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Meurtrier incendie à Cambridge

Cinq personnes ont péri dans l'incendie d'un hôtel de Cambridge hier a
l'aube. Huit personnes, dont des touristes, ont été blessées. Trente-cinq per-
sonnes se trouvaient au « Garden House Hôtel » , un des plus grands de la
ville universitaire, lorsque l'incendie s'est déclaré. C'est en sautant des

fenêtres pour échapper aux flammes que des clients se sont blessés,
(ats, reuter , bélino AP)

Les trains britanniques
rouleront normalement

Les Britanniques n ont pu encore voyager en train lundi dans des conditions
normales, car un certain nombre de cheminots n'avaient pas tenu compte de
l'ordre de reprise du travail lancé par la Cour des conflits sociaux et leurs diri-
geants syndicaux. C'est surtout dans le sud de l'Angleterre, où les trains sont
restés dans les gares, que la situation était difficile. (Notre bélino AP). Mais la
direction des Chemins de fer a annoncé dans la soirée d'hier la conclusion d'un

accord qui permettait d'espérer, à partir de mardi, un trafic normal, (ap)

— par Y. DE L'ÉCOTAIS —

Les Dix ne manquent pas d'ambi-
tion. Réunis hier matin au Luxem-
bourg pour préparer le sommet des
chefs d'Etat d'octobre à Paris, les
ministres des Affaires étrangères des
six et des quatre futurs membres
ont suggéré une multitude d'actions
à entreprendre pour renforcer le
Marché commun : de la lutte contre
la pollution, à la citoyenneté euro-
péenne, en passant par la politique
de l'emploi, l'équivalence des diplô-
mes, la culture, etc...

L'ordre du jour du sommet doit
comporter trois grands points : les
relations avec les pays tiers, le ren-
forcement de la communauté autour
de l'Union économique et monétaire
et le .développement institutionnel et
politique. Le premier sujet avait été
traité le mois dernier. Le troisième
le sera au mois de mai.

Hier, les Dix ont donc concentré
leurs travaux sur le renforcement
du Marché commun.

La réalisation de l'Union écono-
mique et monétaire figure évidem-
ment au premier plan des volontés
exprimées par toutes les délégations.
La création, notamment, d'un fonds
de coopération monétaire, a été évo-
quée par tous les ministres.

Il n'y a pas eu, à proprement par-
ler, de débat. Les ministres d'ail-
leurs ne cherchent pas à préparer
des décisions, mais plutôt à déblayer
le terrain , tracer un cadre de dis-
cussion, à l'intérieur duquel les chefs
d'Etat seront plus à l'aise pour don-
ner à la communauté de grandes
orientations de développement.

Les nouvelles politiques
communautaires

La plupart des délégations, à
l'exception de la France et du Dane-
mark, ont présenté des listes d'ac-
tions de renforcement extrêmement
fournies , trop même selon l'avis de
certains participants à la réunion.
Les nouvelles politiques communau-
taires dont on a le plus parlé sont

la - politique régionale (réclamée en
particulier par l'Italie, l'Irlande, la
Grande-Bretagne — qui insistent sur
les régions industrielles à reconver-
tir — la Norvège) et la politique in-

dustrielle et technologique. Mais cer-
taines délégations ont également évo-
que la politique cle l'emploi, de l'é-
ducation , la politique de l'environ-
nement.

m&mm
II est assez exact le propos qui

affirme : « Il est rare que les expé-
riences profitent à quelqu'un ou servent
à quelque chose.»

Cependant, si, une fois au moins, nos
amis valaisans pouvaient se rendre
compte à quel point le tourisme mo-
derne, avec ses multiples facettes et
tentations, peut comporter de risques,
ceux qui aiment le Vieux Pays — et
dans le Jura ils sont nombreux —
seraient bien satisfaits.

En effet, si l'on en croit les projets
élaborés par une agence allemande de
voyages, Evolène, un des plus ravis-
sants villages du val d'Hérens, serait
sur le point d'imiter Crans ou Montana
ou autres stations super-modernes.
On offre de construire à coups de bons
francs suisses, comme on a bâti à coups
de francs belges, français et de lires
très italiennes, des hôtels en nombre
considérable, chargés d'abriter des
hôtes directement importés et dirigés.
Pour réaliser ce prodige la commune
devrait s'endetter, en même temps
qu'elle perdrait sa personnalité et son
ancienne et fidèle clientèle. Elle verrait
alors affluer le Pactole, mais sans
garantie naturellement...

Car Transeuropa veut bien faire des
offres et des promesses. Mais elle ne
sera nullement tenue de gager et four-
nir une occupation toujours aléatoire.
Bien sûr, on pourrait prêter des marks.
Ce qui faciliterait le monopole. En
revanche, ces marks il faudrait les
rendre, à une société étrangère qui
donnerait plus ou moins ses ordres et
apprendrait à tous les Evolénards à
parler l'allemand...

J'ai dans ma chambre à manger un
tableau d'Evolène, peint par le magni-
fique ronchonneur ct bel artiste qu'était
A.F. Duplain. On peut bien dire que
le peintre y a mis tout son amour du
Valais, tout son talent et tout son cœur.
Là au détour du chemin se dressent
les vieilles maisons et l'enfilade des
toits. Un village. Une âme, Un pays.

Faut-il bazarder tout ça pour devenir
une « capitale du sport » et une métro-
pole des lattes ?

La prospérité est toujours bonne à
prendre.

Mais encore ne faut-il pas la payer
plus cher qu'elle ne vaut.

C'est ce que je me dis souvent en
voyant les sacrifices que la société de
consommation lui consent.

Le père Piquerez

En toute simplicité à Paris

C est dans une atmosphère de pr o-
fond  recueillement et de grand e sim-
plicité que se sont déroulées hier
matin, au cimetière du Père Lachai-
se à Paris, les obsè ques de Pierre
Lazare f f ,  directeur général de «Fran-
ce-Soir », mort dans la nuit de jeudi

à vendredi dernier à l'Hôpital améri-
cain de Neuilly. De nombreuses per-
sonnalités ont assisté à la cérémonie,
notamment M. Chaban-Delmas et
Mme Brigitte Bardot que notre bé-
lino AP montre en compagnie de son
chevalier servant, Christian Kalt.

Les obsèques de M. Pierre Lazareff

En Irlande du Nord

L'Association des droits civiques
d'Irlande du Nord (NICRA) a lancé
hier un appel aux extrémistes ca-
tholiques et protestants leur deman-
dant d'arrêter les violences « et de
mesurer les conséquences de leurs
actions » .

La NICRA — dont presque tous
les membres sont catholiques —
a souligné au cours d'une conférence
de presse à Belfast , que les condi-
tions sont en train d'être remplies
pour que les troubles religieux dé-
bouchent sur une véritable « guerre
civile ». Un des dirigeants, M. Cavin
McCurrie, a noté l'existence d'un
phénomène de « polarisation » au sein
de la population de l'Ulster : les ha-
bitants de certains quartiers « mix-
tes » quittent leurs maisons par
crainte, afin de vivre parmi les co-
religionnaires. Des ouvrières ont dû
abandonner leur usine en raison des
menaces de collègues appartenant à
l'autre confession, (ats, afp)

Appel
au calme

En Allemagne de l'Ouest

L'Union chrétienne-démocrate a annoncé hier qu'elle déposera une
motion de censure contre le gouvernement Brandt mercredi au Bun-
destag lors du débat sur la politique économique.

L'épreuve de force est ainsi immédiatement engagée après le suc-
cès de la CDU aux élections de Bade-Wurtemberg et la défection d'un
député libéral, qui réduisent à une seule voix la majorité parlemen-
taire du chancelier Brandt. Elle peut avoir pour effet de renverser le
gouvernement et de former un gouvernement chrétien-démocrate sans
que de nouvelles élections soient nécessaires, et cela neuf jours seule-
ment avant que les Traités de Moscou et de Varsovie ne soient soumis
à la Chambre basse pour le vote de ratification, (ap)

Epreuve de force engagée

Si le sommet de Moscou a lieu...

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le sommet de Moscou aura-t-il
lieu ? Oui, affirme-t-on à la Maison
Blanche où un climat d'euphorie rè-
gne aujourd'hui par suite de l'extrê-
me modération des réactions sovié-
tiques aux bombardements de Hanoi
et de Haiphong. Tous les signaux
reçus, nous dit-on, indiquent que le
Kremlin souhaite accueillir M. Ni-
xon, quel que soit le tour pris par la
guerre au Vietnam. Un groupe d'é-
claireurs officiels chargés de prépa-
rer les aspects concrets du voyage
présidentiel est déjà arrivé à Moscou
tandis que, à Washington, une délé-
gation soviétique, conduite par M.
Alkhimov, vice-ministre du commer-
ce extérieur négocie sur un rythme
haletant avec un groupe de fonction-
naires américains pour parvenir dans
quelques jours à un accord sur le
remboursement de la dette de guerre
soviétique aux termes du program-
me de Lend and Lease.

Impressionnantes
perspectives

Les Etats-Unis demandaient 800.mil-
lions de dollars , l'URSS n'en offrait
que 300 et on pense que, bientôt, le
chiffre de 500 millions sera accepté par
les deux gouvernements. La voie se-
rait ainsi ouverte à la conclusion d'ac-

Selon le magazine américain
« Time », les Soviétiques essaye-
raient d'inclure également des
montres-bracelets dans les biens
de consommation qu'ils vou-
draient exporter aux Etats-Unis.

(B) j

cords d'échanges économiques farami-
neux lors du séjour de M. Nixon à
Moscou. On a beaucoup parlé d'un ac-
cord plus ou moins limité sur un pla-
fond imposé aux armes stratégiques
qui serait anoncé lors du sommet. Mais
il est peu de chose comparé aux accords
qui pourraient être conclus dans le do-
maine commercial , industriel et techno-
logique. M. Brejnev exprima tout ré-
cemment son désir de voir ces accords
se réaliser lorsqu'il reçut personnelle-
ment — et chaleureusement — Earl
Butz, ministre américain de l'agricul-

ture. Et les porte-parole américains, de
leur côté, se gardent bien, dans leurs
déclarations , de mettre le Kremlin sur
la sellette à propos des escalades viet-
namiennes. L'inventaire des échanges
que les deux gouvernements souhai-
tent entreprendre est impressionnant.

Plusieurs milliards
de dollars

Il s'agit d'un plan décennal portant
sur plusieurs milliards de dollars an-
nuels. Les Etats-Unis fourniraient du
blé, du soja, du fourrage et d'autres
produits alimentaires à l'URSS jusqu 'à
concurrence de 200 millions de dollars
annuels. Ils livreraient à la Russie du
matériel électronique pour la naviga-
tion et les communications des Yak-40,
des ordinateurs, des systèmes de com-
munication complets, du matériel de
forage, des machines outils automati-
sées, du matériel de travaux publics.
Us monteraient plusieurs usines de pro-
duits alimentaies, des usines de pro-
duits chimiques et, sur les bords du
fleuve Kama , la plus grande usine de

poids lourds (camions) du monde, dont
la valeur est estimée aux alentours de
528 millions de dollars. M. Nixon de-
manderait au Congrès d'approuver l'oc-
troi à l'URSS de la clause « de la na-
tion la plus favorisée », ce qui permet-
tra de 'réduire considérablement les ta-
xes sur les produits importés d'URSS
en échange. Les fournitures américai-
nes seraient, pour la plupart , effectuées
sur la base de crédits (aux taux de 2 à
3 pour cent d'intérêt) garantis par le

SUITE EN PAGE 24

Des accords économiques faramineux en vue

Au Locle

Lire en page 7

Démolition
discutée



EN FAVEUR DE TERRE DES HOMMES
SOIRÉE DE MUSIQUE POP

A l'Ancien Stand

Beaucoup de monde samedi soir dans
la petite salle de l'Ancien Stand pour
écouter « Country Lane », et danser
avec un nouvel orchestre de la région :
« Fane ».

Tassés en demi-cercle contre la
scène, de nombreux jeunes écoutaient
presque religieusement « The story of
Alan and Pearl », opéra d'une durée
d'une heure et demie environ , composé
et interprété par « Country Lane ».
Nous ne reviendrons pas ici sur cette

composition dont nous avions déjà pralé
lors de la rentrée de «Country Lane »
au Théâtre Saint-Louis, en février der-
nier. Bornons-nous à constater que cet
ensemble fait preuve d'une cohésion et
d'une maîtrise qui ne cessent de s'af-
firmer.

Chacun attendait avec curiosité le
groupe « Fane », qui se produisait pour
la première fois devant un public nom-
breux. U est composé de quatre musi-
ciens, Chaux-de-Fonniers et Loclois
(tous élèves du Technicum neuchâte-
lois), qui ont commencé à jouer ensem-
ble il y a une année environ , sans autre
idée alors que d'occuper leurs loisirs
d'agréable façon.

Ils animaient samedi avec beaucoup
d'entrain un bal en seconde partie de
soirée. Des morceaux connus, des
improvisations sur des thèmes de
« blues » et de « rock », quelques com-
positions de leur cru... à travers ce
« marathon musical », certaines quali-
tés de fraîcheur sont apparues , cer-
taines influences aussi : il semble que
les rythmes de « Santana » n'aient pas
laissé « Fane » indifférent...

Gageons que cette « sortie » ne sera
pas la dernière et que nous aurons
encore l'occasion de suivre les progrès
et l'évolution de cet ensemble.

Du monde, oui , beaucoup de monde ;
et quelques photos d'enfants affamés
rappelant que ce soir-là , musique pop
était synonyme de charité... (jbv)

Une salle comble, et enthousiaste, (photo Impar-Bernard )

Peinture

La divergence est profonde entre les
deux artistes que présente conjointe-
ment la Galerie des amis des arts, à
Neuchâtel : deux regards entièrement
différents , deux intentions bien distinc-
tes aussi séparent l'élégance détachée
de l'anglais Marcus Campbell de la
réflexion solide et sereine de l'Italien
Daniel Schinasi.

Le premier , Marcus Campbell , doit
à une virtuosité omniprésente l'élégan-
ce de ses œuvres beaucoup plus qu 'un
choix dans les idées, les sujets ou les
matériaux utilisés. Aussi peut-il se per-
mettre d'aborder n'importe quel motif.
Tout lui est bon. L'aisance et l'instinct
font que le résultat n'est jamais abso-
lument catastrophique sur le plan de
l'organisation, du dessin et des valeurs.
Mais il se dégage de ses sujets éculés,
enjolivés souvent de la manière la
plus gratuite qui soit , une saveur de
mauvais goût et un tout-puissant désir
de plaire à n'importe quel prix , tout
en se couvrant des voiles d'un aca-
démisme de petite extraction.

Daniel Schinasi ne connaît pas ces
turpitudes. Au premier coup d'osil sur
ses toiles claires, colorées, lumineuses,
apparaît une qualité fondamentale :
pour n'être pas parfaitement — loin
s'en faut ¦— originale , la démarche du
peintre est honnête. Après avoir subi de
nombreuses influences, Schinasi con-
naît une période cubiste qu 'il baptise

Un portrait , par Schinasi. (Photo AB.)

un peu pompeusement « Renaissance du
f uturo-cubisme » au cours de laquelle il
produit des toiles solidement construi-
tes, très cohérentes, dans lesquelles
la lumière et le mouvement s'allient
intimement pour traduire en termes
picturaux la vie et le temps. Dans
ces oeuvres tranquilles, les rythmes
précis amplifient la vibration des ges-
tes quotidiens pour leur donner toute
leur résonnance et leur qualité pro-
fonde. (Imp.)

M. Campbell et D. Schinasi aux Amis des arts

Concert magistral de J.-J. Grunenwald
Un grand nom de l'orgue à Fleurier

Les organisateurs des Concerts de
Fleurier ont eu la main heureuse en
acceptant de faire venir J.-J. Grunen-
wald à son retour de sa tournée dans
les pays de l'Est. Spécialiste de Bach
dont il a enregistré une intégrale très
remarquée, l'organiste a fait une dé-
monstration de son talent récemment
à Fleurier. En ouverture le grand Pré-
lude et Fugue en Mi mineur (BWV
548) fut servi dans une régistration
malheureusement un peu restreinte ,
non pas du fait de l'exécutant , mais
à cause du choix difficile imposé par
le mauvais éta t de l'instrument. La
cote d'alerte est atteinte puisque selon
le soliste de la soirée, l'orgue fleurisan
est inaccordable, la sécheresse ayant
fait des ravages depuis qu 'il a été

inauguré. Quelques petites imperfec-
tions passèrent presque inaperçue dans
la fugue , dues tant au fait que le
concert débutait qu 'à l'insécurité créée
par les cornements menaçants. Une très
bonne construction dans la dynamique
de l'œuvre prouva l'intelligence de l'In-
terprétation et aussi la sensibilité que
possède M. Grunenwald. Le Choral
orné (BWV 662) « Allein Gol in der
Hôh sei Ehr » suivait et on apprécia la
grande sérénité de la mélodie s'élevant
au-dessus d'une basse solide et mou-
vante. A aucun moment , les ornements
n 'entravèrent la marche mélodique, ils
furent toujours dans la ligne expressi-
ve. C'est d'après une œuvre de Vivaldi
que Bach a fait son Concerto en Ut
majeur (BWV 595). La simplicité de
l'œuvre la rend très accessible et le
public l'apprécia semble-t-il beaucoup.
De la Sonate en trio No 3 en Ré mineur
(BWV 527) nous relèverons la brillante
articulation du Vivace final ct le beau
dialogue entre les jeux du récit et le
cornet du positif. La grande fresque du
Prélude et triple fugue en Mi bémol
majeur (BWV 552) mettait un point
final au programme de Bach , finissant
ainsi sur un crescendo le concert mené
de façon magistrale. L'improvisation
sur. le thème du choral No 112 du psau-
tier romand « A toi grand Dieu soit à
j amais j»-; fit foi te,, impression par la
façon dont elle fut construite , par l'ima-
gination mélodique et harmonique dont
fit preuve le soliste. En bis (c'est la
première fois que cela se produit aux
Concerts de Fleurier) J.-J. Grunen-
wald interpréta la très belle Sympho-
nia de la Cantate No 29 de J.-S. Bach.
Cette pièce très populaire terminait
très bien un Concert qui vit , une fois
n 'est pas coutume, une affluence de
plus de deux cents personnes.

G. Jn

Ouverture du nouveau Théâtre de Carouge
Le nouveau Théâtre de Carouge, ain-

si que l'ensemble du Centre communal
de Carouge (GE), dont il fait partie, a
été inauguré vendredi soir à Genève
par diverses manifestations, dont la re-
présentation de « La Nuit des rois » :
c'est en jouant cette; coipédie de'. Sha4, '
kespeare que la troupe du Théâtie de
Carouge avait fàittviaB.J.flSB» -Ses. débuts.^
dans la vie culturelle^, romande.

Le nonveau Centré communal de Ca-
rouge, dont la construction a duré deux
ans, et coûté 8,3 millions de francs (fi-
nancé en partie par le canton de Ge-
nève), comprend une salle des fêtes et
une salle de théâtre de 402 places, louée
en priorité à la troupe du Théâtre de
Carouge, mais ouverte aussi à d'autres
troupes et d'autres activités. Sa scène,
dont l'ouverture maximale est de 7 mè-
tres sur 12, est, quant à son volume,

la plus grande scène dramatique de
Suisse romande.

Depuis la démolition de son ancienne
salle, une église désaffectée, il y a quel-
ques années, le Théâtre de Carouge n'a-
vait pas retrouvé d'attaches fixes, et
partageait son temps entre des tour-
nées :et une salle prêtée à Genève. Do-

'À-énavant, comme l'écrit un communi-
qué, « La troupe carougeoise pourra
enfin renouer avec une animation cul-
turelle en profondeur , axée sur Carou-
ge ». A ce propos, une convention entre
la Ville de Carouge et le Théâtre de
Carouge stipule que le Théâtre « s'obli-
ge à exercer son art afin de répondre
aux besoins culturels de la plus grande
partie de la population carougeoise et
genevoise, tout en observant les prin-
cipes moraux auxquels celle-ci reste
attachée ». (ats)

ALFRED DE WIARY, UN PEINTRE INTÉRESSANT ET... DISCUTABLE
A la nouvelle galerie d'art classique au Locle

De Wiary : des chevaux et un peintre , (photo Impar-Bernard)

En matière de peinture, il est très
difficile d'être objectif sans encenser
une œuvre ou la rejeter purement et
simplement. La notion « j 'aime ou je
n 'aime pas » est particulièrement vala-
ble dans ce domaine. Si les spécialistes
affirment que la peinture doit cherchei
d'autres voies que l'expression figura-
tive et tenter une création fulgurante ,
Imaginative et irrationnelle, ils ne peu-
vent pas ignorer que le goût du public
se porte encore sur l'art figuratif. Cer-
tes, les techniques de la photographie
sont tellement « sophistiquées » que
peindre strictement un paysage peut
paraître désuet à côté d'un gros plan
saisi au même endroit. U faut donc que
le peintre figuratif , conscient du phé-
nomène, fasse usage d'un style person-

nel et déforme peu ou prou, par la cou-
leur ou la perspective, le sujet qu'il
s'est choisi.

Alfred de Wiary n'échappe pas à
certaines formes très conventionnelles
de la peinture. Mais il est capable d'un
coup de crayon digne d'un profession-
nel ; ce qui fait oublier certaines expo-
sitions où l'art était absent au vernis-
sage. De Wiary est un jeune peintre qui
doit être capable de se dépouiller et de
découvrir son véritable style. Celui-ci
est naissant dans ses esquisses.

Bien sûr , nous pourrions le compli-
menter pour ses poissons ou ses
oiseaux , qui sont dignes de figurer pour
illustrer des livres scolaires, nous pour-
rions également considérer que ses por-
traits de chien et de chat sont simple-

ment magnifiques et nous pourrions
vanter ses paysages dont la bienfacturc
est totale. Mais nous ne sommes pas
très sensible à cela pour les raisons
énoncées plus haut.

Alfred de Wiary a décidé de peindre
ou de dessiner beaucoup les chevaux.
C'est un véritable orfèvre en la matière,
au sens propre du terme. La plus noble
conquête de l'homme, de Wiary la
connaît parfaitement , dans sa muscula-
ture et dans ses mouvements.

Toute une salle est réservée à ce
sujet. Nous y découvrons le profil strict
a'un pur-sang, l'harmonie d'un groupe
et , surtout, de fort beaux dessins de
chevaux. C'est là , à notre sens, que
de Wiary est talentueux.

Volontairement , nous n 'avons pas
voulu utiliser la « brosse à reluire »
pour vanter toute la production du
peintre car il nous semble qu 'Alfred de
Wiary est encore en dessous de ses
véritables possibilités. Il est possesseur
d'un coup de crayon magistral mais il
ne maîtrise pas encore parfaitement
les dimensions de la couleur et de
l'imagination. Nous croyons qu 'il y par-
viendra et c'est pourquoi nous souhai-
tons que son exposition soit suvie par
un nombreux public.

La galerie d'art classique rénovée et
agrandie, dans un appartement de l'im-
meuble Concorde 51, au Locle, est une
bonne chose en soi , qu 'il faut sérieuse-
ment encourager. Mlle Francine Papaux ,
nouvelle directrice, a bien commencé
le règne de sa présidence. Il faudrait ,
pour bien aller (comme on dit chez
nous) qu'elle tente, avec les réserves
d'usage, d'accueillir des peintres du
dimanche comme des Eugène Matthey
ou Gaston Delachaux et ose montrer
des créateurs qui fusillent littéralement
des toiles.

Très bonne chose que cette galerie
d'art classique qu'on peut visiter facile-
ment en musardant contre le Quartier-
Neuf.

S. LECOULTRE

*irrtot̂  BâLE 
::;

Le nouveau Théâtre municipal de Bâle , qui est devisé à près de 50 millions
de francs , est édifié. Les travaux intérieurs étant encore importants, on

ignore s'il pourra être inauguré en 1973 ou plus tard, (photo asl)

Le cycliste n'a pas le droit de s'ac-
crocher au bras de son « copain »
pour bénéficier de la force motrice
de son véhicule, comme de tout au-
tre véhicule d'ailleurs. Cette prati-
que est dangereuse car lors d'un
changement de direction, un simple
faux mouvement et les deux cyclis-
tes peuvent se retrouver à terre avec

de graves blessures. Pédaler est
d'ailleurs excellent pour la santé !

BASES LEGALES
Loi fédérale sur la circulation

routière
Art. 46/4. — Les cyclistes ne doi-

vent pas se faire remorquer par des
véhicules ou des animaux.

Ordonnance sur les règles de la
circulation routière

Art. 43/2. — Les motocycles ne
circuleront pas à côté de cycles ou
de cyclomoteurs ; les cyclomoteurs
ne circuleront pas de front ou à cô-
té de cycles.

Art. 71/1. — Les conducteurs de
véhicules automobiles et de cycles,
de même que leurs passagers, ne
doivent remorquer, tirer ou pousser
ni véhicule ni autre objet. Il leur est
également interdit de tirer des
skieurs, des luges de sport, etc., ainsi
que de conduire des animaux ; les
cyclistes adultes peuvent toutefois ,
en prenant les précautions nécessai-
res, conduire un chien en laisse.

VffeV

CYCLISTES ! ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Daîis les reportages radiophoni -
ques des rencontres de hockey sur
glace , on se gargarise de puck. II
existe pourtant un terme bien fran-
çais, qu'utilisent notamment les Ca-
nadiens -du Québec, et qui est celui
de « palet » . Cela devrait se savoir
en Suisse romande.

Le Plongeur

La Perle



i£j- Les catholiques
SYNODE 72 TT appelés à voter

Les 6 et 7 mai , les jours mêmes des
élections communales, les catholiques
suisses éliront leurs « grands électeurs »
dans le cadre du Synode 72. C'est un
événement sans précédent dans l'Eglise
catholique et le signe que les chrétiens
d'aujourd'hui sont décidés à jouer un
rôle de plus en plus actif dans le mon-
de moderne.

Rappelons que les «grands électeurs»
neuchâtelois désigneront en juin leurs
délégués à l'assemblée du Synode dio-
césain qui se réunira dès cet automne
pour faire la synthèse des études et
des rapports établis par des centaines
de groupes de dialogue. C'est pour cet-
te raison que 10.000 catholiques de La
Chaux-de-Fonds, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel recevront , par la pos-
te, cette semaine leur carte d'électeur
et un bulletin de vote.

LES CANDIDATS
L'importance de ces élections

n'échappez-a à personne puisque, pour
19 « grands électeurs » à élire dans les
paroisses de La Chaux-de-Fonds, ce ne
sont pas moins de 58 candidats qui se
présentent. Il s'agit de :

Mmes Marceline Spohn, mère de fa-
mille ; Jacqueline Vuitel, mère de fa-
mille ; Marika Brossard , mère de fa-
mille ; Rôsly Kuhn, mère de famille ;
Hélène Donzé, mère de famille ; Geor-
gette Vermot. mère de famille ; Geor-
gette Lusa, catéchiste ; Yvonne Barni-
col, mère de famille ; Hélène Muriset ,
mère de famille ; Isabelle Roi, biblio-
thécaire ; Lucienne Girardin , mère de
famille ; Mary-Jane Miserez, mère de
famille ; Marie-Jeanne Boichat ; Yvon-
ne Olympi ; Hélène Wiget ; Cécile
Meyer.

Mlles Raymonde Wicky, étudiante ;
Viviane Traversa, étudiante ; Janine
Beuret , ing. tech. ETS ; M.-Louise Ging,
employée de bureau ; Mariette Mumen-
thaler, institutrice ; Esther Muriset, in-
firmière HMP ; Maria Frigerio, édu-
catrice ; Renée Lefèvre, radiographe ;
Alexandrine Mayoraz, aide-familiale.

MM. Jean-Luc Frossard , étudiant ;
Christian Nidegger, étudiant ; Jean-
Marie Rotzer , étudiant ; Gérard Donzé ,
étudiant ; Nicolas Maire, étudiant ; Da-
niel Tarditi , apprenti ; Christian Beu-
ret , dessinateur ; Pierre Jaquet , étu-
diant ; Philippe Paratte, ébéniste ; Fré-
dy Heim, étudiant ; Thierry Béguin ,
étudiant ; René Schmidlin, graveur ;
Philippe Lagger, étudiant ; François
Jobin , horloger ; Gérard Ramseyer,
programmeur ; Jean-Claude Buchs, in-
séminateur artificiel ; Michel Chevè-
nement, contremaître ; André Bilat ,
horloger ; Charles Schlunegger, fonc-
tionnaire ; Joseph Poupet, instituteur ;
Francis Juillerat, fonctionnaire ; Char-
les Schlatter, technicien-mécanicien ;
Raymond Triponez, horloger ; Claude
Pfeiffer, essayeur-juré ; Yves Mascle,
typographe ; Willy Donzé, Me ferblan-
tier ; André Frossard, comptable ; Mar-
cel Wicky, employé CFF ; Jean-Pierre
Muriset , termineur ; André Jeandu-
peux , comptable ; Germain beuret , ter-
mineur ; Jules Boichat , lapideur ; Fri-
dolin Wiget , professeur retraité.

Tous les candidats sont domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, sauf M. Jean-
Claude Buchs qui est des Ponts-de-
Martel.

Signe réjouissant, la moyenne d'âge
des candidats est de 39 ans, 17 candi-
dants. ayant moins de 25 ans.

Les personnes de langues italienne et
espagnole éliront également leurs pro-
pres délégués au Synode les 13 et 14
mai, mais elles ont aussi la possibilité,
si elles le désirent, de participer aux
élections des 6 et 7 mai. Dans ce cas,
elles doivent réclamer leur carte d'élec-
teur auprès de leur missionnaire res-
pectif.

Nous reviendrons par la suite sur la
manière de voter et sur les heures d'ou-
verture des bureaux de vote.

L'occasion est ainsi offerte à chacun,
quelle que soit sa position personnelle,
de jouer un rôle dans le Synode 72.

Mais afin de donner des renseigne-
ments complets sur ces élections, le Bu-
reau électoral des paroisses catholiques
de La Chaux-de-Fonds organisera une
assemblée générale d'information au
début de mai.

Un spectacle jeune au profit des lépreux
A la salle de la Croix-Bleue

Une assistance sensible aux problèmes des lépreux... et au spectacle. (Photos Impar-Bernard)

« Des lépreux ? Au XXe siècle du
christianisme, j'en ai trouvé en prison,
chez les fous, enfermés dans un cime-
tière désaffecté, ou bien encore parqués
dans le désert, entourés de fils de fer
barbelés, avec miradors et mitrail-
leuses. Des lépreux ? J'en ai vu nus,
hurlant, affamés, désespérés. J'ai vu
leurs plaies grouillantes de mouches,
leurs taudis infects, les pharmacies
vides, et les gardiens avec leurs fusils.
J'ai vu un monde inimaginable d'hor-
reurs, de douleurs et de désespoirs.

» Cela va-t-il durer ? Laisserons-nous
mourir, pourrir, quinze millions d'êtres
humains, alors que nous savons main-
tenant qu'on peut les soigner, les sau-
ver, les guérir ? »

R. FOLLEREAU

Un groupe de professeurs et d'élèves
de l'Ecole secondaire , appuyé par la
direction , avait décidé d'organiser cette
soirée, qui s'est déroulée samedi soir
à la Croix-Bleue. Initiative intéressante,
car au moment où la jeunesse souvent
désemparée par le monde actuel cher-
che à échapper au fatalisme et à la
renonciation, « faire quelque chose »

au-delà des théories et des prises de
position verbales mais inefficaces, c'est
prouver à soi-même comme aux autres
qu'une véritable prise de conscience
passe inévitablement par l'action et le
don de soi. Même à une échelle res-
treinte, c'est répondre aussi à l'appel
de Raoul Follereau : « Depuis deux
mille ans : l'ère chrétienne... Mais
quand donc commencerons-nous à être
chrétiens ? » Me André Perret, lors
d'une brève mais chaleureuse allocu-
tion , rappela que cette soirée devait
être un témoignage de notre espérance,
que quinze millions de personnes sont
atteintes de la lèpre et que des millions
de malades ne sont pas soignés : il
manque des hommes,- des institutions
et des moyens financiers.

Raoul Follereau a consacré sa vie à
lutter contre l'injustice et l'égoïsme,
lançant de pressants appels presque
toujours sans échos, aux grands de ce
monde ; il a fondé, ce que d'aucuns
considéraient comme un utopique pro-
jet , l'Institut national de la lèpre de
la Côte-dTvoire, inauguré le 31 jan-
vier 1971.

Une chorale, dirigée par M. Paul

Mathey et composée d élevés de 1 Ecole
secondaire, présenta de très beaux
chants religieux et profanes de Haen-
del, Schein, Bach et Beethoven. Pour
clore la première partie, quelques jeu-
nes filles, élèves de l'Ecole de danse
de M. Achille Markow, donnèrent quel-
ques aperçus de leur talent. Enfin, en
seconde partie, la troupe Scaramouche
de Neuchâtel présentait « La cruche
cassée », pièce comique en un acte de
H. von Kleist, où l'on pouvait voir un
juge en butte à une difficulté parti-
culière : porter un jugement sur une
affaire dont il était le coupable !

Un nombreux public participa à cette
soirée réussie ; on souhaite que la for-
mule ne reste pas sans lendemains :
spectacle sans prétention mais agréable
qui permet de soulager un peu la dou-
leur d'autrui. (jbv)

Deux élèves de M .  Achille Markow.

M E M E N T O

Aula Collège des Forges : 20 h. 15, Les
sapins et les champignons, par
Georges Becker.

Musée des Beaux-Arts : 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
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

de jeux. Maison du Peuple.
Vivar ium 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 26.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide famil ia le : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 161.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 2 1 heures;.
Coopérative. Paix 70.
Ensuite , cas urgents , tél. No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

La Chaux-de-Fonds

Programmes radio et TV:
voir en page 27

2 4 ĥ en vi I Je
Enseignants émérites

Une petite cérémonie organisée à
la fin de la semaine ' dernière au
Gymnase cantonal, a permis à M. F.
Jeanneret , conseiller d'Etat , chef du
DIP, à M. J.-Ph. Vuilleumier, chef
du Service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire, à M. A. Tissot ,
directeur de l'établissement et au
corps enseignant gymnasial de féli-
citer et de remercier MM. J.-P. Bé-
guin , C. Lœwer et S. Nicolet, pro-
fesseurs, pour leurs 25 ans d'acti-
vité, et de rendre hommage égale-
ment à M. P. Hirsch qui lui, quittait
son poste après 33 ans d'enseigne-
ment.

Le Conseil général unanime... mais clairsemé
ouvre l'ère de la politique régionale concrète

On a davantage le sens de la petite que de la grande histoire

Les historiens risqueront moins que nous à inter-
préter le déroulement du vote d'hier soir au Conseil
général : ils pourront stigmatiser rétrospectivement
l'indolence et la courte vue d'une population dans la
construction de son avenir, ou au contraire louer la
simplicité de cette même population, dont le génie
spécifique était d'accomplir de grandes choses avec une
modestie proportionnelle. Toujours est-il que pour rati-
fier le projet de convention portant création d'un syn-
dicat intercommunal destiné à aménager la zone du
Crêt-du-Locle, les conseillers généraux de La Chaux-
de-Fonds n'étaient que 27 (sur 41) et siégeaient en
présence... d'UN spectateur.

Mince décor pour une décision historique dont
nous avons souligné l'importance dans notre édition
du 8 mars dernier notamment, en présentant dans

ses détails ce projet qui ouvre enfin 1 ère de la politi-
que régionale concrète entre les deux villes du Jura
neuchâtelois. D'autant plus mince lorsqu'on le com-
pare à celui de la séance précédente, où pour 17 arbres
abattus, une salle archicomble s'était passionnée... Telle
est peut-être, malheureusement, la dure loi du senti-
ment populaire, beaucoup plus prompt à huer les
édiles lors d'un impair qu'à les soutenir dans l'accom-
plissement d'une grande œuvre d'avenir !

Mais le propre d'une œuvre d'avenir étant d'obliger
les regards à se tourner vers le futur plutôt que vers
le passé, félicitons-nous de ce que celle-ci soit accom-
plie. A l'unanimité, le Conseil général suivant en cela
son homonyme loclois, a dit « oui », fermement, au
Syndicat intercommunal et aux riches promesses qu'il
renferme.

Dans cette séance extraordinaire
consacrée à un seul objet , tous les
orateurs apportèrent une adhésion
« franche et massive » à faire rêver
M. Pompidou, adhésion qui était
celle des personnes comme celle des
partis. On entendit ainsi tour à
tour MM. Steiger (pop), Chollet (lib.),
Jaggi (ppn), Châtelain (rad.), Tripet
(soc), Steinmann (rad.) et Olympi
(ppn). Quelques questions et remar-
ques de détail furent émises par
chacun, auxquelles M. Payot, prési-
dent de la ville, répondit en rappe-
lant brièvement la portée de la dé-
cision.

Remerciant le Conseil de son ac-
cueil, M. Payot l'exhorta toutefois
à achever de dissiper jusqu'aux om-
bres d'hésitations qui pourraient en-
core planer. II rendit hommage aux
autorités et à la population locloi-
ses pour l'enthousiasme avec lequel
elles ont accepté de franchir le pas,
et cita cette attitude en exemple
aux Chaux-de-Fonniers pour qui la
décision doit mettre fin à « la posi-

tion confortable du grand à côté
du plus petit » et déboucher sur une
réelle collaboration entre égaux
partageant le même sort et relevant
le même défi face à l'époque. U
demanda que désormais les forces
et l'imagination soient entièrement
tournées vers l'avenir, sans regret
pour un quelconque retard qu'au-
rait pu ne pas avoir cette décision :
il n'était pas question d'imposer une
collaboration à des populations qui
ne l'auraient pas voulu ; aujour-
d'hui, les esprits sont mûrs, ouverts,
c'est l'élément essentiel qui est ré-
solu et qui fait que l'événement
vient à son heure.

Concernant les quelques points
soulevés en cours de discussion, M.
Payot signala que le problème des
transports allait être résolu, la seule
inconnue restant l'attitude des CFF
face à une « concurrence » des trans-
ports routiers à mettre en place. II
fournit en outre des assurances
quant à l'aménagement général de la
zone, dont un plan est d'ores et

déjà en discussion, et quant au
fonctionnement du syndicat, dont les
engagements financiers, notamment,
ne pourront être pris qu'en accord
avec les deux législatifs . II évoqua
enfin l'ouverture d'ores et déjà réa-
lisée vers une collaboration régio-
nale à plus grande échelle encore
(comprenant le Haut-Vallon de St-
Imier et les Franches-Montagnes)
par le biais de « Centre-Jura », grou-
pe d'études qui va reprendre son
activité.

M. Brandt (rad.) ayant demandé
le vote à l'appel nominal pour cette
décision historique — « Dans cette
salle d'où est partie la Révolution
de 48, c'est aussi une Révolution que
nous faisons », dit-il , à quoi M. Ber-
ger (pop) s'exclama : « En attendant
la prochaine ! »... — cette procédure
fut approuvée et c'est donc à l'una-
nimité des 27 conseillers présents
que la création du Syndicat inter-
communal du Crêt-du-Locle fut dé-
finitivement accomplie.

MHK
LUNDI 24 AVRIL

Naissances
Cruchaud Laurence, fille de Pierre

Denis, agriculteur et de Marlyse, née
Gerber . — Cruchaud Isabelle, fille de
Pierre Denis, agriculteur et de Marlyse,
née Gerber.

