont payer un tribut de plusieurs cen-
taines de millions pour le compte des
autoroutes sans en retirer la plus peti-
te compensation. L'inscription de la
Transjurane dans la catégorie des prin-
cipales d'ordre supérieur rencontre mê-
me des difficultés, d'une part parce que
le président de la Commission fédérale
ne voit pas cette requête d'un bon oeil,
d'autre part parce que les comptages
effectués dans le Jura s'avèrent insuf-
fisants.

PREUVE A APPORTER
Pour surmonter ce dernier obstacle,

la Commission routière jurassienne,
dans l'impossibilité de prouver que le
Jura a un trafic intense,. s'est donné
comme objectif de démontrer qu 'avec
une Transjurane il aura un grand tra-
fic routier. Une telle justification im-
plique une étude sérieuse et fouillée.
Pour prétendre que la Transjurane est
indispensable au développement du Ju-
ra, et que celui-ci ne peut être assuré
que par la construction de la Trans-
jurane il faut disposer de rapports soli-
des. C'est à cette tâche que travaille
actuellement la CRJ. Ainsi, le canevas
des travaux est déj à défini.

PROGRAMME DE DEUX ANS
Une première phase, qui est urgente,

devrait tenir en une étude rapide de la
situation et en une proposition de réali-
sation pour les secteurs les plus sen-
sibles, tandis que la seconde devrait
déboucher sur les données futures du
développement jurassien et les moyens
rapides de réalisation, mais dans le ca-
dre général de l'aménagement du terri-
toire du Jura.

La première étape d'une étude ne de-
vrait pas prendre plus de 6 à 8 mois,
alors que la seconde s'étendrait sur un
an à 18 mois. Pratiquement donc, les
éléments initiaux de réalisation se-
raient en place dans deux ans, c'est-à-
dire qu'il serait alors possible d'amé-
nager certains secteurs routiers où le
trafic se déroule dans les conditions
les plus difficiles actuellement. Il est
en effet logique que la réalisation de
la Transjurane ne soit pas prévue de
façon continue, en commençant à Bon-
court pour se retrouver finalement à
Bienne ou à Oensingen mais que, le
tracé étant défini et les terrains né-
cessaires acquis, sa construction se fas-
se par tronçons, selon une priorité dic-
tée par les conditions -existantes. Pour
être complète, l'étude devrait égale-
ment déterminer les^bretelles et les
jonctions à aménager comme elle de-
vrait trancher parmi les thèses qui ont
encore cours dans le Jura.

Mieux informer
Lorsque, dans notre édition dû 11

avril , nous avons accompagné le compte
rendu de l'assemblée générale du TCS
j massien de commentaires issus d'im-
pressions) personnelles , nous ignorions
entièrement , comme .. tout un chacun
dans le Jura , l'existence d'un rapport
r elat i f  à l'aménagement du t a r r if i r e
et à la Transjurane et n'avions nu-te
connaissance de l'état d' avancement des
travaux d'étude de la CRJ à laquelle
participent activement les délégués du
TCS . Nous sommes heureusement sur-
pris dp. constater que le sommeil- que
nous reprochions à la section, n'était
qu 'apparent. Nous ne regrettons pas
toutefois les critiques émises, étant cer-
tains qu 'elles seront constructives et
qu'elles éviteront toute équivoque à
l'avenir, grâce notamment à une meil-
leure information. Des éclaircissements
nous ont aussi , entre autres précisions,
été donnés sur l'utilisation judicieuse
des fonds  portés globalement dans cer-
tains postes des dépenses lors de l'as-
semblée générale. ' La section jurassien-
ne du TCS gagnerait certainement alors
à modifier la présentation de ses comp-
tes, en mettant notamment mieux en
évidence les f ra i s  découlant de ses
réalisations annuelles.

A. Froidevaux

Deux ans d'étude pour le prouver

La Cour d' appel de Besançon a con-
damné à 18 mois de prison un jeune
homme de Bel fort , Roger Coulon, 22
ans, qui avait commis trois cambriola-
ges et une agression en Suisse dans le
courant de mars 1971. Une première
fois  le S mars, Coulon qui avait tra-
vaillé dans une usine de Bonfol , péné-
trait par e f fract ion dans les locaux
de cette entreprise , dérobait 2700 f r .
appartenant au chef du personnel et
977 f r .  dans la caisse de la société.

Appréhendé par la police suisse, il
s'évadait le 15 mars suivant de la
maison d'arrêt de Porrentruy et dans
la même nuit rééditait son exploit , tou-
jours aux établissements Miserez , em-
pochant ainsi 1900 f r .

Ces méfai ts  commis, il pratiquait
l'autostop pour rentrer en France. L'au-
tomobiliste qui eut l'amabilité de le
charger et à qui il o f f r i t  100 f r .  pour
le conduire à la frontière f u t  assez

intrigue de son comportement et de
cette o f f r e  pour le moins curieuse. De-
vant sa méfiance , Coulon l'agressa à
l'aide d' un parapluie avant de s 'enfuir.
Toutefois le conducteur avait réussi à
s'emparer de la serviette de son pas-
sager , dans laquelle on récupéra 1820
f r .  Après cet incident de parcours,
Coulon pénétra dans un garage de Por-
rentruy pour y dérober une voiture
avec laquelle il franchit la frontière
sans attirer l'attention de la douane.

Finalement , arrêté en France sur les
indications de la police suisse, il f u t
une première fo i s  condamné à deux
ans de prison par le Tribunal de Bel-
for t .  Tenant compte de certaines cir-
constances qui on perturbé son enfance
(son père s'était suicidé , sa mère l'a-
vait abandonné alors qu 'il était âgé
de 7 ans), et qui pesèrent f inalement
sur toute sa jeunesse , les magistrats
de la Cour d'appel ont réduit la peine
à 18 mois, (cp)

Auteur de divers vols dans la région de
Porrentruy, il est condamné à 18 mois de prison

L'hélicoptère comme dernière solution
Opération insolite a Moutier

La fabrique Vénus, du groupe Ebau-
ches S. A., procède actuellement à
l'agrandissement de ses locaux et à la
finition de son bâtiment principal. Une
dizaine d'installations de ventilation
doivent notamment prendre place sur
le toit de l'usine. Après qu'une grue
eut hissé ces grosses pièces pesant cha-
cune une tonne sur la plate-forme de
la fabrique, il s'avéra que le bras de
l'élévateur était trop court pour qu'on
parvienne à les mettre à leurs places
respectives. II fallut alors avoir recours
à l'hélicoptère d'une entreprise privée
bernoise.

Les conditions atmosphériques étant
particulièrement mauvaises hier après-
midi, c'est avec deux heures de retard

que l'appareil a réalisé ce travail de-
venu alors un jeu d'enfant, sous le
regard curieux de nombreux badauds.
L'un d'eux toutefois n'eut pas de chan-
ce : un automobiliste de passage, dis-
trait par la présence de l'hélicoptère,
renversa M. Albert Gysler, de Moutier ,
qui se tenait en bordure de la route
cantonale voisine. Celui-ci a été hospi-
talisé souffrant d'une jambe cassée.

(photo impar-fx)

Monument endommagé à Neuenegg
Un appel de la police cantonale

Le monument commémorant de la
bataille de Neuenegg, dans le district
de Laufon, a, on s'en souvient, été en-
dommagé par des inconnus dans la
nuit du 4 au 5 mars dernier. Or, la
police cantonale bernoise n'a pas en-

core retrouvé les auteurs de cet acte
et offre une récompense de 1800 francs
à quiconque lui fournira un renseigne-
ment susceptible de lui permettre d'élu-
cider cette affaire, (ats)

Le monument.

Nominations
M. Jean-Pierre Sanglard , conseiller

municipal , a été désigné pour repré-
senter la municipalité au sein du futur
Conseil de fondation de l'Association
jurassienne de parents d' enfants han-
dicapés physiques ou mentaux.

M.  Adrien Scha f fne r , conseiller mu-
nicipal , représentera la commune à la
manifestation marquant le 9e anniver-
saire de la fondation du Cercle espa-
gnol qui aura lieu samedi 29 avril
1972. (rs)

VOTATIONS
Peux achats de terrain seront propo-

sés au corps électoral les 2, 3 et 4 juin
1972, date des votations fédérales et
cantonales. Il s'agit de 12.000 -mètres '
carrés situés au lieu-dit les Viviers
et Cras-de-Franchier pour un prix de
520.000 fr. et de 100.000 mètres carrés
situés au lieu-dit sur la Charreratte ,
pour un prix de 2.040.000 fr. (rs)

DELEMONT

SAINT-IMIER

Mardi , au cours d'une sympathique
cérémonie, la direction et les cadres
de Nivarox SA ont pris congé de M.
Arthur Hofer, membre des cadres de
l'importante entreprise industrielle de
la place.

Horloger-régleur et technicien com-
mercial , M. Arthur Hofer est entré
au service de Nivarox SA le 1er no-
vembre 1948. Lors de la cérémonie
à laquelle Mme Arthur Hofer avait
été délicatement associée, M. Alain Gri-
sel, directeur de Nivarox SA, au nom
de la direction ; M. André Bégue-
liri, au nom des collèges de travail ,
les cadres de la fabrique, dont le mes-
sage rédigé par M. Jacques Hurlimann,
absent , a été lu par M. Edwin Girard ,
directeur-adjoint , ont évoqué la belle
carrière professionnelle de M. Arthur
Hofer dans l'entreprise et souligné les
relations fort appréciées qu'il entre-
tenait aussi bien avec la direction
qu'avec ses collègues en particulier.

Ces témoignages de gratitudes, ac-
compagnés d'une attention, et de vœux
ci'une heureuse retraite ont été sen-
sibles au cœur de M. et de Mme
Hofer. (ni)

Retraite

COURROUX

Une jument de race anglo-normande
appartenant à M. Fritz Oppliger , p ré-
sident du Syndicat de demi-sang, a
donné naissance à deux poulains. Cet
événement est extrêmement rare puis-
que la dernière naissance de ju meaux,
dans le Jura, remonte à une vingtaine
d' années, ( f x )

Une jument donne naissance
à des jumeaux

LE NOIRMONT

Samedi dernier, la f an fare  o f f ra i t  à
ses amis son traditionnel concert an-
nuel.

Bien préparé , le programme parti-
culièrement varié couvrait toute la pro-
duction musicale des classiques aux
modernes, de Hàndel au Suisse con-
temporain Huber.

Chaque œuvre interprétée était pré-
sentée par M.  Alphonse Bilat , direc-
teur de la chorale , qui sut , par des com-
mentaires bien choisis, créer l'état d' es-
prit qui convenait à une parfaite com-
préhension de l' œuvre et du musicien,
rassien Donzelot , plus connu sous son

En f i n  de programme, l'artiste ju-
pseudonyme de Misoko f i t  montre de
talents incontestables de jongleur, d'é-
quilibriste et de clown avec la colla-
boration de Madame, son épouse, (bt)

Concert de la f anf are

LE NOIRMONT. — Mardi dernier,
est décédé M. Antoine Froidevaux, an-
cien termineur. Il avait fêté, à la fin
du mois dernier, ses 69 ans.

SAINT-IMIER . — L'annonce de "la
mort subite et inattendue, le même
jour , de M. Jean Perrucchi et de M.
René Gostely, a péniblement surpris
la population de Saint-lmier. En effet,
M. Jean Perrucchi appartenait au per-
sonnel d'une des grandes fabriques de
la place, dans laquelle il travaillait
depuis des années déjà. En dehors de
son foyer et de ses occupations profes-
sionnelles, M. Jean Perrucchi s'inté-
ressa à la vie sportive de la localité.
M. Jean Perrucchi est mort dans sa
6fie année.

M. René Gostely, lui, était à la tête
d'un salon de coiffure pour dames sis
à la rue Francillon. (ni)

Carnet de deuil

VOTATIONS
Ce prochain week-end, l'es électrices

et électeurs de Tramelan auront à se
prononcer sur deux objets. Le pre-
mier sera la vente d'un immeuble, pro-
priété de la municipalité pour le prix
de 150.000 fr. Cet immeuble, situé à
la Grand-Rue 143, sera aménagé en
magasin de fleurs et deviendra la pro-
priété d'un jardinier de la place. Par
la transformation de cet immeuble en
magasin de fleurs, l'activité de la
Grand-Rue ne pourra en être que va-
lorisée.

Le deuxième objet porte sur l'octroi
d'un crédit de 200.000 fr. permettant
d'effectuer différents travaux d'amé-
nagement urgents par les travaux pu-
blics. Le financement est assuré par
voie d'emprunt. Ces deux objets ayant
obtenu la faveur de tous les partis
politiques, cette votation ne devrait
pas créer de surprise, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

TRAMELAN

il COMMUNI Q UÉS
' . . . . .  ...

La santé, le bien le plus précieux de
l'homme !
Pour réaliser une opération du cœur,

pratiquée à l'aide de l'appareil cardio-
pulmonaire (circulation artificielle), il
faut transfuser au patient 7 à 8 litres
de sang, soit le sang de 20 à 25 don-
neurs ! Désirez-vous aider votre pro-
chain ? Oui, alors si vous jouissez d'u-
ne bonne santé et êtes âgé de 18 à 65
ans, n 'hésitez pas à devenir donneur
de sang. Action « Don de Sang » orga-
nisée par la Section des Samaritains
des Bois en collaboration avec le
Service de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse, vendredi 21 avril,
dès 17 h., hôtel de la Couronne, Les
"Rois.

La Commission jurassienne des cour-
ses dîorientation que préside M. Michel
Mèyfer,*ihàitré*'dè sport à Asuel, a attri-
bué l'organisation de la Course d'orien-
tation du Jura pour 1972 à la section de
Moutier des «Amis de la Nature». Cette
course, prévue pour le 27 mai, aura lieu
dans le Grandval. L'édition 1971 s'était
déroulée à Charmoille et avait été orga-
nisée par la SFG locale, (cg)

Course jurassienne
d'orientation
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MARCEL JACOT, FORMES NOUVELLES S.A.
organise dans ses locaux NEUVE 3 exclusivement une

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 18 avril au 17 juin 1972

DU LUNDI APRÈS-MIDI AU VENDREDI (SAMEDI FERMÉ)

de 3000 m. rideaux divers dès Fr. 2.- le m.
de COUPONS rideaux variés dès Fr. 2-
de COUVRE-LITS, HOUSSES, etc.
de 20 TAPIS de milieu •i

de LAMPES, LAMPADAIRES, POTICHES DIVERSES
PRIX EXCEPTIONNELS . RABAIS DE 20 à 80%

Brasserie de la Comèta sa. là Chaux/-de-Fonds j40?~ï: :' ;~ '~ ' jà**"

IBiSi.viP* 6 x p'us de p'ais'r
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867

A vendre, pour bricoleur

RENAULT FLORIDA
avec 4 pneus neufs. Fr. 500.—.
Tél. (039) 23 70 61 dès 19 heures.

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

mW^^wLkh^ k̂l-m
| ï 'c_?5  ̂ // WJ m

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

A louer pour le 1er juin

bel appartement
de 4 pièces, salle de bains et WC sépa-
rés, Coditel , grand balcon. Loyer Fr. 479.-
tout compris. Tél. (039) 26 84 77.

À VENDRE

OPEL REKORD1900
modèle 1968 , expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

FIAT 124 Station-Wagon
1969, état impeccable.

! GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

JAGUAR «S»
Limousine sportive, gris clair mé-
tal , intérieur cuir, très soignée.
Modèle 3,8 1. (19 CV), avec dossiers
inclinables, glace arrière chauf-
Eante, Overdrive, etc. Fr. 7750.—.

Garage Place Claparède S. A.
Genève - Tél. (022) 46 08 44

IMMffïïHMaTaTOt^aWrMaWWlMWaafllTairBaff

A VENDRE occasion exceptionnelle
(non emploi)

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

A vendre

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

Tél. (066) 56 72 17.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

par Jean-Pierre Sidler
— Cette affaire m'est totalement étrangère,

déclara Paul à l'intention d'un groupe d'in-
dividus surgis tout à coup devant lui — des
hommes inconnus qui le regardaient d'une fa-
çon curieuse, comme l'auraient fait des accusa-
teurs dans une salle de tribunal.

— Je n'ai fait de tort à personne, reprit
Paul faisant face à tous ces visages menaçants
qui semblaient s'avancer vers lui. On s'est
mépris, tout simplement, ajouta-t-il encore.

Mais, dans son rêve, les têtes se rappro-
chaient toujours davantage, et des bras se le-
vaient, prêts à frapper, semblait-il, et à le
faire avouer qu'il était pour quelque chose
dans l'affaire.

— Qu'attendez-vous de moi ? s'écria alors
Paul acculé, se voyant déjà broyé sous une
avalanche de coups.

A cette question, tous les bras s'abaissèrent
en même temps. Le personnage le plus âgé
prit alors la parole :

— Nous voulons que tu nous accompagnes
tout de suite et que tu dises la vérité.

— Quelle vérité ? deanda Paul en bégayant.
— La vérité sur ton identité. Tu n'es pas

Paul Baudry ! Ce n'est pas toi qui dois hé-
riter.

— Ah ! ce n'est donc pas d'un crime qu'on
m'accuse ? dit-il, quelque peu rassuré.

— Il n'a jamais été question de crime. Cet
homme est mort naturellement. Mais toi, tu
n'es pas Paul Baudry. Tu ne peux prétendre
à cet héritage. Tu vas nous accompagner im-
médiatement. Nous attendons tous notre argent
depuis trop longtemps déjà.

Le visage de Paul , devenu un instant livide
devant cette meute d'accusateurs, retrouvait
peu à peu ses couleurs.

— Je n'ai jamais prétendu à un quelconque
droit sur un héritage, et je ne dois rien non
plus aux héritiers de cet homme que je ne
connais même pas. Je ne vois pas en quoi cette
affaire ne concerne.

— Le testament ne sera ouvert qu'en ta
présence, reprit le vieil homme. Mais je te
reconnais ! Tu n 'es pas Paul Baudry. Nous nous
opposerons tous à partager avec un usurpateur
l'héritage qui doit nous revenir.

Un fait étrange se produisit à cet instant ,
une illumination dans l'esprit de Paul : l'hom-

me en question lui rappelait soudain quelqu'un ,
un visage ; mais dans un passé très lointain ,
au temps où il vivait encore dans sa famille.
Il se souvenait de cet homme qui venait fré-
quemment le soir, quand lui devait précisément
aller se coucher. Oui, c'était bien lui. Jamais
pourtant il n 'était parvenu à savoir ce qu'il
venait faire dans leur maison « Cela ne te re-
garde pas ! » s'entendait-il toujours répondre
quand il posait une question à son sujet. Mais
il se souvenait maintenant qu 'il était venu
souvent , et presque toujours en l'absence de
son père. Que fallait-il en déduire ? Etait-il un
parent ? ou simplement un riche ami de la
famille qui , sur le tard de sa vie, s'était souvenu
de l'enfant qu 'on chassait dès qu'il apparais-
sait à la porte ? Si toutefois la chose se révélait
telle, il n 'allait pas, bien sûr , refuser une
manne aussi bienvenue en ce moment. Il sourit
en songeant qu 'il pourrait tout soudain devenir
riche. Qui sait si le défunt ne possédait pas
une immense fortune ?

— Alors viens-tu ? demanda le vieil homme.
— Oui , oui , puisque vous tenez à ma pré-

sence. Mais je suis bien Paul Baudry, que
cela vous plaise ou non. Et ne pensez pas
que je vais refuser ce qui pourrait me revenir
de droit.

— Nous te briserons ! répondirent toutes les
bouches d'une même voix menaçante.

En un clin d'œil , tous se retrouvèrent dans
une pièce où Paul n'avait , jusqu 'à ce jour ,

jamais mis les pieds : une petite chambre si-
nistre aux parois foncées. Il se tenait debout
devant un pupitre, en face d'un homme por-
tant d'épaisses lunettes, assis au fond d'un
large fauteuil de cuir usé. Autour de lui, les
hommes qui l'avaient entraîné là se tenaient
en demi-cercle, les bras ballants. Tous regar-
daient le notaire , fascinés par l'enveloppe jaune
munie de trois gros cachets de cire qu 'il tenait
entre ses mains maigres, prêtes, semblait-il,
à les rompre. Mais le vieil homme, toujours le
même, leva la main pour demander l'autori-
sation de parler.

— Oui , répondit simplement l'homme de la
loi , en reposant l'enveloppe sur son pupitre.

— Voulez-vous, s'il vous plaît , demander à
cet homme comment il se nomme, avant d'ou-
vrir le testament ?

— Vous avez entendu la question ? demanda
alors le notaire en fixant Paul de ses yeux
agrandis par les lunettes.

Comme toujours , Paul portait sur lui une
carte d'identité , dans la poche intérieure de son
gilet. Il la prit et la présenta à l'homme de
loi , qui y jeta un simple coup d'œil avant de
lui rappeler de décliner lui-même son nom.

— Paul Baudry ! clama-t-il avec assurance.
Le notaire considéra alors le vieil homme

d'un air interrogateur et reprit :
— Que voulez-vous de plus ? Toutes les rè-

gles sont respectées. Nous pouvons prendre con-
naissance des clauses du testament. (A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule



L IMPARTIAL
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2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.
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PETBTPIERRE & 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.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche

ainsi que

PERSONNEL
À FORMER

sur travaux de soudage.

Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de bureau chez :
JUNOD & Cie, Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche : jeune

CUISINIER
GARÇON ou
FILLE DE BUFFET
Congé le dimanche et le mercredi
après-midi.
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES
1 appartement 'de 3 chambres est
réservé Fr. 165.—, au centre de
Bienne.

Prière de s'adresser à :
Chr. Sauser S. A., Bienne
Tél. (032) 2 45 38.

Rôti haché avec ««"*"*
champ ignons de Paris
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M. et J.-J. Segessemann & Cie
Agence officielle PEUGEOT
cherchent pour tout de suite ou
époque à convenir

magasinier vendeur
pour son département pièces
détachées pour automobiles.
La préférence sera donnée à
une personne connaissant la
branche ou à un vendeur dési-
rant se spécialiser.
Salaire adapté au coût de la vie,
fonds de prévoyance, presta-
tions sociales, semaine de cinq
jours. Ambiance de travail
agréable au sein d'une petite
équipe. Le poste à pourvoir
demande de l'initiative et de
l'entregent.
Faire offres écrites à M. et J.-J.
Segessemann & Cie. case pos-
tale, 2007 Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 25 99 91, pour
prendre rendez-vous.

Jt. ' ~f

\\( Q ')( '9° j
\ 1/ — €>° J —̂ -̂J

Un ordinateur qui a du cœur?
Le nôtre pense

même à votre anniversaire!
Adia Intérim est une entreprise efficiente: nous permet d'y consacrer tout le temps nécessaire ,

elle confie à l'ordinateur tous ses plans et calculs. Chez nous , même l' ordinateur a du cœur:
Mais n 'allez pas croire que l'emploi de l'ordina- il se souvient , par exemple , de votre anniversaire
leur ait déshumanisé notre maison! Nous tenons afi n que nous puissions marquer ce jour d' une
par-dessus tout à maintenir de bonnes relations amicale attention.
avec nos collaborateurs. Loin de nous en HBRK3HEHSH t-cs collaborateurs  Adia Intérim forment
empêcher , notre organisation rationnelle S pHB I une équipe sympathique et pleine d' allant.
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^
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Jr \ \  22 53 51. Neuchâtel: tél. (038)
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// // Genève, Lausanne, Monthey,
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Mandats à votre gré. Renseignements 

et inscription __^_^;^^ Saint - Gall, Winterthour,
\^v^  ̂

gratuits.Aucune commission 
^^-^^^̂  Zoug, Zurich.

^***̂ ^^*~—~~_^sur salaire. ""̂̂ "^"̂

g « Membre dû la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire
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Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles, à la prime.