Promesses de mariage
Chevalier Claude André, employé

PTT et Bourquin Ginette Eveline. - —
Calame Willy Eugène, employé postal
et Frutschi Denise Gilberte. — Glauser
Jean Yves Walter , directeur adminis-
trateur et Ruedin Lucienne Adrienne
Lécntine.

Mariages
Dubail André Lucien Bernard , mon-

teur et Jeanbourquin Claudine Marie
Marguerite. —¦ Gentili Alessandro. mé-
canicien et Mandolini Marzia.

Décès
Oser Richard Joseph , né le 3 juin

1929, célibataire. — Guyot Bertrand
Emile , horloger , né le 24 mars 1884,
époux de Adèle, née Linder. — Pas-
qualetto, née Vuilleumier, Jeanne Fan-
ny, ménagère, née le 18 septembre
1912, épouse de Pasqualetto Augusto
Giuseppe, dom. Saint-Imier. — Nuss-
baum Lucien, ouvrier, né le 14 no-
vembre 1895, époux de Thérèse Odile,
née Stoll. — Cruchaud née Gerber ,
Marlyse, ménagère, née le 21 juin
1942, épouse de Cruchaud Pierre Denis ,
dom. Couvet (NE). — Hurni Cyprien
Charles, nécanicien , né le 17 février
1908, époux de Giulia Teresa , née Zuc-
colotto. — Cattin Hypolite François
Xavier, boîtier , né le 3 avril 1903,
époux de Nelly Irma , née Québatte. —
Perret-Gentil Georges Emile, emboî-
teur, né le 11 avril 1880, veuf de Berthe
Eva , née Bron.

0 /.

Etat civil

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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FAVRE Maurice
avocat et notaire - conseiller général

Prendre l'imagination
au sérieux

Le Locle et La Chaux-de-Fonds ressentent
l'impératif de la collaboration. Elles rec-
tifient leurs frontières. Elles s'associent
pour aménager en commun le Crêt-du-
Locle.
Comme tout bon début, c'est un grand
moment. Mais le travail reste à faire.
Que mettra-t-on au Crêt-du-Locle ?
Se borner à y installer ce qui manque
encore au Locle ou à La Chaux-de-Fonds
serait simpliste. Il est impensable de déve-
lopper une zone intermédiaire au détri-
ment des deux villes. Avant de collaborer.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds doivent
d'abord exister. Chaque localité doit de-
meurer atrayante et ce qui lui manque
doit lui être accordé. On mettra donc au
Crêt-du-Locle ce qu'un urbanisme bien
compris relègue à la périphérie, seulement.
Mais si chaque partenaire doit conserver
son cœur, les deux cœurs n'auront pas
obligatoirement le même caractère. Une
répartition peut être envisagée, qui obli-
gera chaque habitant à se rendre parfois
dans la ville voisine.
Cela signifie qu'avant d'aménager Le
Crêt-du-Locle, il faut songer pour l'avenir
à la figure concrète du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et peut-être à celle de la
région Centre j ura.
Il n'a jamais été plus urgent de prendre
l'imagination au sérieux. 9688

LES SAPINS
ET LES CHAMPIGNONS

conférence par
M. Georges BECKER de LOUGRES,
MARDI 25 AVRIL 1972, à 20 h. 15,

à l'Aula du Collège des Forges.
Société Mycologique,
La Chaux-de-Fonds

9393



^m^̂ Êm̂ ^n bouquet de 1
y^^^^^m bonnes affaires ! 1

^̂ ^Ê m̂  ̂l'occasion des 5 ans de l'Innovation I
É|ipl|§/ au Locle, nous vous offrons des prix B
|P «Anniversaire» dans tous nos rayons. I

1 LOTERIE D'ANNIVERSAIRE Fonds de robe en nylon 7>~ I
i Un billet sera remis à chaque

M client et un tirage au sort Mini-jupons en nylon O P¦ désignera 2 gagnants par jour.
ra_—. Bikinis en nylon O 95 I

I 
Pinot Noir 1969 

^75 
fantaisie O i

Demi-tabliers O 50
¦ Rosé d'Anjou 0 95! La bouteille £ Vaisselle au kilo -

I Collants pour dames y« CQ
Les 2 paires *fr Cocottes en verre Jena — m

| Eau de Cologne, le litre 
 ̂ _ ||

X! Prix normal 7.95 O,— i i„„ac ii,ni,na K95 X~̂m Linges éponge O* r

||| Laine à tricoter . ,- Coupons de tapis
La pelote |. en nylon, envers caoutchouc m

|fj pour descentes de lit, de bain ^50 1%.;' .; Chemises pour messieurs s-^/*** ou la voiture O
l blanc ou ciel. Les 2 pièces ^£UL— 

LA PÊCHE MIRACULEUSEy Chaussettes pour messieurs _ jeudi 27 - vendredi 28 - samedi 29 ; ]en Helanca. Les 3 paires £>.— a<J rez-de-chaussée. Une animation M
1 «cigarettes Brunettes» avec distri- I

im _ , . . SZ bution d'échantillons. nChaises de camping û— | | ;

1 innovation J

SALON-LAVOIR DE LA CROISETTE
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
En cas d'absence : tél. (039) 31 38 55

ni i IjSB f j l Feuille dAvis des Montagnes HHHÎ32Ilim

mm VILLE DU LOCLE

locataires résiliés
PROLONGATION DU BAIL

Il est rappelé qu'en application des dispositions
légales en vigueur, le Tribunal de district peut, dans
certains cas, prolonger la durée du bail du locataire

i résilié.

Toute requête visant à prolonger le bail doit être
adressée au président du Tribunal , en deux exem-
plaires, dans les 30 jours dès la résiliation.

CONSEIL COMMUNAL

Importante maison de la place cherche

une secrétaire
de direction
bilingue

(allemand-français)

qualifiée, ayant quelques années d'ex-
périence.

Il s'agit d'un poste de toute confiance
que nous souhaitons confier à une
secrétaire discrète, à la recherche d'un
emploi stable demandant initiative
et sens des responsabilités.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

¦ Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites,
avec copies de certificats, sous chif-
fre P 900115 N, à Publicitas, Case
postale 1171, Neuchâtel 1.

JE CHERCHE
à acheter ou à

louer

GARAGE
GIRARDET 20

LE LOCLE
3e étage.

IgjlHHM DU LOCLE

ÉLECTIONS
COMMUNALES

les 6 et 7 mai 1972

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs absents de leur do-
micile pendant les jours d'ouver-
ture du scrutin pour cause de ma-
ladie, d'hospitalisation, d'activité
professionnelle ou pour d'autres
raisons majeures, peuvent exercer
leur droit de vote par correspon-
dance. Ils en feront la demande
PAR ÉCRIT au Secrétariat com-
munal , Hôtel de Ville, Le Locle,
avec indication des motifs, au plus
tard 8 jours avant l'ouverture du
scrutin , soit JUSQU'AU VENDRE-
DI 28 AVRIL 1972.
Le vote par correspondance ne
peut être exercé que par des élec-
teurs domiciliés et se trouvant en
Suisse.

Le Conseil communal.

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
Place intéressante, travail varié,
partiellement à l'extérieur.
Semaine de 5 jours. ,

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffre P. 21020
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

A LOUER

AU LOCLE

appartement
¦ 4 chambres, con-

fort, quartier Car-
damines, pour le

\ 1er juin.

TéL (039) 31 31 48
SALLE DE LA CROIX-BLEUE - LE LOCLE

SAMEDI 29 AVRIL 1971, À 20 H. 30

CONCERT
offert à ses membres passifs et amis

par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction : Ch. Delay

avec la collaboration du

JODLER-CLUB SAINT-IMIER

Location ouverte à la Boulangerie Masoni, Temple 1
et le soir à l'entrée.

Prix : Fr. 2.50

t : >
Ecole des Parents

LE LOCLE

conférence
par M. J. CONVIÉ

psychologue
au Service médico-pédagogique

sur

LE RÔLE
DU PÈRE
MERCREDI 26 AVRIL 1972

à 20 h. 15

salle du Musée
Rue M.-A.-Calame

Invitation cordiale à tous

V >

MAGNIFIQUES

LAMPES A GAZ
POUR CHALETS

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

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

du Dr BUTAGAZ de chez

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

CUISINIÈRES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

A vendre à Neuchâtel, au bord du lac,

belle villa
de 3 appartements, avec nombreuses dé-
pendances, vue magnifique et imprenable.

Pour traiter, s'adresser à : Ch. Wuthier,
notaire, 2053 Cernier, tél. (038) 53 23 78.



Huit nouveaux records neuchâtelois
Objectif 1972 des nageurs loclois

Les dirigeants du Club de natation
sont à la fois dynamiques et optimistes.
L'école de natation créée l'année der-
nière a déjà augmenté l'effectif de la
société de quatre-vingts membres, le
portant à 250. Pour la saison qui est
à la porte, une nouvelle augmentation
est envisagée, puisque les efforts seront
une fois de plus portés sur cette école
devenue aujourd'hui une nécessité. Des
problèmes vont cependant se poser ,
tels l'occupation du bassin de la
piscine du Communal. De nouvelles
dispositions devront être prises à ce
sujet , afin de faciliter le développement
du club tout en ne privant pas les
habitués de la piscine, c'est-à-dire le
public, du bassin durant la journée.
La nécessité de réserver aux nageurs
une voire deux heures par jour doit
être envisagée. Le matin , par exemple,
avant l'ouverture, et le soir , après la
fermeture. « Partout, dit le président
technique Eric Schmid , là où un club
de natation s'est créé, le problème est
résolu. J'ai fait le tour des piscines
du pays et je l'ai constaté. »

PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE
Sur le plan de la compétition, les

Loclois vont de l'avant. Ils se sont fait
une renommée et les résultats sont là
Adoptant un programme d'entraîne-
ment sérieux et discipliné, ils peuvent
aujourd'hui rivaliser avec les meilleurs.
Cette préparation sera intensifiée et les
jeunes qui voudront suivre les traces
de leurs aînés s'y intéresseront.

Les « pionniers » du club qui ont
porté au loin les couleurs du Locle
donnent ainsi le goût de la compétition
aux plus jeunes. Et les meilleurs vont
se recruter parmi les écoliers. Les
grands espoirs ont douze ans. C'est le
bel âge parce que l'enfant est encore

souple de caractère, discipliné et les
moniteurs ont une certaine influence.

Là natation est un sport ingrat. Pour-
quoi le cacher ? Une vie privée avec
toutes les restrictions est nécessaire.
Les Loclois se préparent l'hiver , à
Pontarlier ou ailleurs. Cela oblige des
déplacements. Dès l'ouverture de la
piscine du Communal, ils sont quoti-
diennement dans le bassin , mais les
conditions ne sont pas toujours favo-
rables : le mauvais temps et le froid
sont un handicap.

VERS DE NOUVEAUX RECORDS
Sept à huit kilomètres par jour

durant onze mois, c'est en principe le
programme des nageurs genevois qui
dominent aujourd'hui la natation suisse.
Si tout va bien , les Loclois nagent trois
à quatre kilomètres par jour. Ce n 'est
pas si mal , mais c'est peu. Malgré cela,
le Locle-Natation figure au troisième
rang des clubs romands , derrière
Genève et Vevey. Ses derniers résul-
tats aux championnats suisses des clubs
sont : 4'41"6 au relais 4 fois 100 libre,
5'27"5 au 4 fois 100 dos, 5'37" au 4 fois
100 dauphin et 6'00"3 au 4 fois 100
brasse.

Sur le plan cantonal , il détient sept
records neuchâtelois. L'objectif 1972
est de ravir huit autres records.
L'équipe de base est formée de Daniel
Jeanjaquet , Laurent Schmid , Raymond
Schmid et Jacques Matthey, auxquels
on peut ajouter Jean-Claude Brodard ,
Jean Richardet et Christophe Leder-
mann. Brigitte Python, qui détient à
elle seule cinq records neuchâtelois,
peut également être associée à ces sept
garçons.

Cette année, Le Locle-Natation par-
ticipera aux championnats suisses avec
quatre équipes. Une équipe masculine,

L'équipe de base : de gauche a droite, Laurent Schmid , Raymond Schmid ,
Jacques Matthey et Daniel Jeanjaquet.

une féminine, une d espoirs garçons et
une d'espoirs filles. Parmi ces espoirs ,
citons Mauro Zanetti , treize ans, et
Bernadette Balanche , quatorze ans, qui
ne devraient pas tarder à faire parler
rï'pux.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Arrivant au terme de leur période

d'entraînement à Pontarlier , les nageurs
loclois ont établi leur programme d'acti-
vité :

MAI : 6-7, cours central SSS à
Genève; 6, gala Swim-Boys à Bienne;
8, début de l'entraînement à la piscine
du Communal ; 22 , meeting internatio-
nal à Thoune ; 16-18, examen d'entrée
brevet 1LLN. — JUIN : 3, meeting
Swim-Boys à Bienne ; 10, critérium
jeunesse 3-4-5 à Renens ; 17, critérium
jeunesse 1-2 plus catégorie ouverte à
Renens ; 18, examen brevet I au Locle ;
24, challenge des Galeries du . Marché
au Locle ; 25, meeting quatre nages à
Bàle. JUILLET : 1-2 , critérium jeu-
nesse à Zurich ; 8, cours matériel SSS
à Soleure ; 21-23, championnats suisses
de natation à Lancy. AOUT : 12-13,
championnats romands de natation à
Monthey ; 19-20, championnats jeunesse
à Renens ; 26-27, championnats suisses
SSS à Schaffhouse. SEPTEMBRE : 2-3,
finale jeunesse à Bellinzone ; 9, cham-
pionnat cantonal au Locle ; 12, cham-
pionnat des clubs à Bienne; en sus-
pens, concours interne au Locle. OC-
TOBRE : 7-8 , examen brevet II à
Genève.

R. D.

Situation financière saine
Assemblée générale annuelle de la paroisse catholique-romaine

Vendredi , une importante assemblée
s'est réunie, à la Salle Marie-Thérèse,
sous la présidence de M. André Noir-
jean , président du Conseil d'Eglise, qui
a salué la présence des prêtres de la
paroisse, du curé Roulin et de M. Déhon ,
des Brenets. De ce copieux discours,
nous relevons quelques points, en par-
ticulier celui de la crise religieuse que
traverse la chrétienté : « Nous devons
tous être conscients que nous passons
par une période où, par suite de Vati-
can II, le pape veut donner à l'Eglise
une foi plus vivante. » Puis, en parlant
de la vie religieuse de la paroisse,
l'orateur s'est plu à relever ce qui peut
paraître un simple fait divers, mais qui ,
pourtant , est un signe encourageant :
la belle cérémonie du Samedi-Saint,
avec la collaboration de jeunes et la
magnifique participation du Choeur
mixte, sous la direction de M. Gérard
Rigolet.

Puis, M. Noirjean parle du départ de
l'abbé Michel Genoud, qui fut un fidèle

vicaire pendant huit ans. Il poursuit
un ministère des plus constructifs à
La Chaux-de-Fonds. Ses amis du Locle
ne l'oublient pas et lui présentent des
vœux sincères. La bienvenue va à son
remplaçant, l'abbé Gilbert Rey.

Le rapport rappelle encore la belle
cérémonie d'ordination de M. Georges
Seren, à La Chaux-de-Fonds. M. Seren
sera ordonné prêtre prochainement en
l'église du Locle.

Et ce sont des remerciements au curé
de la paroisse et à ses collaborateurs,
à M. J. Gogniat, qui fut pendant douze
ans sacristain, aux groupements parois-
siaux, au Chœur mixte, à son directeur
M. Rigolet, à Mme Jobin, la dévouée
organiste.

Et M. le curé est heureux de souli-
gner une fois de plus la belle entente
avec les pasteurs du Locle et les res-
ponsables de la paroisse réformée.

UNE SITUATION FINANCIÈRE
SAINE

Les comptes sont présentés par
M. A. Kleimke, caissier. Durant l'année
1971, des amortissements heureux ont
été opérés. Le déficit de la Maison des
jeunes a diminué. Le bilan présente à
l'actif comme au passif la somme de
398.025 francs. U comprend les disponi-
bilités suivantes : à l'actif : Fonds de
paroisse : bénéfice : 3435 fr. 60 (y com-
pris perte sur maison de paroisse) ;
immeuble Jeanneret 38 : bénéfice :
1074 fr. 35 ; gérance domaine du Creux:
bénéfice : 3206 fr. 20 ; Maison des
œuvres : déficit : 16.857 fr. 85 (supporté
par le Fonds de paroisse) .

Au passif : les créanciers, les fonds
propres de la paroisse, la chapelle des
Saint-Apôtres, l'immeuble Jeanneret 38
et le domaine du Creux.

Les cautionnements : 16.000 francs,
dont la paroisse est débitrice pour la
Maison des œuvres ; 45.000 francs pour
l'immeuble Jeanneret 38, dont la pa-
roisse est créancière. Pour l'année 1972,
la paroisse cherchera à atteindre deux
buts : amortir la Maison des œuvres ;
rafraîchir les façades de la cure et de
l'église.

Au nom des trois contrôleurs des
comptes, M. Jean Rezzonico demande
que décharge soit donnée au caissier
pour ses comptes très bien tenus.
S'adressant au Conseil de paroisse, il
regrette que l'« Association libre » ne
présente pas de rapport annuel..., ce
qui viendra, répond le président Noir-
jean. On procède ensuite à la réélection
des vérificateurs des comptes. L'assem-
blée désigne : MM. Jean Rezzonico et
Aldo Vassella et, pour remplacer
M. Guy Carrel : M. Yves Moreau. Sup-
pléant : M. Antoine Vuillemez.

SYNODE 72
M. André Noirjean remercie ceux

qui ont œuvré à la préparation de
l'élection des Grands électeurs des 6
et 7 mai prochains. Le bureau électoral ,
sous la présidence de M. Georges Cattin,
a fait un gros travail : recherche des
candidats, établissement de cartes et
de listes. Pour cette élection, la paroisse
a envoyé 2681 cartes. Seuls les Suisses
sont touchés. La paroisse présentera
une liste de treize noms : Mlle Pierrette
Antenen , Mmes Antoinette Grange, Ly-
liane Meredith , Ruth Schaetz, MM.
Pierre Castella , William Cattin , Gian-
Pietro délia Patrona, Maurice Fahrny,
Yves Moreau, André Rbthlin, Francis

Stahlin, Claude Vermot, Antoine Vuil-
lemez.

M. Georges Cattin expose de quelle
façon il faut voter. Les treize candidats
sont présentés à l'assemblée. M. Cattin
rappelle que la paroisse a droit à sept
grands électeurs. Ainsi les paroissiens
ont l'obligation , pour que leurs bulle-
tins soient valables, de biffer six noms,
faute de quoi le vote est annulé.

Ce Synode 72 s'ouvrira le 23 sep-
tembre, en la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg. Les points princi-
paux seront : assumer les décisions et
impulsions du Concile, les réaliser et les
dévelogper eu tenant compte des condi-
tions particulières de notre pays ; ap-
profondir et vivifier la foi de tous les
catholiques par une réflexion renouve-
lée sur le message du Christ et la
responsabilité qui en découle tant dans
l'Eglise que dans la société et dans
le monde.

CONCLUSION
Il faudrait encore parler de tant de

choses : de l'activité du clergé, de son
dévouement, de celle des sociétés
paroissiales, du Chœur mixte en parti-
culier. U nous fut donné de voir à deux
reprises le spectacle de gala : « La Fille
du Tambour-major », qui fut une réus-
site parfaite. Que de bonnes volontés,
de travail au grand jour , mais souvent
dans l'ombre... (je)

Avant les élections communales

Notre but n est pas d inciter un élec-
teur à se détourner de sa conviction
profonde, ni de l'obliger à modifier
ses habitudes électorales mais plutôt à
l'informer de ce qu'il peut faire pour
voter valablement.

Beaucoup d'électeurs ont voté « com-
pact » pour ne pas commettre d'erreurs.
C'est là une manière de faire qui ré-
jouit les partis politiques et qui facilite
la tâche d'un bureau de dépouillement.
C'est aussi, sur le plan philosophique,
une manière de cautionner un parti
politique sans s'astreindre à en classer
les représentants. Une liste « compact »
est un soutien à une idée politique qui
échappe à la personnalité des candi-
dats. Voter une couleur « compact »,
c'est voter un programme, une concep-
tion , une idée globale de problèmes
communaiix.

On peut latoiser. C'est-à-dire, choi-
sir parmi les candidats d'un parti ceux
qui nous paraissent susceptibles de bien

représenter nos intérêts. C'est un clas-
sement qu'on opère sur la liste qu 'on
va déposer dans l'urne. C'est une sorte
de sélection vue de l'intérieur d'un
parti. U est évident que les membres
d'un parti politique ne souhaitent pas
trop de latoisage. Cette manière de
faire se concrétise par un simple bif-
fage de noms.

On peut panacher. Cela veut dire
qu 'on peut rajouter sans autre des noms
de candidats venant d'autres partis sans
biffer ces candidats d'un parti , ou en
les biffant. Il ne faut pas dépasser
41 noms. U y a 41 sièges au Conseil
général, on ne peut pas dépasser ce
chiffre. En ajoutant des noms d'un au-
tre parti sur une liste, on enlève des
suffrages au parti concerné. En démo-
cratie pure, c'est le cas en Suisse, on
peut voter pour les gens qui nous
plaisent. On choisit une couleur ou
on panache au gré de la plus débridée
des fantaisies.

On peut voter manuscrit. On prend
une feuille blanche (il la faut vrai-
ment blanche), on inscrit les noms qui
nous plaisent (pas plus de 41) et le
tour est joué. On peut inscrire dix
noms et attribuer les suffrages res-
tants à un parti inscrit ou décider de
perdre lesdits suffrages. On peut voter
un nom ou en voter 41. Bref , l'éventail
des possibilités est total.

U est tellement total qu'on peut en-
core voter blanc ou nul. On peut glis-
ser dans l'urne un bulletin blanc ne
contenant aucun nom ou un bulletin
fantaisiste portant les noms d'acteurs
de cinéma, de vedettes de la chanson,
de quidams parfaitement inconnus. Le
premier bulletin est déclaré blanc et
le deuxième nul.

U est toutefois souhaitable que le
citoyen se rende aux urnes et choisis-
se ses candidats. Plus le corps élec-
toral se déplace et plus les résultats
des élections sont valables. Si la majo-
rité des électeurs se prononce (dans un
sens ou dans un autre) les élus se
sentiront mandatés et oseront choisir
les options d'une société dont ils se
sentent véritablement responsables.

C'est pourquoi , mal ou bien, avec
hésitation ou détermination , il FAUT
VOTER.

S. L.

Complet, latoisé, panaché et manuscrit
tel est un bulletin de vote
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La ferme du Grand-Cachot-de-Vent mieux habituée à s'engourdir sous la neige
qu 'à se dorer au soleil.

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent
est devenue un haut lieu de culture, ou
simplement un agréable but de pro-
menade. Les membres du comité de
la fondation s'efforcent , année après
année, de présenter des expositions ou
des concerts susceptibles d'intéresser

une large couche de la population.
Dès le 29 avril , la ferme présentera

Pierre Bichet de Pontarlier. C'est un
peintre-graveur, vulcanologue (collabo-
rateur de Tazieff) et archéologue ré-
puté. C'est aussi un ami des spéléolo-
gues jurassiens , (si)

Une saison très éclectique
à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
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HUGUENIN Marcel

Informaticien
37 ans, marié, 2 enfants

Rationaliser d'accord,
mais pas seulement

dans le secteur privé
A l'atelier ou au bureau, nous sommes
tenus à un effort maximum.
Est-ce le cas partout dans l'administration
communale que nous payons ensemble.
Il y a des économies importantes à réa-
liser en contrôlant très sérieusement la
gestion de la commune et en prévoyant
certaines mesures de rationalisation.

® Avec vous, nous cher-
cherons les meilleurs
moyens d'améliorer la
gestion de la commune

9692

Le tout Besançon et les autorités cle
Franche-Comté avaient répondu jeudi
soir à l'invitation du consul de Suisse
et de son épouse, Mme Monney. Parmi
les deux cents personnes, reçues ainsi
très aimablement dans les salons d'un
grand hôtel de la ville, décoré aux
couleurs suisses et françaises, on re-
marquait notamment, le préfet de ré-
gion , le député du Doubs, le général
commandant la Division militaire, et
l'archevêque , ainsi que Me Carreau ,
président de la Croix-Rouge française.

Au cours de cette manifestation et en
excellent historien, M. Monney se plut
à noter que les liens de l'amitié franco-
suisse avaient été forgés par des évé-
nements historiques communs et que,
dès le XVIe siècle, les rois de France
accordaient des privilèges à la nation
suisse.

« Actuellement, disait-il , 90.000 ci-
toyens suisses, soit un tiers des Suisses
émigrés de leur pays, résident en Fran-
ce. Les seuls départements du Doubs
du Jura et de la Haute-Saône en abri-
tent 10.000, dont 7000 possèdent la
double nationalité.

Dans les salons de cet hôtel, qui est
à l'enseigne de l'Europe, le consul ne
pouvait pas moins faire que d'évoquer
les négociations menées par la Suisse
et les partenaires du Marché commun :
« Les récents entretiens de Paris ont
certainement contribué à rapprocher
encore nos deux pays » disait-il , avant
de rendre hommage à tous ceux qui ,
sur le plan régional , œuvrent au main-
tien des relations harmonieuses qui
unissent la France et la Suisse, (cp)

Le tout Besançon à la réception du consul de Suisse

Le Locle
Galerie d'art classique : 17-18 h., Alfred

de Wiary.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Voir autres informations
locloises en page 7



LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
Simca 1301 S/1501 Spécial

la classe défiant le temps..,
Ligne toute d'élégance, visibilité optimale, un monde de confort.

Pourvoira sécurité: double circuit de freinage avec
freins à disque à l'avant, direction de sécurité, phares

à iode. 70, resp. 81 CV/DIN.

Simca 1301S
1501 Spécial

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

EMIL FREY S.A. Pj
Garage de l'Etoile am&W.

Rue Fritz-Courvoisier 28 ; !̂ MuWTél. (039) 2313 62 EMBil
La Chaux-de-Fonds 

\SUNBLMI

I À LOUER
pour le 1er mai 1972

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, pour le prix
mensuel de Fr. 489.— (charges compri-
ses) sis à l'avenue Léopold-Robert 83.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude F. Roulet , avocat-notaire, Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 17 83.

Four artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN. BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.
COUPÉS SUR MESURE. — PRIX BAS

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

Monsieur,
Madame,

' Mademoiselle,
I; Si vous disposez de 3 à 4 heures
i de temps libre par semaine et si •

vous désirez améliorer votre re-
i venu de plus de 50 °/o envoyez
• offre de candidaure et photo à :

HERTZCHUCH & Cie
46 Avenue d'Aïre — GENÈVE

ou présentez-vous à M. Bacci,
Hôtel Club, 71, rue du Parc, La
Chaux-de-Fonds, le 25 de 10 h.
à 19 h.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIEF

La plus dynamique maison d'édi-
tion et de diffusion suisse recher-
che pour la région du' Jura neu-
shâtelois,

PLUSIEURS
COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

Nous offrons après un stage de
formation assuré par nos soins, un
poste stable et des plus rémunéra-
teurs au sein de notre équipe.
Se présenter ce jour de 10 à 19
heures, M. Bacci, Hôtel Club,
rue du Parc 71, La Chaux-de-
Fonds.

Nous engageons pour le 1er juin ,
ou à convenir jeune

vendeuse
Conditions de travail agréables et
bon salaire Congés réguliers.
LAITERIE DES GENTIANES
Tél. (039) 23 29 88.

NOUS ENGAGEONS

monteur
pour installations (Hi-Fi et TV)

éventuellement dépannages
à domicile

Si vous vous intéressez à ce poste
ou désirez des renseignements com-
plémentaires, si de bonnes condi-
tions de travail, un salaire intéres-
sant vous attirent, prenez contact:

JSlffU
Léopold-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12
La Chaux-de-Fonds

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

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

«¦ ¦¦ DÉPARTEMENT
; . feyi DES FINANCES

X_Jr AU CONCOURS

Un poste d'

assistant social
(tuteur d'adultes)
un poste d"

employé(e) de bureau
à mi-temps
à l'Office cantonal des mineurs à La
Chaux-de-Fonds, sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitements : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Départe-
ment des finances, Office du personnel ,
Château de Neuchâtel, jusquau 6 mai
1972.

EXTRAORDINAIRE

pantalon ¦
^(sauf coton) ^ffl- X f f i h

jupe CWiËsimple «Br ^̂ ^TS W

léger

PARFAITEMENT NETTOYÉ + DÉTACHÉ + APPRÊTÉ
ET REPASSÉ, TRÈS VITE

C'est une offre

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

« NET-VITASEC » ^Ê " " fi  ̂ Pressing
Pressing M l m ViWmWmm. « NET-VITASEC »

Place de l'Hôtel-de-Ville àW ^r»,̂ ! Côte/H.-Grandjean
wL~^Ŵ L̂^^M '''• dans 

Io n les 
dépôts

Magasin Ky %A ^< aW « NET »
. NET-VITASEC mihrAm **t4B

Serre 61 (derrière le t̂mmW&ÉmKffr
Printemps) el dans m̂Smmm *'̂

les dépôts « NET »

SAINT-IMIER
Francillon 18

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

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73

t

¦§¦ piif UNIVERSITÉ
|H DE NEUCHATEL

te [lP Faculté
^L-P' des sciences

MISE
AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire de biochimie
(éventuellement professeur-assistant)

rattaché au Laboratoire de physiologie
végétale de l'Université est mis au con-
cours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1972 ou

pour date à convenir.
Charges : Enseignement théorique et

pratique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la fa-
culté des sciences, Institut de chimie,
Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références au Département de l'instruc-

• tion publique du canton de Neuchâtel ,
. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
* mai 1972.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Important magasin d'horlogerie -
bijouterie engagerait

vendeur(se)
pouvant prendre des responsabili-
tés. Notions d'anglais et d'alle-
mand.
Haut salaire à personne capable.

Ecrire à case postale 757, Neu-
châtel 1.

A VENDRE

FIAT 850 Grand Prix
1970, jaune, 29 000 km., moteur révisi
5000 km., très belle occasion.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 31

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

bâtiment ancien, rue du Temple-
Allemand, La Chaux-de-Fonds,

5 appartements
cour, jardin surface 801 m2.

Ecrire sous chiffre P 900117 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Feuille dAvis desMontagnes Buaitmà
I V I V R E  S A I N E M E N T

Les conditions sociales auxquelles chaque individu doit se sou-
mettre lui impose souvent une activité sédentaire contre laquelle
sa nature réagit. Cette réaction se manifeste de plus en plus par
un besoin de ré-oxygénation, source d'équilibre physique et psy-
chique.
La grande richesse de notre région, c'est la proximité de la forêt
et des pâturages que l'on peut atteindre, en moins d'un quart
d'heure à pied du centre de la cité, pour y pratiquer le sport de
son choix.
Cette richesse que nous envient les habitants des grands centres
urbains est partie intégrante de notre patrimoine. Veillons à ne pas
permettre qu'il se déprécie et à le maintenir propre et harmonieux.
Ce faisant, nous contribuerons par l'exemple à éduquer la jeunesse.
Par l'école, apprenons à nos enfants à connaître et à aimer la
faune, la forêt, les pâturages et les ruisseaux.

Pour le respect du bien commun,
pour un environnement propre et harmonieux,
pour l'éducation et contre les interdictions.

BMSBMBâ p̂ wi^M̂ B̂ iMBMWTt'̂ MfaWPMTLJlIllW IU
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LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, ù monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03. 
INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de Commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, avec salle da
bains, pour le 1er mai , à monsieur. Tél.
heures des repas (039) 26 00 07.

MEUBLÉES INDÉPENDANTES. Tél.
(039) 22 36 36.

FOURNEAU, chauffage au bois et bri-
quettes, hauteur 1 m., avec cavette et
lyre. Fr. 50.—. Tél. (039) 23 51 06.



La démolition de l'immeuble Banque 2 a démarré
Le Locle va-t-il se confiner dans la médiocrité architecturale?

Un certain malaise a saisi bon nombre de Loclois, hier matin. Des barrages
routiers ont, en effet , été dressés sur les rues de la Côte et de la Banque. Les
trax, les grues et les camions ont, une nouvelle fois, pris possession de la chaussée,
fermement décidés à anéantir la pierre, saine encore, mais irrémédiablement
battue par le béton. L'immeuble Banque 2 ainsi que l'ensemble du pâté de maisons

qui le jouxte vont être rasés.

La besogne ne sera pas longue. Vers
15 heures déjà, les premiers coups fa-
tals de la boule de fonte ébranlaient la
partie nord-ouest du bloc qui , quelques
instants plus tard, s'effondrait en par-
tie dans un grondement poussiéreux,
Dans une semaine, les démolisseurs au-
ront accompli systématiquement leur
tâche. Dans quelques mois peut-être,
le béton prendra ses droits. Le projet ?
Un énorme gâteau de ciment de trois
mètres de haut, monumentale verrue
d'architecture, abri sans fenêtre, laissé
là, au pied de la tour de plus de dix
étages qui domine depuis quelques an-
nées le centre loclois. Regrettable mé-
pris des réactions qu'avait suscitées à
l'époque cette initiative.

UNE GALETTE FROIDE
Cette galette froide , dont les façades

ennuyeuses seront animées par quel-
ques vitrines, sera toutefois séparée
du gigantesque immeuble d'habitation
par une seule rescapée : la boulangerie
qui fait face à l'hôtel des Trois Rois.
Ironie du sort, les coopératives n'ont
pas pu obtenir l'autorisation d'acheter
ce témoin indésirable. L'insolite bâti-
ment subsistera donc coincé entre la
silhouette altière de la tour et le « pud-
ding » Indigeste, futur centre d'alimen-
tation loclois. Peu importe... Haussmann
lui-même, sous le Second empire, ne
s'est-il pas trouvé en butte à certains
opposants récalcitrants ?

DÉCISION ÉTONNANTE
Etonnante, cette décision ! Les au-

torités ne nous avaient pas habitués,
en d'autres circonstances, à trancher
si catégoriquement avec les traditions
architecturales. Les problèmes d'envi-
ronnement et de bien-être ne sont-ils
pas actuellement ceux qui les préoc-

cupent particulièrement ? Le maintien
du Centre-Locle dans son originalité
n'est-il pas un des soucis majeurs du
Conseil communal ? Alors pourquoi ce
choix ? Suffisamment de perrons qui
se trouvaient devant les magasins ont
disparu, faisant place à des vitrines
et des marquises anachroniques. Assez
d'erreurs ont irréversiblement rompu
le caractère du noyau de village qu'on
eût voulu préserver (voir tel bâtiment
sur la place, tel immeuble sur la rue
du Crêt-Vaillant, sans parler du kios-
que, ni du parc à voitures qui rendent
l'accès à la place du Marché impossi-
ble et inintéressant, ni enfin du projet
d'aménagement qui consistera, dans le
cadre du plan de circulation futur, à ra-
ser le jardin des Trois Rois pour en fai-
re également un parking.)

Mais il y a d'autres raisons encore,
tout aussi importantes qui ont trait à
l'équilibre entre l'offre et la demande.
Que ce soit en matière de consomma-
tion alimentaire ou en matière de loge-
ment, problème qui intéresse les auto-
rités d'encore plus près, il semble que
l'on ait omis d'évaluer, dans certains
projets qui ont, de prime abord, réuni
l'enthousiasme des suffrages, le fossé
qui sépare les besoins d'une popula-
tion stationnairè des moyens mis en
œuvre pour les satisfaire. Sj l'on sait,
par exemple, que, actuellement, une
grande partie des logements récemment
construits à la sortie ouest du Locle
sont encore inoccupés depuis plusieurs
mois, malgré une campagne de publi-
cité insistante et une réduction sensi-
ble du prix des loyers, on peut douter
de l'opportunité des réalisations entre-
prises en matière de locatifs sur l'em-
placement de l'ancienne « caserne » où
deux tours de onze étages habitables ct
une de... dix-sept vont bientôt être ou-
vertes aux locataires amateurs.

Le Centre-Locle est déclare zone pro-
tégée, ce qui signifie qu'aucune modi-
fication essentielle ne saurait être ad-
mise tant dans les volumes que dans les
lignes esthétiques générales des immeu-
bles de la Place du Marché et .de ses
abords, notamment de la rue du Crêt-
Vaillant. Or, l'an dernier un événement
imprévisible posait brutalement un pro-
blème qui allait déclencher les passions,
semant le doute dans les esprits les
plus convaincus : l'immeuble Mariotti
était entièrement détruit par un in-
cendie. Fallait-il , dès lors, envisager de
refaire systématiquement ce qui avait
été détruit en remontant pierre après
pierre les mêmes façades, les mêmes
fenêtres avec ce que cela comporte de
sacrifice, d'espace, de lnmière et de
confort ?

Non, certes, le bâtiment en soit, ne le
méritait pas ! Dès iors, l'architecte con-
sulté pour rebâtir, selon des données
impératives de respect des masses et
d'intégration, s'efforça de soumettre
des projets qui, sans qu'ils puissent
être qualifiés d'audacieux, répondaient
cependant aux normes modernes d'har-
monie, de confort et de bien-être, des
projets qui s'intégraient parfaitement
au décor sans toutefois ignorer les lois
que l'urbanisme impose aujourd'hui.
Aucun des projets en question ne fut
accepté. Un volumineux échange de

Le bulldozer défonce irréversiblement.
(Photos Impartial)

correspondance devait alors s'établir
entre l'architecte, M. Horni et le Con-
seil communal. Le premier, défenseur
acharné d'une théorie pour une archi-
tecture ouverte aux ressources immen-
ses que lui offre la technique indus-
trielle , quand bien même une telle dé-
cision devrait conduire à des réalisa-
tions assez différentes de celles qui ont
fait la gloire des époques passées, le
second opposé obstinément à des détails
mineurs de façade tels que la création
de loggias soutenues par des contre-
cœurs qui redonnaient au bâtiment ses
lignes directrices verticales , souhaitées
à l'origine pour le respect de l'esthétique

du lieu. Par ailleurs, l'équilibre des
masses étaient parfaitement respecté.
Rien n'y fit et le projet imposé par la
commune et ratifié par le canton, fut
adopté, compromis douteux entre une
théorie qui se voulait à la hauteur des
normes habituellement admises à. notre
époque et une copie ratée d'un ensem-
ble qui ne présentait aucun intérêt ar-
chitectural particulier. Le Locle ne
va-t-il pas se confiner dès lors dans
la médiocrité esthétique en prenant
pour modèle d'aménagement futur le
fruit contesté d'une décision arbitraire,
où l'aspect politique a primé sur l'urba-
nisme ? A. R.

Une assurance de retraite pour le personnel
Les entrepreneurs neuchâtelois tiennent leurs assises

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs a tenu ses assi-
ses au Locle, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Mauler , de Neuchâtel.
Parmi les invités, M. René Meylan,
chef du département de l'Industrie,
représentait le Conseil d'Etat. Assem-
blée administrative certes, mais aussi
instructive et d'information avec l'ex-
posé de M. B. de Tscharner, chef du

bureau de l'intégration au Département
politique fédéral , qui parla une heure
durant de la Suisse face au Marché
commun.

Si l'on croit le rapport présidentiel ,
la Fédération neuchâteloise des entre-
preneurs se porte bien. L'activité est
réjouissante et tant sur le point des
affaires que du côté des conditions
sociales, on se déclare satisfait. « Certes,
dira le président , la récession des affai-
res industrielles s'est fait sentir sur la
profession du bâtiment. Mais il faut
garder la tête froide et continuer,
comme nous l'avons fait jusqu 'ici , d'as-
surer la marche de nos entreprises. Les
rapports avec les syndicats sont bons.
Il faut s'attendre à des discussions en
vue d'une demande d'augmentation des
salaires. D'autre part , il faudra créer
une assurance complémentaire pour la
retraite de notre personnel ; cette assu-
rance pourrait être mise sur pied dès
les premiers mois de 1972. Enfin , la
moyenne des heures hebdomadaii es de
tra\ail est de 50 heures en pays neu-
châtelois. C'est l'une des plus élevées
de Suisse. »

D&ns le rapport d'activité sur l'exer-
cice 1971, on constate que la canton de
Neuchâtel participe totalement aux
enquêtes lancées en Suisse, soit au
sujet de la main-d'œuvre étrangère,
soit en ce qui concerne le degré d'occu-
pation et le volume de travail. Les
entrepreneurs ont compris qu 'en parti-
cipant activement à ces enquêtes, ils
pouvaient plus facilement défendre leur
position devant les autorités fédérales.

Dans le courant de l'automne der-
nier, la convention cadre pour l'engage-
ment des contremaîtres de la maçonne-
rie et du génie civil a été signée. Dans
un domaine analogue, l'application de
la convention collective de travail n 'est
pas toujours satisfaisante. Trop d'entre-
prises continuent à faire l'objet d'inter-
ventions de la part de la FOBB. D'un
autre côté, de nombreux ouvriers ont
été dénoncés en 1971 par la FOBB pour
avoir fait du travail noir. De fortes
amendes ont été infligées dans certains
cas à des ouvriers qui avaient effectué
d'importants travaux.

Dans un autre domaine, un avis de
droit a été demandé concernant le
règlement relatif à la sécurité et au
bruit sur les chantiers. Il est fort pos-
sible que l'on s'achemine vers une
abrogation pure et simple de l'arrêté
voté à cet effet. Le conseiller d'Etat
Bené Meylan l'a confirmé : « Le canton
de Neuchâtel, dit-il, a pris trop rapide-

ment une décision. Il faut maintenant
attendre ce qui se passera sur le plan
fédéral. »

Le Centre professionnel de Colombier
figura parmi les points importants de
l'assemblée, il se: a inauguré le 21 août
prochain. Pour la première fois des
certificats de capacité de la profession
de maçon viennent d'y être distribués.
Quinze nouveaux maçons ont eu cet
honneur. Il y avait dix-sept candidats
inscrits aux examens. Parmi les
apprentis sortants, trois sont lauréats
d'un prix : MM. Rico Giovannoni, pour
la meilleure note de pratique : Jean-
Luc Cuche, pour la meilleure note tech-
nique et enfin Roger Tripet pour la
meilleure moyenne générale.

"'Dans un exposé clair , et précis,
M. B. dé Tscharner parla de l'attitude
de notre pays à l'égard des commu-
nautés européennes. Un accord pourrait
intervenir cette année encore si le
peuple suisse accepte les propositions
qui lui seront présentées. Il faudra
choisir entre l'isolement de notre pays
ou l'adhésion à la Communauté euro-
péenne. Le problème est trop compli-
qué pour le résumer en quelques lignes.
Signalons cependant que l'accord donné
par notre pays n'obligera pas un chan-
gement du système cartellaire, que
l'agriculture sera exclue étant donné
qu'elle y perdrait trop, qu 'il sera néces-
saire dans le domaine de l'industrie de
renforcer la tendance de la spécialisa-
tion , qu 'il y aura un trou dans la caisse
de la Confédération et qu'il devra être
compensé par un impôt indirect dit
taxe TVA (taxe sur la valeur ajoutée).
L'exposé du représentant du Départe-
ment politique fédéral fut très écouté
et il a clarifié la situation actuelle.

Remerciant la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs de
l'avoir invité à ses débats, M. René
Meylan, conseiller d'Etat, enchaîna dans
l'exposé qui venait d'être présenté et
souligna que le peuple suisse allait être
placé devant une décision très impor-
tante. Parlant du Centre professionnel
de Colombier, c'est pour lui la revalo-
risation de l'apprentissage. Et à ce
sujet , il adressa des remerciements à
M. C. Comina, président d'honneur de
la Fédération neuchâteloise des entre-
preneurs, d'avoir non seulement présidé
la Commission de constiuction mais
encore assumé la direction de la Com-
mission de surveillance, à la suite du
décès de M. R. Farine, chef à l'Office
cantonal du travail.

R. D.

Un petit salon parisien à la Maison du Peuple
Remise des certificats de capacité aux coiffeurs et coiffeuses

La Chaux-de-Fonds a connu hier,
dans la grande salle de la Maison du
Peuple, sa petite académie de la coif-
fure, son petit salon parisien. Du beau
travail fait avec frénésie et habileté
par une soixantaine d'apprenties coif-
feuses — et coiffeurs — dont la plu-
part terminaient leur apprentissage.
Les modèles avaient été préparés en
fin d'après-midi dans différents salons
de coiffure pour se retrouver devant
une salle garnie de parents, de pa-
trons, d'amis et d'invités afin de subir
la dernière épreuve : le coup de pei-
gne.

Ce défilé organisé par l'Association
des maîtres-coiffeurs coïncidait avec la
remise des certificats de capacité aux
nouvelles coiffeuses et coiffeurs pour
dames. Cinquante-sept candidates et
candidats s'étaient présentés aux exa-
mens : 51 — dont 4 garçons — ont
reçu le certificat de capacité, trois le
recevront l'année prochaine après les
examens de la deuxième branche (da-
mes ou messieurs), alors que trois ont
échoué.

« Par le prestige de la manifestation
et le nombre des jeunes méritants, c'est
une véritable fête , déclara M. Robert
Moser, conseiller communal. C'est le
fruit de l'effort conjugué de l'Associa-
tion des maîtres-coiffeurs, de la Com-
mission d'apprentissage et de l'Office
cantonal de travail. Et son but est de
valoriser et de promouvoir la profes-
sion ». S'adressant plus particulière-
ment aux lauréats, il ajouta : « Votre
diplôme consacre la connaissance de la
profession. Mais si la bonne assimila-
tion des techniques du métier est une
chose, ce que vous saurez désormais
apporter chaque jour par votre amabili-
té, votre gentillesse, en est une autre ».

Alors qu'il appartenait a M. Guy Be-
dat , chef de la Section de formation
professionnelle à l'Office cantonal du
travail, de remettre certificats et prix ,
M. Charles Wehrli, maître de cours,
s'adressa à ses élèves pour les rendre
attentifs aux responsabilités nouvelles
qui les attendent.

R. D.
PALMARÈS

1. Ex aequo, Pain Martine, Stauffer
Sonya, moyenne générale 5,5 ; 3. Ex-
aequo , Barras Jeannine, Chapatte Fran-
çoise-Mirella (5,4) ; 5. Ex aequo, Coen-
doz Véronique, Luthi Martine , Frele-
choz Françoise, Weber Marie-Claire.
Zobrist Rolf (5,3) ; 10. Ex aequo, Du-
commun Ginette, Hadorn Marguerite.
Marchitelli Anna (5,2) ; 13. Ex aeque
Gaille Sylviane, Hauser Brigitte (5,1) ;
15. Ex aequo, Bulliard Francine, Cho-
pard Josiane, Monnet Monique, Mon-

(p hotos Impar-Bernard)

tandon Denise, Santoro Benedetta, Wal-
ther Marlyse (5).

Viennent ensuite : Aeschlimann Béa-
trice, Aubry Gérard , Bader Annelyse,
Barrelet Anna-Marie, Bedert Chantai,
Calame Josiane, Callegari Neva, Cha-
ves Suzanne, Colin Marianne, Ding
Chantal-Georgette, Elzingre Jocelyne,
Fallard Eliane, Fallet Sonia , Gumy Da-
nièle, Guyot Denis, Hauser Christiane,
Inderwildi Françoise, Jeanneret Mi-
chèle, Johner Monique, Kilcher Claude,
Lagger Christine, Lamprecht Agnès-
Madeleine, Lauber Chantai , Maire Pa-
tricia , Muller Janine, Oberson Marie-
José, Ottet Josette, Perrin Elisabeth,
Pluss Lotti , Porret Sonia, Richard Ja-
nine, Veuve Nadine, Zumsteg Violette,
Zybach Josianne.
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Hier matin, peu avant 7 heures, M.
G. P., de la ville, circulait au volant
de sa camionnette, rue de la Ruche, en
direction nord, avec l'intention d'em-
prunter la rue des Crêtets dans le sens
est-ouest. En obliquant à gauche, il a
coupé la route au cyclomoteur con-
duit par le jeune Henryk Gorskf , do-
micilié au Locle, qui roulait rue de la
Ruche, en direction sud. Par cette ma-
nœuvre, la camionnette a projeté le
jeune homme contre une autre four-
gonnette conduite par M. R. G., qui se
trouvait normalement arrêtée au stop,
côté ouest , de la rue des Crêtets.

Le cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance, souffrant de
diverses plaies ct contusions. Il a
néanmoins pu regagner son domicile
après avoir reçu quelques soins.

Cyclomotoriste blessé



MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES A BIENNE

engage tout de suite ou période à convenir :

1 POLISSEUR COMPLET
pouvant assumer des responsabilités à l'échelon de sous-chef d'un dépar-
tement important , métal et acier.

1 MAGASINIER
La préférence sera donnée pour ce poste important à un mécanicien
outiileur d'initiative et bilingue.

1 HOMME
ayant des connaissances de la boîte de montre , pour prendre des respon-
sabilités dans notre département montage - étanchéité.

1 CONTRÔLEUR
tourneur sur boîte de montre connaissant parfaitement bien son métier
aura la préférence pour ce poste d'adjoint à notre contrôleur.

Nous offrons des possibilités d'horaire de travail et les prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffre AM 9605 au bureau de L'Impartial.
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A ce prix-là, offrez-lui ce tricycle
très résistant et très stable,
en métal avec roue pneu
caoutchouc : JêLaà*
même modèle, avec benne
basculante: 49.-

au printemps |
LU

«̂ SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE
^£x/ y Aarau, Aigle, Allschwil. Appenzell, Au SG, Bâle, Berne, Bienne, Êtenne-Boujean, Binningen, Birsfelden,

*̂  ̂ Blschofszell, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds. Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Slerre,
Davos, Delémont, DIetikon, Dubendorf, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg,
Hergiswil NW, Hérisau, Inlerlakcn, Kreuzlingen, Kriens. Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno,
Le Locle, Loèche-les-Baïns, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges,
Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, Oberwil BL. Olten, Pratteln, Reinach tu . Renens, Rlehen, Rolls,
Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schalfhouse, Schwyz. Sierre, Sion, Slssach, Steln AG,
Uster, Vevey, viège, vïllars-sui^Ollon, Wettingen, Wetzikon, Wil SG, Wlnterthur, Yverdon, Zermatt, Zoflngua,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

100e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu la
mardi 9 mal 1972, à 16.00 heures, au Stadt-Casino
Steinenberg 14, à Bàle

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1971.

2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de

son paiement.

4° Décision au sujet des prestations du centenaire de la Société de Banque
Suisse:
a) Paiement aux actionnaires.d'un bonus de jubilé et des tantièmes supplémen-

taires correspondants ;
b) Prestations du centenaire au personnel de la banque et aux retraités;
c) Création de la Fondation de la Société do Banque Suisse pour la participation

du personnel aux bénéfices et décision de principe au sujet de sa dotation
future ;

d) Création de la Fondation du centenaire de la Société de Banque Suisse pour
le soutien d'institutions culturelles, scientifiques , d'utilité publique et de bien-
faisance ou d'autres institutions analogues.

5° Augmentation du capital social de 500 millions à 550 millions de francs par
l'émission de 100 000 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr. 750.—, avec droit au dividende dès le !¦*janvier 1972.

6° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes.

7° Modification des §§ 4,13,14,20,21,25,31,34,35,36,38 et 43 des statuts (Le texte
des modifications proposées peut être consulté auprès du siège et des suc-
cursales de la banque).

8° Elections:
a) de membres du Conseil d'aministration;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
mercredi 3 mai 1972. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1971 avec le rapport ds
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net sont à la disposition des actionnaires, a nos guichets." • '

.
Bâle, le 11 avril 1972. Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

*•
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Regrettable dispersion des lieux de travail
Rapport de l'Université

Le début de l'année universitaire écoulée a été marqué par un assez net
recul du nombre des étudiants réguliers et auditeurs. Cette diminution,
précise toutefois le recteur dans son rapport (voir «L'Impartial» du 26 avril),
n'aura été cependant que passagère, les chiffres d'inscription de l'automne
dernier s'inscr'vant à nouveau en hausse. De leur côté, les candidats prépa-
rant une thèse de doctorat sont un peu plus nombreux. Le recul ressortant
de la statistique a touché notamment la Faculté des lettres et le Séminaire
de français moderne, les sciences économiques et la théologie, et surtout

la médecine.

En sciences, par contre, et en droit ,
on a noté une modeste augmentation.
Dans l'ensemble, la diminution vient
pour un peu des étudiants étrangers,
davantage des Neuchâtelois et plus par-
ticulièrement des étudiants d'autres
cantons, notamment du contingent ber-
nois.

En proportion, les Neuchâtelois de
domicile représentent 44,1 pour cent de
1 ensemble des étudiants, les Suisses
d'autres cantons 26 ,2 pour cent (dont
14,2 pour cent de Bernois), les étrangers
29,7 pour cent. Abstraction faite des
étudiants au Séminaire de français mo-
derne, en grande majorité étrangers,
la part des étudiants étrangers pour les
quatre facultés, n'est que de 22,3 pour
cent.

Parmi les étudiants suisses, après les
neuchâtelois et les bernois, les vaudois,
les tessinois, les zurichois, les genevois
et les valaisans sont les plus nombreux.
Quant aux étrangers, ce sont les Etats-
Unis d'Amérique (en moins grand nom-
bre cette année), l'Allemagne, la
France, le Vietnam, le Canada , la
Grèce, le Portugal, la Turquie, la
Grande-Bretagne, l'Egypte et l'Iran qui
envoient le plus d'étudiants.

Chez les étudiants qui ont commencé
leurs études à l'Université en automne,
on trouve 14 titulaires d'une maturité
fédérale de type A, et 60 du type B,
42 du type C, 35 d'une maturité com-
merciale, 21 de types divers (moderne,
pédagogique ou autre) et quatre d'un
diplôme ETS.

Dans le cadre des échanges avec
l'étranger, cinq étudiants ont pu se
rendre dans une université en France
(théologie) , en Allemagne (droit), en
Italie (lettres), aux USA (économie) et
en URSS (lettres) , au bénéfice d'une
bourse offerte par ces pays. Neuf étu-
diants étrangers, venant de France
(sciences), d'Italie (lettres), de Grande-

Bretagne (lettres), de Belgique (théolo-
gie), d'Espagne (sciences), de Pologne
(sciences) , d'Egypte (lettres), du Canada
(théologie) et des USA (lettres) ont
bénéficié d'une bourse d'études neuchâ-
teloise. En outre, vingt-six étudiants
étrangers ont pu poursuivre leurs étu-
des à Neuchâtel grâce à l'octroi d'une
bourse de la Confédération.

Le rapport du service des bourses
de l'Etat renseigne sur les bourses
accordées aux étudiants neuchâtelois
(174 en 1970 pour un montant de
228.200 francs).

COUP DE FREIN
Au point de vue des locaux , le rap-

port de l'exercice précédent relevait
déjà l'inquiétude que cause à l'Univer-
sité l'insuffisance des locaux de travail
dont disposent les facultés de sciences
morales et laissait entrevoir la possi-
bilité d'une solution satisfaisante par le
rachat du bâtiment occupé par le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
et le Centre électronique horloger.
Hélas, ce projet longtemps caressé a
subi un brutal coup d'arrêt par suite
de difficultés rencontrées par l'indus-
trie horlogère et il est maintenant pro-
bable que ces institutions ne quitteront
pas leur actuel bâtiment dans les pro-
chaines années, estime M. Sôrensen.

Ce fâcheux contretemps retardera
sans doute de quelques années une
solution véritablement satisfaisante de
ce problème des locaux et donne toute
leur valeur aux mesures d'urgence qui
devront être prises dans l'intervalle.
Une première mesure a pu être décidée
déjà , qui consiste en l'aménagement
pour la Faculté des lettres de l'ancien
Foyer des étudiants, où seront logés le
Séminaire d'histoire et le Glossaire des
Patois romands qui enrichira le Centre
de dialectologie romande. La rénova-
tion , en trois étapes successives, de

l'ancienne fabrique Allegro au Mail
permettra d'y déplacer dès l'an pro-
chain l'Institut de mathématiques et le
Centre de calcul électronique. Les
locaux ainsi libérés à Clos-Brochet, à
proximité de l'Institut de psychologie,
pourront être mis à la disposition des
Facultés de sciences morales selon un
plan qui est actuellement à l'étude.

Quel que soit l'intérêt de ces mesures,
qui aideront à passer un cap difficile,
on doit relever qu 'elles entraînent une
regrettable dispersion des lieux de tra-
vail , dont les inconvénients sont bien
évidents. La recherche d'une solution
durable s'impose plus que jamais.

La situation est plus favorable en
Faculté des sciences où des aménage-
ments ont permis une extension néces-
saire des locaux dans la plupart des
instituts.

En physique, après une année de
travaux, le troisième étage de l'institut
est terminé et a pu être occupé dès
octobre 1971.

En chimie, la partie nord-est du
deuxième étage a été équipée en labo-
ratoire pour repondre aux besoins du
professeur Bernauer.

En botanique, le laboratoire de phy-
siologie végétale a été transféré dans
le pavillon occupé jusqu 'ici "par l'Insti-
tut de biochimie. Les locaux ainsi libé-
rés ont été repris par le laboratoire de
microbiologie et par le service de paly-
nologie. Il faut prévoir dans un avenir
rapproché diverses autres transforma-
tions, notamment pour le laboratoire
d'écologie et de phytosociologie.

En zoologie, le laboratoire d'écologie
animale a été installé au sous-sol du
bâtiment de biologie, dans des locaux
complètement transformés dans ce but.

En géologie, le volume des locaux
disponibles a dû être remodelé provi-
soirement à cause des nouvelles disci-
plines enseignées et des nouvelles
recherches entreprises. Cet institut ne
pourra pas s'étendre dans l'ancienne
usine Allegro rénovée et il faut prévoir
une rénovation fondamentale des
locaux actuels dans les prochaines
années , selon les plans actuellement
à l'étude. (1.)

Peu de dégâts mais beaucoup de responsables
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous ha présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M; Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

A Couvet, rue Saint-Gervais. à la
sortie de l'usine Dubied, en fin d'après-
midi , V. D. circulait en direction de
Môtiers. Peu après le virage masqué
situé près du magasin des Armourins,
il vit, à sa gauche, en stationnement,
une camionnette devant le bar Paris.
Il tenait régulièrement sa droite , lors-
qu'il vit déboucher de derrière la ca-
mionnette à l'arrêt un camion-citerne
conduit par L. T., qui, lors de ma-
noeuvre, empiétait sur la partie nord
de la chaussée. V. D., surpris, freina
fortement, ce qui eut pour effet de dé-
porter légèrement sa voiture sur la
gauche, laquelle vint, avec son aile
gauche, emboutir l'aile avant gauche
du camion-citerne. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

V. D. a reçu un mandat de répres-
sion de 80 francs d'amende pour avoir
circulé à cet endroit à une vitesse ina-
daptée aux conditions des lieux et de la
circulation. Il a fait opposition audit
mandat, en contestant avoir circulé
trop rapidement.

Par contre, il a dénoncé le conduc-
teur du camion-citerne, L. T., pour
dépassement téméraire de la camion-
nette dans un endroit où la visibilité
est restreinte et contre le chauffeur de
la camionnette, R. F., pour stationne-
ment prolongé sur une chaussée peu
large à un endroit délicat.

L. T. conteste une faute. Il avait une
visibilité d'environ 40 mètres, lorsqu 'il
amorça son dépassement. C'est à ce mo-
ment-là que survint la voiture de D.
Il avait repris sa droite et était pres-
que arrêté quand l'automobile de D.
est venue s'emboutir contre son camion.
Quant à R. F., il effectuait une livrai-
son. Il avait mis son signal de panne

à l'arriére de sqn camion. Il reconnaît
cependant avoir pris une consomma-
tion après la livraison et avoir perdu
un peu de temps.

Après visite des lieux, le tribunal a
condamné V. D. à 80 francs d'amende
four vitesse inadaptée à cet endroit ;
L. T. également à 80 francs 'd'amende
pour dépassement sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Tous deux
paieront 28 francs de frais chacun. R.
F., quant à lui, écope de 20 francs
d'amende et 7 francs de frais pour sta-
tionnement prolongé à un endroit dan-
gereux.

QUAND ON RECONNAIT
SES TORTS

J. L. F., au cours d'une soirée fami-
lière, s'est amusé, pendant la danse, à
éteindre la lumière électrique à plu-
sieurs reprises. L'agent de police com-
munal qui était chargé du contrôle, lui
fit remarquer qu 'il ne pouvait effectuer
son travail dans l'obscurité. J. L. F. se
fâcha et traita l'agent de fainéant et
d'entretenu. Plainte a été portée contre
F. par l'agent. A l'audience du jour, le
juge a tenté la conciliation. Le prévenu
présente des excuses à l'agent pour les
paroles déplacées qu 'il a prononcées à
son égard. La plainte est alors retirée
et F. paiera 28 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Au milieu de février dernier, un au-

tomobiliste, J. L. G. a circulé à bord
de sa voiture de Couvet à Môtiers. Il
précédait la voiture conduite par un
de ses amis, J. D. Ce dernier , dans le
village de Môtiers, alors qu 'il emprun-
tait la rue des Eaux-Vives, a dérapé
avec son véhicule sur la route enneigée
et fit un tête-à-queue. Il heurta une
bordure en granit et arracha une roue
arrière de sa voiture, qui prit feu. J. L.
G. aida les pompiers à éteindre le sinis-

tre. Quand la police vint enquêter, J.
D. et J. L. .G.,,su£pectés 'Ctfrresse ,' furent
soumis au breathalyser et à une prise
de sang. L'analyse pour J. L. G. accusa
une alcoolémie de 1,5 à 1,15 pour mille.

J. L. G.' reconnaît avoir consommé
quelques verres avec des amis, mais il
ne pensait pas être pris de boisson. Il
demande une réduction de la peine re-
quise contre lui. Les renseignements
sur le prévenu sont bons. Le tribunal
en tient compte et condamne J. L. G.
à une peine de 500 francs d'amende et
aux frais de la cause par 215 fr. 20,
assortie d'un délai d'épreuve de deux
ans pour radiation de la peine au casier
judiciaire.

Quant à J. D., sa cause est renvoyée
pour complément de preuves.

UNE CUITE « CANTONALE »
Le jour du 1er mars, F. L. a circule

à cyclomoteur sur la route Sainte-
Croix - Fleurier. Un automobiliste qui
était derrière lui le vit au bas de Noir-
vaux zigzaguer sur la chaussée. Puis il
heurta la banquette avec une pédale
de son véhicule et chuta au bas du ta-
lus. La police fut mandée. F. L., qui
était blessé au visage, fut conduit à
l'Hôpital de Fleurier.

L., suspect d'ivresse, fu t  soumis à une
prise de sang. L'analyse révéla un taux
de 2,75 à 3,07 pour mille. L. ne con-
teste pas l'analyse mais pense que
l'absorption de remèdes a été pour
quelque chose dans le taux élevé de
l'alcoolémie. Il avait passé une nuit
blanche, mangé une fondue, bu quel-
ques verres de blanc pour fêter la Ré-
publique puis s'était promené chez ses
amis vaudois où il avait encore bu
quelques apéros. Il demande une ré-
duction de la peine requise contre lui.
Le tribunal lui inflige une amende de
400 francs et les frais de la cause par
166 francs. Le délai d'épreuve est fixé
à un an pour la radiation de la peine
au casier judiciaire , (ab)

L'offre et la demande équilibrées
Recrutement des enseignants

Ceux qui ont consulté ces dernières semaines la Feuille des Avis officiels
ont pu être frappés par l'abondance des annonces de mise au concours
de postes d'enseignants. Abondance toute relative d'ailleurs, car la taille
des pavés faisait certainement plus grande impression que leur nombre.

Tandis que l'évolution de la population scolaire s'est stabilisée dans les Mon-
tagnes, les communes situées à l'est et à l'ouest de Neuchâtel prennent un poids

toujours plus grand sur la carte scolaire.

Si l'on se fie à la tendance affirmée
dans le secteur privé qui met l'urgence
ou la difficulté en rapport avec la di-
mension de l'offre, tout portait à croire
que le canton de Neuchâtel souffre
d'une sérieuse pénurie de personnel
dans l'instruction publique. C'était aller
bien vite en conclusions.

En réalité, 1972 ne constituera pas
un cas particulier dans le domaine
du recrutement. Ces mises en soumis-
sion ne représentent que le train ha-
bituel d'attribution de charges sans
allure exceptionnelle.

Certes, de nouveaux postes sont créés.
Mais le mouvement reste assez stable
dans l'ensemble. C'est ainsi que dans le
secondaire, il est estimé à quelque
cinq pour cent de l'effectif global , soit
une quarantaine de postes à pourvoir
pour un total de sept à huit cents
enseignants répartis dans huit écoles
secondaires, trois écoles de commerce
et deux gymnases. Bon nombre de ces
postes pourront d'ailleurs être pourvus
par du personnel actuellement surnu-
méraire nanti depuis peu des référen-
ces nécessaires à une titularisation.

Le mouvement se manifeste toute-
fois de manière irrégulière. Il est ainsi
admis que le secteur secondaire-infé-
îieur affiche une instabilité plus nette
en raison de la grande proportion de
personnel féminin, pour lequel les
changements de situation familiale peu-

vent entraîner des modifications, voire
l'arrêt des activités professionnelles. Le
problème est au contraire peu appa-
rent dans le secondaire supéiieur , au
niveau des gymnases par exemple, où
les éléments masculins dominent et où
les carrières sont plus effectivement
poursuivies.

L'équilibre entre l' offre et la deman-
de est donc pour l'instant réalisé. En
sera-t-il toujours ainsi : c'est là une
question à laquelle il semble difficile
de répondre dans la mesure où les élé-
ments statistiques restent aléatoires. On
sait, bien sûr, que la population sco-
laire dans les Montagnes, où le boom
de la construction et de l'économie en
général est passé, est stabilisée. Ce
qui n'est pas le cas pour le Bas et
plus particulièrement pour les commu-
nes du Littoral. Le taux de natalité
est édifiant. Il est en moyenne de
15 pour mille dans le canton , de 13
pour mille à Neuchâtel-Ville, et atteint
25 à 28 pour mille dans certaines com-
munes voisines où l'on bâtit beaucoup
pour de jeunes ménages. A ce taux ,
un village de 6000 habitants fournit
170 élèves supplémentaires, soit l'équi-
valent de sept à huit classes. Les deux
pôles à l'est et à l'ouest de Neuchâtel
pèsent d'ores et déjà leur poids, dans
les plans d'équipements scolaires que
nous avons évoqués dans notre édition
du 13 avril. (L)

Les comptes communaux de Fleurier bouclent par un bénéfice
Le Conseil général de Fleurier siége-

ra ce soir à la Maison de paroisse à
20 heures avec l'ordre du jour suivant :
appel, procès-verbal de la séance du 25
janvier 1972, comptes et rapports 1971.
Aux revenus communaux le total est
de 2.526 ,314 fr. 50, aux charges commu-
nales le total est le suivant : 2.514.761 fr .
30. Le boni net de l'exercice est de
11.553 fr. 20 alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de 70.000
francs en nombre rond.

Demande de crédit de 9000 francs
en faveur de la colonie de vancances à
Bellevue, pour la construction d'une
sortie de secours sur le côté nord du
bâtiment. Demande de crédit de 25.500
francs dont à déduire une participation
de 10.500 francs de la société pour
l'installation d'un éclairage électrique
sur les courts du Tennis-Club Fleurier.

Demande d'autorisation de conclure un
emprunt de 2.900.000 francs pour le
Syndicat intercommunal d'épuration
des eaux usées du Val-de-Travers.

Le Conseil communal présentera deux
rapports concernant l'exploitation fu-
ture des stations d'épuration et du rè-
glement relatif à l'entretien des che-
mins , canalisations et drainages cons-
truits par le syndicat d'améliorations
foncières du Val-de-Travers Ouest.

M. Jacques Thiébaud désire acquérir
une parcelle de terrain de 1157 m2 au
prix de 11 francs le m2, le Conseil
général devra se prononcer sur cette
vente. Le Centre espagnol du Vil-de-
Traveis désire faire l'achat d'une sur-
face d'environ 600 m2 au prix de 11
fr. le m2. En fin de séance, il y aura
les motions et les interpellations, puis
les divers, (sh)

Deux morts dont le directeur de
la Maison de Belmont, à Boudry

Violente collision entre Concise et Vaumarcus

Un accident de la circulation a
fait deux morts et trois blessés hier
matin à La Raisse, entre Concise
et Vaumarcus, sur la route Yver-
don-Neuchâtel. Une voiture condui-
te par un habitant de Neuchâtel et
roulant vers Yverdon est entrée en
collision avec une automobile ve-
nant en sens inverse et pilotée par
une habitante de Boudry. Sous l'ef-
fet du choc , la première machine
fut projetée au bas d'un talus.

M. Jean-Paul Hafner, 21 ans, do-
micilié à Bienne, passager de la
première voiture, a été tué sur le
coup. M. Jean Sueur, 39 ans, direc-
teur de la Maison de Belmont, à
Boudry, passager du second véhi-
cule, est mort pendant son transport
à l'hôpital de Neuchâtel. Une autre
passagère, grièvement blessée, a
été conduite à l'Hôpital cantonal de

Lausanne, tandis que les deux con-
ducteurs, moins gravement atteints,
étaient hospitalisés à Yverdon.

(ats)

Vive émotion à Boudry
i

La population de Boudry et de
La Béroche a appris avec une vive
émotion le décès de M. Jean Sueur,
directeur de la Maison de Belmont.
Marié et père de trois enfants en
bas âge, la victime avait su insuffler
un nouvel esprit à la Maison de
Belmont et l'avait notamment ou-
verte à la population de la région,
à plusieurs reprises, tout en déve-
loppant des contacts fructueux avec
le corps enseignant. M. Sueur, très
connu dans la région, présidait la
Commission scolaire de Cescole et
appartenait à celle de Boudry.

(Imp)

î 
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Le Conseil général vient de se réu-
nir sous la présidence de M. Jean-
Louis Geiser, pour sa dernière séance
de la législature.

Il a tout d'abord accepté les comptes
de l'exercice 1971 qui se présentent en
résumé comme suit :

Dépenses 633.256 fr. ' 30, recettes
553.038 fr 90, déficit brut 80.217 fr. 40.
Attribution de la réserve ordinaire
50.000 francs, déficit net transféré au
compte d'exercice clos 30.217 fr. 40.

Pour ce qui concerne les comptes du
home Mon Foyer, ils bouclent avec un
léger bénéfice de 63 fr. 95. Ils sont
également acceptés.

Sans opposition , le Conseil général
accepte une demande de crédit de

20.000 francs pour l eclairage public
du chemin du Ruz Chasseran.

L'arrêté fixant le tarif de vente de
l'eau potable est complété par un arti-
cle prévoyant une taxe minimum de
50 francs par abonnement.

La nomination d'une commission
chargée de s'occuper du problème du
déneigement des chemins de montagne
est renvoyée à la prochaine législature

(C. M.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le législatif de Dombresson adopte les comptes
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PARTI SOLIDE

QUI PREND SES
RESPONSABILITÉS

La maladie, l'invalidité , la vieillesse ne doivent plus
être des épreuves redoutables qui laissent l'homme
désemparé.
Dans les villes socialistes tout est mis en œuvre pour :
— assurer aux malades les soins les meilleurs dans

un établissement à la hauteur des exigences de la
médecine moderne,

— permettre aux vieillards de conserver le maximum
d'autonomie possible, leurs habitudes, leur chez-
soi.

NOS OBJECTIFS :
— favoriser les efforts tendant à rendre plus confor-

tables les anciens logements,
— créer de nouvelles maisons de retraite, développer

les structures hospitalières,
— éviter aux vieillards malades le dépaysement.

6-7 mai
VOTEZ SOCIALISTE
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ATELIER D'HORLOGERIE
cherche pour compléter son programme de fabrication
Mise en marche - Décottage de fabrication - Révision
de stock - Fosage de cadrans et emboîtage , etc.
Travail très soigné à des prix compétitifs, sérieuses
références.
Ecrire sous chiffre AS 56.381 L aux Annonces Suisses
3. A. « ASSA », 1002 Lausanne.

A remettre pour cause de décès

MAGASIN D'ALIMENTATION
VINS - LIQUEURS

situé au centre, sur bon passage.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AR 9300 au bu-
reau de L'Impartial.

SHOW
DU MEUBLE

AU BÛCHERON

Q
CHRYSLER||

M A T R A  I

Enchères
publiques
de bétail

M. Georges Choffet , 2401 Le Cachot (Vallée de La
! Brévine) , fera vendre par voie d'enchères publiques,

le MERCREDI 26 AVRIL 1972, dès 12 h. 30, à son
domicile, tout son bétail , à savoir :

RACE SIMMENTHAL, toutes les bêtes indemnes de
bang et de TEC, vaccinées contre la fièvre aphteuse,
type OAC. Bétail avec papiers et certificats d'ascen-
dance. Contrôle laitier intégral.
— 9 vaches adultes, bonnes laitières
— 6 génisses ayant vêlé en 1971, Ire pesée moyenne :

17,9 kg. j
— 4 génisses fraîches
—• 9 génisses portantes
— 2 génisses d'un an.
CONDITIONS : paiement comptant + sortie Fr. 5.—
par bête.
CANTINE SUR PLACE
Hôtel judiciaire au Locle, le 7 avril 1972.

Le greffier du Tribunal :
Jean-Michel Riat

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations

Couple cherche à reprendre

CAFÉ
CAFÉ-RESTAURANT
Eventuellement gérance.
Ecrire sous chiffre P 300258 N, à Publi-
ctas, 2001 Neuchâtei
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La caisse Raiffeisen de Saignelégier se porte bien
Une centaine de sociétaires ont assis-

té à l'assemblée de la caisse Raiffeisen ,
à l'hôtel de la Gare. Us ont honoré la
mémoire de deux membres défunts et
salué l'admission de dix nouveaux so-
ciétaires. Après la lecture du procès-
verbal par M. Pierre Beuret, le prési-
dent de la caisse, Me Charles Wilhelm,
a fait un bref tour d'horizon de l'évolu-
tion de la situation financière au cours
de l'année écoulée.

Dans son rapport de caisse, M. Otto
Farine, gérant, a annoncé que le bilan
a passé de 6.702.091 francs à 7.642.817
francs, soit une augmentation de 940.725
francs (11 °/o). Le bénéfice net s'élève à
6749 francs après l'attribution d'un in-
térêt de 5 °/o aux parts sociales. Quant
aux réserves, elles atteignent la somma
de 247.190 francs.

Sur proposition de M. Alfred Jobin,
président du Conseil de surveillance,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité le
bilan et le compte pertes et profits et
a donné décharge aux organes respon-
sables, avec une mention spéciale au

L'assemblée a ensuite décidé de re-
nouveler le mandat de deux membres
gérant pour son excellente gestion,
du comité de direction, Me Charles
Wilhelm, président et M. Georges Boil-
lat de Saignelégier. Après avoir œuvré
avec dévouement durant 31 ans au sein
du comité de direction, M. Marc Aubry
des Emibois a donné sa démission.

Il a été remplacé par M. Henri Cha-
lon, agriculteur aux Ecarres. MM. Al-
fred Jobin et Laurent Jobin ont été con-
firmés dans leurs fonctions au sein du
Conseil de surveillance, (y)

Décision de principe à la session de mai
« Rapport concernant le problème d un aérodrome bernois »

L'Office des transports du canton de
Berne a envoyé hier aux députés, aux
organisations intéressées, aux partis
politiques et à la presse un important
dossier sur le « problème d'un aéroport
bernois », composé d'un rapport géné-
ral et de six expertises, ainsi qu'un
avant-projet pour un aérodrome con-
tinental , au Grand Marais. Ce dernier
prévoit l'aménagement d'une piste de
2000 mètres (phase finale 2500 m.) dans
le quadrilatère Treitensiselen - Fraes-
chels - Kallnach et des différentes ins-
tallations nécessaires pour un coût, au
1er janvier 1971, d'environ 49,5 mil-
lions de francs (sans l'acquisition des
terrains), dont à déduire une partici-
pation fédérale de 21 millions environ.
Si l'ensemble de la question devra être
traité en premier lieu par la Commis-
sion des transports du Grand Conseil ,
une décision de principe sera prise au
cours de la session de mai du Parle-
ment, puisque ce dernier devra se pro-
noncer sur deux motions demandant
l'abandon immédiat du projet d'un
aérodrome bernois.

Le « rapport concernant le problème
d'un aérodrome bernois », divisé en
trois chapitres (le trafic aérien, les ex-
pertises et l'avant-projet , et la protec-
tion de l'environnement), rappelle
d'abord que la conception actuelle du
trafic aérien repose sur im arrêté fédé-
ral de 1945 qui prévoit la construction
d'un aérodrome continental à Berne,
à côté de ceux de Zurich , Genève et
Bâle. Or, « quoi qu'on entreprenne, le
Belpmoos ne pourra pas se prêter au
trafic de l'aviation commerciale mo-
derne », en particulier en raison de sa
situation topographique, motif pour le-
quel le Conseil-exécutif du canton de
Berne et le Conseil municipal de la
ville de Berne ont décidé de renoncer
à tout nouvel investissement destiné
à l'agrandissement de cet aérodrome.
Swissair a d'ailleurs supprimé ses vols
de lignes le 1er novembre 1971. Ce-
pendant, l'importance d'un aérodrome
pour le canton de Berne .est maintes
fois soulignée dans le rapport où l'on
lit notamment qu'une « région desser-
vie par un aérodrome devient un point
d'attrait non seulement pour le monde

des affaires , mais tout particulière-
ment pour le tourisme ». Or, les dis-
parités économiques régionales en
Suisse s'accentuent de plus en plus et
« Berne est l'un des cantons qui pour-
rait avoir à en ressentir les .effets né-
gatifs ».

En 1950, une motion adoptée par le
Grand Conseil invitait le Conseil-exe-
cutif à examiner une nouvelle fois la
création d'un aérodrome et à présenter
des propositions. Plusieurs emplace-
ments ont fait l'objet d'études mais
tous ont été abandonnés en raison de
leurs inconvénients et de l'opposition
qu 'ils ont suscitée. En 1967, une com-
mission spéciale était créée. Elle exa-
mina 10 variantes et retint , en 1969 ,
celle du Grand Marais, chargeant le
Conseil-exécutif de faire les études
publiées lundi. Entre-temps, le 9 jan-
vier 1972, le Conseil fédéral déclarait
que « le projet du Grand Marais re-
présente une solution valable » .