Faire offres à Zappella & Moeschler.
boulevard de la Liberté 59, tél. (039)
22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r

Nous voulons offrir à notre clientèle
d'élévateurs-HYSTER un service irrépro-
chable et nous renforçons notre équipe
par un

ASSISTANT DE PLANNING
pour seconder et remplacer le responsable
du SERVICE-PLANNING

Ce collaborateur entretiendra des contacts
directs avec notre clientèle, s'occupera
des cas de garanties, des rapports-mon-
tages, de la facturation et soutiendra
notre disponent dans son activité.

Ce poste exige des connaissances de la
mécanique ainsi que de l'intérêt pour
toutes les questions administratives.

Langues : français et allemand

\ Nous attendons volontiers votre appel
téléphonique ou vos offres de service.

DRAIZE S. A.
Département HYSTER
rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15, interne 42 ou
(032) 2 99 11, interne 425.

Médecin spécialiste de La Chaux-de-
Fonds cherche

demoiselle de réception
à mi-temps.
Date d'entrée : début août ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 9126 au bureau
de L'Impartial.

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet
cherche pour entrée immédiate

un chef de cuisine
pour remplacement jusqu'à fin mai
1972. Horaire régulier, 42 heures !
âe travail par semaine. Possibilité
de place stable si convenance.

Faire offres au bureau de l'Econo-
mat, tél. (038) 63 25 25. i



«Sentez donc!»
C est Pommontac-plus-la force

% qui rend propre!
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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.

Personnel
féminin

Pour notre département de filature
nous engageons quelques ouvrières.

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

S'sdrpsspr à *
TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 91, tél. (039) 23 30 21

Nous cherchons

mécanicien faiseur d'étampes
et

mécanicien
désirant se spécialiser sur les étampes de découpage.

aide-mécanicien
S'adresser à OFFEX S. A., Serre 134
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 81.

cherche
pour son siège social à Marin (à
8 km. de Neuchâtel)

employé (e)
à la comptabilité
disposant d'une bonne formation commerciale et si
possible de plusieurs années de pratique dans un
service comptable.

Nous offrons place d'avenir à jeune candidat (e)
recherchant des responsabilités, ainsi qu 'un travail
varié et indépendant.

i
Place stable, semaine de 5 jours ,
restaurant d'entreprise, nombreux
avantages sociaux.

C^b M - PARTICIPATION
«

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS NEUCHATEL, service du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.

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.
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1iT Enfin! avec Ws
achetez votre appartement
en payant votre loyer 
¦M* ¦————— mmmÊT——

FWT BASSE-NENDAZ
«SI NENDAZ PANORAMA PAT » (sortie du village)
Transport : bus postal Sion-Nendaz
Altitude: 1040 m. Par la route: accès facile toute l'année
Sion: 15 min. Haute-Nendaz: 10 min.
Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône
3 pièces, cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.—
4 pièces, cuisine et balcon 86 m2 dès Fr.85.400.-
cuisines équipées : cuisinière et frigo

Renseignements auprès de : j  kj éjm-^̂ f^"~ *ifi k

39, rue Peillonnex Jffl r̂r 
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DEMANDE D'INFORMATIONS NOM 
à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT, ppÉKinim- i
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Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives
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S.I. MAIGROGE - PAT A-E Chemin de la Perrière, St-Blaise (NE)

S

A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHÂTEL - Vue sur le lac et les Alpes

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E
2 pièces dès Fx.^ÇfOO.— 3 pièces dès Fr. 103.000 —
3 pièce^ jdrf V̂ ISDO.— 4 pièces dés Fr. 117.000 —
4 p*|r&B»VfrÇs5Q0. - 4/5 pièces dès Fr. 134.000.-
5 pifNeÇ'des Fr. 118.000.- 5 pièces des Fr. 140.000.-

Parking souterrain - Communications: Me FRANÇOIS CARTIER
Gare CFF - Trolleybus Renseignements auprès de: 6. rue du Concert

2000 NEUCHÂTEL
Entreprise PIZZERA Me BERNARD CARTIER Tél. 038/2512 55
Rochettes 19 1. rue A -Bachelin r p Bcoruniin
2017 BOUDRY 2074 MARIN TrfnsacMonsTel. 038/42 17 17 Tel . 038/33 3515 immobMiere!
Surp lace:  PAT e! Gérances
APPARTEMENT PILOTE 39. rue Peillonnex 9. Epancheurs
34, chemin des Perrières 1225 CHÉNE-BOURG 2000 NEUCHÂTEL
Tel. 038/33 34 34 Tel. 022 / 35 86 00 Tél. 038/24 13 41



Deux Suisses arrêtés
En Espagne, trafic illicite d'anéthole

Deux Suisses originaires de Genè-
ve, ont été arrêtés près de Romans,
pour trafic illicite d'anéthole, subs-
tance utilisée dans la fabrication
illégale de pastis.

La police n'a pas révélé leur iden-
tité, car l'enquête se poursuit.

Les motards de la gendarmerie qui
les ont arrêtés après une course-
poursuite, ont découvert dans leur

voiture 220 kilos d'anéthole, repartis
dans des bidons, qui auraient permis
la fabrication de 1100 hectolitres
de pastis.

Selon la police, la fraude porterait
sur plus d'un million de francs de
droits fiscaux.

Le pastis à base d'anéthole est
dangereux. Trois personnes ont ré-
cemment succombé à Valence, après
en avoir absorbé.

Les deux Suisses ont été déférés
au Parquet de Valence, (ats, reuter)

Prix agricoles et protection des locataires
Séance du Conseil fédéral

Dans sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a discute une fois de
plus, hier, des prix des produit9 agricoles - en particulier de ceux du lait
et de la viande de boucherie -, mais les décisions à ce sujet ne seront
prises que lundi prochain. D'autre part, le gouvernement s'est occupé de
l'arrêté fédéral urgent instituant des mesures pour lutter contre les abus
dans le secteur locatif. Cet arrêté sera publié lundi prochain également.
Le Conseil fédéral a aussi pris acte du retrait de l'initiative populaire pour
la protection des eaux contre la pollution, ce qui lève le dernier obstacle
à la mise en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux (votée
par les deux Chambres) et de l'ordonnance afférente. La nouvelle loi

pourra probablement prendre effet le premier juillet prochain.

Rappelons, à propos des prix des
produits agricoles, que l'Union suisse
des paysans avait exprimé ses exi-
gences dans un texte en 15 points ,
le 13 janvier dernier. En moyenne,
c'est une augmentation de 5 pour
cent que demandent les agriculteurs,
ce qui pourrait rapporter un supplé-
ment de recettes de 240 millions de
francs à cette catégorie de citoyens.
Le gouvernement a examiné l'en-
semble du problème, mais les déci-
sions ne seront prises que lundi pro-
chain , au cours d'une réunion qui
précédera le début de la session ex-
traordinaire de printemps des Cham-
bres fédérales. Le vice - chancelier
Buser, qui a renseigné la presse sur
la séance du Conseil fédéral , n'a rien
révélé sur le contenu des discussions
à ce sujet.

PROTECTION DES LOCATAIRES
En ce qui concerne l'arrêté fédé-

ral urgent sur la protection des lo-
cataires, dont le texte sera publié
lundi prochain , rappelons qu 'à la
suite de la votation populaire du 5
mars, un projet d'arrêté mis au point
par une commission présidée par le
conseiller national Léo Schurmann,
avait été soumis à la procédure de

consultation. On saura donc lundi à
quel point le texte définitif diffère
dLi projet de la commission. Il sera
débattu par les Chambres au cours
de la session de juin , et pourrait être
mis en application le 1er juillet pro-
chain.

REJET D'UNE DEMANDE
POUR UN SERVICE CIVIL

Dans sa séance, le Conseil fédéral
a donné sa réponse au groupe gene-
vois Mouvement pour un service ci-
vil à la communauté, qui avait de-
mandé la jonction de diverses cau-
ses dans les procès intentés à plu-
sieurs de ses membres, accusés no-
tamment de « refus de servir » . « U
n 'est pas possible, estime le Conseil
fédéral , pour des motifs légaux, de
juger ces cas dans un procès collec-
tif parce que l'infraction n'a pas été
commise par les inculpés ensemble,
mais uniquement pour des raisons
semblables ».

PERMIS DE CYCLOMOTORISTE :
RELÈVEMENT

DE L'AGE MINIMUM
Enfin , le gouvernement a répondu

à plusieurs petites questions. Il a dé-
claré, dans une de ses réponses con-

cernant l'âge' minimal des porteurs
de permis de cyclomotoriste, que cet-
te question est examinée par le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, qui prépare un projet d'ordon-
nance administrative en exécution
de la loi sur la circulation routière.
Ce projet sera soumis cette année
encore à l'appréciation des cantons
et des milieux intéressés. Puis le dé-
partement le soumettra au Conseil
fédéral qui est compétent en cette
matière. Il sera question, dans ce
texte, d'un éventuel relèvement de
l'âge minimal pour la conduite d'un
cyclomoteur. Dans sa réponse à une
autre petite question, l'exécutif fédé-
ral justifie la nomination du pro-
fesseur Ruegg, de Francfort , en qua-
lité de membre du Conseil de la re-
cherche, nomination qui a soulevé
quelques remous dans les milieux
scientifiques, et notamment dans
ceux de la sociologie que M. Ruegg
est censé représenter audit conseil.
Le gouvernement a fait valoir no-
tamment le fait qu 'il « ne sagit pas
de désigner un représentant de cer-
tains milieux spécialisés, mais plutôt
de choisir une personnalité compé-
tente capable de collaborer active-
ment au sein du Conseil de la recher-
che » . (ats)

Qu'en serait-il des travailleurs suisses et étrangers?
En cas de recession sur le marché du travail

Selon le Conseil d'Etat zurichois,
une récession économique en Suisse
est impensable, eu égard aux possi-
bilités existantes de bloquer l'octroi
d'autorisation de séjour pour les tra-
vailleurs étrangers. En cas de chô-
mage, les autorisations pour les ou-
vriers étrangers soumis au contrôle
pourraient être supprimées alors que
l'on ne tiendrait pas compte des per-
sonnes au bénéfice d'un permis
d'établissement.

Même avec un pourcentage de
chômeurs de 6 pour cent — il était
de 5,6 pour cent pendant la crise des
années trente — ce ne sont que
200.000 personnes qui se trouve-
raient sans travail, sur un total ac-
tuel de 3,5 millions. En août 1971,
c'était au total 660.000 travailleurs
étrangers soumis au contrôle qui sé-
journaient dans notre pays.

PRIORITE SUISSE
Ces constatations sont faites par

le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich, en réponse à une interpellation
d'un député de l'Action nationale
pour le peuple et la patrie. Il déclare
qu'un droit de priorité du Suisse en-
vers l'étranger pour un poste de tra-
vail — une exigence abandonnée par
l'interpellateur — ne peut être ac-
cepté que sous certaines conditions.
Il rappelle alors que les autorisations
pour les étrangers soumis .au contrô-
le — frontaliers, saisonniers, étran-
gers séjournant à l'année en Suis-

se — sont renouvelées périodique-
ment. Les autorités cantonales ne
sont pas libres d'accorder ou de re-
fuser ces autorisations comme bon
leur semble. Des dispositions supra-
cantonales très strictes existent.

DIFFÉRENCE DE CAS EN CAS
Il faut cependant faire la différen-

ce entre les cas qui peuvent se pré-
senter : fermeture partielle d'une en-
treprise, licenciement de personnel
limité à un ou quelques secteurs pro-
fessionnels, ou enfin « coupe som-
bre » parmi tout le personnel. Ce
n'est que dans ce dernier cas que
l'engagement d'étrangers licenciés ne
pourrait être accepté, si des Suisses

de la même profession ne trouvaient
pas de places de travail.

Toujours selon l'exécutif zurichois,
on ne pourrait d'autre part exiger
d'un employeur qu'il licencie un
étranger très qualifié avant un Suis-
se dont les prestations sont insuffi-
santes. Il faut dire ici que la Suisse
a signé la Convention internationale
concernant la non - discrimination
sur le lieu du travail.

L'interpellateur demandait non
seulement un droit de priorité pour
les Suisses, mais également l'obliga-
tion pour l'employeur de ne licencier
du personnel suisse qu'au moment
où il n'y aurait plus d'étranger oc-
cupant une même fonction dans l'en-
treprise, (ats)

Réservation électronique des places
Sur les grands itinéraires ferroviaires

Depuis plusieurs années, les CFF
travaillent à la mise sur pied d'un
nouveau système de réservation
électronique des places dans les
trains. Ce projet vient d'être réalisé
et entrera en fonction lors du pro-
chain changement d'horaire, soit ce
28 mai. Depuis la fin du mois de
février, un certain nombre de places
sont déjà réservées à l'avance à l'ai-
de de ces installations qui ont coû-
té quelque dix millions de francs.
Conformément à la pratique actuel-
le , il ne sera possible, en Suisse, de
réserver des places qu'en trafic in-
ternational et sur les parcours suis-
ses de certains Trans-Europ-Express.

Parmi les avantages que présente
le nouveau système par rapport à la
méthode traditionnelle, citons la ra-
pidité accrue du service à la clien-
tèle, de même que la suppression de
tout risque d'erreur. D'autre part , le

raccordement du réseau suisse aux
systèmes de réservation électroni-
que des pays voisins pourra se réa-
liser dans un avenir assez proche.

(Imp.)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Conseil de l'AELE

et le Conseil mixte Finlande-AELE se
réuniront au niveau ministériel à Ge-
nève les 4 et 5 mai prochain sous la
présidence de M. Michael Noble, mi-
nistre britannique du Commerce.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat
fribourgeois a fixé la part des com-
munes aux charges financières incom-
bant au canton pour l'assurance AVS
et pour l'Ai. Il a d'autre part déter-
miné la mise en compte et la percep-
tion des parts communales aux charges
financières incombant au canton.

ZURICH. — Le premier numéro d'une
publication de l'Association Suisse - Is-
raël, « Nahost-Report » (Rapport sur le
Proche-Orient), dont l'objectif principal
est « de rendre compte périodiquement
et avec objectivité des événements
d'Israël et du Proche-Orient » vient de
paraître.

LUCERNE. — Plus de 150 directeurs
de services météorologiques de presque
tous les pays d'Europe ainsi que de
Chypre, du Liban et d'Israël se sont
retrouvés hier à Lucernc à l'ouverture
du congrès de l'Organisation météoro-
logique mondiale qui durera une se-
maine.

BALE. — Mercredi , premier des trois
jours réservés aux acheteurs, la Foire
suisse d'échantillons à Bâle a revêtu un
caractère plus spécifiquement commer-
cial. Le nombre des acheteurs étran-
gers s'est à nouveau accru, ainsi que
celui des pays qu'ils représentent.

SION. — Pour venir en aide aux
personnes désirant acquérir un logement
et qui n'ont pas la possibilité de fournir
une sûreté financière suffisante, la
Banque cantonale du Valais vient de
décider de créer « le Fonds valaisan de
cautionnement ». Le capital initial est
d'un demi million de francs.

GRABS (SG). — De nombreux jour-
naux ont publié ces jours derniers le
portrait de Mme Helen Aider, de
Schlieren (ZH), première « femme chef
de section » de notre pays. Or, elle n'est
pas la première, mais la deuxième
représentante du beau sexe à occuper
une telle fonction.

Pompiers en grève
A Genève

Les pompiers du poste permanent
de Genève se sont mis en grève
hier matin, pour une durée illimitée
et ont décidé d'occuper la caserne
en y maintenant un piquet de grè-
ve. La décision a été prise par une
assemblée qui s'est terminée à 10
heures 30. Toutes les interventions
au service public, notamment en cas
d'incendie, sont maintenues.

La grève concerne les travaux de
caserne, les tâches administratives,
l'aménagement de nouveaux véhi-
cules et les réparations pour autant
que ces dernières n'entravent pas
la lutte contre d'éventuels incendies.

Les pompiers genevois avaient fi-
xé hier comme délai à la munici-
palité de la ville pour répondre fa-
vorablement à leurs revendications
concernant notamment le versement
d'une prime de nuisance pour tous,
même en cas de maladie ou d'acci-
dent, et la mise à la retraite à 57
ans. (ats)

GENÈVE. — Le Touring-Club suisse
(TCS) vient de se prononcer favora-
blement sur le projet de révision 'de la
loi fédérale concernant les droits de
timbre , dans le cadre de la procédure
de consultation engagée à cet effet.

cvuez les aesagreaDies surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
deux, après le repas... et vous ne
serez point incommodé par vos
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries
26551

Bonne digestion pendant
le week-end

Délégation africaine a Berne

M. Moktar Ould Daddah , président
en exercice de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) et président
de la République de Mauritanie, qui
effectue présentement une visite of-
ficielle en Suisse à la tête d'une délé-
gation de POUA, a déclaré qu'il avait
rencontré une grande compréhension
dans les discussions qu 'il a eues hier
matin à Berne avec le président de
la Confédération , M. Celio, et avec
le chef de la diplomatie helvétique,
M. Graber. Ces conversations se sont
déroulées dans un climat « franc » et
« très direct », et la délégation esti-
me avoir été non seulement « enten-
due » mais « comprise ».

En Suisse, la délégation a pu faire
comprendre son point de vue et a
même reçu certaines « promesses
que M Ould Daddah a déclaré n'être
pas en mesure de révéler pour l'ins-
tant. Enfin , le président mauritanien
a fait savoir que l'OUA envisageait
la création d'un bureau à Genève.

M. Ould Daddah a rappelé que
l'objectif de la délégation est d'ex-
poser aux gouvernements et à l'opi-
nion publique des pays où elle se
rend , le sens de la lutte de libération
de cette dixième partie du continent

africain — environ trente millions
d'hommes — qui n'est pas encore
libre. L'OUA souhaite même obtenir
des mesures concrètes. Ainsi, dans
les pays membres de l'OTAN, la dé-
légation demande au gouvernement
de ne plus cautionner le comporte-
ment du Portugal en Afrique et mê-
me de lui donner des conseils pour
l'empêcher de se servir des moyens
mis à sa disposition par l'OTAN pour
asseoir sa domination sur les régions
qu 'il occupe.

En ce qui concerne l'Afrique du
Sud et la Rhodésie, l'OUA demande
que le pays en question n'apporte
pas son appui moral et diplomatique
à ces Etats et ne commerce pas avec
eux — surtout en ce qui concerne
les ventes d'armes.

Limiter les relations
commerciales

A ce propos, le président Ould
Daddah s'est déclaré satisfait que la
Suisse a interdit les ventes d'armes
en Afrique du Sud en 1963 , en Rho-
désie en 1965 et au Portugal en 1969.

L'OUA adresse à la Suisse la mê-
me requête qu 'aux autres pays : li-
miter les relations commerciales

dans une mesuré aussi grande que
possible, avec les régimes contre les-
quels elle lutte. Bien que tentants,
a déclaré le président mauritanien,
les marchés sud-africain et rhodé-
sien , par exemple, sont incertains ;
car si l'Afrique indépendante est
présentement « faible » , il n 'en sera
pas toujours ainsi. Les investisseurs,
a d'it M. Ould Daddah , capables de
« sacrifier un présent plus payant à
un avenir plus certain » ont leur pla-
ce dans les pays africains indépen-
dants.

L'économie suisse peut jouer un
rôle utile dans ce domaine. La Suisse
pourrait aussi accroître son aide hu-
manitaire — médicaments, livres
scolaires , projets de coopération
dans les régions « libérées », etc. —
aux mouvements de libérations re-
connus par l'OUA. Il n'est pas ques-
tion , pour l'heure, que les pays mem-
bres de l'OUA boycottent les rela-
tions commerciales avec les pays qui
ont par trop partie liée avec les ré-
gimes colonialistes ou ségrégation-
nistes d'Afrique ; l'OUA n'en est pas
encore « à  ce stade » , mais elle y
tend , a enfin déclaré M Ould Dad-
dah. (ats)

La Suisse invitée à limiter son commerce
avec les pays «colonialistes et ségrégationnistes»

A Montreux

Un nouveau quotidien régional ,
intitulé « L'Est vaudois » , paraîtra
dès le 1er mai à Montreux. Il réunira
le « Journal de Montreux » (quoti-
dien fondé en 1868), la « Feuille
d'Avis du district d'Aigle » (triheb-
domadaire fondé en 1881), et le
« Courrier de Leysin » (bihebdoma-
daire fondé en 1924), qui ont signé
l'an dernier un accord de fusion. La
survie de la presse régionale dépend
d'un regroupement des forces, décla-
rent les éditeurs. « L'Est vaudois »
paraîtra au petit matin, avec un ti-
rage initial de 10.000 exemplaires.

(ats)

Mutation journalistique

L'IMPARTIAL
PBUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesskr
Rédacteur en chef responsable: Cil JJailtotl
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211135 . Télcx35251
le Loclo • Pont 8 . Téléphono 039/311444

Procès de la TV

L'audition d'un dernier témoin et
les plaidoiries et répliques des avo-
cats ont marqué hier la quatrième
audience consacrée par le Tribunal
de police de Genève au procès en
diffamation intenté par 5 des six
journalistes licenciés en octobre der-
nier par la Télévision romande con-
tre le directeur de la TV romande et
le président de la Société de radio-
diffusion et télévision de la Suisse
romande. Au cours d'une prochaine
audience, dont la date n'a pas encore
été fixée , le tribunal de police fera
connaître le résultat de ses délibé-
rations, (ats)

Dernier témoin

Tragédie de Lausanne

Quatre des six personnes blessées
mardi après-midi par un jeune for-
cené au centre de Lausanne, et trans-
portées à l'Hôpital cantonal, ont subi
durant la nuit des interventions chi-
rurgicales.

Leur état est stationnaire, mais
était toujours considéré comme gra-
ves hier. Un autre blessé a pu rega-
gner son domicile. Les six blessés
sont cinq adultes (quatre femmes et
un homme) et un adolescent. Rappe-
lons qu'une fillette a succombé mar-
di soir, (ats)

L'état des blessés
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TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Chaque particule d'INCA DORO ,
lyophilisé renferme du café
en grains provenant du Brésil
(Arabica, variété bourbon)...
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' provenant de l'Afrique aussi
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... et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica, variété typica).

Une première:
un café lyophilisé

vient d'être recommandé
parla
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À VENDRE

SIMCA 1000 L
1966, bleu clair, 48 600 km., expertisée.
Prix intéressant.

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

La Chaux-de-Fonds

©

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

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

Jf ĵ%/f POUSSINES |
HrwfW^"''-'* •/ I Eabcock blanche et VVarren bru-

Hw^Jlûi^^^air ne alns* 1ue croisée Leghorn

Ŝ£&S?jr Hampshire de 2 % à 6 mois.

*""Aa t̂Ët-S Santé garantie. A vendre chaque
""Sr ^"*"!— semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XlII-Cantons
1599 Hennlez (VD), téléphone (037) 64 1168

aU

A VENDRE A SAINT-IMIER

terrain à bâtir
pour maisons familiales ou petit lo-
catif. Quartier tranquille. Excellente
situation.

Ecrire sous chiffre 120292 à Publici-
tas S. A., 2610 Saint-lmier.

Blanquette de veau
Tendrons de veau
depuis Fr. 1.20 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

À VENDRE
10 vibrografs VS 32

outillages Ciana, Quartier , Har-
meg

6 microscopes KERN de travail
20 tournevis et mandrin LANCO

avec coffrets
6 machines à remonter les mon-

tres
4 machines à couper les tiges

10 potences à chasser, manuelle et
pneumatiques

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

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

À VENDRE

PEUGEOT 304
1970, blanche, 42 000 km., voiture très
soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL Kadett Combi
1968, grise, 59 000 km., voiture en bon
état , expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

TeL 031 224366

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre-
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant , assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Fr. 2.85.

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 22 12 56 ou
Sortie de ville 221255
direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOB1LHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires
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maintenant vous procurer
ce café. D se nomme

INCADOML
Thomi +Franck SA, Bâle

ATTENTION !
DÈS LE 1er MAI

coupe et essayage chez

BERNINA
Grand choix de tissus, boutons,

patrons, fermetures-éclair
i -, .... i ¦

Agence officielle :

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31, tél. (039) 22 22 54
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(Baiiknedit
lance la lessive

dynamique
Les machines à laver automatiques 1972
sont là ! Venez les voir pour vous rendre
compte de tous les avantages qu'elles
vous offrent -— et ils sont nombreux 1
Notre choix de machines à laver est
actuellement énorme.
Nous vous accordons de larges facilités
de paiement.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

TAPIS DE FOND
mur à mur, grand choix, pose
impeccable.