L'AVANT-PROJET
L'idée directrice à la base des études

entreprises est de doter le canton de
Berne « d'un aérodrome permettant
d'assurer la continuation d'un certain
trafic aérien » , c'est-à-dire « le dévelop-
pement d'un trafic commercial limité
au rayon européen » . « Il n 'est par con-
séquent pas du tout envisagé de cons-
truire un grand aérodrome qui res-
semblerait même d'assez loin à ceux
de Kloten ou de Cointrin ».

Le plan d'ensemble (destiné à la de-
mande de concession) prévoit l'amé-

nagement de l'aérodrome dans sa phase
finale : piste de 2500 mètres, piste de
gazon, voies de circulation complètes.
La description des travaux et le devis,
en revanche, ne portent que sur l'amé-
nagement d'une piste de 2000 mètres et
de voies de circulation incomplètes,
mais suffisantes au début. L'avant-pro-
jet prévoit donc : des travaux de ter-
rassement, la construction d'une piste
de 2000 X 45 mètres, des ' voies de cir-
culation, l'évacuation des eaux , la cons-
truction d'une route d'accès de 6 mètres
et de places de stationnemen t , d'une
aérogare (baraque), 'de bâtiments pour
les services techniques et d'installations
électriques et radio-électriques. Le tra-
fic potentiel de lignes d'un aérodrome
bernois serait de 114.000 passagers en
1975 et de 193.000 en 1985, avec respec-
tivement 16 et 22 mouvements d'avions
journaliers.

LES EXPERTISES
Ce rapport est complété par six ex-

pertises et de nombreuses cartes et
graphiques : une expertise sur l'impor-
tance d'un aérodrome bernois dans la
perspective de l'économie des trans-
ports et de l'économie publique du can-
ton de Berne (120 pages), une expetise
hydrogéologique (9 pages),- une experti-
se concernant la gêne probable due
aux bruits d'avions (5 pages), une ex-
pertise sur les aspects économiques et
la rentabilité prévisible d'un aérodro-
me bernois (24 pages), une étude mé-
téorologique préliminaire (16 pages) et
une expertise juridique , (ats)

i • EN AJOIE EN AJOIE T :

Comme il fallait s y attendre le Mou-
vement contre l'aménagement d'une
place d'aviation aux abords du villa-
ge a fait opposition au projet d'aéro-
drome par une requête portant 53 si-
gnatures de citoyens et citoyennes de
Beurnevésin surtout et de villages
avoisinants.

Les motifs de cette opposition tien-
nent dans le fait que ce projet d'aéro-
drome porterait atteinte à une saine
exploitation agricole, compromettrait
le remaniement parcellaire en cours,
déparerait le site. En outre, les condi-
tions d'octroi d'un permis ne sont pas
réalisées au sens de la loi, car les cons-
tructions prévues se trouveraient hors
zone et aucune garantie n'est donnée
quant à l'épuration des eaux. Plutôt
que d'être le gage d'une promotion
touristique, il en sera un obstacle, à
cause des nuisances en découlant. Sans
base économique sérieuse, ce projet
est une utopie qui doit être rejetée en
raison de son aspect spéculatif. Enfin ,
le dossier remis à la municipalité est
incomplet puisqu'il ne contient aucune
demande d'exception, qu'aucun permis
d'auberge n'a été requis et, qu'en ou-
tre, aucun piquetage n'a été effectué.

(fx)

Beurnevésin: opposition à un aérodrome

DELÉMONT

AU cours de rassemblée paroissiale
d'hier soir, les participants ont élu un
président de paroisse afin de rempla-
cer Me Ernest Lovis, démissionnaire.
Pour occuper ce poste présidentiel, ils
ont choisi M. Jean-Marie Ory, licencié
en droit et professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce. Par la suite, l'as-
sistance a approuvé les comptes de
l'exercice 1971, qui présentent un excé-
dent de recettes de 67.000 francs, (rs)

Nouveau président
de paroisse

SAINT-IMIER

M. Gottlieb Meftler, dé Saint-Imier,
le président de la Paroisse réformée de
langue allemande du Haut-Vallon qui
s'étend jusque et y compris Les' Bois, a
eu le plaisir de présider une assemblée
paroissiale bien revêtue. Dirigé par
Mme Stetter-Berger, le Choeur des da-
mes de la paroisse, a apporté à l'assem-
blée une participation active. M. Met-
tler a présenté un intéressant rapport
verbal, passant en revue l'activité pa-
roissiale en 1971, après que l'assemblée
eut approuvé le procès-verbal de l'as-
semblée précédente, rédigé par M. Jac-
ques Meyer. Il a remercié tout spécia-
lement le pasteur Marti pour sa grande
activité, pour les visites qu'il fait de
ineon suivie dans les familles pour le
plaisir de ces dernières, ne craignant
pas les longs et souvent fatiguants dé-
placements à pied ou à vélo, le conduc-
teur spirituel ne disposant pas d'un
véhicule à moteur.

A l'ordre du jour figurait , entre au-
tres, la présentation des comptes. Ces
dernières sont tenus de façon parfaite
par M. Christian Tschan , auquel l'as-
stmblée exprima sa reconnaissance
peur son excellent travail et sa con-
fiance en acceptant les comptes ; ceux-
ci reflètent une situation financière sa-
tisfaisante.

Au chapitre des élections : une seule
réélection, au Conseil de paroisse, à
savoir celle de M. Béer de Villeret, dont
le travail et l'intérêt constituent une
contribution justifiant la réélection du
titulaire, (ni)

Tirage de la SEVA
Le comité de la Société coopérative

de loterie SEVA, a choisi Saint-Imier
pour le prochain tirage, soit celui de la
201e émission.

Celui-ci aura lieu à la Salle de spec-
tacles le jeudi 4 mai à 20 heures. Si
la 2Û0e émission , dont le tirage a eu
lieu récemment à Thoune, était celle
des « Vrenelis », l'émission de Saint-
Imier sera celle des autos, avec ses
neuf voitures.

Le tirage du 4 mai promet d 'être
particuli èrement sympathique avec des
prod uctions de la... « Sympathique »,
un group e de musiciens de la fan fare
de Villeret et en intermède le prestidi-
gitateur bien connu « Jemes » mettra
en évidence son habileté, (ni)

Dans les paroisses
Le pasteur René Jaquenoud , élu di-

manche pasteur de la Paroisse réfor-
mée française de Bienne-Ville, va quit-
ter le 1er septembre prochain , celle de
Saint-Imier dans ¦ laquelle il officiait
en qualité de vicaire depuis 1965, an-
née de son arrivée dans notre localité.

De son côté, le Conseil de la Paroisse
catholique romaine a pris acte avec ré-
gi ets, de la démission de M. Louis
Beuret , après une période de plus de
20 années. M. Beuret a fait preuve de
beaucoup de dévouement notamment
au Conseil de paroisse, (ni)

Assemblée parois siale
bien revêtue

Une vingtaine de membres ont parti-
cipé vendredi soir à l'assemblée géné-
rale du Tennis-Club qui s'est tenue sous
la présidence de M. Pierre Nagels. Les
comptes ont été approuvés à l'unanimi-
té avec remerciements à la caissière.

Après avoir admis quelques nouveaux
membres, l'assemblée a ratifié la nomi-
nation de M. Michel Aubry au poste de
secrétaire des verbaux. Dans son rap-
port d'activité, M. Nagels a relevé avec
satisfaction l'heureux développement du
club en 1971 et le succès des manifes-
tations qu 'il a organisée.

Pour favoriser l'entraînement de ses
joueurs et des juniors, le comité a pro-
posé la construction d'un mur d'entraî-
nement qui complétera efficacement les
installations du club. Cette réalisation
est devisée à plus de 10.000 francs. Pour
assurer une partie de son financement ,
une souscription a été lancée au cours
de l'assemblée. C'est à l'unanimité que
les membres ont voté la construction
de ce mur. (y)

Le Tennis-Club agrandit
ses installations

Le Centre d'action sociale Pro Se-
nectute du Jura-Nord a pris l'initiati-
ve d'organiser à la fin de la semaine
dernière une séance d'information dans
le but de renseigner les personnes âgées
sur les cours de gymnastique qu'il or-
ganise à leur intention. Vingt-deux per-
sonnes dont une demi-douzaine de mes-
sieurs, ont assisté à cette séance. Après
les souhaits de bienvenue de M. Gérard
Quéloz, moniteur, Mme Cécile Bessire
de Delémont, institutrice, à expliqué le
fonctionntement de ces cours et a mon-
tré tous les avantages qu'ils offrent aux
participants. Passant aussitôt de la théo-
rie à la- pratique, Mme Bessire a invité
les personnes présentes à effectuer une
première série d'exercices. L'expérience
s'est révélée extrêmement concluante
et tous les participants sont ressortis
enthousiasmés, (y)

Nouveaux mécaniciens
M. Marcel Guenin, fils d'André, et

Philippe Miserez, fils de Jean , ont ob-
tenu leur diplôme de mécanicien de
précision après un apprentissage chez
Kummer Frères SA à Tramelan. (y)

Cours de gymnastique
pour les aînés

Les paroissiens auront le choix entre
sept candidats pour l'élection des deux
grands électeurs des 6 et 7 mai pro-
chains. Il s'agit de Mme Vérène Mer-
cier , ménagère, Saignelégier ; Mlles Ma-
rie-Thérèse Fleury, pharmacienne, Sai-
gnelégier ; Françoise Boillat, ouvrière,
Les Rouges-Terres ; MM. Paul Beuret,
agriculteur, Les Rouges-Terres ; Lau-
rent Froidevaux, instituteur, Les Emi-
bois ; Bernard Jobin, horloger, Saigne-
légier ; Jean-Pierre Reguin, décorateur,
Saignelégier. (y)

Sept candidats pour
Synode 72

Le chef-lieu a reçu samedi l'assem-
blée annuelle des organistes protestants
du Jura. Ces assises se sont terminées
le soir 'par un concert d'orgue au tem-
ple, donné par M.  Bernard Heiniger,
organiste à Bienne et professeur au
Conservatoire. Il a interprété avec brio
des œuvres de Buxtehude, Bach et Cé-
sar Franck, (y)

Beau concert

Ouverture d'un magasin
It Sarnedi dernier s'est ouverte ur%eJaoitl -

tique de vêtements, installée dans un¦' dn&éiïcomMeïc&'de prtmeuwGN'AW**'*
Ce nouveau magasin complétera

d'heureuse façon l'équipement commer-
cial du village qui attend toujours , et
sans doute pour longtemps encore, un
commerce de chaussures, (bt)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. —- Vendredi soir ,

est décédée subitement Mlle Rachel
Boichat , en sa 61e année.

Bien que chacun la savait malade
depuis fort longtemps, la mort de Mlle
Boichat , sœur du maire, a surpris la
population, (bt)

LE NOIRMONT

M; Bernard Braichet, fils de Gilbert ,
vient de passer avec succès ses examens
de ramoneur après un apprentissage de
trois ans chez M. Achille Baume, maî-
tre-ramoneur, (y)

Nouveau ramoneur

BURE

Un soldat , M. Alfred Raimann, 20
ans, domicilié à Sargans (Saint-Gall),
a été victime d'un accident alors qu'il
circulait en jeep. Souffrant d'une frac-
ture du fémur, il a été hospitalisé à
Porrentruy. (r)

Un soldat blessé
dans un accident

PORRENTRUY

La petite Dominique Galeuchet, qui
se rendait à l'école à bicyclette, a été
renversée par une voiture. Projetée à
terre, elle a subi une fracture de la
jambe droite et a été hospitalisée, (r)

Ecolière renversée
par une voiture

PLEUJOUSE

Un automobiliste de Porrentruy, qui
se dirigeait vers Asuel, a été heurté
par un automobiliste de Develier, hier
après-midi, à la hauteur de la poste de
Pleujouse. Les deux conducteurs n'ont
pas été blessés, mais une passagère,
Mme Marthe Merçay, a dû être hospi-
talisée à Porrentruy, souffrant d'une
commotion cérébrale, (r)

Collision : une blessée

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Kien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon.

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d' acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

26550

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

MALLERAY

L'horaire de fermeture pendant les
vacances d'été a donné lieu à de labo-
rieuses discussions à l'assemblée géné-
rale de l'Union des commerçants. Il n'a
pas pu être établi définitivement et sera
encore étudié. Le comité du groupement
se composera comme suit : M. Landry,
Malleray, président ; W. Gramm , Bévi-
lard , vice-président ; Y. Rôtheli , Mal-
leray, secrétaire ; F. Perrelet , Bévilard ,
caissier ; A. Spraul , Bévilard , D. Bur-
ki, M. Bauler, Malleray, membres, (cg)

Discussions sur la
fermeture des commerces

MONTFAUCON

Un très nombreux public se pre ssait
samedi soir dans la salle de spectacles
pour participer au concert musical et
théâtral organisé par la société de mu-
sique- fanfare  Montfaucon-Les Enfers .

Après que M.  Paul Christe, président ,
eut adressé des souhaits de bienvenue,
la fan fare , sous la direction de M.  Geor-
ges Frésard , interpréta un riche pro-
gramme musical qui f u t  chaleureuse-
ment applaudi.

Le président de la société pr of i ta  de
l' occasion pour fél ici ter et remercier
M M .  Albert Chevillât et Gilbert
Brahier, qui viennent d' accomplir res-
pectivement 35 et 25 ans de musique.

Une petite troupe d' amateurs inter-
préta ensuite avec aisance une comédie
en un acte : « Leur Bonheur » .

La danse, conduite par le sympa-
thique orchestre Les Gaulois , mit f in
à cette soirée f o r t  réussie, (by .)

Succès d'un concert
musical et théâtral

LAUFON

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une bagarre a éclaté dans une baraque
où logent les ouvriers étrangers d'une
entreprise de construction. Alors que
passablement de boissons avaient été
consommées, l'un d'eux fut attaqué par
l'un de ses camarades qui le frappa no-
tamment à la tête au moyen d'.une
barre de fer. Blessé, la victime a été
transportée à l'hôpital où elle hésite
encore à porter plainte, (fx)

Bagarre : un blessé

Hier , vers 16 heures, .un jeune cy-
clomoloriste , Claude Renard , a été ren-
versé par une voiture à la place Gui-
san. Légèrement blessé, il a été hospi-
talisé, (fx)

Cyclomotoriste blesse

TRAMELAN

Préparée avec soin et sous la direc-
tion de M.  Willy Altermatt, la grande
soirée folklorique du Jodler-Club s'est
déroulée devant une salle archi-com-
ble. Toutes les produ ctions obtenaient
les faveurs d'un public encore frian d de
belles traditions folklorique s et voca-
les. Relevons particulièreme nt la pré-
sence sur scène de trois fi l lette s et trois
garçonnets qui , dans leurs production s,
ont montré que le Jodler-Clu b était
sur la bonne voie pour assurer son
avenir, (vu)

Chœur mixte ref orme
Lors de son assemblée générale, tout

le comité que préside M. Ami-Louis
Châtelain fut réélu. Notons aussi la
confirmation de M. Haegeli , directeur,
qui compte 46 ans de sociétariat , dont
26 passés à la direction du Chœur
mixte réformé, (vu)

La relève au Jodler-Club
est assurée

SONVILIER

Un pensionnaire de l'établissement
du Pré-aux-Boeufs a réussi, dimanche,
à s'emparer d'une somme de mille fr.
qui se trouvait dans la caisse du bu-
reau et a pris la fuite, (fx)

Vol aux Prés-aux-Bœufs

Lors de son assemblée extraordinaire ,
la section de Delémont de la Société
jurassienne d'émulation, lundi soir, en
présence de M. Edmond Guéniat, pré-
sident central de la Société jura ssienne
d'émulation, a adopté une résolution
dans laquelle elle souligne que le Cen-
tre culturel jurassien « mérite une réa-
lisation ».

Cette résolution indique d'autre part
que « la conception de la culture pré-
sentée par le rapport intermédiaire de
la Commission d'étude du CCJ est sa-
luée par la section de Delémont de
l'émulation. Elle souhaite cependant que
l'apport culturel des siècles passés ne
soit pas négligé ». (s)

L'Emulation de Delémont
demande la réalisation

du CCJ

BIENNE

La rentrée des classes qui s'est ef-
fectuée hier, a vu quelque 980 nou-
veaux élèves, dont 380 Romands, pren-
dre le chemin de l'école obligatoire
pour la première fois, (fx)

Près de mille
nouveaux élèves

REUCHENETTE

Hier, vers 14 heures, M. A. Ossuna,
ouvrier auxiliaire de la fabrique de ci-
ment, est tombé d'un échafaudage.
Blessé, mais non sérieusement, il a
été hospitalisé à Bienne. (fx)

Chute d'un échafaudage

LES BOIS

Samedi soir, la- , fanfare a organisé
"son traditionnel coTiççrt;annuel. M. Re-
né Cattin, présidents éauhaita une cor-
diale bienvenue à ',toute la population
présente- et la remercia de son soutien
constant. Placés sous la direction de M .
Jean-Louis Dubail , les musiciens inter-
prétèrent plusieurs morceaux tels que
« Le Repos du Guerrier », de M. Ma-
gne, « American Fantaisie » de Fer-
nand Ruelle, et « Hoir », une comédie
musicale de G. Mac Dermot, pour ne
citer que les plus célèbres. Pendant la
pause , le public put entendre les ca-
dets dirigés par M. Jean-Robert Barth.

Après ce concert, la serrée se pour-
suivit avec le concours d'un excellent
orchestre, (ge) . . .

Concert de la f anf are
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Lait et viande: nouvelle augmentation
Le Conseil fédéral a achevé, dans

sa séance d'hier, l'examen d'une sé-
rie de mesures importantes dans le
domaine des prix agricoles, d'une
part, et dans celui de la protection
des locataires, d'autre part.

Dans le secteur agricole, il a décidé
de majorer le prix de base du lait de
3 centimes, ce qui se répercutera sur
les prix du lait pasteurisé et du lait
de consommation standardisé qui
augmenteront de 5 centimes. Cepen-
dant, les agriculteurs ne toucheront
environ que 2 centimes du relève-
ment de 3 centimes, car la retenue
sur le prix de base du lait passera de
1,5 à 2,5 centimes par litre. Le gou-
vernement a également décrété une
hausse du prix indicatif de diverses
catégories d'animaux de boucherie.
L'augmentation atteindra en moyen-
ne 25 à 30 centimes par kilo de poids
vif pour le gros bétail et les mou-
tons, alors qu 'un prix indicatif de

6,70 fr. par kilo de poids vif est
prévu pour la première fois pour les
veaux de boucherie.

PROTECTION DES LOCATAIRES
En ce qui concerne la protection

des locataires, le projet d'arrêté fé-
déral urgent a été examiné article
par article et adopté avec relative-
ment peu de modifications. Le con-
seiller fédéral Brugger présentera cet
arrêté à la presse le 2 mai prochain.
Enfin , le Conseil fédéral a débattu
du compte financier et du rapport de
gestion des PTT pour 1971.

Parmi les mesures de hausse en
faveur des agriculteurs figure aussi
l'octroi des subsides par vache — al-
loués depuis l'an dernier aux en-
graisseurs professionnels — à tous
les éleveurs qui ne livrent pas de
lait. Ces subsides seront en outre
portés de 200 francs a 250 francs.
D'autre part , la valeur du lait écré-

me a ete relevée encore une fois de
2 francs et elle atteindra 14,50 fr. par
quintal de lait entier centrifugé. Tou-
tes ces décisions devraient permettre
d'accroître le revenu global de l'agri-
culture progressivement de 110 à
140 millions de francs par année,
sans faire monter l'indice national
des prix à la consommation de plus
de 0,5 à 0,6 pour cent.

DÉFICIT PTT, LE PLUS FORT
DEPUIS 1922

Le Conseil fédéral a aussi transmis
aux Chambres, après les avoir exa-
minés, le rapport de gestion et le
compte financier des PTT pour 1971.
Ce dernier se solde par un déficit net
de 122 ,8 millions de francs, ce qui
n 'était plus arrivé depuis 1922. Les
raisons de ce résultat peu réjouis-
sant proviennent des charges qui ont
dépassé de 5,5 pour cent les chiffres
portés au budget , alors que les pro-
duits ont augmenté seulement de
1 pour cent par rapport aux prévi-
sions.

Il faudra de nouveau s'attendre à
un déficit pour l'année en cours, en
raison du renchérissement constant.
Le gouvernement a également trans-
mis aux Chambres une demande de
crédits d'engagement et de crédits
additionnels d'un montant de 59,4
millions de francs pour diverses
constructions et pour des travaux
d'agrandissement.

VERS LA CRÉATION
D'UN CENTRE

DE TOXICOLOGIE
L'exécutif a enfin pris acte de la

décision du Conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales de créer un ins-
titut de toxicologie, qui aura pour
mission notamment de rassembler la
documentation scientifique traitant
de la toxicité de différents produits
et d'examiner la nocivité des innom-
brables substances chimiques conta-
minant notre environnement. L'ins-
titut sera intégré, jusqu'à nouvel or-
dre, à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, (ats)

L équilibre est maintenu
I Elections communales au Tessin

Malgré une certaine ouverture de
l'éventail politique, due notamment
à l'apparition du parti socialiste au-
tonome, l'équilibre des forces en pré-
sence n'a pas été bouleversé, loin de
là, par les élections qui se sont dé-
roulées en fin de semaine au Tessin
pour le renouvellement de 165 exé-
cutifs et de 113 législatifs commu-
naux.

Les résultats du scrutin pour les
municipalités (exécutifs) des princi-
pales communes montrent que les
radicaux et les démocrates-chrétiens
ont , à une ou deux exceptions près,
maintenu leurs positions dominantes.

A Lugano , plus importante ville
du Tessin, le Conseil municipal se
compose, comme auparavant, de 3

radicaux et de 2 démocrates-chré-
tiens.

A Locarno, les radicaux, s'ils ont
perdu la majorité absolue, conser-
vent néanmoins 4 sièges au sein de
l'exécutif communal. Les démocra-
tes-chrétiens ont gagné deux sièges
aux dépens des radicaux et des so-
cialistes. Ils disposent maintenant de
4 sièges. Les socialistes n'ont plus
qu'un siège au lieu de deux.

A Bellinzone, chef-lieu du canton,
les radicaux ont reconquis la majo-
rité absolue qu'ils avaient perdue il
y a 4 ans, gagnant un troisième
siège aux dépens des socialistes qui
ne sont plus représentés au sein de
l'exécutif municipal. Ont été élus :
3 radicaux et 2 démocrates-chré-
tiens, (ats)

Neuf millions
pour la C0ST

Aux Etats

Ouvrant la session extraordinaire
d'avril , le président du Conseil des
Etats , M. Bolla (rad-TI), donne la
parole au rapporteur du 1er objet à
délibérer , M. Baechtold (rad-SH). Il
s'agit cle la « Coopération européenne
dans le domaine de la recherche
scientifique et technique » (COST)
dont fait partie la Suisse et dont elle
a signé 5 projets. Le Conseil fédéral
demande aux Chambres l'ouverture
d'un crédit de 9 millions de francs
pour la réalisation de ces projets ,
ainsi que la compétence de mettre
en vigueur les autres accords à con-
clure dans le cadre de la COST. 19
pays européens participent à la
COST, qui a pour la Suisse une im-
portance non négligeable dans le ca-
dre de la politique d'intégration, a
souligné M. Baechtold, sans parler
de l'intérêt technologique et com-
mercial de cette coopération euro-
péenne.

Le Conseil national a abordé d'au-
tre part l'un des deux grands objets
à son programme de la semaine : la
révision du droit d'adoption, (ats)

La «vache à traire»
L'année 1971 a été excellente

pour l'agriculture. L'augmenta-
tion des récoltes a élevé le revenu
paysan de 13 pour cent. La majo-
ration des prix laitiers a contribué
également à grossir le salaire
agricole.

Et pourtant, en janvier dernier,
les paysans sont revenus à la
charge. « Il nous faut, en gros et
en moyenne, 5 °/o de plus », ont-
ils fait valoir.

Immédiatement, et de façon to-
nitruante, les représentants du
commerce de détail et des con-

sommateurs ont vitupéré : « Quoi,
les boueux en veulent plus ?
Qu'est-ce à dire ? »

Et de prétendre que les paysans
n'avaient pas pris tous les facteurs
en considération dans leurs re-
vendications.

C'est vrai. Mais quel partenai-
re social considère-t-il l'ensemble,
Iorsou'il entend faire valoir ses
propres affaires ?

En vérité, chiffres à l'appui, il
faut déclarer que la majoration
revendiquée n'est pas trop forte.
De 5 pour cent, le Conseil fédéral
l'a ramenée à 3 pour cent, esti-
mant que cette hausse, certes né-
cessaire, est suffisante pour per-
mettre aux paysans de suivre
l'évolution des revenus dans les
autres secteurs économiques.

Suivre, toujours suivre, se dit
le paysan. Jamais, au grand ja-
mais, le paysan ne connaîtra
l'ivresse de l'ouvrier qui sait que
son salaire est « enfin » aligné sur
celui de l'employé, voire dépasse
celui du fonctionnaire. Jamais, le
paysan ne connaîtra le plaisir
d'être le premier.

Toujours, il sera le dernier, ce-
lui qui doit courir après les amé-
liorations.

Alors, sachons gré à la collecti-
vité publique de prendre en char-

ge les améliorations agricoles in-
dispensables, de les savoir mesu-
rer aussi.

Sans pratiquer la politique du
juste milieu, la Confédération ac-
cepte certains postulats et en re-
jette d'autres. La majorité des
revendications paysannes sont
adoptées, certaines — essentiel-
les — sont refusées.

La culture des champs, l'aug-
mentation du volume de lait com-
mercialisé, la hausse du prix du
porc par exemple, sont refusés.
Ce sont pourtant des éléments so-
lides de la formation des prix
agricoles. On en reste à des pro-
duits plus classiques, mais plus
répandus : le lait et la viande.
C'est une option. Qui est tout à
fait justifiée.

Il ne faut pas oublier non plus
la relation directe introduite entre
la production du lait et la produc-
tion de la viande, relation dont le
Conseil fédéral a, une fois de
plus, dû tenir compte.

Et puis, raisonnement social et
conjoncturel à la fois, le paysan
mérite une amélioration de son
revenu moyen, même si la con-
joncture s'oppose aux hausses de
salaires. La lutte contre la sur-
chauffe ne doit pas s'effectuer aux
dépens du petit et du faible.

Enfin, le consommateur aurait
mauvais jeu de protester. Il n'a
jamais rechigné contre la hausse,
non avouée, de 30 pour cent d'un
shampoing, voire l'augmentation
tenue secrète de 1 franc du prix
d'un légume importé. Ni contre
l'élévation déguisée du prix d'une
denrée de première nécessité
comme le drap.

Le consommateur est roi, le
paysan reste valet. C'est triste
à dire...

Michel MARGOT

Les effets militaires
et la fantaisie des civils

L usage hors service d e f f e t s  usa-
gés d'é quipement de la troupe ou
des off iciers est devenu tant à la
mode ces derniers temps que le Dé-
partement militaire fédéral  juge itti-
le de rappeler les textes légaux qui
s'y rapportent. L'organisation mili-
taire de la Confédération suisse f i xe
notamment à ce propos : « L'homme
qui s'est acquitté de ses obligations
militaires devient propr iétaire de
de son équipement personn el ». Les
e f f e t s  militaires qui passent ainsi en
toute propriété de l'homme ne peu-
vent être portés ou utilisés au civil
que si les habits, le havre-sac, le
sac de montagne ou le sac à pain
porte le timbre « IMG-privé » ou
s'ils sont plombé s conformément aux
directives de l'intendance du maté-
riel de guerre. Devenu propriétaire
de cet équipement , le soldat peut
toutefois en disposer librement que
s'il en retire tous les insignes (gar-
nitures du col . insianes de la man-

che, insignes de grade , de fonction
ou de spécialiste , passants d'épaules
avec numéros d'incorporation).

Les autorités militaires cantona-
les ont pour tâche d'intervenir contre
l'usage abusif hors service de pièce s
d'uniforme ou autres e ff e t s  d'équi-
pement de la troupe ou des off i ciers
et de dénoncer les contrevenants aux
autorités compétentes, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Les problèmes soule-

vés par les conditions de travail et la
sécurité dans le secteur des trans-
ports routiers seront au centre des
débats de la Commission des trans-
ports internes de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT), réunie
à Genève.

AIROLO. — L'Association suisse
des services complémentaires fémi-
nins (SCF) a tenu son assemblée des
déléguées samedi et dimanche à Ai-
rolo (Tessin). Cent-vingt participan-
tes, venues de tout le pays, ont eu
l'occasion de visiter les travaux du
tunnel routier du Saint-Gothard.

MORGES. — Le Fonds mondial
pour la nature (WWF), à Morges, dé-
clare qu'une extension du Parc na-
tional des Abruzzes, en Italie cen-
trale, est indispensable à la survie
de l'ours brun dans la péninsule.

LAUSANNE. — Le Parti radical-
démocratique vaudois écrit que les
projet s d'articles constitutionnels sur
l' enseignement et la recherche, pré-
sentés par le conseiller fédéral
Tschudi , vont parfois trop loin. La
Confédération pourrait reprendre en-
tièrement ou partiellement les uni-
versités, elle établirait des principes
sur l'organisation et le développe-
ment de l'enseignement secondaire ,
moyennant quoi elle ouvrirait plus
largement la vanne des subventions.

ZURICH. — La Banque Fuji, la
deuxième banque japonaise, se pro-
pose d'ouvrir à Zurich une branche
suisse, la « Fuji-Suisse », au capital
de 20 millions de francs suisses.

AELE. — Groupant des représen-
tants des secteurs de l'industrie et
du commerce des 9 pays de l'Associa-
tion européenne de libre-échange, le
comité consultatif de l'AELE tient,
à Genève, une réunion plus particu-
lièrement consacrée à l'intégration
européenne.

LENZBOURG. — Un accident de
la route survenu à un carrefour, di-
manche soir à Lenzbourg, a coûté la
vie à Mme Meta Pfeiffer , 58 ans, de
Thoune.

WINTERTHOUR. — Le service de
presse de la « science chrétienne » en
Suisse a fait savoir que M. Otto
Bertschi , de Zurich , a été élu au
directoire de la science chrétienne à
Boston , Etats-Unis. M. Bertschi est
la première personnalité non améri-
caine à siéger dans ce directoire.

PULLY. — En réponse à une mo-
tion sur la lutte contre la pollution ,
le Conseil d'Etat vaudois relève
qu'au 1er janvier dernier, 65 com-
munes étaient raccordées à 43 sta-
tions d'épuration des eaux représen-
tant 52 pour cent de la population
cantonale , et que 22 autres étaient
pn rnnstrnrtinn.

Réaction de la Fédération horlogère à Bienne
Intervention protectionniste devant le Sénat américain

Les milieux économiques suisses in-
terrogés ne se sont pas montrés sur-

pris par l'interpellation que le séna-
teur américain Thurmond (Caroline
du Sud) a faite vendredi devant le
Sénat américain au sujet de l'appro-
visionnement des Etats-Unis en ins-
truments et en pièces détachées de
précision utiles à la défense nationa-
le, relève un communiqué publié
hier par la Fédération horlogère à
Bienne. A plusieurs reprises déjà au
cours de ces dix dernières années,
précise le communiqué , le sénateur
Thurmond avait pris des positions
protectionnistes et nationalistes.

Le sénateur s'en prend
à l'économie suisse

Dans son intervention , le sénateur
américain a relevé que les Etats-

Unis sont largement dépendants de
l'étranger dans le domaine de l'ap-
provisionnement en instruments et
en pièces détachées de précision pour
leur défense nationale, il a donc de-
mandé la mise en place des mesures
nécessaires de protection.

Le sénateur s'en prend , ajoute le
communiqué, en particulier au gou-
vernement et à l'économie suisse en
citant l' « opinion » du juge Cashin
de 1962 , opinion rendue dans le con-
texte de la législation anticartellaire
américaine.

Dans le cas particulier , ajoute la
Fédération horlogère, il est connu
qu'à la demande même des Etats-
Unis, deux entreprises suisses du do-
maine de la mécanique de précision
se sont établies à Burlington (Mas-
sachussets) et à Fort-Washington
(New York). Les Etats-Unis voyaient

dans cette installation d'une part la
création d'emplois et, d'autre part,
une contribution à l'amélioration de
leur balance commerciale. Ils s'as-
suraient également une autonomie
plus grande dans un type de fabri-
cation qui peut jouer un certain rôle
pour leur défense nationale.

Les intérêts que le sénateur Thur-
mond défend sont ceux d'une entre-
prise américaine précédemment éta-
blie en Caroline du Sud et qui af-
fronte maintenant, déclare le com-
muniqué, la concurrence de deux
maisons « dynamiques et technologi-
quement bien équipées ».

Le communiqué de la FH conclut :
« Les milieux économiques suisses
l'ont confiance au gouvernement
américain pour la réplique à donner
au sénateur Thurmond ». (ats)

Au Conseil national

La première séance de la ses-
sion extraordinaire d'avril com-
mence, au Conseil national, par
un postulat de M. Henri Schmitt
(rad-GE) sur la protection des
consommateurs. Le député gene-
vois demande au gouvernement,
étant donné le besoin d'une in-
formation permettant aux con-
sommateurs de mieux connaître
les produits en vente sur le mar-
ché, d'étendre la législation sur
les denrées alimentaires de telle
façon que le consommateur soit
renseigné sur la nature, la qualité,
la quantité, le prix, l'usage, la
provenance et le producteur de la
marchandise, et de créer un insti-
tut d'étiquetage et de test de pro-
duits offerts. Dans sa réponse, le
conseiller fédéral Brugger précise
que le « Codex alimentarius » sera
adapté d'ici la fin de l'année. En
ce qui concerne l'information des
consommateurs, le chef du Dépar-
tement de l'économie publique
annonce que le Conseil fédéral
accepte le postulat, (ats)

Etiquetage et test
des produits offerts
à la consommation

LE CONSEIL FEDERAL A SIEGE

Près de Nyon

Deux voitures vaudoises sont vio-
lemment entrées en collision diman-
che soir près de Trélex, sur la route
Nyon - St-Cergue. La passagère de
l'un des véhicules, Mlle Celia Col-
lins, 26 ans, infirmière, domiciliée à
Nyon , a été si grièvement blessée
qu 'elle a succombé peu après son
admission à l'Hôpital de Nyon. (ats)

Collision mortelle

Grand Conseil zurichois

Le bruit des avions et l'interdic-
tion des vols de nuit ont été l'objet
d'un débat de trois heures, hier ma-
tin, au Grand Conseil du canton de
Zurich. Par 83 voix contre 48, les
députés ont finalement accepté un
postulat d'un représentant de l'al-
liance des indépendants qui deman-
de au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité de recourir au nom du
canton auprès du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie contre la limitation à
cinq heures de la durée de l'interdic-
tion absolue des vols de nuit et d'en
demander la prolongation à 6 heures.
Le postulant estime en outre que
cette interdiction absolue devrait
être assortie d'une limitation du tra-
fic dans l'heure qui précède et celle
qui suit la période quotidienne d'in-
terdiction, (ats)

Interdiction prolongée
des vols de nuit
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Le Groupe Sulzer s'attend à une diminution des commandes
Le groupe Sulzer s'attend pour 1972

à une diminution des commandes, peut-
on lire d^ns 

le rapport du groupe pour
l'exercice 1971, tandis que les frais au-
ront tendance à augmenter, les prix
resteront sensiblement les mêmes, ce
qui devrait conduire à une diminution
de la marge de bénéfice. En 1971, les
entrées de commandes du groupe ont
atteint 2 ,9 milliards de francs (1970 :
2,7 milliards). Le total des commandes
facturées s'est monté à 2,7 milliards
de francs, contre 2,2 milliards en 1970.
Pour ce qui est de l'entreprise Sulzer
SA, Winterthour, le chiffre d'affaires
facturé s'est monté à 1,1 milliard de
francs, soit une augmentation de 19
pour cent. L'entrée de commandes a
passé de 1,10 milliard à 1,15 milliard
de francs. Le chiffre d'affaires le plus

important a été atteint par les machi-
nes à tisser. En revanche, pour ce qui
est de la fonderie, une diminution im-
portante des commandes a été enregis-
trée.

Le total des commandes du groupe
se répartit comme suit : 752 (695) mil-
lions pour les produits du programme
de construction de la fabrique de ma-
chines de Winterthour , 751 (542) mil-
lions pour les machines textiles. 602
(459) millions pour les installations
techniques de chauffage et de climati-
sation , 342 (481) millions pour les pro-
duits du programme de construction
d'Escher-Wyss et 454 (505) millions
pour d'autres produits , tels que pompes,
fonderie, etc. Le nombre des employés
du groupe a passé de 35.040 à 37.641.

MOINS DE MOTEURS POUR
BATEAUX

Les commandes de moteurs diesel
pour des bateaux ont diminué, passant
de 5,9 millions à 3,7 millions pour la
fabrique de machines de Winterthour
et les entreprises qui fabriquent ces
produits sous licence. Ce chiffre dé-
passe cependant nettement la capacité
de production des différents ateliers.
Les raisons de cette régression sont à
rechercher dans la diminution du fret
transporté. Cette situation a eu des
effets sur le commerce de moteurs
pour bateaux depuis le milieu de l'an-
née 1971.

En ce qui concerne les machines à
tisser , Sulzer enregistre un accroisse-
ment des commandes. Une diminution
de ces dernières aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne a été compensée par

les nombreuses commandes provenant
d'Italie, d'Allemagne, de France et du
Brésil. Il en va de même des machines
à tricoter. D'autre part , le carnet de
commandes comprend de nombreuses
demandes dans le domaine de la tech-
nique de chauffage et de climatisation ,
des pompes, de l'électronique indus-
trielle et de la technologie médicale. En
revanche, la fonte grise et la fonte
nodu '.aire ont régressé.

QUELQUES CHIFFRES
Les moyens financiers investis dans

le groupe , qui totalisent 3,8 milliards de
francs , sont composés de placements
fermes et de participations pour un
montant de 1,19 milliard et de capital
de roulement (marchandises, créances ,
papiers-valeurs et liquidités) pour un
montant de 2 ,6 milliards. De ce total ,
1,8 milliard provient de l'étranger, tan-
dis que 1,9 milliard sont des fonds
propres.

Le bilan de la maison-mère, frères
Sulzer SA, Winterthour , accuse, dans
les actifs , un capital de placement de
119 millions de francs , contre 112 mil-
lions l'année précédente, l'augmenta-
tion étant due principalement au porte-
feuille de participations étranger. Lo
capital de roulement est passé de 622
à 743 millions de francs et la somme
du bilan de 734 à 862 millions. D'autre
part , le compte de la maison-mère
présente un produit de 1,15 milliard et
un total de dépenses de 1,12 milliard.
Quant au bénéfice net , il se monte a
32 millions de francs. Enfin , dans les
passifs, les fonds de tiers sont passés
de 430 à 503 millions, (ats)

Le monde résout le problème de l'énergie
par l'atome - et la Suisse ?

Le recours à de nouvelles sources
d'énergie hydraulique dans notre pays
est de plus en plus limité par
des raisons économiques et des consi-
dérations sur la protection de la na-
ture et des sites. La construction de
grandes centrales thermiques à ma-
zout est à écarter car elle va à ren-
contre de la protection de l'environne-
ment. Si nous voulons garder notre
indépendance vis-à-vis de l'étranger
en ce qui concerne notre approvision-
nement en énergie électrique, il n'y
a pas d'autre choix que de construire
nos propres centrales nucléaires en
Suisse.