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

secrétaire
ayant quelques années de pratique , pour
correspondance anglaise (domaine techni-
que, commercial et exportations). Doit être
capable de rédiger seule. Travail intéressant
en petite équipe. '

Faire offres détaillées sous chiffre AI 9109
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

"̂ "J? ¦ !"""™""™̂ ^™̂ 1 Nous cherchons pour 
noire secrétariat à Neuchâtel

1©  ̂ une employée
SHnii ' de bureau
:̂
i^S\̂ .̂ Bm\ Ê̂̂ Ŵi t

/BÊ^^ss*S
:'" consciencieuse et bonne dact y lo. Age idéal 25 à 35 ans.

BM^mmfai^nmfomMKm OHM HN$ Renseignements à notre service du personnel ,

wmmÊBm M DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TéLéPHONES



Nombreux renvois en quatrième ligue... vu la neige !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est le fait marquant de cette journée, la neige étant à nouveau tombée
sur le Jura, les rencontres prévues dans le haut du canton ont été remises
à des temps meilleurs. Par ailleurs la journée a été favorable aux leaders

qui se sont tous imposés.

Groupe I
La lutte se poursuit dans ce grou-

pe où Floria . II a et La Sagne U
ont triomphé nettement. C'est entre
ces deux équipes que se jouera le
titre, les premiers nommés comp-
tant une avance de deux points.
Classement : 1. Floria II a, 13 matchs
et 24 points ; 2. La Sagne II , 13-22 ;
3. Les Geneveys-sur-Coffrane , 12-
17 ; 4. Fontainemelon II , 13-16; 5.
Comète II , 13-14 ; 6. Corcelles III ,
12-11 ; 7. Espagnol II , 13-10; 8.
Dombresson II , 13-10 ; 9. Saint-Biai-
se II , 13-2 ; 10. Auvernier II , 13-2.

Groupe II
Activité complète avec un nou-

veau succès du leader Châtelard I a
qui fai t  un nouveau pas vers le titre.
Classement : 1. Châtelard l a , 14
matchs et 23 points ; 2. Lignières,
13-19;  3. Béroche I b , 13-19 ; 4. St-
Blaise II a, 14-17 ; 5. Marin lia, 12-
1 6 ;  6. Hauterive IL 13-15;  7. Ser-

rières II , 13-17;  8. Colombier II ,
13-7 ; Helvetia , 13-5 ; 10. Boudry
I l b , 12-2.

Groupe III
Toujours invaincus, après 13 ren-

contres, Béroche I a conserve le com-
mandement , mais Gorgier qui a lui
aussi signé une victoire ne compte
qu 'un retard de 2 points. C'est dire
que rien n'est dit ! Classement : 1.
Béroche I a, 13 matchs et 26 points ;
2. Gorgier, 14-26 ; 3. Boudry l ia ,
13-18;  4. Atletico , 13-12 ; 5. Cor-
taillod II , 13-12 ; 6. Pal Friul , 13-11 ;
7. Cressier, 13-9 ; 8. Bôle II , 13-8 ; 9.
Marin I l b , 13-6 ; 10. Châtelard I b ,
14-4.

Groupe IV
Trois renvois dans ce groupe où le

leader Fleurier II a (sans jouer) con-
serve le commandement , malgré la
victoire de Buttes face  à Fleurier
II b. Classement : 1. Fleurier l ia , 12
matchs et 22 points ; 2. Buttes, 13-

20;  3. Travers II , 13-18; 4. Saint-
Sulpice , 12-17; 5. Noiraigue , 13-17;
6. Fleurier I l b , 13-13; 7. Môtiers ,
12-8 ; 8. Couvet II , 12-5 ; 9. L'Areu-
se II , 12-2 ; 10 . Blue-Stars, 12-2.

Groupe V
La seule rencontre jouée a vu la

victoire de Centre Espagnol devant
Dynamic. Classement : 1. Saint-lmier
II b, 11 matchs et 20 points ; 2. Cen-
tre Espagnol , 1 1 - 1 8 ;  3. Deportivo
l a , 11-13;  4. Le Locle III , 11-13;
5. Le Parc 11, 10-12 ; 6. Les Bois U,
11-10;  7. Dynamic , 12-7 ; 8. Etoile
11 b, 11-4 ; 9. Sonvilier 11, 10-1.

Groupe VI
Là encore le leader Superga 11,

en déplacement , a pris le meilleur
sur Cof f rane .  Le second match joué
s'est terminé sur un résultat nul
entre Floria I l b  et Les Ponts-de-
Martel.  Classement : 1. Superga 11,
12 matchs et 20 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II , 11 -15;  3. Etoile l ia ,
11-15;  4. Ticino lia , 11-14 ; 5. Les
Ponts-de-Martel , 11-13;  6. Depor-
tivo 1 b, 10-6)  7. Floria II b, 11-6 ; 8.
Cof f rane , 12-5 ; 9. Saint-lmier, 11-4.

A. W.

Quatrième ligue j urassienne
GROUPE 16

Important succès de Lamboing
Le chef de file entreprenait le diffi-

cile déplacement de Port. U s'est im-
posé facilement, tout comme son dau-
phin , Etoile, qui avait toutefois la par-
tie plus facile sur le terrain du dernier
du classement. Classement : 1. Lam-
boing, 16 matchs et 27 points ; 2. Etoile
14-23 ; 3. Ruti 15-21 ; 4. Port 15-19 ;
5. Longeau b 14-17 ; 6. Anet 15-15 ;
7. Aarberg 14-13 ; 8. Superga 13-12 ;
9. USBB 16-5 ; 10. Lyss b 13-4 ; 11.
Schupfen b 15-4.

GROUPE 17
Bonne affaire pour

Evilard-Macolin
Une semaine après avoir réussi

l'exploit de battre le leader , les Pos-
tiers bii ois n'ont pu que partager
les points à La Neuveville, avec La
Rondinella. Ce résultat fait l'affaire
d'Evilard-Macolin au repos dimanche,
à la suite du renvoi de son match
prévu à Lamboing. Classement : 1. Pos-
te-Bienne, 15 matchs et 24 points ;
2. Evilard-Macolin 13-23 ; 3. Madretsch
14-22 ; 4. La Rondinella 16-22 ; 5. Ura-
nia 15-20 ; 6. Douanne 14-16 ; 7. Etoile
b 15-13 ; 8. Lamboing b 15-9 ; 9. Ra-
delfingen 14-5 ; 10. Anet (retrait) .

GROUPE 18
Aegerten consolide sa position
Pas de changement important dans

ce groupe qui a vu une nouvelle vic-
toire du chef de file et un petit succès
de Poste-Bienne b qui a ramené un
point de son déplacement à Longeau.
Classement : 1. Aegerten , 14 matchs
et 26 points ; 2. Sonc'eboz 13-20 ; 3.
Eoujean 34 b 13-19 ; 4. Longeau c 13-
17 ; 5. Orvin 13-15 ; 6. Mâche 12-13 ;
7. Grunstern 14-12 ; 8. Poste-Bienne b
14-5 ; 9. Evilard-Macolin b 13-2 ; 10.
Reuchenette 13-2.

GROUPE 19
Le retour de l'hiver

L'offensive de l'hiver a provoqué le
renvoi de tous les matchs des groupes
19 et 20. Classement : 1. Saignelégier ,
13 matchs et 22 points ; 2. Montfaucon
13-19 ; 3. Villeret 13-17 ; 4. Corgémont
12-16 ; 5. Lajoux 13-16 ; 6. Les Breu-
leux 13-11 ; 7. Le Noirmont 12-7 ; 8.
Tramelan 12-7 ; 9. Courtelary 13-7 ;
10. ASA Breuleux 12-4.

GROUPE 20
Classement : 1. Moutier , 13 matchs

et 23 points ; 2. Reconvilier 13-20 ; 3.
Court 12-18 ; 4. Olympia 13-16 ; 5. De-
lémont 13-15 ; 6. USI Moutier 13-13 ; 7.
Tavannes 12-9 ; 8. Montfaucon b 13-6 ;
9. Saignelégier b 13-4 ; 10. Corgémont b
11-2.

GROUPE 21
Que de buts !

Avalanche de buts dans ce groupe
avec le 6 à 5 de Delémont-Montseve-
lier et le 8 à 4 réussi par Perrefitte à
Court. Heureusement qu'en 4e ligue
au moins , on joue avant tout pour mar-
quer des buts : Classement : 1. Cour-
roux , 13 matchs et 22 points ; 2*. Perre-
fitte 14-21 ; 3. Rebeuvelier 13-20 ; 4.
Courrendlin 13-15 ; 5. Bévilard 13-13 ;
6. Montsevelier 14-12 ; 7. Court b 13-
10 ; 8. Delémont b 14-10 ; 9. Corban
12-7 ; 10. Moutier b 13-2.

GROUPE 22
Bonne résistance de Pleigne

Courfaivre n 'a fait qu 'une bouchée
de Courtételle (16-0), alors que Pleigne
a fort bien tenu tête à Develier qui
conserve toujours une chance de re-
joindre le chef de file. Classement : 1.
Courfaivre , 14 matchs et 26 points ;
2. Develier 14-24 ; 3. Movelier 14-22 ;
4. Bourrignon 14-19 ; 5. Sùyhières 14-
16; 6. Courroux 14-11 ; 7. Courtételle
14-7 ; 8. Bassecourt 14-7 ; 9. Boécourt
14-5 ; 10. Pleigne 14-3.

GROUPE 23
Succès du trio de tête

Décidément la ligne d'attaque de
Bonfol est efficace. Après avoir réussi
16 buts à Bure , elle en a enfilé 17
au gardien de C.hevenez ! Ses pour-
suivants, Courgenay et Porrentruy, se
contentent de scores plus modestes,
mais restent néanmoins dans son silla-
ge. Classement : 1. Bonfol , 14 matchs
et 28 points ; 2. Courgenay 14-26 ; 3.
Porrentruy 14-19 ; 4. Boncourt 14-17 ;
5. Courtedoux 14-13 ; 6. Glovelier 14-
10 ; 7. Bure 14-8 ; 8. Grandfontaine
14-8 ; 9. Fahy 14-6 ; 10 Chevenez
14-5.

GROUPE 24
Succès des premiers et.„ du dernier

Les trois rencontres jouées dans le
groupe ont vu le succès des leaders,
Cœuve et Cornol , ainsi que de la lan-
terne rouge, Lugnez. Cette dernière
protite d'ailleurs de ces deux poinis
pour céder le lumignon à ia réserve de
Bonfol. Classement : 1. Cœuve. 14
matchs et 25 points ; 2. Corno! 14-24 ;
3. S:>int-Ursanne 14-18 ; 4. Fontenais
14-15 ; 5. Courtemaîche 15-15 ; 6. Cour-
genay b 15-14 ; 7. Boncourt b 15-12 ; 8.
Lugnez 14-10 ; 9. Bonfol b 13-9 ; 10.
Aile (retrait).
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Les comptes de 1971 se présentent
de façon favorable avec 281.569 fr. aux
recettes et 271.555 fr. aux dépenses,
laissant un boni de 10.014 fr.

Le village comptant au dernier re-
censement 522 habitants, les recettes
représentent en moyenne par âme 540
fr. et les dépenses 520 fr.

Si l'on fait l'analyse par chapitre,
on constate aux recettes le rôle pré-
pondéra nt des recettes fiscales, 413 fr.
pour les impôts et 24 fr. pour les taxes,
soit 80% du total. Avec 37 fr. du
service électrique, 23 fr. de recettes
diverses, un chiffre égal pour les fo-
rêts et 20 fr. d'intérêts actifs, on re-
trouve le 20 °/o restant.

Aux dépenses, l'instruction publique
avec 105.600 fr. représente 202 fr. par
habitant, ce que souligne le Conseil
communal dans son rapport. L'admi-
nistration suit immédiatement avec
78 fr. puis les travaux publics 70 fr.,
la police 47 fr., les œuvres sociales
43 fr. les intérêts passifs 33 fr. Enfin
immeubles administratifs 18 fr., cultes
8 fr., dépenses diverses 18 fr., im-
meubles productifs 2 fr. et service des
eaux, exceptionnellement déficitaire
1 fr. ferment la marche et avec le boni
de 20 fr. par habitant balancent les
recettes.

On réalise combien un équilibre fi-
nancier où les recettes fiscales contri-
buen t pour une si large part est sou-
mis aux aléas de la conjoncture, (jy)

Coup d'œil sur
les comptes communaux

Môtiers : état civil de mars
Naissances

Robert Cédric Michel fils de Jacques ,
né le 17 février , à Fleurier. — Uelliger
Gabriel Yannis , fils de Werner, né le
28 mars, à Couvet. — Otth Evelyne,
fille de Werner , née le 9 mars, à Fleu-
rier.

Mariage
Rey Bernard , fonctionnaire , et Brandt

Marlène Emmy.
Décès

Rubin Jean , retraité, né en 1895,
d'Angèle Clara , née Juppinger. — Ma-
rendaz Fanny Alzire, née Duvanel , en
1895, épouse de Lucien-Louis.

M. Charles Frutschi
quitte la présidence

du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

Rentre de Prague ou il est reparti
afin de suivre les matchs capitaux
de hier soir et surtout celui qui
opposera la Suisse à l'Allemagne de
l'Ouest, M. Charles Frutschi a an-
noncé qu 'il quitterait la présidence
du HC La Chaux-de-Fonds. S'il est
un départ qui sera unanimement
regretté, c'est bien celui de ce « me-
neur d'hommes » qui avait porté le
HC La Chaux-de-Fonds et le hockey
suisse au sommet . M. Charles Frut-
schi a affirmé que l'entraîneur Gas-
ton Pelletier demeurerait en charge
encore trois ou quatre ans et que
l'équipe, malgré les départs enre-
gistrés, serait à même de défendre
sa place en ligue A. Bien entendu ,
il espère toujours en la formation
du groupe des six (sans relégation),
ce qui permettrait de donner au
hockey helvétique une place encore
plus en vue. On ignore encore qui
prendra la succession de M. Charles
Frutschi à la tête du HC La Chaux-

de-Fonds.

«TOURISME» SOCIAL

Un rafraîchissement serait utile , mais V1SL o f f r e  de 7>iii!tip (cs possibilités
(Photo Schcllin q)

Contribuer a faire prendre cons-
cience de la vocation touristique du
Val-de-Travers sera l'un de nos
thèmes parmi d'autres. On peut
« rêver » 1977. Il faut aussi voir
ce qui déjà se passe en 1972. On
sait que l'Institut Sully-Lambclet
aux Verrières recevait il y a quel-
ques mois encore une trentaine
d'enfants , cas sociaux parfois dé-
licats. Cette activité a été aban-
donnée. Avant de trouver une nou-
velle destination , la maison et ses
alentours reçoivent de nombreux
groupes de natures différentes qui
tous soulignent combien les possi-
bilités sont multiples. Cette forme
de « tourisme » a forte composante
sociale pourrait jouer un rôle im-
portant dans la région. Voyons d'un
peu plus près un exemple récent.

VU DE LOIN...
Du vendredi 7 au samedi 15 avril ,

le CEMEA (Centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation actives) y
réunit six moniteurs et trente-neuf
stagiaires. Dans un champ, un ins-
tituteur lance un cerf-volant bleu
qui vole moins bien que le jaune de
son voisin. Sur le tronc qui sert
de balançoire, deux jeunes filles
en vestes jaunes s'amusent. Un gui-
tariste pince les cordes de son ins-
trument sous un sapin. Dans les
couloirs de la maison, les tapisse-
ries faites de branches de sapin
flétrissent : elles auront vécu l'es-
pace d'un camp. Ce même vendredi ,
dans la cour libre, il y eut grande
kermesse avec jeux , chants, rondes,
et picoulets. En fin de camp, les
jeunes adultes sont désormais habi-
tués à pratiquer les jeux qu 'ils pro-
poseront dans des « colos » à des
enfants de six à quatorze ans. Nous,
adultes non avertis , sommes surpris
de voir d'autres adultes jouer com-
me des enfants. Cette découverte
de « loin », il fallait la dépasser ,
tenter d'en comprendre le sens.
Nous avons ainsi parlé avec trois
des six moniteurs, car le camp n'a-
vait pas de directeur, expérience
difficile mais réussie, même si l'un
des six devait bien de temps en
temps décider pour ne pas bloquer
les différentes activités.

...ET DE PLUS PRÈS
L'idée des CEMEA est partie de

France il y a plus de vingt ans.
En Suisse romande, une secrétaire
a mi-temps assure la coordination
et tous les organisateurs sont béné-
voles pour former des jeunes qui
à leur tour transformeront les co-
lonies de vacances en autre chose
que des garderies d'enfants. Les sta-
giaires , qui viennent de toute la
Suisse romande, suivent des écoles

sociales , de jardinières d'enfants ,
sont éducateurs , étudiants ou gym-
nasiens (au moins dix-huit ans).
Pour certaines écoles, de tels sta-
ges sont obligatoires. Il ne s'agit
pas seulement d'apprendre des tech-
niques de base , mais aussi de vivre
une vie commune, avec toutes ses
implications ce qui provoque quel-
ques grincements. Le stagiaire for-
mé devient aide-instructeur puis
plus tard instructeur , un peu par
cooptation.

» Nous sommes des intellectuels dit
de pointe » nous déclare avec un
exquis sourire une charmante mo-
nitrice sous sa casquette à la Jean-
ne Moreau de « Jules et Jim ».

LA VIE DU CAMP
Chaque stagiaire doit faire lui-

même ce qu 'il proposera aux en-
fants, d'un bout à l'autre pour que
l'expérience soit pleinement vécue.
En huit jours, il faut apprendre
beaucoup de choses, découvrir tout
d'abord l'espace de la maison et de
ses alentours , le rendre viable, en-
suite exprimer les techniques les
plus simples avant de passer à des
exemples plus complexes pour ter-
miner par des synthèses, chacun
laissé libre de retenir ce qu 'il se
sent capable de mener à bien avec
des gosses plus tard.

Les matinées sont consacrées au
chant , aux discussions par petits
groupes, à l'expérimentation de
jeux-souvenirs d'enfance (on y a
retrouvé huit formes différentes de
marelles, que tous savent jouer à
l'élastique, mais bien peu aux
« nius » — billes). L'après-midi est
réservé aux ateliers classiques, avec
recherches personnelles, expérimen-
tation de diverses formes de ma-
rionnettes , confection d'objets di-
vers. Les soirées permettent de don-
ner de petits spectacles qui repré-
sentent la synthèse pour tous des
recherches d'un groupe.

Fermés sur eux-mêmes dans leur
expérimentation ? Pas du tout car
à ces activités s'ajoute une nette
volonté de découvri r le milieu, la
nature par exemple pour l'interpré-
ter ensuite en œuvres créatives,
l'environnement humain et social
par des visites à des artisans ou des
usines, dans la région où l'on passe
ces quelques jours (fermes , usines,
caves, fromagerie — pas seulement
aux Verrières mais dans tout le
Val-de-Travers).

Tout cela pour être mieux pré-
paré à animer des « colos » qui ne
soient plus ces tristes garderies
d'enfants, mais bien des expériences
vivantes et utiles , un réel enrichis-
sement dans la détente des vacan-
ces.

Fy - MLB

Sous la présidence de M. Victor Hu-
guenin du Locle, la Société neuchâte-
loise des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs a tenu mardi aux Verrières
son assemblée générale en présence de
M. Claude Cattin, avocat, et de sep-
tante-cinq membres, dans la salle des
spectacles.

Divers points ont été traités ou dis-
cutés :

— Recommandation a été faite aux
membres pour la pratique de prix mi-
nimas dans la vente de certaines bois-
sons, sauf les vins.

— Une modification statutaire per-
mettra de nommer dès l'automne un
deuxième vice-président pour déchar-
ger le président.

— L'état fixe des taxes sur les dis-
tributeurs automatiques de cigarettes.

Ces appareils sont un instrument de
travail qui n'augmente pas le chiffre
d'affaires , contrairement à d'autres ap-
pareils, comme machine à sous et
i juke-box » . Aussi cette taxe parait-
elle injuste. Une démarche sera faite
pour obtenir sa suppression auprès du
Département des finances.

— Certains membres ont insisté pour
que l'apprentissage de cuisinier soit
porté de deux ans et demi à trois ans,
afin que le temps de formation reste
le même qu 'auparavant , compte tenu
des congés, de vacances et d'heures
de cours théoriques en augmentation.

(mlb)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Les Verrières : assemblée de la Société neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Poids et haltères

Organisé par le CH Plainpalais , les
championnats romands d'haltérophilie
auront lieu samedi prochain au Pa-
villon de Champel. Ils réuniront 64
athlètes.

Chez les poids légers, le titre se
disputera entre Tosalli (Le Locle) et
son camarade de club Cheneaux avec
un arbitrage possible de Miserez, Stein-
egger et Delevaux, tous trois de Tra-
melan.

En moyens, le favori , le Chaux-de-
Fonnier Walter Pellet , aura comme
principal concurrent Bedoni (Lausan-
ne) et Valente (CH Plainpalais) . En
mi-lourds, le champion sortant , Jean-
Claude Lehmann, sera très largement
favori devant Jeanrenaud et Pellaud
et le toujours jeune Georges Frei-
burghaus.

En lourd-léger, le Genevois Michel
Broillet ne connaîtra aucun problème
alors que chez les poids lourds, le
duel entre le Loclois Zanderigo et le
Chaux-de-Fonnier Eddy Lehmann pour-
ra être influencé par le Lausannois
Loyhna.

Ces championnats romands débu-
teront dès 8 heures avec les débutants,
juniors et vétérans. L'élite sera en lice
dès 14 h. 30.

Avant les
championnats romands
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Pour l'achat d'une voiture
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Adressez-vous à un garage de confiance
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Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
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Réjouissante
progression
de votre club

L'assemblée générale de la sec-
tion « Jura neuchâtelois » du TCS
s'est tenue en la salle Dixi au
Locle le 10 avril. Pour les absents,
nous résumons le rapport d'acti-
vité présenté par votre président ,
Me Pierre AUBERT, avocat :
Effectif :

Pour la Suisse : au 28.2.72 =
723.128 membres actifs, soit une
augmentation de 51.854 membres
en une année.

Pour notre section à la même
date : 10.529 membres soit une
augmentation de 440 sociétaires.

Cent quatre-vingt deux vété-
rans, entrés au TCS voici 25 ans,
ont reçu les remerciements et les
félicitations de la direction.

Votre club est de loin, la plus
grande société de notre pays.

POURQUOI ÈTES-VOUS
MEMBRE DU TCS ?

TOURING-SECOURS est cer-
tainement le service le plus uti-
lisé. En 1971, nos patrouilleurs ont
dépanné ou remorqué 193.688 véhi-
cules. Nos mécaniciens sont sou-
vent les seuls à intervenir, de
jour comme de nuit et surtout le
samedi et le dimanche. Si l'on
sait qu'un seul dépannage en Suis-
se coûte en moyenne 80 fr., il
est compréhensible qu'un conduc-
teur préfère adhérer au TCS afin
d'obtenir une aide efficace et gra-
tuite s'il se trouve en difficulté.
Pour 1972, nous avons prévu 9,6
millions de fr. pour TOURING-
SECOURS.

Autre service également très ap-
précié : le livret d'Entraide Tou-

ring Internationale (ETI) indispen-
sable pour tout voyage à ' l'étran-
ger. Nous en avons établi 228.000
l'an passé, soit 23,4 pour cent de
plus qu'en 1970. Nous vous rappe-
lons les prestations offertes par
ce document qui ne coûte que
20 fr. par an par abonnement de
trois ans ou 25 fr. pour une année.
Dépannage gratuit.
Envoi de pièces de rechange.
Assistance technique.
Paiement des dommages causés
par les animaux.
Rapatriement des occupants et du
véhicule jusqu 'au domicile.
Remboursement des billets de che-
min de fer.
Rapatriement par ambulance ou
par avion sanitaire.
Secours en cas de décès à l'é-
tranger.
Paiement des droits de douane.
Protection juridique.
Prêt de 1000 fr. en lettres de
crédit.
Location de voiture.
Centrale d'alarme.
Assurances complémentaires CAS-
CO-VACANCES, BAGAGES, AC-
CIDENTS, MALADIE, ANNULA-
TION.

Le livret ETI est valable dans
toute l'Europe et les pays du bas-
sin méditerranéen.

Un rapatriement coûte souvent
2000 fr.

Il est gratuit si vous avez eu
la précaution de vous munir du
livret ETI.

U?ie choucroute unanimement appréciée. (Photo Impar-Bernard)

En plus de ces deux importants
services, le TCS vous offre :
Contrôle technique gratuit de vo-
tre véhicule.
Cours technique et pratique de
mécanique automobile.
Cours de samaritains.
Fête champêtre et torrée.
Courses touristiques avec subven-
tion de la section.'
Films et conférences.
Rallye.
Soirée-bal.
Cours de perfectionnement pour
conducteurs.
Cours pour juniors, etc..

LE BUREAU DE VOYAGES DU
TCS connaît également un bel es-
sor : en dix ans, son chiffre d'af-
faires a passé de 275.000 fr. à
3.500.000 fr. Grâce à son personnel
qualifié et à ses services de qua-
lité, il mérite votre confiance.

L'office du TCS vous procure
également de nombreux accessoi-

. s
res à prix réduit , tels que : cordes
ou câbles de remorquage, phar-
macies de premiers secours, porte-
permis et portefeuilles, cartes et
guides récents, bons d'essence pour
l'Italie et la Yougoslavie, CHAN-
GE, itinéraires, passages des tun-
nels alpins avec réduction pour le
St-Bernard, etc.

Après l'énumération de nos ser-
vices, il est certain que vous com-
prendrez mieux pourquoi , chaque
année, vous vous acquittez de 33
francs de cotisation pour apparte-
nir au TCS. Incitez vos amis et
connaissances à profiter également
des avantages que nous offrons
et participez à notre concours de
recrutement. POUR CHAQUE
NOUVEAU MEMBRE QUE VOUS
INSCRIREZ AU TCS, VOUS RE-
CEVREZ UNE PRIME DE 10 fr.

Plus nous serons nombreux et
plus nous serons efficaces pour
défendre vos intérêts (primes des
assurances RC, construction des
routes, prix de l'essence, etc.)

Nous vous remercions d'avance
de votre indispensable collabora-
tion.
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Le grand magasin jeune et dynamique

MEUBLES
de qualité
et de confiance
chez

Rue du Collège 15 - tél. 23 5281

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDSH 

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Georges Schneider
Bureaux-Magasin
Av. Léop.-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36
2300
La Chaux-de-Fonds
Succursale :
Rue des Tilleuls
Tél. (038) 57 15 55
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
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Un hôtel qui monte
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dans une rue qui descend

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470

6, av. du 1er Mars 2000 Neuchâtel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition
dans nos magasins spécialisés

TOUJOURS
UNE CLASSE

A PART

Importateur pour le
canton de Neuchâtel

GARAGE DES TROIS ROIS
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

2me RALLYE DU TCS
SAMEDI 3 JUIN 1972 - PLACE DU GAZ 13 h.

Ainsi que promis, et vu le grand succès obtenu lors du rallye
du 75e anniversaire, nous vous proposons de participer très
nombreux à notre deuxième rallye ou au souper-bal qui le suivra.

Nul n 'est besoin d'être un as du volant ou un champion de la
lecture de cartes. Il faut simplement se montrer attentif et obser-
vateur. Une carte spéciale du Jura, échelle 1 :50.000, feuille No 4
(Neuchâtel-Chasseral-Bienne) vous sera utile. Nous la tenons
à votre disposition à l'office pour le prix spécial de 8 fr. 80.

Dès 19 h. 30, un excellent repas (Potage, rôti de porc, pommes
mousseline et dessert) sera servi à la salle DIXI au Locle et la
soirée se terminera joyeusement par un bal conduit par René
Dcssibourg et son orchestre.
Inscriptions :

Par le versement des sommes ci-dessous à la caisse du secré-
tariat ou au CP 23-792.

Rallye seulement : Fr. 5.— par voiture
Repas et bal : Fr. 10.— par personne
Bal seulement : Fr. 5.— par personne
(dès 21 h. 30)

Inscrire No de plaque et nombre de participants au verso du
bulletin de versement, s. v. pi.

Nous vous laissons libre choix de participer soit au rallye , soit
au souper-bal ou au bal seulement.

Les participants à cette manifestation ne manqueront pas de
suivre notre devise de section :

T...oujours C.ourtois et S...ouriants,
et votre Comité fera en sorte que vous soyez
T...rès C.ontents et S...atisfaits.

j Lmm ^BBm^ La voiture la plus vendue du monde

ĵT \^ f̂  ̂ VW 1300 SPORTING GARAGE
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Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

PAGE
A DÉCOUPER

SELON
LES PERFORATIONS

Action des polices
neuchâteloises
CYCLISTES, et le Code de la
route...

Nous sommes informés que les
polices neuchâteloises, cantonale et
locales, ont préparé une campagne
éducative, en collaboration avec les
autorités scolaires et la presse, sur
le thème des cyclistes et cyclomo-
toristes.

Des contrôles de véhicules à
deux roues seront organisés systé-
matiquement dans tout le canton

de Neuchâtel. En outre, le com-
portement des conducteurs sera
l'objet d'une surveillance spéciale,
par la police, dès la fin d'avril. Les
fautes bénignes seront sanction-
nées verbalement, tandis que les
infractions mettant en danger la
circulation pourront être poursui-
vies pénalement.

Contrôle technique
des véhicules

Les patrouilleurs TCS : à votre service à toute heure et par n'importe
quel temps. (Photo Impar-Bernard)

Dans le cadre de la lutte contre
les accidents, nous organisons,
comme chaque année, l'expertise
gratuite des véhicules de nos mem-
bres.
LA CHAUX-DE-FONDS :

du 23 mai au 16 j uin,,
Garage des Trolleybus.

LE LOCLE :
du 19 au 30 juin ,
Garage des Travaux publics.

Nos mécaniciens vérifieront les
freins, phares, direction , compteur
de vitesse, pneus, installation élec-
trique, embrayage, échappement,
etc.

Inscriptions : dès aujourd'hui ,
au secrétariat, 88, avenue Léo-
pold-Robert. Sur présentation de

la carte de membre et du permis
de circulation , vous recevrez une
convocation et une fiche d'exper-
tise.

Ces contrôles sont gratuits à rai-
son d'un véhicule par carte de
membre. Véhicule supplémentaire
= 3 fr. Non-membre = 6 fr.
VÉHICULES IMMATRICULÉS
DANS LE CANTON DE BERNE

Les sociétaires de notre section,
domiciliés dans le canton de Berne
peuvent faire expertiser officielle-
ment leur véhicule par les bons
soins de la section jurassienne à
Saint-lmier ou à Saignelégier. Ces
contrôles auront lieu en automne
et une communication paraîtra
dans le TOURING en temps vou-
lu.

COURSE
DE PENTECÔTE
(20, 21 et 22 mai).

Il reste encore suffisamment de
places pour notre traditionnelle
course qui nous conduira, cette
année, en Savoie et dans les Alpes
vaudoises (voir programme détail-
lé dans notre bulletin de mars).

Prix de la course : 180 fr.
par personne (y. c. logement dans
hôtels de Ire classe, chambre, avec
douche ou bain, tous les repas, ser-
vice et taxes compris)..

Renseignements et inscriptions
au Secrétariat.

L'ACCIDENT DU MOIS

Pot de terre contre, pot de f e r  : Au cours d' un dépassement téméraire, un
motocycliste a perdu la maîtrise de sa machine, laquelle est entrée en
violente collision avec un poids lourd venant en sens inverse.. Deux
tués (conducteur moto et passager siège arrière). Train routier forte-
ment endommagé à l'avant gauche. Moto démolie.

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.

WJ%: 20, 21 et 22 mai
Course de Pentecôte en voi-
tures privées
La Savoie et les Alpes vau-
doises
23 mai
Début des contrôles techniques
à La Chaux-de-Fonds
Garage des trolleybus
(dès le 19 juin , au Locle)
3 juin
2e rallye du TCS
27 août
Torrée à Sommartel
Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le Journal « Touring »,
sous rubrique « Section Jura
neuchâtelois ».
Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de
votre club.

Mémento



Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 avril 1972 à 17 h. 30

YOUKG BOYS
Championnat suisse de L. N. A

Match de réserve, à 15 h. 40

Prix habituels des places
Location : voir affiches

Achetez le programme du match
« Le Flash » numéroté avec tirage

au sort
Magnifiques prix

Toujours pas de décision pour le titre et la relegation a Prague

Holmes : «Il faudra absolument accélérer pour battre l'Allemagne»
Les Finlandais avaient annoncé la couleur. Battus de manière surpre-

nante au match aller (3-2), ils avaient juré de prendre leur revanche de
manière cinglante. Et c'est bien ce qui s'est passé hier à Prague, où dans
le cadre du tournoi mondial A la Finlande a battu la Suisse par 9-1
(4-0, 1-0, 4-1).

Pour la Suisse, cette défaite est sans appel. Dominée dans tous les
compartiments de jeu, la formation helvétique ne put jamais rééditer sa
performance du match aller. « Nous avons joué lentement, beaucoup trop
lentement », reconnaissait d'ailleurs Derek Holmes. En effet, l'équipe
suisse fut d'emblée étouffée par le rythme endiablé imposé par les

Finlandais. Et après cinq minutes de jeu, malgré quelques arrêts specta-
culaires de Rigolet, la marque était déjà de 3-0 pour la Finlande.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur suisse émettait d'ailleurs quelques
craintes. « Il nous faudra absolument accélérer contre l'Allemagne si nous
voulons avoir une chance de gagner », indiquait-il.

Contre la Finlande, Holmes redonna sa place à Sgualdo. Le gentil
Marcel tint un demi-match avant de céder son poste à Henzen. « J'ai faii
cet essai pour voir où il en était. Ses douleurs le gênent toujours et il
n'est pas certain qu'il puisse jouer contre l'Allemagne », déclarait encore
Derek Holmes.

Sgualdo aux prises avec le Finlandais
Ketola. (bélino AP)

Revanche finlandais e face à la Suisse 9-1

Moral intact pour le match de vendredi soir
Malgré l'ampleur de la défaite, l'en-

traîneur suisse ne dramatisait pas.
« Avec la Suisse dans le groupe A, il
faut s'habituer à la défaite », reconnais-
sait-il. Mais cela n'empêchera certai-

Derek Holmes garde le sourire, mais
il aura encore des problèmes à résou-
dre avant le match défini t i f  Suisse -

Allemagne.

nement pas les Suisses de donner le
meilleur d'eux-mêmes, vendredi soir.

Car, les joueurs suisses n'ont pas
cherché à limiter les dégâts contre la
Finlande. L'issue de la rencontre
n'ayant jamais fait de doute, ils cher-
chèrent alors bien plus à construire un
jeu plaisant qu'à se défendre à tout
prix. Et c'est d'ailleurs de façon absolu-
ment méritée que Keller, à deux secon-
des de la fin, obtint le but de l'honneur.

Dans cette rencontre, que les Finlan-
dais ont menée de bout en bout sur un
rythme très élevé, tout avait d'ailleurs

4000 spectateurs, arbitres Kom-
palla - Lee (Fin - EU). — Pénalités:
3 x 2 '  contre la Finlande, 4 x 2 '
contre la Suisse. ¦— Marqueurs :
2' Riihiranta 1-0, 3' Rantasila 2-0,
5' Oksanen 3-0, 20' Turunen 4-0,
34' Oksanen 5-0, 44' Peltonen 6-0,
46' Mononen 7-0, 54' Peltonen 8-0,
55' Oksanen 9-0, 60' Keller 9-1. —
Finlande : Valtonen ; Rantasila -
Riihiranta ; Oystila - Nummelin ;
Mononen - Turunen - Repo ; Tam-
minen - Murto - Peltonen ; Oksa-
nen - Ketola - Ahokainen. —
Suisse : Rigolet ; Aeschlimann - Hu-
guenin ; Furrer - Sgualdo (29e Hen-
zen) ; Luthi - Probst (42e Dubi) -
Keller ; Dubois - Wittwer - Nei-
ninger ; Reinhard - Turler - Durst.

mal débute pour les Suisses. Apres 56
secondes de jeu, Oystila était pénalisé

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

de deux minutes. Voulant frapper d'em-
blée, les Suisses prirent des risques... et
ils durent concéder deux buts alors que

les Finlandais jouaient a 4 contre 5.
La formation helvétique ne s'en remit
jamais totalement, même si elle connut
par la suite quelques bonnes périodes.

De toute façon, contre cette Finlande
là, il était impossible aux joueurs hel-
vétiques de gagner. La différence ap-
parut très nettement tout au long de
la rencontre, et Gérald Rigolet fut cer-
tainement, avec la défense suisse,
l'homme qui fut le plus mis à contribu-
tion dans ce match. Avec lui, il faut
citer également le travail sobre mais
efficace fourni par Huguenin, tout com-
me la combativité jamais prise en dé-
faut de Turler.

J G N P Buts Pts
1. URSS 8 7 1 0  73-11 15
2. Tchécoslov. 8 7 1 0  61-12 15
3. Suède 8 5 0 3 42-25 10
4. Finlande 8 3 0 5 40-36 6
5. Allemagne 9 1 0  8 A7-75 2
6. Suisse 9 1 0  8 18-92 2

Classement

Chez les champions, Infer Milan affrontera Ajax
En Coupes européennes de football, les finalistes sont connus

Importante soirée hier pour le football européen avec les demi-finales
des différentes compétitions, dont voici les résultats :

• COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS : Celtic Glasgow - Intema-
zionale Milan, 0-0 après prolongations. Le match aller s'était déjà terminé
sur le même score. Internazionale Milan est qualifié aux penalties (5-3).

• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE : Glasgow Rangers -
Bayern Munich, 2-0 (2-0). Glasgow Rangers est qualifié sur le score total
de 3-1. Dynamo Moscou - Dynamo Berlin-Est aura lieu aujourd'hui.

• COUPE DE L'UEFA : Wolverhampton Wanderers - Ferencvaros
Budapest, 2-1 (2-0). Wolverhampton est qualifié sur le score total de 4-3.
AC Milan - Tottenham Hotspur, 1-1 (0-1). Tottenham est qualifié sur le
score total de 3-2.

Le Brésilien Jair (Internationale Milan) marque un des penaltys décisifs pour son
équipe, (bélino AP)

sang-froid et aussi une certaine puis-
sance. Seuls les tirs de loin d'Eusebio,
qui évolue maintenant en position de
demi, constituèrent un réel danger.

Coupe UEFA
O Tottenham Hotspur s'est qualifié

pour la finale de la Coupe de l'UEFA
(il y affrontera Wolverhampton Wan-
derers) en tenant l'AC Milan en échec
au stade San Siro de Milan (1-1). Les
Londoniens avaient remporté le match
aller par 2-1.
• Tenu en échec il y a quinze jours

à Budapest, Wolverhampton Wanderers
s'est qualifié pour la finale de la Coupe
de l'UEFA en battant Ferencvaros par
2-1 après avoir mené au repos par 2-0.
Joué devant 48.000 spectateurs, ce
match retour a été généralement do-
miné par les Britanniques.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Les Glasgow Rangers ont assez faci-
lement obtenu sur leur terrain leur
qualification pour la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe en battant
Bayern Munich par 2-0 (score acquis
à la mi-temps).

Suède-Allemagne de l'Ouest 7-1
8000 spectateurs, arbitres Isotalo - Prazak (Fin - Tch). - MARQUEURS :
6' Nilsson 1-0, 7' Lundstroem 2-0, 9' S. Johansson 3-0, 14' Hammarstroem 4-0,
17' Carlsson 5-0, 22' Bergman 6-0, 31' Kuhn 6-1, 45' S. Johansson 7-1. -
SUÈDE : Holmquist (41e Larsson) ; Sundquist - Oestling ; Bergman - Abra-
hamsson ; B. Johansson - Sjoeberg ; Hammarstroem - Wickberg - Lund-
stroem ; Carlsson - Hedberg - Nilsson ; S. Johansson - Palmquist - Larsson.
- ALLEMAGNE : F. Funk (31e Makatsch) ; Thanner - Schneitsberger ;
Langner - Eibl ; Kadow - Schichtl ; Hofherr - Eimansberger - Philipp ;

Pohl - L. Funk - Egger ; Schloder - Hanig - Kuhn.

Rapide décision
Un tiers-temps a suffi 1 à la Suède

pour assurer sa victoire contre l'Alle-
magne de l'Ouest, au tournoi mondial
A de Prague. Menant par 5-0 à l'issue
de la première période, les joueurs
« aux trois couronnes » se sont, en effet ,
imposés finalement par 7-1 (5-0, 1-1,
1-0), au terme d'une rencontre d'un ni-
veau très faible.

Faciles vainqueurs, les Suédois n'ont
pourtant jamais paru être en reprise.
Ce fut bien au contraire la défense alle-
mande qui connut un début de match
catastrophique. La paire formée de Ka-
dow et Schichtl commit notamment de
grosses erreurs. Et comme le gardien
Funk n'était pas au mieux de sa forme,
les buts survinrent sur un rythme très
rapide.

Assurés du succès après la première

période, les Suédois ralentirent alors un
peu leurs actions. Cela permit à la for-
mation germanique de limiter les dé-
gâts. Mais l'entraîneur Kiessling n'a
guère dû être rassuré par la prestation
de sa défense avant le match capital
que l'Allemagne doit livrer vendredi à
la Suisse. Il faut relever toutefois à la
décharge de la défense d'outre-Rhin
qu'elle était privée contre la Suède d'un
de ses meilleurs éléments, Volk, qui
souffre d'une grippe.

Quant aux Suédois, ils ont démontré
une nouvelle fois que leur équipe ne
peut actuellement rivaliser avec la
Tchécoslovaquie ou l'URSS. Et si elle
a définitivement acquis la médaille de
bronze de ces championnats du monde
1972 grâce à ce succès sur l'Allemagne,
c'est plus en raison de la faiblesse des
autres équipes que par la valeur de
ses joueurs.

Ski : avant le Trophée du Muveran
La grande épreuve ski-montagne organisée par l Union des patrouilleurs alpins
des Division et Brigade 10 aura lieu les 29 et 30 avril courants, aux Plans-sur-
Bex. Tirant son nom du sommet des Alpes vaudoises autour duquel est tracé son
parcours, cette épreuve unique en son genre est assez connue puisqu'elle en est
cette année à sa 25e édition.

Répétons toutefois, qu'il s'agit d'une
épreuve disputée par patrouilles de
trois skieurs, qui choisissent le mo-
ment de leur départ dès 4 heures le
dimanche, pour accomplir dès Les
Plans-sur-Bex (1075 m. d'altitude), un
parcours qui les conduira, par Le Ri-
chard (1536 m.), au col du Pacheu
(2720 m.), pour descendre ensuite sur
Derborence (1480 m.), remonter à An-
zeindre (1876 m.) et, par le col des
Essets (2023 m.) et le vallon de La
Vare (1756 m.), revenir aux Plans-sur-
Bex.

Epreuve longue et difficile (28 km./
52 km.-effort) que seuls des concur-
rents bien entraînés et connaissant la
montagne peuvent prétendre gagner...
et même terminer ! Pour son 25e anni-
versaire, le Trophée du Muveran pré-
voit une forte participation : plus d'u-
ne centaine de patrouilles de toutes
les parties du pays sont annoncées et
une douzaine de l'étranger : quatre de
France (chasseurs alpins, douaniers et
gendarmes de haute montagne), deux
d'alpins allemands, trois italiennes,

une d'Autriche et... l'équipe olympique
tchèque de fond. Tout cela concernant
la catégorie lourde.

Car parallèlement se dispute, pour
les patrouilles « légères », le Trophée
de Plan-Névé, sur un parcours un peu
moins long (20 km./33 km.-effort) qui,
de Pont-de-Nant (1253 m.), par La Va-
re (1756 m.) et le couloir des Branlet-
tes (2200 m.), atteint le glacier de Pa-
neyrosse (2350 m.) et, par Les Filasses
(2157 m.), rejoint au Pas-de-Cheville
(2050 m.) le parcours des patrouilles
« lourdes » jusqu'à l'arrivée.

Si les concurrents devront faire un
peu de cross au départ et à l'arrivée,
en altitude l'enneigement est très fa-
vorable et l'on peut s'attendre, si les
conditions atmosphériques restent
bonnes, à des performances intéres-
santes.

Qui succédera au SC Diablerets,
vainqueur ces trois dernières années ?
Nous essayerons prochainement d'é-
mettre un pronostic.

H. C.

Benf ica - Ajax, 0-0
Détenteur du trophée, Ajax  Amster-

dam s'est qualifi é pour la f inale de la
Coupe d'Europe des clubs champions ,
à la faveur du résultat nul , 0-0, obtenu
au stade de La Luz à Lisbonne, contre
Benfica. Au match aller de cette demi-
f inale , la formation hollandaise- avait
triomphé par 1-0.

Le public portugais — plus de 75.000¦personnes — a pu se convaincre
qu'Ajax n'était pas Feyenoord . On sait
en e f f e t  que Benfica , en quart de f ina-
le, avait écrasé le club de Rotterdam
par 5-1 à Lisbonne. Cet exploit n'a pu
être réédité. Ajax ne dispose pas seu-
lement de deux grands attaquants ,
Cruy f f  et Keizer. Ses défenseurs sont
également de valeur. C'est ainsi que le
stoppeur Husauf f  domina la situation
dans les « seize mètres » en compagnie
de l'athlétique gardien S tny .  Sur les
balles hautes, les Portugais partaient
battus d' avance. Ils ne réussirent pas
non plus à s'infiltrer par un jeu ras-
de-terre. Il leur manquait un certain

B Judo

Une rencontre internationale de judo
aura lieu le 10 juin prochain à Bévi-
lard. Elle opposera une sélection de
Suisse romande à la Franche - Comté.
Les joueurs alignés par les Suisses se-
ront vraisemblablement Kyburz , Win-
kler, Aubert, Paris, Meili, etc.

Du beau sport en perspective, et une
date à retenir ! le 10 juin à Bévilard.

Rencontre internationale
à Bévilard '

Celtic-Internazionale Milan 0-0 (penaltys 3-5)
Apres deux heures de lutte vaine,

devant 70.000 spectateurs à Glasgow,
Celtic et VInternazionale n'ont pu mar-
quer le moindre but. Comme le match
aller à Milan s'était également terminé
sur le score de 0-0, il fallut recourir
aux tirs des penaltys, après les pro-
longations. Cette ultime épreuve tour-
na en faveur des Milanais. En e f f e t ,
le premier tireur écossais, Deans , rata
son envoi et Celtic se retrouva battu
5-3. Du même coup, VInternazionale ac-
cède à la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, qui aura lieu le
31 mai à Rotterdam.

En 1967 , l'Inter, alors commandé par
Helenio Herrera , avait perdu en finale
à Lisbonne devant ce même Celtic. Les
Ecossais, grâce à l'apport généreux de
leurs arrières latéraux, avaient battu
en brèche le dispositif défensi f  italien.
Cette fo is , Celtic ne manifesta pas la
même force de pénétration. Les mon-
tées des arrières manquèrent de clair-
voyance alors qu'à la pointe du com-
bat le petit Johnsione, roi du dribble,
était parfaitement muselé par Oriali.

Sacrifiant tout a la sécurité de leur
gardien, les Milanais ont accepté volon-
tairement, délibérément, la supériorité
territoriale adverse. Sous la houlette
du « libero » Urgnich, ils s'organisèrent
parfaitement. Les numéros 9 et 8 (Ber-
tini et Bedin) quittèrent rarement leurs
« seize mètres » . La véritable muraille
humaine milanaise constitua un obsta-
cle insurmontable pour des Ecossais
opiniâtres, mais jamais irrésistibles.