C'est là le thème que le stand de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité traite cette année dans le cadre
de la Foire Suisse d'Echantillons, par
une information objective sur les nom-
breux avantages que notre pays pour-
rait retirer d'une utilisation adéquate
de l'énergie nucléaire, tout en abor-
dant par la même occasion, le pro-
blème de la sécurité et celui de la ré-
frigération des centrales nucléaires.

Des dirigeants de l'économie énergé-
tique estiment que les mesures d'auto-

matisation et de rationalisation, les
exigences au point de vue du confort
domestique d'une population sans ces-
se croissante, les efforts de la protec-
tion de l'environnement, etc., condui-
sent à une augmentation annuelle des
besoins en énergie électrique de 4 à 5
pour cent. Cette évolution exige de
gros efforts de la part des entreprises
électriques qui doivent développer les
installations de production, de trans-
port et de distribution de la forme
d'énergie la plus favorable à l'envi-
ronnement pour éviter d'en freiner la
consommation. Dans les 12 à 15 ans à
venir, il faudra construire de nouvel-
les centrales, lignes et sous-stations
ayant la même capacité de production
que l'ensemble de celles construites
depuis les débuts de la production
d'énergie électrique. L'économie élec-
trique est prête à assumer cette tâ-
che ; elle ne le pourra qu'avec le sou-
tien et la compréhension du public.
Ils sont d'autant plus nécessaires que
les voix ne manquent pas aujourd'hui,
qui demandent de renoncer au déve-
loppement de la production d'énergie
électrique, (cps)

• L'Union soviétique a ravi aux
Etats-Unis la place de premier pro-
ducteur d'acier en 1971, écrit la revue
« Industry Week Magazine ».

Cela non seulement parce que
l'URSS a continué à progresser, mais
aussi parce que la production améri-
caine est tombée à son niveau le plus
bas depuis 1963.

Selon la revue, la production sovié-
tique a été de 133.454.000 tonnes brut
en 1971, contre 127.739.000 tonnes en
1970, la production américaine est tom-
bée de 131.514.000 tonnes à 120.211.000
tonnes.

• Les paiements de l'Entreprise des
PTT à des entreprises de tout genre
pour livraisons et prestations ont l'an-
née passée atteint un nouveau mon-
tant record de 1,5 milliard de francs,
dont environ 98 °/o sont allés à des
maisons suisses. Par rapport à l'exer-
cice précédent, cette somme a — en
partie par suite du renchérissement
extraordinairement élevé — augmen-
té de quelque 230 millions de francs.
Les paiements de la plus grande en-
treprise de services de Suisse ne sont
donc point négligeables pour l'artisa-
nat et l'industrie.

Télégrammes

ZYMA S. A., NYON

Les ventes du groupe Zyma SA (mai-
son mère de Nyon et sociétés affiliées
en Allemagne, Belgique, Italie, Pays-
Bas, Espagne et Grande-Bretagne) ont
passé le cap des 100 millions de francs,
elles ont augmenté de 93 millions en
1970 à 103 millions en 1971, soit de
11 pour cent. L'essentiel du chiffre
d'affaires a été réalisé en Europe, l'Al-
lemagne restant le marché le plus im-
portant. Les premiers liens noués avec
les pays de l'Est ont donné des ré-
sultats encourageants. L'effectif du per-
sonnel a passé de 1002 à 1047.

Sur le plan scientifique, Zyma pour-
suit ses recherches sur les flavonoï-
des, principal pilier de sa production
pharmaceutique. Cependant, des cen-
tres universitaires et industriels plus
nombreux et bien équipés en Europe,
aux Etats-Unis et au Japon intensi-
fient leurs recherches chimiques et bio-
logiques dans ce domaine, d'où un ren-
forcement de la concurrence, (ats)

Plus de 100 millions
de ventes

Les directeurs de six compagnies de
la province canadienne de l'Ontario,
toutes à la recherche de nouvelles
techniques ou procédés pour des pro-
duits pouvant être fabriqués au Ca-
nada sous licence ou par l'intermé-
diaire d'entreprises communes, vont
faire une visite de trois jours à la
Foire Suisse d'Echantillons de Bâle.

Voyageant en tant que membres
d'une « Mission de prospection de pro-
duits » parrainée par le gouvernement
de l'Ontario, ils sont arrivés le 16 avril
et se mettront en rapport d'affaires
avec des compagnies suisses grâce aux
bons soins de Herman Alexander
conseiller pour le commerce et l'in-
dustrie au Département du commerce
et de l'expansion de l'Ontario, et qui
représente la province en Suisse et en
Allemagne de l'Ouest.

La mission comprend des compagnies
qui sont intéressées dans une grande

variété de produits industriels et de
consommation, tels que : machines
lourdes et légères ; équipement cryo-
génique ; pompes, soupapes et mano-
mètres ; portes, grilles et volets résis-
tant à l'incendie ; appareils pour le
contrôle de la neige et de la glace ;
aspirateurs à poussière, atomiseurs ct
broyeurs ; installations d'épuration des
eaux usées ; produits contre la pollu-
tion , équipement de récréation et ar-
ticles dans les domaines du ciment ,
du caoutchouc et'des matières plasti-
ques.

Grâce à ces accords de licence et à
des accords d'entreprises, les fabri-
cants européens peuvent produire en
Ontario pour fournir les marchés do
l'Amérique du Nord sans que les frais
de premier établissement pour une
usine ou des équipements soient éle-
vés, (cps)

Des firmes canadiennes cherchent de nouveaux produits

Le premier résultat de la collabora-
tion entre Moevenpick et Nestlé, la
chaîne de restaurants « Cindy » , a été
présenté dernièrement à la presse à
Preitenbach (AG), où se trouve le pro-
totype de ce nouveau genre de restau-
rant. La société exploitant ces restau-
rants a l ' intention d'en ouvrir ces pro-
chains temps à Zurich-Oerlikon , Win-
terthour , Aarau et Schaffhouse. Dans
les cinq prochaines années , 20 restau-
rants « Cindy » seront ouverts en Suis-
se.

Les « Cindy » sont des restaurants à
libre-service qui n 'utilisent que des
couverts en plastique et de la vaisselle
à jeter après usage. Le client devra se
charger lui-môme de débarrasser les
déchets de son repas.

Nouvelle chaîne de
restaurants libre-service

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

x;. BULLE TIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 avril B = Cours du 24 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne
'

châ^eT '̂on
^ tr'-n^U-B-5' 

™S 4265 Sulzer nom. 3525 3520
èortaXd Vonn H oqnn Crédit Suisse 3940 3950 Sulzer b. part 495 485
Dubfed ilÀ t io,- n B-p-s- 2380 2380 Schindler port. 2900 2860Dubied 1925 0 192o o BaUy 127Q 1270 d schindler . nom. 515 o 510 c

Electrowatt 2940 2925
LAUSANNE Holderbk port. 453 460 ZURICH

_ . „. Holderbk nom. 398 400
Bque Cent. Vd. 11,0 1170 Interfood «A» 1310 1300 d
coït ionc. va. 86D 860 interfood «B> 7050 70''5 (Actions étrangères)
Cossonay 2175 d 2175 d Juvena hold. 2270 2290
Chaux & Cim. 620 620 d Motor Colomb. i655 1650 Akzo . 773Ai 78
Innovation 428 423 italo-Suisse 281 ''80 Anglo-Amer. 32 32"
La Suisse 2750 d 2750 d Réassurances 2335 2325 Machine Bull 63 63'/

Winterth. port. 1415 1425 Cia Argent. El 54 53'/
GENÈVE Winterth. nom. 1030 1035 De Beers 29V4 291/

Grand Passaeo finn Rnn Zurich aCcid' 5350 5510 ImP' Chemical 24V| 25
Grand Passage 600 600 Aar et Tessin g70 ggQ ofsit 71 70
«avilie 94o 945 Brown Bov. «A» 1290 1260 Pechiney 1321/- 130'/

Hn pTrXs 'n ÎÎ? Saurer 1650 1610 PhUipS 56'A 56' '

l* 71 , =- Fischer port. 1270 1280 Royal Dutch 140ex 138','
Montedison 4.40 4.5o Fischer £om. ",0 

_ Unilever 169'/* 170
Olivetti priv. 13- 13.40 Jelmoli  ̂ 123Q West. Rand 71 70 c
/.yma 31,5 31,5 Her0 45g0 4-go A E G. 20g./ 2 20?

Landis & Gyr 1450 1440 Bad. Anilin 203 203
Lonza 2135 2090 Farb. Bayer I8OV2 181

ZURICH Globus port. 3350 3310 Farb- Hoechst 204 203

Mrtions suites) Nestlé port . 3700 3700d Mannesmann 231 231' .'
(Actions suisses) Nestlé nom. 2130 2140 Siemens 324 323
Swissair port 705 702 Alusuisse port. 2050 1990 Thyssen-Hùtte lOS'/s 102V»<
Swissair nom. 593 590 Alusuisse nom. 875 865 V.W. 190 187'/

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 193250 193501
Roche 1/10 19350 19325
S.B.S. 4150 4175
Ciba-Geigy p. 2865 2S60
Ciba-Geigy n. 1555 1550
Ciba-Geigy b. p. 2580 2570
Girard-Perreg. 675 d 675 c
Portland 3400 d 3400 c
Sandoz 4900 4850
Von Roll 1380 d 1380

BALE
'(Actions étrangères)

1 Alcan 82VJ 84'/
A.T.T. 168 163
Burroughs 652 d 653 c
Canad. Pac. 57 d 57
Chrysler 139'/* 138
Contr. Data 243 246
Dow Chemical 356 357
Du Pont 665 659 c

: Eastman Kodak 452 450
! Ford 293'/s 291'/:
: Gen. Electri c 262 264'/:
1 Gen. Motors 319 318>/i
Goodyear 124 d 124
I.B.M. 1497 1486

' Intern. Nickel 133 132
' Intern. Paper 150 150¦ Int. Tel. & Tel. 2IIV2 217
Kennecott IOO'/ï 99

1 Litton 65'/4 64'Ai
Marcor 117 115'/:
Mobil Oil 193'A>d 194 d
Nat. Cash Reg. 124'/ 2 123
Nat. Distillers 66'/2d 65'/sd

'¦ Penn Central 18'Ai 18
Stand. Oil N.J. 272'/ 2 274 d

' Union Carbide 188'/ J 187'/!
! U.S. Steel 125 d 124

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90

1 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 — .64V2 — .67V2
Florins holland. 118.75 121.75

1 Schillings autr. 16.60 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 963,81 957 ,43
Transports 271 ,66 268 ,88
Services publics 109,37 108,80
Vol. (milliers) 18.190 14.650

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6115.- 6195.-
Vreneli 50.50 53.75
Napoléon 47.— 51.—
Souverain 53.50 57.25
Double Eagle 277.50 297.50

/^S\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVU/

Cours hors bourse
Detn. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 70.50 71.50
BOND-INV. 114.20 121.20
CANAC 160.— 162.—
DENAC 104.50 106.50
ESPAC 231.50 233.50
EURIT 173.— 175.50
FONSA 117.— 120.—
FRANCIT 115.— 117. —
GERMAC 135.50 137.50
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 184 — 188.—
PACIFIC-INV. 106.50 108.50
SAFIT 222.50 226.50
SIMA 175 — ns —
HELVETINVEST 107 — 107 50

V7T~~ Dem. Offre
V V Communiqué V A T C A  on sn
\-f P" la BCN VALCA 9!)'50 ~

\/ IFCA 1350.— —
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTFOLIO 500— 504 50 SWISSVALOR 261 — 264 —
CANASEC 903.— 920.— UNIV. BOND SEL. n 2.25 113 75
ENERGIE VALOR 109.25 111.— UNIV. FUND 139 50 133 69
SWISSIM. 1961 ' 1115.— 1125.— USSEC 1083.— 1093 -

20 avril 21 avril
I N D I C E  Industrie 423,1 428 ,0
I-»_ M 

._ _ ._ _  Finance et assurances 311,7 313,1BOU R S I E R  INDICE GÉNÉRAL 384,6 385,0
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I J^ ll en est des crédits comme des ïïts.Nk j
I ̂/ Comme on fait son lit, on se couche. i| j

.Le sommeil d'un emprunteur ne dépend pas seulement de son lit.
Mais aussi du choix du prêteur. ;

' Avec un prêt personnel Aufina , vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre sécurité: un certificat de j |
protection grâce auquel vous pouvez suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie ou M

' d'accident. Et ceci dès le 30e jour d'incapacité de travail jusqu'à votre guérison. M
Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre employeur ou de vos j l

I 

connaissances et ne demandons généralement pas de cautions. ij|
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: conditions claires g
et intérêts raisonnables. g
Pour obtenir un prêt personnel, il suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander par Û
téléphone ou à nos guichets. . Il

aufina
le service prêts loyal |l

Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses ,]

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

1200

f . \

Après avoir essayé la GS,
205000 Européens

n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A .partir de
Fr.9140.-.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MSi r̂ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43

Saint-Imier : Garage Mérija S.à.r.!. , tél. (039)'41 16 13

i i

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 :
t

A B O N N E M E N T S i

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 t L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

Nettoyages
de printemps...
Votre aspirateur vous lâche ?
Apportez-le nous, nous vous le réparerons (devis
sans engagement) ou vous présenterons nos
nouveaux modèles très puissants ICO

dès Fr. l«lO ia
moins reprise éventuelle et escompte.

L'électricien spécialisé vous conseille et sait ce
qu'il vous faut.

•*"  ̂ OUEST - LUMIÈRE

Montandon * cS r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
as-MAITRISER .

C""««M«> LÉOPOLD-ROBERT 11.4 ¦? 223131
%mmmmf' LA C H A U X - D E ¦ F O N D S

A LOUER

GARAGE
CHAUFFÉ

Quartier est,
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Tél. (039) 22 29 06,
heures des repas.

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

g
i-fcKfll'' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^llip- COMMISSION SCOLAIRE

La Clinique dentaire scolaire (Clinique scolaire
d'odonto-stomatologie) met au concours :

1 poste d'

aide-dentiste qualifiée
1 poste d' '

apprentie aide-dentiste
L'apprentissage prévu pour le deuxième poste est
d'une durée de deux ans.
Entrées en fonction à convenir.
Traitements selon échelle communale.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
Dr J. DAHAN, directeur de la Clinique, rue de la
Serre 14, à La Chaux-de-Fonds.
Les offres de services devront parvenir jusqu'au 30
avril 1972 à la même adresse.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
x ? vous assurez le succès de votre publicité **

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 225436

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

^àJ^pssiP Jf* 
' * 
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j

\ m  0*m fi ^Jli

Traitements à air comprimé
Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommande : !
Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à convenii
Débutante acceptée. Bon gage.

S'adresser au Restaurant du Port
1787 Môtier/Vully. Tél. (037) 71 24 02.



Nous offrons, à jeune homme sérieux,
la place d'

APPRENTI BIJOUTIER
Durée 4 ans. Diplôme fédéral.

Pour tous renseignements, s'adresser
à :

tf: uÔ-OittiêT & ~&a Numa-Droz 141
Fabrique de bijouterie Tél. (039) 22 22 25

Polisseur-
lapideur

Si vous appréciez les responsabilités,
le travail indépendant , varié et très
soigné...

Nous vous offrons la possibilité de
gagner agréablement votre vie au sein
d'une petite équipe.

Logement de trois pièces à disposition,
vue imprenable + petit jardin pota-
ger.

MEROZ S. A., Boîtes or
Crêt-Taconnet 30, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 42 13.

LAUENER & Cie
Fabrique de fournitures d'horlogerie

2025 CHEZ-LE-BART
engage

un décolleteur
qualifié

. entrée à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 55 24 24.

Technicum Neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

Les postes suivants sont mis au concours :

un chef du laboratoire horloger et
microtechnique à l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique
Titre exigé : ingénieur technicien ETS en microtech-

nique
Exigences : intérêt marqué pour les problèmes micro-

techniques.

un mattre de pratique
à l'Ecole de mécanique
Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien
Exigences : formation pratique industrielle.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 21 août 1972 ou date à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de services avec pièces à l'appui à
M. Pierre Steinmann, directeur général, j usqu'au 10
mai 1972. ,

La Commission.

Grand Magasin 
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Les nouvelles Kadett
On les reconnaît encore quand on les voit;

Mais plus quand on les conduit;

Beaucoup de nouveautés pour les Kadett Ce qui n'a pas changé sut tous les modèles
Kadett 1.1 litre maintenant avec 57 ch. Kadett Kadett.

Deluxe avec le nouveau moteur S de 1.2 litre et 68 ch, Leur vaste cofire à bagages ; leur prix dachat
freins avant à disques, stabilisateur avant et — modeste; leur haute valeur de revente; leur
arrière. ><M8«g^^Vy ^S^aBv consommation d'essence modérée; la fameuse

Un nouveau modèle: Kadett j ^mw * 
Orf 

^9Blk qualité Opel et le confort Opel si apprécié. <1.2 Spécial-conçue spécialement pour %\, _ ^L  ̂ JE Jk Quand donc choisirez-vous votre Kadett? s
laSuisse. % W? '̂ z^^^ tf m L'Opel Kadett-«la» voiture-existe S

Possède aussi le nouveau moteur S %1 ̂ ^7^. Ê en de nombreuses variantes. Egalement |
de 1.2 litre avec 68 ch. Equipée en série m j Mf ,J  ̂ Yfï S avec boîte GM entièrement automatique à %
de freins avant à disques, de dossiers de M J rfpŝ |S|É ĵl/ % 

trois rapports. De 57 à 
103 

ch, en berline
sièges avant réglables, des sièges tevëtusJA  |m nff^^^fe\ 

Jj w, 

L % à 2 ou 4 portes, ou en coupé, ou bien |
en tissu et d'une lunette arrière chauffante, mg  ^W Ë^âJW %Ë% en 

vers
i°n Rallye- Ou encore en CarAVan. •i

Comme il n'y a pas que des autoroutes, \ m v^ 
^^ 

|§P 
m r ^e t^us> toutes  ̂Kadett sont en avance

elle est munie d'un stabilisateur à l'avant * Imlv. lg )JJ^J sur la législation sur l'épuration des gaz
et à l'arrière, complétés par de larges pneus ^*mW0*̂ ****mmmmmt d'échappement. Opel est dans la course.
ceinturés. Pour une tenue de route parfaite. Opel - la marque Kadett dès Fr. 7.875.-*
Et comme nous aimons la sportivité, ellepossède la plus vendue en Suisse. Kadett 1.2 Spécial
aussi un courtlevierdevitessessportiunecalandfe à partir de seulement Fr. 9.575.-*
noire et de nouveaux enjoliveurs de roues. (*pn* indicatifs, aait «megeux grâce à GMAC suisse s A)

Opel Kadett. Cest'lcf voiture*
(plus que jamais)

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rotle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Busslgny 89 11 66, Cbeseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Michel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 1255 , Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 626 76, Saint-Imier
41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Nous sommes une importante maison industrielle
du canton de Neuchâtel.

Nous désirons créer le poste de

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ
de notre service de gérance d'immeubles.

Nous aimerions attribuer ce poste qualifié et de
confiance à un employé de commerce possédant
le CFC ou le diplôme d'une école de commerce.

Nous demandons à ce futur collaborateur une
solide expérience en comptabilité et la volonté
de se fixer dans une tâche à longue échéance,
dans une équipe jeune et sympathique , au sein
d'une grande maison offrant stabilité de l'emploi
et conditions d'engagement intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de services détaillées et manuscrites
sous chiffre P 900116 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Nous garantisons une discrétion absolue.



Parti Démocrate-Chrétien Alliance Suisse des Indépendants
Apparentement des listes de candidats

I

Les comités du Parti Démocrate-Chrétien et de l'Alliance Suisse des Indépendants à La Chaux-de-Fonds ont pris la décision d'appa-
renter leurs listes pour les prochaines élections communales des 6 et 7 mai à La Chaux-de-Fonds.

Chaque parti fera néanmoins sa propre propagande électorale et conserve sa liberté totale avant, pendant et après les élections.

Cette décision contraire aux principes de non-apparentement de l'Alliance des Indépendants a été prise malgré tout, dans le double
but de :

1. permettre une juste répartition des sièges et supprimer la barrière antidémocratique du corum fixé à 10 °/° dans le
canton de Neuchâtel

2. permettre aux électeurs de voter valablement soit pour le Parti Démocrate-Chrétien, soit pour l'Alliance Suisse des
Indépendants, sans avoir le sentiment de perdre leur voix et de soutenir indirectement un autre parti déjà repré-
senté au Conseil général.

r

ELECTEURS ! Cette année le Parti Démocrate-Chrétien et l'Alliance Suisse des Indépendants vous permettent donc de voter
valablement pour leurs candidats.

Ils espèrent que vous allez leur faire confiance et que vous les soutiendrez par votre voix.

Parti Démocrate-Chrétien . Alliance Suisse des Indépendants
Le président : Le président :
O. Leuenberger R. Wildi

Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires

Les sP°4|H£frent *¦ Eh*
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m Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois: 9

I GARAGE DES MONTAGNES I
9 Michel Grandjean SA — La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 107 — TéL 039/236444 I
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À ASSISTER À LA

DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE À TRICOTER « FAMILIA»
MERCREDI 26 avril de 14 h. à 18 h.
JEUDI 27 avril de 14 h. à 18 h.

Av. L.-Robert 41
A LA MERCERIE La Chaux-de-Fonds

*SfS&m
mTmm " '' ' ¦ 
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ROSSO ANTICO
AVEC COUPE GRATUITE

LA BOUTEILLE 10.50 AU LIEU DE 14- 20

VERMOUTH BUTON
1 LITRE 7.50

2 LITRES 12.-
3 LITRES 15.-

Entreprise mécanique cherche à louer
ou éventuellement à acheter :

locaux
industriels

surface 1500 à 2000 m2, complètement
équipés avec bureaux, vestiaires, sa-
nitaire et si possible quai de charge-
ment.

Ecrire sous chiffre OF 9567 au bureau
de L'Impartial.

DEUX FILLES
(14-17 ans)

cherchent travail

27 juillet - 2 sept,
au pair dans famil-
le ou comme ven-
deuses. Ecrire à :
Enrica Branca , Via
G.-Motta, 6648 Mi-
nusio.

Atelier de termi-
nage cherche envi-
ron 1000 pièces

TERMINAGES
par mois.

Cal. 4-6 à 8 »/*.
Travail soigné et
régulier garanti.
Faire offres sous
chiffre A 351 889 à
Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Benne.

X
LUTZ-BERGER _Jfe
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Beaux-Arts 17 Tél. (038) 25 15 45 ^^ëJJëMW

! M Dl 69 en tous genres - CAOUTCHOUC ET MÉTAL

WANT
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a) de Genève et jusqu'à Tanger
par l'Espagne en Landrower
Fr. 150.—.

départ 8 mai.

b) jusqu'à Istamboul par La I
Yougoslavie et la Grèce.
Fr. 200.—.

départ 29 avril.

Téléphonez à Jerry Can espédi-
tions (022) 34 97 20, 61, Grand
Pré, Genève.

LE SERVICE
DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

est ouvert

à Neuchâtel, f bg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

Soumissions
Pour la Fondation CARREFOUR
— chantier « La Croisée » à Tra-

vers (Neuchâtel),

les entreprises désirant soumis-
sionner aux travaux de ; maçon-
nerie - peinture - carrelage -
sanitaire . ferblanterie - chauffa-
ge - menuiserie - charpente -
électricité - serrurerie - sols et
équipement ménager - sont priées
de bien vouloir s'nscrire au bu-
reau d'architecte :

Jean-Louis BÉGUIN
Grand-Paie 4
2012 AUVERNIER

jusqu'au 10 mai 1972.

Durée des travaux : juillet 1972
à juillet 1973.

Tondeuses Outils
à gazon de jardin
à moteur, qualité suisse, bêches, fourches à bêcher,
largeur de coupe 38 cm., cr0CS) sarclorets, râteaux,
4 temps, Fr. 390.— pelles, balais à feuilles,
largeur de coupe 41 cm., brouettes, arrosoirs , tuyaux
2 temps, Fr. 445.— d'arrosage, cisailles à haies,
électriques, pour couper caisses à fleurs en éternit
les bords Fr. 147.50 ou matière plastique, gril-
largeur de coupe 30 cm., lages divers, plastique on-

Fr. 159.— dulé pour balcons , avant-
à main , largeur de coupe toits, etc., engrais à gazon.

30 cm. Fr. 73 —
35 cm. Fr. 93.—

FERS QUINCAILLERIE OUTILLAGE
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE

YW COMBE
1972

I bleue, neuve, ja-
I mais roulé.

9 places.
Garantie d'usine.

Gros rabais.
Tél. (039) 37 13 44

Appartement
de 2 pièces, cuisine,

mi-confort,

EST CHERCHÉ

pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
MC 9568 au bureau
de L'Impartial.

êE
Verres de contact
von GUNTEN
Av. Lcop.-F.obert 23



Aménagement régional dans le secteur Jura-Sud / Seeland
II y a une année, les six associations

d'aménagement régional constituées
dans le secteur Jura-Sud Seeland
(Bienne-Seeland, district de Cerlier,
Seeland-Est, Granges (SO) - Biiren-ob.
Bucheggberg, Plateau de Diesse et val-
lon de Saint-Imier) décidèrent d'œuvrcr
en commun. Après une première année
d'activité, une conférence d'information
réunissant les présidents des différentes
associations a eu lieu à Douanne.
Etaient présents, les représentants des
associations d'aménagement régional,
les urbanistes régionaux et des repré-
sentants de l'Office cantonal du plan
d'aménagement. Cette réunion a permis
de traiter les problèmes généraux de
l'urbanisme, la pratique du subvention-
nement et plus particulièrement les
problèmes de trafic dans le Seeland.

L'urbaniste cantonal, Me Albisetti,
qui présidait la séance, indiqua que
dans le canton, les préparatifs consti-
tutionnels et législatifs traitant de
l'aménagement sont en bonne voie.
M. Hans Keller, de l'office cantonal du
plan d'aménagement, orienta l'assem-
blée sur les travaux de coordination du
groupe « Seeland » qui, depuis sa cons-
titution il y a une année, a tenu six
séances de travail. L'information réci-
proque sur les travaux d'aménagement
dans les diverses associations fut une
tâche importante. La seconde activité
fut la coordination des travaux, par
exemple les prévisions concernant les
postes de travail, les travaux d'inven-
taire pour les plans des sites et la mise
au point des problèmes de centres
d'achat. Ces directives ayant été posées,
il fallut ensuite étudier les problèmes
dans le cadre même des différentes
associations. Parallèlement à cette
étude, on travailla encore à l'élabora-
tion de lignes directrices pour les pro-
blèmes de tourisme et de trafic.

L'urbaniste régional informa ensuite
l'assemblée sur l'activité déployée dans
chaque association d'aménagement. Les
associations de l'est du Seeland et du
district de Cerlier vont bientôt fusion-
ner. Dans le vallon de Saint-Imier un
comité d'initiative s'est constitué ; on
va certainement constituer à brève
échéance une association d'aménage-
ment dans cette région.

Les bureaux d'ingénieurs Barbe et
Metron avaient reçu mandat de pré-
senter une étude sur un plan des trans-
ports dans le Seeland. Après l'exposé
de l'ingénieur Hans B. Barbe, il fut
admis que l'on confierait à ces deux
bureaux l'établissement d'un plan des
transports pour le Seeland. Cette étude
durera trois ans et les frais se monte-

ront à environ 500.000 francs. Si le sec-
teur d'aménagement groupe les secteurs
des six associations d'aménagement
régional Jura-Sud - Seeland, il faut
cependant préciser que l'étude d'un
plan des communications ne peut être
envisagé dans le cadre de cette région
uniquement, mais qu'il faut aussi tenir
compte des influences que ces commu-
nications auront vers l'extérieur. Un
plan de trafic régional doit s'intégrer
dans un complexe plus vaste et être
coordonné à la conception nationale
d'un plan général des communications.
Les questions d'organisation et plus
particulièrement la répartition des frais
doivent être étudiées par un groupe-
ment de coordination ; d'ailleurs la
répartition des frais doit être envisagée
sur la base d'une clef de répartition
intéressant les cantons de Berne et
Soleure, comme les différentes associa-
tions d'aménagement régional. Il fut

aussi discuté du problème de la « tan-
gente du Seeland ». Le canton s'est
rendu compte que cette route, qui revêt
une grande importance pour le Seeland,
ne pourra être construite qu'avec des
subventions de la Confédération et
qu'elle doit être classée comme route
nationale. Les plans sont déjà bien
avancés et cette voie de communication
doit être réalisée aussi vite que pos-
sible ; cependant, l'inscription de ce
projet au chapitre du réseau des routes
nationales ne semble devoir intervenir
qu'après 1985 seulement.

Le groupe de travail des régions inté-
ressant le district de Cerlier et l'est du
Seeland s'occupant du projet de la
place d'aviation du Grand Marais
devrait s'adjoindre des représentants
des régions Bienne-Seeland et Granges
(SO) - Bûren - ob. Bucheggberg. Ces
associations auront encore à prendre
une décision à ce sujet, (comm.)

Assises de la Fédération de tir
des Franches-Montagnes

une trentaine de délégués des 14 so-
ciétés de tir des Franches-Montagnes et
de la Courtine ont assisté à l'assemblée
générale de la Fédération qui s'est te-
nue sous la présidence de M. Maurice
Vallat du Noirmont.
¦ Us ont approuvé le procès-verbal ré-

digé par M. Gérard Froidevaux de
Montfaucon et les comptes présentes
par M. Rudolf Meier des Pommerats.
Dans son rapport annuel, le président
a fait le bilan de l'activité déployée en
1971. Il a souligné avec satisfaction la
présence de nombreux jeunes sur les
places de tir de la région ce qui laisse
bien augurer de l'avenir des sections.
Après avoir félicité les vainqueurs des
différents tirs, M. Vallat a remercié
tous ses collaborateurs.

Après le rapport des organisateurs
des différents tirs de la Fédération,
l'assemblée a réélu le comité en bloc
par acclamations. Il est constitué com-
me suit : MM. Louis Froidevaux, Les
Breuleux, membre d'honneur ; Maurice
Vallat, Le Noirmont, président ; Pierre
Boichat, Les Bois, vice-président ; Gé-
rard Froidevaux, Montfaucon, secrétai-
re ; Rudolf Meier, Les Pommerats, cais-
sier ; Pierre Reguin, Saignelégier ; Re-
né Noirat , Saignelégier ; Joseph Erard,
Saint-Brais ;, Michel Franz, Soubey ;
Camille Lovis, Saulcy. Les représen-
tants au comité jurassien seront MM.
Maurice Vallet et René Noirat.

L'assemblée a ensuite ratifié le pro-
gramme de la prochaine saison qui se
présente comme suit : 6 et 7 mai, Les
Breuleux, tir de printemps et cham-
pionnat de groupe ; 27 et 28 mai , Les
Bois, Les Geneveys, Epauvillers, tir en
campagne ; 3 et 4 juin, Epauvillers, tir
du groupe 3 ; 24 juin , Saint-Brais, joui-
née des Jeunes tireurs ; 1er juillet , Les
Pommerats, match de district.

L'assemblée a encore fixé la pro-
chaine assemblée à Epauvillers et dé-
cidé d'organiser un cours pour «bar-
res, (y)

Football: quatrième ligue jurassienne
Dotzigen - Azzurri 0-3 (forfait) ;

Hermrigen - Aarberg 2-1 ; Lyss -
Taeuffelen 1-6 ; Orpond - Iberico 3-4 ;
Boujean 34 _ Aegerten 1-0 ; Grunstern-
Perles 2-3 ; Longeau - Nidau 3-0 (for-
fait) ; Taeuffelen b - Azzurri b 0-0 ;
Etoile - Aarberg b 6-2 ; Anet - USBB
4-1 ; Longeau b - Schupfen b 4-1 ;
Lyss b - Port 2-6 ; Superga Perles -
Lamboing 2-0 ; Madretsch - Etoile b
5-2 ; La Eondinella - Douanne 0-0 ;
Ruti b - Radelfingen b 1-3 ; Evilard-
Macolin b - Bougean 34 b 2-2 ; Lon-
geau c - Sonceboz 1-0 ; Mâche - Poste
Bienne b 1-2 ; Reuchenette - Aegerten
b 0-12 ; Villeret - Lajoux 6-6 ; Trame-
lan - Corgémont 2-7 ; Montfaucon -
Les Breuleux 1-3 ; ASA Les Breuleux-
Saignelégier 0-5; Courtelary - Le Noir-
mont 0-4 ; Delémont - Saignelégier b
5-6 ; USI Moutier - Reconvilier 4-2 ;
Corgémont b - Moutier 1-7 ; Tavan-
nes-Olympia 1-9 ; Court - Montfaucon
b 8-0 ; Rebeuvelier - Delémont b 9-0 ;
Courroux - Moutier b 13-0 ; Courrend-
lin - Court b 2-0 ; Perrefitte - Bévi-
lard 2-1 ; Courfaivre - Soyhières 5-2 ;
Courroux b . Develier 2-2 ; Pleigne -
Courtételle 4-3 ; Courgenay - Bonfol
1-0 ; Courtemaîche - Bonfol b 6-1 ;
Boncourt b - Lugnez 1-3 ; St-Ursanne-
Cornol 1-2.

Juniors interrégionaux B. — Berne -
Bévilard 2-2 ; Granges - Porrentruy
5-1 ;Oensingen - Durrenast 3-0 ; So-
leure - Berthoud 1-1.

Juniors A I .  — Aegerten - Fonte-
nais 8-0 ; Le Noirmont - Courrendlin
5-3 ; Aarberg . Nidau 0-4 ; Aile - Che-
venez 8-2.

Juniors A. II. — Bienne - Taeuffe-
len 1-1 ; Longeau b - Aurore 0-0 ;
Lyss - Tavannes 4-1 ; Port - Schupfen
2-0 ; Courtételle - Saint-Ursanne 7-0.

Juniors B I. — Madretsch - Aeger-
ten 4-1 ; Mâche - Sonceboz 4-1 ; Vic-
toria - Aarberg 0-2 ; Bonfol - Delé-

mont 3-0 ; Reconvilier - Courrendlin
1-4.

Juniors B IL — Bienne - Lyss 1-7 ;
Bougean 34 - Grunstern 1-2 ; Diess-
bach - Aurore 2-4 ; Ruti - Nidau 2-2 ;
Schupfen - La Neuveville 2-1 ; Bou-
gean 34 b - Dotzigen 0-3 (forfait) ; Bu-
ren - Lamboing 1-2 ; Longeau' - USBB
0-2 ; Perles - Orvin 10-0 ; Reuche-
nette - Orpond 1-1 ; Court - Corgé-
mont 0-3 ; Courtelary - Moutier 3-5 ;
Delémont _ Bassecourt 1-5 ; Courte-
telle - Courfaivre 0-14 ; Courtemaî-
che - Grandfontaine 2-1.

Juniors C. —- Grunstern - Lyss 1-1 ;
Madretsch - Bougean 34 2-0 ; Taeuffe-
len - Longeau 2-2 ; Aarberg - La Neu-
veville 4-3 ; Aurore b - Perles 1-10 ;
Bienne b - Aurore 0-1 ; Mâche - Ni-
dau 3-0 ; Moutier - Reconvilier 2-2 ;
Tramelan - Moutier b 2-0 ; Aile - Bon-
court 2-1 ; Delémont b _ Courfaivre
3-2.

VÉTÉRANS. — Groupe A : Saint-
Imier - Delémont 1-3 ; Tramelan -
Cornol 5-5.

Groupe , C : Bonjean 34 - Chevenez
11-1.

ICI LA P R E M I E R E  L IG U E

Pour Minerva Berne, sa défaite avec
Rarogne l'a irrémédiablement condam-
né. Ainsi à quatre journées de la f i n ,
le groupe ouest a donné une première
certitude. Avec cette victoire, Rarogne
se rapproche à grands pas de Berne.
Un point seulement sépare mainte-
nant ces deux équipes. Quant à Stade
Nyonnais, il ne lui a s u f f i  que d'une
mi-temps pour s'imposer face  à Thoune.
Avec ce succès, les hommes de Geor-
gy sont assurés de participer aux f ina-
les pour l'ascension en LNB. Grâce à
un but de Frutig puis un second de
Borel , Le Locle est revenu, contre toute

attente , grand vainqueur de son dépla-
cement sur les bords du lac de Neu-
châtel , Audax était pourtant favori.  Il
a même pris un départ sur les chapeaux
de roues avant d'être sérieusement con-
tré par les protégés de Favre. Chez les
Neuchâtelois du Bas, l'absence de Bar-
bezat , suspendu, s'est fai t  sentir. En
jouant la contre-attaque par Daina et
Rieder, Yverdon a surpris Durrenast,
les Bernois ne sauvant l'honneur que
sur penalty. Depuis deux semaines,
Central Fribourg joue gagnant. A mey-
rin, les Fribourgeois furent sans com-
plexe et la victoire leur a souri. Classe-
ment du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Stade Nyonnais 19 14 3 2 31
2. Berne 19 9 7 3 25
3 Rarogne 19 10 4 5 24
4. Yverdon 19- 8 5 6 21
5. Audax 19 9 3 7 21
6. Meyrin 20 9 2 9 20
7. Thoune 19 9 2 8 19
8. UGS 20 8 3 9 19
9. Durrenast 20 7 5 8 19

10. Centr. Fribourg 19 6 6 7 18
11. Le Locle 18 4 4 7 15
12. La Tour-de-P. 19 5 3 11 13
13. Minerv a Berne 20 1 3 16 5

Défaite de Porrentruy
A Buochs , Porrentruy est bien parti.

Vingt minutes durant , les Jurassiens
dominèrent sans pouvoir malheureuse-
ment conclure. Puis les locaux prirent
le jeu en mains. Avant le repos, ils
furent les heureux bénéficiaires de
deux cadeaux de Porrentruy : un pe-
nalty et un auto-goal. A vrai dire, les
Jurassiens n'ont pas eu de chance. I ls
ont vu l'un de leurs tirs aboutir contre
le montant alors que l'arbitre leur re-
fu sa  un penalty manifeste. Avec cette
défaite les chances s'envolent pour Por-
rentruy de participer aux finales.  De
son côté , Delémont a fa i t  une bonne
a f f a i r e  en battant Laufon. Dans cette
rencontre importante, le plaisir de jouer
est revenu chez tous les Delémontains.
On peut donc admettre qu'il y aura
encore d' autres succès d'ici la f i n  de la
saison. Classement du groupe central :

1. Buochs 19 10 6 3 26
2. Concordia 19 11 4 4 26
3. Emmenbrucke 19 10 5 4 25
4. Breite 19 10 3 6 23
5. Porrentruy 20 9 5 6 23
6. Laufon 19 8 5 6 21

7. Delémont 20 9 2 9 20
8. Nordstern 19 7 5 7 19
9. Soleure 19 8 3 8 19

10. Baden 20 5 5 10 15
11. Breitenbach 19 4 4 11 12
12. Turgi 20 3 6 11 12
13. Berthoud 20 3 5 12 11

Et si Vaduz montait !
Young Fellows continue sa marche

triomphale. Les Zurichois seront cham-
pions de group e, c'est certain. Mais qui
l'accompagnera dans les finales ? Vaduz
a battu Zoug, alors que Giubiasco a
perdu contre Locarno. De ce fai t , les
footballeurs du Liechtenstein ont pris
la deuxième place et ils , sont bien dé-
cidés à la garder a f in  de pouvoir par-
ticiper aux finales. Verra-t-on un club
étranger en ligue nationale B ? Classe-
ment du groupe oriental :

J G N P Pt
1. Young Fellows 19 14 2 3 30
2. Vaduz 20 9 6 5 24
3. Giubiasco 20 8 5 7 23
4. Frauenfeld 20 9 4 7 22
5. Locarno 19 9 3 7 21
6. Blue Stars 19 8 4 7 20
7. Coire 19 8 2 9 18
8. Gossau 19 6 6 7 18
9. Zoug 19 5 8 6 18

10. Red Star 19 7 3 9 17
11. Tôssfeld 20 7 3 10 17
12. Rorschach 20 5 4 11 14
13. Amriswil 19 3 4 12 10

R. D.

Finales de lère ligue
Le comité de première ligue a pro-

cédé au tirage au sort de l'ordre des
rencontres des finales pour l'ascension
en ligue nationale B. Les rencontres
seront les suivantes :

Tour de qualification (matchs aller
et retour) : deuxième du groupe central
contre premier du groupe oriental , deu-
xième du groupe occidental contre pre-
mier du groupe central , premier du
groupe occidental contre deuxième du
groupe oriental.