Alors que Mazzola , Facchetti , Frus-
talupi, Pellizzaro et Jair (dans l' ordre)
réussissaient leurs penaltys , Deans, le
premier tireur écossais, échouait. Les
succès des autres joueurs ne chan-
geaient rien.

Aucun but marqué en Coupe des champions
si ce n'est les penaltys du match de Glasgow

Victoire soviétique
sur le Pérou

En match international joué à Kiev,
l'URSS a battu le Pérou par 2-0, score
acquis à la mi-temps. Devant 100.000
spectateurs, les Péruviens, entraînés
maintenant par le Hongrois Lajos Ba-
roti, n'ont que rarement pu inquiéter
une équipe soviétique mieux organisée,
malgré leur plus grande rapidité.

Arsenal - Leeds United
en f inale de la Coupe

d'Angleterre
Arsenal, tenant du trophée, s'est qua-

lifié pour la finale de la Coupe d'An-
gleterre en battant Stoke City par 2-1
dans un match à rejouer de demi-
finale, disputé à Liverpool. Le 6 mai à
Wembley, Arsenal rencontrera Leeds
United en finale.

Coupe de France
Quarts de finale (matchs retour) :

Marseille - Nice 1-0; Marseille est qua-
lifié sur le score total de 2-1. — Nan-
cy - Reims 0-0 ; Reims est qualifié
(2-0). — Red Star - Less 0-0 ; Lens
est qualifié (1-0). — Bastia-Avignon
1-0 ; Bastia est qualifié (2-0).

Autres matchs



A la 56e Foire suisse d'échantillons

L'année 1971 avait déjà été à Bâle
la consécration de l'électronique.

Quarante maisons y présentaien t
leurs modèles.

Mil neuf cent septante deux voit
s'épanouir l'e f f o r t  des réalisations et
des commercialisations.

Et le nombre des exposants « élec-
troniciens » a presque doublé.

Bien entendu, les montres mécani-
ques ne se laissent ni é touf fer  ni inti-
mider par le quartz. Elles continuent
de représenter le 99 pour cent de l' ex-
portation horlogère suisse. Et ce n'est
pas demain que cela changera. Ceci
pour plusieurs raisons qu'il n'est pas
di f f i c i le  d'énumérer : prix, f iabil i té ,
tradition. Encore qu'aujourd'hui , com-
me hier, on aime bien la nouveauté et
que le plaisir de vivre « à la minute
par an » attire beaucoup de gens qui
arrivent tous les jours en retard...

Quoi qu'il en soit au Salon horloger
de la Foire de Bâle les créations sen-
sationnelles ne manquent pas. On peut
bien dire qu'une vitrine sur deux ou
sur trois s'est mise au goût du jour :
l' a f f i chage  digital , le quartz ou le dia-
pason. L'énoncé de ces nouveautés
techniques remplirait des pages. Car
la montre silencieuse fa i t  beaucoup
parler d' elle...

C'est donc avec intérêt qu'on lira
plus loin l'article complet et commenté
qui lui est consacré.

* * *
Mais l'autre événement qui carac-

térise la Foire de 1972 est bien l'in-
ternationalisation. Une internationali-
sation dont le prélude horloger n'aura
pas dépassé les limites verbales. En
e f f e t , si tant est qu'on en juge sur
les vitrines des industries nationales
d'Allemagne, de France, de Grande-
Bretagne et d'Italie concentrées dans
une halle qui leur est spécialement
consacrée, les débuts sont plutôt mo-
destes. Seule la France se distingue
par ses produits de pointe. Seule elle
o f f r e  une image réelle de ce qui sort
de ses fabriques , de ses ateliers, de ses
créations. On s'attendait à mieux.

Car, on s'en convaincra plus loin,
en lisant l'article consacré aux indus-
tries horlogères européennes — qui
ont une histoire... et un avenir — les

La ligne actuelle : boîtier carré cambré
à biseau poli et large lunette brossée,
cadran de couleur à larges index et
minuterie précise. Mouvement auto-
matique, boîtier étanche, calendrier.
A noter le bracelet en matière syn-
thétique (très léger). (Mondia «Parade»)

Le très grand boîtier de cette montre-
joaillerie est serti d'opales taillées. Le
centre du cadran est garni d'émail.
Bracelet en or gris 18 carats. (Eska)

collections présentées ne correspondent
pas à l'importance réelle du secteur
de production.

Bien entendu l'an prochain verra
sans doute cette lacune comblée.

Car l'initiative prise par la Direction
de la 56e Foire d'internationaliser le
secteur horloger, correspond aussi bien
à la formule de concentration des en-
treprises, qu'à la concentration des for-
ces européennes. La création d'un mar-

Tout est hexagonal sur cette montre
automatique pour dame : le boîtier à
facettes — selon la mode d'aujour-
d'hui — et le cadran bicolore. Exécution
tout acier, étanche avec cette parti-
cularité en vogue, l'opposition des sur-
faces polies et brossées. Calendrier.

(Marvin)

che unique, exempt d' entraves écono-
miques, est et demeure la seule façon
de résister à l' emprise des concurren-
ces japonaise , russe ou américaine, dont
l' action ne fai t  que s'accentuer. Le
grand marché européen qu 'on envisage
n'est ni un démenti au caractère supra-
national de l'évolution moderne des
a f fa i res , ni un repliement protection-
niste périmé. Mais bien l'a f f i rmat ion
d'une solidarité qui s'impose face  à
une menace qui se concrétise chaque
jour.

* * *
La seule chose qui , en la circonstance

nous inquiète , est que si l'ancien direc-
teur, l'excellent M.  Hauswirth, en avait
eu la vision prophétique , il fa i l l e  beau-
coup d' e f f o r t s  à son dynamique succes-
seur, M.  Walthard , pour passer du
stade des intentions et des mots à la
réalisation. Comment , sur quelles bases
s'établira l' unité d' action ? Quels
moyens, quels buts lui fournira-t-on ?
L' internationalisation même ne cons-
tituera-t-elle pas un fre in  à l'euro-
péanisation ?

Telles sont quelques-unes des ques-
tions qui , à elles seules, éuocjuent un
processus qu'on souhaiterait voir dé-
passer rapidement le stade des inten-
tions pour atteindre celui de l' a f f i rma-
tion. On se doute bien que cela n'ira
pas tout seul. Mais on voudrait bien
aussi que l'impulsion donnée ne s'arrête
pas en chemin.

De la Foire suisse de Bâle l'horlo-
gerie helvétique attend beaucoup, après
lui avoir concédé pour sa part un lus-
tre et un pouvoir attractif particuliers,
s'ajoutant à tous les autres. C'est de
cette collaboration bien comprise et
largement encouragée que peuvent sur-
gir les objectifs majeurs et les cou-
ronnements heureux que l'on espère.

Paul BOVRQU1N

Pas encore
Le phénomème des concentrations

se poursuit et se développe. Mais
on est frappé du nombre de maisons
moyennes ou petites qui restent in-
dépendantes et se portent bien...

— Ouais, conclut un visiteur,
l'horlogerie suisse., n'en est pas en-
core à l'âge du Liébig.

La montre à affichage digital Longines
LCD (liquid crystal display) a été
développée conjointement par Longines
S. A., Ebauches S. A. et Texas Instru-
ments Incorporated. La révolution
réside dans les prestations techniques
supérieures de la Longines LCD qui
permet l'affichage digital permanent de
l'heure, des minutes, des secondes et
de la date. Cet affichage s'obtient au
moyen de cristaux liquides. Le cœur
de la montre est un quartz vibrant à

32.768 Hz. (Longines)

Dans la collection Derby Swissonic, réveils et pendulettes électroniques, s'intègre
cette année un nouveau produit miniaturisé qui sera commercialisé nu cours de
l'été. Cette pendulette de table munie d' un système réveil aux ultrasons est
équipée d'un mouvement électronique ES A 9120 fonctionnant avec une pile au
mercure de 1,5 V. qui lui garantit une autonomie de plus d' une année. Ce modèle
indique instantanément l'heure locale exacte dans toutes les parties du monde,

distingue le jour et la nuit. (Ebauches Electroniques : Derby-Swissonic)

Créée dans la gamme « Stylist » de La montre automatique a fréquence
Tissot , cette montre aux lignes douces élevée (ici 36.000 altemances-heure)
et féminines renferme un mouvement est toujours plus demandée. Ce modèle
à haute fréquence (28.800 alternances- très actuel se distingue par sa lunette
heure) lui assurant une grande stabilité laquée de couleur bleue et son bracelet

de marche. (Tissot « Stylist ») totalement intégré. Boîtier acier , étan-
che, calendrier jour et date.

(Zodiac « Olympos SST »)

Bâle, carrefour de l'industrie horlogère européenne
et concrétisation de l'électronisme

L'INDUSTRIE IH90RLQGERE SUISSE
LANCE LA MONTRE SILENCIEUSE

Apparition des premières montres-bracelets 100 % électroniques
Plusieurs siècles d'horlogerie méca-

nique et les quelque deux milliards de
montres produites par l'industrie suisse
depuis l'avènement des temps moder-
nes nous avaient habitués au « tic-tac »
du mécanisme horloger.

Puis, récemment, sont apparues les
premières montres électroniques dites
« à résonateur sonore » (diapason) en
raison du léger bourdonnement produit
par leur régulateur vibrant de 300 à
700 fois par seconde.

Toutes nouvelles, les montres électro-
niques à quartz ont aussi leur bruit
caractéristique, que ce soit un bourdon-
nement du moteur vibrant ou le « clic-
clac » (une fois par seconde) du moteur
pas-à-pas. Le quartz lui-même est
silencieux, sa rapide vibration dépas-
sant la plage audible à l'homme.

Voici qu 'apparaissent cette année les
premières montres absolument silen-
cieuses. Entièrement électroniques , sans
aucune partie mobile, elles n 'ont plus
de raison d'émettre le moindre bruit.

Le plus remarquable, c'est que cette
montre — résultat de longues recher-
ches — n'arrive pas en un seul exem-
plaire. Trois grands groupes industriels
présentent chacun leur version de
« montre silencieuse ». Si les principes
de base sont les mêmes, elles se diffé-
rencient par quelques détails. Et elles
sont toutes prêtes à être mises sur le
marché.

L'AFFICHAGE DIGITAL
ÉLECTRONIQUE

C'est par l'emploi des cristaux liqui-
des que ces nouvelles montres ont pu
surmonter les problèmes que présentait
un affichage de l'heure électronique.
Jusqu'ici, la consommation d'énergie
nécessaire à un tel affichage dépassait
les possibilités offertes par la pile mi-
niature qui équipe les montres-brace-
lets.

Bizarrerie de la nature, ces cristaux
présentent, sous une forme liquide , un
arrangement géométrique partiel. Ceci
leur confère des propriétés spéciales,
en particulier celle d'être absolument
transparents à l'état normal et de deve-
nir opaques lorsqu'un champ électrique
leur est appliqué. Ils reflètent alors la
lumière qui les frappe.

En juxtaposant plusieurs segments
contenant des cristaux liquides et en
variant l'arrangement de ceux soumis
au champ électrique, on peut former
toute la gamme des chiffres. C'est un
décodeur (circuit intégré) qui enregistre
les impulsions provenant du résonateur
à quartz. Il compte ces impulsions et
les transmet au dispositif d'affichage
qui forme les chiffres.

Ces chiffres apparaissent sur le « ca-
dran » dans un ou plusieurs guichets.
Ils indiquent directement l'heure de
façon digitale (sans aiguilles), les minu-
tes, voire les secondes. Une nouvelle
manière d'indiquer le temps.

Ces montres nouvelles ont en com-
mun une base de temps à quartz
vibrant 32.768 fois par seconde (Hertz),
et une division de cette fréquence par
circuit intégré. L'énergie provient d'une
pile minuscule de 1,5 Volt.

NOMBREUX AUTRES TYPES
DE MONTRES ÉLECTRONIQUES
Ces montres silencieuses ne sont tou-

tefois qu'un des aspects du raz de
marée électronique qui déferle à Baie.
Dans tous les secteurs de ce nouveau
produit — dont les exportations ont
progressé de 52 pour cent l'an passé —
des progrès ont été accomplis.

Electronique à quartz :
— un modèle' présenté l'an passé

sous forme de prototype revient main-
tenant sous sa forme de production
définitive ; fréquence 32.768 Hertz , di-
vision par circuit intégré, moteur pas-
à-pas pour l'affichage ;

— un autre modèle, annoncé précé-
demment, parait pour la première fois
en public ; caractéristiques : un quartz
(32.768 Hz) pilote un diapason qui
assure la transmission de l'heure aux
aiguilles, miniaturisation très poussée
résultant en un faible volume du boî-
tier, calendrier jour et date ;

— tout nouveau, un autre représen-
tant des quartz vibrant à 32.768 Hertz
(décidément la fréquence en vogue...)
avec moteur pas-à-pas d'une conception
différente, construction très rationali-
sée et calendrier jour et date.

Toutes ces nouvelles réalisations ont
en commun leur haute précision, mais
aussi l'emploi de techniques nouvelles
ayant une répercussion favorable sur
leurs prix. Car, et ceci est une des
leçons de la Foire de l'horlogerie 1972,
la montre électronique à quartz vient
maintenant se placer dans une catégo-
rie de prix déjà fort intéressante.

Electronique à résonateur sonore
(diapason) :

— ici aussi, nombreux nouveaux
modèles, mais principalement dans la
création esthétique, les systèmes de
base — incluant une version pour dame
— n'ayant guère changé ;

— il faut tout de même citer l'ad-
jonction de mécanismes secondaires,
dont une montre à fuseau horaire sup-
plémentaire, c'est-à-dire qu'elle pos-
sède une aiguille auxiliaire indiquant
l'heure d'une autre ville ou pays.

Dans l'électronique à balancier-mo-
teur , il faut surtout relever le nombre
toujours croissant de fabricants utili-
sant ce type de montre, qui a large-
ment fait ses preuves. On estime déjà
que la production de montres électro-
niques à balancier-moteur atteindra ou
dépassera même le million en 1972.

Bien que cette horlogerie électro-
nique ne représente encore qu'une fai-
ble partie de sa production , l'industrie
horlogère suisse démontre à Bâle
qu 'elle maintient sa suprématie dans
ce domaine également.

Pour faciliter et réorganiser le rhabil-
lage des montres à travers le monde,
Portescap met sur le marché un produit
entièrement nouveau. Longuement étu-
dié, le système FRU (Fast Repair Unit)
se présente sous forme d'un set de
rhabillage autonome et transportable,
adapté à tous les calibres existants ou
futurs. Tous les éléments s'emboîtent
sous un volume compact pour le
stockage, l'expédition. Offre des possi-
bilités d'extension. Son prix a été

particulièrement bien étudié.
(Portescap-Reno : FRU)



Prélude à la collaboration européenne
V

Devenue internationale par son pu-
blic, cette Foire de l'Horlogerie se devait
de l'être également par ses exposants.
C'est maintenant chose faite. Les indus-
tries horlogères d'Allemagne, de France,
de Grande-Bretagne et d'Italie hono-
rent de leur présence la nouvelle halle
appelée justement « Carrefour de l'in-
dustrie horlogère européenne ». Cette
participation collective prélude à une
participation plus directe encore,- pré-
vue pour ces prochaines années.

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
ALLEMANDE

L'horlogerie allemande peut s'enor-
gueillir d'avoir compté dans ses rangs
le premier horloger à pouvoir être cité
nommément comme fabricant de mon-
tres de petit volume : Peter Henlein.
Sa première montre de poche remonte
à 1511.

Paradoxalement, c'est plutôt vers
l'horlogerie de gros volume que cette
industrie s'est tournée. Dès 1640 on
fabriquait en Forêt Noire — à deux
pas de la Suisse — les premières hor-
loges en bois. Et 1730 vit la naissance
de la pendulette à coucou.

Aujourd'hui encore, les pièces de
grand volume — pendules et pendu-
lettes — constituent la majeure partie
de la production qui s'est élevée en
1971 à 37,2 millions de pièces. Mais les
montres-bracelets représentent tout de
même une quantité importante: 8,1 mil-
lions de pièces, auxquelles il faut ajou-
ter encore 6,4 millions de mouvements
de toutes tailles.

Si les exportations — qui représen-
tent 41 pour cent de la production —¦
ont marqué pour la première fois ces
dernières années un léger fléchisse-
ment, ceci provient en premier lieu des
réévaluations multiples du Deutsch
Mark et de la crise monétaire mon-
diale. Les Etats-Unis sont d'ailleurs les
premiers clients de l'industrie horlogère
allemande et la situation économique
de ce pays a eu — comme en Suisse —
des répercussions sur les exportations.

Mentionnons encore qu'a part les
montres et pendulettes, l'Allemagne
pioduit et exporte une bonne quantité

Originalité et élégance. Réalisée en or
jaune 18 carats, cette montre doit son
caractère au large motif d'or poli
entourant le cadran , lui-même doré et
satiné. Ce motif se continue en un
bracelet genre « esclave », une des im-
portantes tendances actuelles. (Sarcar)

Cette pendulette de forme moderne en métal doré ou argenté est équipée d'un
mouvement électronique à quartz. Fréquence : 16.384 Hertz (vibrations par
seconde), division par circuit intégré et transmission aux aiguilles par moteur
pas-à-pas. Variation annuelle de l'ordre d'une minute. (Angélus « Oiseau de feu »)

de pièces détachées, principalement
pour l'habillement de la montre (boî-
tiers, cadrans, bracelets) . La Suisse
constitue d'ailleurs un important client
pour celles-ci.

Géographiquement, l'industrie horlo-
gère allemande est située à proximité
de la frontière suisse. Plus de 90 pour
cent des entreprises se trouvent dans
l'Etat de Bade-Wurtemberg et deux
impoi tantes firmes seulement en Ba-
vière. Les principaux centres sont :
Villingen-Schwenningen, Schramberg,
Rottweil, Triberg et Pforzheim.

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
FRANÇAISE

La France également a une longue
tradition horlogère. Les premières
montres fabriquées sur son sol remon-
tent au règne de François 1er. Paris
fut ensuite, et pendant plus de deux
siècles, un centre renommé pour les
montres et chronomètres de haute qua-
lité. Après la Révolution, l'industrie
alla s'établir dans les départements du
Doubs et de la Haute-Savoie où sont
aujourd'hui encore la majorité des
entreprises.

Actuellement la production horlogère
française est en plein développement.
Le nombre de montres et mouvements
produits en France a plus que doublé
de 1963 à 1971 pour atteindre 12,6 mil-
lions de pièces l'an passé. Les exporta-
tions, y compris les pièces détachées,
ont augmenté de plus de 22 pour cent
de 1970 à 1971. L'horlogerie de gros
volume suit la; même voie (exporta-
tions 1970-1971 : plus 6 pour cent), tout
en ne représentant qu'environ un tiers
du volume d'affaires traitées dans la
montre.

C'est un effort soutenu vers la con-
quête des marchés extérieurs qui a per-
mis ce développement très satisfaisant.
Les exportations atteignent aujourd'hui
environ 45 pour cent de la production.
Les pièces détachées et articles d'ha-
billement — dont de nombreuses créa-
tions en joaillerie — comptent aussi
parmi les ventes à l'étranger. La Suisse
représente d'ailleurs un client impor-
tant pour ces articles.

Pour les hommes d action et les sportifs
voici un modèle aux lignes modernes.
Boîtier étanche tout acier , à large
lunette entourant le cadran bleu. Mou-
vement automatique avec calendrier,

bracelet métal intégré.
(Cyma by Synchron)

A Bâle, la présence française est
particulièrement importante. Ce ne sont
pas moins de dix-neuf entreprises,
groupées sous l'égide de la Chambre
française de l'horlogerie, qui présen-
tent leurs produits: montres, pendu-
lettes et articles d'habillement

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
BRITANNIQUE

L'industrie horlogère britannique est
probablement celle qui eut le plus
giand passé. Non seulement elle fut la
plus importante du monde — elle occu-
pait en 1630 près de 70.000 personnes !
— mais aussi elle a produit un nombre
impressionnant de « grands » horlogers
dont les inventions permirent de réali-
ser la montre moderne. Pour n'en citer
arbitrairement que quelques-uns, men-
tionnons Thomas Mudge, qui inventa
l'échappement à ancre vers 1754 ; John
Harrison, dont les chronomètres de
marine résolurent enfin le « problème
des longitudes », et John Harwood, qui
mit au point la montre à remontage
automatique.

La révolution industrielle du 19e siè-
cle mit fin à cette évolution. Les pro-
duits de haute qualité, dans lesquels le
travail à la main comptait pour une
large part, se virent concurrencés par
les articles des autres industries euro-
péennes, fabriqués à la machine. Et
l'industrie horlogère britannique mar-
qua un long temps d'arrêt. ¦

Aujourd'hui, cette industrie s'est ré-
organisée sur des bases très différentes
de celles des autres pays européens. Les
montres-bracelets ne représentent plus
que le cinquième de la production (en
valeur). Une place prépondérante est
réservée à l'horlogerie industrielle et
aux instruments de bord. La pendu-
lette demeure en bonne position, une
part importante de cette production de
gros volume étant réservée à l'horlo-
gerie électrique. L'exportation repré-
sente 21,4 po'ur- .cent du . total des
28 millions de livres de chiffre d'af-
faires réalisé par l'industrie britan-
nique. Il est intéressant de noter que,
contrairement aux autres industries
horlogères européennes, qui se concen-
trent généralement dans une région
donnée, les entreprises sont réparties
dans tout le pays.

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
ITALIENNE

L'Italie se trouve aux origines mêmes
de la détermination mécanique de
l'heure. La première horloge mécanique
fut installée à Milan en 1335. Puis vint
l'horloge astronomique de Dondi (Pavie
1348). U semblerait que les horlogers
italiens aient produit des montres de
petit volume à la fin du 15e siècle
déjà. Puis suivit une éclipse de quel-
ques siècles.

Ce n 'est que depuis une ¦ vingtaine
d'années que l'horlogerie italienne est
sortie de son assoupissement. Mais elle
a connu depuis lors un développement
remarquable. Si la catégorie de petit
volume (montres) est peu importante et
se limite à une production d'environ
1,5 million de pièces par an, les autres
secteurs sont en pleine évolution.

Lé total des exportations pour 1971
est estimé à "25 milliards de lires
(175 millions de francs suisses). U pro-
vient dans sa plus grande partie de
pièces détachées , dont les pierres d'hor-
logerie pour lesquelles l'Italie occupe
la deuxième place au monde , derrièie
la Suisse. La production de boîtes , par-
ticulièrement en or , est également
importante.

L'horlogerie de gros volume est aussi
en évidence. Grâce à la concentration
de la fabrication dans un nombre res-
treint d'entreprises , les réveils et pen-
dulettes sont hautement compétitifs.
L'horlogerie industrielle et les instru-
ments de bord représentent un autre
secteur où l'Italie peut être considérée
comme étant à l'avant-garde.

A l'instar des industries allemande ,
française et suisse, la fabrication horlo-
gère italienne est fortement concentrée
sur le plan géographique. Les entre-
prises se situent presque toutes dans le
secteur compris entre la frontière
suisse et Milan.

Lignes résolument modernes pour cette pendulette-réveil à mouvement électro-
nique. Le cabinet , auquel sont attachés les index horaires, se fait en métal doré

ou argenté. Cadrans de couleur : bleu, orange ou vert. (Looping)

Ce que sont nos
associés de demain

Déjà?
Causé avec le propriétaire d'un

stand dont les vitrines regorgent de
telles merveilles qu 'on se demande
où commence l'art de l'horloger et
où ne finit pas celui du bijoutier.

— Le journaliste : « Hélas ! Je ne
pourrai jamais me payer la moins
chère et scintillante de vos pièces »

— Le fabricant : « Moi non plus! »

LA PENDULETTE :
DOMAINE DE LA CRÉATION LIBRE

1972 : pas de tendance générale dans
la pendulette. Plus que jamais, l'indi-
vidualité l'emporte. La « grande pièce »
permet une infinité de variations
qu'une mode ne pourrait que restrein-
dre.

Relevons seulement quelques points
de détail :
— comme dans la montre-bracelet, les

surfaces polies prédominent, en par-
ticulier dans les exécutions de style
moderne,

— les cadrans se font plus agressifs,
— retour du décor émail,
— après un certain oubli, le réveil de

voyage genre « portefeuille » semble
retrouver une nouvelle jeunesse.

Mais ceS quelques tendances n'ont
pas une influence déterminante sur
l'ensemble de la production. La fan-
taisie l'emporte. La seule chose que
toutes ces pendulettes aient véritable-
ment en commun est leur bienfacture,
le soin du détail , l'harmonie des formes.

En ce qui concerne l'aspect techni-
que, on peut affirmer que l'électroni-
que — ici aussi — gagne encore du
terrain. Le mouvement à balancier-
moteur équipe aussi bien la pendu-

Ail Salon électronique
Hier on baptisait l'allée princi-

pale des stands : le Boulevard de
la montre.

Aujourd'hui on dit : « Pour la vi-
site : suivre le circuit intégré. »

Orgueil chaux-de-fonnier
Il y a au Salon de l'horlogerie

des créations de toute beauté, dont
la réalisation nécessite autant d'art
que de goût et d'imagination...

Et comme disait un Chaux-de-
Fonnier , qui aime établir des com-
paraisons chiffrantes:

On peut dire que ça atteint le
Corum !

lette-réveil (dont la sonnerie est aussi
électronique) que la pièce de grand
luxe, exécutée « à l'ancienne ».

Le quartz est également présent.
Mais ici, contrairement aux montres-
bracelets où la miniaturisation est une
obligation, le plus grand volume per-
met l'emploi d'éléments électroniques
non sophistiqués. Cette utilisation d'é-
léments simples et robustes a une ré-
percussion favorable non seulement sur
la fiabilité, mais aussi sur le prix.

Mentionnons plus particulièrement
un nouveau mouvement dont le quartz
vibre à 16.384 Hertz. Cette fréquence
est réduite par une division binaire
à 14 étages, jusqu'à 1 Hertz, impul-
sion transmise aux aiguilles par un
moteur pas-à-pas. Et la marche ne de-
vrait guère varier de plus d'une mi-
nute par an:

Autre réalisation importante : la pen-
dulette à quartz dont le mouvement
électronique est alimenté par l'énergie
solaire. Plus de piles à remplacer. Une
cellule photo-électrique sert à trans-
mettre l'énergie (une lumière de 200
Lux suffit). Pour les longs hivers sans
soleil, un accumulateur prend la re-
lève...

La montre « Cocktail » revient sous une
forme nouvelle. Mais elle possède
toujours ce fameux cadran animé sur
lequel , au rythme des secondes, se
dessinent des figures géométriques
constamment renouvelées Boîtier en
plaqué or. (Ernest Borel by Synchron

« Cocktail »)

Un chronographe réalisé spécialement
à l'intention des amateurs de régates.
Lorsque l'aiguille des secondes est mi-
se en marche , les cinq minutes fatidi-
ques précédant le départ apparaissent
une à une dans un large guichet. Il
est donc possible d'apprécier le temps
restant à la seconde près, d'un seul
coup d'œil. Boîtier étanche jusqu 'à
5 atmosphères. Calendrier. (Le Phare)



LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
Sur mesure:

La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre
avec habitacle protégé. Direction de sécurité.

Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.
4 freins à disque assistés, en double circuit.

Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en
versions 160 et 160 GT.

Chrysler 180
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA |
MEILLEURE REPRISE j

EMIL FREY S.Â. QGarage de l'Etoile r n[CHRYSLERJ
Rue Fritz-Courvoisier 28 iWSjîSB
Tél. (039) 2313 62 EàmlM
La Chaux-de-Fonds SUNBEAM

SPECTACLE
organisé au profit des lépreux

Samedi 22 avril 1972, 20 h. 15, salle de la Croix-Bleue

1. Trois chants religieux (élèves de l'école secondaire)
2. Allocution de M. André Perret, avocat
3. Trois chants profanes (élèves de l'école secondaire)
4. Danse (élèves d'Achille Markow)
5. « La Cruche cassée », pièce en un acte de H. von

Kleist, par la troupe Scaramouche de Neuchâtel.

Prix des places : Fr. 4.—

Location à la Tabatière du Théâtre

Caisse d'Epargne du district
de Courtelary

142e année

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1971

A C T I F
Caisse, Banque Nationale Suisse

et chèques postaux Fr. 1 837 225,65
Avoirs en banque à terme 820 000,—
Effets de change 2 227,—
Comptes courants débiteurs gagés 614 610,—
Comptes courants garantis par

hypothèque 3 774 168,—
Avances et prêts à terme fixe gagés 1 264 765,—
Avances en compte courant et prêts

à des corporations de droit public 10 266 863,05
Placements hypothécaires 75 958 218,30
Fonds publics 6 238 470.— j
Immeuble de la caisse 1,—
Autres immeubles 1,—
Mobilier 1,—
Comptes divers 37 752,15 i
Intérêts 2 608 847,70

Fr. 103 423 149,85

P A S S I F
Comptes créanciers à vue Fr. 290 473,10
Comptes créanciers à terme 282 734,40
Livrets d'épargne à vue 281 924,35
Livrets d'épargne ordinaires 51 038 962,40
Livrets d'épargne à terme 35 092 642,15
Bons de caisse 9 232 000.—
Comptes divers 936 603,11
Intérêts 317 228,90
Capital-actions 50 000,—
Fonds de réserve 4 350 000,—
Réserve spéciale 1404 451,38
Bénéfice net 146 130,06

Fr. 103 423 149,85

L'assemblée générale des actionnaires du 13 mars 1972
a approuvé les comptes de 1971 et voté Fr. 115 106,40
à titre de dons en faveur de diverses œuvres d'utilité
publique ainsi que des communes municipales du
district, à valoir sur les subventions qu'elles ont à
verser aux hôpitaux de Saint-lmier, Bienne et Berne.

Réserve au 31 décembre 1971 Fr. 5 754 451,—
Garantie des communes du district Fr. 500 000,—

Le gérant : G. FIECHTER

53-
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande

F. MOSER
Tél. (039) 22 24 54

*On porte à domicile

L IMPARTrAL
r..„.—..u. -u.,.. m m—i m. i..—mua

N' I '•
0Ua..l6Z paS de nous transmettre à temps et PAR

ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 Jours)

/^̂ M^̂ V O Y A G E S —^^Wl TT WER,
VACANCES AU TESSIN

L U G A N O
6 jours, du 15 au 20 mai 1972 dès Fr. 250.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds,
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de voyages

¦̂lla.1 ¦¦¦¦ HIIIIII IBII I ¦ I II wiimni^

Employée de bureau
plusieurs années d'expérience de tous
travaux, cherche CHANGEMENT DE
SITUATION.

Ecrire sous chiffre AD 8925 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien de précision
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AD 9073 au bureau d«
L'Impartial.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, habile
sténodactylo, expérience du secrétariat,
téléphone, réception, cherche pour entrée
à convenir, travail intéressant, varié et
indépendant. — Ecrire sous chiffre AM
9110 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant un atelier CHERCHE TRA-
VAUX, artisanat ou autres domaines.

Ecrire sous chiffre AS 9131 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux services, cherche à
faire des extras, vendredis soir, samedis
et dimanches.
Tel (039) 31 29 89, heures des repas.

VOS VACANCES HORLOGÈRES

MONTANA-CRANS
HÔTEL PRIMAVERA

ouvert toute l'année
Dès Fr. 33.— par jour

tout compris en pension complète
Bernard Bétrisey. Tél. 027/7 42 14

CAFÉ-RESTAURANT
DES P0NTINS

sur Saint-lmier

SAMEDI 22 AVRIL dès 20 h. 30

HJUtiSE
avec

l'orchestre LES TROIS ÉTOILES
Famille Aeschlimann

Tél. (039) 41 23 61

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

LUGANO AU PRINTEMPS
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
5903 LUGANO
Situation tranquille, vue. Grand parc,
place de parc et garages. Rénovation
:omplète. Lift. Cuisine soignée. Forfaits
avantageux de Fr. 31.— à Fr. 37.— avec
bain et WC de Fr. 38.— à Fr. 42.—.
Famille Kocher. Tél. (091) 2 49 14.

CATTOLICA / ADRIATIQUE
Hôtel-pension NATIONAL
vous offre des vacances à un prix excep-
tionnel : du 1er mai au 5 juin Fr. 14.—
par jour, enfants jusqu'à 6 ans gratuit.

Pour les autres mois, renseignement*
tél. (021) 34 46 11.

H| cherche m
H pour le 15 août 1972 : Wk

I apprentie I
| de bureau i
Il Conditions sociales nj
H avantageuses m

Pour renseignements et inscriptions : BELL S. À.,
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 22 49 45

Avis
DE

CANCELLATI0N
Par autorisation du Département
cantonal des Travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue, sera cancelée
le samedi 22 avril, de 10 h. à
18 heures.

A C S
Section des

Montagnes neuchâteloises

A louer à

Sonvilier
pour . le 1er août
1972, petit apparte-
ment de 3 pièces,
WC intérieurs, bains
chauffage général,
machine à laver.
Convient particuliè-
rement pour person-
ne seule ou couple
âgé. Prix Fr. 165.—
charges comprises.

Tél. (039) 22 61 87.

Monsieur solvable
cherche pour tout
de suite ou à con-
venir

studio
ou 1 chambre et
cuisine, non meublé
ensoleillé. Si désiré,
je paie six mois
d'avance.

Edmond Pury, Ja-
quet-Droz 12 a, ou
tél. Voumard Ma-
chines : 039/21 11 65
interne 64.

r.r /¦ -n i ¦ , , L 

A louer pour date
à convenir, dans les
Franches - Monta-
gnes :

attique
avec très grand bal-
con, cheminée fran-
çaise, cuisine agen-
cée, machine à laver
la vaisselle, ascen-
seur, etc. Tout con-
fort. A. Briisch, 2800
Delémont, tél. (066)
22 22 56.

Gymnasienne
accompagnerait
famille à la mer
pour s'occuper
des enfants pen-
dant les vacan-
ces d'été.
Tél. 038/21 11 45
interne 237. En vacances

lisez l'Impartial

APPARTEMENT
tout confort, bien
situé, 3 Va pièces,
ascenseur, à louer
dès fin juin 1972.
Loyer : Fr. 440.—,
charges comprises.
Quartier Crêtets, tél.
(039) 26 70 88, heu-
res des repas.
À LOUER pour fin
mai à personne
seule et tranquille,
petit appartement
de 2 pièces, cuisine.
Téléphoner aux heu-
res des repas au
22 67 46.

PERDU
entre le 12 et le 14
avril, une AQUA-
RELLE encadrée et
sous verre d'environ
12/18 représentant
l'avenue Léopold-
Robert (début) en
1900.

La personne qui
l'aurait trouvée est
instarpment priée de
la rapporter contre
récompense, Pro-
grès 131, 2e étage
à droite, tél. (039)
23 26 26.

A VENDRE
Vue-des-Alpes, '

chalet
vue, grand terrain.

Tél. (038) 31 5141.

Urgent
A vendre au plus
offrant , élevage de

CHINCHILLAS
Tél. (032) 91 12 72.

A louer près du
centre de la ville,
pour le 1er mai ou
juin

appartement
rénové de 4 pièces
(attique, 3e)
avec cuisine amé-
nagée, bains, cave,
chambre haute, ma-
chine à laver, inclus
concierge, télévision
Fr. 428.— + chauf-
fage et eau chaude
Fr. 50.—.

Ecrire sous chiffre
L 900556 à Publici-
tas, 3001 Berne.

Je cherche à ache-
ter

pendule neuchât.
ancienne

une vitrine
ancienne

livres de Chapuis
musique

ancienne
Ecrire à Case pos-
tale 583, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

BELLE, MEUBLEE, au centre, tout con-
fort, pour le 1er mai. Tél. (039) 22 10 14.

1 VÉLO HOMME vert, parfait état ,
changement de vitesse Fr. 90.'—. Tél. 039
23 71 14.

MAGNIFIQUE MEUBLE DE PAROI,
1 cuisinière électrique Siemens, 1 frigo
140 litres Indésit. Tél. (039) 26 89 90.

1 BILLET DE Fr. 500.—. Le rapporter
contre bonne récompense au poste de
police. . „,..."



Les subventions fédérales ont triplé en dix ans
Comme chaque année, le Bureau fé-

déral de statistique a consacré l'un
de ses fascicules aux subventions fédé-
rales. A celles de 1970, naturellement,
car on sait les longs délais nécessaires
au collationnement des données. La
statistique, comme les années précé-
dentes, englobe toutes les subventions,
à l'exclusion des « propres œuvres so-
ciales » de la Confédération (AVS, AI,
prestations complémentaires) et des
« entreprises exécutées en communau-
té » (routes nationales).

U y a longtemps que la croissance
rapide des subventions fédérales préoc-
cupe quiconque s'intéresse aux pro-
blèmes de finances publiques. N'a-t-elle
pas quelque chose de paradoxal eh
une période de très haute conjoncture ?
Durant les années soixante, le taux de
croissance des subventions a été pres-
que constamment supérieur au taux
d'enchérissement : de 1963 à 1968, il a
oscillé entre 13,1 et 19,4 pour cent ;
fort heureusement, il est tombé à 2,7
pour cent en 1969 et à 3,7 pour cent en
1970, par suite d'une diminution des

subsides dans le secteur agricole. Il
n'en reste pas moins vrai que le vo-
lume des subventions a exactement tri-
plé de 1960 à 1970. C'est beaucoup et
les subventions représentent actuelle-
ment plus d'un quart des dépenses to-
tales portées au compte d'Etat.

Bien qu 'ayant diminué de 62,2 mil-
lions par rapport à 1969, les subven-
tions agricoles sont restées en 1970
le gros morceau , avec une part de 35,3
pour cent du total (39 ,7 pour cent en
1969). En second rang, nous trouvons
les subventions pour J'hygiène publi-
que (17 ,5 pour cent du total), qui ont
augmenté de 30,1 millions en 1970. La
plus forte augmentation, soit 36,8 mil-
lions, concerne les transports et com-
munications, groupe qui occupe la troi-
sième place avec 14,6 pour cent du to-
tal. Puis vient le groupe enseignement
et recherche, avec une proportion de
13,5 pour cent. La protection de l'en-
vironnement, problème capital de no-
tre temps, ne figure au tableau qu'
avec une proportion de 2,7 pour cent ,
soit les 57 millions consacrés à la pro-
tection des eaux. Mais ce groupe est
celui qui a subi l'une des plus fortes
augmentations relatives, soit environ
18 pour cent.

Dans l'ensemble, il apparaît que la
répartition des subventions sert assez
bien la péréquation financière inter-
cantonale. En effet , si l'on prend le
montant de subventions par tête d'ha-
bitant , on constate qu 'il y a une rela-
tion assez étroite entre lui et la capa-
cité financière des cantons. Ceci à qua-

tre exceptions près : celles de Lucerne,
Schaffhouse et Soleure, .cantons à capa-
cité financière faible ou moyenne, dont
les subventions sont faibles par rap-
port ,è leur 'groupe, et celle de Genève,
canton à forte capacité financière, dont
les subventions par tête d'habitant sont
fortes par rapport aux autres cantons
de ce groupe.

M. d'A.

Nouvelles polices de libre passage
Assurances sur la vie :

L Union des compagnies suisses d'as-
surances sur la vie a mis au point, en
collaboration avec les partenaires so-
ciaux intéressés, des polices de libre-
passage conclues avec les fonds mis à
disposition par l'institution de pré-
voyance lors du changement de place
de l'assuré. Ces polices d'un genre nou-
veau sont gérés en commun par un
groupe de compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie, et soumises aux ta-
rifs de l'assurance de groupes agréés
par le Bureau fédéral des assurances.
Une brochure publiée à ce sujet indique
en outre que l'employé ne peut pas
disposer prématurément de la police
de libre-passage. L'employeur a ainsi
la garantie que cette police ne peut
être utilisée que dans un but de pré-
voyance. De plus, une telle police ne
peut être l'objet ni d'une cession, ni
d'un nantissement, ni d'un prêt , et son
rachat ne peut être exigé que dans
des cas particuliers. Enfin , le cercle
des ayants droit (bénéficiaires) doit être
déterminé définitivement lors de la
conclusion de l'assurance.

COMMENT SE CONCLUT UNE
POLICE DE LIBRE PASSAGE ?
L'indemnité disponible lors du chan-

gement de place est, soit prévue dans
le règlement de l'institution de pré-
voyance de l'employeur, soit convenue

entre employeur et employé. Ceux-ci
fixent également le genre de presta-
tion d'assurance de la police de libre-
passage (capital assuré — en cas de
vie et en cas de décès, — rente viagère,
rente additionnelle d'invalidité, rente
additionnelle de veuve ou rente addi-
tionnelle d'orphelin). La proposition
d'assurance signée conjointement est
adressée à un office central des com-
pagnies d'assurances sur la vie. ¦ En
même temps l'indemnité doit être remi-
se en tant que versement unique. Les
paiements de primes sont donc ex-
clus. Pour autant que, lorsqu 'il change
de place, l'employé jouisse de son en-
tière capacité de travail et que son
départ ne soit pas dû à des raisons
de santé, il n'est pas astreint à un
examen médical. Lorsque les forma-
lités précitées sont remplies, l'office
central remet à l'employé preneur
d'assurance sa police de libre-passage.

(ats)

• Le Conseil d'adrrrinistration de la
Société annonyme de participations
appareillage Gardy a, lors de sa der-
nière séance, pris connaissance des
comptes de l'exercice 1971 au cours
duquel un bénéfice de 1,71 (exercice
précédent : 1,65) million de francs a
été enregistré. Le total du bilan s'élè-
ve à 34,22 (33,69) millions de francs.
Compte tenu du report de l'exercice
précédent, le bénéfice à disposition de
la société est de 2,24 (2,12) millions
de francs.

* BUL LETIN DE BOURSE
,SH Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 avril B = Cours du 19 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

ÏSâSl
1* tÏÏL ll«n^.BA 4240 4245 Sulzer nom. 3575 3600

CorfaXa ,ïï
d ,ÏÏd Crédit Suisse 3955 3945 Sulzer b. part 505 501

Dubied ionn H ?«nn B.P.S. 2400 2380 Schindler port. 29io 2860Dubied 1900 d 1900 Bally 12go 128Q d schindler nom. _ 505 c
Electrowatt 2970 2950

LAUSANNE Holderbk port. 453 453 ZURICH
_ . _ . Holderbk nom. 400 402

Bque Cent. Vd. 1170 1180 T ntorfood <(A » _ i 290 d
Cdit Fonc. Vd. 855 860 interfood «B» 7100 7025 (Actions étrangères)
Cossonay 2225 2250 Juvena hold. 2310 2280
Chaux & Cim. 620 620 d Motor Colomb. 1670 1635 Akzo 79 77
Innovatron 422 425 italo-Suisse 282 280 Anglo-Amer. 323A 33
La Suisse 2800 d 2850 Réassurances 2330 2300 Machine Bull 65 63'/:

"Winterth. port. 1400 1410 cia Argent. El 54 54
GENÈVE Winterth. nom. 1030 1030 De Beers 30'/ -4 30
„ , „ Zurich accid. 5550 .<wo Imp. Chemical 25'/-i 25
Grand Passage 598 603 ^r et Tessin 865 870 Ofsit 70'/, 70'A
wavine 960 945 Brown Bov. «A»i295 mo Pechiney 133 133
Physique port. 475 450 Saurer mo 165Q Philips 58,/ 2 57./.
Mn. Farisbas 211 210 Fischer port. 128o. 1280 Royal Dutch l44</2 143
Montedison 4.75 4.65 Fischef nom. _ "*" 

d Unilever 172 170'/:
Olivetti pnv. 13.60 13.15 Jelmoli m0 West. Eand Wh 70
Zyma 2950 3000 Hero 4455e 4480 A.E.G. 215 214

Landis & Gyr 1460 1450 Bad- Anilin 201 201
Lonza 2205e 2150 FarD - Bayer 180 ' 181

ZURICH Globus port. 336O 3350 Farb- Hoechst 204 201'/

(Actions suUw) Nestlé p0rt 3620 3655 Mannesmann 228'/ 2 231
(Actions suisses) NesKè nom. 2095 2140 Siemens 325 325
Swissair port. 710 712 Alusuisse port. 2170 2140 Thyssen-Hùtte 104 1011/
Swissair nom. 593 593 Alusuisse nom. 960 940 V.W. 19P/2 190

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 191500 191750
Roche 1/10 19125 19175
S.B.S. 4155 4135
Ciba-Geigy p. 2920 2870
Ciba-Geigy n. 1565 1550
Ciba-Geigy b. p. 2B65 2620
Girard-Perreg. 675 d 675 d
Portland 3450 d 3425
Sandoz 4965 4945
Von Roll 1410 1400 d

BALE
(Actions étrangères)

1 Alcan 84 84'Ai
A.T.T. 166VB 167
Burroughs 672 068 d
Canad. Pac. 573/-i 5772d
Chrysler 137 '/a 139
Contr. Data 25472 253
Dow Chemical 352 354
Du Pont 665 665
Eastman Kodak 461 461

: Ford 289 294'/2
Gen. Electric 266 268
Gen. Motors 311 318
Goodyear 126'/ 2 128

1 I.B.M. 1520 1531
Intern. Nickel 127'/s 128'/2

' Intern. Paper 149'/2 149'/2
Int. Tel. & Tel. 213 216

1 Kennecott 9874 97
Litton 66'/4 673/4
Marcor 116 117'/2
Mobil Oil 194 195 d
Nat. Cash Reg. 118 126

! Nat. Distillers 65 65'A
Penn Central 18'/2 18 d
Stand. Oil N.J. 275 273 d

! Union Carbide I82V2 187
U.S. Steel 126 127

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes — .64'/ 2 —.67'/2
Florins holland. 11875  121.75
Schillings autr. 10.60 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 966 ,59 964.78
Transports 275 ,04 274 ,08
Services publics HO ,36 109,66
Vol. (milliers) . 15.410 19.840

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6120.- 6195.-
Vreneli 50.75 54.—
Napoléon 47.— 51.—
Souverain 53.50 57.25
Double Eagle 280. — 300 —

/^N FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qs

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

AMCA 70 71
BOND-INV. 103'/ 2 l04'/ 2
CANAC 162 164V»
DENAC 104V2 106'/ 2
ESPAC 231 233
EURIT 173 176
FONSA n6'/2 II8V2
FRANCIT 1U 116
GERMAC 137 139i/t
GLOBINVEST 100 109
ITAC 191 l9gV,
PACIFIC-INV. ,06V, 108V,
SAFIT 223 227
SIMA 174 m
HELVETINVEST 107.10 107.60

V7V" Dem- offre
W %tt&? VALCA 99.50

\/ • IFCA 1320.— 1340.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 500.— 504.25 SWISSVALOR 261 — 264 —
CANASEC 905.— 920.— UNIV. BOND SEL. 112 _ 113 50
ENERGIE VALOR 109.25 111.— UNIV. FUND 131 _ 133 03
SWISSIM. 1961 (110.— 1125.— USSEC 1090 — 1100 —

18 avril 19 avril
I N D I C E  Industrie 428 ,9 428,6
rtr\i moirn  Finance et assurances 313,2 312,1
?UUKbILK INDICE GÉNÉRAL 385,6 385,0

WÊÊÊÊÊ
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rika
et Pingo

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Banque Courvoisier S. A., a
ratifié les propositions de son Conseil
d'administration. Pour son premier
exercice de 18 mois sous sa nouvelle
raison sociale, le bénéfice à disposi-
tion de l'assemblée qui s'élève à 630.000
fr., après dotations adéquates aux
provisions, a été réparti de la façon
suivante : 400.000 fr. à la réserve lé-
gale, 180.000 fr. aux actionnaires sous
forme d'un dividende de 9 °/o brut (6 °/o
l'an), et 50.000 fr. reportés à compte
nouveau. -Le total- du bilan ' 's'élève-*èf
28,1 millions et le capital et -les réser-
ves ouvertes à 2.450.000 fr.