Tour final : première finale : vain-
queur de la première confrontation
contre vainqueur de la troisième con-
frontation (en cas de match nul, le
participant sera désigné par tirage au
sort) .

Troisième finale : perdant de la pre-
mière finale contre vainqueur de la
troisième confrontation.

Minerva Berne déjà relégué

Cyclisme

Hier a eu lieu à Waltershofen (Fri-
bourg-en-Brisgau) le Grand Prix Rudi
Sutter. Course de 40 km. circuit de
2250 m. pour coureurs de plus de 45
ans.

1. Max Meier (Zurich) 1 h. 14'02" ;
2. Fritz Sutterlin (Fribourg-en-Brisgau)
1 h. 15*10" ; 3. Charles Lôrh (USA)
1 h. 15'20" ; 4. Werner Schônenberger
(Zurich) 1 h. 15*22" ; 5. Marcel Maire
(Francs-Coureurs , La Chaux-de-Fonds),
même temps, etc.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

LE PRIX RUDI SUTTER
POUR VÉTÉRANS

Sport et politique
Yougoslavie - URSS

compromis
Le match retour Yougoslavie -

URSS des quarts de f inale  du cham-
pionnat d'Europe, prévu pour le 14
mai à Moscou (match aller le 30
avril à Belgrade) pourrait être remis
en question à la suite des restric-
tions apportées par les autorités
soviétiques au déplacement des ac-
compagnateurs de l'équipe you go-
slave La compagnie soviétique « In-
tourist » a en e f f e t  f a i t  savoir aux
organisateurs you goslaves du voyage
que « pour des raisons techniques »
seuls les joueurs et les o f f i c i e l s
seraient admis en URSS , à l' exclu-
sion de 25 journa listes et d'un grou-
pe de fonctionnaires sport i fs  you-
goslaves qui souhaitaient être du
voyage.

Ces « raisons techniques », suppo-
sent les Yougoslaves , sont l'épidé-
mie de variole qui a sévi en You-
goslavie et dont l'Organisation mon-
diale de la santé a annoncé récem-
ment qu'elle paraissait jugulée .

Le secrétaire général de la Fédé-
ration yougoslave a demandé l'in-
tervention urgente de l'UEFA en
réclamant qu'aux terw.es des règle-
ments internationaux , l'URSS auto-
rise le voyage à fous les candidats ,
spécialement aux journali stes, qui
sont dûment munis de certi f icats de
vaccination.

Spectacle de choix aux Breuleux
La chorale a présenté samedi soir un

spectacle de choix. La partie vocale ,
dirigée par M.  Jean Filippini , et com-
posée d' œuvres variées dont une héris-
sée d'importantes d i f f i cu l t és , a été
brillamment interprétée. On entendit
successivement le Chœur des Hébreux,
de Verdi, Carrousel , de Miche, Sonnez
toujours , de Gaillard , Marine , de Ma-
thez.

La partie théâtrale comprenait une
farce en un acte de Tchékhov. Ici
encore les trois acteurs ont su mainte-

nir le haut niveau du spectacle et
montrer de réelles qualités à monter
sur les planches. Il faut  dire qu'ils
étaient conseillés par M.  Pierre Christe ,
régisseur, alors que M.  Willy Houriet
avait réalisé le décor. Le public, très
nombreux, avait assurément été attiré
par le récital de piano que donnait
Mlle Françoise Boillat , de La Chaux-
des-Breuleux, diplôme de virtuosité de
l'Académi e de musique de Vienne.

La jeune pianiste a conquis l'audi-
toire en interprétant successiv ement
Prélude et fugue  No 6 en ré mineur de
Bach, Sonate en sol majeur K.V. 283
de Mozart , Klavierstiicke Op. 118 de
Brahms et, en bis, une Etude de Chopin,
Révolutionnaire. La personnalité de
l'artiste est attachante. Les dons sont
réels. Charme, aisance, sensibilité sont
des termes qui peuvent qualifier cet
excellent concert. Si le public , par des
applaudissements nourris a montré sa
satisfaction , disons merci à Mlle Fran-
çoise Boillat d' avoir accepté spontané-
ment de jouer dans la localité, ( p f )

TAVANNES

Le Centre social protestant de Mou-
tier projette la création d'un service de
tutelles et invite les autorités municipa-
les du district à une consultation préli-
minaire le 26 avril avril à Reconviliei.
Le Conseil municipal n'est pas favora-
ble à ce projet qui serait très coûteux
pour les communes affiliées.

La direction cantonale de l'Instruc-
tion publique communique que dès le
1er avril 1972, Tavannes se trouve en
39e classe de quote-part pour les trai-
tements du corps enseignant.

Le Conseil municipal prend connais-
sance avec intérêt d'un rapport établi
par l'Office cantonal de l'économie hy-
draulique. Il ressort qu'un captage ef-
fectué à un niveau de deux à trois
mètres inférieur à celui actuel, ne por-
terait aucun préjudice à la source de
la Birse (ad)

Assemblée de
la société de tir

A la suite des démissions de M. A.
Wolf et R. Chapatte, le comité a dû
être remanié M.  J.  RosseZ est nommé
président, M. Wolf ,  vice-président.
M M .  Ay Gobât et P. Schneeberger ont
été nommés membres vétérans, (ad)

" . ,¦ y  ...y  -
'
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Non à la création
d'un service de tutelles

de district

COURROUX

L'annonce de l'ouverture d'un dan-
cing avec discothèque dans un établis-
sement public du village a suscité des
réactions parmi la population. Quel-
ques citoyens ont constitué un comité
d'action afin de faire opposition à cette
réalisation jugée trop bruyante et nul-
lement indispensable. Une pétition a
été lancée à cet effet, (fx)

Pétition
contre un dancing

Enfant renversé
Hier matin, vers 10 heures, la petite

Claudine Kupferschmied, âgée de 5 ans,
a été renversée par une voiture. Elle
a été transportée à l'hôpital avec une
jambe cassée, (fx)

ORPOND

Ce soir, à la radio

Au sommaire du journal romand ,
dont la page jurassienne sera d i f fu sée
ce soir de 18 à 18 h. 30 sur le second
programme de la Radio suisse roman-
de, quelques aspects du problème rou-
tier jurassien actuel ainsi qu'une décla-
ration, à ce sujet , de M. Francis Sie-
genthaler, directeur de la section juras-
sienne du Touring-Club suisse et se-
crétaire de la Commission routière ju-
rassienne. La situation économîqtie du
Jura-Sud — stagnation ou régres-
sion ? — permettra d' entendre le point
de vue de M.  Charles Stampfli , prési-
dent de l'Union du commerce et de
l'industrie, section du district de Cour-
ttlary et des Franches-Montagnes.

Enfin , en marge de l'initiative «Cons-
truire pour l'avenir », M.  Raymond
Bruckert , statisticien, abordera quel-
ques aspects du marché du logement à
Bienne.

PAGE JURASSIENNE
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Billard

La Chaux-dc-Fonds, tenant du tro-
phée, et Ascona se sont qualifiés pour
la finale de la Coupe suisse au cadre
42-2, qui aura lieu le 14 mai dans un
lieu à désigner. Résultats des demi-
finales : Ascona - Lausanne 5-4 ; La
Chaux-de-Fonds - Genève 5-4.

Succès chaux-de-f onnier

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

22 et 23 avril :
21 gagnants à 13 pts : Fr. 3.841,70

577 gagnants à 12 Nos • Fr. 139,80
5.863 gagnants à 11 Nos : Fr. 13,75

33.110 gagnants à 10 Nos : Fr. 2,45

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du sa-

medi 22 avril :
5 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 80.870 ,35
274 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.475,75

14.726 gagn. à 4 Nos ; Fr. 27,45
199.164 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,05

EPAUVILLERS

C'est par un grand concert musical
que la société de f a n f a r e  La Monta-
gnarde a marqué le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation.

Après que la société eut interprété
quelques morceaux choisis, le public
a pu applaudir Les Adeggnors, clowns
musicaux, ainsi que la fan fare  de Saint-
Ursanne, marraine de la société jubi-
laire, qui prêta son bienveillant con-
cours à cette soirée qui se termina dans
l'allégresse au son de l'orchestre Golden
Star, (by)

Vingt-cinquième anniversaire
de la société, de f anf are



H Cette semaine, à nouveau, H
H une spécialité qui fait Hj
H plaisir: H

I Rôti fumé 1
I nordique 1
H Un excellent repas qui ravit H
H 'es f'ns connaisseurs. H
H 100 gr., Fr. 1.50 9
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La toute nouvelle Ford Consul.
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Voici les 6 raisons qui font de la Ford Consul
une voiture d'avant-garde.

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

colonne de direction télescopique absorbant

1 „  
. ,, . l'impact, ses commandes de sécurité, son

Sa nouvelle suspension indépendante rembourrage intérieur, ses freins assistés à
Cette spacieuse familiale 5 places pos- double circuit à disques à l'avant,

sède une suspension à 4 roues indépen-
dantes, qui en fait une voiture ultra-confor- C Sa robustesse et sa qualité
table, même sur les routes les plus mau- M? Par sa construction monobloc, son
vaises. . isolation très poussée des bruits de roule-

2 

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

dante, la nouvelle FORD CONSUL a une de robustesse et de qualité,
voie extra-large, un centre de gravité très bas
et une direction à crémaillère, qui lui assurent 4L Son rapport valeur/prix
une tenue de route exemplaire. %& Par sa technique moderne, son équipe-

ment très complet, son styling et ses per-
O Son vaste espace intérieur formances, la nouvelle FORD CONSUL a
1m9 La nouvelle FORD CONSUL est une tout pour satisfaire l'automobiliste le plus
vraie familiale par son espace intérieur et exigeant, à un prix intéressant,
son vaste coffre: d'où grande habitabilité. r'm.m.^.Al onl O MM4.».. CT3 KK.r\
Elle est compacte à l'extérieur: d'où grande V-OPSUl L, A,KJ \, A pOITeS, Hl lODDU.-
maniabilité. (sur commande spéciale Consul 1,71 Fr. 12300.-)

FORD CONSUL ̂ L\>y  ¦ ¦- ¦ ¦:. -?E . ¦ . : ¦

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dûrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 16 13.

HOTEL DE LA POSTE
ET DE LA GARE
« Le Provençal »
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

garçon de
restaurant
une

dame
de buffet
Se présenter.

Connaissez-vous

CHRYSLER (SUISSE) S.A. à ZURICH ?
Si non, c'est l'importateur général en Suisse des voitures bien connues
de CHRYSLER-France — CHRYSLER et SIMCA — et de CHRYSLER-
Royaume Uni — SUNBEAM et DODGE utilitaires.
Si oui , il vous plairait certainement de devenir un membre de notre
entreprise dynamique, filiale du troisième constructeur d'automobiles du
monde.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir :

UHG S6Cr@îdif6 pour notre DIRECTEUR D'ADMINIS-
TRATION ET FINANCES
bonnes connaissances de l'allemand et

; de l'anglais exigées

I/6S GI1ip90y6S pour notre section DISTRIBUTION
DES VOITURES NEUVES
français et allemand indispensables

UnC VGlIflCHllICc pour notre section TRAITEMENT
ÉLECTRONIQUE DES INFORMA-
TIONS
sur appareil HONEYWELL-BULL

NOUS Offrons d'attrayantes conditions de travail, un
très bon salaire, agréable horaire de
travail et toutes les prestations socia-

S

les actuelles.

Vous serez bien entendu mis au cou-
rant en détail de vos futures activités.

Téléphonez donc à M. Pedrazzi , il
r'OTJVÇTTTR vous donnera volontiers de plus am-
Lilll\.l5LLlv pies renseignements.

^^^^fTlB 
CHRYSLER (SUISSE) 

S. A., ZURICH
8048 ZURICH, Baslerstrasse 71

SUNBEAM Ta (oi> M  ̂°°
r*

UNIVERSITÉ 1 j N DE NEUCHATEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

Un poste de

professeur ordinaire
de recherche opérationnelle

est mis au concours.
Il comprend 6 heures de cours et la
direction de deux séminaires.
Traitement légal.
Obligations légales.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1972 ou
date à convenir.
M. Paul Burgat, professeur ordinaire de
mathématiques appliquées aux sciences
économiques et sociales, fournira les ren-
seignements complémentaires désirés.
(Adresse : 18, chemin des Amandiers,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 54 69.)
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique, Château, 2001 Neuchâtel, jus -

' qu'au 30 juin 1972.

Fabrique de Bienne rattachée à un important
groupement horloger, cherche :

/

mécanicien
faiseur d'étampes

responsable de l'entretien des étampes pour calibres
fabriqués en grandes séries.

Poste indépendant, intéressant et varié, mais qui exige
un travail précis et consciencieux.

micro-mécanicien
de précision pourrait être formé.

; Age minimum : 25 ans.

Offres de service sous chiffre 80-15 658 aux Annonces j
Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

^^^^̂ ¦¦̂ ^̂ TRené Junod SA
fk "f AI  fl 115, av. Léopold-Robert
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cherche

ébéniste-
retoucheur

consciencieux.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à V. A. C
René Junod S. A., service du personnel, Léopold-
Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

capable, pour tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements :
Boulangerie-Pâtisserie A. VOGEL
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 34.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds
cherche, tout de suite

sommelier (re)
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.



Le HC Neuchâtel continue...
Depuis quelques années, le Neuchâ-

tel Hockey-Club (ex-Young Sprinters)
avait quelques difficultés à se mainte-
nir en ligue nationale. Ces derniers
temps , on parlait même de fusion possi-
ble avec Serrières (promu en 1ère li-
gue à la fin de la saison passée), fusion
refusée par les banlieusards neuchâ-
telois.

Hier soir , le Neuchâtel-Sports HC
s'est réuni en assemblée générale a
pris à la grande majorité de ses 40
membres (34 oui , 5 abstention et 1 non)
position pour la décision suivante :

Le comité de section actuel présidé
par G. Olivier! conserve ses fonctions
jusqu 'au lundi 26 juin , date de convo-
cation d'une assemblée générale extra-
ordinaire. Entre-temps , le comité re-
çoit pour mission d'inscrire l'équipe
pour le prochain championnat de ligue
nationale B, en réunissant de toute
urgence tous les joueurs susceptibles
encore de former l'effectif de cette
équipe.

D'autre part , à la suite de nombreux
bruits concernant les transferts, seuls

le cas de Marcial Racine (il jouera au
CP Berne) a été réglé. Tous les autres
cas, dont celui de Nagîl (au HC La
Chaux-de-Fonds), sont encore en sus-
pens.

¦•¦¦ ——

Le Sédunois Weibel remplacera le Lausannois Chapuisat
A la veille du match international de football Suisse-Suède à Genève

L'équipe suisse prépare ce match sur la Riviera vaudoise. On reconnaît, à l'extrême-droite, Bruno Michaud en conver-
sation avec Kuhn et , à gauche, Jeandupeux et le gardien Deck. (Interpresse)

L'arrivée des Suédois
Venant de Stockholm par un vol de

Swissair, l'équipe nationale de Suède
est arrivée à Genève-Cointrin hier à
19 h. 40. A sa descente d'avion, l'en-
traîneur Georg Ericsson a déclaré que
la composition de son « onze » sera of-
ficiellement communiquée ce matin à
l'issue de la séance d'entraînement pré-
vue au stade des Charmilles.

Réunis la veille au soir à Lausanne, les sélectionnés helvétiques pour Suisse-
Suède de mercredi à Genève sont arrivés comme prévu lundi en fin de
matinée à Vevey après avoir pris leurs quartiers à Puidoux-Ckexbres. A leur
premier entraînement, on ne notait qu'un seul absent, le Bâlois Peter Ram-
seier, retenu à Bâle par un proche « heureux événement ». Ramseier devait

rejoindre l'équipe dans la soirée de lundi.

Lutte

Les championnats d'Europe ont dé-
buté au Palais des Sports de Katowice ,
en Haute-SUésie (Pol). Ils se déroule-
ront jusqu 'au 30 avril. Au cours des
trois premières j ournées, 148 lutteurs
de 20 pays se disputeront les titres en
lutte libre. Les concurrents helvétiques
n 'ont pas été très heureux au cours de
cette journée initiale. Aucun . n'a pu
en effet obtenir une victoire. Résultats
des Suisses :

Mouche : Darlev (You) bat Joseph
Hutter (S) aux points. — Coq : Giray
(AU.-O) bat Peter Schaedler (S) aux
points. — Plume : Strumpf (A1I.-E) bat
Daniel Nicolet (S) par tombé. — Lé-
gers : Paolelungi (Rou) bat André Char-
donnens (S) par tombé. — Welters :
Daniel Robin (Fr) bat Henri Trachsel
(S) par tombé.

Début des
championnats d'Europe
LES SUISSES EN PISTE BATTUS !

Succès helvétiques

Escrime

L'équipe nationale suisse, composée
de Peter Loetscher , Daniel Giger, Fran-
çois Suchanecki et Guy Evéquoz, a
remporté , à Luxembourg, un tournoi
international à l'épée. Les épéistes hel-
vétiques ne se sont inclinés qu'une seu-
le fois : face à la France (6-10) qui ne
s'est classée que troisième en raison de
sa surprenante défaite devant le Dane-
mark. Individuellement les tireurs suis-
ses ont fait encore mieux. La première
place est revenue à Daniel Giger et la
2e à François Suchaneki.Préparer la prochaine Coupe du monde

Après le succès d'estime obtenu à
"Wembley en novembre dernier — 1-1
contre l'Angleterre — l'équipe natio-
nale suisse s'apprête à disputer son pre-
mier match international de l'année.
A Genève, les footballeurs helvétiques
affrontent la Suède dans une rencontre
au caractère amical. En fait , il s'agit
des deux côtés de préparer par ce
biais les prochaines échéances du tour
éliminatoire de la Coupe du monde.
Engagée dans un groupe qui comprend
la Hongrie, l'Autriche et Malte, la
Suède entend bien participer au tour
final de 1974 en Allemagne. La Suisse,
malgré la présence de l'Italie dans son
groupe, nourrit les mêmes ambitions.
Son bon comportement en championnat
d'Europe face à l'Angleterre lui a fait
prendre conscience de ses possibilités.

Les sélectionnes
Le Dr Tommy Preiss a déclaré que

tous les joueurs se trouvaient en bonne
condition. La préparation physique a
été dirigée par Willy Sommer. Après
cet entraînement d'une heure environ,
Bruno Michaud a annoncé la composi-
tion de l'équipe qu'il alignera contre
la Suède :

Deck (Grasshoppers) ; Ramseier (Bâ-
le), Toni Weibel (Sion), Boffi (Luga-
no), Stierli (Zurich) ; Odermatt (Bâle),
Blaettler (Bâle), Kuhn (Zurich) ; Bal-
mer (Bâle), Kunzli (Zurich) et Jeandu-
peux (Zurich).

La Fédération suisse de football com-
munique : « A la demande du comité
du Lausanne-Sports et en accord avec
la ligue nationale, il a été décidé de se
passer des services de Pierre Chapui-
sat pour le match contre la Suède.

Cette mesure, prise également avec
l'assentiment des responsables de la
sélection fait suite aux incidents de la
rencontre de championnat Lausanne -
Granges qui se terminèrent par l'ex-
pulsion de Chapuisat.

Sans modif ier
quoi que ce soit

Appelé à remplacer Louis Maurer à
la direction de l'équipe, Bruno Mi-
chaud se garde bien de modifier quoi
que ce soit. Il reste fidèle à un système
de jeu qui a permis à Odermatt, Kuhn
et Blaettler d'imposer leur personna-
lité et de donner du même coup un
visage séduisant au « onze » helvéti-
que. Michaud se contente de quelques
retouches. C'est ainsi que Georges Per-
roud , jugé en méforme, est remplacé
par Pierangelo Boffi. S'il avait répondu
à la convocation du premier entraîne-
ment à Berne, Mario Prosperi aurait
certainement conservé son poste. Sa dé-
fection offre une chance au gardien
des Grasshoppers , René Deck.

Le problème le plus délicat à résou-
dre était posé par l'absence de Cha-
puisat. Bruno Michaud et le directeur
sportif Harry Thommen ont décidé de
le remplacer par le Sédunois Weibel.
Ce dernier sera d'ailleurs le seul Ro-
mand en lice aux Charmilles avec Da-
niel Jeandupeux qui apparaît comme
l'homme en forme d'une attaque qui
donne quelques soucis. En effet , Bru-
no Michaud. n'a pas été très satisfait
des dernières exhibitions de Kunzli et
de Balmer. Il a tenu cependant à les
maintenir afin de reconduire dans ses
grandes lignes l'équipe qui s'était si
brillamment comportée à Londres.

Judo: les Chaux-de-Fonniers éliminés de la Coupe
Plusieurs combats se sont déroulés

dans notre région le week-end passé.
Tout d'abord en Coupe suisse, pour le
premier tour La Chaux-de-Fonds re-
cevait Granges, la troisième meilleure
équipe de Suisse, qui évolue actuelle-
ment en classe élite. La formation neu-
châteloise fut éliminée par le score in-
discutable de 22 à 2. Ce résultat sé-
vère ne reflète tout de même pas la
valeur relative des deux formations , car
si des gars comme Strahl , Urbain , et
Fasnacht s'étaient présentés à l'appel ,
le coach chaux-de-fonnier Chételat
n'aurait pas dû aligner des jeunes de
la deuxième équipe, et la défaite, quoi-
que inévitable, aurait certainement été
moins cuisante.

A COUVET
Ensuite se déroula à Couvet , le tra-

ditionnel tournoi du club du Val-de-
Travers . Là aussi les judokas chaux-de-
fonniers n'ont pas pu donner le meil-
leur d'eux-mêmes. Détenteurs des 2
challenges (seniors et juniors) ils n'ont
cette année pas été capables de conser-
ver ni l'un ni l'autre des trophées.

L'équipe seniors termina au 3e rang
(sur 8) derrière Pontarlier et Yverdon) espectivement premier et deuxième.
Composition de l'équipe seniors chaux-
de-fonnière : Chételat , Muller , Dubois ,
Strahl , Steiner, Matthey, Droz-Grey.

C est également une 3e place qui re-
vint aux juniors mais sur 4 équipes
seulement, derrière les mêmes Pon-
tailier et Yverdon. Le niveau techni-
que atteint lors de ce tournoi fut admi-
rable. Vaudois et Français firent la
démonstration de leur supériorité. Com-
position de l'équipe junior chaux-de-
i'onnière : Jamolli , Christen , Martinel-
li , Jacot , Kaufmann , Blanc , Boulanger ,
Descombe , Gozel , Amez-Droz. L'arbi-
trage était assuré par P. Schafroth de
La Chaux-de-Fonds et de J. Seiler ,
d'Yverdon.

REGRETTABLE...
Un judoka nord-africain s'étant frac-

turé la clavicule , fut conduit dans un
hôpital-, où un médecin lui dit qu 'un
tel accident ne serait pas arrivé s'il
était resté dans son pays...

Allemagne: Schalke et Bayern de nouveau à égalité
On repart à zéro dans le championnat

de la Bundesliga. A cinq journées de la
fin de la compétition, Schalke 04 et
Bayern Munich se retrouvent en effet
à égalité de points. L'équipe de Gelsen-
kirchen a été tenue en échec sur son
terrain par le tenant du titre , Borussia
Moenchengladbach (1-1). Bayern Mu-
nich a pour sa part dû s'incliner net-
tement à Duisbourg (0-3). Les fatigues
de leur match de Coupe des vainqueurs
de coupe de Glasgov ont été ressenties
par les Bavarois dont les internatio-
naux ont en outre peut-être un peu
trop pensé au quart de finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations qu 'ils
joueront samedi à Londres contre l'An-
gleterre. Il faut remarquer également
que Bayern Munich n 'a pas été préci-
sément aidé par la chance à Duisbourg.
Les efforts de ses attaquants auraient

mérité un meilleur sort. Ce n'est qu'au
cours des vingt dernières minutes de
la rencontre que le MSV a fait la déci-
sion sur des buts de Worm (deux) et
Lehmann.

A Gelsenkirchen , la venue des cham-
pions en titre de Moenchengladbach
avait attiré 40.000 spectateurs (on a
joué à guichets fermés). Les encoura-
gements d'un aussi grand nombre de
supporters n 'ont pas suffi à Schalke,
qui a concédé son premier point de la
saison sur son terrain. En 14 matchs
joués cette saison à Gelsenkirchen ,
Schalke avait obtenu 28 points et mar-
qué 45 buts alors que sa défense ne
s'était inclinée que quatre fois.

Cette 29e journée avait attiré un to-
tal de 137.000 spectateurs (contre 96.000
le samedi précédent). Les 40.000 spec-
tateurs de Schalke - Moenchenelad-

bach (450.000 marks de recette) et les
30.000 de Duisbourg - Bayern entrent
pour une large part dans ce chiffre.

CLASSEMENT
1. Bayern Munich 29 - 45 ; 2. Schal-

ke 29 - 45 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 29 - 38 . 4. FC Cologne 29 - 37;
5. Eintracht Francfort 29 - 33 ; 6. Her-
tha Berlin 29 - 32 ; 7. Kaiserslautern
29 - 30 ; 8. VFB Stuttgart 29 - 30 ;
9. VFL Bochum 29 - 29 ; 10. SV Ham-
bourg 29 - 28 ; 11. Werder Brème 29 -
27 ; 12. Duisbourg 29 - 25 ; 13. Ein-
tracht Brunswick 29 - 25 ; 14. For-
tuna Duesseldorf 29 - 24 ; 14. Hano-
vre 96 29 - 21 ; 16. Rotweiss Oberhau-
sen 29 - 20 ; 17. Borussia Dortmund
29 - 17 ; 18. Bielefeld.

w -I. A.

AUTOMOBILISME Le Britanni-
que Brian Redmann, au volant d'une
Ferrari 312-P, a réalisé le meilleur
temps lors de la première séance d'es-
sais en vue des 1000 km. de Monza ,
épreuve comptant pour le championnat
du monde des marques, qui aura lieu
aujourd'hui . Il a réalisé la moyenne de
243 km. 501 pour les 5 km. 750 de cir-
cuit.

En vue de la prochaine saison, le
HC Sierre a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle les respon-
sables ont annoncé l'arrivée de plu-
sieurs joueurs. Parmi les noms les plus
cotés, on relève ceux de l'international
Charles Henzen (La Chaux-de-Fonds),
du gardien Robert Meuwly (Genève -
Servette), Jacques Germanier (HC
Sion), Aldo Zenhausern (Viège), Char-
les Bruchez (Charrat) , Christian Her-
zog (Weinfelden), Armin Wyssen (Viè-
ge) et Francis Schroeter (HC Sion).
Toutefois rien n'est définitif en tout cas
pour ce qui concerne Henzen, Meuwly,
Zenhausern, Bruchez et Wyssen, qui
ont certes signé auprès de leur nou-
veau club, mais dont on attend toujours
l'accord final.

Les transf erts à Sierre

Le HC Uzwil, qui évolue en ligue
nationale B, a engagé un nouvel en-
traîneur pour la saison à venir. Il s'agit
de l'ancien international tchécoslova-
que Frantisek Vanjek (41 ans) qui aura
également la fonction de coach.

Un Tchèque
entraînera Uzwil

Après l'intermède occasionné par les
quarts de finale de la coupe, le cham-
pionnat a repris ses droits en France.
Ce week-end on jouait la 32e journée
et pour une fois ce sont les Parisiens
qui retiennent l'attention.

Car le Red Star et Paris - Saint-Ger-
main ont tous deux gagné et il y avait
longtemps que cela n'était arrivé. Les
Audoniens, sur leur terrain de Saint-
Ouen, ont amorcé avec ce succès aux
dépens de Rennes (1-0) une opération
survie qui devrait leur permettre de
sauver leur place en 1ère division. Cer-
tes rien ne leur permet de pavoiser car
cette victoire a été acquise de justesse
grâce à un but de Gondet (53e). Mais
l'ex-avant-centre de l'équipe de Fran-
ce a peut-être réussi là un exploit sal-
vateur.

Vingt-quatre heures auparavant , Pa-
ris - Saint-Germain avait également
signé un exploit retentissant en allant
triompher sur le terrain de Sochaux
(2-0). Le fait est d'autant plus remar-
quable que les Parisiens avaient de
plus en plus de peine à marquer des
buts. Cette fois pourtant ils en ont
réussi deux sans en encaisser un seul
et ceci devant une formation qui était
alors classée en 2e position derrière
Marseille.

Reims également s'est mis à la page.
Les Rémois semblent se trouver ac-
tuellement dans une période faste puis-
qu'ils viennent aussi de se qualifier
pour les demi-finales de la coupe qui
seront jouées les 10 et 14 mai alors
que la finale aura lieu le 4 juin au parc
des Princes à Paris. Samedi soir, les
Champenois ont infligé à Ajaccio sa
troisième défaite consécutive en triom-
phant à domicile par 3-1 après avoir
mené 3-0 après 30 minutes de jeu.

Les autres formations menacées man-
gent toujours leur pain noir. Monaco
s'est incliné 4-0 à Metz et Lille 5-2 à
Nîmes : leur situation par conséquent

ne s'est pas améliorée, pas plus que çel- :
le d'Angoulême qui -délient" toujours là' ¦
lanterne rouge. Mais lès Angoumôisiiis "'"
ont passé près de l'exploit face à Mar-
seille. Ce choc des deux extrêmes a
tourné de peu à l'avantage des leaders
et leur victoire n'ajoutera rien à leur
gloire. Car les hommes de Zatelli , vi-
siblement saturés de football , ont été
le plus souvent bousculés à Angoulê-
me et si finalement ils ont pu triom-
pher par 3-2, c'est qu'il y avait Sko-
blar dans les rangs, lequel Skoblar a

marqué les 3 buts, ,  reprenant . du . mê-
me-" coup " la "tête dès ifteilîéuft" mar-
queurs: ¦¦ ' ¦• -'"•' V i  '"

1. Marseille 32 - 46 ; 2. Nîmes 32 -
41 ; 3. Sochaux 32 - 39 ; 4. Angers et
Lyon 32 - 38 ; 6. Bastia 32 - 37 ; 7.
Nantes et Saint-Etienne 32 - 36 ; 9. Nice
et Nancy 32 - 35 ; 11. Rennes 32 - 32 ;
12. Bordeaux 32 - 31 ; 13. Metz 32 - 30 ;
14. Paris - Saint-Germain 32 - 28 ; 15.
Ajaccio et Red Star 32 - 26 ; 17. Reims
32 - 25 ; 18. Monaco 32 - 22 ; 19. Lille
32 - 20 ; 20. Angoulême 32 - 19.

Les Parisiens se réveillent

Italie: la Juventus reprend la tête
Nouveau renversement de situation

en championnat d'Italie de première di-
vision. La Juventus , qui avait cédé sa
place de leader à l'AC Torino diman-
che dernier , a repris le commandement
au terme de la 27e journée. L'équipe
de l' entraîneur Vycpaleck a en e f f e t
remporté un net succès par 3-0 sur
V Internazionale.

Les Turinois creusèrent l'écart dès la
première mi-temps , par deux buts de
Causio (8e et 27e minutes). Ce dernier
réussissait d'ailleurs le « coup de cha-
peau » en inscrivant encore le troisiè-
me but peu avant la f in  du match.
Pendant ce temps , l'AC Torino s'incli-
nait devant l'AC Milan.

La formation milanaise , qui semblait
quelque peu distancée , a, en même
temps , réussi une excellente opération
qui la remet en course pour le titre.
Au stade San Siro , les hommes dé l' en-
traîneur Gagnoni ont été stoppés dans
leur série victori euse par -une forma-
tion milanaise dans un très bon jour ,
qui sut parfaitement contrecarrer les
intentions adverses malgré l'absence du
capitaine Gianni Rivera. Il fal lut  ce-
pendant un penalty transformé par Be-
netti (47e minute) pour assurer à l'AC

Milan un succès longtemps conteste
par la suite.

Mais la grande surprise du jour est
venue de Sardaigne. Cagliari a en e f f e t
dû se contenter d'un peu glorieux match
nul (1-1) auec la lanterne rouge Varèse.
Les Varesans passèrent d'ailleurs à côté
d'un exploit véritablement sensationnel.
Ils ouvrirent le score par Petrini (6e
minute) et résistèrent parfaitement jus-
qu'au coup-franc de Riva qui égalisa
(20e minute). Par la suite , les Sardes
multiplièrent les offensives mais ne
p arvinrent jamais à prendre en défaut
une bonne défense lombarde. La Fio-
rentina enfin , qui pouvait encore espé-
rer le titre à la faveur de quelques
défaillances des clubs de tête, a perdu
toute chance en s'inclinant sur son ter-
rain face à Mantoue.

CLASSEMENT
Voici les positions après 27 journées :

1. Juventus 38 ; 2. AC Torino et Ca-
gliari 37 ; 4. AC Milan 36 ; 5. Fioren-
tina 33 ; 6. Internazionale et AS Roma
31 ; 8. Napoli 27 ; 9. Sampdoria 2.6 ; 10.
Bologna et Atalanta 23 ; 12. Lanerossi
21 ; 13. Vérone et Catanzaro 20 ; 15.
Mantoue 19 ; 16. Varese 10.



MIGROS |JP||fe|
pour son Supermarché La Chaux-de-
Fonds

AU RAYON PHOTOS

vendeur expérimenté
vendeuse débutante

qui pourrait être formée par nos soins

AU SNACK-BAR

dame de buffet
Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ê 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.

MENTHA S.A. Neuchâtel
SANITAIRES - FERBLANTERIE

cherche pour date à'convenir

DIRECTEUR
Possibilité d'association si convenance.

Préférence sera donnée à candidat ayant la maîtrise
fédérale d'appareilleur eau et gaz.

Adresser offres avec curriculum vitae à Fiduciaire
Suisse S. A., Grand-Rue 1 a, Neuchâtel. Référence
J.P.Z. Discrétion assurée.
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BENZINA S.A.
PRODUITS PÉTROLIERS

engagerait, pour date à convenir

EMPLOYÉ(E)
intelligent (e), honnête et consciencieux (se), ayant de
l'initiative.

Travail indépendant.

Place stable, ambiance agréable, salaire intéressant
et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats, ou
se présenter après avoir pris rendez-vous téléphonique
— No (039) 23 22 22 — avenue Léopold-Robert 6.

FNR
LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

cherche

chef
découpeur
pour son département de presses
à découper automatiques compre-
nant 8 presses. Les étampes utili-
sées sont de types automatique et
progressif.

Formation souhaitée :
faiseur d'étampes ou mécanicien
de précision.

Ce poste offre des possibilités de
développement professionnel im-
portant, notamment dans le sec-
teur de la micro-découpe.

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

RESTAURANT DU REYMOND
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 59 93.

LEÇONS
Nous cherchons maître ou étudiant, de
LANGUE ALLEMANDE, pour donner
2 heures de classe à garçon de 8 ans
selon son programme scolaire. Période :
2 à 3 semaines.
Tél. dès 19 h. au (039) 23 15 62.

On cherche

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

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

A VENDRE

BARACAFÉ
centre de Neuchâtel , cause changement
de situation. Pour traiter : Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre P 21000 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

En emballage-cadeau:
KODAK ïnstamatîc 155X AGFAMATIC lOOGP Sensor KODAK Instamatic 255 X
à cassettes à cassettes , avec le nouveau à cassettes I
Vitesse d'obturateur'1/40-1/80, déclencheur Sensor , réglable Vitesse d'obturateur selon

; réglable selon symboles. selon symboles. symboles du temps et échelle j
Inclus: 1 film Kodacolor 126/12, Contient X appareil et son étui, de distance pour l'emploi
1 cube-flash Magicube, 1 film CNS 126/12. 1 cube-flash du cube-flash. Inclus: 1 film

; 1 courroie. 58.- Magicube, une chaîne métal- Kodacolor 126/12,1 cube-flash \: lique. 80.- Magicube, 1 courroie. 88.- ;

Films appropriés: rfc!(É̂  :
i AGFA Color CNS, Pak 126, 20 poses, 4.20 ^rn/Aîo^uSnlS^

KODACOLOR X, CX126, 20 poses, 4.50 MVrOjT Ï̂- .̂^—^^^^^v
 ̂

" MIGROS j J^

Nous cherchons pour l'atelier d'entretien
et de réparation de notre département
ÉLËVATEURS-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. j

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) 3124 15, interne 42 ou (032)
2 99 11, interne 425.
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LA SFG
« L'ABEILLE »

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Georges PERRET
de La Chaux-de-Fonds, mem-
bre honoraire de la section.

Les derniers honneurs seront
rendus mardi 25 avril, à 10
heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TRAVAILLEURS

DE L'ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Jean SUEUR
de Boudry, vice-président de la
section neuchâteloise.

Pour la cérémonie funèbre,
prière de consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

BROT-DESSUS

Profondément touchés par les témoignages de condoléances reçus lors
du décès de notre cher fils

DANIEL

nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance émue.

Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons nous
ont ainsi aidés à supporter cette très pénible épreuve.

MONSIEUR ET MADAME GOTTFRIED FANKHAUSER,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE.

Brot-Dessus, 24 avril 1972.

LE LOCLE

C'est avec une profonde émotion que nous .avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié qui ont été portées à notre
cher disparu,

MONSIEUR MAX ESSEIVA.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont, par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de sympa-
thie, apporté un réconfort à notre grand chagrin.

MADAME MAX ESSEIVA,
MADAME LOUISE ESSEIVA ET FAMILLE,
MADAME JOSÉPHINE CLERC.

LE LOCLE et FRIBOURG, avril 1972.

Repose en paix chère épouse, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur Jean Barben,
Monsieur et Madame Marcel Ruedin, leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Georges Ruedin,
Madame et Monsieur Willy Vuilleumier-Barben, à Saint-Imier,

Monsieur et Madame Albert Barben,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jean BARBEN
née Jeanne Ruedin

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir,
dans sa 63e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 26 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 89, RUE DU PARC.

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

Manifestation contre la suppression
de la cavalerie au Château de Colombier

Le divisionnaire Godet parle de « banqueroute frauduleuse »
SI l'on en Juge par la véhémence de

la conférence de presse qui, hier soir ,
précédait au Château de Colombier une
manifestation organisée par la Société
cantonale de cavalerie et le Départe-
ment militaire cantonal contre la sup-
pression de la cavalerie dans l'armée,
les partisans du cheval ne sont pas
près de désarmer. Ils étaient plusieurs
centaines sur place, répartis dans di-
verses salles, à écouter les discours
retransmis par haut-parleurs qu'oui
prononcés MM. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef du Département
militaire cantonal, Pierre Godet, colonel
divisionnaire, Jean Kipfer, président de
la Société cantonale de cavalerie, et
Henri Rais, agriculteur et ancien dra-
gon. Presque tous les participants ont
signé, s'ils ne l'avaient déjà fait , la
pétition qui sera bientôt adressée aux
Chambres fédérales, paraphée dans le
canton par plus de 10.000 personnes.

Le gouvernement cantonal, a précisé
M. Jeanneret, est déjà intervenu à Ber-
ne contre ce qui lui paraît pour le
moins une maladresse. Il s'est référé

dans sa lettre au Conseil fédéral à la
missive envoyée à la même adresse en
1970, alors que le DMF envisageait de
supprimer la cavalerie, et il n'en re-
tranche pas un mot, estimant que son
opposition de principe, fondée sur des
arguments militaires, psychologiques et
sociaux, conserve aujourd'hui toute sa
valeur.

Quant au divisionnaire Godet, par-
lant en citoyen autant qu'en soldat ,
il n'a pas mâché ses mots. « La sup-
pression de la cavalerie procède d'une
politique du salami, a-t-il affirmé. On
découpe des tranches fines pour faire
passer le morceau alors qu'il s'agit en
fait de pallier une crise d'effectif qui
atteint toute l'armée. Or, la suppres-
sion de la cavalerie ne fournira aux
troupes légères mécanisées que le un
vingtième environ des hommes qui
manquent actuellement dans les diffé-
rentes armes. Ce que prépare le Conseil
fédéral équivaut à une banqueroute
frauduleuse, a poursuivi le divisionnai-
re. Supprimer la cavalerie ne change-
rait rien à rien. Pourquoi ne pas pui-

Une trentaine de dragons représentant
les six sections de la Société cantonale
de cavalerie, étaient présents, en uni-
forme et avec leur monture, dans la
cour d'honneur du château (photo ab)

ser dans les troupes de montagne qui
disparaissent partout à l'ouest ? Ou re-
cycler trois bataillons d'infanterie in-
dépendants ? La décision a été prise
par des technocrates citadins qui igno-
rent tout du cheval. Croyez qu'il m'est
pénible de ne pas suivre le Conseil
fédéral. Je ne suis pas un contestataire,
mais il est des moments où la conscien-
ce passe avant la raison », devait-il con-
clure.

M. Henri Rais, de Boinod, a parlé en
homme de la terre et en homme de che-
val. Ancien sergent de cavalerie, père
de deux dragons, il a cinq chevaux dans
son écurie. Si les troupes montées
n'existaient plus, ses chevaux auraient
depuis longtemps disparu. Il a plaidé
pour l'esprit de corps des dragons, il a
été amer et presque violent vis-à-vis
de ceux qui poussent ainsi à la déser-
tion des campagnes. Car quel contact
restera-t-il au jeune agriculteur avec
la nature vraie, avec la terre, lorsque
sa monture aura disparu 7 Toute la
journée sur un tracteur, l'hiver der-
rière une tronçonneuse, bientôt plus
noyé de gaz d'échappement qu'un ci-
tadin, il ira grossir la population des
villes.

Le plaidoyer était peut-être mala-
droit mais sincère. Et l'on a cru M.
Rais lorsqu'il a affirmé que bien des
dragons obligés à une reconversion mi-
litaire refuseront leur incorporation
dans les troupes mécanisées et préfé-
reront devenir sanitaires ou fantassins
plutôt que servants d'engins à essence.

A. B.

Quelques porcelets et deux vaches...
A la foire de Coffrane

Ce ne sont plus les foires d'antan... (photo ab)

La foire  de Cof f rane  s'est déroulée
hier par un temps froid et humide. De
bonne heure le matin, plusieurs forains
ont pourtant dressé leurs étalages puis ,
plus tard , un marchand de po rcelets
a fa i t  son apparition et deux vaches

ont f igure pour mémoire sur le champ
de foire, attachées à la chaîne qui leur
est destinée. Le buffe t -ven te  organisé
à la salle de paroisse par les dames
dites « de la couture », en faveur  des
missions, a connu le succès habituel
alors qu'à quelque distance, un carrou-
sel et un manège de petites autos dis-
pensaient alentour des f l o t s  d' « har-
monies ». Le soir, les bal s organisés
dès samedi dans les deux restaurants
de la localité ont entraîné jeunes et
moins jeunes à la danse, ( j t )

Chambre en feu
Un incendie a éclaté dans un chalet ,

en face du collège de Chaumont, hier
matin peu après 7 heures. Les premiers
secours immédiatement alertés ont pu
rapidement maîtriser le début de si-
nistre qui a pris naissance dans une
chambre d'enfants du chalet , habité
par l'instituteur de Chaumont , M. Jo-
seph Thur. Une défectuosité de la che-
minée est probablement à l'origine de
ce début d'incendie qui a été éteint
au moyen d'extincteurs. Les dégâts ne
sont pas importants.

Torréfacteur surchauffé
Un autre début de sinistre a éclaté

vers 10 heures, au Moka-Bar, rue du
Concert. Le contenu du tuyau d'évacua-
tion d'un torréfacteur surchauffé a pris •
feu. Ce début de sinistre, dans le sous-
sol du bâtiment, a été éteint au moyen
d'un seau-pompe. Il n'y a pratiquement
pas de dégâts.

NEUCHÂTEL

L'Association neuchâteloise des sous-
officiers a tenu séance au Château de
Boudry sous la présidence de M. Albert
Greub de La Chaux-de-Fonds. Au dé-
but de la séance le président salua
avec plaisir le représentant du Dépar-
tement militaire cantonal, le lieutenant-
colonel Grether, intendant de la place
d'armes de Colombier, le major Jean-
Pierre Seller, du Locle, président de
l'Association cantonale des officiers ,
ainsi que plusieurs invités et membres
d'honneur.

Une section manquait à l'appel, celle
du Val-de-Ruz, l'association qui grou T
pe six sections est forte de 550 mem-
bres. Après l'appel, le procès-verbal a
été accepté ainsi que les comptes du
caissier M. Willy Blum. Le rapport du
président a fait revivre l'activité de
l'association durant l'année dernière,
il remercia tous ceux qui viennent en
aide aux sous-officiers et particulière-
ment l'Etat. En juin auront lieu les
journées romandes de sous-officiers à
Grolley, et chacun devra fournir un
effort de préparation.

Le sous-officier ayant recruté le plus
de membres durant l'année reçoit un
challenge ; celui-ci est revenu au prési-
dent de la section du Val-de-Travers,
l'adj. Léon Rey de Môtiers. Le prési-
dent passa à la nomination de membres
d'honneur ; il décerna ce titre au ser-
gent Bernard Borel, décédé U y a trois
semaines, à titre posthume, puis au
fourrier Pierre Matthey et au caporal
François Cousin, tous trois de l'ancien
bureau cantonal et membres du co-
mité d'organisation de la course mili-
taire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
L'appointé André Favre de Neuchâtel
a reçu également le diplôme de mem-
bre d'honneur. L'assemblée des délé-
gués aura lieu en 1973 au Locle ; cette
ville organisera aussi les journées can-
tonales.

M. Fritz Grether, apporta le salut du
conseiller d'Etat M. François Jeanne-
ret, et M. Seiler mit les services des
officiers neuchâtelois à disposition des
sous-officiers.

Après la séance, la soirée devait se
poursuivre dans l'amitié sous la direc-
tion de M. Jdrg Schenkel, président de
la section de Boudry, organisatrice de
l'assemblée. Avant les délibérations les
délégués visitèrent avec le conseiller
communal Sandoz, les locaux de la Fer-
me Bellevue, qui pourra recevoir une
unité de 120 hommes. Dans cette ferme
le vin d'honneur de la commune de
Boudry a été servi aux visiteurs. (Imp.)

Assises cantonales des sous-officiers à Boudry

LE LANDERON

Subitement, lundi vers midi, à la
chapelle du cimetière où il venait de
conduire la dépouille mortelle de son
ami et contemporain, M. Marius Grand-
jean, M. Emile Grau, président de com-
mune, s'est affaissé, frappé par une
hémorragie cérébrale. Transporté aus-
sitôt à l'Hôpital des Cadolles, il devait
y décéder dans l'après-midi. M. Grau,
âgé de 52 ans, laisse le souvenir d'un
homme dévoué tant dans la commune
que dans les sociétés, la SFG notam-
ment, dont il faisait partie, (ch)

Mort subite
du président
de commune

Lundi matin , vers 5 heures, un train
routier portant plaques bernoises, est
sorti de la route à la suite d'un coup
de frein trop brusque sur une chaussée
mouillée et glissante, dans la déviation
nécessitée par les travaux de la N 5, à
l'ouest du Landeron. Le chauffeur dit
avoir été surpris par un chevreuil , mais
malheureusement l'animal n 'est pas res-
té pour témoigner, ni surtout expliquer
ce qu'il faisait là, en pleine zone de
chantier. Sorti de la route, le camion
et sa remorque se sont couchés sur le
flanc au bas du talus où un camion-
grue est venu le sortir de leur fâcheu-
se position , tandis que deux gendar-
mes réglaient la circulation. Le chauf-
feur est indemne, seul le véhicule a
quelque peu souffert de l'accident.

(texte et photo ab)

Une grue tente de tirer le lourd
véhicule de sa fâcheuse position.

Train routier
dans le fossé

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.,
Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, L'or de Mac-

kenna.
Arcades: 20 h. 30, La veuve Couderc.
Bio: 20 h., Le chagrin et la pitié.
Palace : 20 h. 30, Le saut de l'ange.
Rex : 20 h. 45, La jonque des plaisirs.
Studio : 20 h. 30, Klute.
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour «t nuit 039/22 44 71

PRIX MODËRËS
Habituons-nous à repousser le

faste, et en toutes choses consultons
l'utilité , et non l'éclat. SENEQUE.

RENAN

MADEMOISELLE MARGUERITE VUILLEUMIER
ET SA FILLE ADOPTIVE,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues en ces jours de séparation, expriment leurs remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur
grand deuil.

RENAN, avril 1972.

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE GUINAND

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

;PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS]



Vietnam: situation critique pour les Sudistes
Harcelées par les attaques des

chars communistes, les forces sud-
vietnamiennes se sont efforcées hier
soir de se regrouper sur les hauts
plateaux, et ont installé de nouvelles
positions défensives au nord de Kon-
tum.

L'offensive communiste semble en
effet s'être déplacée vers les hauts
plateaux, pour tenter de couper des
routes importantes.

Catastrophique !
Au QG américain à Saigon , on

conserve un calme apparent , mais

un officier présent à une conférence
à un échelon élevé a rapporté que le
terme « catastrophique » avait été
utilisé pour qualifier la situation
dans les hauts plateaux.

Kontum, chef-lieu provincial de
quelque 30.000 habitants, est consi-
déré comme l'objectif essentiel des
communistes dans cette région.

Cinq bases ou positions gouverne-
mentales sont tombées, hier, tandis
que les forces nord-vietnamiennes,
appuyées par des tanks, progres-
saient vers Kontum.

Aucune information n'a été don-

née sur les pertes de part et d'au-
tre, au cours des différents engage-
ments. Selon des officiers américains,
la 22e division gouvernementale au-
rait perdu 17 tanks sur 22.

Au sud de la zone démilitarisée,
la situation a été qualifiée de sta-
tistique, mais des roquettes commu-
nistes ont été lancées sur Da Nang,
pour la deuxième fois dans la jour-
née.

Avions abattus
Hanoi a annoncé qu'un B-52 et

deux autres avions avaient été abat-
tus hier dans la province de Thanh
Hoa , et qu'un navire de guerre amé-
ricain avait été incendié.

An Loc, à une centaine de kilo-
mètres au nord de Saigon , était tou-
jours soumise hier à une forte pres-
sion , mais elle a été ravitaillée par
air , et 80 blessés ont été évacués, (ap)

Sèche réaction
La Maison-Blanche a réagi très

sèchement, hier , à l'initiative de
Mme Binh , chef de la délégation du
gouvernement révolutionnaire pro-
visoire du Sud-Vietnam à Paris , qui
s'est adressé au Congrès américain
— par-dessus la tète du président
Nixon — pour l'inviter à mettre fin
à la guerre d'Indochine.

Pyromanes à l'œuvre
Dans le sud-ouest de la France

Des centaines d ouvriers sans travail
La nuit du référendum a ete mar-

quée dans le sud-ouest par un nou-
vel incendie criminel, le plus impor-
tant de tous ceux intervenus jusqu'i-
ci. Les établissements Delmas de
Montauban, l'une des plus impor-
tantes fabriques de luminaires d'JEu-
rope, employant 650 ouvriers, ont été
la proie des flammes avec une ter-
rifiante rapidité. Les dégâts sont éva-
lués à 12 millions de francs.

Cet incendie succède à l'attentat
criminel qui, dans la nuit de samedi
à dimanche, a ravagé les usines «Sou-
dex-Vinyl», spécialisées dans la fa-
brication de garnitures de sièges d'a-
meublement à Albias (Tarn et Ga-
ronne), où tout a brûlé sur 3000 m2.
Cent vingt ouvriers et cadres sont
en chômage et le montant des dé-
gâts s'élève à 3 millions de francs.

Depuis une semaine, ce sont les
quatrième et cinquième incendies
criminels. Les précédents ont détruit
la station fruitière de Valence d'A-
gen (Tarn et Garonne) : 4.000.000 cle
francs de dégâts et la Société de con-
ditionnement agricole de Tonneins
(Lot et Garonne) i 1.200.000 francs
de dégâts.

Conseil de guerre
Devant la multiplication et l'im-

portance des délits, un véritable
« Conseil de guerre » s'est tenu hier
à la préfecture de Montauban. Lors
de cette réunion, il a été décidé de
procéder à des contrôles nocturnes
sur les routes et dans les aggloméra-

tions de toute la région Midi - Pyré-
nées et d'inciter les directeurs d'éta-
blissements industriels à constituer
des groupes d'auto-défense, (ap)

Affrontements sanglants
A la Faculté des sciences de Paris

Des affrontements entre quelque
300 étudiants et les forces de l'ordre
se sont produits hier après-midi du-
rant plusieurs heures aux alentours
et à l'intérieur de la Faculté des
sciences de Censier et de la Halle aux
vins à Paris. Deux gardiens de la
paix et un professeur ont été blessés

et hospitalisés tandis que des étu-
diants non dénombrés ont également
plus ou moins été grièvement at-
teints. Il y a eu de nombreuses in-
terpellations. C'est la troisième fois
en une semaine que de tels incidents
ont lieu à cet endroit.

Fermé depuis une dizaine de jours
par le personnel administratif dont
l'un des membres avait été molesté
par un étudiant, le Centre universi-
taire Censier avait rouvert ses portes
hier matin, (ap)

Âpollo-16 en route vers la Terre
Le Lem ne s'écrasera pas sur la Lune

Apres avoir accompli leur mission
sur la Lune, qu'ils ont quittée hier
matin , les astronautes d'Apollo-16 se
sont arrachés, ce matin à 3 h. 16, de
l'orbite lunaire pour reprendre le
chemin de la Terre. Tout s'est passé
sans incident majeur.

La NASA a toutefois fait savoir ,
vers 21 h. 45, hier , qu'elle renonçait
à provoquer l'écrasement du Lem
vide d'Apollo-16 sur la surface lu-
naire.

Le Lem a en effet , perdu son con-
trôle d'altitude et roule sur lui-même
tel un caillou lancé dans l'espace.
Si l'opération avait pu être réalisée,
en s'écrasant sur la JLaine « Orion »
aurait provoqué une onde de choc
qui aurait été enregistrée simulta-
nément par les quatre mini-labora-
toires installés sur la surface lunaire
par les équipages des vols Apollo
précédents.

Par ailleurs, Thomas Mattingly a
été contraint d'éjecter du module de
service un bras articulé portant un
spectromètre de masse qui avait été
utilisé pour le repérage du champ
magnétique lunaire au cours de la
ronde de « Casper » autour de la Lu-
ne. Une telle opération est devenue

obligatoire, le bras articulé ne se
repliant plus. La présence de ce bras
aurait gêné la mise d'Apollo-16 sur
sa trajectoire vers la Terre, (ats, afp)

Lisbonne. — Les manœuvres aéro-
navales de l'OTAN « Night Search »
ont commencé hier et se prolonge-
ront jusqu'au 29 avril.

Rabat. — La presque totalité des
14.000 étudiants marocains ont repris
hier leurs cours, mettant ainsi fin à
une grève qui, pour la plupart d'en-
tre eux, a duré quatre mois.

Eindhoven. — Des attentats à la
bombe ont été commis contre trois
locaux occupés par la firme néer-
landaise « Philips » et situés à Rot-
terdam, Hilversum et Baarn (Pays-
Bas).

Ankara. — Le Parlement turc a de
nouveau approuvé hier, à une large
majorité, les peines de mort pronon-
cées contre trois terroristes de gau-
che.

Le Caire. — Le président Sadate
a déclaré que les Soviétiques n'ont
jamais influencé les décisions de
l'Egypte et ne se sont jamais immis-
cés dans ses affaires.

Belgrade. — A la sutie de pluies
continuelles la Drave a débordé de
son lit , inondant un millier d'hecta-
res de terres cultivées et de forêts , et
atteignant quelques maisons de cinq
villages à proximité de Kprivnica ,
en Croatie.

Jérusalem. — Des personnalités
françaises et israéliennes ont inau-
guré hier un nouveau bâtiment à
l'Université hébraïque de Jérusalem
dans une atmosphère détendue qui
tranchait avec les difficultés diplo-
matiques que les perspectives de cet-
te manifestation avaient provoqué.

Bangkok. — Malgré des années
d'assistance et de conseils améri-
cains, l'armée thaïlandaise a déçu les
autorités militaires américaines par
sa médiocrité pendant les opérations
contre les rebelles communistes.

Helsinki. — Les négociations sur
la limitation des armements stra-
tégiques SALT reprendront aujour-
d'hui.

Taipeh. — Selon les services de
renseignement de Taipeh , plusieurs
milliers de cadres subalternes ont
été victimes de purge en Chine conti-
nentale à la suite du limogeage du
vice-président Lin Piao.

New York. —¦ Selon « Newsweek »,
une évaluation confidentielle faite en
1969 à la demande de M. Nixon sur
l'efficacité des bombardements du
Nord-Vietnam a fait apparaître des
divergences entre divers organismes.

En Autriche

La police autrichienne a découvert
deux petites valises contenant envi-
ron 50.000 francs suisses ainsi qu 'un
pistolet dissimulés dans le tas de fu-
mier d'une ferme à Preding, en Sty-
rie. La police pense que cet argent
fait partie du butin dérobé en no-
vembre de l'année dernière par trois
Autrichiens dans une entreprise sise
à Widnau (Saint-Gall) . Les trois au-
teurs de ce vol ont été incarcérés,
l'un à Fuerstenfeldbruck, en Bavière,
les deux autres à Saint-Gall.

(ats , dpa)

Une fortune dans
un tas de fumier

Rome: reunion des ministres des finances des Dix

A la première conférence des minis-
tres des finances des 10 pays du
Marché commun élargi , M. Anthony
Barber, chancelier de l'Echiquier, a
annoncé hier que la livre sterling
serait liée aux devises des six pays
a compter du 1er mai, conformément
aux termes du nouveau système de
marges de variation réduites.

La livre irlandaise étant liée à la
livre britannique, suivra. La Norvè-
ge et le Danemark, ont également

annonce qu ils se joindront au sys-
tème de marges réduites, mais à
compter du 15 mai. Le délai de 15
jours leur est nécessaire pour des
raisons techniques.

Les quatre pays candidats, qui doi-
vent entrer le 1er janvier dans le
Marché commun s'étaient précédem-
ment engagés à aligner leurs devises
plus étroitement sur celles des six
pays, mais n'avaient pas fixé de date.

(ap)

Alignement des devises

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pureté totale. Absolu sans conces-
sion. Fleurs de lis immaculées, fleurs
de feu ! Elles existent peut-être ail-
leurs qu'en songes. Mais dans les
relations internationales de commer-
ce ct de politique, tout comme d'ail-
leurs dans les contacts humains, il
y a quelque puérilité à les vouloir
semer. Les garder en soi comme
des germes de rêves et d'idéaux,
c'est, sans doute, le plus sûr garant
de conserver la j eunesse de l'esprit.
Mais il faut prendre garde de ne pas
vouloir aller plus loin, de crainte
d'être trop déçus.

Prenez l'exemple des Albanais !
Depuis leur rupture, en 1961, avec
M. Krouchtcchev , ils n'ont cessé de
louer l'immarcescible marxisme do
Pékin. Et , tout à coup, les gens de
Tirana se sont trouves devant la vi-
site de M. Nixon à Mao. Leur
croyance en la virginité rouge en a
été bouleversée. Et , depuis lors,
cherchant vainement un nouvel équi-
libre, ils rugissent, solitaires, en
quête d'un nouvel ct Impossible ab-
solu.

Plus réalistes, en revanche, los
pays de l'Europe de l'Est, la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie notam-
ment , s'efforcent de développer leur
commerce avec le Brésil. Les j our-
naux ct la propagande communistes
peuvent dénoncer les atrocités —
supposées ou réelles — du gouver-
nement de Rio de Janeiro , Varsovie
n'en fournira pas moins du charbon
au colosse sud-américain et Prague
des machines. En compensation , el-
les recevront du minerai de fer dont
elles ont un croissant besoin.

Comparant cette attitude pragma-
tique à celle de tant d'idéalistes,
de rêveurs ou de démagogues — ils
s'en mêlent , hélas, toujours quel-
ques poignées au milieu des purs !
— qui s'en vont réclamant que la
Suisse rompe ses relations commer-
ciales avec celui-ci parce qu'il est
trop peu démocrate, avec celui-là,
du fait qu 'il réprime trop brutale-
ment, avec cet autre , sous prétexte
qu 'il discrimine, on peut se deman-
der si, en définitive , ce ne sont pas
la Pologne et la Tchécoslovaquie
qui ont raison.

Car nul pays n 'est exempt de re-
proches. Et dès lors qu'on s'arroge
le droit , en se basant sur des critè-
res moraux d'une éthique extrême-
ment relative, d'exiger des divor-
ces totaux , il n 'y a guère de raison
de s'arrêter en chemin. Et l'on abou-
tira à l'isolement complet de son
pays, de son canton , de sa ville , de
sa famille , si l'on veut être logique.

C'est pourquoi , tout en rêvant à
la pureté , tout en dénonçant les
abus, les vilenies, il convient d'évi-
ter , dans la mesure du possible, de
rien briser.

L'absolu , ça n 'existe pas. du moins
sur terre.

Willy BRANDT

Comme des germes
de rêves

En Tchécoslovaquie

Le président de l'Association
tchèque de la presse, M. Valenta,
a révélé, hier, au congrès de l'As-
sociation, que 1212 journalistes
ont perdu leur emploi ou ont été
réduits à un grade inférieur au
lendemain de l'invasion. Ce chif-
fre ne s'applique qu'aux journa-
listes de Bohême et de Moravie.

(ap)

Journalistes limogés
par centaines

SUITE DE LA 1ère PAGE
gouvernement américain. Les Améri-
cains enfin construiraient un oléoduc
qui mènerait le gaz naturel des lieux
de gisements sibériens jusqu 'à la mer
Arctique, où ils construiraient un port
pour faciliter son acheminement jus-
qu'aux Etats-Unis à bord de bateaux-
citernes américains.

Les conséquences politiques
En échange, l'Amérique s'approvi-

sionnera en énergie en URSS. Les ré-
serves d'énergie se tarissent rapidement
aux Etas-Unis alors que la consomma-
tion industrielle et privée augmente à
une allure vertigineuse. Pour la pre-
mière fois, l'Union soviétique possède
une matière première (le gaz naturel)
dont les USA sont friands. Mais les

conséquences politiques de cet accord ,
s'il se fait — et tout indique qu 'il est
bien parti — seront encore plus gran-
des que ses incidences économiques.

Il rendra , en fait , les deux super-
puissances extrêmement dépendantes
l'une de l'autre. Une partie du parc in-
dustriel soviétique dépendra pour son
entretien de la technologie américaine.
Les plans quinquennaux soviétiques dé-
pendront des fournitures de blé amé-
ricaines. Et l'Amérique dépendra des
arrivages de gaz naturel sibérien. C'est
d'ailleurs cette dimension politique des
accords prévus qui suscite actuellement
une bataille interne dans les hautes
sphères du pouvoir à Washington. D'un
côté , Peter Peterson , ministre du com-
merce, Peter Flanigan , conseiller éco-
nomique de M. Nixon , Maurice Stans,
ancien ministre du commerce et Con-

nally, ministre du Trésor ,sont pressés
d'aboutir et sont convaincus que ces
accords seront non seulement salutaires
pour l'économie américaine, mais per-
mettront de rafler au Marché commun
une partie importante du marché so-
viétique. D'autres, comme Kissinger et
M. Laird, persistent à vouloir lier les
problèmes et veulent exiger , en contre-
partie des échanges commerciaux , des
concessions du Kremlin au Moyen-
Orient et en Indochine.

L. W.

Des accords économiques faramineux en vue
y ' y- .. y y y y .y- ..yy .-. ../._'.. ::ï.::.:v.-:.:ï.'. ;':¦;':'."! y';.;:. ': .,:; V. .<':¦.;':¦.'.:¦..-... - .-.:i .-.' .

Le ciel sera d'abord couvert et
des précipitations régionales se pro-
duiront , surtout au versant nord des
Alpes, la limite des chutes de nei-
ge se situant entre 800 et 1000 mè-
tres. Puis, dans l'après-midi , des gi-
boulées alterneront avec quelques
éclaircies.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,01.

Le premier ministre de Malte ,
Dom Mintoff a présenté lundi aux
ministres des Six un volumineux
cahier de doléances à propos de l'as-
sociation de son pays à la CEE. Cette
association , entrée en vigueur il y a
un an , prévoit une libéralisation pro-
gressive des échanges commerciaux
entre Malte et la CEE. (ats , afp)

Mécontentement maltaisTribunal de Hong-Kong

Un Tribunal d'appel de Hong-
Kong a réduit de 6 à 3 mois la peine
de prison infligée à un photographe
suisse. Ce dernier , qui est âgé de
24 ans, avait été condamné pour
trafic de drogue : il avait été trouvé
en possession de 300 grammes de
chanvre à l'aéroport de Kaitak où
il avait fait escale en provenance de
Bangkok, (ats , reuter)

Peine allégée pour
un trafiquant suisse

Dans l'Aisne

M. Walme, un automobiliste qui
avait écrasé dimanche matin à Hir-
son (Aisne), M. Labroche, 29 ans,
militant communiste, surveillant un
panneau électoral en compagnie de
trois camarades, a été inculpé hier
d'homicide volontaire.

M. Walme, militaire de carrière,
avait pris la fuite après l'accident .
Rapidement appréhendé par les poli-
ciers et accusé par les témoins d'a-
voir volontairement foncé dans le
groupe des militants, il avait déclaré
« avoir pris peur en voyant les qua-
tre hommes et ne pas s'être rendu
compte de ce qui arrivait » . (ap)

Conduite homicide

A Dijon

Samedi vers 23 heures, M. Bost ,
30 ans, domicilié à Dijon , s'est achar-
né sur son fils Marc , 8 mois. Il a
frappé le bébé à la tête, a tenté de
l'étrangler et lui a brûlé un doigt
de la main droite avec son briquet.

Son épouse est venue signaler ces
faits au commissariat central de po-
lice dimanche vers 10 h. 45. Christian
Bost a été peu après appréhendé par
la police. Amené dans les locaux de
la sûreté urbaine de Dijon , ce père
dénaturé a reconnu les faits et a
prétendu qu'il était ivre, (ap)

Père dénaturé



Gaz (1856), rail (1857), eau (1887)
Le 1er juillet 1857, l'on inaugurait

la première voie ferrée d'\ canton,
dix ans à peine après celle du
Spanish-Brôtlibahn (Zurich - Baden) :
elle reliait La Chaux-de-Fonds au
Locle. En 1860, l'on bouclait la bou-
cle avec Neuchâtel et Bienne. Six
mois plus tard , c'était la faillite.
Quelque part pendant 1861 eut lieu
la seule et unique crise ministérielle
à La Chaux-de-Fonds, le Conseil
municipal (législatif) et son Conseil
exécutif démissionnant pour avoir
entendu des propos malsonnants à
leur égard proférés par les pioprié-
taires. Lesquels renâclaient au pré-
lèvement sur la fortune qu'on pré-
tendait leur imposer afin de trouver
les quelque cinq millions qu 'il fallait
renter ou... racheter. On alla aux
urnes. Les autorités qui en sortirent
re-démissionnèrent, les radicaux
estimant que les libéraux en pre-
naient à leur aise et ne respectaient
pas leurs engagements. Querelle de
famille ! Il n'en reste pas moins que
les conservateurs gouvernèrent seuls
de 1861 à 1865, les radicaux boudant
sans joie. Ils recollèrent les pots
cassés : la taxe foncière passa —

comme prévu avant la crise, on
n'avait rien trouvé d'autre, pas même
l'impôt sur les boissons que la Con-
fédération refusa d'entériner — de
2 à 5 pour cent en ville, de 1 à 3
pour cent en zone rurale, l'impôt
sur les « ressources appréciables »
étant majoré de 1,8 pour cent.

Trente ans après, l'on fêtait l'ame-
née des eaux des sources de la vallée
de l'Areuse à La Chaux-de-Fonds.
Elle avait évidemment nécessité
l'équipement électrique de la station
de Combe-Garot , qui permettait
d'expédier le courant souterrain
d'une onde particulièrement pure
(réalimentable à merci) par cinq
cents mètres de dénivellation des
Moyats aux Foulets par la Jougne-
Corbatière. Guillaume Ritter avait
commis le projet, Hans Mathys le
supervisa pour les Travaux publics
de La Chaux-de-Fonds. En dix-huit
mois, tout était fait , l'usine, l'aque-
duc et les installations d'amenée sur
les éviers chauxois.

Désormais, dieu merci, l'on n'avait
plus besoin de construire nos toits
à faîtes pareillement penchés, si

La première usine électrique de la ville : Numa-Droz 44

fâcheux dans un pays neigeux. Ils
avaient été repris de la ferme juras-
sienne pour la même raison qu 'elle :
recueillir l'eau. Si l'eau ne manquait
plus dans ce pays inaquatique, les
toits plats s'avéraient beaucoup plus
pratiques afin qu'y fonde la neige
sans risquer d'abîmer gens et choses.
Seulement, voilà : l'étanchéité, diffi-
cilement réalisable, beaucoup de
paresse d'esprit , de goût des idées
reçues, et l'on n'y vint que largement
passée% l'après-guerre (45 !). Tandis
que Corbu avait déjà tout compris
en 1912, mais passons...

1er janvier 1897: tout est construit ,
le courant jaillit , il met en marche
le premier tram (Gare - Fontaine
monumentale). Cinquante-cinq mo-
teurs, cent vingt abonnés au courant-
lumière ; prix du premier 20 et., du
second 60 ct.

A titre de comparaison , le kg, de
veau se paie alors 1 fr. 20 , le porc
1 fr. 50, le jambon itou. Une coutu-
rière s'offre à faire des journées cle
dix heures à 1 fr. 50 par jour, avec
frugal repas. Le vin rouge est à
30 - 40 ct. le litre, le Neuchâtel blanc
60 ct. Un complet pantalon, gilet,
veston , coûte 30 fr. confection , 35 fr.
sur mesure. Autrement dit , un
manœuvre consacre un tiers de sa
journée de travail à l'obtention
d'un kWh. de lumière : on comprend
qu'on ne gaspillait pas le courant,
à cette époque !

1900 : construction des bâtiments
administratifs rue du Collège.

1908: inauguration de la nouvelle
usine électrique des Eplatures, en
rase campagne. Oeuvre de l'archi-
tecte chaux-de-fonnier Reutter , elle
a coûté 1.685.000 fr.

1910 : plutôt que d agrandir l'usine
génératrice de Combe-Garot , on se
relie aux Forces fribourgeoises d'Au-
terive, puis à l'Electricité neuchâte-
loise ENSA, à laquelle on s'affermera
complètement en 1967 , la ligne de
transport Combe-Garot - La Chaux-
de-Fonds étant supprimée. Elle aura
duré septante ans.

Il est inutile de passer en revue
les modernisations quasi annuelles
depuis 1945 et nombreuses de 1897
à 1944 : n 'oublions pas que la con-
sommation d'électricité double tous
les dix ans, la production , forcément ,
tout autant. En 1949 , le courant con-
tinu , qui avait été adopté en 1894,
est complètement abandonné , la dis-
tribution à basse tension se fait
uniquement par courant alternatif
380-220 volts. En 1961, le tarif
binôme , introduit avec peine et à
titre expérimental en 1943, est défi-
nitivement adopté.

Un autre élément important cle
l' apport cle l'électricité est le chauf-
fage à distance, expérimenté dès
1925 et qui s'est constamment déve-
loppé depuis lors : il est désormais
l' un des grands facteurs de protec-
tion de l'air (par concentration cle la
fourniture de chaleur sur une seule
chaudière , fût-elle à mazout ou char-
bon , et son transport sans pollution
de l'air.

frappait La Chaux-de-Fonds de sa baguette magique

C'est long, 75 ans, si l'on se remé-
more tout ce qui s'est passé depuis
1900, fameuse belle époque...

U y a eu la folie du bellicisme
revanchard et hégémoniaque, qui
forgea la plus stupide de toutes les
tueries : 14-18.

L'Europe, maîtresse des Etats-
Unis d'Amérique, devint leur élève
et servante.

Le nazisme, dont elle est encore
blessée, auquel elle manqua de ne
pas survivre.

La guerre - faite - à - l'électricité :
trente millions de morts : 39-45.

Et voici la civilisation de consom-
mation, qui vaut bien celle où l'on
n'avait rien (ou peu) à consommer.

Standard, pouvoir, rêve de vie
surélevée.

L'électricité est partout dans ce
bien et dans ce mal. Comme les
langues d'Esope. Pourquoi ? Par
l'usage qu'on en fait : tout est là.

Pour notre bonne ville, combien
de lampes s'allument quand les
machines (et encore, pas toutes) s'ar-
rêtent ?

Combien de kilowattheures con-
somme-t-on ? A combien est des-
cendu, par comparaison, en heures
de travail moyen, le coût de l'élec-
tricité ?

On ne se prépare pas, en 1972, à
de nouvelles conquêtes : elles sont
de chaque seconde ; c'est désonnais
le mouvement perpétuel ; on ne s'ar-
rête j amais de conquérir ; dès qu'un
cesse, deux autres reprennent.

La Chaux-de-Fonds ne demande
pas, ne désire pas monter à l'assaut
des capitales ni donner rendez-vous
à ses quatre-vingt mille habitants
en l'an 2000, à ses cent mille en 2025.

Elle sait parfaitement que le seul
nécessaire, c'est que ses habitants
travaillent avec plaisir, jouissent de
loisirs fondés, qu'ils vivent le plus
heureux dans le meilleur des mon-
des possibles (peuvent-ils mieux
dire que le bon Dr Pangloss de
l'immortel « Candide » ?). Que sa
population parcourt ses vertes cam-
pagnes, à la recherche de la vieille
maison où il n'y a pas d'électricité ,
où l'on s'éclaire à la bougie, où l'on
cuit au bois dans le vieil âtre
retrouvé. Qu'elle pêche, qu'elle
champignonne, qu'elle torréfactore
autour d'un feu pétillant et fleurant
la résine. Là aussi est la sagesse :
quitter la haute mécanique pour
entrer dans la douceur de la forêt.

Ce rêve n'est pas utopie : il est
équilibre et mesure. Notre ville
défendra son bien-être, fait d'âme
tout autant que de richesse hon-
nêtement acquise et distribuée. Elle
prouvera avec un certain sourire
qu'ayant participé brillamment à
l'élaboration du métier de mesureurs
du temps et de l'espace, de la civi-
lisation qu'elle a fait naître et du
pays qui est grâce à lui honoré aux
quatre coins du monde et jusque
dans la lune, il lui reste son bon
vieux sens de la justice et de la fra-
ternité, la liberté n'étant qu'à main-
tenir. Ceux qui croissent trop vite
sont tout autant en danger que ceux
qui diminuent : de la mesure
AVANT et DANS toutes choses.

En 1997, l'électricité aura ici un
siècle : qui vivra verra. Aura-t-elle
réussi, elle qui ne pollue rien, à
permettre de rendre la nature natu-
relle ?

Et en même temps, le tramivay partait pour sa conquête glorieuse. - Dix ans seulement aupa-
ravant, les eaux étaient amenées des Gorges de l'Areuse sur les éviers chaux-de-f onniers. -
Depuis sept ans, on tf vait une Ecole de commerce, et d'ici dix ans, on aura un Gymnase
(communal). - On ne peut qu'être émerveillé du chemin parcouru en un quart de siècle, qui
ne peut être comparé en équipement qu'à celui que nous avons vécu depui s 1945.

La Chaux-de-Fonds , vue des Arêtes, vers 1880.

LE 1er JANVIER 1897, LA FÉE ÉLECTRICITÉ

Au fond , c'est dans cette vallée de
l'Areuse que le tour s'est joué Peu
de temps après 1887, les villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle (hé ! hé ! cette belle trilogie ne
vous fait-elle pas tinter les oreilles ?
Valait-il pas mieux s'unir que s'op-
poser ?), demandaient et obtenaient
l'autorisation de s'affermer les forces
motrices produites par l'Areuse de
Combe-Garot à Champ-du-Moulin.
Ceci pour 44 pour cent attribué à
La Chaux-de-Fonds, 30 à Neuchâtel ,
26 au Locle. Le chef-lieu se pré-
occupait peu (voire pas du tout)
d'industrie (il a bien changé), mais
de sa captation d'eau ; les villes du
Haut , elles, voulant surtout offrir à
1 horlogerie toute l'énergie dont elle
commençait d'avoir besoin.

1893 : un concours international
est lancé ; 1894 : le jury accorde le
premier prix et l'exécution à la
Compagnie électrique de Genève, qui
préconise le courant continu à haute
tension et à intensité constante trans-
porté de la génératrice de Combe-
Garot à la transformatrice de Numa-
Droz 44 au .moyen d'un câble de
cuivre de 48 km. Premier crédit :
350 000 francs. — Second crédit de
construction : 1 million (95). 1898 :
second crédit de un million. Entre
1890 et 1900 , la rentrée d'impôt com-
munal oscille entre 550 000 et
650.000 fr. Les comptes ordinaires
et extraordinaires réunis ne dépas-
sent pas trois millions.

De l'Areuse surgit
l'étincelle

Production (en pourcentage): Amé-
rique du Nord : 40 pour cent. —
Europe occidentale : 30 pour cent. —
Union soviétique : 15 pour cent. —
Japon : 5 pour cent. — Reste cle
l'Asie : 5 pour cent. — Autres conti-
nents et Amérique latine : 5 pour
cent. — 1972 : 5000 tonnes-watt-
heures, dont 2000 Amérique du Nord ,
1500 Europe, 750 URSS, 250 Japon.