Banque Courvoisier S.A.,
Neuchâtel

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

29.3 5.4 12.4

Confédération 4.31 4.32 4.41
Cantons 4.68 4.70 4.79
Communes 4.82 4.83 4.91
Transports 5.12 5.09 5.28
Banques 4.75 4.75 4.83
Stés financières 5.51 5.49 5.56
Forces motrices 4.73 4.78 4.91
Industries 5.54 5.48 5.55

Rendement général 4.76 4.79 4.88

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

D'après les estimations de la Société
suisse des fabricants de ciment, chaux
et gypse, les investissements de cons-
truction se sont élevés l'année der-
nière en Suisse à environ 18,8 milliards
de fr., soit une augmentation de 2,5
milliards de fr. par rapport à 1970,
due cependant en majeure partie au
renchérissement. L'augmentation réelle
du volume des constructions s'qst éta-
blie, estime-t-on, à environ 4-5 pour
cent. La part des constructions publi-
ques dans les dépenses totales a été
évaluée à environ 37 pour cent, celle
de la construction privée à environ
63 pour cent, ce qui correspond au
réstiftât 'de :1970'. On estime que, la
part dé' la construction de logements
s'est établie, comme l'année précéden-
te, à environ 37 pour cent des dé-
penses ; elle équivaut ainsi à celle des
constructions publiques. U a été évalué
qu'environ 64.000 logements ont de nou-
veau été construits en 1971. (cps)

Investissements de
construction en 1971

L'union des industriels chimiques
vient de rendre public le bilan de cet-
te industrie pour 1971. Avec un ac-
croissement de 8,3 pour cent, la pro-
duction marque une légère régression
par rapport à 1970, mais se situe as-
sez près des objectifs fixés par le
Vie plan.

Le taux de couverture des échanges
extérieurs est actuellement de 90,7
pour cent. Les exportations ont pro-
gressé de 10,7 pour cent.

Pour la chimie minérale, le taux
d'accroissement est le plus important
(10,8 pour cent) . La production des en-
grais a marqué une nette reprise.

(C. P. S.)

Bilan de l'industrie
chimique française

L'Assemblée générale disposera de
24,7 millions de francs (22,9 millions
de francs l'année précédente) , le report
de 1970 de 7,2 millions de francs com-
pris. Le Conseil d'administration propo-
se d'affecter aux réserves déclarées 5
(3) millions de francs ; elles s'élève-
raient ainsi à 105 millions de francs.
La distribution d'un dividende inchan-
gé de 26 fr. par action exige 12,5 mil-
lions de francs. Le report à nouveau
s'élèvera à 6,9 millions de francs.

L'encaissement de primes a passé de
1103,9 à 1229 ,6 millions de francs. Les
comptes de la société se sont améliorés
malgré des pertes techniques en Suis-
se et en France. Cela est dû avant
tout à l'accroissement du produit des
placements de 86,6 à 97,3 millions de
francs. Les amortissements se montent
à 18,5 (10,2) millions de francs.

Winterthur-Accidents

La politique suisse de la science a
fait l'objet d'une étude des experts de
l'OCDE. Il en ressort qu 'en consacrant
1,91 pour cent (1967) de son produit
national brut à la recherche et au dé-
veloppement, la Suisse se place au
5e rang -derrière les Etats-Unis (3,1
pour cent), la Grande-Bretagne (2 ,38),
la France (2 ,3), et les Pays-Bas (2,26)
et devant le Japon, le Canada et la
Suède. Les trois quarts des sommes
affectées en Suisse à la recherche et
au développement proviennent de l'in-
dustrie. La recherche fondamentale ab-
sorbe environ un septième de la somme
globale, alors que la part la plus im-
portante revient à la recherche appli-
quée et au développement. Le rapport
de l'OCDE traite également le pro-
blème des relations entre la recherche
et l'expansion industrielle. Si l'on se
fonde sur les dépenses de recherche et
de développement financées directe-
ment par l'industrie, la Suisse, avec
un taux de 1,48 pour cent du produit
national brut, figure en tête (1960-67).

(cps)

Politique de la science
en Suisse
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, LE NOUVEAU FILM DE FRANÇOIS TRUFFAUT il 1
sur l'amour passion, la tendresse, la sensibilité. Un hymne à la jeunesse. 
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Une certaine odeur
Est-ce la proximité des banques 7

Les productions de Telvétia ont
toutes une odeur d'argent. De « Ali-
ce, où es-tu ? »  au « Dernières vo-
lontés de Richard Lagrange », en
passant par « Prune » et « Le sixiè-
me sens », il y est toujours ques-
tion d'argent.

Comme les séries américaines
tournent autour de la violence, s'ap-
puient sur les bagarres, trouvent
dans les oppositions de force des
ressorts à leurs histoires, ainsi nos
feuilletons ont comme premier mo-
teur l'argent.

On a raison de dire que les feuil-
letons traduisent les obsessions d'un
peuple. Nous avons ceux que nous
méritons, nos miroirs qui glorifient
la vie facile, la réussite profession-
nelle dans ses marques les plus
voyantes, le confort.

Je sais bien, dans le nouveau
feuilleton « Les dernières volontés
de Richard Lagrange », l'héroïne
principale est infirmière, le fiancé
de son amie garagiste, et sa, mar-
raine vendeuse. Mais ne vous y fiez
pas. Dans ce décor apparemment
quotidien, va se nouer une intrigue
dans la meilleure tradition du ro-
man-photos et conforme aux règles
du genre. L'héroïne a beau afficher
une certaine indifférence devant
l'argent, un héritage pend devant
son nez.

Pour tous les spectatetirs, l'action
se résume en quelques mots : Ge-
neviève entrera-t-elle en possession
des millions de Richard Lagrange,
qu'elle mérite de par sa gentillesse,
sa douceur, son exactitude profes-
sionnelle ? Les qualités morales doi-
vent être récompensées, n'est-ce
pas ? Et quelle meilleure récompen-
se peuvent-elles trouver que des ré-
compenses matérielles, un héritage,
un riche mariage, une réussite pro-
fessionnelle foudroyante ?

A part ça, l'histoire est gentille.
C'est vrai, il n'y a pas de méchant
dans ce feuilleton, tout le monde
est plein de bons sentiments pour
les autres, chacun est prêt à aider
son prochain. Ce n'est pas l'aspect
le plus réaliste de l'histoire qui nous
permet, par ailleurs, de voir avec
quel dévouement on s'occupe des
malades à l'Office de santé de la
République et Canton de Genève,
de" 'constater comme Genève et la
Savoie vivent en rapports économi-
ques étroits, de suivre le trajet quo-
tidien des jeunes travailleurs sa-
voyards venant à Genève, de sou-
rira à l'inconscience et à la bonne
humeur des héros.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de ieudêTVR

20.20 - 21.25 Temps présent.

Un seul thème pour cette édition
de « Temps présent » : l'Italie à la
veille d'une consultation électorale ,
dans des conditions de tension poli-
tique aiguë.

Deux équipes de « Temps pré-
sent » sont allées — l'une à Rome,
capitale politique ; l'autre à Milan ,
capitale économique et financière —¦
enquêter sur place afin de dresser
un bilan aussi précis que possible.

A Rome, Gilbert Bovay, réalisa-
teur, et Pierre-Pascal Rossi , jour-
naliste, ont assisté à l'ouverture de
la campagne électorale du Mouve-
ment social italien, le MSI néo-
fasciste. Sur la place du Peuple,
30.000 manifestants ovationnent leur
chef Almirante... Ensuite, au cours
d'entretiens avec des journalistes de
diverses tendances ils ont cerné les
divers aspects d'une situation mou-
vante.

La deuxième équipe (Roland
Bahy, journaliste, Bruno Soldini ,
réalisateur) a vécu, jour après jour ,
la « chronique de Milan » , passant
des obsèques de l'éditeur Feltrinelli
aux manifestations estudiantines ou
sociales. A Milan , la politique « se
fait » dans la rue et sur les places.
Parfois, on passe de la comédie à
la tragédie. *

21.25 - 22.00 Apollo 16
Alunissage

Après quatre jours de voyage, le
LEM va se poser en dessous de

A 20 h. 30, sur la deuxième chaîne de la Télévision française , « Pot Bouille
d'après Emile Zola, (photo ORTF)

l'Equateur lunaire, dans le site Des-
cartes. A 8 h. 41 GMT, John
W. Young et Charles M. Duke seront
donc sur le sol du satellite, pendant
que Thomas K. Mattingly continuera
sa ronde solitaire.

TVF I

20.30 - 21.20 L'Immortel. « Les
éléphants blancs ne pous-
sent pas dans les arbres ».

' Pourchassé par les hommes de
Maitland, Ben Richard est aidé par
une jeune assistante sociale nommée
Annie Williams.

Elle-même se dirige vers un camp
de mineurs mexicains. Elle y a été
appelée par un jeune garçon nommé
Luis dont le grand-père est atteint
d'une étrange maladie..

Or, à peine arrivée, la jeune fille
réalise que le vieillard est atteint de
la fièvre typhoïde et que tout le
camp est menacé par la contagion.

Mais le directeur du camp nommé
Ramos se refuse à toute intervention
étrangère dans le camp. Pour plus
de sûreté, il emprisonne Ben et
Annie.

TVF II

15.10 - 15.40 L'Ile au . Trésor.
« Nous levons l'ancre ».

Les préparatifs de départ sont
bientôt terminés.

John Silver et Jim se rendent
dans le port pour vérifier les der-
niers détails. De son côté, Israël
Hands tente de convaincre le second
officier Arrow de tricher sur les
quantités d'armes et de poudre qu'ils
chargent. Arrow, ivrogne, mais hon-
nête homme, refuse d'écouter ses
propositions.,

Une autre explication orageuse
va avoir lieu entre le juge, le doc-
teur et le capitaine Smollet qui doit
commander l'Hispaniola. Ce dernier,
engagé pour mener le navire vers
une destination inconnue, vient d'ap-
prendre qu'il s'agit d'aller à la
recherche d'un trésor...

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.D0 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures,
avec le feuilleton. 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 18.45 Hockey sur glace.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30 Dis-
canalyse. 21.30 Théâtre. 22.05 Divertis-
sement musical. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz live. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06 Ciné-
magazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visa-
ges. « Zacharie l'Escarcelle », d'Alexan-
dre Soljénitsyne. 21.15 Musique pour les

poètes. 21.45 Poésie universelle. Poètes
de l'Amérique du Sud (1). 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi : Informations et musique. 14.00
Magazine féminin : La parfaite ména-
gère. 14.30 Ensemble de balalaïkas.
15.05 De maison en maison, divertisse-
ment et musique. 16.05 Le vieillard
dans notre monde : La situation en Po-
logne. 16.30 Thé - concert. 17.00
Emission en romanche. 17.30 Pour les
enfants et les jeunes : L'Histoire du
Petit Muck, d'après un conte de
W. Hauff (1). 18.15 Radio-jeunesse. Mu-
sique pour la ville et la campagne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Fête fédérale de musique
champêtre de Sargans, de 1971. 21.00
La vie de Boris Vian. 21.30 Vol Apol-
lo-16. 22.25 Jazz live. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Informations. Actualités. 13.00 Ensem-
bles beat. 13.25 Parade d'orchestres.
1405 Radio 2-4. 16.05 ... gh'è de mezz
la Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Cinq Pièces pour orchestre a cor-
des, Hindemith. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre et solistes. 21.30 Apollo-16.
21.45 Rythmes. 22.05 Jazz. 22.30 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, i2.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 et 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.
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. Contes des cinq continents.
1. L'Afrique. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. L'homme âgé dans les
civilisations contemporaines. 11.30 Ini-
tiation musicale. Du Concert du ven-
dredi à L'Heure musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera. Mémento touristique
et musique pour la ville et la campagne.

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

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de I'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous tontes réserves de modification de dernière minute.

10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.25 Pour les enfants
18.00 Poly en Espagne
18.35 Vivre au présent
18.55 Âglaé et Sidonie

Les Nuages. .
¦19s00 Actualités- régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (4)
20.30 L'immortel

4. Les Eléphants blancs ne poussent pas dans les
Arbres.

21.20 Bienvenue à Georges Brassens
22.20 Les coulisses de l'exploit
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

5. Nous levons l'Ancre.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
2G.30 (C) Pot-Bouille (5)

D'après Emile Zola.
22.00 (c) Italiques
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) A propos

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Le monde de nos

enfants
16.55 (c) Pour vos loisirs
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Lutte ouvrière

Film de T. Gallehr et
R. Schuebel relatant la
vie d'une famille ham-
bourgeoise.

21.45 (c) Vol Apollo-16
21.55 (c) Contrastes
22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.35 (c) Dans les coulisses
TV

18.05 (c) Plaque tournante
Avec un reportage sur
la Foire d'Hanovre.

18.35 (c) Jôrg Formella
De la série Treize de
Dix-Sept'Ans.

19.10 (c) Un Sportif
arrive rarement seul
Télépièce de J. Lahr.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par H. Ro-
senthal, avec huit can-
didats célèbres et l'Or-
chestre G. Wendlandt.

21.30 (c) Politiciens face à
la presse

22.30 (c) Informations
22.45 (c) Thèmes et

variations
Satire sur les exposi-
tions.

SUISSE ROMANDE

16.15 Cyclisme
Liège - Bastogne - Liège.

17.30 Hockey sur glace
URSS - Tchécoslovaquie

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent
21.25 (c) Apollo-16

En direct de Houston : L'atterrissage sur la Lune.

22.00 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde. URSS-Tchécoslovaquie.

23.55 env. Télé journal - (c) Portrait en 7
images
Louis Odier (1748-1817).

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
16.55 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace
URSS - Tchécoslova-
quie.

19.15 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Ce soir à Zermatt

Avec H. Abel, H. Erny.
R.-C. Ribi, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 (c) Apollo-16

Alunissage.
22.25 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace
Suède - Finlande.

23.05 Télévision éducative

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
16.15 Cyclisme
17.15 Pour les enfants .
17.40 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Vingt minutes

avec...
20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 (c) Apollo-16
21.50 L'Orchidée d'Hawaii
22.40 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

23.30 Téléjournal

L'invitation
Ce soir à 21 h. 30

Premier programme

Pièce de Tootsie Barbault Guera. —
On se sentira à la fois surpris, dérouté,
enchanté, à l'écoute de cette œuvre,
au climat insolite, étrange mais nulle-
ment gratuit.

Un jeune couple lit tranquillement
dans son jardin. Soudain arrive une
horde de tantes et d'oncles devant les-
quels le mari préfère prendre la fuite.
La jeune femme reste et la famille
s'abat sur la tranquillité des lieux, et
se met à jacasser. Des bribes de
conversation s'enchevêtrent en ayant
pour thèmes des sujets anodins : tartes
aux pommes, réminiscences, réflexions,
clichés. Puis l'unanimité se fait sur un
sujet. Tous reprochent à la jeune
femme de n'être pas mariée, alors
qu'elle l'est. Pour les convaincre, elle
leur montre des photos de son mariage
où oncles et tantes figurent comme
invités. Chacun se reconnaît et la mère
de la jeune femme invite tout le monde
à un repas où chacun se comporte
comme s'il s'agissait d'un repas de noce.

Dans sa réalisation, Roland Jay tra-
duit ce climat qui tient du bizarre et
où aucun personnage ne peut se définir
psychologiquement. En effet, sur cette
toile animée ne se détache avec préci-
sion que la femme en butte au mythe
familial, (sp)

INFORMATION RADIO
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Reste entier, ne colle pas et devient absolument blanc à la cuisson.
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A propos de riz: les 6 sortes (Vialone Famiglia, ArborioTitano,
Camolino, Siam-Patna, Vialone superfino, Meteor) sont actuellement

en vente chez Coop en emballages cartonnés.
Les nouveaux emballages cartonnés sont encore plus résistants,

maniables et hygiéniques.
Et sur chaque paquet se trouvent maintenant une description des
caractéristiques des diverses sortes et d'intéressantes recettes.

Au moyen du bon ci-dessous demandez notre brochure de 50 pages
sur le riz. Elle contient beaucoup de choses intéressantes sur le riz

et, bien sûr, de nombreuses propositions de recettes.

BON
A envoyer à Coop Suisse, Produits d'Outre-Mer Boîte postale 1285,

4002 Bâle
Veuillez m'expédier gratuitement votre brochure sur le riz

Nom Prénom 

Rue |\£ 
N° postal Lieu 

_ LI

1 V*t' V ĵJ 
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Demandez un billet pour la
Foire d'échantillons de Bâle et faites-le

timbrer à l'exposition.
j g f o  Timbré, il vous donnera droit au ^nk

V^pgra»^
Les porteurs d'abonnement pour demi-billets

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

( Train direct ^le loeEe-iâle
tous les jours du 15 au 25 avril

2* cl 1" cl.
7.24 dp Le Locle A 73.55 fr21.— fr32.—

„. 7.49 La Chaux-de-Fonds 19.43 fr 19.40 fr30.—
b 8.02 St-lmier 19.28 fr 17.20 fr26.—
S 8.07 Courte/ary 19.23 fr 16.60 fr25.—
S 8.31 Bienne 18.53 fr 12.80 fr 19.20
£¦ 8.42 Grenchen-Nord 18.41 fr 77.— fr 16.60
« 8.52 Moutier 18.31 fr 10.40 fr 15.60
t 9.08 ,, Delémont ar 18.12 fr 9.40* fr 14.-*
% 9.39 ar Bâle dp 17.40 ._.„ . „ . .*Billet aller et retour.

f? I Beaujolais Primeur Aux Caves
LjTTf AC 71 de Verdeaux

J L I  encore quelques bouteilles... 29' 
Daniel-JeanRichard

mmWêêê La Chaux-de-Fonds
i

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kg. sont à vendre
d'occasion avec garantie.

Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

À VENDRE côte neuchâteloise

MAISON
en parfait état , tout confort , 2 apparte-
ments, garages. Prix : Fr. 300 000.—.

Ecrire sous chiffre P 300246 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

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

(Rgf mtiîà
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.



R E M E R C I E M E N T S

Profondément touchée par les très . nombreux témoignages de
sympathie, d'estime et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Célestin KONRAD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons à l'Hôpital Urgence, à
l'Hôpital d'enfants Wildermeth ou leurs envois de fleurs, se sont
associées à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

BIENNE ET MOUTIER , AVRIL 1972.

R E M E R C I E M E N T S

Profondément touches par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'estime reçus lors du décès de

Monsieur Célestin KONRAD
fondateur

le Conseil d'administration et la direction de L'AZURÉA, Célestin
Konrad S.A., et de L'AZURÉA S.àr.I. remercient très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
dons à l'Hôpital Urgence, à l'Hôpital d'enfants Wildermeth ou
leurs envois de fleurs , se sont associés à leur grand deuil.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

MOUTIER , AVRIL 1972.

La famille et les amis de

Monsieur

Maurice DUBOIS
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 53e année, après une
courte maladie.

i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1972.
L'incinération aura lieu vendredi 21 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue de l'Industrie 34.
Prière de ne pas faire de visite.

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

: »—»—¦—"—¦-ii-ou—nui »¦——a——aa—

LES BRENETS
Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi

vivra quand même il serait mort.
Monsieur Georges Perret-Noz, aux Brenets, ses enfants et petits-

enfants :
Madame et Monsieur Pierre Jeanquartier et leurs enfants Marianne

et François, à Pully,
Madame et Monsieur Michel Perrcgaux et leurs enfants Antoine

et Isabelle, à Vernier,
Mademoiselle Nicole Perret , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Noz, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Noz , aux Brenets, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marcelle Perret , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ginette Ganguin, à Neuchâtel ;
Madame Marthe Béguin, aux Brenets ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges PERRET
née Marie-Louise Noz

leur bien chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

LES BRENETS, le 19 avril 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 21 avril, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au Temple des Brenets, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : rue du Lac 10, 2416 Les Brenets.

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

Repose en paix cher et bon papa.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Monsieur et Madame Jean Guyot-Baudiquey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Tell Perrenoud-Guyot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Guyot-Guyot , leurs enfants et petits-
enfants, à Worb ;

Monsieur et Madame Clément Guyot-Vifian, à Ajaccio ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde, douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Bertrand GUYOT
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mercredi, dans sa 89e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1972.

L'incinération aura lieu samedi 22 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue de l'Aurore.

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

«Négrier» condamné à 5000 fr. d'amende à Boudry
Il importait au prix fort des ouvriers du Portugal

Les « négriers », c'était , aux siècles
passés, ces commerçants qui achetaient
en Afrique noire des esclaves pour les
revendre — avec bénéfice — aux colo-
nies. L'esclavage a disparu ; mais les
négriers, eux, se sont adaptés aux
temps modernes. Il n'est pas de mois
où la presse française ne fait état d'im-
portation illégale de Portugais , d'Espa-
gnols, qui passent la frontière sous les
sapins pour trouver fortune ou tout au
moins du travail en France. Et chez
nous ? Cela existe aussi, sous une for-
me peut-être à peine plus policée.

Ainsi, J. G.-E., Espagnol, industriel.
D'octobre 1970 à avril 1971, il a gagné
net 62.000 francs en important en Suis-
se 69 Portugais qui avaient payé cha-

cun 975 francs — 6000 escudos — pour
venir travailler dans la patrie d'Henri
Dunant. Promesse leur était faite de les
rapatrier sans frais si l'air de nos Alpes
ne leur convenait pas ; et on leur avait
assuré qu'ils se verraient remboursés
ici une partie des frais engagés. C'était,
hélas, des promesses fallacieuses, et ils
ont toujours ignoré que les employeurs
friands de main-d'oeuvre étrangère
payaient par tête de Portugais une pri-
me de 350 francs.

Faute de preuves dont l'absence ne
semble pas entamer sa conviction in-
time, et parce que les délits d'escro-
querie, d'abus de confiance ou d'usure
ont été commis à l'étranger, la Cham-
bre d'accusation n'a pas poursuivi sur

ces chefs-là. Et le Tribunal de Boudry,
hier, a condamné J. G.-E. à 5000 francs
d'amende et 700 francs de frais un
peu à la sauvette : non pour avoir abu-
sé des gens simples et profité de leur
naïveté, du besoin qu'ils ont de tra-
vailler pour vivre, mais pour avoir en-
freint la Loi fédérale sur le service de
la main-d'oeuvre, c'est-à-dire parce
que le « monsieur » n'avait pas les au-
torisations officielles indispensables
pour se livrer à des opérations de pla-
cement de main-d'oeuvre.

Cela paraît invraisemblable, mais
c'est vrai : s'il les avait eues, les auto-
risations, la justice aurait été, selon
toute vraisemblance, impuissante...

A. B.

Une cris© de eonfscmee mencaœ
Neuchâtel : recherche horlogère de pointe

Au nom d'un groupe dè douze pro-
fesseurs de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, M. J. Rossel
vient de nous faire parvenir une lettre
dans laquelle il déclare notamment :
« Depuis quelques temps, le public
trouve dans la presse de fréquentes
communications relatives à l'industrie
horlogère et à ses inventions. Alors que
certaines informations montent en épin-
gle les difficultés que ressent cette
branche économique à adapter sa struc-
ture aux conditions nouvelles, d'autres
par contre promettent un succès fra-
cassant à des développements large-
ment empruntés à l'étranger mais qui,
de l'avis de spécialistes, sont encore
loin d'avoir atteint un niveau suffisant
de fiabilité... Il convient de rappeler
que la prospérité de l'industrie horlo-
gère ne doit rien à la spéculation et à
l'exploitation du sensationnel ; elle ne
peut être fondée que sur un effort
patient et continu d'innovation et de
perfectionnement. Une contribution im-
portante et même décisive à cet effort
a été fournie par le Laboratoire suisse
de recherches horlogères (LSRH) qui,
depuis cinquante ans, met à la dispo-
sition des entreprises son potentiel de
recherche de développement et d'es-
sais... U y a deux ans, les autorités
cantonales ont décidé d'augmenter leur
effort financier dans cette direction : un
programme d'études modernisées et per-
fectionnées d'ingénieur en microtech-
nique a été mis au point et inauguré.