Consommation : Amérique du
Nord : 6000 kW. par habitant. —
Europe et Japon : 2000 kW. — Amé-
rique du Sud : 200 kW. — Afrique
et Asie : 100 kW.

En fait , si le phénomène électrique
a déj à été remarqué il y a vingt-cinq
siècles, il n'a réellement été étudié
que depuis le dix-septième siècle,
expérimenté dès 1800 (pile Volta)
et utilisé industriellement depuis le
milieu du siècle dernier. C'est pour-
quoi l'on a bien le droit d'appeler
le vingtième le siècle de l'électricité.

J. M. N.

Dans le monde

En fai t , ce n'est pas seulement
l'apparition de l'électricité qui
sera, modestement , fê tée  mercredi
26 avril , mais l'énorme e f f o r t
d'équipement qui f u t  réalisé dans
des conditions somme toutes plus
précaires qu'aujourd'hui. Décider
de dépenser cinq millions pour
l' eau et l'électricité , ce qui repré-
sente dix ans de rentrées d'impôts,
c'est un peu comme si l'on votait
un projet de trois cents millions
aujourd'hui. N' oublions pas qu 'en
même temps, l' on construisait le
Collège industriel (1874),  l'Ecole
d'horlogerie et le collège de
l'Abeille (1885), le F.ome d 'en-
fants , l'asile des vieilles dames
de la Sombaille , les deux hôpitaux
(1898 et 1914), les collèges de la
Promenade, de la Charrière, des
Crêtets, de l'Ouest (1901 , en rase
campagne), l'Ecole de commerce,
l'Hôtel des Postes, la Gare cen-
trale, etc., etc. Sans doute en
faisons-nous autant aujourd'hui ,
mais quand on compare les som-
mes que l'on engageait alors (il
fallait  tout fair e, évidemment)
aux gains des habitants et des
pouvoirs public s, l'on ne peut que
tirer son chapeau et considérer
qu'ils n'avaient nullement froid
aux yeux.

Un anniversaire
qui mérite d'être fêté
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a l'honneur de vous convoquer à
son

Assemblée
générale

qui aura lieu le

JEUDI 27 AVRIL 1972
à 20 h. 15

Hôtel Pattus à Saint-Aubin.

Après l'assemblée générale, nous
aurons le plasir de voir le film du
Dr Kaganas « l'articulation en
danger», présenté par le Dr Ber-
nard de Montmollin , chef du ser-
vice d'orthopédie et de traumato-
logie de l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

LE COMITE

11 THIÏ ^R,
Gares de \^, ^

-'
La Chaux-de-Fonds ^I^H MM j m
et Le Locle ^  ̂ B^si

Samedi et dimanche 29-30 avril 72

Sud des Alpes-Tessin
Tout compris
Prix du voyage : Fr. 144.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 132.—

Dimanche 30 avril 1972
Train spécial et bateau spécial

Constance-Ile de Mainau
Prix du voyage : Fr. 46.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 37.—

Dimanche 7 mai 1972

Au pays des cerisiers
Prix du voyage : Fr. 43.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 34.—

Ascension jeudi 11 mai 1972

Tour du Mob
en voitures-salon
Prix du voyage : Fr. 44.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 35.—

Fête des Mères
Dimanche 14 mai 1972
Train spécial
Tombola , jeux , ambiance
Prix du voyage : Fr. 63.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 55.—

Du 29 avril au 9 mai 1972

BEA 1972
Exposition de l'artisanat , de l'a-

. gricu'lture, de l'industrie et du
commerce à BERNE
Billets spéciaux à prix réduit
Prix du billet : 2e cl. Ire cl.
dès La
Chaux-de-Fonds Fr. 15.— Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 15.— Fr. 25.—
dès St-Imier Fr. 12.— Fr. 20.—
Facilité pour familles.

Paris
'Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines

Notre société cherche un collaborateur de langue maternelle française qui, après mise
au courant , occupera le poste d'

assistant du réviseur
ou de

réviseur
auprès de son siège principal de Zurich et de ses succursales d'Europe occidentale.

Nous demandons :
— excellente formation commerciale
— sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière

indépendante
— volonté de parfaire ses connaissances professionnelles.

Nous offrons :
— formation approfondi e au siège principal, complétée par des

stages de plusieurs mois dans nos succursales étrangères
— conditions d'engagement et possibilités d'avancement en rapport

avec le poste et les qualifications de son titulaire
— climat de travail agréable et prestations sociales d'une grande

entreprise moderne, horaire libre
— appui approprié dans le perfectionnement professionnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services accompagnées des documents
usuels ou de téléphoner à M. Kreis, service du personnel.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
8022 Zurich, Case postale 740, téléphone (01) 36 03 03.

RENTENANSTALT 0i%,Société suisse d'Assurances générales t|I _ - JS
sur la vie humaine f̂c*?S&

Exposition pour
l'artisanat, l'agriculture,

l'industrie et le commerce

BERNE
29 avril - 9 mai 1972

Ouverte de 9 à 20 heures.

• Où vas-tu ?
A la BEA bien entendu !

• 22 halles, 600 exposants
= BEA

• 1001 surprises... à la BEA
9 Offrez à votre famille' une

belle journée à la BEA.
La 21e BEA :
Bonne humeur
Entrain
Ambiance
Recommandations :
Allez en train à la BEA. Billets
à prix réduits à partir de La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Ge-
nève, Lausanne, Le Locle,

i Payerne, Neuchâtel, St-Imier.
De la gare de Berne, prenez le

i tram No 9 en direction de la
Guisan-Platz. Sur cette ligne,
les billets ne sont pas vendus
dans la voiture ; veuillez les
prendre à l'automate situé à
proximité de l'arrêt des trams.
Si vous allez en auto à la BEA, !
un parc à voitures est aménagé
sur la grande et la petite All-
mend selon les directives des !
agents de police. En ville de

I Berine, des panneaux indica-
teurs « Ausstellung BEA » vous I

i guideront.
' Entrée réduite pour personnes

touchant l'AVS.

Achète
meubles anciens,
vieux fusils et pis-
tolets , bibelots, dé-
barras de caves et
chambres hautes.

J. Guyot, Puits 4
Tél. domicile :
(039) 23 52 71 ou
(039) 23 71 80.

BMW 2500
Très belle limousine sportive, pre-
mière main , 30.000 km., blanche,
intérieur bleu, comme neuve. Voi- ,
ture soignée, jamais accidentée, ;
«Michelin XAS> neufs,""dossiers' "
inclinables, vitesses manuelles.

Fr. 12.750.—.
Tél. (0221 24 *9 93 dès 19 heures.

Les Collons / Thyon
(Valais central)

A LOUER ÉTÉ 1972
Grand appartement

résidentiel, 4 lits , confort. Station
ensoleillée, arborisée, nombreuses
excursions.

Fr. 500.— à Fr. 600.—
par quinzaine, selon saison.

Charges en plus.
Tél. (022) 46 01 69 (repas).

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE

l'AMICALE des
CONTEMPORAINS 1946

La Chaux-de-Fonds et environs.

ANCIEN-STAND (salle du haut)
MERCREDI 26 AVRIL À 20 H. 15

. 1

A LOUER

mas en Provence
avec piscine- et confort. Région
Saint-Rémy. Juin et septembre.
Ecrire sous chiffre 22 - 15032
à Publicitas, 1401 Yverdon.

/

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

VACANCES
près de Venise
Pension Emperador
Lido di Jesolo
70 m. mer, bonne
cuisine Fr. 16.50.
juillet-août Fr. 21.50
Tél. (031) 25 25 36,
W. -, Keller, Stoostr.
16, pOOO Berne.

PETITS
LOULOUS

blancs, 2 mois,

à vendre Fr. 150.—

Tél. (039) 61 11 10.

A VENDRE

LOTUS ELAN
1964-1965, décapo-
table avec HD,
peinture neuve, mo-
teur révisé complè-
tement, bloc neuf ,

Fr. 6250.—.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 98 18 39

dès 19 h. 30.

Accordage
de pianos
Révision , expertise,
nettoyage, démita-
tage. Prix modéré.
Service dans toute
la région.
François André,
spécialiste.
Tél. (039) 23 85 00
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m̂\ Connaissance de la Chine présente des

H a^aJfe;- Yj FILMS DOCUMENTAIRES CHINOIS

JrJS|W 1. L'anesthésie par acupuncture
x^âaKw 

2. Le canal «Drapeau Rouge»
|Bf, jK.*4 mV SÊim^m ¦ > ' ' mÊt

XËSà &Rj ùj £&BF\ ̂ J^k Entrée : 
Fr. 

2.—. Etudiants et retraités : Fr. 1.—
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ml ]̂ ti\̂ »mt^rV 'Y *'ïy % 20 18 ans
Immense succès... Deuxième semaine

RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES¦ DE JEUNES FILLES
m\ Les jeunes filles face aux problèmes de l' amour 

¦ EjTjS m%\ BECE1 :" 1:;
*™™~*̂ "̂" "̂ "*"'"™ Que le fi lm

Glenda Jackson , Peter Finch , Murray Head
H dans le nouveau film de John Sehlesinger
¦ UN DIMANCHE COMME LES AUTRES
_ En couleurs - Un film d'une audace retentissante ! 

¦ I -i ̂ WiHfî-l M 'yf 'i fr f̂l 20 30 16 ans
¦ Peter Lee Lawrence - Guy Madison

B TÊTE DE PONT POUR 8 IMPLACABLES
Une action explosive dans un film de guerre

B au suspense hallucinant 
¦ flkjejM EfJEK5331 ,:1 h- et :M h-
¦ *fc**»iiaMfc*4fcifc*iB j 3 ans r£Volus
g VANESSA REDGRAVE - OLIVIER REED

dans le film de Ken Russel¦ L E S  D I A B L E S
M Recommandé à un public adulte et informé

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

A VENDRE

CHALET
DELTA

entrée, séjour, 2 chambres, cabi-
net de toilette, WC, 10 ares de
terrain, possibilité de pêche à la
truite et lac. Sentiers du Doubs.
Tél. 123, à MAICHE 25 France

Vacances folles et au
rythme des voyageurs

d'autrefois

X Ë ¦ ë\
\y  

¦ ' 
.

'
. , , . /

Grand sud marocain - Turquie - Sahara
Avion , Land-Rover dès Fr. 980.—

Brochure et renseignements sans engagement
* Tous les mercredis soirs à 19 h. 30, films et dias sur

nos expéditions présentés par notre équipe
VENEZ-Y

Jerry-Can « Expéditions », 61, Grand-Pré, 1202 Genève

^  ̂ ^  ̂
Tél. (022) 34 97 20

Nom : Prénom : |
Rue : Lieu : I

BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
j Téléphone (038) 67 12 22

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

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

chaque mois.

^̂  m̂\ r4 ! i o
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Warner Bros, présente

VANESSA REDGRAVE - OLIVER REED
dans le film de Ken Russel

LES DIABLES
Recommandé à un public adulte et informé



SOTTENS
Informations à: 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.28
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Repartir à zéro. 16.50 Bon-
jo ur les enfants. 17.05 Fallait le faire.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins
à disques. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Le Maître de San-
tiago, pièce de Henry de Montherlant.
22.00 Divertissement musical. 22.40
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional .

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand . Edition jurassienne. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zpra. 19.30 Musique pour la Suisse.
20 00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé. 20.30

Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.0(
Nocturnes. 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. 14.0C
L'écrivain pour la jeunesse Olga Meyer.
14.30 Orchestre F. Pourcel et E. Decot-
ty, accordéon. 15.05 Festival pascal de
Salzbourg 1972. 16.05 Lecture : Ana-
thème, d'A.-I. Couprine. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants et les
jeunes. L'Histoire du Petit Muck. 18.15
Radio-jeunesse : Musique et nouvelles
du Nord. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Pour les amateurs de cabaret.
22.25 Les aspects du jazz. 22.30-1.00
Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Fantaisie
orchestrale 13.25 Contrastes 72. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00

Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Sérénade. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lité. 20.45 Chœurs montagnards. 21.0C
Comédie en dialecte. 22.05 Notre terre.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 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 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. A vous la chanson ! 3. Ricet-
Barrier : « La java des Gaulois. » 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale
L'homme âgé dans les civilisations con-
temporaines. 8. En Suède. 11.20 Propos
suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. Prélude au mercredi sympho-
nique. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Musique d'opéra et de ballet. 9.00
Entracte. 10.05 Adagio et Rondo concer-
tant , Schubert. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Andante et Variations, Beethoven.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale.

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

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21.00 Le Piano magique.
Une comédie musicale avec
Eddie Constantine, Serge
Prisset et Ulli FessI.

« Le Piano magique » est l'histoire
d'un trio , non pas celui conven-
tionnel et classique de la comédie
de boulevard , même si le channe et
la séduction apparaissent sous les
traits de la charmante Julie. Plus
qu 'un trio, il s'agit de trois person-
nages : un compositeur de musique,
d'un certain âge, Eddie , défend la
musique de sa génération ; son ami
Serge, très dans le vent , ne voit
d'expression musicale que dans les
rythmes de son époque. Tous deux
cependant n'ont qu 'un but commun :
écrire le succès qui leur apportera
la renommée et l'argent qui leur
donnera la possibilité de quitter la
:hambre misérable qu ils partagent
afin de se retirer sur une île dé-
serte, sous un ciel éternellement
bleu...

TVF II

15.10 - 16.35 A deux pas de l'Enfer.

Kyle, un tueur professionnel aux
gages de Bahrwell, vient de com-
mettre un nouveau crime. Mais il
a été payé avec des billets vo 'és
et risque d'être arrêté par l'ins-
pecteur Stan.

la Télévision romande , à 21 h. 45 , « Les actes des apôtres » de Roberto
Rossellini. (Photo TV suisse)

Il décide alors de se venger en
tuant Bahrwell , et prend le train
pour Los Angeles, où vit ce der-
nier.

Pendant le voyage, Kyle s'endort
sur l'épaule d'une chanteuse, Glo-
ria. Or Bahrwell le voit et prévient
la police.

A son réveil , Kyle comprenant la
situation , oblige Gloria à descendre
avec lui à l'arrêt suivant. Là, se
croyant en sécurité, il la laisse par-
tir.

Mais Gloria chante dans un ca-
baret qui appartient à Bahrwell.
Ce dernier la séquestrera pour ap-
prendre où est Kyle.

Les deux hommes règlent leurs
comptes, et Kyle finit sous les balles
des policiers.

21.40 - 22.30 Mannix. « Un ban-
quier véreux ».

Un film dont la possession a ré-
cemment coûté la vie à l'un de ses
amis, agent secret , tombe entre les
mains de Mannix.

Mais avant qu 'il ait pu remettre
le film à la police, il apprend que
Peggy et son fils sont retenus en
otages et ne seront rendus que con-
tre la remise du fameux film. De
son côté Peggy ne se doute pas
qu 'elle est la prisonnière d'un gang
spécialisé dans le hold-up des ban-
ques. Elle ignore également que la
photographie du chef de la bande
figure sur le film en question.

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de l'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous toutes réserves de modification de dernière minute.

9.45 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 ïélémidi
13.46 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

La Crêpe.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (7)
20.30 Procès

Pour ou contre l'éducation sexuelle à l'école ?
22.2C Un ton au-dessus

Emission musicale.
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.30 Télévision scolaire
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 A Deux Pas de l'Enfer

Un film de James Cagney.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (cl Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

8. Un Banquier véreux.
22.30 (cl Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

La classe de Monsieur
Schmidt, film sur l'é-
ducation d'enfants
durs d'oreilles.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A feuilleter...

Magazine récréatif.
21.00 (c) Geradeaus bis zum

Morgen
Téléfilm de P. Adam,
avec A. Brauss, K.
Grunberg, etc.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 (c) Cinéma

Le Manifeste d'Ober-
hausen a dix ans.

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Paque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Deutschland, deine
Schleswig-Holsteiner
Programme d'E. von
Salomon et H.-U Cari ,
avec Laie Andersen , R.
Grumbach , etc.

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams
et Barbara Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Cantines et

capitalisme
21.00 (c) Meurtre à Munich

2e partie de la série
policière Paul Temple,
de F. Durbridge.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

23.35 (c) Informations.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Victoria.

18.30 (c) Demain: Genève
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange
7e épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Le Piano magique -

Une comédie musicale avec : Eddie Constantine.

21.00 Ici Berne
par Gaston Nicole.

21.05 Aujourd'hui
Un homme du boum.

21.45 (c) Les Actes des Apôtres
2e épisode.

22.45 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770-1834).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Le Siècle des ...

Chirurgiens
20.00 Téléjournal
20.20 Test
21.10 Magazine sport 72
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Avant les élections

schwytzoises

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Revue des spectacles
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Juliette des Esprits

Film de F. Fellini , avec
G. Masina , S. Milo, etc

23.15 Chronique des
Chambres fédérales

23.20 Téléjournal

>

Forces de l'ordre
Dans cette chronique, il y a des

émissions dont on parle, des sujets
généraux évoqués, rarement des ré-
flexions libres à partir de quelques
images disparates. Téléspectateur
qui ne regarde pas toujours le petit
écran avec l'immédiate préoccupa-
tion du texte à rédiger, je me laisse
parfois aller à des associations entre
images prises dans des émissions
fort différentes , pour se fabriquer
ainsi sa petite télévision à soi.

Par exemple : je ne me débarrasse
pas de certaines images vues ces
derniers jours. Irlande, Milan et
Rome, Prague : partout , massive-
ment, souvent armées, les forces du
maintien de l'ordre. A se demander
si cette présence si voyante main-
tient l'ordre ou cherche à provoquer
la violence pour mieux réprimer...

Prague, cette très belle finale
Tchécoslovaquie-URSS, où nous ne
pouvions pas voir seulement le
s] ort, où nous sentions qu'il y avait
là une autre tension , celle d'une
victoire contre l'occupant , avec ce
public vibrant , scandant ses slogans
quelques dizaines de secondes, sou-
dain silencieux puis reprenant ses
appuis quasi psalmodiés à son
équipe. Il fallut que le commenta-
teur signale la présence de très
nombreux policiers (que dans son
enthousiasme et sa colère il nomme
soudain « flics ») pour que le con-
texte parvienne jusqu 'à nous, hors
de l'image ou furtivement aperçus
les casques. Car le réalisateur devait
avoir ordre de ne pas trop montrei
le public parsemé de casques desti-
nés à bloquer un enthousiasme
excessif qui serait vite interprété
comme il devait l'être : démonstra-
tion politique contre les Russes au
travers du sport. Hier, cette police
tchèque luttait avec son peuple qui
voulait vivre son printemps. Au-
jourd'hui elle brime ce même peuple
par sa présence massive, contient
son plaisir dans les limites voulues
par le gouvernement pour ne pas
déplaire au voisin. Et la TV n'aura
pas montré les matraques qui s'exer-
çaient sur les gens place Wenceslas ,
y compris journalistes étrangers...

Milan , à « Temps présent » (jeudi
20 avril) : l'Italie avant les élections,
les mouvements de propagande des
néo-fascistes du MSI (qu 'un journa-
liste nomme à juste titre « paléo-
fascistes »), durant les obsèques de
Feltrinelli , enterré dans l'imposant
icaveau familial accompagné .par
l'Internationale et des slogans révo-
lutionnaires, ces colonnes militaires
qui sillonnent les rues pour préve-
nir tout désordre. Un comportement
bonhomme avec les partis tradition-
nels, des communistes aux démo-
crates-chrétiens en passant par les
socialistes, tendu avec les gens du
MSI, secs et nerveux, m'a-t-il sem-
blé, avec les gauchistes. Cette masse
d'uniformes, de véhicules fait peur.

Et il y a aussi nous face à ces
deux exemples, Prague et l'absence
d'images autres que furtives des po-
liciers qui briment la joie de la foule.
Milan où la démonstration devrait
impressionner les partisans de la
violence. On prend position et l'on
se définit en partie. Lorsque les
forces de l'ordre pour défendre une
société sont trop nombreuses, c'est
que cette société est malade...

F. L.

Point de vue

Le Maître de Santiago
Pièce en trois actes

de Henry de Montherlant

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

L'auteur , Henry de Montherlant
avoue, à propos de cette œuvre : « La
graine dont est sorti en entier le « San-
tiago » est une petite phrase lue en 1933
dans je ne sais quel historien et qui
était à peu près : « Quelques années
après la découverte de l'Amérique, il
y avait nombre de vieux Espagnols à
juger que cette découverte était un
malheur pour l'Espagne. » Cette phrase
rejoignait la pensée qui m'était venue,
dix ans plus tôt , quand je visitai pour
la première fois Barcelone, devant la
statue élevée à Colomb : « Voici une
statue que les Espagnols feront bien de
mettre à bas, un de leurs j ours de
révolution. »

Il y a , effectivement, dans « Le Maî-
tre de Santiago » de sévères répliques
qui condamnent le colonialisme et fusti-
gent l'esprit de lucre qui fut à l'origine
de bien des expéditions prétendument
humanitaires, religieuses ou scientifi-
ques. D'autres thèmes aussi , bien sûr ,
sont abordés dans la pièce de Mon-
therlant ; tous traités avec cette ri-
gueur, cette hauteur qui ont fait la
gloire de l'académicien. Ne prétend-il
pas : « Je ne tolère que la perfection » ?

(3P)

INFORMATION RADIO



AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

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

Beaux appartements
de 4 l/j pièces , sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord , ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Briisch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

A VENDRE BORD DE LAC
grande parcelle de

TERRAIN
de plus de 3000 m2 à proximité
d'Yverdon. Situation idéale.
Nécessaire pour traiter : Fr. 150 000.—
après hypothèque.

Offres à PIGUET & Cie, service im-
mobilier , 1401 Yverdon , tél. 024/2 51 71

A ST-Blaise
avec f r. 21.000.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
B̂ T face au lac
et aux Alpes.

|L̂ \] «ST-BLAISE » |||
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. MQOO.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces c^î \8^«0.- 4 pièces dès Fr. 117.000 -
4 P'
\

C^S  ̂ 96.500.- 4/5pièces dès Fr.134.000.- 5
5 piewes* (?ès Fr. 118.000.— 5 pièces dès Fr.140.000.— g

Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Pochettes 19- 
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/42 17 17

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL
m 038/241341 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 34, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN Permanence : mardi
Tél. 038/33 3515 mercredi - jeudi - samedi

I Demande d'informations ^  ̂ ^
|

| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- S

!

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMPX 3

I

Nom I
Prénom _ |

_ Adresse .
B Ville Tél J
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

par Jean-Pierre Sidler
11 se mit à table. Mais ce matin l'appétit

n 'était pas au rendez-vous. Il réalisait qu'il
s'était encore mépris en se croyant immunisé
contre toute nouvelle maladie d'ordre senti-
mental. Il se sentait entraîné sur une pente
dont il devinait bien l'issue et il ne tentait
cependant rien pour se raccrocher ; au contraire
il fermait les yeux pour mieux savourer le
vertige qui l'envahissait, pareil à une fièvre
à laquelle il ouvrait toutes les portes de son
être.

«Annabelle m'attendra en vain », se répé-
tait-il sans cesse. Et cette pensée le tourmen-
tait et le ravissait en même temps. « Son im-
patience à me revoir sera d' autant plus grande
que l'attente se prolongera », conclut-il. Pour
lui , tout était clair : Annabelle ne pouvait
que nourrir à son égard des sentiments iden-
tiques aux siens. C'était comme s'il en avait

reçu la révélation. La roue du destin tournait
sans que personne puisse l'arrêter ou même
en freiner l'allure.

Quand Mme Tibaud rentra dans la cuisine,
l'aïeul était déjà parti. Elle trouva Paul les
coudes sur la table, la tête dans les mains, le
regard perdu dans la campagne. Elle s'inquiéta
aussitôt :

— Vous ne mangez pas , monsieur Paul ?
— Oui, oui, j' ai terminé.
-- Mais vous n'avez rien pris ! Qu'est-ce

qui ne va pas ?
— Mais je vais bien. Tout simplement , je

n 'ai pas faim.
Mme Tibaud se planta devant lui et l'exa-

mina attentivement :
— Pas de bêtise, monsieur Paul ! Ne tombez

pas malade.
Il se mit à rire.
— Quelle curieuse pensée avez-vous là ? Je

n'ai nullement l'intention de tomber malade.
D'ailleurs, je n 'en aurais pas le temps ; j ' ai
un travail qui m'attend en bas. Vous verrez
qu'à midi c'est un loup affamé qui prendra
place à votre table, déclara-t-il en se levant.

— J'aime mieux cela , répliqua Mme Tibaud
en le regardant s'éloigner.

c Quand pourra-t-on comprendre ce qui se
passe dans la tête d'un homme ? » pensait-
elle.

Paul descendit rejoindre l'aïeul derrière la
maison. Tout était déj à préparé : persiennes,

chevalets, brosse métallique, papier de verre,
spatule, et même une lampe à souder prête
à servir.

— Ce n'est pas compliqué, voyez-vous, dé-
clara le vieil homme en promenant la flamme
bleutée de la lampe sur une partie de per-
sienne qui s'écailla aussitôt comme une vieille
morue. Il faut simplement veiller à ne pas
laisser la flamme trop longtemps au même
endroit. Dès que la peinture forme des écailles,
un coup de spatule et la persienne est débar-
rassée de sa vieille protection. Ensuite, un
ponçage et voici la surface apte à recevoir
une couche de peinture fraîche. Je n'ai pas à
vous donner d'autres explications ; vous avez
compris, je suis sûr.

— Je crois, répondit Paul. J'espère seule-
ment ne pas abîmer vos persiennes.

— Pas de danger , si vous ne laissez pas la
peinture s'enflammer.

Paul prit la lampe en main et se mit à
l'œuvre, sous l'œil expert de l'aïeul.

— Oui , je vois que cela ira , reprit ce der-
nier. Mais ne vous fatiguez pas ; vous avez
des jours devant vous. Quant à moi, je m'en
vais avant que le soleil ne tape trop. A ce soir.

— Donnez, de ma part , le bonjour à Mlle
Annabelle.

— Oui , pour autant qu 'il me soit donné de
la rencontrer.

Toute la matinée, Paul travailla sans relâche;
et pourtant , quand midi sonna et qu 'il fi t  l'in-

ventaire du travail accompli , il eut la surprise
de constater qu 'il avait peu d'avance dans sa
besogne et qu 'il lui restait encore un nombre
impressionnant de persiennes à nettoyer. « J'ai
ici pour quinze jours d'occupation , jugea-t-il.
Et si, de plus , je puis aider à la construction
du four comme l'aïeul me l'a laissé entendre ,
un plein mois s'écoulera avant que tout soit
terminé. »

Cette heureuse perspective ne pouvait que
réjouir l'hôte des Glycines. C'est d'un cœur
joyeux qu 'il se rendit à la soupe quand Mme
Tibaud l'eut appelé.

Celle-ci ne cacha point sa satisfaction en
voyant son pensionnaire de si bonne humeur :

— Cela fait plaisir de vous voir ainsi. Vous
me rappelez mon fils Gérard : il avait toujours
un visage souriant.

— Comment ne serait-on pas d'humeur
joyeuse auprès de personnes aussi aimables
que vous et M. Sylvain ?

— Exprimez-vous là votre véritable pensée,
ou voulez-vous seulement me faire plaisir ?
Je connais un peu les citadins ! Toujours le
compliment aux lèvres, mais allez savoir s'il
naît du cœur ou simplement de la gorge.

— Me croyez-vous capable d'une telle hypo-
crisie ? Je ne puis croire que vous me jugez
aussi sévèrement. Dites-moi que vous plaisan-
tez ? Oui , je sais, les apparences sont contre
moi : rien dans les mains, rien dans les poches !
Tout cela n'est pas destiné à donner confiance
à mon entourage. (A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes , lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27 ,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

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

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 52?

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue ^VCà1T%.& DûtUrA CAContre l'envoi du bon ci-joint, vous vI CUll BvC-l IvU jM

bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

§*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VS
PS*" vous assure un service d'informations constant **WS

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



/"XZWr r*) "

Si au moins j' avais un climatiseur

Westinghouse
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vente et service :

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00
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î ^̂ À!̂ «̂ '̂ ''Xy; 'yy;^ ;: " '̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

iS3̂ ^ l̂̂ y!|̂ S'X:y! Hf̂ fÉÉpPliP!HHMB''Wiwitiyffliflwî1i\w ¦ . r.̂  L ' . -T-TTB
:::̂/-yV.'-' '' ¦' mmmmmmmmmmm\ ^^.\\......................W ^^Jj ^^

*
^
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[W-! Fi COMMUNE
M ttxi DE
Wi X £ËI SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS

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

un poste complet
d'employé (e)

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

un poste
à temps partiel
d'employé (e)

au service de la Police des habi-
tants.

Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de
photocopies des certificats et pré-
tentions de salaire sont à adresser
au Conseil communal , 2072 Saint-
Biaise , jusqu 'au 28 avril 1972.

gJ^̂ DE COFFRANE
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE A COLOMBIER

6AHAGE DE LA COTE S.A. <? (038) 41 10 85

EXCELLENTE AFFAIRE !

A remettre pour raison d'âge

Hôtel
Café-Restaurant
Relais routier
sur route très fréquentée, région
Orbe. Locaux spacieux, bien équi-
pés et en parfait état. Terrasses,
parc à autos. Prix Fr. 280 000.—,
y compris équipement.

<Pt; A G E N C E  I M M O B I L IE R E
|J|| CLAUDE DERIAZ
Vl j l j CASINO S 024/2 61 66
Vé*r 1 4 0 1  Y V E R D O N



[FARTTJ
Centre de traitement de l'information
des Fabriques d'Assortiments Réunies

recherche pour démarrage ordinateur

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

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

opérateur
employée
de bureau

| A Les personnes intéressées sont priées d'adresser
y*~ jk ^̂ v, leurs offres par écrit, curriculum vitae, copies de
/_/ \\  certificats et prétentions de salaire à :

| ri VjW 1 LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\M M \l w 1 1 TRAITEMENT DE L'INFORMATION
\A\-~—

"
—-""Ty J.-J. Huguenin 37

V/*" *N-r 2400 Le Locle

Fabrique d'horlogerie offre place \
stable à

horloger
complet

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 48 81.

SI VOUS AIMEZ ENTRER EN CONTACT
AVEC VOS SEMBLABLES...

Si vous êtes âgés de 21 à 25 ANS

nous pouvons vous offrir une activité capivante
dans notre

SERVICE EXTERNE
(représentation et promotion des ventes)

Nous demandons :
bonne instruction scolaire et si possible diplôme
d' apprentissage commercial ou autre, facilité de
contact, bonne présentation, grande disponibilité
de temps, esprit indépendant et entreprenant,
sens de l'organisation. Intérêt pour les manifes-
tations sportives. Porteur du permis de conduire.
Fumeur.

Domicile : Neuchâtel ou environs immédiats.

Nous offrons :
période cle formation assurée par nos soins, cours
de perfectionnement. Activité largement autono-
me avec l'appui de notre organisation de vente.
Conditions de travail et de rémunération d'une
grande entreprise. Prestations sociales intéres-
santes et stabilité de l'emploi.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres complètes accompagnées d'une photo
et d' une page manuscrite à l'adresse ci-dessous.

Notre service de recrutement se tient également
à votre disposition pour une première prise de
contact par téléphone.

BERGEON & Cie - Le Locle
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherche :

un (e)
aide-comptable

Préférence sera donnée à personne
précise et consciencieuse. Quelques
notions d'allemand seraient souhai-
tables.

Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite. Entrée à convenir.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour notre service commercial ¦¦ Ors
dentaires » , jeune

collaborateur commercial
possédant une bonne formation de base, avec connais-
sance des langues allemande et anglaise si possible.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée avec possibilités de

développement pour personne capable et aimant
les responsabilités

— conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Prière de faire offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires. Tél. (038)
25 72 31, interne 258.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

horloger régleur
retoucheur

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

horloger rhabilleur
pour rhabillages complets , connaissant
si possible la retouche.

visiteur de quantième
serait formé sur notre calibre de mon-
tre à quartz.

ouvrières
pour divers travaux fins en atelier
et pour contrôle sur Vibrograf.
S'adresser à :
GIRARD PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

BwK--**̂ rwg;. ., fafl K\w>rf2&EiR f ' ~- -' ̂ - '-i m Hm ŵPrf^r̂ ^̂ ^g
fia r :—=J BJK 5rsaiÉp?Sa4aJyii1»<fa»yjjn're*gJMci3,fl l^̂ ^^Bmm^^m̂mm̂ r^&j &~xJ] fc. ¦¦ r?fl[r-yj fîîr-Tî??ffiTI

cherche

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, pour le montage et les essais ;

tôlier-carrossier
pour le carrossage de nos machines à rectifier
les intérieurs ; soudure électrique, autogène, parc
de machines moderne à disposition.

Travail indé pendant , varié , intéressant ; ce poste
conviendrait à ouvrier capable et faisant preuve
d'initiative.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats ou se présenter les lundi ,
mercredi et vendredi dès 15 heures à VOUMARD
MACHINES CO SA, 2068 Hauterive (NE).

Aimeïiez-voUs occuper Té poste d'
i ••(t .) nitÉÉW mJÙt^UU tîk §m MMi tfttfc W-c ŷ ¦ ¦ J*. MM 'Hfi'm.*

employée de bureau
dans notre département de comptabilité ?

SI
— vous avez de bonnes connaissances en fran-

çais et en allemand
— vous avez une formation d'employée de

bureau

vous êtes la collaboratrice que nous cherchons.

Nous vous confierons des travaux de facturation,
cle correspondance, cle statistiques et de secré-
tariat.

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et
attendons votre offre de services.

DRAIZE S.A.
Service d'u personnel
2006 Neuchâtel, rue des Draizes 51
Téléphone (038) 31 24 15

En vue de l'accroissement de la production de notre département
fabrication (ébauches), nous cherchons

régleurs de machines
Possibilité, pour ouvriers spécialisés dans cette branche d'activité, j

i d'améliorer leur situation.

Mise au courant par nos soins.

Pour ce même département, nous engagerions plusieurs

ouvrières
pour travaux divers.

Horaire libre.

S 

Prière d'adresser offres ou de se présenter au service
du personnel de la Fabrique d'Horlogerie Chs TISSOT
& FILS S. A., 2400 LE LOCLE. Tél. (039) 31 36 34.

Nous désirons engager

gestionnaire
Connaissances en mécanique et électricité souhaitées

ouvrier: de Jondeife m
aides de machines
électricien-
installateur
Nous offrons : t
— un climat et un rythme de travail humain
— un système de rémunération moderne.

* Ecrivez-nous ou téléphonez au (038) 42 12 42, service du
personnel , interne 218. Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
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c5 t̂e Il
au Discount du Marché
Toute la gamme en gaz ou élec-
tricité
10 modèles au choix
dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant
depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de
reprise.
Prospectus et visites sans enga-
gements, j |
Profitez , nos prix son sans con-
currence.
Livraison partout et gratuite.

DES PRIX HP
DISCOUNT DU MARCHÉ !
Place Neuve 6. Tél 039/22 23 26 j j2300 La Chaux-de-Fonds

Rares sont celles qui
*£ offrent aillant peur si peu*  ̂ .

Ce n'est pas nous qui le disons. Nous MAïdâ SIS particulièrement faibles, sièges-
avons entendu cette remarque à maintes J * ' # AdlCâ ¦ couchettes avec appuie-tête incorporés,
reprises de la bouche de nos clients. •«• f r« IrTJIn intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 - pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun des 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour les quatre pour moins d'argent. M AW M muMmf m% Bnouvelles MAZDA 818. Jugez-en vous-même: 81 CV Nous les invitons SÈM MA AW ÊÊàVMSAE, 4 cylindres, 1272 ce , arbre à cames en tête , tous à une course sWÊ J*M*jgr SÊjMr155 km/h, freins ,à disques à l'avant, frais d'entretien d'essai. IWmi mTBmmBM M

I Maïda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100.-
17 modèles-MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,

DX9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950.-;
Automat. 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;

! RX3 DX13500.-, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200- .

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel Patthey 038 244424 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rossetti 1
038 3615 36 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 22 18 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 53 Saint-Biaise Blaser @038 33 28 77 4

Nous cherchons !

I >̂ —  ̂I une ouvrière
j f  mmr '''¦%fmr pour c'es travaux d'entretien simp les et essais d'équipement
/ ÀtWmT̂ m f t ^r  au centra ' téléphonique de Neuchâtel. La préférence sera
i j é t^mJ  ̂̂  ̂\ donnée à une candidate connaissant les relais téléphoniques.

m J "n aide-monteur
JBABM ĵ^̂ *̂^̂  pour notre service des installations des abonnés à Neuchâtel.
M < £ M jL% Cet agent sera chargé principalement cle la suppression des
¦ ^^̂  appareils et de transformations simples d'installations. Si vous

¦ ¦¦ ¦¦iîlii_ illi..M.JPI«̂ M»̂——wm êtes de nationalité suisse , âgé cle 20 à 30 ans , vous pouvez
I «"̂ ^̂ ^ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H; vous annoncer à notre service du personnel , tél. No (038)

mmWBm BBEfl I—MB— HHml 22 \AQ7 , qui vous donnera volontiers des renseignements com-
I mmm  ̂ JHj i i plémentaires.

... I i
tir5̂ a Direction d'arrondissement des téléphones

MHfiHSM ^̂ BHBH ^̂^MB Plao? la Gare

2002 NEUCHATEL

FABRIQUE,
ANNEXE DE L'HORLOGERIE,

cherche

chef de
fabrication
Exigences : mécanicien de base, ayant déjà dirigé
du personnel.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre UD 9510, au bureau de
L'Impartial.

L'AQUARIUM cherche

FILLE OU GARÇON
pour le buffet

SOMMELIERE
ou

SOMMELIER
Bons salaires. Nourris , logés.

Téléphoner ou se présenter.
Les Geneveys-sur-Coffrane, télé-

: phone (038) 57 13 55.

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.

I™ INJ^^^X x.^
La Fabrique Nationale de Ressorts
S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

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

Prendre contact par téléphone au I j
(039) 23 47 44 pour fixer rendez- I !
vous ou se présenter à la Fabrique I j
Nationale de Ressorts S.A., Etoile |
| 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. j :

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kg. sont à vendre
d'occasion avec garantie.

Achat - Vente - Echange et réparations
Koger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

A VENDRE '

AUSTIN 1300
modèle 1969, expertisée. ,

GARAGE INTER AUTO
Avenue Ch.-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

TRIUMPH Spitfire
1965, blanche, 52 000 km., moteur révisé}
expertisée, état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

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



Le Locle : exposition annuelle du Photo-Club

Depuis de nombreuses années, le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises, au
Locle, connaît une fructueuse activité, Incitant de nombreux amateurs à mieux I
« sentir » leur sujet au moment de la prise de vue, et à lui donner toute sa valeur

. en dominant bien les travaux de ' laboratoire et ceux du cadrage de l'image.
Une nouvelle fois, l'exposition annuelle du Photo-Club permettra aux nombreux
visiteurs attendus de se rendre compte des qualités artistiques et techniques des
membres de cette dynamique société.
Exposition du jeudi 27 avril au mardi 2 mai, au Foyer des Jeunes.

Les photographies présentées
dans cette page font partie
des meilleurs travaux de
l'année.

L'ART DE FIXER
DES OMBRES ET DES LUMIÈRES