... Il faut aussi relever que la qualité

de la recherche faite au LSRH lui a
permis de prendre une place de pointe
au niveau international... Des remar-
ques analogues s'appliquent à l'effica-
cité du CEH.

Alors qu'il y a trois ans, l'industrie
horlogère se proposait un investisse-
ment de plusieurs dizaines de millions
pour assurer des conditions de travail
favorables et un développement suffi-
sant au LSRH et au CEH, le finance-
ment de base, affecté à la recherche
générale, est aujourd'hui réduit et mê-
me remis en question par une partie
des entreprises. Une telle volte-face
révèle malheureusement trop d'oppor-
tunisme de la part de certains groupes
alors que d'autres, en nombre trop res-
treint, continuent à porter la respon-
sabilité à long terme envers la commu-
nauté régionale et nationale. Il nous
paraît regrettable qu'une institution
unique en son genre et même exem-
plaire pour notre pays — en tant que
centre commun de recherche pour une
branche entière de l'industrie — sur
laquelle repose une bonne partie de la
prospérité actuelle, soit négligée par
ceux-là même qui en ont profité et qui
en auront besoin peut-être plus encore
à l'avenir.

Cette lettre collégiale exprime donc
l'inquiétude d'un certain nombre de
professeurs de l'Université de Neuchâ-
tel très proches des milieux de la re-
cherche face à la crise de confiance qui
menace le LSRH et, par contre-coup,
inévitablement aussi le" CEH. Déclara-r

tion spontanée qui met l'accent sur
l'un des problèmes importants inhérents
aux remous qui agitent le secteur hor-
loger et tendent à en bousculer les
schémas. Toutefois, les cosignataires
lorsqu'ils critiquent les formes de l'in-
formation « plus publicitaire qu'objec-
tive » selon leurs termes, tendent à
oublier que celle-ci s'attache tout au-
tant , pour le moins, à rendre compte
des succès de la recherche et de l'in-
dustrie nationale que lorsqu'il s'agit
d'évoquer des produits issus de techni-
ques tout ou partie étrangères. Ainsi
avons-nous donné dernièrement dans
nos colonnes la place qu'elle méritait,
c'est-à-dire d'honneur, à la sortie d'un
calibre « solid state » entièrement
« swiss made » à l'occasion de la Foire
de Bâle. Calibre électronique à affi-
chage digital dont les circuits intégrés
C. Mos sortent précisément du Centre
électronique horloger à Neuchâtel. (L.)

L'Ecole polytechnique fédérale, à Zu-
rich, a délivré récemment divers diplô-
mes de fin d'études. Parmi les Neu-
châtelois, on trouve les noms suivants :

René Kehrli, Neuchâtel (architectu-
re) ; François Guenot, Colombier (ingé-
nieur civil) ; Jean-Claude Robert-
Grândpierre et Jean-Jacques Vouga,
tous deux de Colombier (ingénieurs
électriciens) ; R.-P.-A. Borel, Rochefort
(ingénieur agronome) ; André Schwarz,
Colombier (ingénieur agronome, spécia-
lisé en agrotechnologie) ; Gilbert Mi-
chaud, Bôle (diplômé es sciences phy-
siques) ; Pierre-André Vuillermot, Neu-
châtel (diplômé es sciences physiques).

Neuchâtelois
diplômés de l'EPF
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A 17 h. 45, hier, Mlle C. R., domi-
ciliée en ville, circulait à cyclomoteur
avenue de la Gare pour emprunter la
rue des Sablons. Lorsqu'elle bifurqua
à gauche, elle ne remarqua pas une
voiture et lui coupa la route. La cyclo-
motoriste a été renversée et blessée.
Après avoir reçu les soins que néces-
sitait son état, elle a pu quitter l'éta-
blissement hospitalier dans lequel elle
avait été transportée.

Cyclomotoriste blessée
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LA VIE JURAS SIENNE
Le comité centra! de Pro Jura et les routes jurassiennes
Le comité central de Pro Jura, Of-

fice jurassien du tourisme, réuni mer-
credi après-midi à Moutier, après avoir
entendu un rapport de MM. Rémy
Marchand, député au Grand Conseil
(rad. ind.), de Court, et Roland Bégue-
lin, de Delémont, sur la motion de M.
Rémy Marchand, déposée sur le bureau
du Grand Conseil bernois, et contre-
signée par 26 autres députés jurassiens,
a décidé de demander la réunion d'ur-
gence de la Commission routière juras-
sienne.

La motion du député Rémy Marchand
demande l'attribution d'un crédit de
40 millions de francs pour les routes
jurassiennes. La Commission routière
jurassienne, composée de représentants
de Pro Jura, de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura, du TCS et

de l'ACS sera chargée d'étudier cette
motion et au besoin de l'appuyer éner-
giquement. (ats) 

L'Ecole polytechnique fédérale, à Zu-
rich, a délivré récemment ses diplômes
de fin d'études. Parmi les Jurassiens,
on trouve les noms suivants :

Robert Bossart, Bienne (ingénieur ci-
vil) ; Silvio Merazzi , Bienne (ingénieur
civil) ; Heinz Huegli , Delémont (ingé-
nieur électricien) ; Pierre - Joseph
Charmillot, Vicques (ingénieur agrono-
me) ; Roland Claude, Les Breuleux (in-
génieur agronome) ; Werner Reust,
Sornetan (ingénieur agronome).

Jurassiens
diplômés de l'EPF

BIENNE

Les membres des cinq sociétés tech-
niques de Bienne, du Seeland et du
Jura ont été nombreux, hier, à visiter
le relais de TV du Jeutzhubel, près de
Beaumont. Ils ont également participé
à une conférence donnée par MM. H.
Blaser, de la Direction des PTT de
Berne, et Roger Ammann, ingénieur
de la ville de Bienne, sur les diverses
liaisons radio, télévision, autoappel et
communications par satellites. MM.
Renz, directeur, et Keller, des PTT,
ont salué l'assistance, (fx)

Visite d'un relais
de télévision

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

RECONVILIER

Des vols de lingerie féminine avaient
été constatés, à Reconvilier et dans la
région, dans le courant de février. La
police de sûreté de Moutier , en colla-
boration avec la police cantonale de
la place , est parvenue à identifier
l'auteur de ces larcins : un jeune gar-
çon encore en âge de scolarité. Il a
été établi qu'il repérait les lieux de
ses vols en faisant des livraisons pour
un commerce de la localité. Le jeune
voleur a été déféré à l'avocat des
mineurs, (fx)

Il volait de la lingerie



Extension de l'offensive vietcong
Letau se resserre sur les forces gouvernementales

L'offensive nord - vietnamienne
s'est étendue hier à la province cô-
tière de Binh Dinh, où les Sud-Viet-
namiens ont dû évacuer la base
« Orange » et la ville de Hoai An,
chef-lieu de la province.

Les défenseurs de ces deux posi-
tions ont reflué en désordre, et les
conseillers américians ont été éva-
cués en hélicoptère.

Hoai An est le sixième chef-lieu
de province, et « Orange » la dix-
huitième base prise par les Nord-
Vietnamiens depuis le 30 mars.

Au cours d'une série d'engage-
ments, qui se sont produits depuis
deux jours au sud de la zone démili-
tarisée, les troupes sud - vietnamien-
nes ont affirmé avoir tué près de
300 soldats communistes. Les pertes
gouvernementales auraient été plus
de dix fois moindres.

La route nationale numéro 1, qui
relie Phnom Penh à Saigon , a été
coupée sur plus de quinze kilomè-
tres, entre la base fluviale de Neak
Lung et Svay Rieng, a annoncé hier
soir à Phnom Penh un porte-parole
militaire cambodgien. Le porte-paro-
le a indiqué que la situation restait
critique pour les forces gouverne-
mentales dans les provinces du sud-
est du Cambodge limitrophes du
delta sud - vietnamien.

Les forces « communistes » , après
une série de harcèlements mardi , ont
lancé hier des attaques au sol contre
des positions gouvernementales dans
ces régions et l'étau « ennemi » se
resserre autour de Kompong Trabek
où des combats rapprochés ont eu
lieu hier.

A -Kompong Trach , au sud - ouest
de Phnom Penh, les combats, qui
ont commencé le 23 mars dernier , se
poursuivent. Les forces gouverne-
mentales khmers ont eu entre le 23
mars et le 15 avril, dix-huit morts
et 79 blessés, tandis que les « forces
communistes » ont laissé 717 morts

sur le terrain , a déclaré le porte-
parole.

Dans la région des temples d'Ang-
kor, où les combats ont repris depuis
près d'une semaine après une accal-
mie de plus d'un mois, les quelque
mille fantassins gouvernementaux
coupés lundi de leurs bases arrières
ne sont pas parvenus, hier, à se
dégager.

Une colonne de secours est parve-
nue à 700 mètres du groupe , a dé-
claré le porte-parole , mais la jonc-
tion n 'a pu être réalisée. Une telle
tentative avait déjà eu lieu mardi ,
a ajouté le porte-parole.

Navires coulés
Enfin , des Mig nord - vietnamiens

et des navires de patrouille , ont at-
taqué hier des contre-torpilleurs
américains qui bmobardaient la côte.
L'un des avions a été abattu , et deux
navires de patrouille auraient été
coulés a annoncé le commandement
américains qui bombardaient la côte,
leurs américain a été endommagé,
et quatre marins américains ont été
blessés, (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tarée qu 'ils ont été traumatisés
par les excès du fascisme et du na-
zisme, la plupart des Européens de
plus de 25 ans ont peine à analyser
lucidement les nouveaux partis, qui
éclosent ou refleurissent , un peu
partout , dans les démocraties de
type occidental.

Par commodité, par paresse d'es-
prit, par préjugé , ils ont tendance
à voir dans tous ces mouvements
une résurgence pure et simple du
fascisme, sous une forme atténuée
ou sous un déguisement insidieux.

La réalité paraît beaucoup plus
somplexe et les essayistes améri-
cains n 'ont sans doute pas tort , qui
ont baptisé du nom général de po-
pulisme les réactions diverses qui
sont apparues, avec une force tota-
lement insoupçonnée par les son-
deurs d'opinion, lors des élections
primaires conduisant au duel pour
la nrésidence. Incarnée en premier
lieu, aux CSA, par M. George
Wallace, la nouvelle philosophie po-
litique résulte avant tout d'une prise
de conscience de la classe moyenne,
indépendante ou salariée. Constam-
ment grossie par la mutation de
l'économie, cette classe où les fonc-
tionnaires sont extrêmement nom-
breux , mais aussi les employés de
toute sorte, les ouvriers qualifies , se
rend compte des méfaits du burcau-
cratisme fédéral , de l'inj ustice do la
législation fiscale , qui permet aux
gros contribuables d'échapper à
l'impôt, tandis que ses membres doi-
vent cracher j usqu 'au dernier cen-
time. Par ailleurs , l'augmentation
constante des biens de consomma-
tion , les difficultés de logement la
croissance des frais médicaux et
l'impossibilité , souvent , de se faire
soigner à des prix raisonnables, la
hérissent au plus haut point. Elle
estime qu'elle ne peut faire enten-
dre sa voix j usqu'aux autorités cen-
trales, et que ses élus la trompent.

Dès lors , il se produit ce qu 'il
faut bien appeler — même si cette
terminologie nous est étrangère —
une rupture entre le pays réel et
le pays légal.

Mais, sommes - nous pour autant
en face d'un nouveau fascisme ?
Pour le moment pas : simplement
une force se met à bouger , que les
politiciens avaient l'habitude, de
considérer comme immobile. Comme
le dit M. Clotfcltcr, professeur de
sciences politiques à l'Université
d'Emery, aux CSA, cette force « a
la puissance de mouvoir les gens en
direction du futur au nom des
idéaux du passé ». Elle veut ardem-
ment plus de j ustice, mais, dans le
même temps, elle désire le maintien
de l'ordre.

Dans cette revendication essen-
tielle, il n 'y a rien de choquant pour
un démocrate. Il faut , tout au plus ,
qu 'il canalise ce courant , qu 'il mon-
tre où il doit s'emboucher.

Aux Etats-Unis , des gens tels que
M. Robert Kennedy ou que M. Ilum-
phrey l'ont compris. Ils cherchent à
endiguer ce flux imprévu , avant
que, dirigé par M. Wallace, il ne
puisse devenir une menace.

Dans plusieurs Etats européens ,
nous nous trouvons devant une mê-
me situation. Le danger n 'est pas
immédiat. Mais si les leaders démo-
crates ne comprennent pas assez tôt
que l'époque de la liberté se con-
fondant avec la licence a pris fin
et que nous nous mouvons vers une
ère de moindre désordre , les risques
pourraient être énormes.

Willy BRANDT.

En marche
vers le futur au nom
des idéaux du passé

Une certaine situation de crise
Chez les communistes roumains

Le comité central du Parti com-
muniste roumain qui s'est réuni sous
la présidence de M. Ceausescu, son
secrétaire général , a pris une série
de décisions — d'ordre général et
personnel — qui , aux yeux de la
plupart des observateurs traduisent
une certaine situation de crise au
sein du PCR. Le comité central a
décidé , en premier lieu , de convo-
quer, au mois de juillet , une Confé-
rence nationale du parti , dont les
participants seront désignés à raison
d'un délégué pour mille membres

inscrits. Cette conférence qui traite-
ra des problèmes économiques et
idéologiques semble devoir tenir lieu
— à un échelon inférieur, il est
vrai — de congrès extraordinaire.
Cette procédure a été utilisée dans
d'autres pays socialistes — en Tché-
coslovaquie notamment.

Cette mesure s'accompagne d'une
série d'évictions et de mutations dont
il est trop tôt pour apprécier la si-
gnification et la portée exactes, ainsi
que les arrière-plans réels.

(ats , afp)

LIRA a tiré la première
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. McCann , porte-parole de la
Ligue contre l'internement, a affir-
mé pour sa part : « Lord Widgery
peut être sûr qu'il vient de contri-
buer de façon significative à préci-
piter la sanglante tragédie qui se
prépare en Irlande ».

Tous les représentants catholiques

estiment en outre que ce rapport
rendra plus difficile encore , sinon
impossible, la tâche de . Whitelaw ,
le " proconsul " britanni que en Uls-
ter , chargé de trouver un règlement
pacifique à la crise irlandaise.

Du côté protestant , la réaction est
naturellement tout autre. Le Révé-
rend William Beattie , « lieutenant »
du Révérend Ian Paisley, comme M.
Frazer Agnew, président de l'Asso-
ciation des jeunes unionistes, ont es-
timé que ce rapport était juste et
prouvait « la nature subversive du
prétendu Mouvement des droits ci-
viques » . (ats, afp)

Le gouvernement intérimaire turc a soumis hier au Parlement un
projet de réforme agraire qui prévoit l'expropriation des grandes
exploitations agricoles et la redistribution des terres.

Le texte fixe la limite des exploitations entre 30 et 100 hectares
pour les terres irriguées et entre 50 et 200 hectares pour les terres
non irriguées. Toutes les terres dépassant ces surfaces seront expro-
priées et redistribuées.

L'indemnisation des propriétaires s'effectuera sur une période
de vingt ans avec un intérêt de six pour cent exempt d'impôts ou
sous forme d'obligations d'Etat portant un intérêt garanti de huit
pour cent par an. (ap)

Vers une réforme agraire en Turquie

Autobus contre train
Vingt morts

En Afghanistan

Vingt personnes ont trouve la
mort , et dix autres ont été blessées,
dans un accident survenu mardi près
de Jalalabad , en Afghanistan, à quel-
que 40 kilomètres de la frontière
pakistanaise, apprenait-on hier à
Karachi. L'autobus à bord duquel
elles se trouvaient est entré en col-
lision avec un train. La plupart des
victimes de cet accident sont des
enfants, (ats , afp)

Un succès pour M. Allende
Dette chilienne

Un accord est intervenu hier entre
le Chili et le Club de Paris — les
pays d'Europe occidentale plus les
Etats-Unis, le Canada et le Japon —
pour que le Chili diffère le paie-
ment des 240 millions de dollars qu'il
devait rembourser au titre de sa det-
te extérieure de novembre 1971 à
décembre 1972.

Le gouvernement du président
Allende a également obtenu la pro-
messe que le refinancement de ce
qu'il devait rembourser en 1973 sera
accordé le moment venu, (an)

Les détenues pourront se maquiller
Dans les prisons de France

Une -circulaire du directeur de
l'Administration pénitentiaire fran-
çaise autorise, à compter du 1er mai,
la vente dans les cantines des pri-
sons de deux sortes de rouge à lèvres
de teinte claire, d'une poudre com-
pacte, d'un lait démaquillant , d'une
crème ou base hydratante, d'une lo-
tion tonique sans alcool , et de deux
teintes de fard ou ombre à paupière.

Ainsi, à compter de cette date, les
détenues pourront-elles se maquiller.
Le directeur de l'Administration pé-
nitentiaire explique ainsi sa déci-
sion : « Les soins du visage sont de-
venus pour les femmes de pratique

courante. Les priver aujourd'hui d'y
recourir pendant leur détention peut
les conduire à des habitudes de né-
gligence dans leur tenue, indépen-
damment des conséquences d'ordre
psychologique que peut comporter
cette privation » , (ap)

Sommation
Grève des cheminots

anglais

La Cour britannique des relations
industrielles a ordonné hier soir une
suspension de quatorze jours de la
grève du zèle des cheminots, qui a
fortement perturbé le trafic des che
mins de fer.

La cour a également chargé les
trois syndicats impliqués dans ce
conflit salarial d'appeler leurs
300.000 membres à mettre fin à leur
mouvement « irrégulier » .

Le gouvernement avait demandé à
la cour une suspension de la grève
de 21 jours. Les syndicats n'ont pas
assisté à l'audience.

Dans ses attendus , la cour a estimé
que la grève correspondait à une
totale « rupture de contrat » . (ap)

On ne badine pas avec la douane française
Surpris par les douaniers de Val-

lorbe alors qu'il transitait de France
en Suisse par le Simplon - Orient -
Express transportant une collection
de timbres estimée à 3190 francs, M.
Serge Goldin, représentant d'une
maison philàthélique de Lausanne, a
répondu hier de cette exportation
frauduleuse devant le Tribunal de
Besançon. Il a été condamné à 300
francs d'amende, somme dont il s'ac-
quittera plus facilement que de sa

dette envers l'administration des
douanes.

Celle-ci, en effet , a confisqué la
collection, ce qui fait déjà 3190 fr.
de perdus, lui réclame des droits s'é-
levant au double de ce montant, soit
6380 fr., sommes auxquelles s'ajoute
le prix estimatif (fortement minoré)
du véhicule utilisé , en l'occurrence le
wagon où se trouvait le contreban-
dier. La redevance douanière s'élève
ainsi au total à 21.380 fr. (cp)

Jura français

Un bambin de trois ans, le petit
Said Bouadma , qui s'amusait devant
le domicile familial , à Grandvillars,
entre Belfort et Délie, est tombé
dans le canal usinier proche de. la
maison paternelle, mardi après-midi.
Les sapeurs - pompiers ne devaient
retrouver le corps que trois quarts
d'heure après son immersion. L'en-
fant ne put être réanimé, (ats)

Un bambin se noie
dans un canal

Syndicats américains

M. G. Meany, président de
l'AFL - CIO, plus grande organi-
sation syndicale américaine, a dé-
claré au Sénat qu'il ne croyait
plus aux grèves, et a préconisé
une méthode de règlement des dif-
férends sociaux par l'intermédiai-
re d'arbitres impartiaux.

M. Meany a tenu à souligner
qu'il restait ferme partisan du
droit de grève et qu'il s'oppose-
rait à toute tentative en vue de le
limiter.

Mais, a-t-il ajouté, « je ne crois
pas que les grèves représentent ce
qu'elles représentaient ». Elles
sont excessivement coûteuses tant
pour les syndicats que pour le
patronat , a-t-il dit. (ap)

La grève
ne paie plus

Washington. — La commission
sur la liberté de la presse de la So-
ciété américaine des rédacteurs en
chef de journaux fait état « d'un
climat d'hostilité grandissante » au
sein du gouvernement envers la
presse.

New York. — Au cours du pre-
mier trimestre 1972 , l'inflation a
progressé de 6 ,2 pour cent.

Athènes. — L'ambassadeur ouest-
allemand en Grèce, M. Limbourg,
dont l'attitude fait actuellement
l'objet d'une controverse entre Bonn
et Athènes, a été victime d'une cri-
se cardiaque.

Paris. — Louis Aragon a été élu
membre honoraire de l'Académie
des arts et des lettres.

Moscou. — Une délégation parle-
mentaire tchécoslovaque a quitté
Prague pour une visite d'une se-
maine en URSS, sur l'invitation du
Soviet suprême.

Téhéran. — Quatre guérilleros,
condamnés à mort par des tribu-
naux militaires, ont été passés par
les armes.

Prague. — Prague a demandé l'ex-
tradition des deux « pirates » qui
ont détourné un avion tchécoslo-
vaque sur Nuremberg.

Nice. — Un avion civil israélien
a survolé la zone interdite du pla-
teau d'Albion , base des missiles
stratégiques à tête nucléaire.

Modène. — La Cour de justice de
Modène a acquitté deux dirigeants
du Parti socialiste italien qui étaient
poursuivis en diffamation par le
« Mouvement social » (néo-fasciste),
M Almirante. Celui-ci leur repro-
chait d'avoir diffusé, l'an dernier ,
des affiches l'accusant d'avoir été
« l'exterminateur et le tortionnaire
des Italiens » durant la deuxième
guerre mondiale.

D'importantes négociations com-
merciales germano - soviétiques se
sont ouvertes hier à Bonn. Elles font
partie de la campagne de bonne vo-
lonté du Kremlin visant à soutenir
la « politique d'ouverture à l'Est » du
chancelier Willy Brandt. (ap)

Ostpolitik: bonne
volonté du Kremlin

Trafic de voitures
volées à Lyon

Après une longue enquête qui du-
rait depuis le mois d'août dernier , la
police a mis fin à un trafic de voi-
tures volées qui porte sur un peu
plus de 5 millions de francs français.

Quatre individus qui ont été ar-
rêtés, sous la raison sociale de leur
garage, le garage « Girie - Autos »,
2, rue Girie, à Lyon, démembraient
des voitures de luxe volées et les re-
vendaient avec de faux numéros.
168 véhicules, tous de grand prix :
Lancia, Porsche, Mercedes, Citroën
DS 21, etc., furent ainsi trafiqués.

M. Chaban chahuté
M. Chaban - Delmas, premier minis-

tre , a été violemment pris à partie
hier soir au Palais des sports de
Lyon, où il devait prendre la parole,
par des membres du CID - UNATI.

(ap)

Gang démantelé

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le marié et la m'ariée étaient tous

deux vêtus de noir, et elle lui avait
apporté trois roses pour égayer sa
cellule. Le mariage a été célébré par
le maire de la localité. Les deux
époux ont pleuré en échangeant les
anneaux.

De retour à son hôtel, près de la
prison, après la cérémonie, Mme
Kappler à exprimé l'espoir que le
prisonnier sera gracié. Notre bélino
montre la fiancée au moment de son
entrée en prison.

Etrange mariage

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Abattage d'arbres à

La Chaux-de-Fonds.
5 Au Conseil général de

La Chaux-de-Fonds.
7 Avant la séance du législatif

loclois.
9 A propos de la Quinzaine

commerciale de Neuchâtel.
13 Toujours la Transjurane.
17 Le marché du travail suisse

devant la récession.
20 Le Val-de-Travers , une ré-

gion.
23 Les championnats du monde

de hockey.
24-25 L'horlogerie à la Foire de

Bâle.
27 Bourse.
29 Programmes radio , TV.
31 Le comité central de Pro Jura

et les routes jurassiennes.

Aujourd'hui...

La nébulosité sera changeante, par
moments forte , et quelques averses
pourront encore avoir lieu dans les
Préalpes et sur le versant nord des
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier soir , à 6 h 30 : 429 ,03.

Prévisions météoroloqiques


